
Tome 202 — Mai et Juin — Nos 5-6 2018

BULLETIN
DE

L’ACADÉMIE NATIONALE

DE MÉDECINE

publié par

MM. Daniel C, Secrétaire perpétuel
et Jean François A, Secrétaire adjoint

Rédacteur en chef : Professeur Jean-Noël F

Adjointe à la Rédaction : Sibylle du C

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
16, RUE BONAPARTE — 75272 PARIS CEDEX 06

http://www.academie-medecine.fr





2018 — Tome 202 — Mai-Juin — Nos 5-6

BULLETIN

DE L’ACADÉMIE NATIONALE

DE MÉDECINE

publié par MM.

Daniel C, Secrétaire perpétuel
et Jean François A, Secrétaire adjoint

Rédacteur en chef : Professeur Jean-Noël F

Adjointe à la Rédaction : Sibylle du C

sommaire

Rapports
817 Rapport 18-03. Efficacité et effets indésirables des statines : évidences et

polémiques
Efficacy and side effects of statin therapy: a reappraisal
Michel Komajda, au nom de la Commission IV (Maladies cardiovasculaires)

837 Rapport 18-04. La place de la France dans les essais cliniques à promotion
industrielle
Yvon Lebranchu (Rapporteur), Au nom d’un groupe de travail rattaché à la
Commission II (Thérapeutique-Pharmacologie-Toxicologie-Médicaments et
autres produits de santé)

859 Rapport 18-05. La biologie médicale face aux défis de l’évolution des besoins
de santé
Medical biology in the face of the evolution of health care needs
Claude Dreux, François-Xavier Maquart (rapporteurs), au nom du groupe
de travail inter-académique de l’Académie nationale de médecine et de l’Aca-
démie nationale de Pharmacie.

873 Rapport 18-06. La demande d’une nouvelle orientation (rhumatologie) par
l’établissement thermal de Vals-les-Bains
Daniel Bontoux et Christian Roques

Sommaire

811



Communiqué
883 À propos de la dépénalisation de la consommation de cannabis

Jean-Pierre. Goullé, Jean Costentin, Claude-Pierre Giudicelli, Jean-Pierre
Olié au nom de la commission V (SantéMentale-Neurosciences-Addictions)

Séance dédiée : « Les complications cardiovasculaires du diabète »
Communications

887 Le risque cardiovasculaire du diabétique : les évidences
Cardiovascular risk of the diabetic patient ; which evidence?
Fabrice Bonnet

897 Le contrôle glycémique réduit-il les complications cardiovasculaires du dia-
bète de type 2 ?
Does blood glucose control prevent macrovascular complications of type 2
diabetes?
Bernard Charbonnel

909 Diabète et insuffisance cardiaque : données épidémiologiques et implications
thérapeutiques.
Diabetes mellitus and heart failure: epidemiology and therapeutic implica-
tions.
Michel Komajda

Séance dédiée : « Le myélome »
Éditorial

919 Myélome multiple : introduction
Multiple Myeloma : introduction
Jean-Louis Michaux

Communications
923 Biologie du myélome multiple : utilité clinique

Multiple myeloma biology: clinical utility
Hervé Avet-Loiseau

935 De la radiographie standard à l’IRM corps entier : 30 ans de progrès en
imagerie du myélome multiple
From the radiographic skeletal survey to whole body MRI : 30 year-
advances in imaging of multiple myeloma
Frédéric Lecouvet, Bruno Vandeberg, Jacques Malghem, Baudouin Mal-
dagie, Augustin Ferrant et Jean-Louis Michaux

953 Guérison du myélome multiple : un objectif envisageable à court terme ?
Is curing myeloma feasible in the near future?
Thierry Facon

963 Présentation de l’Association Française des Malades du Myélome Multiple
(AF3M)
Bernard Delcour

Académie nationale de Médecine

812



Séance dédiée : « Les coûts des médicaments des cancers »
975 Éditorial

Jacques Rouëssé

Communications
977 Modalités et déterminants de la fixation des prix desmédicaments des cancers

en France
Prices of cancer drugs in France: pricing system and determining factors
Gilles Bouvenot

989 Le coût des anti-cancéreux : un défi pour les systèmes de santé des pays de
l’OCDE
Cost of anticancer drugs: a challenge for health systemsof OCDEcountries
Valérie Paris

1003 Enjeux et difficultés de la gestion des médicaments onéreux non intégrés
dans la liste en sus pour un hôpital traitant des cancers
Jean-Yves Blay, David Perol, Thomas Bachelot, Philippe Zrounba, Pierre
Meeus, Sophie Beaupere, Bertrand Favier

1013 Prix et coûts des traitements anticancéreux : réalités, enjeux et perspectives
Prices and costs of anticancer drugs: realities, issues and perspectives
Éric Baseilhac, Caroline Heng, Damien Dorizon

1025 Conclusion de la séance dédiée : « Les coûts des médicaments des cancers »
Michel Huguier

Séance délocalisée à Lille
Communications

1027 Le fœtus et son environnement : rôle des professionnels pour préserver le
capital santé des adultes de demain
The first 1 000 days of life: Role of healthcare providers to preserve the
health capital of tomorrow’s adults
Laurent Storme, Sylvie Deghilage, Julia Tepel, Dominique Turck, Vincent
Prevot, Michel Cosson, Frédéric Gottrand, Philippe Deruelle

1037 Quel est le poids des gènes dans l’obésité ?
Obesity genes in obesity
Philippe Froguel

1041 Oxygène et cicatrisation
Oxygen and wound healing
Daniel Mathieu

1049 Émergence de la simple surveillance du cancer de prostate et des traitements
partiels. Rôle clé de l’IRM.
Emergence of simple surveillance of prostate cancer and partial treat-
ments. Key role of MRI. Prostate cancer: emergence of surveillance or
partial therapy
Arnauld Villers, Jonathan Olivier, Arthur Annoot, Philippe Puech, Xavier
Leroy

Sommaire

813



Séance des correspondants de la 2e division :
« Résultats à long terme des grandes prothèses articulaires des membres »

1059 Éditorial
Jacques Caton, Patrice Papin

Communications
1063 Les prothèses totales de hanche

Total hip arthroplasties
Philippe Hernigou

1071 Résultats à long terme des prothèses du genou.
Long term results of Total Knee Arthroplasties.
Sébastien Lustig, Cécile Batailler, Elvire Servien

1087 Les prothèses d’épaule : résultats à moyen et long terme
Shoulder arthroplasties: mid and long term results
Jean-François Kempf

1101 Surveillance radiologique des grandes prothèses des membres
Radiological monitoring of the major joint prostheses
Gérard Morvan, Henri Guerini, Valérie Vuillemin

Séance dédiée : « Allergologie : une nouvelle spécialité pour lutter contre une
épidémie liée à notre environnement »

Communications
1117 Pollution de l’air et baisse de la biodiversité : quels enjeux pour le patient

allergique ?
Air pollution and biodiversity loss: what are the concerns for the allergic
patient?
Isabella Annesi-Maesano

1127 Nouveaux phénotypes et endotypes des maladies allergiques respiratoires
New phenotypes and endotypes of allergy-related respiratory conditions
Jocelyne Just

1139 Allergologie aujourd’hui. Un livre blanc pour enseignement et pratiques
Allergology today. A white paper for teaching and practising
Pascal Demoly, en partenariat avec la FFAL

Communications

1147 DocaMED :Application numérique d’enseignement et de documentation sur
les médicaments et leurs indications thérapeutiques
DocaMED: Numeric application for teaching and documentation on
medicines and their therapeutic indications
Philippe Lechat, Sophie Ravoire

Académie nationale de Médecine

814



1159 Syndrome catatonique de l’enfant et de l’adolescent: une pathologie rare
fréquemment associée à une cause organique
Catatonic syndrome in child and adolescent: a rare condition with fre-
quent underlying organic condition
David Cohen, Marie Raffin, Xavier Benarou, Vladimir Ferrafiat, Angèle
Consoli

1179 Place des substituts de l’os dans les pertes de substances osseuses
What bone substitutes for what bone loss
Didier Mainard, Patrick Netter

Information
1201 Experts, expertises, et liens d’intérêt en médecine

Experts, expertises, and conflict of interest
Michel Huguier, Jean-Paul Tillement, Didier Houssin, Gérard Milhaud, au
nom de la commission VIII (Dépenses de santé, assurance maladie).

Conférence invitée
1211 Bilan et perspectives de la réforme de l’État dans le secteur de la santé

(1996-2018)
Frédéric Salat-Baroux

Chroniques historiques
1221 Robert Debré (1882-1978) une vocation française

Patrice Debré

1229 Les grands Académiciens lillois
The great academicians of Lille, France
Jean-Louis Wémeau, Gilles Crépin, Gérard Dubois, Jean-Pierre Triboulet,
Francis Wattel

Éloge
1259 Éloge de M. Christian Cabrol (1925-2017)

Iradj Gandjbakhch

Vie de l’Académie
1265 Présentations d’ouvrages

Oxford Textbook of Geriatric Medicine par Jean-Pierre Michel, B. Lynn
Beattie, Finbarr C. Martin, Jeremy D. Walston. Editions Oxford Univer-
sity Press, 3e edition, 2017. Présentation par André Vacheron

1267 Santé : explosion programmée. Il faut agirmaintenant ! par Patrick Bouet.
Éditions de l’Observatoire 2018. Présentation par Jean Dubousset

Sommaire

815



1271 La médecine thermale ¢ Données scientifiques par Patrice Queneau et
Christian Roques. Éditions John Libbey Eurotext 2018. Présentation par
Daniel Bontoux

1275 L’Homme glial : une révolution dans les sciences du cerveau par Yves
Agid et Pierre Magistretti. Éditions Odile Jacob, 2018. Présentation par
Emmanuel Alain Cabanis

1282 Jacques Rouëssé. Le Bien-Aimé se meurt. Louis XV, le malade et ses
médecins. Éditions Fiacre, 2018. Présentation par Pierre Bégué

1287 Actes

Recommandations aux auteurs
1307 Instructions

Abonnements au Bulletin de l’Académie nationale de médecine
000 Tarifs et modalités

Académie nationale de Médecine

816



RAPPORT 18-03

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

saisie dans sa séance du mardi 22 mai 2018, a adopté le texte de ce rapport

avec 43 voix pour, 14 voix contre et 19 abstentions.

Efficacité et effets indésirables des statines : évidences
et polémiques
MOTS CLÉS : STATINES. PRÉVENTION. RISQUE CARDIO-VASCULAIRE. EFFETS INDÉSIRABLES.
EFFICACITÉ.

Efficacy and side effects of statin therapy : a reappraisal
KEY WORDS: STATINS. OREVENTION. CARDIOVASCULAR RISK. SIDE EFFECTS. EFFICACITY.

Michel KOMAJDA * au nom de la Commission IV (Maladies cardiovasculaires)

Rapport relu et amendé par la Commission IV de l’Académie nationale de
médecine.

Monsieur Julien BEZIN 1 déclare ne pas avoir de conflit d’intérêt seulement un
financement public de recherches (Subvention de recherche par l’Agence Nationale
de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM)

Professeur Régis BORDET 2 déclare avoir participé à des symposia et des
comités de consultance pour les laboratoires Lundbeck, Otsuka, BMS, Sanofi,
Novartis mais sans rapport avec les statines. Il a été conseiller scientifique de la
société Genfit, sous couvert de son université et de son CHU. Il est impliqué dans
un projet du FUI avec la société Theranexus, ainsi qu’un projet de recherche
clinique sur la prévention secondaire des AVC, soutenu par le PHRC et la société
Bayer. Il a coordonné un projet européen IMI soutenu par l’UE et l’EFPIA sur le
développement des médicaments dans la maladie d’Alzheimer. Il a présidé le
Centre National de Gestion des Produits de Santé (GIP public/privé) et a été

* Membre de l’Académie nationale de médecine
1 Université de Bordeaux, INSERM, Bordeaux Population Health Research Center, Équipe
Pharmaco-Epidemiologie, UMR 1219, Bordeaux, France.

2 Département de Pharmacologie Médicale, Université de Lille.
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président du conseil scientifique du think tank ‘Ateliers de Giens’. Il est président du
conseil scientifique de la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique.
Il est conventionné avec l’ANSM et la DGOS via le financement du CRPV et du
CEIP de Lille qu’il coordonne. Il a mené plusieurs travaux de recherche précliniques
et cliniques étudiant l’effet des statines, dans le cadre académique, et pour un projet
en lien avec les sociétés Genfit et Pfizer.

Le Professeur Eric BRUCKERT 3 déclare avoir mené des travaux de recherche ou
participé à des activités de conseils avec les laboratoires MSD, Astra Zeneca,
Amgen, Aegerion, Sanofi-Aventis-Regeneron, Danone, Unilever, Lilly, Genefit,
Akcea, Chiesi-Unicure et Meda).

Le Professeur Isabelle DURAND ZALESKI 4 déclare être consultante chez Sanofi.

Le Professeur Michel KOMAJDA 5 (rapporteur) déclare avoir mené des travaux de
recherche ou participé à des activités de conseils avec les laboratoires Servier,
Novartis, MSD, BMS, Sanofi, Novo Nordisk.

Le Professeur Didier LEYS 6 déclare pour les 5 dernières années être Président du
Comité de validation des évènements critiques de l’étude TST (financée par le
PHRC national, Principal investigateur Professeur Amarenco, Paris), et absence
d’autre lien en rapport avec les statines. En dehors du domaine concerné par cet
article, est intervenu comme investigateur dans des études ou pour une activité de
conseil auprès des laboratoires Astra-Zeneca, Sanofi-Aventis, BMS, Boehringer-
Ingelheim, Bayer et Pfizer. Les contrats financiers ont été passés soit avec Adrinord,
soit avec la délégation à la recherche du CHU de Lille (pas d’honoraires).

Le Professeur Nicolas MOORE 7 déclare, par la plateforme Bordeaux Pharma-
coEpi, qu’il dirige réaliser des études demandées par les autorités sanitaires,
financées par les industriels du médicament, et à ce titre a pu travailler avec la
plupart des laboratoires pharmaceutiques présents sur le marché Français. Aucune
de ces études n’a concerné les statines, directement ou indirectement. À titre
personnel, il lui arrive de donner des conseils de méthodes ou de stratégies
d’évaluation post-AMM aux industriels, mais aucune n’a concerné les statines.

3 Chef de service Endocrinologie métabolisme et prévention cardio-vasculaire, Institut E3M et
IHU cardiométabolique, Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris.

4 AP-HP, Health Economics Research Unit, Paris, France. ECEVE, UMRS 1123, Institut
National de la Santé et de la Recherche médicale, Paris, France. AP-HP, Department of
Public Health, Henri Mondor Hospital, Creteil, France. AP-HP, Department of Radiology, Jean
Verdier Hospital, Bondy, France. Équipe labellisée Ligue Contre le Cancer, Unité de
Formation et de Recherche Santé Médecine et Biologie humaine, Université Paris 13,
Communauté d’Universités et Établissements Sorbonne Paris Cité, Paris, France. AP-HP,
Department of Hepatology, Jean Verdier Hospital, Bondy, France. Unité mixte de Recherche
1162, Génomique fonctionnelle des Tumeurs solides, Institut National de la Santé et de la
Recherche médicale, Paris, France.

5 Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, Service de Cardiologie, Paris. Membre titulaire de
l’Académie Nationale de Médecine, Paris, France.

6 CHU Lille, Service de Neurologie, Lille, France. Membre correspondant de l’Académie
Nationale de Médecine, Paris, France.

7 Bordeaux PharmacoEpi, INSERM CIC1401, Université et CHU de Bordeaux, Bordeaux,
France.
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Le Professeur Pierre François PLOUIN 8 déclare n’avoir aucun lien d’intérêt en
relation avec le contenu de cet article.

Le Professeur Jocelyn RAUDE 9 déclare avoir participé à des séminaires sur
la crise de confiance dans les médicaments soutenus par une entreprise pharma-
ceutique (MSD)

ABSTRACT

The introduction of statin therapy for the management of hypercholesterolemia was
a breakthrough for the prevention of cardio vascular events in this condition and in
patients at high cardio vascular risk, especially in people who have an evident cardio
vascular disorder such as myocardial infarction or stroke.

However recurrent criticisms raised questions on their efficacy and safety and led a
substantial proportion of patients treated by this class of medication to stop their
medication.

The purpose of the report of the Académie nationale de médecine is to review
evidences for efficacy, adverse effects of statin therapy and to analyze the causes
of the ‘‘ statin crisis ’’ observed in several countries and in particular in France.

Evidence for benefit in the prevention of cardio vascular diseases:

The excess of cholesterol bound to low density lipoproteins is a well defined risk
factor of cardio vascular diseases. The evidence derives from epidemiological
studies, from the outcomes of familial hypercholesterolemia and from genome wide
association studies.

The mechanism of action of statins is linked to the inhibition of the cholesterol
synthesis within the liver whereas other effects so called ‘‘ pleiotropic ’’ play a
minimal role if any.

High cholesterol plasma level is one out of other risk factors such as hypertension
smoking or diabetes and international guidelines have released scores which allow
to determine low, intermediate, high and very high risk subpopulations regarding the
occurrence of major cardio vascular events.

The magnitude of the reduction in LDL cholesterol is dependent on the type of statin,
the two most powerful being atorvastatin and rosuvastatin and on dosage.

The benefit conferred by statins has recently been evaluated in a large meta-
analysis showing that treating 10 000 patients at high cardio vascular risk prevents
1440 major cardio vascular events when LDL cholesterol is lowered by 2mM/L.

Statins are therefore a key treatment in patients at high or very high cardio vascular
risk, particularly in secondary prevention.

In patients at low risk statins also reduce the cardio vascular risk but the benefit is
counterbalanced by the number of patients needed to treat, cost and side effects.

Pharmaco-economic considerations are also important in this setting.

8 CHU Paris IDF Ouest — Hôpital Européen Georges Pompidou, Service d’Hypertension
artérielle, affections rénales et cardio-vasculaires, Paris, France. Membre titulaire de l’Aca-
démie Nationale de Médecine, Paris, France.

9 Maitre de conférences, École des hautes études en santé publique, Département des
sciences humaines et sociales, Rennes, France.
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Therefore there is consensus on the need to treat patients in secondary prevention
or in primary prevention at high or very high cardio-vascular risk whereas the
decision to treat people in low or intermediate risk categories should be individua-
lized and take into consideration the benefit/risk ratio and cost.

Muscular side effects are the most common adverse effects of statin therapy and are
observed in 10-25 % of cases. They most often consist of muscular pain without
evidence of muscular damage but in a minority of cases a myositis with necrosis of
muscular tissue or a rhabdomyolisis with a risk of acute renal failure can occur.
Dosage of Creatine Phospho kinase is recommended upon initiation of therapy and
in case of muscular symptoms in order to detect the most severe forms of muscular
side effects. Several risk factors have been identified including older age, female
gender, alcohol consumption or treatment by colchicine.

Liver toxicity with elevated liver enzymes has also been reported but it is uncommon.

An increase in incident diabetes mellitus has also been reported particularly with
rosuvastatin and atorvastatin but it seems to be a class effect and it is dose
dependent. The underlying mechanism is unknown and the small increase in cardio
vascular risk is offset by the cardio vascular benefit conferred by this therapy.

Finally concerns on the potential risk of cognitive disorders have not been confirmed
so far and some studies suggest on the contrary that statin therapy might slow down
cognitive decline.

Following several campaigns against statin therapy in France, it has been shown
that the number of patients stopping their treatment had increased significantly
including patients in secondary prevention, leading to a potential increase in major
cardio vascular events.

Several factors can explain why some patients are reluctant to start or continue their
treatment:

— A general concern about human activities and manufactured products including
drugs versus ‘‘ natural ’’ products.

— The loss of trust by the public in institutions and experts

— The role of new media and social networks leading to the viral diffusion of biased
or fake news.

In conclusion the favorable benefit risk of statin therapy in patients with documented
cardio vascular disease or at high risk is well documented and patient education on
the benefit and adverse reaction of this class is key in order to restore trust .it is in
particular of paramount importance to inform patients of the risk induced by
treatment interruption.

RÉSUMÉ

L’introduction des statines comme traitement des dyslipidémies a révolutionné la
prise en charge de cette pathologie et de multiples études randomisées et
contrôlées ont confirmé que cette classe thérapeutique réduisait les évènements
cardio-vasculaires majeurs en prévention secondaire et en prévention primaire.
Cette classe de médicaments est actuellement recommandée par les recomman-
dations internationales afin de réduire le risque cardio-vasculaire en diminuant le
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taux de LDL cholestérol circulant avec un niveau de preuve très élevé. Cependant
une polémique récurrente a alimenté les interrogations de la population sur
l’efficacité et l’innocuité des statines et conduit de nombreux patients à interrompre
leur traitement. Ce rapport a pour but d’analyser de manière objective les preuves
en faveur de l’efficacité, de l’efficience et des effets indésirables des traitements par
statines, mais aussi d’étudier les raisons qui sous-tendent la polémique et les
conséquences pour la population des arrêts intempestifs de traitement.

INTRODUCTION

Peu de classes thérapeutiques ont fait l’objet de polémiques aussi virulentes
que les statines alors que cette classe de médicaments, l’une des plus
prescrites dans le monde, a fait l’objet d’innombrables publications portant sur
son bénéfice chez les patients atteints de maladie cardio-vasculaire avérée ou
à risque élevé d’en développer une à moyen terme. En dépit de ces évidences,
des campagnes polémiques niant le bénéfice de ces traitements et soutenant
l’hypothèse de leur dangerosité, ont trouvé un écho certain dans la population
et conduit un certain nombre de patients à abandonner leur traitement et
certains médecins à douter de l’intérêt de cette classe de médicaments.

L’Académie nationale de médecine a réagi à deux occasions pour indiquer les
risques que pouvait entrainer une telle interruption de traitement en publiant
deux communiqués les 19 février 2013 et 21 décembre 2016.

L’objet du présent rapport est de revoir les évidences scientifiques en faveur du
bénéfice des statines dans la prévention des maladies cardio-vasculaires ou de
leur récidive, les effets indésirables rapportés, les conséquences qu’ont eu les
interruptions intempestives de traitement et d’analyser les raisons qui ont
conduit à l’émergence de polémiques concernant leur utilisation.

I. BÉNÉFICE DES STATINES EN PRÉVENTION CARDIO-VASCULAIRE

Trois articles récents [1-3] résument les données qui ont permis d’établir le lien
de causalité entre LDL-cholestérol (LDL-c) et maladie cardio-vasculaire ainsi
que les bénéfices des traitements hypolipidémiants.

Le lien de causalité entre LDL-c et maladie cardio-vasculaire

L’excès de cholestérol transporté par les lipoprotéines de basse densité (LDL)
est un facteur causal des maladies cardio-vasculaires. Les arguments en
faveur de ce lien de causalité sont épidémiologiques, cliniques, physiopatho-
logiques et thérapeutiques. Sur un plan épidémiologique, plusieurs types
d’études ont démontré qu’une concentration de LDL-c élevée, quelle qu’en soit
la cause, augmente le risque cardio-vasculaire. La démonstration la plus
convaincante de ce rôle vient d’une forme particulière d’hypercholestérolémie
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l’hypercholestérolémie familiale. Dans ce cas, les études ont montré que le
risque de faire un accident cardio-vasculaire est multiplié par 13 chez les
jeunes adultes ayant la forme hétérozygote [4]. Aucun autre facteur de risque
ou association de facteurs de risque n’atteint un tel niveau de sur-risque.
Inversement des sujets ayant une baisse génétique du LDL-c présentent moins
d’accidents cardio-vasculaires. Les grandes études dites GWAS (Genome
Wide Association Study) confirment que tous les polymorphismes fonctionnels
associés à des modifications du LDL-c entrainent de façon parallèle une
modification du risque vasculaire [5].

Le mécanisme de l’action bénéfique des statines a été beaucoup discuté. En
effet certains ont proposé que le bénéfice pourrait être expliqué par des effets
pléiotropes comme par exemple la diminution de la C-Reactive Proteine (CRP)
ultrasensible, marqueur d’inflammation. Cependant, l’analyse des données
actuelles n’est pas en faveur de l’existence d’un effet pléiotrope cliniquement
significatif pouvant rendre compte du bénéfice cardio-vasculaire des statines et
le mécanisme principal semble lié à la baisse du LDL-c.

Les conséquences de l’élévation du LDL-c sur le risque cardio-vasculaire sont
aggravées par la présence d’autres facteurs de risque.

Ces facteurs sont soit non modifiables (l’âge, le fait d’être un homme ou une
femme ménopausée, les antécédents familiaux d’accidents cardiaques préco-
ces) ; soit modifiables (notamment le tabagisme, le diabète et l’hypertension
artérielle). La prise en compte de l’ensemble des facteurs permet d’identifier
des personnes qui sont à haut risque, bas risque et risque intermédiaire de
faire un accident cardio-vasculaire (défini par le risque de décès cardio-
vasculaire à 10 ans). C’est cette classification qui permet de déterminer les
groupes de patients bénéficiant le plus d’un traitement par statine et qui est
utilisée sous la forme de scores par les recommandations nationales et
internationales [6].

L’effet des statines sur les paramètres lipidiques

Les statines commercialisées en France sont la pravastatine, la fluvastatine, la
simvastatine, la rosuvastatine et l’atorvastatine. Toutes les statines sont
actuellement disponibles sous forme de génériques. Deux statines ne sont pas
disponibles en France : la lovastatine et la pitavastatine. Une statine, la
cérivastatine, a été retirée du marché dans le monde en raison d’effets
indésirables graves dus en partie à une interférence pharmacocinétique avec le
gemfibrozil. L’effet principal des statines est une baisse du LDL-c qui dépend
de la statine et de la dose [7-9]. Cette diminution a fait l’objet d’une méta-
analyse portant sur 24.000 patients traités et 14 000 sous placebo ; elle est en
moyenne de 27 %, 37 %, 21 %, 38 % et 20 % avec respectivement la simvas-
tatine 10 mg, l’atorvastatine 10 mg, la fluvastatine 20 mg, la rosuvastatine 5 mg
et la pravastatine 10 mg. Les baisses les plus importantes sont obtenues avec
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la rosuvastatine 40 mg (-53 %) et l’atorvastatine 80 mg (-55 %). La diminution
en valeur absolue dépend du LDL-c de départ. Cette diminution est similaire
pour une prise matinale ou vespérale pour les deux statines dont la demi-vie est
la plus longue (atorvastatine et rosuvastatine). La diminution en pourcentage
est constante quel que soit le type de dyslipidémie. Par contre, la diminution
des triglycérides dépend du taux de base. Cette réduction va de ¢15 à ¢30 %.
Il existe une augmentation modeste du HDL-c (6-7 %) mais cette augmentation
n’est pas associée à une diminution du risque cardio-vasculaire en analyse de
méta-regression [10]. L’augmentation du HDL n’est pas dose-dépendante.

L’effet des statines sur les accidents cardio-vasculaires

Le bénéfice des statines a été récemment confirmé dans une grande méta-
analyse qui montre que le traitement de 10 000 personnes à très haut risque
cardio-vasculaire évite 1.440 accidents cardio-vasculaires si l’on abaisse le
LDL-c de 2 mmol/l, soit 0,77 g/l [11].

De façon intéressante, une autre grande méta-analyse démontre que l’effet
n’est pas propre aux statines mais concerne toutes les méthodes visant à
diminuer le LDL-c [12]. Le bénéfice parait donc directement fonction de la
baisse du LDL-c et justifie le fait que les statines sont au premier plan de la
thérapeutique préventive.

Les statines sont donc indispensables quand le risque de faire un accident
cardio-vasculaire est élevé ou très élevé. On sait aujourd’hui que dans la
population à haut risque, le bénéfice des statines est majeur, et largement
supérieur au risque d’effets indésirables En revanche, donner une statine à
quelqu’un qui présente un faible risque est certes associé à une réduction de la
morbidité et de la mortalité [11], mais cette indication est considérée comme
peu utile en raison du nombre de patients à traiter pour éviter un événement et
en raison de son coût. La conclusion peut être complètement différente selon
que l’on se place du point de vue du bénéfice individuel ou du point de vue du
rapport bénéfice/coût pour la société.

La réduction des évènements coronaires aigus est de l’ordre de 16 à 34 %
selon les études et chez les sujets ayant présenté un accident vasculaire
cérébral, l’atorvastatine à forte dose diminue le risque de récidive. Concernant
les évènements mortels, ce sont essentiellement les évènements coronariens
qui sont diminués.

Pour les patients à risque intermédiaire, la décision est à prendre au cas par
cas, conformément aux recommandations nationales ou internationales [12].

Pour les patients très âgés, le rapport bénéfice : risque d’effets indésirables doit
être soigneusement pesé.

En résumé, les métanalyses de grande ampleur montrent que réduire le LDL
cholestérol de 2mM/l pendant 5 ans diminue le risque d’évènements cardio-
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vasculaires de 1 000 chez les patients à haut risque cardio vasculaire et de 500
dans le cadre de la prévention primaire.

II. L’EFFICIENCE DES STATINES

L’efficience d’un traitement (médicamenteux ou non) est par définition, le gain
de santé divisé par le surcoût. Le gain de santé et le surcoût s’entendent par
rapport à un traitement de référence, ou par rapport à l’absence de traitement,
selon la pratique médicale usuelle. Le calcul est basé soit sur un essai clinique,
soit sur un modèle sont les variables sont tirées d’essais cliniques ou de
méta-analyses. L’efficience est donc estimée pour une population donnée,
dans une indication thérapeutique donnée (ici en prévention primaire ou
secondaire). Les coûts sont estimés dans le contexte du système de soins,
avec les prix correspondants pour chaque pays. Le résultat du calcul d’effi-
cience est exprimé par le ratio : coût (k) / « Quality Adjusted Life Year » (QALY)
(année de vie supplémentaire en bonne santé). La France n’a pas défini de
seuil mais la valeur de k50 000 / QALY est souvent utilisée comme référence
pour définir l’efficience d’une stratégie thérapeutique.

Le problème pour estimer l’efficience des statines dans le contexte français est
que la plupart des publications sont étrangères et utilisent les valeurs locales
des prix des médicaments. De même que les études cliniques, sur lesquelles
elles se fondent, les études d’efficience se caractérisent par la diversité des
comparaisons de stratégies thérapeutiques.

Nous examinerons les données d’efficience disponibles pour différentes popu-
lations définies par un niveau de risque et de comorbidités.

Efficience de la prévention primaire chez les patients à bas risque (risque
de décès cardio-vasculaire ou d’infarctus à 10 ans inférieur à 20 % et
supérieur ou égal à 5 %)

Les auteurs d’une étude concluent que la prévention par l’utilisation des
statines de nouvelle génération (atorvastatine ou rosuvastatine) comparée à
l’absence de statine était associée à un ratio d’efficience de $ 21 300 par année
de vie en bonne santé supplémentaire. Dans les analyses complémentaires,
les statines les plus anciennes (fluvastatine, lovastatine, pravastatine or
simvastatine) n’ont pas démontré leur efficience. Ces conclusions ne corres-
pondent pas à la recommandation de la Haute Autorité de Santé (HAS) : le
rapport coût-efficacité d’un traitement par statine est jugé favorable en préven-
tion secondaire, et en prévention primaire pour les patients à haut risque Cardio
vasculaire [13, 14].

La détermination du seuil minimum de risque cardio-vasculaire dépend des
ressources économiques qu’un pays est disposé à payer. Le seuil de risque à
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10 ans (J 7.5 %) retenu par les recommandations des deux sociétés américai-
nes de cardiologie pour le traitement de l’hypercholestérolémie correspond à
un ratio d’efficience acceptable de $ 37 000 / QALY. L’utilisation de seuils de
risque inférieurs (de J 4.0 % ou J 3.0 %) augmente l’efficacité au prix d’une
perte d’efficience avec des seuils de $ 100.000 / QALY ou $ 150.000 / QALY
respectivement [15]. Dans la population des patients âgés de 75-94 ans,
l’utilisation de pravastatine en prévention primaire est également considérée
comme efficiente [16].

Chez les patients diabétiques sans atteinte coronarienne, la prévention par 10
mg d’atorvastatine, 10 mg de simvastatine, 20 mg de lovastatine, 40 mg de
fluvastatine ou 20 mg de pravastatine apparait comme une stratégie dominante
(réduisant les événements cardiaques et les coûts) [17].

Efficience en prévention secondaire chez les patients coronariens

On retrouve peu d’articles d’évaluation économique en prévention secondaire,
vraisemblablement parce que la justification médicale de l’indication détermine
seule la décision de prescription. En post angioplastie la prescription est
efficiente au seuil de k 20.000 / QALY [18].

La HAS a d’ailleurs noté que sur le plan économique, toutes les études ont
conclu que le traitement par statine était une stratégie efficiente en comparai-
son à l’absence de traitement médicamenteux chez les patients en prévention
primaire à haut risque CV et les patients en prévention secondaire et ce, quels
que soient la molécule et le contexte de soins étudiés. [14]

La question de l’intensification du traitement a fait l’objet d’une analyse
d’efficience. La comparaison portait sur les traitements intensifs (simvastatine
80 mg, atorvastatine 80 mg, rosuvastatine J 20 mg) ; combinaison ezetimibe
10 mg simvastatine J 40 mg, atorvastatine J 40 mg, rosuvastatine J 10 mg) vs
non intensifs (simvastatine 20 à 40 mg, atorvastatine 10 à 20 mg ; rosuvasta-
tine 5 mg). La conclusion est que le traitement intensif est efficient avec un
résultat inférieur à $ 50.000/QALY [19].

Au total, on remarque le peu d’études économiques françaises sur les statines,
ce qui a conduit la HAS à proposer une comparaison des coûts de traitement
et de la réduction du LDL-c pour permettre des comparaisons adaptées au
contexte français. L’utilisation des génériques en remplacement des princeps
ne peut qu’améliorer l’efficience du traitement. La question qui reste posée est
celle du seuil de risque à utiliser pour la prévention primaire, avec une
divergence entre l’étude américaine [16] et les recommandations de la HAS
[13].

Une autre approche de l’efficience analyse les données « en vie réelle » à partir
des prescriptions et des délivrances des traitements. L’étude réalisée en 2012
par IMS Health [20] suggère que seuls 44 % des patients traités par hypocho-
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lestérolémiants sont observants. Les conséquences financières de cette non
observance (estimées par le nombre d’événements qui auraient pu être évités
par une prise correcte du traitement prescrit à dose efficace) seraient de 1,4
milliards par an environ.

III. STATINES ET RISQUE MÉDICAMENTEUX

Les statines ont permis de changer de manière substantielle la prise en charge
des maladies cardio-vasculaires, par des mécanismes complexes mais dont le
principal reste la baisse du LDL cholestérol. Néanmoins, le caractère multiple
des effets pharmacodynamiques peut également favoriser le risque médica-
menteux, qui doit être mis en balance du bénéfice thérapeutique [21]. Il en est
de même pour la métabolisation qui expose à une variabilité inter-individuelle
(incluant le risque d’interaction médicamenteuse), plus importante pour le
CYP3A4 (atorvastatine, simvastatine), moindre pour le CYP2C9 (rosuvasta-
tine, fluvastatine) et absente pour la pravastatine. L’analyse des essais
cliniques, les méta-analyses et les études de pharmaco-épidémiologie permet-
tent d’avoir une vision plus précise des effets indésirables des statines, de leur
prévalence et parfois aussi de leurs mécanismes [22, 23]. Trois types d’effets
indésirables sont ici discutés : (i) le risque musculaire et hépatique ; (ii) le risque
de diabète ; (iii) le risque cognitif.

Dès les premiers essais, les effets indésirables musculaires des statines ont
été identifiés, conduisant notamment à une inobservance ou à un arrêt du
traitement. On estime que 10 à 25 % des patients présentent des effets
musculaires, qui recouvrent différents tableaux cliniques : (1) des myalgies
(crampes, raideurs musculaires) ; (2) une myosite générant une symptomato-
logie plus invalidante liée à une inflammation et une nécrose musculaire ; (3)
une rhabdomyolyse qui constitue le tableau le plus sévère avec un risque
d’insuffisance rénale. Le dosage des enzymes musculaires, notamment les
CPK, est le témoin de la sévérité du tableau musculaire. En cas de myalgies
simples, la concentration est normale, alors qu’elle est augmentée en cas de
myosite, reflet de la nécrose ou de la lésion du sarcolemme des myocytes, pour
être supérieure à 10 fois la normale en cas de rhabdomyolyse. L’arrêt des
statines est recommandé en cas d’augmentation des CPK supérieure à 5 fois
la normale. Une classification en 6 stades a été proposée par un consortium
européen et intègre les formes auto-immunes de myosites nécrosantes [24].
Cette systématisation des effets indésirables musculaires a permis d’affiner les
données épidémiologiques et l’étude STOMP, dédiée à l’étude des effets
musculaires, a conclu au fait que sous placebo, 5 % des sujets avaient des
effets musculaires, pour une fréquence de 10 % chez les patients sous
statines, la différence de 5 % constituant la part véritablement attribuable aux
statines [25]. La myosite nécrosante est marquée par une faiblesse musculaire
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symétrique et proximale, associée à une atrophie. L’électromyogramme est
caractérisé par une activité électrique de type myogène. L’incidence de la
rhabdomyolyse est assez faible, estimée à 2 cas pour 10 000 patients traités,
en sachant que la cérivastatine, la statine la plus pourvoyeuse de rhabdomyo-
lyse, notamment en raison d’un mésusage, a été retirée du marché il y a une
dizaine d’années.

Différents facteurs favorisants ont été identifiés: masse musculaire réduite-
(vieillissement, sexe féminin, handicap physique) ou toxicité musculaire de
substances prises simultanément (colchicine, alcool) [26]. Le risque musculaire
des statines apparait dépendant de la dose, expliquant que l’association à des
médicaments qui inhibent la métabolisation des statines par les différentes
isoformes du cytochrome P450 (CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9) soit un facteur
de risque supplémentaire d’atteinte musculaire.

Plusieurs mécanismes ont été impliqués dans l’atteinte musculaire observée :
(i) la désorganisation structurale du système tubulaire T, liée à une baisse du
cholestérol ; (ii) la voie PI3K/Akt, via ses effets sur le muscle par l’intermédiaire
de la voie du mTOR ou du FOXO ; (iii) l’altération des fonctions mitochondria-
les. L’implication de ces différentes voies est liée à la baisse du mévalonate et
du farnesyl pyrophosphate, résultant de l’inhibition de l’HMGcoA reductase
[27]. Par ailleurs, si des cas de rupture tendineuse ont été rapportés, une étude
portant sur 800 000 personnes n’a pas trouvé de lien entre prise de statine et
rupture tendineuse [28].

Une élévation des enzymes hépatiques est parfois notée en début de traite-
ment mais elle excède rarement 3 fois la normale (moins de 3 % des patients)
et les insuffisances hépatiques sont exceptionnelles [29, 22].

Concernant l’apparition d’un diabète sous statine, la controverse est née de
résultats contradictoires entre l’étude WOSCOPS qui montrait une réduction du
risque de développement d’un diabète et l’étude JUPITER qui montrait un
risque accru sous rosuvastatine [30, 31]. Différentes méta-analyses ont permis
d’étayer ce risque avec des odds ratio allant de 1.12 à 1.25, selon les études
[32, 33], se traduisant par un nombre de patients traités pour l’apparition d’un
cas estimé à 133 après 5 ans d’exposition [34]. Il existe probablement une
hétérogénéité entre les statines comme l’ont démontré deux études avec un
risque plus élevé pour la rosuvastatine et l’atorvastatine que pour la simvasta-
tine [35, 36], même si des études récentes montrent un risque pour l’ensemble
de la classe [37, 38]. La dose parait jouer un rôle significatif avec un nombre de
patients traités pour l’apparition d’un cas de 500 avec des doses faibles et de
155 pour des doses fortes [32]. L’association à d’autres médicaments augmen-
tant le risque de diabète, des facteurs de risque de diabète (surpoids), le sexe
féminin, l’âge et l’origine asiatique sont autant de facteurs de risque d’apparition
d’un diabète sous statine. Les mécanismes sous-jacents restent globalement
inconnus mais les facteurs génétiques jouent certainement un rôle. Le rôle de
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la baisse du LDL-cholestérol est étayé par des études épidémiologiques ou
génétiques. La prévalence du diabète est moindre chez les patients ayant une
hypercholestérolémie familiale [39]. Deux polymorphismes du gène de l’HMG
Coa-A reductase provoquant une baisse du LDL-cholestérol sont associés à un
surpoids et à une élévation de la glycémie [40]. D’autres mécanismes ont été
invoqués : (i) un dysfonctionnement des canaux ioniques de la cellule pancréa-
tique lié à la baisse du cholestérol ; (ii) la réduction de la sensibilité à l’insuline
ou du catabolisme du glucose secondaires à une dysfonction mitochondriale.

En 2012, la Food and Drug Administration a émis une alerte sur le possible
risque de troubles cognitifs consécutifs à la prise de statines. Deux essais
cliniques et une enquête d’auto-surveillance avaient préalablement alerté sur
ce risque [23]. Dans une étude préclinique, l’atorvastatine induisait une
altération des fonctions mnésiques et une moindre plasticité cérébrale. La
diminution du cholestérol dans les membranes neuronales ou une toxicité
neuronale directe ont été évoquées comme des mécanismes potentiels.
Néanmoins, deux méta-analyses dédiées au risque cognitif des statines n’ont
pas permis de conclure à une association entre la prise d’une statine et la
survenue d’une altération des fonctions cognitives [41, 42]. A l’inverse, diverses
études épidémiologiques suggèrent une prévention ou une moindre progres-
sion des troubles cognitifs d’origine dégénérative ou vasculaire, en bonne
concordance avec de nombreuses études animales qui montrent un effet
bénéfique des statines sur les tests cognitifs, sur les mécanismes de plasticité
cérébrale ou de neuro-protection ainsi qu’une modulation des lésions neuro-
pathologiques observées dans la maladie d’Alzheimer [23]. En revanche,
aucun essai clinique randomisé n’a apporté la démonstration de ces effets
bénéfiques des statines en matière de cognition et certains auteurs attribuent
l’association observée dans les études épidémiologiques, au fait que les
patients atteints de troubles cognitifs ou de démence seraient moins souvent
traités par statine, par manque d’adhésion au traitement ou moindre prescrip-
tion dans cette population, conduisant à un biais d’interprétation.

Si les données disponibles rassurent quant à une induction de troubles cognitifs
par les statines, leur effet bénéfique sur les fonctions cognitives reste à étayer.
De manière similaire, les données sont rassurantes sur les liens entre
dépression et statines, aucune association n’ayant été mise en évidence.

Enfin, il convient de rappeler que les statines ne doivent pas être prescrites aux
femmes enceintes.

En conclusion, si le risque médicamenteux lié à la prise de statine n’est pas
négligeable, en particulier au plan musculaire et peut conduire à un arrêt du
traitement, ce risque est à mettre en regard du bénéfice démontré des statines.
L’arrêt des statines conduit une augmentation de 45 % de la mortalité et de
15 % des événements vasculaires chez les patients prenant moins de 80 % de
leur traitement en comparaison de ceux qui sont adhérents [43].
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IV. LA CRISE MÉDIATIQUE : QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES ?

En février 2013, un ancien professeur de médecine publie un livre intitulé « La

vérité sur le cholestérol » [44] dénonçant le lien entre le cholestérol et les
maladies cardio-vasculaires et en conséquence la validité des études ayant
démontré l’efficacité des statines sur la prévention cardio-vasculaire, invitant
les patients à les arrêter. Les media ont largement diffusé ces propos. Les
autorités sanitaires et la communauté médicale ont rapidement protesté contre
ces assertions, jugées dangereuses pour les patients.

Ce discours n’a pas été sans conséquences : une étude menée dans plusieurs
hôpitaux parisiens immédiatement après sa publication a montré que sur 144
patients interrogés en consultation, 24 % et 8 % de ceux traités, respective-
ment, en prévention secondaire et en prévention primaire, envisageaient de
stopper leur statine [45]. Une étude de cohorte à partir des données nationales
de l’Assurance Maladie Française et représentative de la population française
[46] a inclus plusieurs milliers d’utilisateurs chroniques de statines [47] et a
montré que le taux d’interruption de traitement par statine avait augmenté
significativement en 2013 par rapport à 2012 de 26 % chez les patients en
prévention secondaire, de 40 % chez les patients à risque cardio-vasculaire
modéré et de 53 % chez les patients à risque cardio-vasculaire faible. La
mortalité globale avait également augmenté dans les populations en prévention
secondaire et à risque modéré. Cependant, le lien de causalité immédiat entre
cette polémique et les interruptions de traitement reste difficile à prouver.

Quelle qu’en soit la cause immédiate, l’important est l’effet éventuel d’un arrêt
des statines chez des utilisateurs chroniques, comme y incitaient les auteurs du
livre. Si les bénéfices de l’utilisation des statines chez les sujets à risque
cardio-vasculaire sont amplement établis, surtout en prévention secondaire
[48], les effets de leur arrêt chez des utilisateurs chroniques sont peu étudiés.
Une seconde étude de l’Assurance Maladie, en cours de publication, montre
que chez des utilisateurs réguliers depuis plus d’un an en prévention secon-
daire (et donc à risque cardio-vasculaire majeur), l’arrêt des statines entraînait
un risque de décès ou d’événement cardio-vasculaire non fatal dans les trois
mois suivant l’arrêt 3 fois supérieur à celui des patients qui n’avaient pas arrêté
leur traitement. Cette augmentation de la morbi-mortalité dans les 3 mois
suivant l’arrêt des statines était moindre chez les patients à risque cardio-
vasculaire intermédiaire et non significative chez les patients à risque cardio-
vasculaire faible.

Les statines ont été la cible de polémiques similaires au Royaume-Uni et au
Danemark avec des conséquences identiques bien que plus modérées qu’en
France. Les arrêts de statines auraient augmenté d’environ 10 % après les
périodes de polémique et ces arrêts auraient été accompagnés d’une augmen-
tation de 26 % des infarctus du myocarde et de 18 % de la mortalité cardio-
vasculaire.
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Ces données confirment que l’arrêt des statines chez les sujets à haut risque
cardio-vasculaire soit en prévention secondaire, soit en prévention primaire, est
délétère et il convient d’informer la population du risque encouru dans ce
contexte.

V. LA CRISE DES STATINES : UN MARQUEUR DES ÉVOLUTIONS DE LA
SOCIÉTÉ FRANÇAISE VIS-À-VIS DE LA MÉDECINE ?

Au cours de la dernière décennie, les statines ont été confrontées, comme
d’autres produits de santé largement utilisés en prévention primaire ou secon-
daire, à une série de crises de confiance sans précédent dans l’histoire
moderne. Pourtant, la plupart de ces classes font l’objet d’un large consensus
auprès de la communauté médicale quant à leur intérêt et leur sécurité pour la
santé des populations. La crise des statines révèle d’importantes évolutions
dans la relation de nos concitoyens à la médecine. En effet, il est particulière-
ment significatif que les statines puissent être aujourd’hui considérées comme
l’un des produits de santé les plus controversés, au moins sur le plan
médiatique, alors que le niveau de preuve concernant les risques et les
bénéfices pour les patients est probablement l’un des plus élevés de la
littérature scientifique. Comment expliquer la multiplication de ces controverses
dans l’espace public, et surtout comment expliquer la forte réceptivité qu’elles
rencontrent au sein de la société française ? La conjugaison de trois phéno-
mènes sociologiques permet de rendre compte dans une large mesure de ce
décalage entre l’état de la connaissance biomédicale et le discours médiatique
dominant vis-à-vis des statines.

Tout d’abord, il convient de souligner que cette défiance croissante intervient
dans un contexte de transition dans la manière dont les sociétés appréhendent
les risques sanitaires. De nombreux travaux montrent que l’attention de nos
concitoyens est passée pour l’essentiel des risques « naturels » comme les
épidémies ou les inondations aux risques « manufacturés », c’est-à-dire aux
risques produits par les activités humaines. Cette tendance est attribuée par le
sociologue britannique Anthony Giddens [49] à une réflexivité toujours plus
importante des sociétés post-industrielles sur elles-mêmes, ainsi qu’à un
désenchantement croissant vis-à-vis des progrès technologiques et scientifi-
ques. Cette préoccupation croissante pour les risques « manufacturés » s’est
par ailleurs accompagnée d’un changement majeur dans les représentations
sociales de la « nature » qui est majoritairement perçue comme une entité
intrinsèquement bonne, généreuse et bienfaisante. Dans le champ de la
médecine, ce mouvement se caractérise notamment par le développement de
pratiques alternatives (homéopathie, naturopathie, acupuncture, chiropractie,
etc.) dont les preuves d’efficacité — quand elles existent — sont généralement
très inférieures à celles qui caractérisent les médecines conventionnelles [50].
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Ainsi, il est intéressant de noter que certaines pratiques médicales tradition-
nelles retrouvent un regain d’intérêt manifeste dans les sociétés occidentales
alors qu’elles étaient largement en déclin dans leurs pays d’origine.

Par ailleurs, il faut mentionner que la société française est confrontée — plus
que d’autres — à une crise de confiance majeure vis-à-vis de ses institutions.
Cette crise se traduit notamment par une perte de confiance des citoyens dans
l’idée que leurs élites se soucient avant tout de la recherche du bien commun
et de la défense des intérêts du plus grand nombre. Toutes les enquêtes
réalisées dans l’Union Européenne montrent en effet que la défiance à l’égard
des institutions ne cesse de s’accroitre depuis le début des années 2000. Cette
crise se traduit par une perte de « leadership » et d’influence des organisations
gouvernementales au profit des organisations non-gouvernementales sur la
plupart des grands sujets de société, et en particulier sur les questions de santé
publique. En effet, si cette crise affecte avant tout les institutions politiques et
économiques, il apparaît que les institutions sanitaires n’ont pas non plus
épargnées par ce mouvement de défiance. En matière de santé publique, ce
sentiment a par ailleurs été conforté sinon alimenté au cours de cette période
par une série impressionnante de scandales sanitaires comme les affaires de
l’amiante ou du Médiator. Cette défiance croissante a permis l’émergence sur
la scène publique, et notamment dans les médias de masse (télévisions,
radios, presse), de nombreux acteurs qui — en dépit de leur absence
d’expertise avérée dans les champs concernés — se caractérisent générale-
ment par des prises de positions radicales ou polémiques sur la plupart des
questions de santé.

Enfin, il faut souligner que les réseaux numériques et les médias sociaux ont
joué un rôle majeur dans la multiplication de ces controverses dans l’espace
public. Jusqu’à une époque récente, les thèses hétérodoxes en matière de
santé restaient en effet surtout confinées à des revues alternatives diffusées
localement par une constellation de petits groupes d’activistes. Au cours de ces
dernières années, le développement des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication a largement permis de désenclaver puis de
démocratiser ces théories alternatives, à tel point que les principaux portails
d’information en ligne sont aujourd’hui saturés de rumeurs et de « fausses

nouvelles » qui contribuent largement à désinformer les patients en recherche
de réponse à des questions légitimes sur leurs maladies et leurs traitements.
L’émergence d’un marché cognitif autour du conspirationnisme médical a par
ailleurs permis de professionnaliser la diffusion de ces thèses hétérodoxes —
dans la mesure où de nombreux acteurs ont su opportunément se saisir de ces
nouveaux sujets pour accroitre leur visibilité, ou plus prosaïquement pour
transformer la curiosité et l’intérêt de nos concitoyens pour les questions de
sécurité sanitaire en ressources économiques.

Les changements considérables qui sont intervenus dans l’accès à l’informa-
tion et la relation aux institutions ne sont toutefois pas sans conséquences sur
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la santé des populations, dans la mesure où certaines controverses publiques
peuvent avoir un impact non-négligeable sur les comportements collectifs, et
en particulier l’observance des prescriptions médicales comme détaillée
ci-dessus. Malheureusement, tout laisse à penser aujourd’hui qu’il ne s’agit là
que d’un premier épisode dans une longue série de crises sanitaires d’un
nouveau type.

CONCLUSION

Ce rapport a essayé de façon objective de revoir les évidences en faveur de
l’utilité des statines dans la prévention cardio-vasculaire, la fréquence et le type
d’effets indésirables, les raisons qui ont conduit à des polémiques virulentes et
les conséquences potentielles des arrêts de traitement sur la santé des
patients. Il ressort clairement des données colligées que le bénéfice/risque de
l’emploi de cette classe thérapeutique est particulièrement favorable pour la
prévention des accidents cardio-vasculaires notamment chez les patients à très
haut risque ou ayant une maladie cardio-vasculaire documentée.

Les auteurs espèrent que la lecture de ce rapport éclairera les patients traités
par statines sur le fait que :

— le bénéfice apporté par cette classe de médicament notamment en préven-
tion cardio-vasculaire secondaire est très important et sans commune
mesure par rapport aux effets secondaires rapportés ;

— l’interruption intempestive de ce traitement peut avoir des effets désastreux
sur leur santé.
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RÉSUMÉ

La place de la France dans la réalisation des essais cliniques à promotion
industrielle recule depuis 10 ans. Les raisons en sont multiples : 1/ une diminution
de l’offre thérapeutique française liée à un recul de l’industrie pharmaceutique
française qui n’a pas pris à temps le virage des biotechnologies, à la difficulté des
Biotechs à atteindre une taille critique et des Medtechs à créer des leaders de taille
mondiale. 2/ des lourdeurs administratives entrainant un retard des réponses de
l’ANSM et des CPP aux procédures d’essais cliniques. 3/ une capacité d’inclusion
insuffisante dans les délais impartis.4 /une démotivation des investigateurs. À
l’issue de ses auditions, le groupe de travail de l’Académie nationale de médecine
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formule des pistes de réflexion et une série de propositions pour permettre à la
France de retrouver son attractivité dans un domaine capital de l’innovation
médicale pour le bien des patients.

SUMMARY

France’s place in the achievement of pharmaceutical clinical trials has declined
these last 10 years for many reasons : 1/a decrease in the French therapeutic supply
due to a decline in French pharmaceutical industry which has not been able to turn
to biotechnology in the due course and to the difficulty of Biothecs and Medtechs to
reach a critical size. 2/administrative complexities leading to delayed answers to the
procedures of clinical trials from both the French Medicine Agency and the ethic
committees 3/ a reduced capacity of inclusions within the given time. 4/ a lack of
enthusiasm from investigators. At the end of the audits, the working group of the
French Academy of Medicine has suggested several tracks and idem several
proposals in order to enable France to be attractive again in the major field of
medical innovation for patient’s welfare.

INTRODUCTION

La recherche clinique recouvre l’ensemble des recherches à visée médicale
menées sur l’être humain. Les essais cliniques évaluent l’efficacité et la
sécurité des thérapeutiques, médicaments, actes ou dispositifs médicaux. Ils
ont un double intérêt :

1. Médical, en étant un mode privilégié d’accès à l’application pratique de
l’innovation et en appréciant les bénéfices et les risques pour le patient,
contribuant ainsi au bon usage des médicaments innovants.

2. Scientifique, pour développer des concepts et des cibles potentielles
futures.

Ils ont aussi un double impact :

1. Économique, en étant déterminant pour les industriels, car leurs résultats
constituent le principal critère de mise sur le marché et en générant de
nouveaux métiers et de nouveaux emplois : 18 000 emplois directs au
niveau des CRO (Clinical Research Organizations). De plus, ils génèrent
des recettes non négligeables dans le budget des hôpitaux.

2. Médiatique, en contribuant au rayonnement de la médecine française dans
le monde. La recherche clinique médicamenteuse est internationale et
l’objet d’une compétition majeure, les données venues de toutes parts
s’additionnant pour améliorer la connaissance des maladies et de leurs
traitements pour le bien des patients.

La recherche clinique médicamenteuse est d’un intérêt stratégique majeur pour
la France qui reste le premier pays de l’Union Européenne si l’on prend en
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compte le nombre des essais enregistrés dans la base de données clinical-
trial.gov. Cette base de données a enregistré 18 000 essais à promotion
académique ou industrielle depuis sa création. Ces essais sont majoritairement
d’origine académique.

Par contre, dans la réalisation des essais à promotion industrielle, la place de
la France, qui était la 1re des pays de l’union européenne, recule depuis 10 ans.
Les essais à promotion industrielle ont diminué en France de 16 %, en 2016 par
rapport à 2012, ne représentant que 26 % des études interventionnelles contre
45 % en 2014 (clinicaltrial. gov). Ce point concerne particulièrement les phases
précoces. De même, la France n’a participé qu’à 20 % des protocoles réalisés
en Europe en 2016 contre 27 % en 2012 et 48 % en 2008 (6e rencontre du G5
Santé). Cette diminution des essais, surtout des phases précoces, n’épargne
que certaines disciplines comme l’hématologie, l’oncologie et l’immunologie.

Ce recul est préoccupant car, selon l’EU Clinical Trial Register, la France
est actuellement à la 6e place en nombre total d’essais cliniques pour les
phases I, 7e place pour les phases II et III, très loin derrière l’Allemagne, le
Royaume Uni et l’Espagne, mais aussi derrière la Belgique, les Pays Bas et
l’Italie (sauf pour les phases I pour cette dernière).

Ce recul a été souligné dans un certain nombre de rapports récent établis par
la Cour des Comptes [1], le LEEM [2, 3], le G5 Santé [4], France Biotech [5],
l’AFCRO [6]. ..et la prise en compte de ce recul est un des objectifs du prochain
Conseil Stratégique des Industries de Santé (CSIS) de juillet 2018.

Le CSIS s’est donné en 2016 [7] comme objectif « d’inscrire la France comme
partenaire de choix pour la réalisation des recherches cliniques afin de :

— maintenir les capacités de recherche et de production en France ;

— développer les PME spécialisées en santé ;

— accroitre la notoriété internationale des équipes médicales françaises ;

— renforcer les partenariats de recherche entre les industriels et les centres
académiques performants ;

— être en capacité de diffuser des produits de santé innovants, surs et
efficients ».

I. MATÉRIEL ET MÉTHODES

Afin d’analyser les raisons de ce recul et de faire des propositions permettant
d’y remédier, nous avons auditionné un certain nombre de personnes qualifiées
pour leur compétence en ce domaine (Annexe 1) et consulté les rapports
récents sur ce sujet, rapports référencés dans le texte.
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II. RÉSULTATS

Les raisons de ce recul, peuvent s’analyser autour de 4 axes :

1. Un recul de l’offre de médicaments français.

2. Des lourdeurs administratives.

3. Des capacités réduites d’inclusion dans les délais impartis.

4. Une certaine démotivation des investigateurs.

1. Le recul de l’offre thérapeutique française

Les nouvelles molécules ont tendance à être étudiées en premier lieu dans le
pays siège de l’entreprise, du moins en ce qui concerne les phases précoces.

La diminution de l’offre de médicaments français (liée à un recul de l’industrie
pharmaceutique française) concerne à la fois la recherche classique de la
chimie de synthèse, l’identification de petites molécules ciblées sur un récep-
teur et les molécules biologiques. De plus, la difficulté des Biotechs à atteindre
la taille critique et la difficulté des Medtechs à créer des leaders français de rang
mondial a donc comme conséquence un recul des essais cliniques à promotion
industrielle.

1.1 Recul de l’industrie pharmaceutique française

Ce recul porte à la fois sur la production de médicaments sur le sol français par
les laboratoires français ou étrangers, en particulier sur la production de
médicaments issus des biotechnologies (bio production) en dehors des vaccins
et sur la découverte de nouveaux médicaments par les laboratoires français
(innovation).

La France, premier producteur de médicaments en Europe de jusqu’en 2008,
a reculé en 2016 à la 4e place, loin derrière la Suisse, l’Allemagne et l’Italie,
talonnée de très près par l’Irlande. [8]

Cette diminution de la production (¢ 37 %) entre 2004 et 2014 contraste avec
ce qui se passe dans presque tous les pays voisins (+ 157 % en Suisse, + 47 %
en Allemagne, + 62 % en Italie, + 22 % en Irlande, + 45 % en Espagne, mais
aussi + 94 % en Belgique, + 90 % au Danemark). Le seul pays aussi en recul
est le Royaume Uni (¢ 22 %).

En effet, l’industrie pharmaceutique (100 000 emplois induits, 45 % dans la
production), bien que restant exportatrice (4e secteur exportateur français,
10 % des exportations françaises générant 4 milliards d’euros d’excédent
commercial en 2016) n’a pas su prendre le virage des biotechnologies ce qui
explique sa place réduite dans la production des nouveaux médicaments qui
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sont souvent des biomédicaments. Quelques chiffres illustrent ce recul de la
production :

— Seulement 3 % des anticorps monoclonaux ou protéines de fusion utilisés
en France sont fabriqués sur le sol français (produits essentiellement par
Novartis à Huninge près de la Suisse).

— Depuis 2012 seuls 2 médicaments (hors vaccins et bio-similaires) ayant
reçu une autorisation européenne centralisée de mise sur le marché
(AMM), sont produits en France.

— En 2017 l’agence européenne du médicament (EMA) a enregistré
91 nouveaux médicaments ; seuls 6 sont ou seront produits en France
(15 en Allemagne, 16 en Royaume Uni, 14 en Irlande, 10 en Espagne).

Le problème majeur est que les laboratoires français ne produisent que peu de
médicaments innovants [9]. Nous n’avons plus ou peu de nouvelles molécules
à proposer à la communauté internationale. En conséquence, les essais sur
notre sol sont ceux de médicaments étrangers et limités au strict nécessaire
pour obtenir l’AMM. Leurs indications thérapeutiques, les posologies corres-
pondantes et les conditions d’utilisation et d’association sont en grande partie
déjà connues et ne demandent que confirmation.

Les raisons de ce recul sont multiples et ont fait l’objet de nombreux rapports,
dont celui, prémonitoire, de l’Académie Nationale de Médecine rédigé par les
Professeurs Hollender et Milhaud en 2004 !!! [10].

Outre les mauvais choix stratégiques faits dans le passé à la fois dans la
recherche moléculaire classique et en ne prenant pas le virage des biomédi-
caments, outre les dispositions fiscales et administratives qui ont conduit
plusieurs laboratoires internationaux à installer leurs productions dans d’autres
pays et qui font l’objet actuellement de concertation avec les ministères
concernés, il existe en France une image délétère de l’industrie pharmaceu-
tique, entretenue par certains réseaux sociaux.

Il conviendrait de réconcilier les français, les pouvoirs publics et les associa-
tions de patients avec l’industrie pharmaceutique, en mettant en lumière que la
production en France de médicaments prometteurs bénéficierait d’abord aux
patients français, mais aussi à l’ensemble de la population française en termes
d’emploi et de retombées fiscales.

D’autre part, le modèle de découverte de nouveaux médicaments a profondé-
ment changé. Il ne repose plus essentiellement sur le screening de nouvelles
molécules mais sur les applications de la recherche fondamentale. Un article
récent publié dans PNAS en 2018 a montré que le NIH a été impliqué dans la
quasi-totalité des 210 médicaments ayant obtenu leur AMM aux États Unis
entre 2010 et 2016 [11]. Cet article valide l’importance de la recherche
fondamentale publique dans l’émergence de nouveaux médicaments en iden-
tifiant les cibles pharmacologiques grâce à des recherches en génomique, des
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études de cycle cellulaire, de l’apoptose ou de la différenciation, grâce à la
compréhension des mécanismes immunologiques, plus que par screening. Il
est important de souligner que ces découvertes ne s’arrêtent pas là, mais
qu’elles sont ensuite appliquées à la mise au point de médicaments. Ceci parait
un exemple à suivre. Aussi des synergies doivent être renforcées entre les
structures académiques de recherche fondamentale et les laboratoires
pharmaceutiques. Il serait probablement judicieux que l’industrie pharmaceu-
tique interagisse massivement avec des structures académiques de recherche
fondamentale et translationnelle françaises. De telles initiatives commencent à
se mettre en place comme les interactions entre le centre R et D du laboratoire
Pierre Fabre et l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse — Oncopole
(IUCT-O) au sein de l’oncopole de Toulouse et la création à cet effet d’une
chaire de recherche en médecine translationnelle appliquée à l’immuno-
oncologie pour attirer un chercheur d’envergure internationale. Cette dynami-
sation des interactions privé/public permettrait la création de postes de
doctorants, post doc, chercheurs.., afin de nourrir les innovations de rupture. Il
serait aussi judicieux de faciliter les transferts technologiques public/privé et la
circulation des hommes. Cela permettrait une meilleure rémunération des
chercheurs et permettrait aussi d’attirer les meilleurs talents.

1.2 Difficulté des Biotechs à atteindre la taille critique

Les Biotechs, le plus souvent issues de la recherche académique, sont
relativement nombreuses en France. En 2016, un tiers des start-up utilisant des
technologies dites de « rupture » (nanotechnologies, intelligence artificielle,
« big data ») concerne la santé des personnes et constitue la « French Health
Tech ». France Biotech, fondée en 1997, regroupe plus de 100 biotechs.

Elles ont du mal à atteindre une taille critique et à mettre sur le marché des
médicaments innovants.

Pourtant l’obtention d’une taille critique est stratégique car d’ici 2030 les
biotechs françaises pourraient créer 130 000 emplois et générer 40 milliards
d’euros de chiffre d’affaire [5]. Elles ont des difficultés administratives et
financières à réaliser des essais cliniques.

Cette situation préjudiciable pour les patients mais aussi pour les différents
acteurs de la santé, y compris les hôpitaux, a conduit France Biotech à
adresser en juillet 2016 une lettre ouverte au ministère de la Santé demandant
avant tout une simplification administrative des essais cliniques, les délais
d’autorisation pouvant atteindre 2 ans en France contre 4 mois en Belgique, ce
qui pousse les biotechs françaises à faire les essais cliniques en dehors de la
France (actuellement seule une minorité y est réalisée).

L’écosystème français est principalement tourné vers le soutien des initiatives
entrepreneuriales facilitant la création de nombreuses sociétés, mais par

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 837-857, séance du 12 juin 2018

842



forcément leur croissance. Or, le développement des médicaments nécessite
des fonds conséquents. Les Biotechs ont des besoins en capital importants liés
à un temps de développement très long, à des questions spécifiques de
transfert de technologie entre le public et le privé et à des besoins d’expertise.
Bpifrance (Banque Publique d’investissement) pourrait-elle financer les essais
cliniques des Biotechs ? Peut-on imaginer un fléchage de l’épargne vers les
applications de l’innovation ?

Le développement des Biotechs dans la compétition mondiale demande une
politique volontariste et 15 propositions concrètes ont été faites récemment par
France Biotech à la suite d’un rapport fait par le Boston Consulting Group [5].

1.3 Difficulté des Medtechs à créer des leaders de taille mondiale

Les entreprises de dispositifs médicaux (DM), dont beaucoup sont nées
d’entreprises artisanales, ont en France un périmètre large .Ces 1350 entre-
prises (480 adhérent au SNITEM, syndicat national de l’industrie des techno-
logies médicales, représentant 86 % du chiffre d’affaire) génèrent 28 milliards
d’euros dont 13 milliards remboursés par la CNAM et emploient 85 000
personnes.

Néanmoins, la France est importatrice en matière de dispositifs médicaux et les
innovations sont disponibles dans 9 cas sur 10 pour les patients des autres
pays européens ou américains avant les patients français. Certains des
meilleurs DM innovants inventés en France (valve aortique percutanée ou
prothèse de hanche à double cupule) ont été rachetés par des entreprises
étrangères avant leur mise sur le marché.

Les Medtechs ont les mêmes difficultés que les Biotechs car il n’y a que peu de
grands champions français (en dehors d’Essilor et d’Urgo) et aucune entreprise
française dans le top 30 mondial.90 % sont des PME (petites et moyennes
entreprises) ou des TPE (très petites entreprises) et beaucoup sont des
start-up, sans beaucoup de ressources. Ceci explique la difficulté de ces
entreprises à mettre en place une politique de R&D pour effectuer des essais
cliniques et obtenir une autorisation de mise sur le marché.

Si la France reste relativement compétitive dans les essais de phase précoce
en raison de la compétence des investigateurs (la plupart des dispositifs
médicaux sont opérateurs-dépendants), seuls 220 essais de recherche inter-
ventionnelle ont été effectués en France en 2016 (25 % de diminution sur les 5
dernières années). Beaucoup d’études ont été réalisées à l’étranger pour
plusieurs raisons incluant (a) les difficultés administratives avec de longs délais
d’autorisation des essais ; (b) un coût élevé notamment en raison de la
fourniture gratuite des dispositifs étudiés.

Le forfait innovation avec prise en charge par les pouvoirs publics des essais
est une voie qui permet ce développement. Il est très peu utilisé ou accepté et
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seuls 4 à 5 produits ont pu l’obtenir. Une politique volontariste favorisant ce
processus aiderait grandement ces PME du dispositif médical.

La réforme des organismes notifiés (marquage CE) qui va imposer pour
certains DM utilisables en ville des études réalisées en médecine de ville risque
encore de pénaliser notre pays en raison de la faible formation à la recherche
clinique des médecins de ville. La dissémination nécessite une formation (et un
diplôme, ce que demandent les associations de patients). L’université ne s’est
pas préoccupée de ces formations courtes pour des actes et dispositifs de
haute technicité et aux risques iatrogènes non négligeables.

Il n’existe pas en France l’équivalent du « small business act » des USA qui
permettrait de favoriser les innovations des petites entreprises françaises dans
la concurrence d’achat des établissements de soins. La mise en concurrence
des marchés bloque ces petites entreprises.

Afin que la filière industrielle retrouve son attractivité et sa visibilité à l’interna-
tional sans mettre en danger l’équilibre budgétaire de notre système, l’Institut
Montaigne a récemment identifié 4 leviers et formulé 19 propositions [12].

2. Les lourdeurs administratives, une spécificité française

2.1 Retard des délais de réponses aux procédures d’essais cliniques

Les essais cliniques sont encadrés par la loi Huriet-Serusclat (loi 88-138 du
20/12/1988) puis par la loi Jardé (loi 2012-300 du 5/03/2012) dont les décrets
d’application ont été promulgués 4 ans plus tard, le 16 Novembre 2016.

Les recherches impliquant la personne humaine (RIPH) regroupent les recher-
ches interventionnelles (type I), les recherches interventionnelles à risque
minime (type II) (anciennement « soins courants ») dont la liste est définie dans
l’arrêté du 12/04/2018 et les recherches non interventionnelles (type III). Les
recherches de type I nécessitent un double avis de l’ANSM (Agence Nationale
de Sécurité des Médicaments) et du CPP (Comités de Protection des Person-
nes) alors que les recherches de type II et III nécessitent un avis du CPP
pouvant faire l’objet d’une procédure allégée et une information de l’ANSM. Le
dépôt des dossiers se fait auprès d’un guichet unique et la désignation des CPP
est déterminée de manière aléatoire par tirage au sort.

Les délais de réponse aux demandes d’essais cliniques ont un impact
majeur sur la décision par les promoteurs d’impliquer ou non la France dans un
essai clinique. La règlementation européenne prévoit un délai maximum de 60
jours (règlement du 27 mai 2014). Cette base de 60 jours est par ailleurs tout
à fait théorique. En effet, les essais cliniques faisant l’objet d’une concurrence
internationale, elle est inférieure dans beaucoup de pays y compris dans des
pays européens proches de la France. Le décret 2016-1537 du 16 novembre
2016 stipule un délai maximum de 45 jours et le CSIS avait fixé comme objectif
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en 2016 d’atteindre ce délai de 45 jours en 2018, puis rapidement de le réduire
à 30 jours.

En France, ce délai n’est pas tenu dans la plupart des cas.

Selon l’expérience d’une CRO internationale (IQVIA), la médiane entre la
soumission d’une étude et la réunion du CPP est de 40 jours, la médiane entre
la soumission et l’approbation de 93.5 jours pour les protocoles soumis depuis
novembre 2016, date de parution des décrets d’application de la loi Jardé. Si le
CPP pose une question, dans 95 % des cas la réponse sera examinée lors de
la session ultérieure (soit généralement 1 mois plus tard). Pour l’AFCRO
(Association Française des CRO), la durée moyenne entre randomisation et
réunion des CPP est de 38 +/- 13 j (médiane 37 j), entre randomisation et
approbation de 85 +/- 35 j (médiane 79 j) (source AFCRO juin 2017).

En ce qui concerne l’ANSM, l’approbation est obtenue dans un délai médian de
72 jours pour IQVIA, dans un délai moyen de 68.9 jours pour l’AFCRO.

Des chiffres proches sont généralement rapportés : 62 jours pour les CPP,
57 jours pour l’ANSM en moyenne pour les Echos du 3 Juillet 2017 et ne sont
généralement pas contestés ni par les CPP ni par l’ANSM. Aussi, pour obtenir
une autorisation d’essai, les délais médians de réponse dépassent le plus
souvent la base réglementaire de 60 jours

La réduction des délais est un objectif prioritaire de l’ANSM. Le règlement
européen de 2014 prévoit la mise en place d’un dépôt unique par le promoteur
d’un essai clinique sur un portail européen. Ce guichet unique devrait être mis
en place en 2019 selon l’EMA. L’ANSM est consciente de l’urgence qu’il y a à
s’adapter aux règles de la concurrence au niveau des agences européennes et
à faire preuve d’agilité en tenant compte de la prudence nécessaire en raison
de la méfiance de l’opinion publique à la suite d’affaires récentes (Mediator,
Biotrial). L’ANSM a été réorganisée à l’occasion de ces événements .Néan-
moins sa position actuelle apparait affaiblie. En 2013, elle n’a été rapporteur
des essais cliniques multicentriques impactant la France que dans 4 % des
essais contre 37 % en 2010 [12]. De même dans le cadre des médicaments
innovants où les procédures d’AMM sont centralisées au niveau européen,
l’ANSM n’a été rapporteur que de 9 dossiers sur 90 (10 %) en 2013 contre 24
sur 102 (24 %) en 2010 [12]. Dans le but d’être concurrentielle à cette date, elle
a mis en place une étude pilote pour les nouveaux essais, sur la base du
volontariat du promoteur, permettant d’expérimenter ce futur dispositif euro-
péen. Elle a évalué au 31 Mai 2017 les résultats à 18 mois de cette phase
pilote. Seuls 16 % des essais ont été inclus dans cette phase pilote. Alors que
le délai maximum de réponse devait être inférieur à 60 jours, il était en
moyenne de 65 jours.

De plus, L’ANSM est grosse consommatrice d’experts et la règlementation
actuelle des conflits d’intérêts la prive d’experts car beaucoup d’experts
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compétents ont souvent été consultés préalablement par l’industrie pharma-
ceutique et, de ce fait, sont exclus du processus d’expertise, ce qui freine la
mise en place des essais cliniques. La question de la rémunération adéquate
des experts par l’ANSM mériterait aussi d’être soulevée dans le cadre de
l’attractivité de l’expertise publique.

La réduction des délais est aussi un objectif des CPP. Pour cela une
commission nationale des recherches impliquant la personne humaine
(CNRIPH) a été mise en place. Cette nécessaire réduction des délais est-elle
envisageable pour les CPP en raison de leurs difficultés et du quasi bénévolat
de ses membres et de ses experts ?

Quelles sont les faiblesses et les difficultés rencontrées par les CPP
contribuant à l’allongement des délais :

— la répartition aléatoire des dossiers par tirage au sort et la disparité des
niveaux de compétence des 39 CPP, les conduisent à solliciter, face à des
dossiers très complexes en particulier de phases précoces, des avis
complémentaires, ou à rendre un avis défavorable non pertinent et non
partagé par leurs homologues des pays voisins. (Courrier cosigné par
France Biotech, l’AFCRO, le département d’innovation thérapeutique et
essais précoces à l’Institut Gustave Roussy et l’association de profession-
nels du développement précoce des médicaments « club phase I »,
adressé à la ministre des solidarités et de la santé le 13/12/2017)

— la surcharge de travail et la saturation des CPP qui doivent maintenant
donner un avis sur les recherches non interventionnelles (20 à 30 % des
essais) et qui, d’autre part, sont soumis à une envolée de « modifications
substantielles » des essais, chaque modification (adjonction d’un nouvel
investigateur par exemple) devant faire l’objet d’un rapport. Une procédure
allégée est prévue mais encore peu utilisée.

— le manque de moyens propres, en particulier en secrétariat. Si la secrétaire
est absente (RTT, congé de maternité...) le délai de traitement des dossiers
s’allonge.

— la difficulté de recourir à des experts compétents susceptibles de répondre
dans des délais courts (théoriquement moins de 15 jours). La faible
rémunération (60 euros par expertise et soumis à l’impôt !) ne rend pas
attractive la rédaction d’un rapport.

— le « bénévolat » des membres des CPP et la faible reconnaissance de leur
travail peuvent conduire à un rythme de fonctionnement qui n’est pas celui
d’une concurrence à l’échelon mondial.

En raison de la nouvelle réglementation européenne, en 2019, les prérogatives
des CPP seront modifiées et réduites à la protection des personnes, telle que
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la loi Huriet-Sérusclat l’avait précisé, l’ANSM jugeant l’ensemble du protocole
(méthodologie, pharmacologie...).Cette modification devrait réduire la charge
de travail des CP

2.2 Coût des essais

On peut enfin s’interroger sur l’influence du coût du travail en France qui
pourrait inciter les laboratoires à privilégier la réalisation d’essais cliniques dans
des pays où le coût par patient est moindre, malgré les risques encourus de
fraude scientifique, comme ceci a été le cas pour l’essai TOPCAT [12].

3. Capacité d’inclusion insuffisante pour respecter les délais impartis

Dans les essais internationaux impliquant la France, le nombre de patients inclus
par protocole est inférieur en France à la moyenne mondiale et européenne [2) :
33 contre 49 en Allemagne. Dans ce même rapport la perception des instances
« corporate » ou européennes des différents pays participant aux essais
cliniques était notée de 1 à 5. La France apparait mal perçue pour la vitesse de
recrutement et la cohérence avec les objectifs de recrutement.

Ces éléments ne favorisent pas le choix de la France dans la compétition
européenne et internationale. Le temps où le nombre d’inclusions, dans les
essais multicentriques internationaux, était reparti par pays est terminé. Main-
tenant, les inclusions sont concurrentielles Or, un moins grand nombre d’inclu-
sions se traduira par une moins bonne place des investigateurs français sur la
ou les publications et à la difficulté de faire émerger des « leaders » français qui
présenteront les travaux dans les sociétés internationales ou américaines. Ce
moindre leadership de la France et des investigateurs français conduit à des
réactions en chaine en réduisant la place des français dans les « steering
committees » diminuant ainsi la chance de la France d’attirer sur son territoire
de nouveaux essais cliniques.

Il importe donc d’être proactif pour redevenir compétitif, en garantissant
un volume de recrutement de qualité dans le temps imparti, malgré la
multiplicité des intervenants.

3.1. Insuffisance de l’organisation en réseaux

Les patients atteints de maladies rares sont souvent répartis dans les hôpitaux
de tout le territoire, parfois suivis en médecine de ville. Les patients atteints de
maladies fréquentes (diabète, hypertension, etc....) sont essentiellement suivis
en ville. Il importe de mieux les identifier pour plus facilement les inclure dans
des essais cliniques. Le développement des moyens informatiques permet
d’identifier ces patients plus facilement dans le cadre de réseaux, à condition
de gérer les données de ces patients dans les meilleures conditions adminis-
tratives et réglementaires.
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C’est déjà le cas au niveau des maladies rares par l’intermédiaire des centres
de référence et des centres de compétence (exemple des vascularites, des
syndromes hémolytiques et urémiques, etc....) où l’identification des patients
permet à la France l’inclusion d’un grand nombre d’entre eux en cas d’appa-
rition de médicaments innovants.

C’est aussi le cas en hématologie et en oncologie où les centres se sont
souvent organisés en groupes coopérateurs nationaux comme le LYSA (The
Lymphoma Study Asssociation) ou en réseaux multirégionaux pour les essais
dans les leucémies facilitant ainsi l’inclusion rapide et facile dans des protoco-
les thérapeutiques ; Des réseaux existent aussi dans d’autres disciplines :
Transplantation rénale comme le réseau Spiesser regroupant 13 centres
de transplantation, Cardiologie, Neurologie, Rhumatologie, Chirurgie
digestive (réseau FRENCH)... Ces réseaux sont souvent adossés aux
Sociétés savantes.

La plateforme nationale d’infrastructure de recherche clinique F-CRIN (French
Clinical Infrastructure Research), composante de l’infrastructure européenne
de recherche clinique ECRIN a pour rôle d’initier, de faciliter et d’accompagner
les essais cliniques nationaux ou internationaux, depuis leur genèse jusqu’à
leur aboutissement, avec des objectifs de performance et de qualité. Cette
structure, visant à renforcer la compétitivité française, mise en place en 2012
dans le cadre des investissements d’avenir, a fait l’objet d’un financement
par l’ANR dont la gestion a été confiée à l’INSERM. Elle comprend
1 coordination nationale, localisée à Toulouse et regroupe 12 réseaux théma-
tiques et 4 plateformes. Elle pilote, en association avec le CNCR (Comité
National de Coordination de la Recherche), le Conseil National pour la
Performance des Essais Cliniques (CNaPEC). Elle exerce aussi une activité
académique fournie avec 215 publications identifiées dans PubMED impliquant
F-CRIN. Il est plus difficile d’identifier son activité dans les essais à promotion
industrielle.

À côté de ces réseaux nationaux, les groupements hospitaliers de territoire
(GHT) constituent un levier pour développer la recherche clinique dans les
territoires. La constitution de ces réseaux sous l’égide des ARS nécessite
néanmoins une structuration et la mise en place de financements nouveaux et
une réflexion sur la simplification des mesures administratives.

Il conviendrait aussi de développer les structures collaboratives intra et inter
CHU par grandes thématiques liées au parcours patient.

3.2 Sous-développement des liens entre recherches fondamentale et
clinique

Le lien entre cliniciens qui observent et recherche biologique qui innove, par
des personnes doublement diplômées MD et PhD et par la proximité des
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laboratoires de recherche et des lits d’hospitalisation, constituait l’esprit même
de la reforme Debré ayant conduit à la création des CHU. Elle est actuellement
sous développée en dehors des IHU (Instituts Hospitalo Universitaires), IDEX
(Initiatives d’excellence), des SIRIC (Sites de recherche intégrée sur le cancer)
... et d’un certain nombre de structures innovantes comme celle mise en place
à l’Institut Curie ou à Marseille-Immunopole, groupant lits d’hospitalisation,
laboratoires et équipes de recherche. L’existence de telles plateformes biomé-
dicales, mettant en contact recherches fondamentale, translationnelle et clini-
que apporte une valeur ajoutée aux essais en permettant des études ancillai-
res. Elle constitue un facteur d’attraction pour l’étude des phases précoces des
nouvelles molécules et pourrait ainsi « fidéliser » l’étude en France des phases
ultérieures. Ces plateformes permettent d’étudier l’efficacité variable de ces
anticorps, en raison par exemple du polymorphisme du récepteur pour le
fragment Fc des anticorps monoclonaux ou l’existence d’effets indésirables
chez certains patients [14]. Elles permettent aussi de rechercher d’autres
mécanismes immunitaires pouvant être exploités. Elles peuvent prendre des
formes diverses, depuis les structures intégrées jusqu’aux départements.

3.3. « Rigidité et démédicalisation » des DRCI

Les DRCI, délégations à la recherche clinique et à l’innovation, souvent
perçues comme des Directions de la Recherche Clinique, ont pris de plus en
plus d’importance ces dernières années. Leur personnel a cru de façon souvent
spectaculaire. Les DRCI pourraient avoir, outre la gestion des aspects admi-
nistratifs, un rôle de plus en plus « facilitant » en aidant les investigateurs à
régler leurs problèmes règlementaires et méthodologiques. Les DRCI pour-
raient aussi faciliter l’utilisation par le privé, en particulier par les Biotechs, des
CIC (centres d’investigation clinique), des CRB (centres de recherche biologi-
que) et des infrastructures hospitalières (plateformes, lits d’hospitalisation ...)
pour permettre le développement de médicaments. Il est nécessaire d’avoir
une parfaite complémentarité entre DRCI, CIC et investigateurs.

4. Démotivation des investigateurs

4.1. Disparition des contreparties destinées aux investigateurs

Le décret 2016-1538 du 17 Novembre 2016 établit par ailleurs une convention
unique (qui remplace le contrat unique) pour la mise en œuvre des recherches
à finalité commerciale impliquant la personne humaine dans des établisse-
ments de santé, les maisons de santé et les centres de santé.

Les investigateurs ont été les grands perdants du contrat unique signé entre les
promoteurs industriels et les DRCI. En effet les investigateurs ont perdu les
bénéfices qu’ils pouvaient tirer des essais cliniques à promotion industrielle, en
termes de souplesse financière pour leurs services (équipements médicaux,
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informatiques, bureautiques, gestion de base de données ...) ou leurs collabo-
rateurs (inscription et prise en charge à des congrès, à des formations...).

La convention unique rend possible l’intervention d’une structure tierce label-
lisée par chaque CHU ayant la possibilité de gérer ces contreparties.

4.2. Faible reconnaissance par les institutions (CNU, HCERES...) de la

participation des investigateurs à des essais cliniques

L’incitation à publier à un haut niveau contraste avec le quasi absence de
gratification à un essai clinique (simples remerciements à la fin de l’article).
Ceci ne compense pas l’énergie dépensée par les structures et les investiga-
teurs et peut conduire à ne pas participer à un essai clinique ou à inclure un
nombre limité de patients.

Il est regrettable que les essais à promotion industrielle ne permettent
l’attribution de points SIGREC (système d’information et de gestion de la
recherche et des essais cliniques promus par les établissements) aux inves-
tigateurs et ne soient que peu ou pas pris en compte par les CNU dans les
décisions de nomination ou d’avancement. Cette absence de valorisation
pourrait aussi expliquer la faible implication des CIC dans les essais cliniques
à promotion industrielle.

4.3. Faible reconnaissance des services « forts producteurs » de points
SIGAPS ET SIGREC

Les essais cliniques contribuent au financement des hôpitaux par l’intermé-
diaire des MIGAC (missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation)
et des MERRI (missions d’enseignement, de recherche, de référence et
d’innovation) selon des critères de performance, le SIGAPS (système d’inter-
rogation et d’analyse des publications scientifiques) et le SIGREC. Ceci devrait
permettre de valoriser les services producteurs de points SIGAPS et points
SIGREC. Néanmoins, les déficits actuels des hôpitaux et la structuration en
pôles font que les services ne bénéficient pas des fruits de leur travail en
recherche clinique. De plus, la part modulable des crédits MERRI n’est pas
allouée aux pôles pour investissement. Elle est ventilée dans les comptes de
résultats analytiques des pôles. Selon les CHU cette part modulable au sein de
la partie recettes vient compenser les dépenses de recherche clinique dans les
pôles (matériel, personnel, temps médical) [1].

III. PISTES DE RÉFLEXION ET PROPOSITIONS

À l’issue de ses auditions, le groupe de travail de l’Académie Nationale de
Médecine formule une série de pistes de réflexion et 10 propositions pour
permettre à la France de retrouver son attractivité dans un domaine capital de
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l’innovation médicale pour le bien des patients. Ces pistes de réflexion et ces
recommandations s’articulent autour de 4 axes :

— Favoriser le développement d’une offre thérapeutique française

— Réduire les délais de réponse à une autorisation d’essai

— Faciliter l’inclusion de patients dans les délais impartis

— Motiver et aider les investigateurs

1. Huit Pistes de réflexion.

1.1 Réconcilier les français avec leur industrie du médicament avec beaucoup
de pédagogie et en mettant en avant les innovations thérapeutiques. Expliquer
que les essais cliniques sont nécessaires au progrès thérapeutique. Associer à
cette démarche les associations de patients.

1.2 Promouvoir avec l’industrie du médicament et des dispositifs un plan
« Innovations en Santé » avec une réflexion sur les besoins de Santé publique.
Adopter une politique volontariste pour développer les capacités en bio
production.

1.3 Attirer les meilleurs talents permettant de faire émerger et de développer
les innovations. Cela implique une modification du statut des chercheurs
permettant une meilleure rémunération.

1.4 « Dédiaboliser » les conflits d’intérêt .Il n’y a pas d’évaluation d’un projet
sans experts et l’ANSM est grande consommatrice d’experts. Il serait bon aussi
de réconcilier les experts avec l’opinion publique.

1.5 Pouvoir inclure des patients identifiés à partir de registres et de bases de
données :

Contrairement à d’autres pays comme la Suède, il est difficile en France de
réaliser des études à partir des registres. Il conviendrait de simplifier le cadre
règlementaire permettant de tels essais.

1.6 Rendre les DRCI « facilitantes » avec une parfaite complémentarité entre
DRCI, CIC et investigateurs. Les DRCI doivent faciliter la réalisation et la
gestion des essais cliniques, qu’ils soient à promotion industrielles ou acadé-
miques (PHRC), l’investigateur devant rester l’ordonnateur des dépenses et de
la manière dont il souhaite gérer les fonds.

1.7 Impliquer davantage les associations de patients dans les essais cliniques
en promouvant le patient pionnier et en non le patient « cobaye ». Une
plateforme d’information expliquant la recherche clinique et les possibilités pour
les patients d’y participer pourrait être créée. Intégrer, y compris auprès de
l’opinion publique, la dimension recherche clinique au même titre que le soin au
sein des fonctions hospitalières.
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1.8 Donner une place importante aux CHU et aux Facultés de Médecine dans
la recherche pharmaco-épidémiologique qui évalue le médicament et les
dispositifs médicaux dans la vie réelle et permet de confirmer ou d’infirmer en
pratique réelle sur des milliers ou des millions de patients les données
parcellaires développées par les essais cliniques.

2. Dix Propositions concrètes

2.1 Développer une politique volontariste en faveur des Biotechs et des
Medtechs en fléchant une part significative des financements dédiés à l’inno-
vation vers la biologie-santé, en réformant le forfait innovation afin de permettre
une meilleure utilisation, en reconsidérant la gratuité systématique des dispo-
sitifs médicaux pour les TPE.

2.2 Inciter l’industrie pharmaceutique à nouer des partenariats avec les
structures académiques favorisant les interactions, les transferts public/privé et
la circulation des hommes.

2.3 Améliorer, sans le supprimer, le tirage au sort du CPP chargé de
l’évaluation d’un projet en tenant compte des expertises des membres des CPP
afin de permettre une évaluation plus adaptée du projet et de réduire le délai de
réponse. Une non réponse dans les 45 j doit valoir approbation et non refus
comme actuellement. Utiliser davantage les voies allégées de réponse. Donner
aux CPP les moyens matériels de remplir leurs missions

2.4 Dynamiser le fonctionnement de l’ANSM en renforçant ses compétences
afin qu’elle réduise ses délais de réponse et qu’elle atteigne une dimension
concurrentielle au niveau européen.

2.5 Faciliter sur le plan financier, administratif et règlementaire le développe-
ment de Réseaux permettant l’inclusion rapide de patients dans des essais
cliniques. Il importe de renforcer ce qui fonctionne déjà et de mettre en place de
nouvelles structures.

2.6 Mettre en place dans les CHU des plateformes translationnelles biomédi-
cales, permettant en contact étroit entre laboratoires de recherche et lits
d’hospitalisation, facteur d’attraction pour l’étude des phases précoces des
nouvelles molécules.

2.7 Amplifier, dans le cadre de l’Université, la formation aux bonnes pratiques
cliniques et à la recherche clinique de l’ensemble des acteurs : étudiants en
médecine, mais aussi cadres de santé, personnels paramédicaux et nouveaux
métiers comme infirmières de recherche clinique (Study nurses), bio-
informaticiens, biostatisticiens ...

2.8 Créer dans chaque CHU une structure tierce labellisée afin de gérer les
contreparties destinées aux investigateurs dans le cadre de la convention
unique.
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2.9 Attribuer des points SIGREC aux essais cliniques à promotion industrielle
et valoriser les investigateurs « producteurs » de points SIGAPS et points
SIGREC. Tenir compte au niveau des CNU de l’implication dans les essais
cliniques mais aussi dans le travail d’expertise.

2.10 Valoriser les services et les structures « fournisseurs » d’essais cliniques.
Ces services d’excellence pourraient aussi être adossés à des plateformes.
Mieux adaptés à la concurrence internationale, ils pourraient émerger comme
des leaders européens.

CONCLUSION

Bon nombre de ces constats et de ces propositions ne sont pas nouveaux et
figurent dans les très nombreux rapports faits ces dernières années pour
analyser le déclin de l’industrie pharmaceutique française et le recul de la place
de la France dans les essais cliniques à promotion industrielle. Certaines,
comme les lourdeurs administratives, figuraient déjà dans le rapport Attali en
2008 [15] et ont été reprises dans tous les rapports [1-7, 12,16]. On peut donc
s’étonner qu’elles n’aient pas fait l’objet de corrections depuis, d’autant qu’elles
ont été soulignées par tous les interlocuteurs rencontrés. Peut-être est-ce dû à
la multiplicité des acteurs et des administrations concernés qui ont tendance à
travailler en silo. Aussi, leur mise en œuvre nécessite d’identifier clairement
l’instance de concertation et de pilotage.
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Annexe 1

Personnes auditionnées par le groupe de travail

Ê Madame Maryvonne Hiance Présidente et Monsieur Didier Geneau Directeur
General de France Biotech ;

Ê Messieurs Patrick Errard Président et Thomas Borel Directeur des Affaires
scientifiques du LEEM ;

Ê Mesdames Christelle Delicourt Responsable opérations cliniques, Solange Le
Noc Responsable groupe règlementaire et Mireille Jacques Manager affaires
règlementaires de IQVIA (ex Quintiles) ;

Ê Mesdames Marie Razani Vice-présidente du groupe essais cliniques et Pascale
Cousin Directrice de Affaires règlementaires du SNITEM ;

Ê Messieurs les Professeurs Yves Deugnier et Vincent Camus ancien et actuel
Président des DRCI du Grand Ouest (GIRCI HUGO) ;

Ê Messieurs les Professeurs François Lemaire ancien chargé de mission auprès du
Ministre de la Santé pour la recherche biomédicale et Olivier Jardé Rapporteur de
la loi éponyme ;

Ê Monsieur le Professeur Pierre Henri Bertoye et Monsieur David Simhon Président
et Secrétaire du CNPIPH ;

Ê Monsieur le Professeur François Lemoine Conseiller recherche et formation de la
DGOS, ancien conseiller en charge de la santé, de la recherche médicale et de la
formation médicale auprès du Secrétariat d’état de l’enseignement supérieur et de
la recherche et Monsieur le Docteur Gregory Emery de la DGOS ;

Ê Monsieur le Professeur Antoine Magnan Président et Mesdames Marie Lang
Directeur et Sylvie Desbois Responsable Filière industrielle du CNCR ;

Ê Madame Christelle Ratignier Directrice Générale Adjointe chargée des opérations
de l’ANSM ;

Ê Monsieur le Docteur Denis Comet Président de l’AFCRO ;
Ê Monsieur le Professeur Jean Yves Fagon délégué ministériel à l’innovation en
Santé.

Ont aussi été interviewés Messieurs les Professeurs

Ê Jean François Bach membre de l’Académie de Médecine et de l’Académie des
Sciences ;

Ê Philippe Bertrand Président du CPP de Tours
Ê Patrick Rossignol coordinateur du réseau cardio-rénal de F-Crin
Ê Éric Vivier membre de l’Académie de Médecine et de l’Académie des Sciences
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Annexe 2

Résumé des Pistes de réflexion et des 10 Propositions (P1 a P 10)

1. Faciliter le développement d’une offre thérapeutique française

Ê Réconcilier les français avec leur industrie du médicament. Associer à cette
démarche les associations de patients.

Ê Promouvoir avec l’industrie du médicament et des dispositifs un plan « Innova-
tions en Santé » avec une réflexion sur les besoins de Santé publique. Dévelop-
per les capacités en bio production.

Ê Développer une politique volontariste en faveur des Biotechs et des Medtechs en
fléchant les financements dédiés à l’innovation vers l’innovation en biologie santé,
en réformant le forfait innovation et en reconsidérant la gratuité systématique des
dispositifs médicaux. P1

Ê Inciter l’industrie pharmaceutique à nouer des partenariats avec les structures
académiques favorisant les interactions, les transferts public/privé et la circulation
des hommes. P2

Ê Attirer les meilleurs talents permettant de faire émerger et développer les
innovations. Modifier le statut des chercheurs pour permettre une meilleure
rémunération.

2. Réduire les délais de réponse à une autorisation d’essai

Ê Améliorer, sans le supprimer, le tirage au sort du CPP chargé de l’évaluation d’un
projet en tenant compte des expertises des membres des CPP afin de permettre
une évaluation plus adaptée du projet et de réduire le délai de réponse. La non
réponse dans les 45 j doit valoir approbation. Utiliser les procédures allégées.
Donner aux CPP les moyens matériels de remplir leurs missions P3.

Ê Dynamiser l’ANSM en faisant en sorte qu’elle réduise ses délais et qu’elle atteigne
une dimension concurrentielle au niveau européen. P4

Ê « Dédiaboliser » les conflits d’intérêt. Réconcilier les experts avec l’opinion
publique.

3. Faciliter l’inclusion des patients dans les délais impartis

Ê Faciliter sur le plan financier, administratif et règlementaire le développement de
réseaux, de registres et de bases de données permettant l’inclusion rapide de
patients dans des essais cliniques. P5

Ê Mettre en place dans les CHU des plateformes translationnelles biomédicales. P6

Ê Rendre les DRCI « facilitantes » avec une parfaite complémentarité entre DRCI,
CIC et investigateurs.

Ê Former à la recherche clinique l’ensemble des acteurs. P7

Ê Promouvoir la recherche clinique auprès du grand public et impliquer davantage
les associations de patients dans les essais cliniques.
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4 Aider et Motiver les investigateurs

Ê Créer des structures tierces afin de gérer les contreparties financières dans le
cadre de la convention unique. P8

Ê Reconnaitre et valoriser l’implication des investigateurs dans les essais cliniques
par l’attribution de points SIGAPS ou SIGREC. Tenir compte au niveau des CNU
de l’implication des investigateurs et du travail d’expertise. P9

Ê Valoriser les services et les structures d’excellence « fournisseurs » d’essais
cliniques. P10

Ê Donner une place importante aux CHU et aux Facultés de Médecine dans
l’évaluation des médicaments et des dispositifs médicaux dans la vie réelle.
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RAPPORT 18-05

Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie nationale de
médecine. L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 19 juin 2018, a adopté
le texte de ce rapport avec 42 voix pour, 17 voix contre et 16 abstentions.

Le conseil de l’Académie Nationale de Pharmacie a adopté le texte de ce
rapport lors de sa séance du mercredi 20 juin 2018.

La biologie médicale face aux défis de l’évolution des
besoins de santé
MOTS-CLÉS : BIOLOGIE MÉDICALE. LABORATOIRE. ANALYSE BIOLOGIQUE. MÉDECINE DE

LABORATOIRE.

Medical biology in the face of the evolution of health
care needs
KEY-WORDS: MEDICAL BIOLOGY LABORATORY. LABORATORY TESTING. LABORATORY MEDI-
CINE.

Claude DREUX 1,2 François-Xavier MAQUART 1 (rapporteurs), au nom du
groupe de travail inter-académique de l’Académie nationale de médecine et de
l’Académie nationale de Pharmacie.

Membres du groupe de travail de la Commission I (Biologie — Génétique —
Technologies biomédicales) : BONNEFONT-ROUSSELOT Dominique2,
DELPECH Marc1, Claude DREUX 1,2, GUEANT Jean-Louis1, LE BOUC Yves1,
François-Xavier MAQUART 1, MASSOUBRE Bernard2, PORQUET Domini-
que2, RIVES Nathalie1, VIGNERON Claude2.

Les membres du groupe de travail appartiennent aux Académies Natio-
nales de Médecine et de Pharmacie et sont spécialisés en biologie
médicale. Ils n’ont aucun intérêt personnel dans les propositions issues
de ce rapport

1. Membre de l’Académie Nationale de Médecine
2. Membre de l’Académie Nationale de Pharmacie

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 859-871, séance du 19 juin 2018

859



RÉSUMÉ

Depuis la publication de l’ordonnance du 13 Janvier 2010 ratifiée par la Loi du 30
mai 2013, la biologie médicale en France a connu une restructuration massive avec
apparition de regroupements pouvant atteindre plusieurs centaines de laboratoires.
Cette évolution, qui aboutit à une réduction considérable du nombre de structures,
pose un certain nombre de problèmes liés à l’industrialisation, à la financiarisation
croissante, aux difficultés de l’accréditation et à la disparition du lien de proximité
entre le biologiste et le prescripteur ou le patient. Elle entraîne également une très
nette désaffection des étudiants, en particulier des étudiants en médecine, pour
cette spécialité dont le caractère médical a pourtant été clairement affirmé par la Loi.
Le présent rapport fait le point sur la situation actuelle de la biologie médicale et
émet des recommandations pour renforcer le rôle du biologiste médical dans le
système de santé et la prise en charge des patients.

SUMMARY

Since the publication of the ordinance of January 13th 2010, ratified by the law of
May 30th 2013, medical biology in France underwent profound restructuring with the
emergence of groups of several hundred laboratories. This evolution, which led to a
substantial reduction in the number of structures, poses a number of challenges
having to do with increased industrialization and financialization, difficulties of
accreditation and disappearance of the proximity link between the biologist and the
prescriber or the patient. It also leads to a clear disaffection of students, especially
medical students, for this specialty whose medical character has been clearly
affirmed by the law. This reportmaps out the current situation of medical biology and
makes recommendations to strengthen the role of the medical biologist in the health
system and patients’ care.

INTRODUCTION

La biologie médicale est une spécialité médicale qui a la particularité d’être
exercée conjointement par des médecins et des pharmaciens. Elle joue un rôle
majeur dans le dépistage, le diagnostic et la surveillance des pathologies mais
aussi dans l’ajustement de la thérapeutique [1]. Dans certains cas, en particu-
lier la biologie de la reproduction, l’assistance médicale à la procréation, le
diagnostic prénatal et post-natal des maladies rares, la thérapie cellulaire et la
thérapie génique, elle peut même jouer un rôle en lien direct avec la
thérapeutique, réalisant une véritable biologie interventionnelle [2, 3].

La biologie médicale française a connu un profond bouleversement depuis la
parution de l’ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale,
ratifiée par la loi du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale. Cette
loi avait pour objectif de renforcer le caractère médical de la spécialité et
d’apporter un cadre réglementaire solide et une reconnaissance européenne à
la biologie médicale française. Elle a cependant entraîné très rapidement une
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restructuration majeure de la profession, caractérisée par des fusions et
acquisitions de laboratoires dans le secteur privé et des regroupements
inter-établissements dans le secteur public, aboutissant à une réduction
considérable du nombre des structures, qui est passé de près de 5 000
laboratoires en 2008 à moins de 900 structures juridiques publiques ou privées
aujourd’hui. Cette réduction massive est due à la conjonction de plusieurs
facteurs [4], en particulier l’obligation d’accréditation, extrêmement chrono-
phage et coûteuse, les successives révisions à la baisse de la nomenclature
obligeant à des gains de productivité,et surtout la possibilité de constituer des
structures multi-sites regroupant des dizaines et parfois des centaines de
laboratoires préexistants en une structure unique très fortement automatisée.
Ce regroupement des laboratoires a entraîné dans le secteur libéral une
financiarisation de la biologie médicale avec concentration du capital et arrivée
de capitaux extérieurs détenus par des groupes financiers et des fonds de
pension. Le secteur hospitalier n’est pas directement concerné par cette
financiarisation ; toutefois, dans certains hôpitaux, des contrats de prestations
entre la direction administrative et ces grosses structures de type industriel ont
conduit à la suppression de nombre de laboratoires hospitaliers aux dépens de
la sécurité des patients, du fait de l’éloignement géographique des plateaux
techniques qui compromet un rendu des résultats biologiques en urgence.

Ces modifications majeures ont fortement impacté l’exercice de la profession et
auront des répercussions importantes sur l’avenir des jeunes biologistes. Elles
sont également susceptibles d’induire des conflits d’intérêt, d’altérer l’indépen-
dance du biologiste et de dégrader le dialogue clinicien-biologiste indispensa-
ble à la prise en charge des patients. Enfin, le développement rapide des
autotests dont la qualité des résultats n’est pas toujours assurée [5], l’expan-
sion de l’automatisation et les évolutions prévisibles de la télémédecine, de la
médecine personnalisée et de l’intelligence artificielle posent la question de la
place du biologiste médical qui doit devenir un acteur majeur de la concertation
pluridisciplinaire nécessaire à la prise en charge des patients.

Le présent rapport vise à faire le point sur les difficultés actuellement rencon-
trées et à émettre des recommandations pour l’avenir de la biologie médicale.

MÉTHODOLOGIE

— Le groupe de travail inter-académique, constitué d’un nombre égal de
médecins et de pharmaciens biologistes, s’est réuni à huit reprises entre
juin 2017 et mars 2018. Il a auditionné les personnalités suivantes :

— M. Lionel Barrand, président du Syndicat des Jeunes Biologistes (SJB).
— M. François Blanchecotte, président du Syndicat des Biologistes (SDB).
— Mme Roselyne Boquet, chargée de mission à la Direction Générale de

l’Offre de Soins.
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— M. Yann Bubien, directeur de cabinet-adjoint de Mme la Ministre des
Solidarités et de la Santé.

— M. Kevin Cassinari, vice-président de l’Inter-Syndicat National des Internes
en Médecine (ISNI).

— M. Jean Canarelli, représentant M. Patrick Bouet, président du Conseil
National de l’Ordre des Médecins.

— M. Claude Cohen, président du Syndicat National des Médecins Biologistes
(SNMB).

— Mme Catherine Courboillet, présidente du groupe CERBA Healthcare.
— M. Philippe Dabi, représentant le Syndicat des Laboratoires de Biologie

Clinique (SLBC).
— Mme Sylvie Escalon, sous-directrice adjointe de la régulation de l’offre de

soins, Direction Générale de l’Offre de Soins .
— M. Jean-Paul Feugeas, président du Syndicat National des Médecins

Biologistes des CHU.
— M. Julien Fonsart, représentant M. Bernard Poggi, président de la section

G du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.
— M. François Lemoine, conseiller recherche et enseignement de Mme la

Directrice Générale de l’Offre de Soins.
— M. Jean-Gérard Gobert, Président de la Fédération Nationale des Syndicats

de Praticiens Biologistes Hospitaliers et Hospitalo-Universitaires (FNS-
PBHU).

— Mme Morgane Moulis, co-présidente de la Fédération Nationale des Syndi-
cats d’Internes en Pharmacie et en Biologie Médicale (FNSIP BM).

— M. Xavier Palette, président du Syndicat National des Biologistes des
Hôpitaux (SNBH).

SYNTHÉSE ET COMMENTAIRES

1. — L’obligation d’accréditation

L’Ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale
prévoit que les laboratoires de biologie médicale doivent être obligatoirement
accrédités pour être autorisés à fonctionner. La France est le seul des grands
pays européens où l’accréditation est obligatoire pour la totalité des analyses
effectuées et la biologie médicale est la seule discipline de santé qui soit
soumise à l’accréditation. La délivrance de l’accréditation est confiée à un
organisme unique, le Comité Français d’Accréditation (COFRAC), association
de droit privé à but non lucratif. Pour être accrédités, les laboratoires doivent
démontrer que leur fonctionnement est conforme à la norme NF ISO 15189
pour les analyses réalisées au sein du laboratoire et à la norme NF ISO 22870
pour les analyses de biologie délocalisée, toutes deux particulièrement contrai-
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gnantes. Dans la période de transition, tous les laboratoires devaient avoir
accrédité au moins 50 % des analyses qu’ils pratiquent avant le 1ernovembre
2016 et devront en avoir accrédité 100 % avant le 1ernovembre 2020.

Tous les professionnels auditionnés ont reconnu les effets positifs de l’accré-
ditation sur la qualité des analyses. Tous ont cependant souligné la lourdeur
administrative du processus et son formalisme, la grande fréquence des visites
de contrôle (visites annuelles), le caractère extrêmement chronophage, contrai-
gnant et coûteux de la démarche (à titre d’exemple, la norme NF ISO 15189
comprend plus de 170 articles, sans compter les annexes, et le coût moyen par
laboratoire lié au processus d’accréditation a été estimé à 445 000 k dans la
phase initiale puis à 145 000 k par an de façon récurrente[6]), ainsi que la part
trop importante consacrée aux aspects réglementaires, sur une base plus
normative que scientifique et biologique. Dans un sondage réalisé par le
Syndicat des Biologistes auprès de ses adhérents, plus de 70 % de ceux-ci
estimaient la charge de travail du processus d’accréditation trop lourde, voire
insupportable et plus de 80 % que le nombre de documents à fournir était trop
important ou beaucoup trop important. De plus, 76 % des sondés estimaient
que les écarts signalés par les évaluateurs étaient sans lien ou contre-
productifs au regard de l’intérêt du soin prodigué au patient.

Au vu de ces éléments, il parait indispensable d’alléger le processus d’accré-
ditation obligatoire, notamment en espaçant les visites et en recentrant les
contrôles davantage sur les questions de bonne pratique plutôt que sur celles
relevant d’un formalisme réglementaire à caractère administratif, pour le rendre
plus supportable et surtout plus compatible avec les réalités du terrain et
l’intérêt des patients.

Un problème majeur lié à la Loi sur la Biologie médicale est l’obligation pour
tous les laboratoires d’accréditer 100 % des analyses qu’ils pratiquent. Cette
disposition de la Loi est sans équivalent dans les pays possédant un niveau
sanitaire semblable à celui de la France. Elle paraît, en fait, inadaptée pour
certaines analyses peu fréquentes ou certaines techniques manuelles mais
rendant un grand service de proximité pour les patients. Il conviendrait, pour
ces deux types d’analyses, de proposer un autre processus d’évaluation, qui
pourrait être réalisé par un comité d’experts. Un exemple caractéristique est
celui du diagnostic biologique de certaines maladies très rares pour lesquelles
il n’existe souvent qu’un seul laboratoire en France capable d’effectuer le
diagnostic. Il est évident que, dans ce cas, il est impossible d’appliquer la règle
prévue dans la norme ISO NF 15189 imposant d’effectuer des contrôles de
qualité inter-laboratoires. Un autre exemple est celui d’analyses effectuées en
trop petite quantité ou trop complexes à accréditer, qui ont été ou vont être
purement et simplement abandonnées par bon nombre de laboratoires même
si elles sont utiles pour la prise en charge des malades, créant ainsi une
inégalité territoriale entre les patients. L’obligation d’accréditation pour 100 %
des analyses effectuées risque, enfin, de stériliser l’innovation et la mise au
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point d’analyses nouvelles dans les laboratoires en raison de son caractère trop
contraignant. Au total, il semblerait donc opportun de limiter l’obligation
d’accréditation aux analyses les plus courantes et de soumettre à un autre
processus d’évaluation, moins lourd et plus adapté, celles qui sont peu
fréquemment effectuées. Il est, en effet, très peu probable qu’un laboratoire
accrédité pour la quasi-totalité de son activité rende des résultats moins fiables
pour les quelques analyses restantes.

2. — L’importance du maillage territorial

Les regroupements de laboratoires imposés par les contraintes financières et
administratives de plus en plus prégnantes ont abouti à la création de très
grosses structures regroupant parfois plusieurs centaines de sites autour d’un
ou plusieurs plateaux techniques automatisés. Certains sites périphériques
sont très éloignés du site central et sont totalement dépourvus d’automates de
laboratoire, ne faisant dans ce cas que les prélèvements qui sont ensuite
transmis au site principal. Cet éloignement nuit au maillage territorial et pose
des problèmes de respect du délai de transmission des prélèvements fragiles.
Certaines analyses sont, en effet, incompatibles avec un délai de transport
prolongé [7]. Le temps de transport augmente aussi le délai de rendu des
résultats, en particulier pour les analyses urgentes. On notera à ce sujet qu’une
enquête récente [8] auprès de 1 365 médecins rapporte que 40 % des
praticiens interrogés déclarent avoir constaté, au cours de ces dernières
années, un allongement des délais de rendu des résultats d’analyses de leurs
patients. Afin de respecter les conditions pré-analytiques (temps et conditions
de transport des prélèvements), il est souhaitable que les analyses urgentes
puissent être réalisées sur place.

L’éloignement peut également porter préjudice au dialogue biologiste-patient
ou biologiste-prescripteur, dans la mesure où certains de ces sites périphéri-
ques sont dépourvus de la présence effective d’un biologiste. La loi, en effet,
prévoit seulement que : « Sur chacun des sites, un biologiste du laboratoire doit

être en mesure de répondre aux besoins du site et, le cas échéant, d’intervenir

dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des patients. Pour

assurer le respect de cette obligation, le laboratoire doit comporter un nombre

de biologistes au moins égal au nombre de sites qu’il a créés. » [9]. Cette
rédaction ambiguë n’implique pas qu’un ou plusieurs biologistes soient physi-
quement présents sur place en permanence pendant les heures d’ouverture du
laboratoire.

Le maintien impératif de l’obligation d’avoir au moins un biologiste présent dans
chaque site et d’assurer ainsi une biologie de proximité a été souligné par
l’ensemble des représentants de la profession auditionnés. Le nombre de
biologistes présents sur chaque site devrait être fonction du nombre de patients
pris en charge.
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Le rôle du biologiste dans les sites périphériques est très important : c’est à lui
qu’il appartient de contacter le prescripteur si une ou plusieurs des analyses
prescrites lui paraissent inappropriées, de s’assurer du respect des conditions
pré-analytiques, point clé de la qualité de l’analyse (conditions de prélèvement
et de pré-traitement des échantillons, modalités de transport et de conserva-
tion), de vérifier la qualité des résultats rendus, de délivrer au patient toute
information utile sur les analyses prescrites, de confronter les résultats obtenus
avec les données cliniques qui lui auront été communiquées, de contacter le
prescripteur en cas de difficulté technique ou de résultat inquiétant, etc...

Un conseil biologique de proximité est indispensable à la prévention, au
dépistage, à l’amélioration de la pertinence des prescriptions, à la promotion
des vaccinations et à l’information du patient (observance, éducation thérapeu-
tique, prévention, etc...). L’importance des échanges entre le médecin pres-
cripteur et le biologiste a été confirmée par l’enquête précédemment mention-
née [8], qui rapporte que plus de 80 % des médecins interrogés pensent qu’il
faut renforcer les interactions entre cliniciens et biologistes. Une autre étude
portant sur des médecins travaillant dans des établissements de soins,
rapporte qu’ils contactent leur laboratoire d’analyses médicales au moins une
fois par mois dans plus de 90 % des cas et même une fois par jour dans 31 %
des cas[10].

Par ailleurs, pour garantir la qualité de la validation biologique, il est indispen-
sable de fixer un nombre maximal d’actes qu’un même biologiste pourrait être
autorisé à valider dans une même journée.

3. — La financiarisation de la Biologie médicale

Bien que contraignante, puisqu’elle prévoit dans son article 10-I que : « Plus de

la moitié du capital social et des droits de vote d’une société d’exercice libéral

de biologistes médicaux doit être détenue (...) par des biologistes médicaux en

exercice au sein de la société », la loi du 30 mai 2013 a laissé des espaces
libres dans lesquels des groupes financiers et industriels se sont engagés. Par
exemple, le titre II de l’article L6223-8 du code de la santé publique laisse la
possibilité de dérogation à cette règle pour les sociétés d’exercice libéral
créées antérieurement à la promulgation de la loi de 2013 [11]. L’entrée des
groupes financiers a eu pour conséquence une augmentation considérable des
prix de rachat des laboratoires, pouvant actuellement atteindre plus de 300 %
de leur chiffre d’affaires annuel [12]. Ces groupes ont vocation à se développer,
ce qui va de pair avec une concentration du capital qui rend plus difficile
l’acquisition de parts par un jeune biologiste au patrimoine limité et risque
d’entraîner une rupture sociologique entre les différentes générations de
biologistes [4].

Les représentants des professionnels auditionnés, en particulier les jeunes
biologistes, ont également manifesté leur inquiétude devant les risques de
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perte de l’indépendance professionnelle du biologiste liée à cette concentration
financière. En France (art. L6223-5 du Code de la Santé publique), un même
groupe financier ne peut, en principe, être à la fois propriétaire de laboratoires
d’analyses et d’une filiale fabriquant des automates ou des réactifs de
laboratoire. S’il n’en était ainsi, la pression exercée par ce groupe financier
pourrait gravement porter atteinte à l’indépendance professionnelle du biolo-
giste en imposant le choix d’appareillages ou de réactifs fabriqués par cette
filiale, sans tenir compte de leurs performances analytiques. Un groupe
financier pourrait, de même, refuser l’achat d’un appareillage jugé nécessaire
par le biologiste mais risquant de faire baisser le rendement financier exigé par
les actionnaires. Enfin, de sérieux conflits d’intérêt pourraient survenir si une
société ou un groupe financier était à la fois propriétaire de cliniques et d’un ou
plusieurs laboratoires de biologie médicale.

4. — La baisse de l’attractivité de la Biologie médicale pour les étu-
diants

Les représentants des internes auditionnés par le groupe de travail (internes
aussi bien en médecine qu’en pharmacie), ont indiqué que la vision des
étudiants sur l’évolution de la biologie médicale n’est pas optimiste et que les
obstacles à un exercice satisfaisant de la profession s’accumulent. Les
étudiants ont le sentiment que la démarche médicale dans l’exercice de la
biologie décroît et que les aspects technologiques sont privilégiés, ce qui tend
à dévaloriser leur future profession. La désaffection pour la biologie médicale
est particulièrement marquée pour les étudiants en médecine, qui considèrent
que l’exercice de la spécialité devient trop éloigné de la démarche médicale. Le
statut de travailleur non salarié (TNS) ultra-minoritaire qui est de plus en plus
souvent proposé par les grands groupes aux jeunes biologistes médicaux leur
confère, de plus, une situation très précaire.

Le désintérêt des étudiants en médecine pour la biologie médicale se concré-
tise par un recul du rang des futurs médecins choisissant la biologie médicale
aux épreuves classantes nationales (ECN) et par le nombre des postes
d’internes en biologie laissés vacants à l’issue de la procédure de choix : en
2008, le dernier poste donnant accès à la spécialité était pourvu à la 2895ème

place alors qu’en 2015, il l’était à la 8336ème. En 2014, pour la première fois,
huit postes de biologie médicale sont restés vacants à l’issue de la procédure
de choix et en 2016, seulement 90 % des postes ouverts ont été pourvus [13].
En 2017, la biologie médicale a été l’avant-dernière spécialité choisie par les
étudiants (devant la médecine et santé au travail) à l’issue des ECN [14]. La
désaffection des étudiants en pharmacie pour la biologie médicale est moins
aiguë mais en progression constante. Ainsi, à l’issue du concours de l’internat
en pharmacie, le dernier poste donnant accès à la biologie médicale était
pourvu à la 206èmeplace en 2017 alors qu’il l’était à la 149ème en 2013, pour un
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nombre de postes ouverts égal respectivement à 155 en 2017 et 140 en 2013.
De plus, 51 étudiants sur les 496 (10,3 %) reçus au concours de l’internat en
pharmacie ont choisi une autre spécialité que la biologie médicale en 2017,
alors qu’ils étaient seulement 9 sur 478 (1,9 %) en 2013 [communication
personnelle].

Un renforcement de la place de la biologie médicale dans les enseignements
de 2ème cycle permettrait de mieux faire connaître cette spécialité aux étu-
diants, en favorisant la possibilité d’effectuer des stages en laboratoires, y
compris du secteur privé, et en organisant des forums de présentation de leur
exercice par des professionnels. En 3ème cycle, il serait nécessaire d’adapter la
formation des futurs biologistes aux nouvelles conditions d’exercice, notam-
ment en ouvrant des stages pour les internes dans les laboratoires privés et en
accroissant leur formation au management, à la communication et aux nouvel-
les technologies. Pour créer un vivier destiné au renouvellement des généra-
tions dans les CHU, il paraît également souhaitable d’augmenter les possibili-
tés de formation des internes en biologie à la recherche en augmentant le
nombre d’années-recherche qui leur sont proposées et en améliorant la lisibilité
sur les carrières hospitalo-universitaires.

5. — Les missions du biologiste de demain

Pour contrecarrer l’évolution préoccupante de la biologie médicale, il convient
de renforcer la médicalisation de la profession, avec la possibilité pour les
biologistes médicaux qui le souhaitent d’exercer, en fonction de leurs qualifi-
cations, une activité clinique à temps partiel (par exemple, consultations).Le
nouveau DES de biologie médicale (DES BM) mis en place par la récente
réforme du 3ème cycle des études médicales devrait favoriser ces évolutions,
avec la mise en place de formations spécialisées transversales (FST) qui
permettent l’accès à des périmètres de qualifications en interface avec les
disciplines cliniques partenaires. Il faudrait également mieux valoriser les
compétences du biologiste, notamment en dissociant la rémunération de la
prestation intellectuelle fournie de celle de l’acte technique proprement dit.

Le rôle du biologiste médical pour déterminer les analyses les plus pertinentes
pour explorer un syndrome donné, et pour fixer la fréquence des bilans
biologiques à effectuer, devrait également être amplifié. Son implication dans
les actions de dépistage, de prévention et d’information du patient devrait
également être valorisée. Ainsi, le biologiste médical devrait participer aux
centres de santé et maisons de santé pluri-professionnelles dont le gouverne-
ment souhaite doubler le nombre [15]. L’apport des biologistes médicaux dans
la promotion de la santé et la prévention, axe prioritaire de la stratégie nationale
de santé comme l’ont récemment rappelé le Premier Ministre et la Ministre des
Solidarités et de la Santé [16], a d’ailleurs fait l’objet d’un rapport récent de
l’Académie nationale de Pharmacie [17]. La place du biologiste médical dans la
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prise en charge et le suivi du malade devrait, enfin, être renforcée, notamment
par sa participation aux réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP)

CONCLUSION

Au cours de ces dernières années, la biologie médicale a subi une restructu-
ration brutale qu’il apparaît aujourd’hui nécessaire de stabiliser. Les contraintes
financières et organisationnelles découlant de l’obligation d’accréditation et des
réductions successives de la nomenclature des actes de biologie médicale, les
regroupements et fusions de laboratoires autour de plateaux techniques de
plus en plus automatisés mais éloignés des sites de prélèvement, pouvant
allonger les délais d’acheminement des prélèvements et de rendu des résultats
en urgence, l’introduction de plus en plus prégnante de groupes financiers et de
fonds de pension dans le capital des laboratoires, la désaffection des étudiants
en médecine et, dans une moindre mesure, en pharmacie pour cette spécialité,
le développement rapide de l’automatisation et de l’intelligence artificielle
imposent de revoir complètement le rôle du biologiste médical dans le système
de santé. Au-delà des aspects techniques, il conviendrait de mieux valoriser
l’excellence de la formation et des compétences du biologiste en renforçant ses
capacités d’intervention dans l’aide au diagnostic et au suivi des patients, la

pertinence des prescriptions, l’analyse critique des résultats rendus par les

automates et la vérification de leur compatibilité avec l’état du malade, les

actions de prévention, le dépistage, la biologie interventionnelle, etc. Le
biologiste médical deviendrait ainsi un expert-consultant capable d’orien-
ter, en concertation avec le médecin prescripteur, la prise en charge et le
suivi médico-biologique de son patient, au même titre que ses confrères des
autres spécialités médicales.

RECOMMANDATIONS

À partir du rapport établi, l’Académie nationale de médecine et l’Académie
nationale de Pharmacie émettent les recommandations suivantes :

I. — SUR LE RÔLE EN SANTÉ DU BIOLOGISTE MÉDICAL

1. Affirmer le rôle indispensable du Biologiste médical et mieux valoriser
ses compétences

Ê Amplifier le rôle du biologiste en tant que partenaire du prescripteur :
inciter biologiste médical et prescripteur à développer un partenariat pour
le choix des analyses les plus pertinentes, pour fixer la fréquence des
bilans biologiques à effectuer et pour l’aide au diagnostic et au suivi des
patients ;
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Ê L’impliquer dans les actions de prévention et le dépistage ;
Ê L’associer au fonctionnement des centres de santé et maisons de santé
pluri-professionnelles ;

Ê L’associer aux réunions de concertation pluridisciplinaire.

2. Assurer un conseil biologique de proximité en maintenant l’obligation,
pour les laboratoires, d’avoir la présence d’un ou plusieurs biologistes
par site (en fonction du nombre de patients pris en charge) et exiger qu’ils
soient physiquement présents sur le site (surveillance étroite des
conditions de prélèvement et de pré-traitement des échantillons, échanges
avec le prescripteur, information et dialogue avec les patients, éducation
thérapeutique, actions de prévention, analyses d’urgences,...) ;

3. En dehors des cas d’urgence absolue, s’opposer à ce que des résultats
soient envoyés directement du plateau technique au patient ou au pres-
cripteur sans validation par un biologiste ;

4. Valoriser l’expertise médico-biologique du biologiste et sa contribu-
tion aux activités de prévention et de dépistage indépendamment de la
rémunération de l’acte technique proprement dit.

II. — SUR LE PLAN DE LA FORMATION

1. Maintenir l’unicité de formation des biologistes d’origine médicale ou
pharmaceutique par la voie du DES BM, complétée pour les CHU et les
établissements assimilés par la possibilité de délivrance, par la Commission
Nationale de Biologie Médicale, d’autorisations d’exercice dans un ou
plusieurs champs restreints de la spécialité ;

2. Ouvrir aux étudiants de formation pharmaceutique la possibilité
d’acquérir des compétences cliniques ;

3. Augmenter l’attractivité de la spécialité biologie médicale pour les
étudiants en :

Ê faisant mieux faire connaître cette activité par l’organisation de forums,
de visites de laboratoires et par la promotion des stages en laboratoire
pendant le deuxième cycle ;

Ê augmentant les possibilités d’obtenir une année-recherche pour les
internes en biologie souhaitant s’orienter vers une carrière hospitalière ou
hospitalo-universitaire ;

Ê améliorant la lisibilité des carrières hospitalo-universitaires ;
Ê diversifiant la formation des futurs biologistes (communication, mana-
gement, nouvelles technologies...).
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III. — SUR LE PLAN DE L’ACCRÉDITATION DE CERTAINES ANALYSES « RARES » :

1. Remplacer l’obligation d’accréditation des analyses rarement effec-
tuées ou très spécialisées par d’autres processus plus appropriés
d’évaluation de ces analyses ;

2. Adapter en les allégeant les processus d’accréditation des laboratoi-
res en accordant plus d’importance aux évaluations techniques que
normatives.

IV. — SUR LE PLAN DE LA RÉGLEMENTATION

1. Faire respecter strictement les dispositions réglementaires visant à
limiter la financiarisation de la biologie médicale ;

2. Lutter contre les conflits d’intérêt et les abus de position dominante ;

3. Plafonner le nombre de dossiers susceptibles d’être validés quotidien-
nement par le biologiste ;

4. Préserver un maillage territorial suffisant pour garantir le maintien d’une
proximité entre le biologiste, le prescripteur et le patient ;

5. Préserver la possibilité d’effectuer des analyses urgentes dans de
bonnes conditions (notamment pré-analytiques) au plus près du patient.
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RAPPORT 18-06

Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie,
saisie dans sa séance du mardi 26 juin 2018, a adopté le texte de ce rapport
avec 34 voix pour, 26 voix contre et 13 abstentions.

La demande d’une nouvelle orientation (rhumatologie)
par l’établissement thermal de Vals-les-Bains

Daniel BONTOUX * et Christian ROQUES *

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

L’Académie nationale de médecine a été invitée, par lettre de la Direction
générale de la Santé en date du 28 février 2018, à donner son avis sur la
demande de reconnaissance pour l’établissement thermal de Vals-les-Bains
d’une nouvelle orientation en rhumatologie.

L’eau et les thermes de Vals-les-Bains

La commune de Vals les Bains est située dans le département de l’Ardèche, sur
le versant méditerranéen du massif central, à une altitude comprise entre 250
et 985m. Elle est le lieu de plus de 170 griffons, sous forme de sources
naturelles, puits et forages. L’eau de ces émergences est exploitée depuis le
XVII

e siècle.

L’eau de Vals est classée dans les eaux bicarbonatées. Elle provient d’eaux de
précipitations infiltrées jusqu’à une grande profondeur (2700m) où elles se
réchauffent et se chargent en minéraux, principalement en bicarbonates. Elles
se mélangent en remontant avec des eaux souterraines plus superficielles, en
proportion variable suivant les émergences.

* Membres de la Commission XII (Thérapies complémentaires—Thermalisme—Eauxminérales)
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Parmi l’ensemble de ces sources, quinze (les plus concentrées en bicarbo-
nates) sont agréées pour être utilisées dans les thermes de Vals-les-Bains.
L’établissement thermal utilise un mélange composé principalement d’eau des
sources Florence, Viva, Sandrine et Anaïs, dégazéifié et complété par l’eau
naturelle déferrisée de six autres sources de proximité (rapport d’analyse en
annexe). Les modalités d’acheminement, de mélange, de traitement, de
distribution, et de contrôle sanitaire sont fixées par deux arrêtés préfectoraux
du 7 mai et du 21 septembre 2015.

Notons que les sources de Vals les Bains ont été déclarées d’intérêt public en
2012.

L’établissement thermal, construit en 1979 et restructuré en 2004 reçoit
2 700 curistes par an pour 200 000 pratiques thermales. Il compte 35 emplois
en équivalent temps plein. Il dispose d’une piscine et offre les soins suivants :

Ê Bain à hydromassage carbogazeux.

Ê Douche au jet.

Ê Douche pénétrante.

Ê Douche générale.

Ê Cataplasme de boue (réalisée à partir d’argile et de boue de la source
Dominique mélangées avec de l’eau thermale).

Ê Massage sous eau thermale.

Ê Frigithérapie ou compresses (application d’eau thermale gélifiée).

Ê Cure de boisson.

Les thermes de Vals les bains sont agréés par la convention nationale thermale
du 1er avril 2013 pour les maladies des voies digestives et métaboliques,
« indication qui regroupe des troubles tels que diabète, surpoids, hypercholes-
térolémie, hypertriglycéridémie, hyperuricémie, insulinorésistance, dysprotéi-
némie, troubles dyspeptiques, colopathies spasmodiques ou diverticulaires ».
Les deux forfaits thermaux agréés par la convention, AD1 et AD3, comportent
les cures de boisson mais également un nombre défini de séances parmi les
soins énumérés ci-dessus. La station compte 7 médecins thermaux : 4 endocri-
nologues, diabétologues, nutritionnistes et 3 généralistes.

Les arguments de la demande d’une orientation en rhumatologie

À l’appui de la demande de reconnaissance de l’orientation thérapeutique
rhumatologie, la station de Vals-les-Bains avance les arguments suivants.

La station de Vals a, depuis sa création en 1602, reçu des patients atteints de
rhumatisme et d’arthrose, et ce n’est qu’en 1972 qu’elle s’est spécialisée dans
le traitement des maladies métaboliques et plus particulièrement du diabète.
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Parmi les 72 établissements thermaux français qui disposent de l’agrément
« Rhumatologie », 16 utilisent pour leurs soins une eau bicarbonatée sodique
proche de celle de Vals les Bains. Les eaux de Royat, Saint-Nectaire, Vichy et
Montrond les Bains, notamment, ont une grande similitude avec celle de Vals
(on aurait pu ajouter, mais sans doute est-ce implicite, que les deux dernières
stations possèdent également, comme Vals, l’agrément pour les affections
digestives et métaboliques).

Les liens sont reconnus entre les rhumatismes, notamment la gonarthrose, et
l’obésité, affection traitée à Vals.

La station de Vals dispose des équipements nécessaires pour le traitement
thermal des affections rhumatologiques.

L’essai clinique

Suivant l’arrêté du 5 mars 2007, annexe II, paragraphe 2.4.1.2 et les recom-
mandations de l’Académie nationale de médecine qui lui sont relatives, le
dossier comporte un essai clinique dont voici le résumé.

L’étude a pour titre « Évolution de l’état clinique de patients porteurs d’une
pathologie rhumatologique aux membres inférieurs et/ou rachidienne à 6 mois
d’un traitement en cure thermale ».

Elle a pour promoteur le Syndicat intercommunal pour le thermalisme et
l’environnement (SITHERE), pour investigateur principal le Dr Luc Bacconnier,
rhumatologue au CH d’Aubenas, et pour responsable de la coordination le Pr
Jean-Luc Bosson, du CHU de Grenoble, membre de l’équipe Themas, expert
en méthodologie, et collaborateur habituel de l’AFRETH.

Le protocole a été préalablement soumis au Comité de protection des
personnes sud-est II (69500 BRON), dont il a obtenu un avis favorable, et a fait
l’objet d’une déclaration sur le site clinicaltrials, aux précisions de laquelle il n’a
pas été dérogé.

Il s’agit d’une étude observationnelle prospective unicentrique, sans série
comparative.

Population étudiée

Elle porte sur des patients de plus de 18 ans « souffrant d’arthrose ou de
pathologie rhumatologique avec atteinte aux membres inférieurs ou rachi-
dienne », éprouvant une gène fonctionnelle, disponibles pour une cure ther-
male de 18 jours et un suivi de 6 mois. Leur recrutement était opéré par voie de
presse et radio locales et par affiches au CH d’Aubenas et à la station de Vals.
Leur inclusion était décidée par le médecin recruteur, qui tenait compte de
critères prévus de non inclusion. Les frais thermaux étaient pris en charge par
le promoteur.
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Protocole de l’essai

La cure thermale était suivie normalement par le médecin thermal, qui notait les
évènements indésirables. Les soins dispensés, décrits en détail dans le rapport
comportaient bains avec douche en immersion, douches générale au jet,
illutation locale multiple, douches pénétrantes, bains de vapeur collectifs et
techniques de kinésithérapie individuelles.

À chaque visite de suivi (inclusion, 3 mois, 6 mois) le médecin recruteur notait
le poids, la taille, la pression artérielle et la fréquence cardiaque, et donnait à
remplir 3 questionnaires : WOMAC, SF 36, EQ5D. L’EVA douleur était
consignée par le patient sur un carnet de suivi à l’inclusion, 1,5 mois, 3 mois,
4,5 mois et 6 mois.

Toutes les données recueillies ont été centralisées par l’équipe Themas, qui en
a assuré le contrôle de qualité et le traitement.

Le critère de jugement principal était la comparaison de l’indice WOMAC à
l’inclusion et à 6 mois pour chaque patient : était jugé amélioré un patient dont
la sous échelle fonctionnelle du WOMAC augmentait du plus petit changement
cliniquement pertinent (PCCP), en l’occurrence d’au moins 9 points.

Les critères secondaires étaient l’évaluation quantitative de l’EVA douleur,
l’évaluation quantitative du WOMAC, l’évolution de l’indice de masse corpo-
relle, de la qualité de vie évaluée par le SF 36, de la qualité de vie générique
évaluée par l’EQ5D, l’opinion médecin/patient, la consommation de médica-
ments.

Le nombre de patients à inclure a été calculé dans l’hypothèse de 42 % de
patients améliorés à 6 mois quant au critère principal (par référence à l’étude
Thermarthrose, qui a eu recours au même critère principal) et recherche d’une
précision de +/- 10 %. Ce nombre a été estimé à 100. Cent vingt patients ont
été inclus et après retrait du consentement de 10 d’entre eux, 110 analysés
(106 pour le critère principal car le questionnaire WOMAC manquait à
l’inclusion ou à 6 mois chez 4). La répartition des patients suivant la pathologie
était la suivante : lombalgie chronique seule 51/110 ; arthrose seule (coxarth-
rose, gonarthrose ou arthrose du rachis) 30/110 ; lombalgie chronique +
arthrose 29/110.

L’analyse statistique a été faite suivant un risque d’erreur de première espèce
de 5 %.

Résultats

1) Critère principal

Les patients dont le WOMAC est amélioré à 6 mois sont 47 sur 106, soit un taux
de 44,3 % (34,7 %-54,3 %)
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2) Critères secondaires

Évolution du score de WOMAC

— de l’inclusion à M6

Score de

WOMAC

Inclusion

(n=106)

6 mois

(n=106)

p

Global

(0-100)

45.9 (fi16.3)

[42.8-49.1]

38.1 (fi18.4)

[34.5-41.6]
< 0.01

Douleur

(0-100)

46.1 (fi16.1)

[43.0-49.2]

37.8 (fi19.1)

[34.2-41.5]
< 0.01

Fonction

(0-100)

44.8 (fi17.4)

[41.4-48.1]

37.0 (fi19.3)

[33.3-40.7]
< 0.01

— de l’inclusion à M3 et M6

Score de

WOMAC

Inclusion

(n=98)

3 mois

(n=98)

6 mois

(n=98)

p

Global

(0-100)

45.8 (fi 16.2)

[42.5-49.1]

38.4 (fi 18.4)

[34.7-42.0]

38.2 (fi18.8)

[34.4-41.9]
< 0.01

Douleur

(0-100)

46.2 (fi15.7)

[43.1-49.4]

37.8 (fi18.6)

[34.1-41.5]

38.1 (fi19.3)

[34.2-42.0]
< 0.01

Fonction

(0-100)

44.5 (fi17.2)

[41.0-47.9]

37.5 (fi19.1)

[33.7-41.4]

37.0 (fi19.8)

[33.0-40.9]
< 0.01

Évolution de l’EQ5D

— de l’inclusion à M6

Score de

WOMAC

Inclusion

(n=102)

6 mois

(n=102)

p

EQ5D (-0.53-1) 0.64 [0.27-0.80] 0.73 [0.49-0.80] < 0.01

— de l’inclusion à M3 et M6

Inclusion

(n=95)

3 mois

(n=95)

6 mois

(n=95)

p

EQ5D
(-0.53-1)

0.64 [0.36-0.80] 0.64 [0.49-0.89] 0.64 [0.49-0.80] < 0.015
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— État de santé perçu (sur EVA) de l’inclusion à M6

Inclusion

(n=101)

6 mois

(n=101)

p

État de santé

(0-100)

58.1 (fi16.8)

[54.7-61.4]

61.0 (fi17.3)

[57.5-64.4]

< 0.094

Évolution du SF36

— de l’inclusion à M6

Inclusion

(n=99)

6 mois

(n=99)

p

Dimension physique 36.2 (fi6.6)

[34.9-37.6]

39.0 (fi8.0)

[37.4-40.6]

< 0.01

Dimension psychique 43.1 (fi11.5)

[40.8-45.4]

44.8 (fi11.0)

[42.6-47.0]

< 0.078

— de l’inclusion à M3 et M6

Inclusion

(n=95)

3 mois

(n=95)

6 mois

(n=95)

p

Dimension
physique

36.3 (fi6.7)

[35.0-37.7]

38.7 (fi7.7)

[37.2-40.3]

39.0 (fi8.1)
[37.4-40.7]

< 0.01

Dimension
psychique

43.2 (fi11.5)

[40.9-45.5]

45.8 (fi11.3)

[43.5-48.1]

44.7 (fi11.0)

[42.5-47.0]

< 0.034

Évolution de l’EVA douleur

— de l’inclusion à M6

Inclusion

(n=81)

6 mois

(n=81)

p

EVA douleur 5.3 (fi2.2)

[4.8-5.8]

4.3 (fi2.3)

[3.8-4.8]

< 0.01

— de l’inclusion à M1.5, M3, M4.5 et M6

Inclusion

(n=69)

1.5 mois

(n=69)

3 mois

(n=69)

4.5 mois

(n=69)

6 mois

(n=69)

p

EVA
douleur

5.2 (fi2.2)

[4.7-5.7]

4.0 (fi2.2)

[3.5-4.6]

4.4 (fi2.3)

[3.8-4.9]

4.2 (fi2.2)

[3.6-4.7]

4.3 (fi2.3)

[3.7-4.8]

< 0.01
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Opinion du patient

Á 3 mois, 66 patients sur 104 (63.5 %) estiment s’être améliorés (4.8 %
aggravés, 31.7 % ni aggravés ni améliorés)

Á 6 mois, 48.1 % s’estiment ni aggravés ni améliorés (17.6 % aggravés, 34.2 %
améliorés).

Consommation de médicaments

Inclusion

(n=109)

6 mois

(n=109)

p 3 mois

(n=104)

Prenez-vous des médicaments en ce
moment

92

(84.4 %)

54

(49.5 %)

< 0.01 59
(56.7 %)

AINS 22
(20.2 %)

4
(3.7 %)

< 0.01 8
(7.7 %)

Paracétamol / codéine 77
(70.6 %)

50
(45.9 %)

< 0.01 52
(50.0 %)

3) Évènements intercurrents

— 6 évènements intercurrents (dont 3 graves) ont été notés, sans relation
avec la cure.

4) Comparaison à l’étude Thermarthrose

Les auteurs ont comparé leur étude à l’étude thermarthrose quant à la
description des patients et au critère principal, le domaine fonctionnel de
l’indice WOMAC.

— description des patients à l’inclusion

THERMARTHROSE
VALS

Groupe témoin Groupe cure

Sexe masculin
n/N (%)

30/110
(27.3 %)

119/223
(53.4 %)

118/228
(51.8 %)

Âge
Moy fi ET (n)

66.2 fi 7.0
(n=110)

64.3 fi 10.4
(n=223)

63.0 fi 9.1
(n=228)

Poids
Moy fi ET (n)

76.9 fi 16.4
(n=107)

80.2 fi 15.2
(n=223)

84.1 fi 17.3
(n=228)

WOMAC global (0-100)
Moy fi ET (n)

46.5 fi 16.4
(n=109)

39.6 fi 16.3
(n=218)

43.1 fi 18.7
(n=214)

WOMAC douleur (0-100)
Moy fi ET (n)

46.5 fi 16.1
(n=109)

42.0 fi18.1
(n=223)

45.1 fi 17.8
(n=224)

WOMAC fonction (0-100)
Moy fi ET (n)

45.3 fi 17.4
(n=109)

38.9 fi 17.1
(n=218)

42.6 fi 19.7
(n=214)
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— critère principal

THERMARTHROSE
VALS

Groupe témoin Groupe cure

Patients améliorés

n/N (%)

47/106

(44.3 %)

50/172

(29.1 %)

76/179

(42.5 %)

Conclusion suivant le dossier de demande

« Les conclusions montrent une efficacité comparable à celle démontrée par
l’étude thermarthrose publiée en 2010 dans la revue Annals of Rheumatic
Diseases, avec une nette amélioration clinique (fonction) de 44 % des patients à
6 mois de la cure, une amélioration à 6 mois de la qualité de vie, une diminution
de la douleur et une diminution de la consommation médicamenteuse. »

Commentaire

Cette étude est dans son ensemble de bonne qualité et répond bien aux
critères de l’Académie nationale de médecine révisés en 2016.

Seul le critère 2) — l’étude doit porter sur une affection spécifique — n’est
respecté qu’en partie, car la population est composite, et de description peu
précise (combien de coxarthroses, de gonarthroses ? quelle différence entre
lombalgie chronique seule et arthrose lombaire seule ?). On ne saurait toutefois
en tenir rigueur aux auteurs, cela pour deux raisons :

1. Cet essai a été programmé et commencé avant la publication des critères
de 2016 qui n’ont été signalés à la DGS qu’au mois de juin de la même
année ; on peut donc le juger au regard des critères de 2006 qui étaient
moins exigeants sur ce point ;

2. Les affections considérées sont incluses dans le périmètre de celles les plus
traitées dans les stations thermales, et qui sont assez reconnues pour être
améliorées par les cures.

Par ailleurs deux critiques que l’on pourrait faire sur la méthode se révèlent
sans objet : 1) l’absence d’insu de l’évaluateur, car il s’agissait d’un essai sans
série comparative et dont le critère principal et la plupart des critères secon-
daires provenaient de questionnaires renseignés par le patient ; 2) le choix,
comme critère principal, de la composante fonctionnelle du WOMAC, validé
pour les seules pathologies du membre inférieur, et comportant des items non
pertinents pour les lombalgiques : ces derniers devant de ce fait, pour être
jugés ‘‘ améliorés ’’, cocher le même nombre d’items, mais sur un total réduit,
leur inclusion dans l’étude ne pouvait avoir pour effet que de minorer le résultat.

Les conclusions de l’étude peuvent donc être acceptées.
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Conclusion

Au vu des caractéristiques des eaux thermales et des thermes de la station de
Vals-les-Bains, des arguments versés à l’appui de la demande et des résultats
de l’essai clinique fourni, la commission XII propose un avis favorable à la
reconnaissance de l’orientation « rhumatologie » à l’établissement thermal de
Vals-les-Bains.
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 19 juin 2018, a adopté le texte de
ce communiqué avec 67 voix pour, 5 voix contre et 9 abstentions.

À propos de la dépénalisation de la consommation de
cannabis

Jean-Pierre. GOULLÉ *, Jean COSTENTIN *, Claude-Pierre GIUDICELLI *,
Jean-Pierre OLIÉ * au nom de la commission V (Santé Mentale-Neurosciences-
Addictions)

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

L’Académie nationale de médecine [1, 2] a déjà insisté auprès des pouvoirs
publics et de la société en général pour dénoncer les risques avérés liés à
l’usage du cannabis.

Il nous parait utile de souligner les informations suivantes :

1. Au cours des 30 dernières années, la teneur du cannabis en son principe
actif le tétrahydrocannabinol a été multipliée par un facteur 6,5 ce qui
amplifie ses effets en particulier cardiovasculaires (artérites, infarctus du
myocarde, accidents vasculaires cérébraux...) et surtout neuropsy-
chiatriques (aigus : ivresse, désinhibition, accidents de la voie publique ;
chroniques : troubles des apprentissages ; apathie, transition, induction,
décompensation ou aggravation psychotique ; troubles anxieux et troubles
thymiques...).

2. Il est établi que les altérations cérébrales objectivées en neuro-imagerie et
les effets psycho-cognitifs délétères du cannabis sont d’autant plus impor-
tants que sa consommation débute à un âge plus précoce. Or, il s’avère
qu’en Europe les jeunes français en sont les plus grands consommateurs :
la question du lien entre cette consommation intensive de cannabis et la

* Membres de l’Académie nationale de médecine.
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mauvaise position de la France au classement PISA (26e) des performances
éducatives mérite d’être posée.

3. Le lien entre consommation de cannabis et conduites à risque avec leurs
conséquences mortelles lors d’accidents de la voie publique est désormais
connu.

La demande d’une dépénalisation de la détention de cannabis se fait de plus en
plus insistante ; en même temps les réserves, jusque-là acceptées, sur son
usage thérapeutique sont régulièrement contestées. L’Académie redoute que,
si de telles mesures étaient prises, elles soient interprétées comme un
message de tolérance, voire d’incitation à l’usage du cannabis par les adoles-
cents et préadolescents.

On connaît les effets produits par une telle dépénalisation du cannabis dans
plusieurs états des États-Unis :

— Dès 2015 [3], il était établi que l’autorisation d’usage du cannabis à des fins
médicales était responsable chez les sujets de 12 à 20 ans d’une augmen-
tation de l’initiation à la drogue. Ceci a été confirmé dans 39 Etats
américains [4] : le nombre de consommateurs est passé de 5,55 % à
9,15 % dans les 15 Etats concernés contre 4,5 à 6,7 % dans les 24 Etats où
la drogue est restée illicite.

— Dans l’état de Washington, en 2014, le nombre de conducteurs sous
l’emprise du cannabis tués dans un accident mortel de la circulation a plus
que doublé après la légalisation de la drogue [5].

— Dans le Colorado, les décès liés à cette drogue ont augmenté en moyenne
de 48 % sur trois ans (2013-2015), comparativement à la période antérieure
(2010-2012).

Chez les adolescents la conscience du risque encouru est associée à une
réduction des consommations, c’est un fait démontré [6]. L’Académie nationale
de médecine met de nouveau en garde les pouvoirs publics sur les consé-
quences d’une dépénalisation. Elle réitère ses recommandations pour une
mise en œuvre d’intenses campagnes d’information à destination des parents,
des éducateurs et des personnels enseignants. Elle suggère que l’information
des jeunes, en particulier des adolescents, sur les risques liés à l’usage du
cannabis soit érigée en une priorité nationale : les moyens modernes de
communication tels que les réseaux sociaux doivent être utilisés pour cela. Le
nouveau service national qui se met en place est une opportunité à ne pas
manquer pour avertir les jeunes en y faisant intervenir des acteurs motivés des
filières de Santé.
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RÉSUMÉ

La prévention des complications cardiovasculaires du patient diabétique représente un
objectif important pour le clinicien car les maladies cardiovasculaires sont la première cause
de mortalité des patients diabétiques, devant le cancer. Le risque de maladies cardiovascu-
laires est ainsi deux fois plus important pour les patients avec un diabète par rapport à la
population non-diabétique d’âge équivalent. L’artériopathie des membres inférieurs est
deux à trois fois plus fréquente chez le patient diabétique que chez le non-diabétique. En
France, l’incidence de l’accident vasculaire cérébral (AVC) est supérieure à celle de
l’infarctus du myocarde chez les patients diabétiques. Des données récentes sont en faveur
d’un sur-risque relatif de mortalité comparable pour un patient diabétique de type 2 et un
patient non-diabétique en prévention secondaire, soulignant le haut niveau de risque des
individus diabétiques. De nombreuses études convergentes soulignent que le sur-risque
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relatif d’infarctus ou d’AVC associé au diabète est plus élevé chez les femmes que chez les

hommes par comparaison à une population non-diabétique, ce qui suggère d’optimiser la

prévention cardiovasculaire pour les femmes diabétiques.

SUMMARY

Prevention of cardiovascular disease in diabetes is a key goal for the physician as cardio-

vascular disease is the primary cause of death in patients with diabetes, ahead of cancer.

Cardiovascular risk is about two times higher among diabetic patients as compared to

non-diabetic individuals of similar age. Peripheral arterial disease is three times more

common in diabetic patients than in a non-diabetic population. In France, incidence of
stroke is higher than that of myocardial infarction in diabetic individuals. Recent data on
mortality support the view that diabetes is a cardiovascular disease equivalent in secondary
prevention. Compelling recent evidence show a greater excess risk in womenwith diabetes as
compared tomen, which suggests to optimize cardio-vascular prevention among womenwith
diabetes.

INTRODUCTION

La prise en charge du patient diabétique implique le contrôle de l’hyperglycémie afin
de prévenir l’apparition des complications microangiopathiques (rétinopathie,
néphropathie diabétique) mais également d’éviter la survenue des événements car-
diovasculaires qui demeurent beaucoup plus fréquents que dans la population
générale malgré les progrès thérapeutiques de la cardiologie depuis 20 ans.

Les maladies cardio-vasculaires représentent en effet la première cause de mortalité
des patients diabétiques, devant le cancer. Dans l’étude ENTRED qui a analysé un
échantillon de sujets diabétiques de type 2, représentatif de la population des
patients français, 32 % des décès étaient dus aux maladies cardiovasculaires contre
28 % pour le cancer [1]. La mortalité des patients diabétiques en France est 40 %
plus importante pour les hommes et 70 % plus élevée pour les femmes, par compa-
raison à la population non-diabétique d’âge équivalent [2].

COMPARAISON PAR RAPPORT AU PATIENT NON-DIABETIQUE

En 1998, une étude Finlandaise avait fait sensation en montrant que le risque de
décès au cours d’un suivi de 7 ans pour un patient diabétique de type 2 en prévention
primaire était aussi élevé que celui d’un sujet non-diabétique après un infarctus du
myocarde [3]. Ces données avaient donné lieu à une controverse car certains auteurs
jugeaient surestimé cet équivalent d’une prévention secondaire pour un patient
diabétique de type 2.

Cependant, les données d’un consortium géant regroupant près de 690 000 partici-
pants en Europe et aux USA (Emerging risk factors collaboration) a permis de
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confirmer que le risque de mortalité d’un patient DT2 était comparable à celui d’un
patient non-diabétique qui a un antécédent d’infarctus ou d’accident vasculaire
cérébral (AVC), par comparaison à une population de patients non-diabétiques
d’âge équivalent en prévention primaire [4].

Dans cette étude, le niveau de risque absolu d’événements cardiovasculaires fatals
est plus élevé pour un patient non-diabétique la première année qui suit un infarctus
du myocarde ou un AVC, par rapport à un patient diabétique indemne d’antécé-
dents cardiovasculaires. Cependant, après 3 ans, le niveau de risque devient compa-
rable entre les deux populations [4].

Il est à noter que le risque relatif de décès d’un patient diabétique qui a également
des antécédents de maladie cardiovasculaire est extrêmement élevé (risque relatif de
4 par rapport à un individu de même âge sans diabète en prévention primaire),
soulignant l’importance desmesures de prévention chez ces individus diabétiques en
prévention secondaire.

RISQUE D’INFARCTUS

Une étude récente a montré qu’en France en 2013 il y a eu 2.2 fois plus d’hospitali-
sations pour infarctus dumyocarde chez les patients diabétiques (traités pharmaco-
logiquement) que dans la population non-diabétique d’âge équivalent (Tableau I)
L’incidence de ces deux pathologies vasculaires augmente avec l’âge et atteint son
pic après 70 ans. En France, l’âge moyen des patients hospitalisés pour un infarctus
du myocarde était ainsi de 70.7 ans [5]. Il a été montré que la durée du diabète,
indépendamment de l’âge des patients et des principaux facteurs de risque conven-
tionnels, était associé à la mortalité d’origine coronarienne [6].

T 1

Incidence standardisée des complications cardiovasculaires chez les patients diabé-
tiques en France en 2013

Population
diabétique
(/100 000)

Population
non-diabétique

(/100 000)

Indice
comparatif
d’incidence

Infarctus du myocarde 367 168 2.2

Accident vasculaire cérébral 470 301 1.6

Amputation membre inférieur 232 33 7.0

Standardisation sur la structure d’âge de la population européenne 2010 : Eurostat,
population EU-27 chez les personnes âgées de plus de 45 ans. D’après référence [5].
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Entre 2010 et 2013, le taux d’incidence des hospitalisations pour infarctus est
restestable, alors que l’incidence des hospitalisations pour AVC à augmente[5].

Il existe des disparités régionales avec notamment une incidence des complications
cardiovasculaires plus élevée dans les départements d’Outre-Mer qu’en Métropole.

RISQUE D’AVC

Le diabète constitue un facteur de risque indépendant pour l’AVC, avec un double-
ment du risque relatif selon les cohortes étudiées [5, 7]. Les données de la sécurité
sociale française révèlent qu’en France, chez les diabétiques de type 2, l’incidence de
l’AVC est plus élevée que celle de l’infarctus du myocarde, que ce soit pour les
hommes ou pour les femmes considérées séparément,même si le sur-risque relatif lié
au diabète est plus faible pour l’AVC que pour l’infarctus en France [5].

Les femmes diabétiques ont un pronostic de l’AVCplus défavorable, par rapport aux
hommes, comme cela a été rapporté dans l’étude UKPDS [8] et dans l’étude
MONICA en Europe [9].

Enfin, une méta-analyse très récente confirme que le sur-risque d’AVC associé au
diabète est plus marqué pour les femmes diabétiques que pour les hommes diabé-
tiques [10]. Les auteurs ont analysé les données de 64 études de cohortes incluant
777 385 individus. Après ajustement pour les facteurs de risque conventionnels, le
risque relatif d’AVC lié au diabète était de 2.28 (IC 95 % : 1.93-2.69) pour les femmes
et de 1.83 (IC 95 %: 1.60-2.08) pour les hommes avec un risque relatif d’AVC
augmenté de 27 % chez les femmes diabétiques par rapport aux hommes diabétiques
(Table 1).

Cette différence dans le risque relatif d’AVC selon le sexe était retrouvée de manière
consistante dans différents sous-groupes prédéfinis (quels que soient l’origine géo-
graphique, le statut tabagique, l’âge, la méthode de diagnostic du diabète) [10]. De
plus, la même disparité en défaveur des femmes était observée pour le risque relatif
d’AVC fatal (Table 1) [10]. Il faut noter que les données concernaient surtout les
AVC ischémiques mais la même tendance avec un excès de risque relatif pour les
femmes diabétiques était retrouvée pour les AVC hémorragiques [10].

RISQUE D’ATTEINTE ARTÉRIELLE PÉRIPHÉRIQUE

L’artériopathie des membres inférieurs est trois fois plus fréquente chez le patient
diabétique que chez le non-diabétique [11, 12].

L’incidence de l’artériopathie des membres inférieurs augmente avec la durée du
diabète atteignant 11 %après 10 ans dans l’étudeUKPDS [13]. Le tabagisme, l’HTA
et le degré d’hyperglycémie constituent les principaux facteurs de risque de survenue
de cette complication.
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La prévalence de la sténose carotidienne est également plus élevée chez le patient
diabétique de type 2 que dans la population non-diabétique. L’incidence d’une
amputation d’un membre inférieur (qui est le plus souvent liée à une cause vascu-
laire) est sept fois plus élevée pour les patients diabétiques en France par comparai-
son à la population non-diabétique (Tableau I).

RISQUE SPÉCIFIQUE DE LA FEMME DIABÉTIQUE

Les femmes diabétiques perdent la protection cardiovasculaire conférée par leur
sexe. Les femmes diabétiques ménopausées ont un risque relatif multiplié par trois
de développer des événements cardiovasculaires par rapport aux femmes non-
diabétiques du même âge [14]. Cette augmentation du risque relatif CV chez les
femmes diabétiques est décrite également au décours d’un infarctus du myocarde et
dans l’année qui suit l’événement: les femmes diabétiques présentent une surmor-
talité multipliée par quatre par rapport aux hommes diabétiques après un infarctus
[15].

Le risque absolu des femmes diabétiques demeure certes plus faible que celui des
hommes diabétiques de même âge mais le risque relatif est plus élevé par comparai-
son aux femmes non-diabétiques d’âge équivalent [16].

Les données d’une méta-analyse récemment publiée compilant 64 cohortes obser-
vationnelles et près de 858 507 individus montrent que le diabète augmente nette-
ment le risque incident d’événements coronariens dans la population générale avec
une augmentation plus forte chez les femmes (RR: 2:82 ; IC 95 %: 2.35-3.38) que
chez les hommes par rapport aux sujets non-diabétiques (RR: 2:16 ; IC 95 %:
1.82-2.56) [17]. L’augmentation du risque relatif pour les événements coronariens
était de 44 % chez les femmes diabétiques par rapport aux hommes diabétiques
(Tableau I).

En France, entre 2001 et 2007, il a été constaté une réduction du sur-risque de
mortalité chez les hommes diabétiques par rapport à la population non-diabétique
mais cette réduction n’a pas été observée chez les femmes [2].

Les mécanismes sous-jacents à cet excès de risque chez les femmes demeurent mal
connus. Plusieurs hypothèses ont été évoquées: un profil cardio-métabolique plus
altéré, une insulino-résistance plus marquée chez la femme diabétique de type 2, un
retard dans le dépistage et l’initiation des thérapeutiques intensives, dans la mise en
place des mesures de prévention cardiovasculaire, voire une observance thérapeuti-
que différente. Le risque cardiovasculaire de la femme diabétique est probablement
encore sous-estimé par certains cliniciens et par les femmes elle-même qui redoutent
davantage un cancer du sein que l’infarctus du myocarde. Des études spécifiques
sont à présent nécessaires pour étayer davantage ces pistes et permettre de réduire le
sur-risque vasculaire des femmes diabétiques en France.
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T II

Sur-risque relatif des femmes diabétiques par rapport aux hommes diabétiques pour
les complications cardiovasculaires.

Ratio des

risques relatifs

femmes/hommes

IC 95 %

Incidence des événements coronariens 1.44 1.27-1.63

Incidence des événements coronariens fatals 1.44 1.20-1.73

Incidence des AVC 1.27 1.10-1.46

Incidence des AVC fatals 1.32 0.97-1.79

Données issues de méta-analyses récentes. Les risques relatifs considérés étaient
ajustés. D’après les références [10, 17].

CONCLUSION

Malgré les progrès dans la prise en charge du syndrome coronarien et les nouveaux
traitements apparus au cours des 20 dernières années, les patients diabétiques
demeurent à haut niveau de risque en 2018, y compris enFrance. L’augmentation du
risque demaladies cardiovasculaires liée au diabète est estimée entre 60 et 100 % par
rapport à une population non-diabétique d’âge équivalent. De même, le niveau de
risque d’un patient diabétique peut être considéré comme proche de celui d’un sujet
non-diabétique d’âge comparable ayant eu un infarctus du myocarde. La femme
diabétique conserve un niveau de risque cardiovasculaire élevé par rapport aux
femmes non-diabétiques et ce sur-risque demeure souvent sous-estimé.

Ces données épidémiologiques sont en faveur d’un renforcement ou d’une optimisa-
tion de la prévention cardiovasculaire pour nos patients diabétiques en prévention
primaire. La réduction des complications cardiovasculaires du diabète passe par la
prise en chargedes facteurs de risques associés, surpoids, hypertensionartérielle, dys-
lipidémie, tabagismeetsédentarité.Cesdonnéesplaidentégalementpourl’arrivéesur
le marché français de nouveaux traitements anti-diabétiques ou hypocholestérolé-
miants qui ont démontré une réduction de la morbi-mortalité cardiovasculaire.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Le terme de complications cardiovasculaires, voulez-vous préciser les différences les diabè-

tes de type 1 et 2 ?

Le diabète de type 1 qui est lié à une carence en insuline et non à une insulino-résistance
comme dans le diabète de type 2, est associé également à un plus grand risque de
complications cardio-vasculaires. Ceci suggère que l’hyperglycémie chronique est bien
impliquée dans le développement de l’atteinte macroangiopathique.

M. Pierre GODEAU

Quel est le rôle des divers traitements dans le mécanisme des accidents athéromateux et

notamment le risque de perte de poids au stade où le diabète de type 2 devient insulino-

nécessitant ?

Le traitement par insuline est le plus souvent associé à une prise de poids. Cependant,
plusieurs études ont montré que cette prise de poids ne semblait pas augmenter le risque
cardiovasculaire des patients traités.

M. André KAHAN

Le diabète de type 2 est très souvent associé au syndrome métabolique. Aussi bien dans les

études épidémiologiques que dans les études thérapeutiques, comment tient-on compte dans

le risque cardio-vasculaire des facteurs du syndrome métabolique associé (tour de taille,

HTA, hyperlipidémie) ?

La coexistence de plusieurs altérations cardio-métaboliques comme il est observé au
cours du syndromemétabolique augmente en effet le risque cardiovasculaire des patients
diabétiques. Il est difficile en pratique de distinguer le poids relatif de l’hyperglycémie par
rapport aux autres facteurs de risque associés mais il a été démontré que plus le nombre
de facteurs de risque présentés par le patient diabétique de type 2 est élevé, plus le niveau
de risque CV est important.

Mme Marie-Germaine BOUSSER

La fibrillation atriale est-elle plus fréquente chez les diabétiques ?

Qu’en est-il du bénéfice de l’aspirine dans la prévention des accidents cardiovasculaires chez
les diabétiques ?

En effet, la fibrillation atriale est plus fréquente chez les patients diabétiques, en lien avec
une atteinte cardiaque sous-jacente associée. Ceci peut expliquer au moins en partie
l’incidence plus élevée des AVC ischémiques chez les patients diabétiques.
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Le bénéfice de l’aspirine en prévention primaire chez les patients diabétiques n’a pas été
clairement démontré malgré leur niveau de risque plus élevé que la population générale.
Ce bénéfice a en revanche bien été démontré en prévention secondaire. Il a été proposé
que cette absence nette de bénéfices soit liée à une résistance à l’action de l’aspirine sur les
plaquettes et à un turn-over plaquettaire augmenté, ce qui a conduit certains auteurs à
suggérer une prise bi-quotidienne de l’aspirine mais nous devons attendre le résultat
d’études en cours à ce sujet.
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Le contrôle glycémique réduit-il les complications car-
diovasculaires du diabète de type 2 ?
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Does blood glucose control prevent macrovascular compli-
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RÉSUMÉ

Toutes les études d’observation montrent une forte corrélation entre le niveau d’HbA1c et le

risque cardiovasculaire du diabète de type 2, mais il peut s’agir d’une association sans valeur

de causalité en raison d’éventuels facteurs confondants, d’où l’importance des études

d’intervention où on regarde si un strict contrôle glycémique, quels que soient les agents

antidiabétiques utilisés pour l’obtenir, permet une prévention des complications cardiovas-

culaires par rapport à un contrôle glycémique moins strict. Quatre études ont posé cette
question, UKPDS, ACCORD, ADVANCE et VADT. Aucune de ces études, prises indivi-
duellement, n’amontré un bénéfice statistiquement significatif du strict contrôle glycémique
mais la tendance était positive et devenait significative en moyenne après 5 à 10 ans de suivi,
ce qui permet de conclure, dans les méta-analyses, à un bénéfice cardiovasculaire vraisem-
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blable du strict contrôle glycémiquemême si le niveau de preuve est faible et si il faut attendre

un certain temps pour que ce bénéfice se manifeste. Enfin, tous les antidiabétiques ne sont

pas équivalents vis-à-vis du risque cardiovasculaire, certains, dans les antidiabétiques

modernes, ayant démontré un bénéfice surajouté à celui qu’on peut attendre de la réduction

glycémique.

SUMMARY

Observational studies have demonstrated a strong correlation between HbA1c levels and

cardiovascular risk, but association does not mean causality, and confounding factors may

be involved. That is why there is the need for intervention studies. Four such studies are

available comparing a strict blood glucose control, whatever are the agents used to reach it,

to a less strict one. None of these studies have individually demonstrated a statistically

significant benefit but the trend was in the right direction with a significant benefit shown

after 10 years of follow-up. This suggest, with a rather weak level of evidence, that a strict

blood glucose control will prevent macrovascular complications of type 2 diabetes, but that

it takes time to show this benefit. Antidiabetic agents are not equivalent for cardiovasular

prevention. Some of the modern antidiabetic drugs have shown a cardiovascular benefit

beyond reducing blood glucose.

Le diabète de type 2, du moins le diabète de type 2 mal contrôlé, est une maladie
grave du fait de ses nombreuses complications potentielles. Les complications
cardiovasculaires, objet de cet article, ne résument pas la gravité de la maladie. Il s’y
ajoute le risque des complications microvasculaires, rétinopathie, néphropathie,
neuropathie. Ces complications microvasculaires sont potentiellement des compli-
cations graves avec leur risque de cécité, d’insuffisance rénale terminale, d’amputa-
tions distales des membres inférieurs. Enfin, il existe des complications non vascu-
laires du diabète de type 2, le risque infectieux, le cancer, les maladies dégénératives,
les syndromes dépressifs, les troubles cognitifs... Si le diabète de type 2 est pour
l’essentiel une maladie vasculaire, il est donc bien plus qu’une simple maladie
vasculaire à quoi on le réduit parfois. À titre d’illustration, une grande revue des
causes de mortalité liée au diabète a recensé une centaine d’études prospectives sur
plus de 120 000 morts et montré que le raccourcissement de la durée de vie liée au
diabète était pour moitié de nature vasculaire et pour moitié de nature non vascu-
laire.

Ceci étant dit, la morbimortalité cardiovasculaire est au cœur du pronostic du
diabète de type 2 : plus de la moitié des diabétiques meurent d’une maladie
cardiovasculaire, deux tiers des patients en unité de soins intensifs de cardiologie ont
une anomalie de la glycémie, diabète patent ou intolérance au glucose, le risque
d’accident vasculaire cérébral est très augmenté chez les diabétiques. Enfin, il est à
noter que, vu l’amélioration du pronostic de l’infarctus du myocarde et l’existence
d’unemyocardiopathie diabétique, l’insuffisance cardiaque est devenue la principale
complication cardiovasculaire du diabète de type 2.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 897-908, séance du 15 mai 2018

898



Pour prévenir les complications cardiovasculaires en question, il est bien démontré
que le contrôle de la pression artérielle, avec une valeur cible généralement recom-
mandée de 140-80 mm Hg, et la prescription de statines avec une valeur cible de
LDL cholestérol comprise suivant les cas entre 0.70 et 1 g par litre, représentent des
mesures prioritaires et bien validées par de très nombreuses études.

L’objet de cet article est celui du contrôle glycémique qui doit évidemment être
associé au contrôle de la pression artérielle, au contrôle lipidique, et aux mesures
générales d’hygiène de vie. Le poids de prévention du contrôle glycémique est sans
doute moindre que celui de la pression artérielle et des lipides mais il apparaît assez
clairement que le contrôle glycémique, parfois controversé, est également essentiel
pour prévenir l’apparition ou l’aggravation des complications cardiovasculaires du
diabète de type 2.

Un autre sujet, qui n’est pas l’objet premier de cet article, est celui de la sécurité
cardiovasculaire des agents antidiabétiques utilisés pour faire baisser la glycémie.
De nombreuses études de sécurité cardiovasculaire des agents antidiabétiques ont
été publiées récemment et il en ressort que, du point de vue cardiovasculaire, certains
agents antidiabétiques sont supérieurs aux autres. Nous l’évoquerons briévement
dans un dernier paragraphe.

Est-ce que faire baisser la glycémie réduit les complications cardiovasculaires ? Les
études d’observation

Il existe de nombreuses études d’observationmontrant une forte corrélation entre le
niveau d’HbA1c et le risque de survenue d’événements cardiovasculaires, événe-
ments mortels ou non mortels. Ces études ont permis des méta-analyses qui mon-
trent que, enmoyenne, le risque demorbimortalité cardiovasculaire est augmenté de
18 % par point d’HbA1c.

À titre d’illustrations :

— Dans l’UKPDS, la première grande étude d’événements enmatière de diabète de
type 2, menée chez des patients dont le diabète venait d’être découvert :
lorsqu’était analysée la cohorte des diabétiques de l’étude, indépendamment de
savoir si ils avaient été randomisés dans le bras de strict contrôle glycémique ou
dans le bras dit standard, il existait une claire relation épidémiologique entre le
niveau d’HbA1c et le risque des complications, les complications microvasculai-
res (augmentées de 37 % par point d’HbA1c), la mortalité liée au diabète
(augmentée de 21 % par point d’HbA1c), le risque d’infarctus du myocarde
(augmenté de 14 % par point d’HbA1c), le risque d’accident vasculaire cérébral
(augmenté de 12 % par point d’HbA1c). Les courbes étaient linéaires, ce qui
suggérait que le plus bas, HbA1c<6 %, était le mieux. C’est sur cette base qu’ont
été dessinées les grandes études d’événements qui ont suivi l’UKPDS, en parti-
culier l’étude ACCORD.
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— Dans une étude de cohorte plus récente, des patients diabétiques de médecine
générale en Grande-Bretagne, les données montraient une courbe en J, avec une
corrélation entre mortalité toutes causes et HbA1c au-dessus d’une valeur
d’HbA1c de 7 à 7,5 %. Par contre, en dessous de ce seuil, surtout chez les patients
traités par insuline, était suggérée une surmortalité. On ne peut bien sûr pas dire
si cette observation est liée à des caractéristiques particulières des sujets en
question, ou est liée aux effets secondaires des médications antidiabétiques, en
particulier le risque hypoglycémique de l’insuline, lorsque les patients sont « trop
bien équilibrés » ;

— Dans la grande étude d’événements cardiovasculaires ADVANCE, lorsqu’était
analysée la cohorte des diabétiques de l’étude, indépendamment de savoir s’ils
avaient été randomisés dans le bras de strict contrôle glycémique ou dans le bras
dit standard, il existait, comme dans l’UKPDS, une relation épidémiologique
entre le niveau d’HbA1c et le risque des complications (risques de complications
cardiovasculaires et risque de mortalité augmentés de 38 % par point d’HbA1c)
mais cette corrélation n’était pas linéaire et ne s’observait qu’au-dessus d’un
certain seuil d’HbA1c, 7 % pour les complications cardiovasculaires et 6,5 %
pour les complications microvasculaires, ce qui rejoint l’étude précédente, mais
sans surmortalité en dessous de 7 %.

En résumé, les études d’observation montrent une forte corrélation entre la morbi-
mortalité cardiovasculaire des diabétiques de type 2 et leur niveau d’HbA1c. Elles
ouvrent aussi un débat sur un éventuel sur-risque cardiovasculaire d’un sur-
traitement avec desmédications à risque hypoglycémique, débat qui reste d’actualité
après les études d’intervention.

Ceci étant dit, comme chacun sait, corrélation ne veut pas nécessairement dire
causalité, autrement dit n’implique pas qu’une hyperglycémie chronique soit la
cause des complications cardiovasculaires et que la réduction de cette hyperglycémie
entraînera une réduction du risque en question. L’HbA1c pourrait n’être qu’un
marqueur de risque, et non pas un facteur de risque, par association avec un ou des
facteurs confondants qui restent dans cette hypothèse à déterminer.

Pour démontrer que l’hyperglycémie chronique est bien un facteur causal des
complications cardiovasculaires et que la réduction de l’hyperglycémie chronique va
réduire le risque, il faut des études d’intervention.

Est-ce que faire baisser la glycémie réduit les complications cardiovasculaires ? Les
études d’intervention

Quatre grandes études d’intervention ont posé la question suivante : « Est-ce que
faire baisser la glycémie, quels que soient les agents diabétiques utilisés à cet effet,
réduit la survenue ou l’aggravation des complications cardiovasculaires ? »

1. Le dessin de ces quatre études est similaire : on compare, par randomisation, un
bras de traitement dit standard à un bras de traitement dit intensif. Pour que
l’étude puisse répondre à la question posée, il faut évidemment qu’il y a une
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différence suffisante d’HbA1c, pendant toute la durée de l’étude, entre les deux
bras. Sauf dans l’UKPDS, où le bras intensif était constitué, du moins en
intention de traiter (car il y a eu ensuite de très nombreux changements de
traitement), par une monothérapie antidiabétique, il a généralement fallu, pour
obtenir la valeur cible d’HbA1c <6.5 %, combiner entre eux les traitements
antidiabétiques, parfois de façon déraisonnable. Ces études n’évaluent donc pas
le traitement antidiabétique utilisé mais la valeur cible d’HbA1c.

— l’UKPDS est une étude assez ancienne qui date des années 90, avant l’époque
des statines, et qui souffre de nombreux défauts méthodologiques, notamment
dans la randomisation des patients. Elle a inclus environ 4000 patients diabé-
tiques de type 2 au moment de la découverte de leur diabète, et donc sans
complications cardiovasculaires constituées. L’HbA1c initiale était correcte,
à 7,1 %. L’UKPDS a comparé par randomisation une stratégie dite convention-
nelle de traitement, basée sur le régime seul, et une stratégie dite intensive
par monothérapie, soit insuline, soit sulfamide (ce n’est que secondairement,
dans un petit sous-groupe de patients obèses, qu’a été évaluée, sans véritable
randomisation, la metformine). Étant donné le choix d’une monothérapie, en
ne combinant les traitements qu’au-dessus d’une valeur élevée d’HbA1c,
cette dernière n’a pas été stable pendant la durée de l’étude, elle s’est détériorée
progressivement, mais avec tout de même une différence moyenne d’HbA1c qui
est restée, pendant la durée de l’étude, autour de 0.9 % entre les deux bras.

— ACCORD est considérée comme l’étude de référence. Elle a inclus plus de
10 000patients, enmoyennede plus de 60 ans et avec durée demaladie diabétique
en moyenne de 10 ans, avec en conséquence des complications cardiovasculaires
constituées dans 35 % des cas. L’HbA1c initiale était de 8,3 %. Au prix du rajout
de nombreuses médications antidiabétiques les unes sur les autres, l’HbA1c est
restée stable pendant la durée de l’étude, à 6,4 % dans le bras intensif et 7,5 %
dans le bras standard, autrement dit une différence de 1,1 %. Pour obtenir ce bon
résultat métabolique dans le bras intensif, 80 % des patients ont dû être mis sous
insuline associée à plusieurs classes d’hypoglycémiants oraux. Il en est résulté de
nombreuses hypoglycémies sévères dans le bras intensif.

— VADT ressemble à ACCORD, mais sur un petit nombre de patients, ce qui en
limite la puissance. Il s’est agi d’environ 1800 patients, des vétérans américains de
plus de 60 ans de moyenne d’âge, avec une durée moyenne de diabète de plus de
11 ans et des complications cardiovasculaires constituées dans 40 % des cas.
L’HbA1c initiale était très élevée à 9,4 %. Au prix d’une thérapeutique intensive
associant l’insuline à de nombreux hypoglycémiants oraux, l’HbA1c est restée
stable pendant la durée de l’étude, à 6,9 % dans le bras intensif, avec une
différence importante entre les deux bras, de 1,5 %. Il en est résulté de nombreu-
ses hypoglycémies sévères dans le bras intensif.

— ADVANCE s’est adressé à des patients qui ressemblent à ceux de ACCORD et
VADT pour la durée du diabète, 8 ans, et pour les complications cardiovascu-
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laires constituées, 32 %. En revanche, il s’agissait de patients plus âgés, 66 ans de
moyenne d’âge, et beaucoup mieux équilibrée du point de vue métabolique à
l’inclusion, avec une HbA1c initiale comparable à celle de l’UKPDS, à 7,2 %.
Surtout, pour des raisons assez obscures, il n’y a eu quasi aucune différence
d’HbA1c entre les deux bras pendant les premières années de l’étude. Ce n’est
qu’en fin d’étude qu’un différentiel s’est creusé, avec une différence de 0,8 %. Si
on raisonne, comme il se doit, en différentiel d’HbA1c cumulé au cours de
l’étude, ce dernier est modeste, de l’ordre de 0,5 % et on ne pouvait donc pas
s’attendre à de grosses différences dans les événements. On comprend aussi que,
en partant d’une HbA1c peu élevée et avec une intensification thérapeutique
modeste, il y a eu moins d’hypoglycémies dans cette étude que dans les autres.

2. Les résultats de ces quatre études peuvent être résumés ainsi :

UKPDS : une différence d’HbA1c de 0,9 % pendant 10 ans entraîne une réduction
du risque cardiovasculaire (infarctus dumyocarde) de 16 %, à la limite négative de la
significativité en fin d’étude et qui devient significative au-delà de 10 ans de suivi

ACCORD : une différence d’HbA1c de 1,1 % entraîne une réduction significative du
risque cardiovasculaire (le classique MACE : mort cardiovasculaire, infarctus du
myocarde non mortel, AVC non mortel) à 3.5 ans mais ce résultat a été occulté
légitimement par un risque de surmortalité dans le bras intensif qui a amené à
l’interruption prématurée de l’étude. Les analyses post-hoc ont suggéré que ce
sur-risque de mortalité s’observait chez les seuls patients « résistants au traitement
intensif » et chez qui il a donc fallu, pour respecter le dessin de l’étude, additionner
de manière déraisonnable les thérapeutiques antidiabétiques pour « atteindre à tout
prix la valeur cible à 6 % » qui était celle du bras intensif dans le dessin de l’étude. La
leçon clinique de cette surmortalité dans l’étude ACCORD est qu’il ne faut pas
intensifier de manière déraisonnable les traitements, ne pas additionner tous les
traitements connus les uns sur les autres, surtout lorsque ces traitements présentent
un risque hypoglycémique, si l’objectif glycémique, pour quelque raison que ce soit
et qu’il convient d’analyser au cas par cas, n’est pas atteint avec une thérapeutique
raisonnable. Cette donnée est à la base du concept d’individualisation des objectifs
glycémiques qui figure maintenant dans toutes les recommandations.

VADT : une différence d’HbA1c de 1,5 % pendant cinq ans entraîne une réduction
du risque cardiovasculaire de 17 %, non significative au terme de l’étude peut-être
par manque de puissance, mais qui devient significative durant le suivi à 10 ans

ADVANCE : une faible différence d’HbA1c n’entraîne logiquement pas de réduc-
tion du risque cardiovasculaire, même à 10 ans de suivi.

Les méta-analyses de ces 4 études permettent les conclusions suivantes :

— Un strict contrôle glycémique pendant 5 ans réduit le risque coronarien, de 15 %
par point en moins d’HbA1c, conformément aux prévisions des études épidé-
miologiques.
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— Un strict contrôle glycémique ne réduit pas le risque d’AVC

— Un strict contrôle glycémique est sans effet sur la mortalité mais il existe une
hétérogénéité entre les études, une tendance positive mais non significative dans
trois d’entre elles et le sur-risque de mortalité dans le bras intensif de l’étude
ACCORD.

— Le rôle d’un strict contrôle glycémique sur la survenue ou l’aggravation de
l’insuffisance cardiaque n’a pas été évalué demanière rigoureuse dans ces quatre
études, d’autant qu’il s’agit d’un diagnostic difficile et que sa prévalence, pour
cette raison, est probablement sous-estimée.

Est-ce que les différentes médications antidiabétiques sont équivalentes vis-à-vis du
risque cardiovasculaire ?

Ce n’est pas directement l’objet de cet article, consacré à savoir si la réduction
glycémique permet la prévention des complications, mais de très nombreuses études
dites de sécurité cardiovasculaire des antidiabétiques ont été publiées ces dernières
années pour répondre à la question suivante : « Est-ce qu’un agent antidiabétique
donné est bénéfique, neutre ou délétère, indépendamment de la réduction glycémi-
que qu’il entraîne ? ».

Cette question a été posée depuis 2008 après le soupçon que la rosiglitazone, alors
même qu’elle entraîne une réduction glycémique, pourrait induire une augmenta-
tion du risque de morbimortalité cardiovasculaire. Les agences ont donc exigé des
dites études de sécurité qui comparent un agent antidiabétique au placebo, ajoutés
en plus des autres traitements du diabète, tous traitements intensifiés au mieux, de
telle sorte qu’il n’y a pas, ou très peu, de différence d’HbA1c entre les deux bras de
ces études puisque, pour compenser l’effet hypoglycémiant du produit actif, les
investigateurs introduisent en aveugle plus de traitements antidiabétiques (autre que
le produit actif) dans le bras placebo, en particulier plus d’insuline.

Ces études ont donné des résultats intéressants car elles ont montré que les différen-
tes classes d’antidiabétiques n’étaient pas équivalentes en matière de prévention
cardiovasculaire.

En bref :

— Il n’existe pas de bonne étude pour la metformine, sans doute cardioprotectrice
sur le vu des études d’observation, ni pour les sulfamides. Pour ces derniers, il
existe une étude randomisée ancienne et deméthodologie incertaine, l’UGDP en
1970, et il existe de très nombreuses études d’observations qui vont presque
toutes dans le même sens, à savoir un risque augmenté sous sulfamides de
morbimortalité cardiovasculaire lorsqu’on compare les sulfamides à d’autres
traitements antidiabétiques, y compris les traitements modernes comme les
DPP4 inhibiteurs. Les ajustements statistique nécessaires dans les études
d’observation, y compris le moderne score de propension, ne changent rien à
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cette tendance défavorable. Il y a donc une controverse sur la sécurité cardiovas-
culaire des sulfamides.

— Les DPP4 inhibiteurs présentent une bonne sécurité cardiovasculaire. Trois
grandes études récentes l’ont démontré, en particulier l’étude TECOS pour la
sitagliptine. Le risque cardiovasculaire est le même dans le bras placebo et dans
le bras sitagliptine, ce qui veut dire bonne sécurité mais sans bénéfice cardiovas-
culaire surajouté à celui de la réduction glycémique. Un signal de sur-risque
d’insuffisance cardiaque a été observé sous saxagliptine dans l’étude SAVOR
mais n’est pas retrouvé avec la sitagliptine dans l’étude TECOS, ce qui a rassuré
de ce point de vue pour la classe.

— Les insulines modernes, Glargine (étude ORIGIN) et Dégludec (étude
DEVOTE), ont également démontré une neutralité cardiovasculaire, bonne
sécurité, mais pas de bénéfice surajouté à celui de la réduction glycémique.

— Les agonistes du récepteur duGLP1, dumoins certain d’entre eux, le liraglutide
(étude LEADER) et le sémaglutide qui n’est pas encore disponible en France
(étude SUSTAIN 6) ont démontré un bénéfice cardiovasculaire en plus de celui
qu’on peut attendre de la réduction glycémique avec, pour le liraglutide, une
réduction significative de 13 % du composite MACE habituel, et une réduction
significative de la mortalité cardiovasculaire. Dans l’étude ELIXA, avec le
lixisenatide, il n’y a eu aucun bénéfice cardio-vasculaire mais il s’agissait d’une
population particulière, dans les semaines qui suivaient un infarctus, et le
lixisenatide est un agoniste du récepteur duGLP1 de faible efficacité puisqu’il ne
couvre pas, loin de là, l’ensemble du nycthémère. Le bénéfice cardiovasculaire du
liraglutide s’observe pour les patients de l’étude LEADER en situation de
prévention cardiovasculaire secondaire (80 % des patients de l’étude), il est
moins net pour les patients en situation de prévention cardiovasculaire primaire.

— Les inhibiteurs SGLT2 ne sont pas disponibles en France. Ils ont également
démontré (étude EMPAREG et étude CANVAS) un bénéfice cardiovasculaire
en plus de celui qu’on peut attendre de la réduction glycémique avec, en
particulier, une baisse impressionnante et précoce de la mortalité de 38 %,
peut-être liée à une réduction tout aussi impressionnante et tout aussi précoce du
risque d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Les mécanismes pouvant
expliquer ce bénéfice restent spéculatifs, il ne s’agit pas de la baisse glycémique
obtenue par ces médications, la réduction de la pression artérielle pourrait jouer
un rôle. Les hypothèses mécanistiques principales concernent l’effet diurétique
de ces médications et la redistribution des « fuels » (par exemple une augmen-
tation des corps cétoniques) qu’elles entraînent au profit de métabolites bénéfi-
ques pour le métabolisme cardiaque.
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CONCLUSION

Les complications cardiovasculaires du diabète de type 2 représentent les principales
complications de la maladie, même si elles ne sont pas les seules. La question de leur
prévention est donc au cœur de la stratégie du traitement. L’hyperglycémie chroni-
que n’est pas le seul facteur de risque cardiovasculaire du diabète de type 2 car ce
dernier est une pathologie complexe, qui s’inscrit dans ce qu’on a appelé unmoment
« le syndrome métabolique » associant de nombreux facteurs de risque plus ou
moins liés à l’obésité abdominale et à des dépôts lipidiques inappropriés
dans différents organes, notamment le foie et le cœur. C’est la raison pour laquelle
la prévention des complications cardiovasculaires du diabète de type 2 est multi-
factorielle.

Dans le cadre de cette stratégie multifactorielle de traitement, le contrôle de l’hyper-
glycémie apparaît important même si l’hyperglycémie chronique n’est finalement
qu’un facteur de risque parmi d’autres, et peut-être un facteur de risquemodeste, en
tout cas dilué par les autres facteurs de risque associés.

Il ressort des études épidémiologiques et des études d’intervention qu’un contrôle
strict de l’hyperglycémie chronique, avec une valeur cible HbA1c < 7 %, prévient
vraisemblablement la survenue ou l’aggravation des complications cardiovasculai-
res du diabète de type 2, y compris chez les patients présentant des complications
cardiovasculaires avérées, mais il faut un certain temps, au moins 5 ans, pour que ce
bénéfice se manifeste. Certes, le niveau de preuve est faible car aucune des 4 études
d’intervention, prises individuellement, n’a montré un bénéfice cardiovasculaire
statistiquement significatif du strict contrôle glycémique au terme de l’étude. Il faut
les études de suivi et les métaanalyses pour visualiser ce bénéfice. En revanche, la
prévention des complications micro-vasculaires, rétinopathie et néphropathie, a été
bien validée.

La leçon, en pratique clinique, des nombreuses études d’événements cardiovascu-
laires désormais disponibles est un changement dans le paradigme de la stratégie
thérapeutique du traitement antidiabétique, qui peut s’exprimer de la manière
suivante :

— Il importe de contrôler la glycémie, ne serait-ce que pour prévenir les complica-
tions microvasculaires mais aussi, très vraisemblablement, les complications
cardiovasculaires. Tous les anti-diabétiques, par définition, obtiennent cette
réduction glycémique, avec chacun ses avantages et ses inconvénients, la moder-
nité et le bon sens étant de choisir, quand c’est possible, des antidiabétiques sans
risque hypoglycémique.

— Mais, en 2018, pour choisir un antidiabétique, il faut penser au-delà de la seule
réduction glycémique et donner la préférence à desmédicaments qui ont démon-
tré au minimum leur sécurité, au mieux un bénéfice cardiovasculaire supplé-
mentaire à celui qu’on peut espérer de la réduction glycémique. La stratégie
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thérapeutique du diabète de type 2 devient à la fois une stratégie classique de
baisse glycémique et une stratégie de prévention spécifique des complications.
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DISCUSSION

M. Richard VILLET

Chez les diabétiques de type II obèse, la chirurgie bariatrique, qui baisse en principe la
glycémie, a-t-elle également une incidence sur la diminution du risque cardiovasculaire ?

Les résultats métaboliques de la chirurgie bariatrique sont impressionnants, même s’ils
ne sont pas toujours durables au fil des années. La diminution du risque cardiovasculaire
a été établie dans les populations générales et est donc vraisemblable chez les diabétiques

Lorsque le BMI est limité pour l’indication opératoire est-ce logique de pousser l’indication
opératoire face à un diabète important ?

Je pense qu’il faut conserver les indications réglementaires, y compris chez le diabétique,
pour la chirurgie bariatrique, autrement dit ne la proposer qu’en cas d’obésité majeure.
Même s’il est plus ou moins acquis que les résultats métaboliques, du moins à court
moyen terme, sont excellents même chez les patients diabétiques dont le surpoids n’est
pas majeur, il s’agit du concept de « chirurgie métabolique »
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M. Philippe BOUCHARD

La metformine réduit-il le risque cardiovasculaire ?

Vraisemblablement oui mais le niveau de preuve est faible, faute d’une bonne étude
randomisée dessinée à cet effet. L’UKPDS, souvent citée, n’est pas réellement convain-
cante : certes, un bénéfice cardiovasculaire spécifique a été démontré dans un petit
sous-groupe de patients obèses, mais il ne s’agissait pas du critère primaire de l’étude, et
il s’agit en fait d’une étude post-hoc, d’où le faible niveau de preuve. En revanche, mais
dans des études d’observation et non d’intervention, la metformine est toujours supé-
rieure aux sulfamides, ce qui ne répond pas complètement à la question « est-ce que la
metformine est bonne ou est-ce que les sulfamides sont mauvais ? »

Pourquoi existe-il une différence d’efficacité vu le risque cardiovasculaire des différents
agonistes GLP-1?

Le bénéfice cardiovasculaire a été démontré pour ce qu’il est convenu d’appeler les
agonistes du récepteur du GLP1 « longs », qui couvrent les 24 heures et n’a pas été
démontré pour les agonistes du récepteur du GLP1 « courts » qui ne couvrent que
quelques heures dans la journée. Bref, du point de vue pharmacocinétique, les différents
agonistes du récepteur du GLP1 ne sont pas les mêmes et l’hypothèses est de dire que,
pour qu’il y ait bénéfice, il faut une stimulation du récepteur du GLP1 pendant tout le
nycthémère

M. Pierre GODEAU

Dans la meilleure tolérance cardiovasculaire de certains anti-diabétiques oraux a-t-on tenu
compte du fait que la prescription de ces médicaments a généralement fait parallèlement
diminuer ou supprimer les sulfamides des hypoglycémiants ?

Il s’agit effectivement d’une limitation méthodologique de ces études dites de sécurité
cardiovasculaire : on compare le produit actif à un placebo mais, pour compenser
l’action hypoglycémiante du produit actif et maintenir un bon contrôle glycémique dans
les deux bras, les investigateurs sont amenés, en aveugle, à intensifier davantage les autres
antidiabétiques dans le bras placebo. Il n’y a pas réellement diminution des antidiabéti-
ques dans le bras placebo par rapport au bras actif, il y a augmentation, et donc
différence, accessoirement des sulfamides, essentiellement de l’insuline. Les analyses en
sous-groupes ont néanmoins montré que le bénéfice cardiovasculaire observé sous
liraglutide ou sous SGLT2 inhibiteurs se maintenait à l’identique chez les patients qui
n’étaient pas sous sulfamides à l’inclusion, chez les patients qui n’étaient pas sous
insuline à l’inclusion, chez les patients chez qui les sulfamides ont été introduits ou
majorés en cours d’étude, chez les patients chez qui l’insuline a été introduite ou majorée
en cours d’étude, ce qui suggère fortement que le bénéfice observé n’est pas lié à ce biais.

M. Jacques BRINGER

1. Les données des grands registresmontrent, au fils des ans, une réduction encourageante de
lamortalité cardiovasculaire des diabétiques. Cependant la courbe demortalité et morbidité
par infarctus (décroissante) se croise avec celle de la morbi-mortalité par AVC. Comment
l’expliquer ?
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Deux classes thérapeutiques ont démontré un bénéfice cardiovasculaire, les agonistes du
récepteur du GLP1 et les SGLT2 inhibiteurs. Pour les agonistes du récepteur du GLP1,
il y a un bénéfice à la fois pour l’infarctus dumyocarde et l’AVC. Par contre, il y a un débat
pour les patients présentant une insuffisance cardiaque avérée. Pour les SGLT2 inhibi-
teurs, il y a une réduction du risque d’infarctus du myocarde mais effectivement une
tendance à une majoration du risque d’AVC, du moins pour l’empagliflozine. Il y a un
bénéfice majeur vis-à-vis du risque d’insuffisance cardiaque. Il y a, du moins pour la
canagliflozine, un risque majoré d’amputations distales des membres inférieurs. Les
explications mécanistiques sont spéculatives : hémoconcentration liée à l’effet diurétique
des SGLT2 inhibiteurs ? En tout cas, ces différences pourront amener à une bonne
individualisation des choix thérapeutiques en fonction du phénotype des patients.
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RÉSUMÉ

L’association d’un diabète de type 2 et d’une insuffisance cardiaque est fréquente et induit un
risque accru de mortalité intra-hospitalière ou extra-hospitalière et d’hospitalisation pour
insuffisance cardiaque. Le traitement de l’insuffisance cardiaque du patient diabétique n’est
pas différent de celui préconisé chez le patient non diabétique mais le risque d’hyperkaliémie
ou de détérioration de la fonction rénale est accru lors de l’utilisation des inhibiteurs du
système rénine angiotensine aldostérone. La sécurité d’emploi des anciens médicaments
antidiabétiques vis-à-vis du risque d’insuffisance cardiaque est mal connue en l’absence
d’essais contrôlés randomisés. La metformine et l’insuline ne semblent pas associées à une
augmentation de risque mais un doute subsiste pour les sulfamides hypoglycémiants. Le
traitement du diabète du patient insuffisant cardiaque à fraction d’éjection altérée contre-
indique l’utilisation des glitazones. La saxagliptine est associée à un sur risque d’insuffisance
cardiaque mais non la sitagliptine. Un doute subsiste sur le risque induit par les analogues
GLP1. Les inhibiteurs SGLT2 réduisent significativement le risque d’hospitalisation pour
insuffisance cardiaque et sont actuellement testés dans cette dernière indication.
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SUMMARY

The combination of type 2 diabetes mellitus and heart failure is frequent and is associated
with an increased risk of hospital, or outdoor post discharge deaths and of hospitalizations
for heart failure. Medical treatment of heart failure is similar in patients with and without
diabetes but renin angiotensin aldosterone inhibitors are associated with an increase in the
risk of hyperkalemia or deterioration of the renal function. Safety of metformin and insulin
regarding the risk of heart failure looks satisfactory but sulfonyl ureas might increase this
risk based on observational studies. Reduced left ventricular ejection fraction in patients
with heart failure is a contraindication for the use of thiazolidine- diones. An increased risk
of heart failure hospitalizations is observed with saxagliptin but not with sitagliptin. The
safety of GLP1 analogues in diabetic patients with heart failure with reduced ejection
fraction remains unclear. SGLT2 inhibitors reduce significantly hospitalizations for heart
failure and are currently under evaluation in heart failure with and without diabetesmellitus.

INTRODUCTION

Le diabète sucré et l’insuffisance cardiaque sont des pathologies de masse qui
touchent des centaines de millions de patients. Les travaux récents laissent penser
qu’environ 400 millions de personnes sont porteuses d’un diabète sucré notamment
dans les pays émergents en raison du changement du mode de vie. [1] Pour l’insuf-
fisance cardiaque, les estimations de prévalence sont d’environ 2 % de la population
générale. De ce fait, de nombreux patients porteurs d’une insuffisance cardiaque
sont également diabétiques ; inversement, de nombreux diabétiques vont, au cours
de leur existence, développer une insuffisance cardiaque. La prévalence de cette
complication a été longtemps sous- évaluée par rapport au risque de développement
d’unemaladie coronairemais depuis une quinzaine d’années demultiples études ont
clairement démontré que l’insuffisance cardiaque est une complication majeure du
diabète sucré.

L’objet de cet article est de revoir les données épidémiologiques concernant l’asso-
ciation diabète de type 2 / insuffisance cardiaque, l’impact de cette association sur le
pronostic et les particularités de la prise en charge du diabétique porteur d’une
insuffisance cardiaque.

Données épidémiologiques

La prévalence des hospitalisations dues à l’apparition d’une insuffisance cardiaque
au cours du diabète sucré a été largement sous-estimée et l’analyse des événements
survenant dans les groupes contrôle des grands essais de stratégie de niveau
d’hémoglobine glyquée conduits dans le diabète, montre que ces événements sont
parfois aussi fréquents que les événements coronariens. Par ailleurs, les études
observationnelles telles que le registre REACH qui a inclus une proportion impor-
tante de diabétiques de type 2 dans une population à haut risque cardiovasculaire,
montrent que le risque d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque est accru
d’environ 30 % par rapport aux patients non diabétiques.[2] Une récente méta-
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analyse regroupant plus de 70 000 patients avec un diabète type 2, suggère que
chaque augmentation d’un point de l’hémoglobine A1c est associée à une augmen-
tation du risque d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque de 20 % [3].

De même, l’analyse des récents essais cliniques conduits dans l’insuffisance cardia-
que montre que la proportion de patients atteints de diabète était de 30 à 40 %, quel
que soit le type d’insuffisance cardiaque concernée (insuffisance cardiaque à frac-
tion d’éjection altérée, insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée, insuf-
fisance cardiaque aiguë / décompensée). Ces données sont confortées par l’analyse
des registres internationaux qui retrouvent un pourcentage similaire de patients
diabétiques et la prévalence du diabète peut d’ailleurs être supérieure dans les
registres d’insuffisance cardiaque constituée dans certaines régions comme le
Moyen-Orient.

La fréquence de l’association diabète de type 2 — insuffisance cardiaque n’est
probablement pas uniquement due à la prévalence élevée de ces deux pathologies :
l’existence d’une athérosclérose coronaire précoce et accélérée, de facteurs de risque
communs au diabète et à l’insuffisance cardiaque, d’une dysfonction endothéliale et
enfin d’une authentique cardiomyopathie diabétique sans atteinte des gros troncs
coronaires peut contribuer à l’apparition d’une insuffisance cardiaque chez le
diabétique. Réciproquement, l’hypo-perfusion du pancréas due à la diminution du
débit cardiaque, la sédentarité induite par la fatigabilité anormale et l’essoufflement,
la stimulation chronique des systèmes neuro-hormonaux (système sympathique,
système rénine angiotensine aldostérone), la fonte musculaire et le relargage de
cytokines potentiellement toxiques pour le pancréas ou le foie expliquent pourquoi
l’insuffisance cardiaque peut favoriser le développement d’un diabète.

La coexistence d’un diabète et d’une insuffisance cardiaque n’est pas seulement
associée à une augmentation du risque d’hospitalisation pour décompensation
cardiaque mais également de celui de décès intra-hospitalier ou à distance de
l’hospitalisation. En particulier, le niveau de glycémie à l’admission chez un insuf-
fisant cardiaque est un facteur prédictif puissant de décès intra-hospitalier [4].

Prise en charge de l’insuffisance cardiaque chez le diabétique

Le traitement pharmacologique de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection
altérée n’est pas fondamentalement différent chez le diabétique par rapport au
patient non diabétique : les analyses des sous-groupes de patients diabétiques inclus
dans les grands essais de morbi-mortalité montrent que les inhibiteurs de l’enzyme
de conversion, les bêtabloquants, les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine
II, les antagonistes des récepteurs minéralo-corticoïdes, l’ivabradine et le sacubitril
/ valsartan induisent un bénéfice sur la mortalité et les hospitalisations d’amplitude
voisine de celui observé chez les patients non diabétiques.

La sécurité d’emploi de ces grandes classes médicamenteuses est également bonne à
l’exception d’un risque accru d’hyperkaliémie ou de détérioration de la fonction
rénale avec les inhibiteurs du système rénine angiotensine aldostérone. Ces effets
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secondaires ont en particulier bien été mis en évidence dans l’étude CHARMavec le
candesartan et l’étude EMPHASIS HF avec l’eplerenone et ont été confirmés par
des études observationnelles [5-7]. Il est donc recommandé de surveiller la kaliémie
et la fonction rénale lors de l’initiation de ces classes thérapeutiques chez les patients
insuffisants cardiaques porteurs d’un diabète.

Pour la prise en charge de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée,
fréquente chez le diabétique, les recommandations internationales font le constat de
l’absence de données robustes fondées sur les preuves à l’exception d’une réduction
des hospitalisations pour insuffisance cardiaque qui a été observée avec le candesar-
tan et avec la spironolactone (étude TOPCAT) au prix d’un risque d’hyperkaliémie
et ceci vaut à la fois pour le patient diabétique et pour le non diabétique.[8]

Traitement du diabète chez l’insuffisant cardiaque

Anciens médicaments anti-diabétiques

Du fait de l’ancienneté de l’utilisation de la metformine, des sulfamides hypoglycé-
miants et de l’insuline, les données fondées sur les preuves scientifiques accumulées
dans le cadre d’essais contrôlés et randomisés manquent pour ces classes de médi-
caments et l’essentiel des informations est fourni par les études observationnelles.

Pour la metformine, il existe une contre-indication « classique » à son emploi chez
l’insuffisant cardiaque décompensé en raison du risque d’acidose lactique. Cette
complication est en réalité exceptionnelle et les registres suggèrent au contraire un
bénéfice sur la mortalité ou les hospitalisations pour insuffisance cardiaque par
rapport à l’utilisation des sulfamides hypoglycémiants. A contrario, des études
observationnelles de grande taille suggèrent que le risque d’insuffisance cardiaque
est significativement augmenté avec les sulfamides hypoglycémiants de première
génération par rapport à la metformine.[9]

Un traitement par insuline peut être associé à une rétention hydrosodée et à une
activation du système nerveux sympathique au cours des épisodes d’hypoglycémie
mais les craintes concernant l’emploi de cette classe chez les insuffisants cardiaques
ne sont pas confirmées lors de l’analyse d’études observationnelles et l’utilisation de
l’insuline glargine dans l’essai contrôlé et randomisé ORIGIN ne s’est pas accom-
pagnée d’un risque accru d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque. [10]

Nouveaux anti-diabétiques

Thiazolidine-diones

La pioglitazone et la rosiglitazone sont associées à un risque bien démontré de
décompensation d’insuffisance cardiaque qui est lié à la régulation vers le haut d’un
canal sodique rénal conduisant à une rétention hydrosodée sous l’action de cette
classe. Ces deux molécules ne sont plus disponibles en France mais sont commer-
cialisées dans un certain nombre de pays et ne doivent donc pas être employées chez
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les patients avec insuffisance cardiaque documentée ou dysfonction ventriculaire
gauche sévère.

Inhibiteurs de la dipeptidyl-petidase 4 (DPP4)

Cette nouvelle classe de médicaments antidiabétiques est très largement utilisée et
des études de sécurité d’emploi de grande échelle ont été conduites à la demande des
autorités d’enregistrement pour tester leur sécurité cardiovasculaire, notamment
vis-à-vis du risque d’événements ischémiques myocardiques. Les résultats concer-
nant le risque d’accident coronarien aigu sont rassurants mais l’étude testant la
saxagliptine, SAVOR TIMI 53 a retrouvé une augmentation du risque d’hospitali-
sation pour insuffisance cardiaque de 27 % dans une population de diabétiques de
type 2 porteurs pour la majorité d’entre eux d’une maladie cardiovasculaire avérée.
[11] Ce sur-risque apparaissait de façon précoce après l’initiation du traitement puis
semaintenait de façon stable au cours de l’essai clinique. Plusieurs facteurs de risque
d’insuffisance cardiaque sous saxagliptine ont été identifiés : âge élevé, antécédent
d’insuffisance cardiaque, élévation du taux plasmatique de peptide natriurétique de
type B, mais aucune explication biologique plausible n’a été retrouvée pour expli-
quer ce risque accru d’insuffisance cardiaque. La DPP4 dégrade un certain nombre
de substrats incluant des peptides vaso-actifs tels que neuro peptide Y, endothéline
ou angiotensine II mais elle dégrade également le peptide natriurétique de type B
(BNP). Son inhibition par la saxagliptine devrait donc augmenter la durée de vie de
ce peptide qui est associé à des effets cardiovasculaires bénéfiques. Il n’y a donc pas
d’explication apportée au risque d’insuffisance cardiaque observé dans SAVOR
TIMI 53 et l’hypothèse d’un effet du hasard ne peut être exclue dans une étude qui
a inclus une population très importante de patients. Les craintes concernant le
risque d’insuffisance cardiaque par l’emploi d’un ‘inhibiteur DPP4 ont été en outre
alimentées par l’observation d’une augmentation non significative du risque d’insuf-
fisance cardiaque avec un autre inhibiteur, l’alogliptine, testé au décours d’un
syndrome coronaire aigu dans l’étude EXAMINE. [12]

Par contre, un autre inhibiteur DPP4, la sitagliptine, a également été testé dans une
étude de morbi mortalité de grande ampleur, TECOS, et aucune augmentation du
risque d’insuffisance cardiaque n’a été observée dans cette étude.[13] Compte tenu
de ces résultats divergents, il convient par précaution d’éviter la saxagliptine et de
donner la préférence à la sitagliptine lorsque l’introduction d’un inhibiteur DPP4
est discutée chez un diabétique porteur d’une insuffisance cardiaque avérée.

Analogues du glucagon like petide 1 (GLP1)

Plusieurs analogues du GLP1 ont été récemment testés dans des populations de
diabétiques à haut risque cardiovasculaire. Le liraglutide à longue durée d’action a
été testé dans l’étude LEADER tandis que le semaglutide, à très longue durée
d’action, a été testé dans l’étude SUSTAIN 6.[14, 15] Dans ces deux études, une
réduction significative du critère composite principal cardio-vasculaire a été obser-
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vée ainsi qu’une réduction non significative des hospitalisations pour insuffisance
cardiaque. Cependant, deux études de preuve de concept conduites chez des insuf-
fisants cardiaques décompensés ou chroniques avec ou sans diabète et à fraction
d’éjection altérée montrent un signal négatif sur les critères de jugement chez des
patients traités par liraglutide. [16, 17] Une explication avancée est que les analogues
GLP1 augmentent la fréquence cardiaque et il est clairement établi que l’augmen-
tation de la fréquence cardiaque a un effet délétère chez les insuffisants cardiaques.

L’analyse des sous-groupes de patients ayant un antécédent d’insuffisance cardia-
que et inclus dans LEADER et SUSTAIN nemontre pas d’augmentation du risque
de décompensation mais la fonction cardiaque de ces patients n’a pas été caractéri-
sée et il est probable qu’une proportion importante de ces patients avait une
insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée, situation dans laquelle les
effets des GLP1 analogues sont inconnus.

Compte tenu de ces résultats, une interrogation demeure donc sur l’innocuité des
analogues GLP1 lorsqu’ils sont utilisés chez des diabétiques avec insuffisance
cardiaque avérée avec altération de la fraction d’éjection.

Inhibiteurs du co-transporteur sodium glucose (SGLT)

Dans les conditions normales, un co- transporteur du sodium et du glucose agit au
niveau du tube contourné proximal pour réabsorber la totalité du glucose filtré par
les glomérules et explique qu’il n’y a pas de glucose dans les urines. Deux isoformes
de ce co-transporteur existent : le type I prédominant au niveau de l’intestin, le type
2 prédominant au niveau du tube contourné proximal. Le blocage de ce
co-transporteur par divers inhibiteurs entraîne une diurèse osmotique riche en
glucose expliquant l’effet bénéfique sur la glycémie. Du fait du couplage de la
réabsorption du glucose avec celle de sodium, l’inhibition du co-transporteur est
également associée à une excrétion accrue de sodium dans les urines. Plusieurs
inhibiteurs ont été testés sur des populations de diabétiques de type 2 à haut risque
cardiovasculaire. L’empagliflozine et la canagliflozine, deux inhibiteurs sélectifs du
SGLT2 ont été évaluées dans les essais EMPAREG, OUTCOME et CANVAS
respectivement. [18, 19] Dans les deux essais, une réduction de la mortalité cardio-
vasculaire et une diminution spectaculaire des hospitalisations pour insuffisance
cardiaque ont été observées. Lemécanisme de l’effet bénéfique sur la survenue d’une
insuffisance cardiaque demeure débattu : si l’effet diurétique qui ne s’accompagne
pas d’une activation du système rénine angiotensine joue certainement un rôle lors
de l’initiation du traitement, cet effet a tendance à s’estomper au fil du temps.
Plusieurs autres hypothèses ont été formulées, incluant la baisse de pression arté-
rielle, un effet bénéfique sur la compliance aortique, une réorientation du métabo-
lismemyocardique qui devient plus efficient ou enfin une diminution de la charge en
sodium des cardiomyocytes améliorant le couplage excitation contraction. L’effet
majeur et inattendu de cette classe de médicaments sur les événements insuffisance
cardiaque a conduit plusieurs compagnies qui développent ces inhibiteurs à initier
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des études de morbi-mortalité sur des populations d’insuffisants cardiaques avec ou
sans diabète et à fraction d’éjection préservée ou altérée. Les résultats de ces études
devraient être disponibles dans les toutes prochaines années.

CONCLUSION

L’association du diabète de type 2 et de l’insuffisance cardiaque est fréquente et
confère un mauvais pronostic. Elle s’accompagne en outre d’un risque accru d’hos-
pitalisation pour décompensation cardiaque.

Le traitement de l’insuffisance cardiaque du diabétique n’a pas de spécificité par
rapport au patient non diabétique. Par contre, le traitement du diabète de l’insuffi-
sance cardiaque présente des spécificités et certaines classes thérapeutiques sont
associées à un risque accru ou au contraire diminué d’insuffisance cardiaque.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Les malades soignés pour insuffisance cardiaque recevant tous des diurétiques, peut-on
penser que l’effet bénéfique des inhibiteurs du cotransport glucose-sodium dans l’insuffisance
cardiaque est dû à la natriurèse induite par le traitement ?
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L’effet diurétique des SGLT2 inhibiteurs s’estompe dans le tempsmais il a la particularité
de ne pas entrainer de stimulation du système rénine angiotensine à la différence des
diurétiques de l’anse de Henlé.On ignore actuellement quel est le mécanisme précis de
l’effet bénéfique de cette classe : en dehors de l’effet diurétique, ont été évoqués la
réduction de pression artérielle, la diminution de la rigidité des gros troncs artériels, une
amélioration de l’efficience métabolique du myocarde et un effet direct sur le myocyte
cardiaque.

M. Jacques ROUËSSÉ

Vous avez montré une courbe faisant mention de l’administration de liraglutide chez les non
diabétiques, y-a-t-il des indications de ce produit en dehors du diabète ?

Des études avaient été lancées dans l’insuffisance cardiaque partant de l’hypothèse que
cette classe diminuait l’insulino résistance du myocarde .Elles n’ont pas montré d’effet
bénéfique mais au contraire un effet délétère peut être lié à l’augmentation de fréquence
cardiaque induite par cette classe.

M. Jacques BRINGER

Puisque la mise en évidence d’une insuffisance cardiaque chez un diabétique a des consé-
quences thérapeutiques et pronostiques, doit-on dépister l’insuffisance cardiaque infra-
clinique par les marqueurs appropriés biologiques et échocardiographiques ?

Compte tenu de la fréquence et de la gravité de l’insuffisance cardiaque lorsqu’elle
survient chez le diabétique, il serait en effet judicieux de proposer un dépistage systéma-
tique d’une dysfonction cardiaque par échocardiographie et/ou dosage des peptides
natriurétiques au mois chez les diabétiques à haut risque cardio vasculaire (antécédents
d’infarctus du myocarde, multiples facteurs de risque...)
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Séance dédiée : « Le myélome »

ÉDITORIAL

Myélome multiple : introduction

Multiple Myeloma : introduction

Jean-Louis MICHAUX *

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

RÉSUMÉ

Le myélome multiple est une affection néoplasique des plasmocytes médullaires responsa-
bles de la sécrétion clonale d’une immunoglobuline. C’est une pathologie peu fréquente des
gens d’âge. Elle peut être précédée d’une étape prémyélomateuse sous forme d’une gammo-
pathie monoclonale de signification indéterminée. L’histoire clinique et le déroulement
prolongé d’un cas de myélome traité intensivement servira d’introduction aux exposés des
différents orateurs.

SUMMARY

Multiple myeloma is a disease which results from the monoclonal proliferation of malignant
plasma cells. Most patients have so called paraproteins (monoclonal immunoglobulins) in
their serum/or urine. It is a non frequent disease of older patients sometimes preceded by a
premyelomatous state: monoclonal gammopaty of undetermined significance (MGUS).
A medical history of a patient suffering from multiple myeloma helps to introduce the
following presentations.

* Membre associé étranger de l’Académie nationale de médecine (Belgique)
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Le myélome multiple

Le myélome multiple est une affection néoplasique caractérisée par une proliféra-
tion anarchique de cellules plasmocytaires au sein de la moelle osseuse. Elle
s’accompagne d’une sécrétion clonale exagérée d’une immunoglobuline, le plus
souvent IgG ou IgA, plus rarement IgD voire IgE et/ou de chaînes légères kappa ou
lambda ; il existe des formes dépourvues de sécrétion d’immunoglobuline.

La prolifération des plasmocytes médullaires est responsable de lésions osseuses par
activation des ostéoclastes, de diminution des lignées de cellules hématopoïétiques
médullaires et de la présence d’un composémonoclonal d’immunoglobuline sérique
et/ou urinaire.

L’affection fut décrite en 1889 par Otto Kahler qui relata l’histoire clinique d’un
médecin suivi pendant plusieurs années et complétée par les découvertes d’autopsie.

Cette pathologie représente 1 % des tumeurs malignes ; le myélome est la deuxième
hémopathie la plus répandue (10 %) après le lymphome non-hodgkinien ; elle
atteint les personnes âgées.

Une étude épidémiologique menée de 1994 à 1999 dans trois provinces belges a
conduit au diagnostic de 495 nouveaux cas de myélome, (247H/248F) avec une
médiane d’âge de 69 ans (extrêmes : 35-93 ans). La répartition par tranche d’âge au
moment du diagnostic est de 26 cas (5,3 %) chez les personnes de moins de 50 ans,
131 (26,5 %) pour celles de 50 à 64 ans, 248 (50,1 %) pour celles de 65 à 79 ans et
90 (18,2 %) pour celles supérieures à 79 ans. L’incidence annuelle estimée est de
4,81 par 100 000 habitants.

Parmi les 495 cas recensés de myélome, 471 ont eu un diagnostic immédiat, 17 font
suite à une gammopathie monoclonale de signification indéterminée (monoclonal
gammopathies of undetermined significance — MGUS) et 7 résultent d’une évolu-
tion d’un plasmocytome vers un myélome pendant la période d’enregistrement.

Gammopathie monoclonale de signification indéterminée : (MGUS)

C’est uneaffectionmarquéepar laprésenced’uncomposantmonoclonald’immuno-
globulines sériques d’une concentration inférieure à 30 g par litre en l’absence d’ané-
mie, d’hypercalcémie, d’insuffisance rénale, d’excrétion urinaire de chaînes légères,
de lésions osseuses et d’une plasmocytose médullaire supérieure à 10 pour cent.

La fréquence de cette gammopathie monoclonale s’accroît avec l’âge de la popula-
tion : elle est retrouvée chez 3 % des personnes de plus de 50 ans et chez 5 % de celles
de plus de 70 ans. Le type d’immunoglobulines est IgG chez 70 %, IgA chez 12 %,
IgM chez 15 % et biclonal chez 3 % des patients. Le potential évolutif vers une
hémopathie maligne lymphocytaire (myélome multiple, leucémie lymphoïde
chronique, maladie de Waldenström, amyloïdose) est de l’ordre d’un pour cent
par année. Il existe une différence significative de risque de progression vers une
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pathologie maligne chez les patients porteurs d’une gammopathie de type IgM par
rapport à ceux porteurs d’une gammopathie non IgM. La survie des patients
porteurs d’une gammopathie monoclonale est raccourcie par rapport à celle d’une
population contrôle.

Ces renseignements émanent d’études menées par Kyle dans le suivi prolongé de
1348 patients porteurs d’une gammopathie monoclonale résidant dans le Minne-
sota et diagnostiqués entre 1960 et 1994 ; le suivi médian est de 34 ans

Un cas clinique de myélome multiple

L’histoire clinique d’une patiente atteinte d’un myélome multiple introduit les
différents sujets médicaux des orateurs de cette séance.

Il s’agit d’une dame née en 1929, sans antécédents médicaux notables chez laquelle
un pic monoclonal IgG est découvert en 1983 ; les investigations biologiques et
radiologiques orientent le diagnostic vers une gammppathie monoclonale d’origine
indéterminée qui évolue enmyélome en 1991 : le picmonoclonal s’élève à cemoment
à 39g/l et le médullogramme objective 19 % de plasmocytes ; il n’y a pas d’atteinte
osseuse à l’examen radiologique.

Par contre en mai 1995, l’affection prend une évolution plus agressive : la malade
accuse des douleurs vertébrales et le pic atteint 48 g/l. La plasmocytose médullaire
est à 60 %, les radiographies osseuses et l’IRM objectivent des lésions vertébrales
en D5-D6. Les autres données biologiques révèlent un effondrement des IgA et
IgM, des valeurs normales de l’hémoglobine, de la créatinine, du calcium et de la β-2
microglobuline sériques. Le caryotype des cellules médullaires nemontre pas d’ano-
malies cytogénétiques.

L’âge de la malade ne permettait pas de l’inclure dans un protocole de l’IFM.
Cependant le bon état général de la patiente et son âge peu avancé nous incitèrent à
proposer un traitement cytoréducteur intensif. Il comporta quatre cures mensuelles
de VAD (vincristine-adriamycine-deltacortisone), d’une intensification par irradia-
tion corporelle totale et administration de melphalan à haute dose suivies par une
autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Ce traitement intensif administré
en milieu protégé fut bien toléré et a conduit à une rémission médullaire complète.
Cependant un très léger composé monoclonal IgG restait toujours détectable
par immunofixation.

Un traitement d’entretien par interféron alpha à la dose de 5 millions d’unités
administré trois fois par semaine et débuté en octobre 1995 a été poursuivi pendant
une année ; ce traitement difficile à tolérer a occasionné une fatigue intense et un
état anorexique avec dysgueusie responsable d’une perte de poids de 11 kg (de 61 à
50). Des perfusions mensuelles de pamidronate ont été poursuivies pendant
cette année. Le composé monoclonal ne fut plus détecté au 7e mois de
traitement d’entretien. À ce moment la rémission était complète tant biologique
que médullaire.
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La patiente en rémission au terme de son traitement a bénéficié d’un suivi clinique,
biologique et radiologique régulier. L’état général s’est rapidement amélioré et la
rémission complète se maintient depuis vingt-deux années et la patiente mène une
vie active pour son âge. Il est à noter, enfin, la normalisation progressive — en
plusieurs années — des concentrations des immunoglobulines sériques.

RÉFÉRENCES

[1] De Plaen P. Le myélome, son diagnostic, son incidence et son pronostic. EPI-SCOOP.
2003;3:3-4.

[2] Kahler O. Zur Symptomatologie des multiplenMyeloms. Beobachtung von Albumosurie. Prag
Med Wochenschr. 1889;14:33-5.

[3] Kahler O. Zur Symptomatologie des multiplenMyeloms. Beobachtung von Albumosurie. Prag
Med Wochenschr. 1889;5:44-9.

[4] Kyle RA. History of Multiple Myeloma. In Wiernik P.H, Canellos G.P., Kyle R.A., Schiffer
C.A. Neoplastic Diseases of the Blood. Vol. One Churchill Livingstone, NewYork, Edinburgh,
London and Melboune, 1985. p. 385-92.

[5] Kyle RA, Larson DR, Therneau TM, Dispenzieri A, Kumar S, Cerhan JR, Rajkumar SV.
Long-Term Follow-up of Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance. New Engl
J Med. 2018;378:241-9

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 919-922, séance du 22 mai 2018

922



COMMUNICATION

Biologie du myélome multiple : utilité clinique

Multiple myeloma biology: clinical utility

Hervé AVET-LOISEAU *

RÉSUMÉ

Au cours des 15 dernières années, des améliorations très significatives de la survie globale

ont été observées dans le myélome multiple (MM), principalement en raison de la dispo-

nibilité de nouveaux médicaments avec des mécanismes d’action variables. Cependant, ces

améliorations ne bénéficient pas à tous les patients, et certains d’entre eux, définis comme à

haut risque, affichent toujours une survie courte. Les facteurs de risque les plus importants

sont les anomalies génétiques présentes dans les plasmocytesmalins. Les caractéristiques de

haut risque les plus importantes sont les del(17p), del(1p32), t(4 ; 14) et gains 1q.

L’évaluation de ces marqueurs est obligatoire au diagnostic et au moins à la première

rechute, puisqu’il a été clairement démontré que l’association lénalidomide-dexaméthasone

n’est pas vraiment efficace chez ces patients à haut risque. En revanche, une combinaison de
triplets ajoutant un inhibiteur de protéasome ou un anticorps monoclonal au squelette
lénalidomide-dexaméthasone améliore nettement la survie. Une autre façon d’améliorer le
résultat serait de cibler spécifiquement les anomalies génétiques avec des inhibiteurs spéci-
fiques. Le séquençage de plus de 1000 exomes de MM a encore révélé une énorme
hétérogénéité. Les mutations les plus fréquentes impliquent les gènes KRAS et NRAS
(20-25 % chacun). Cependant, à ce jour, aucun bon inhibiteur du RAS n’est disponible sur
le plan clinique, ce qui empêche une thérapie ciblée. La seule cible pharmacologique réelle
est la mutation V600E de BRAF. Malheureusement, cette mutation spécifique n’est
présente que chez seulement 3 % des patients. Enfin, il a été récemment rapporté une
efficacité spécifique du venetoclax (BCL2-inhibiteur) chez les patients avec la translocation
t(11 ; 14), qui est retrouvée chez 20 % des patients.

* Laboratoire de Génomique du Myélome, IUC-Oncopole, 1 avenue Irène Joliot-Curie,
31059 Toulouse

Tirés à part : Professeur Hervé A-L, même adresse postale ; e-mail : avet-loiseau.h@chu-
toulouse.fr
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SUMMARY

In the past 15 years, very significant improvements in overall survival have been observed in

multiple myeloma (MM), mainly due to the availability of novel drugs with various

mechanisms of action. However, these improvements do not benefit to all the patients, and

some of them, defined as high risk, still display short survival. The most important risk

factors are the genetic abnormalities present in the malignant plasma cells. The most

important high-risk features are the del(17p), the del(1p32), the t(4 ; 14), and 1q gains.

Assessing these markers is mandatory at diagnosis and at least at first relapse, since it has

been clearly shown that the lenalidomide-dexamethasone combination is not really efficient

in these high-risk patients. In contrast, a triplet combination adding a proteasome inhibitor

or a monoclonal antibody to the lenalidomide-dexamethasone backbone clearly improves

the survival. Another way to improve the outcome would be to specifically target genetic
abnormalities with specific inhibitors. The sequencing of more than 1,000 MM exomes
revealed again a huge heterogeneity. The most frequent mutations involve the KRAS and
NRAS genes (20-25 % each). However, to date, no good RAS-inhibitors are clinically
available, preventing targeted therapy. The only druggable target is the V600E BRAF
mutation. Unfortunately, this specific mutation is present in only 3 % of the patients.
Finally, it has been recently reported a specific efficiency of the BCL2-inhibitor venetoclax
in patients with the t(11 ; 14) translocation, which is found in 20 % of the patients.

INTRODUCTION

Le myélome multiple (MM) est une maladie très hétérogène. D’un point de vue
clinique, les patients ont des évolutions très variables, avec une survie allant de
quelques semaines à plus de quinze ans, voire une guérison, en particulier chez les
patients éligibles à une transplantation.[1] Pendant longtemps, les stratégies de
traitement n’ont pas pris en compte cette hétérogénéité de survie qui peut être
prédite sur la base de plusieurs paramètres pronostiques. La raison principale était
la disponibilité de médicaments réellement actifs. Cependant, récemment, la
démonstration que certaines combinaisons peuvent conduire à des résultats diffé-
rents, à la fois chez les patients à haut risque et à risque standard, change ce
paradigme. [2-4]

Quels sont les facteurs pronostiques les plus importants dans le MM, et comment
prédisent-ils l’évolution ? Le MM est probablement le cancer dans lequel le plus de
paramètres pronostiques ont été décrits. Ils peuvent être classés en trois groupes :
(i) liés aux patients, (ii) liés à l’extension de la maladie, et (iii) liés au clone malin
lui-même. Dans la première catégorie, l’âge est probablement le plus important,
définissant la stratégie de traitement disponible pour ces patients, principalement
la faisabilité de la transplantation.[1] Le seuil d’âge est généralement fixé entre 65 et
70 ans, selon l’état général du patient. Le deuxième facteur important dans cette
catégorie est la présence ou non de comorbidités, qui pourraient empêcher l’utili-
sation de certains médicaments. Dans la deuxième catégorie (charge tumorale),
plusieurs paramètres ont été décrits, tels que le taux de β2-microglobuline,[5]
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le niveau de lactate déshydrogénase sérique,[6] l’anémie,[7] la thrombopénie,[7] et
plusieurs facteurs circulants tels que CD138 ou GDF15.[8] Le système ISS[9] est
basé sur la β2-microglobuline et l’albumine, cette dernière reflétant plusieurs para-
mètres liés aux conditions générales du patient. Enfin, la troisième catégorie décrit
plusieurs facteurs liés à la biologie du clone, tels que les anomalies génétiques,
l’indice de prolifération[10] ou la structure de la protéine monoclonale pouvant
conduire à une précipitation rénale ou à un dépôt d’amylose.

Anomalies génétiques

Si l’âge, les comorbidités, l’insuffisance rénale ou l’amylose conduisent à l’adapta-
tion du traitement, le facteur pronostique le plus puissant est certainement lié aux
anomalies génétiques présentes dans les plasmocytes malins. Plusieurs anomalies
ont été reliées au pronostic, et toutes prédisent une survie plus courte, aucune
prédisant une longue survie n’a été encore identifiée (Tableau 1). Parmi ces change-
ments chromosomiques à haut risque, le plus puissant est sans aucun doute la
délétion 17p [del (17p)]. [7,11,12] Bien que cette anomalie soit reconnue comme
un facteur à haut risque par tous les investigateurs, certains débats sont toujours
en cours. Le premier aborde la question de la cible moléculaire de cette délétion.

T 1. — Valeur pronostique des principales anomalies chromosomiques

Anomalies génétiques Valeur pronostique

Del(17p) High Risk

Del(1p32) High Risk

t(4 ; 14) Intermediate Risk

1g gain Intermediate Risk

t(11 ; 14) Neutral

La plupart des chercheurs concentrent leur analyse sur TP53. Si ce gène est
évidemment dans la régionminimale délétée sur 17p, plusieurs éléments de connais-
sance sont dérangeants. En fait, le plus important est lié à la fonction suppresseur de
tumeur de TP53. Dans environ la moitié des tumeurs solides, ce gène est muté,
conduisant à un dominant négatif de son rôle de suppresseur de tumeur. Dans le
MM, les analyses de séquençage ont montré que l’allèle TP53 restant est muté dans
seulement 30-40 % des patients.[13, 14] Chez ces patients, TP53 est clairement la
cible. Cependant, chez les 60-70 % de patients restants dépourvus de la mutation, il
est plutôt improbable que ce gène soit la cible, la délétion n’entraînant qu’une faible
diminution de l’expression de l’ARNm de TP53 (données personnelles). Un article
récent sur des modèles murins de leucémies aiguës ou les lymphomes a identifié
d’autres gènes dans le voisinage de TP53 dont la délétion était associée à une
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agressivité plus élevée [15]. Leur rôle potentiel dans le MM doit être démontré.
Certaines études (mais pas toutes) ont suggéré que l’inactivation de TP53 « double

hit » était associée à un résultat moins bon. Avec le développement d’approches de
séquençage de nouvelle génération (NGS) dans l’évaluation des risques, cette ques-
tion devrait être résolue dans un proche avenir. Le deuxième débat en cours est lié à
l’importance de la taille du clone dans la valeur pronostique. L’Intergroupe Fran-
cophone duMyélome (IFM) a publié il y a plus de dix ans que la valeur pronostique
de del(17p) n’était observée que si la taille du clone délété était > 60 %.[7] Aucun
autre groupe n’a abordé cette question. Certaines données sont trompeuses sur le
rôle des nouvelles thérapies pour surmonter cet impact pronostique, certains cher-
cheurs définissant del(17p) si détecté même dans 1 % des cellules plasmocytaires.[3]
Afin de résoudre définitivement cette question, nous avons effectué une méta-
analyse européenne incluant plus de 1000 patients avec del(17p) à tous les niveaux de
délétion. Cette étude a confirmé les données IFM, avec un seuil de 55-60 % (manus-
crit en préparation). Avec cette définition, la fréquence de del(17p) est de 7-8 % des
patients.

Le second réarrangement chromosomique identifié associé à un mauvais pronostic
est la translocation t(4 ; 14). [7,16,17] Observée chez 12 %-15 % des patients, cette
translocation est unique au sein des translocations 14q32 observées dans les cancers
lymphoïdes B. Premièrement, elle est spécifique du MM. Deuxièmement, elle est la
seule à déréguler deux gènes situés à 4p16,FGFR3 etMMSET. Troisièmement, c’est
le seul cas montrant un gène de fusion Eµ-MMSET. Même si la dérégulation de
FGFR3 conduit à l’oncogenèse dans plusieurs modèles tumoraux, ce n’est proba-
blement pas la principale cible oncogénétique dans le MM. La raison principale est
l’observation que FGFR3 est perdu chez environ un tiers des patients avec t(4 ; 14),
en raison d’une translocation non équilibrée.[18] MMSET a des propriétés de
méthyltransférase, entraînant des changements dans la conformation de la chroma-
tine et la dérégulation de l’accessibilité de la chromatine. Cependant, les change-
ments phénotypiques détaillés de son activation ne sont pas encore identifiés.Même
si t(4 ; 14) a été associée à un résultat péjoratif dans plusieurs études, sa valeur
pronostique a été contestée dans plusieurs autres publications. Les premières études
faisant état de cet impact pronostique étaient la démonstration de l’activité des
inhibiteurs du protéasome chez ces patients [19, 20]. Deuxièmement, l’IFM a
démontré que la valeur pronostique de la t(4 ; 14) doit être interprétée plus globa-
lement dans le contexte d’autres chromosomes. Certaines surmontant sa valeur
pronostique péjorative (trisomie 5), d’autres aggravant son impact [1q gains, del
(1p32)] [21] Ainsi, la t(4 ; 14) en soi ne devrait plus être considérée comme une
caractéristique à haut risque, son interprétation devrait être associée à d’autres
anomalies.

La troisième anomalie associée à un mauvais pronostic est la délétion de la région
1p32, ciblant deux gènes,FAF1 et/ouCDKN2C. Lequel de ces deux gènes est la cible
principale de la délétion est actuellement inconnu. Très peu d’études ont analysé
l’impact pronostique de cette anomalie. Dans la publication IFM princeps,[22] la
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del (1p32) a été observée chez 7 % ¢8 % des patients, et a présenté le même impact
pronostique que la del(17p). Sur la base de ces données, nous pensons que cette
anomalie doit être incluse dans le panel pronostique évalué en routine. La quatrième
anomalie associée à un risque élevé est le gain de 1q. Cette anomalie, observée chez
un tiers des patients, n’est pas spécifique à laMM,mais observée dans de nombreux
cancers. Sa (ses) cible(s) moléculaire(s) est (sont) inconnue(s), même si de nombreux
chercheurs ont concentré leurs analyses sur le gèneCKS1Ben1q21, sur la base d’une
seule publication ancienne [23]. Des études plus récentes ont identifié d’autres cibles
putatives de manière convaincante, probablement parce que 1q est une très grande
région chromosomique, riche en gènes. La valeur pronostique réelle de ces gains 1q
est un sujet de débat. En raison de la fréquence de cette anomalie chromosomique, il
ne peut s’agir d’un paramètre pronostique fort [24]. Certains chercheurs suggèrent
que le nombre de copies 1q peut jouer un rôle, les patients à haut risque étant ceux
ayant plus de 3 copies. Cela doit être confirmé dans des séries prospectives.

Enfin, d’autres anomalies rares ont été rapportées comme aggravant le résultat,
telles que les translocations t(14 ; 16) et t(14 ; 20), ciblant les membres de la famille
des oncogènes MAF. Cependant, ces translocations sont très rares (3 % et <1 %,
respectivement), rendant leur valeur pronostique difficile à établir, même si le t(14 ;
16) fait partie du modèle pronostique R-ISS publié par l’International Myeloma
Working Group (IMWG) .[25]

Pour conclure cette discussion pronostique, nous pensons que l’évaluation pronos-
tique doit être interprétée sur une base multiparamétrique. Pour résoudre ce pro-
blème, nous avonsmené une analysemultivariée d’une grande cohorte de patients (>
1.200) analysés par SNP-array, techniques capables d’identifier tous les change-
ments de nombres de copies (manuscrit soumis). Sur la base de cette analyse, nous
avons identifié 5 anomalies associées à une survie plus courte : del(17p), del(1p32),
gain 1q, t(4 ; 14) et trisomie 21, et une seule anomalie protectrice, la trisomie 5. Par
analyses statistiques multivariées, nous avons décrit un modèle, chaque variable
étant associée à une valeur pronostique spécifique (manuscrit en préparation). Il est
à noter que ce modèle pronostique a été établi sur une série de patients traités il y a
12-15 ans, afin d’avoir un long suivi pour identifier les facteurs de risque potentiels.
Avec cet algorithme, nous avons identifié un groupe de 15 % de patients avec une
survie globale médiane de deux ans. Ces données ont ensuite été confirmées dans
deux grandes séries indépendantes de patients traités au cours de la même période.
Cependant, nous devons garder à l’esprit que les modèles pronostiques ne sont
valables qu’avec une approche thérapeutique spécifique. Par exemple, notre modèle
était principalement construit sur des patients recevant une greffe après une induc-
tion par VAD (vincristine-adriamycine-dexaméthasone) ou BD (bortézomib-
dexaméthasone), sans aucune phase de consolidation ou de maintenance. Pour
tester la stabilité de notre modèle pour les patients traités avec des approches
plus modernes, nous l’avons appliqué dans l’essai IFM2009. Ces patients ont reçu
une induction par le bortézomib-lénalidomide-dexaméthasone, du melphalan à
haute dose (pour la moitié d’entre eux), une consolidation et un entretien par
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lénalidomide. Nous avons confirmé sa capacité à détecter trois groupes de patients,
avec cependant une amélioration très significative des courbes de survie globale dans
les trois groupes.

Thérapie adaptée au risque

À l’heure de la thérapie adaptée au risque, l’identification des patients à haut risque
est obligatoire, pour ne pas les manquer, et leur proposer les associations thérapeu-
tiques les plus agressives. Jusqu’à récemment, tous les patients étaient traités avec les
mêmes approches, indépendamment de leur risque individuel. Plusieurs essais de
phase 3 portant sur des patients en rechute ou réfractaires ont abordé la question des
résultats (principalement la survie sans progression) des patients à haut risque.[2-4]
La plupart de ces essais avaient un bras contrôle commun (lénalidomide-
dexaméthasone). Toutes ces études, en testant soit de nouveaux inhibiteurs de
protéasome de deuxième génération (carfilzomib, ixazomib), soit des anticorps
monoclonaux (elotuzumab, daratumumab), ont montré des améliorations signifi-
catives de la survie sans progression des patients à haut risque. Cependant, tous ces
essais comportaient quelques réserves, principalement dans la définition du groupe
à haut risque. Ce groupe a été uniformément défini par la présence de del(17p), t(4 ;
14) et/ou t(14 ; 16), selon les recommandations de l’IMWG. Cependant, certaines
précautions doivent être prises dans l’interprétation. Par exemple, une énorme
hétérogénéité dans la définition des del(17p) a été observée. La del(17p) a été définie
par la présence d’un seul signal d’hybridation fluorescente in situ (FISH) dans plus
de 1 % des cellules tumorales dans l’essai testant l’elotuzumab,[3] 20 % dans l’essai
testant l’ixazomib,[4] 60 % dans l’essai évaluant le carfilzomib.[2] Dans les essais sur
le daratumumab,[26, 27] les del(17p) ont été identifiées par séquençage de nouvelle
génération (NGS), sans seuil spécifique. La deuxième mise en garde de ces données
est la définition du risque élevé. Comme discuté précédemment, tous ces essais ont
pris une ancienne définition monoparamétrique. Certains de ces essais ayant évalué
d’autres changements génétiques tels que les gains 1q, des analyses rétrospectives
sont possibles pour tester une évaluation multiparamétrique du risque.

Sur la base de ces données (imparfaites), nous pensons qu’il est temps de recom-
mander des combinaisons de médicaments spécifiques pour les patients à haut
risque. Puisque tous ces essais étaient dédiés aux patients en rechute ou réfractaires
(principalement lors de la première rechute), une association triple associant
lénalidomide-dexaméthasone plus un inhibiteur du protéasome ou un anticorps
monoclonal est recommandée pour ce groupe à haut risque. Cette recommandation
signifie que le risque doit être réévalué au moment de la rechute, certains change-
ments de catégorie de risque étant parfois observés. La question suivante est
l’extrapolation possible de ces résultats (et donc des recommandations) en première
ligne ? Formellement, la réponse est non. Cependant, nous pensons que, avant la
publication des études de première ligne utilisant les mêmes combinaisons dans les
12-24 prochains mois, la même approche devrait être appliquée pour les patients au
moment du diagnostic.
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Thérapie ciblée

Au cours des trois dernières années, plusieurs publications ont fait état de l’utilisa-
tion deNGS dans lesMM [14,28-30]. La plupart de ces études ont séquencé l’exome
des patients, à la fois dans le cadre diagnostique et en rechute. Encore une fois, ces
études ont confirmé l’énorme hétérogénéité moléculaire du MM. Aucune mutation
génique unique n’a été observée. Les gènes les plus fréquemment mutés sont les
gènesKRAS etNRAS (∼ 25 % et ∼ 20 % des patients, respectivement), suivis par les
gènes DIS3 et FAM46C (10-12 % chacun) (Tableau 2). Tous les autres gènes sont
mutés chezmoins de 10 %des patients. Quelques études ont abordé la question de la
valeur pronostique de ces mutations. Parmi les gènes observés comme étant mutés
chez plus de 3 % des patients, seules les mutations TP53 (observées chez 6-8 % des
patients) ont montré une valeur pronostique péjorative. Toutes les autres mutations
étaient neutres pour le pronostic. Ces données suggèrent que lesmutations ne jouent
pas un rôle majeur dans l’agressivité du MM. Certaines mutations plus rares
(présentes chez moins de 3 % des patients) peuvent avoir un impact positif ou
négatif sur le pronostic, et seules des études prospectives beaucoup plus importantes
pourront répondre à cette question.

T2.—Fréquenceetutililité cliniquepotentielledesprincipalesmutations
dans leMM

Mutations Fréquence Valeur
pronostique/thérapeutique

KRAS 20-25 % MEKinhibitors

NRAS 20 % MEKinhibitors

DIS3 10-12 %

FAM46C 10-12 %

TP53 6-10 % Poorprognosis

BRAF 3-6 % BRAForMEKinhibitors

Une autre question résolue par ces études était la charge de mutations dans le MM.
Il a été démontré que le MM se situe dans la moyenne des cancers humains pour la
charge de mutations, loin des leucémies faiblement mutées, mais aussi des tumeurs
liées à un carcinogène hautement mutées telles que le mélanome ou le cancer du
poumon.[31] Une corrélation très significative ayant été démontrée entre la charge
de mutations et la réponse aux inhibiteurs de point de contrôle immunitaire (grâce
à une probable formation de néo-antigènes) [32], il est plutôt improbable que cette
approche soit couronnée de succès dans leMM, hypothèse confirmée par des études
préliminaires.
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Parmi le grand nombre de mutations observées dans la MM, certaines d’entre elles
sont-elles ciblables par des inhibiteurs spécifiques ?Cette approche est très répandue
dans les tumeurs solides, mais n’a jamais été largement utilisée dans les hémopathies
malignes. Dans leMM, très peu de mutations semblent actuellement « druggable ».
Les plus évidentes sont les mutations de BRAF. Un seul article,[33] rapportant un
seul patient, a abordé ce problème. Les investigateurs ont traité un patient avec une
maladie très avancée (y compris une localisation extra-médullaire) avec le vémura-
fénib, un inhibiteur de BRAF. Après un mois de traitement en monothérapie, le
patient présentait une réponse spectaculaire avec la normalisation du composant
monoclonal et une diminution très significative de la localisation extra-médullaire.
Bien sûr, il a été démontré que ce patient était porteur d’unemutation clonaleBRAF

V600E, connue pour activer de manière constitutive l’activité de la kinase BRAF.
Aucun autre rapport ou essai testant cette approche n’a été publié. Plusieurs raisons
peuvent expliquer ce manque de données. Tout d’abord, même si les mutations
BRAF sont parmi les plus fréquentes observées dans leMM, elles ne sont retrouvées
que chez 5 à 8 % des patients. Deuxièmement, ces mutations doivent activer BRAF.
En fait, la mutation V600E ne représente qu’un sous-ensemble de ces mutations,
probablement la moitié d’entre elles. Troisièmement, pour être vraiment ciblables,
ces mutations doivent être clonales. L’analyse des données d’exome publiées révèle
que ce n’est pas le cas chez un nombre significatif de patients, beaucoup présentant
la mutation dans seulement des sous-clones. L’utilisation d’un inhibiteur de BRAF
chez ces patients ne conduirait qu’à une réponse partielle, au mieux. Ces données
sont surprenantes, puisque BRAF est censé être un « driver » de l’oncogenèse.
Cependant, aumoins dans leMM, il a été montré que l’activation de la voieMAPK
peut être due à des mutations sous-clonales de NRAS, KRAS et/ou BRAF, mais
aussi à des mutations de deux de ces gènes.

Les secondes mutations qui peuvent être ciblées sont les mutations RAS, KRAS ou
NRAS. Ces mutations conduisent généralement à l’activation de la voie MEK.
Encore une fois, peu d’articles ont rapporté l’utilisation d’inhibiteurs deMEK chez
ces patients, avec des résultats plutôt décevants. [34-37] Ainsi, il est plutôt improba-
ble qu’un traitement ciblé basé sur des mutations ait un réel avenir dans le MM.

Enfin, une publication récente a rapporté l’activité élevée d’un inhibiteur de BCL2,
le venetoclax, chez les patients porteurs de la translocation t(11 ; 14) (40 % de
réponses objectives dans un essai en monothérapie).[38] Les raisons de ces résultats
spectaculaires ne sont pas très claires. Les auteurs ont proposé qu’un rapport
ARNmdeBCL2/MCL1 élevé corrélé avec la réponse. Cependant, chez nos patients,
les patients avec t(11 ; 14) ne présentaient pas un ratio élevé (données non publiées).

Maladie résiduelle minime (MRD)

Si les données de NGS donnent des résultats relativement décevants sur le rôle des
mutations dans la stratification du risque ou dans le traitement ciblé, elles peuvent
avoir une autre application dans l’évaluation de la maladie résiduelle minime
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(MRD). Comme dans plusieurs tumeurs malignes hématologiques, la MRD a été
montrée très utile pour prédire la survie dans leMM. En ciblant les réarrangements
de gènes d’immunoglobulines, il a été démontré que laMRDpouvait être quantifiée
avec une sensibilité élevée (une cellule plasmocytaire dans unmillion de cellules de la
moelle osseuse, soit 10-6).[39] Une récente publication de congrès a montré que la
négativité de la MRD en utilisant ce seuil prédisait très significativement la PFS,
mais aussi l’OS. Il a également montré que le type de traitement n’a pas vraiment
d’importance si les patients sont chimiosensibles et obtiennent la négativité MRD.
Enfin, il a montré que la chimiosensibilité conduisant à la négativité MRD pouvait
surmonter le risque cytogénétique, au moins pour la PFS. Il est très probable que la
MRDdeviendra le principal critère d’évaluation des essais prospectifs dans le futur.
Une autre utilisation probable de la MRD dans un proche avenir sera l’adaptation
du traitement en fonction des résultats de la MRD. Bien sûr, cette attitude nécessi-
tera des essais prospectifs, mais il est probable que la durée de l’entretien pourrait
être adaptée en fonction de ces résultats.

Une autre méthode (complémentaire à l’évaluation moléculaire ou cellulaire) pour
évaluer la MRD est l’utilisation de techniques d’imagerie, la plus puissante étant
actuellement PET-TDM ou PET-MRI.[40] Cette technique permet de détecter les
lésions focales métaboliquement actives résiduelles. Selon le nombre et la localisa-
tion de ces lésions résiduelles, une thérapie ciblée telle qu’une radiothérapie externe
focale ou une tomothérapie pourrait être utilisées pour stériliser ces lésions. Actuel-
lement, la détection est basée sur l’avidité des cellules tumorales pour le glucose,
mais plusieurs autres composés plus spécifiques sont actuellement évalués. Ainsi,
des techniques plus spécifiques mais aussi plus sensibles conduiront probablement à
une meilleure détection de la MRD.

Conclusion

Au cours des trois dernières années, de nombreux échantillons de patients ont été
séquencés, conduisant à une image claire du paysage mutationnel dans le MM.
Encore une fois, ces études ont montré une énorme hétérogénéité au niveau molé-
culaire, ne permettant pas d’identifier des sous-entités physiopathologiques claires,
mais aussi des cibles moléculaires médicamenteuses significatives. Cela ne signifie
pas que le séquençage doit être abandonné, les applications de routine telles que
l’évaluation des risques dans une seule technique (en évaluant à la fois les change-
ments de nombres de copies, les translocations 14q32 et les mutations TP53) ou
l’évaluation de la MRD étant primordiales. De toute évidence, l’évaluation du
risque est obligatoire, tant au moment du diagnostic que de la rechute, afin de
sélectionner les combinaisons les plus appropriées.
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RÉSUMÉ

Le myélome multiple (MM) est un cancer hématologique caractérisé par la prolifération
clonale de plasmocytes au sein de la moelle osseuse. C’est la forme la plus grave des
dyscrasies plasmocytaires dont les complications — hypercalcémie, insuffisance rénale,
anémie et lésions osseuses lytiques — sont graves et justifient la prise en charge thérapeu-
tique. L’imagerie des lésions osseuses est un élément cardinal au diagnostic, à la stadifica-
tion, à l’étude de la réponse au traitement et à l’évaluation pronostique des patients atteints
deMM. Historiquement, le bilan radiographique squelettique (BRS), couvrant l’ensemble
du squelette axial, a été utilisé pour détecter des lésions osseuses. Avec le temps, de nouvelles
techniques d’imagerie plus performantes que le BRS ont été évaluées. La tomodensitométrie
(TDM) corps entier à basse dose supplante le BRS pour la détection de l’atteinte osseuse,
mais ne permet guère l’évaluation de la réponse thérapeutique. L’IRM de la moelle osseuse,
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étudiant initialement le squelette axial pelvi-rachidien et plus récemment le corps entier, est

une alternative attrayante. Au-delà de son caractère non irradiant, sa sensibilité pour la

détection de l’atteinte médullaire, sa capacité à évaluer la réponse thérapeutique et sa valeur

pronostique ont été démontrées.Mature, cette technique est incorporée dans les systèmes de

stadification de lamaladie par de nombreux systèmes de santé et autorités scientifiques. Elle

constitue avec la tomographie par émission de positons (TEP)—TDMau 18 fluorodéoxy-

glucose l’imagerie actuelle de choix du MM. Cet article illustre les progrès de la technique

IRM au fil des trois dernières décennies et situe son rôle dans la prise en charge de patients

atteints d’un MM.

SUMMARY

Multiple myeloma (MM) is an hematologic cancer characterized by the clonal prolifera-
tion of plasma cells in the bone marrow. It is the most severe form of plasma cell dyscrasias.
The complications of the disease — hypercalcemia, renal failure, anemia and lytic bone
lesions — are severe and underlie the initiation of treatment. Imaging of bone lesions is a
cardinal feature for the diagnosis, staging, assessment of response to treatment, and
prognostic evaluation in MM patients. The radiographic skeletal survey (RSS), covering
the axial skeleton, has been used for the detection of bone lesions. New techniques have been
evaluated over time. Low dose computed tomography (CT) covering the whole body does
better than the RSS for the detection of bone lesions, although its value for the evaluation of
therapeutic response is limited. MRI of the bone marrow, covering the axial skeleton or the
whole body, is a non-irradiating alternative. Its sensitivity for the detection of bone marrow
infiltration, its ability to assess the response to treatment and its prognostic value have been
demonstrated. The technique has been refined, is now included in modern staging systems of
the disease, and is proposed as first line imaging modality by healthcare and scientific
authorities. Along with 18 fluoro-deoxyglucose PET-CT, whole body MRI is the current
imaging modality of choice for MM. This paper reviews the development of MRI as an
imaging tool in MM over the last three decades.

LA MALADIE, SA STADIFICATION, L’IMAGERIE

Le myélome multiple (MM) ou maladie de Kahler est la plus sévère des dyscrasies
plasmocytaires (ou gammapathies monoclonales), maladies caractérisées par la
prolifération incontrôlée et l’accumulation au sein de la moelle osseuse de plasmo-
cytes tumoraux, à l’origine de l’existence d’un composé monoclonal sérique (para-
protéine, immunoglobuline ou fragment d’immunoglobuline). La maladie évolue
depuis un stade asymptomatique pré-cancéreux, les gammapathies monoclonales
de signification indéterminée (MGUS), vers un stade demyélomemultiple « latent »
ou indolent (smoldering multiple myeloma en anglais (SMM)) et enfin vers le stade
demyélome symptomatique, caractérisé par la gravité de ses répercussions [1, 2]. La
définition de MM symptomatique, entité la plus sévère des dyscrasies plasmocytai-
res nécessitant une prise en charge thérapeutique, est basée sur la présence d’une
lignée plasmocytaire anormale représentant plus de 10 %de la cellularitémédullaire
osseuse et l’existence d’un « dommage d’organe » en rapport avec l’infiltration
plasmocytaire, et défini par les critères « CRAB » : présence d’une hyperCalcémie,
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d’une insuffisance Rénale, d’une Anémie ou de lésions osseuses (Bone, en anglais).
Cette définition a été revue en 2014 par l’ « International Myeloma Working
Group » (IMWG), intégrant de nouveaux bio-marqueurs dans le but surtout de
reconnaître les myélomes indolents à haut risque, afin d’éviter un retard de traite-
ment et le développement de lésions osseuses à risque de complications ou d’insuf-
fisance rénale [1]. Ces bio-marqueurs, définissant une probabilité de 80 % de pro-
gression d’un myélome indolent vers un myélome symptomatique présentant les
critères CRAB, sont l’existence d’un clone médullaire de plasmocytes anormaux
avec plasmocytose J à 60 %, un rapport sérique chaîne légères libres
(monoclonales)/chaînes légères impliquées J à 100, ou l’existence de plus d’une
lésion focale de plus de 5 mm de diamètre en IRM ou TDM.

L’imagerie osseuse joue un rôle cardinal dans la prise en charge de la maladie, et est
intégrée dans la démarche diagnostique initiale, la stadification, et l’initiation du
traitement duMM.LeMMest en effet caractérisé par l’existence de lésions osseuses
ostéolytiques, à l’origine de complications fréquentes [3]. L’imagerie a en outre un
rôle pronostique, aussi bien dans les formes avancées nécessitant une prise en charge
thérapeutique, que dans les gammapathies monoclonales et myélomes indolents où
l’on attend d’elle la reconnaissance de sous-populations de patients à risque évolutif
péjoratif [4-6]. Depuis plus de 40 ans, des systèmes de stadification existent pour
stratifier la maladie et l’approche thérapeutique.

La stadification de Durie et Salmon, introduite en 1975, distingue trois stades sur
base de tests biologiques et de l’existence de lésions lytiques détectées par le « bilan
radiographique squelettique » (BRS) qui a été l’imagerie de choix dans le MM
depuis cette époque [7]. Le développement des outils biologiques et la démonstra-
tion de leur valeur pronostique ont mené à l’émergence de nouveaux systèmes de
stadification : l’« International Staging System » (ISS), introduit en 2005, distingue
trois catégories de patients atteints de MM sur la seule base de deux paramètres
biologiques : bêta-2-microglobuline sérique et albumine sérique [8]. Cet « ISS » a été
révisé (R-ISS), en ajoutant à ces deux paramètres la valeur sérique de LDH et
l’absence ou existence d’anomalies chromosomiques (délétion 17p et/ou transloca-
tion [4, 14] et/ou translocation [14, 16]) [9].

Parallèlement, la perception des limites du BRS et l’avènement de techniques
d’imagerie nouvelles, plus performantes pour la détection de l’atteinte osseuse, ont
mené au développement de systèmes de stadification incorporant ces « techniques
modernes » — imagerie par résonance magnétique (IRM) et tomographie à émis-
sion de positons (TEP) — tomodensitométrie (TDM). La stadification de Durie et
Salmon « PLUS » apparue en 2006, repose uniquement sur la détection des lésions
médullaires osseuses par ces deux techniques [10].

Plus récemment, la supériorité de l’IRM corps entier par rapport au BRS et sa
valeur pronostique ont conduit à sa promotion « comme imagerie de première
ligne » dans la mise au point chez un patient suspect de myélome, au Royaume Uni
notamment [9, 11].
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TECHNIQUES D’IMAGERIE ET DÉTECTION DE L’ATTEINTE OSSEUSE
DANS LE MM

Le bilan radiographique squelettique (BRS)

Le BRS étudiant le crâne, la colonne vertébrale, le gril costal, les humérus et fémurs
est la méthode utilisée systématiquement depuis 1975 pour la détection des foyers
plasmocytaires ostéolytiques typiques du MM [12]. Plus de 80 % des patients
atteints d’unMMsouffrent de lésions osseuses destructrices pouvant être à l’origine
de fractures, douleurs, déficit neurologique et altération de la qualité de vie [3]. Les
analyses histologiques montrent l’existence de phénomènes de destruction osseuse
adjacents aux plasmocytes tumoraux, combinés à une inhibition sévère de la
formation osseuse [13]. Sans entrer dans les détails, l’infiltration médullaire par les
plasmocytes s’accompagne de la sécrétion de facteurs stimulant la prolifération
ostéoclastique, menant à une résorption osseuse favorisant elle-même la proliféra-
tion des plasmocytes dans un cercle vicieux de destruction osseuse et de progression
tumorale. Des cytokines sont également à l’origine d’une profonde inhibition de
l’activité ostéoblastique et de l’apoptose des ostéoblastes [14, 15].

Le BRS, irradiant et coûteux, comprend des incidences de profil du crâne, de la
colonne vertébrale, et de face des humérus, côtes et fémurs ; certains y ajoutent des
radiographies de face du crâne et de la colonne. Le BRS est obtenu dans l’optique de
la catégorisation des patients selon la stadification deDurie et Salmon. La détection
de « lésions ostéolytiques avancées » (concrètement, plus d’une lésion centimétri-
que) signe la gravité de la maladie (stade 3), nécessitant une prise en charge
thérapeutique. Les lésions objectivées sont typiquement lytiques, bien délimitées,
« à l’emporte-pièce », sans sclérose périphérique. En cas de lésion lytique unique, et
d’absence d’anomalie à la ponction-biopsie médullaire et à l’électrophorèse des
protéines, le diagnostic de plasmocytome solitaire est retenu. D’autres observations
radiographiques fréquentes sont une ostéoporose diffuse, plus ou moins inhomo-
gène, des fractures pathologiques, et en particulier des tassements vertébraux qui
peuvent être liés à une fragilisation locale par un foyer d’ostéolyse, ou à l’ostéopénie
diffuse accompagnant la maladie [16].

La valeur diagnostique du BRS est très imparfaite. Performante à hauteur des os
plats, à rapport cortex-os trabéculaire élevé et où les lésions sont rapidement visibles
sous forme d’encoches endostéales, cette technique est en difficulté pour détecter les
lésions au sein du réseau trabéculaire, vertébral notamment, dont 30 à 50 % doivent
être détruits avant qu’une ostéolyse ne devienne perceptible [17]. La technique est
également en difficulté pour l’interprétation de l’ostéopénie diffuse, ne permet pas
l’analyse des localisations plamocytaires extra-osseuses, ni l’évaluation de la
réponse au traitement [18].
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La scintigraphie osseuse

La scintigraphie osseuse aux biphosphonates marqués au technétium 99m, mar-
queur de l’activité ostéoblastique, s’avère tout à fait inefficace dans la détection de
l’atteinte osseuse liée au MM, dont on a vu la nette prédominance ostéolytique :
seuls des phénomènes de reconstruction peuvent être mis en évidence par cette
technique qui sous-estime très largement l’atteinte osseuse.

La tomodensitométrie (TDM)

La TDM osseuse (TDM) ou scanner à rayons-x permet une étude plus précise de la
trame osseuse et la détection des lésions qui échappent au BRS. Les réductions de
doses que permettent les récents développements de la technique (détecteurs multi-
ples, reconstructions itératives ...) rendent l’irradiation associée tout à fait accepta-
ble. Au-delà d’une analyse précise de la destruction osseuse, la technique permet
l’étude des tissusmous et donc des localisations extra-osseuses. En conséquence, son
utilisation autrefois limitée à l’étude d’un segment rachidien, pour étudier par
exemple le caractère ostéopénique simple (sénile, post-ménopausal) ou ostéolytique
tumoral d’un tassement vertébral, a été étendue à une couverture plus large du
squelette axial [19].

L’infiltration myélomateuse revêt plusieurs aspects en TDM : lésions ostéolytiques
à contours bien délimités, relativement homogènes en taille ; ostéolyse diffuse
éventuellement microlacunaire ; aspect « pseudo-angiomateux » lié à la préserva-
tion de travées osseuses verticales autour de l’infiltration plasmocytaire ; lésions
lytiques expansives pouvant ressembler à une métastase de cancer du rein, du sein
ou de la thyroïde [20].

Réalisée à faible dose, la TDM du squelette axial s’avère nettement plus perfor-
mante que le BRS pour la détection de l’atteinte osseuse et est proposée comme
imagerie « de première ligne » dans plusieurs recommandations [21-23]. La corré-
lation aux autres méthodes d’imagerie est parfois surprenante. Une ostéolyse non
équivoque peut être observée en TDM chez un patient présentant des observations
ambiguës voire normales en IRM médullaire... Inversement, une infiltration
« médullaire pure » en IRM peut être méconnue par la TDM qui évalue la destruc-
tion du réseau trabéculaire.

La performance de la technique pour l’évaluation de la réponse lésionnelle est
limitée : perception très « subjective » de la normalisation du signal médullaire
osseux, seule mesure possible de la réduction de taille des masses tumorales extra-
osseuses comme véritable critère de réponse, alors que l’ostéolyse persiste souvent
longtemps malgré un traitement efficace [24-26]. Aussi, la valeur diagnostique,
l’intérêt pronostique et la capacité d’évaluer la réponse au traitement qu’ont mon-
trés l’IRM corps entier et la TEP/TDM font actuellement préférer ces deux techni-
ques à la TDM.
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La tomographie par émission de positons (TEP ou PET-Scan en anglais)

La TEP au 18-fluorodésoxyglucose est une imagerie basée sur le métabolisme des
cellules tumorales et dépend de l’affinité de ces cellules pour le traceur utilisé. Le
FDG est le traceur utilisé dans leMM comme dans la plupart des cancers. L’intérêt
de la TEP dans le MM n’est pas complètement validé. Sa capacité de détection
lésionnelle aumoment du diagnostic est inférieure à celle de l’IRM, surtout dans les
formes diffuses et les formes présentant peu de foyers médullaires. Elle est mainte-
nant associée systématiquement à la TDM, qui apporte sa sensibilité à la détection
de l’ostéolyse. La TEP est prometteuse pour l’évaluation de la réponse thérapeuti-
que. Son intérêt semble surtout pronostique [27]. La disparition des anomalies après
traitement suggère ainsi une survie sans progression et une survie globalemeilleures.
La TEP pourrait aussi détecter précocement les patients à haut risque de récidive
après traitement intensif.

IRM ET ATTEINTE DE LA MOELLE OSSEUSE

Du squelette axial au corps entier...

L’IRM a dès son avènement montré sa capacité à étudier le contenu médullaire des
os, compartiment jusque-là largement inexploré par les méthodes d’imagerie. Des
études sur cadavres puis chez le vivant ont d’abord étudié lamoelle osseuse normale,
et en particulier l’aspect et la distribution de ses composantes « rouge », hémato-
poïétique, confinée chez l’adulte au sein du squelette axial, et « jaune » occupant le
squelette périphérique [28]. Les travaux précoces ont également étudié les variations
de l’aspect de la moelle osseuse avec l’âge et les variantes du normal. Très vite,
la capacité de l’IRM à détecter l’infiltration de la moelle osseuse normale par
les affections oncologiques—métastases osseuses de cancers solides « ostéophiles »
et MM — a été mise en lumière [29-34].

Des travaux ont d’abord étudié des segments de la colonne vertébrale, pour des
raisons techniques, et pour des raisons de tropisme préférentiel du MM et des
métastases osseuses. La localisation de l’atteinte squelettique par leMMcorrespond
en effet à la topographie de la moelle rouge, hématopoïétique, où siègent les
plasmocytes anormaux, et qui présente des facteurs trophiques locaux et une
perméabilité vasculaire (sinusoïdes) favorables. Les examens IRM ont ensuite été
étendus à l’ensemble de la colonne vertébrale et vite enrichis d’une couverture du
bassin osseux dans une approche dite « IRM du squelette axial », augmentant
la couverture des régions susceptibles d’être infiltrées par le MM [35, 36]. Plus
récemment, l’étude du corps entier en IRM s’est avérée possible, grâce à des
progrès techniques touchant à la fois l’appareillage (mobilité de la table, antennes
de surface, ...), les séquences et lesmodalités d’acquisition (imagerie rapide, imagerie
de diffusion ...).
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L’« IRM corps entier », apparue à la fin des années 1990, arrivée à maturité,
enrichie des séquences dites en « imagerie de diffusion », se voit promue au premier
rang des méthodes diagnostiques actuelles.

Technique d’acquisition

La séquence en écho de spin pondérée T1 est la base de l’investigation de la moelle
osseuse en IRM. Elle étudie de façon rapide et reproductible le signal de la moelle
osseuse, qui est principalement le reflet de sa composition en graisse et en structures
cellulaires plus hydratées d’origine physiologique ou pathologique. Sensible à la
diminution de la proportion de graisse au sein de la moelle osseuse lors de la
colonisation tumorale, elle suffit dans la plupart des cas à détecter l’atteinte médul-
laire focale ou plus diffuse, avant même l’activation des ostéoclastes et ostéoblastes
et donc avant l’apparition d’une ostéolyse ou d’une ostéocondensation décelable en
radiographie ou en TDM (Figure 1). Ces séquences pondérées T1 ont très vite été
complétées de séquences de type T2, le plus souvent acquises avec suppression du
signal de la graisse ou en technique STIR, augmentant la sensibilité de la technique
pour la recherche de l’infiltration médullaire [34].

L’injection de produit de contraste (chélate de gadolinium) est rarement nécessaire,
utilisée lorsqu’il existe une ambiguïté d’interprétation des images pondérées T1
obtenues en contraste spontané. Ces séquences injectées s’avèrent alors utiles pour
distinguer unemoelle normale hyperplasique d’une infiltrationmyélomateuse débu-
tante : la moelle osseuse normale ne présente en effet chez l’adulte normalement pas
de rehaussement perceptible sur les images pondérées T1 réalisées après injection,
alors que l’infiltration néoplasique se traduit par un rehaussement marqué qui peut
être détecté visuellement ou par quantification de rehaussement de signal [37]. Cette
injection de produit de contraste est parfois utilisée pour évaluer la réponse de
lésions focales [38].

L’étude en IRM du rachis complet et du bassin couvre 90 % environ du capital de
moelle « rouge ». C’est sur ce squelette axial que ce sont focalisés les travaux de
recherche et la première vague d’utilisation clinique de l’IRMdans leMM. L’acqui-
sition au niveau du rachis est réalisée dans le plan sagittal, à hauteur des segments
cervico-thoracique et lombo-sacré, et comprend classiquement des coupes sagitta-
les pondérées T1 et STIR. A à hauteur du bassin, l’acquisition est réalisée dans un
plan coronal (coupes frontales T1) (Figure 1). L’intérêt de l’imagerie du bassin doit
être souligné : elle augmente non seulement la proportion demoelle hématologique-
ment active investiguée, mais permet aussi de détecter des lésions à risque de
fracture, par exemple au sein des fémurs proximaux, ou de repérer des lésions
pouvant faire l’objet d’une biopsie ciblée en cas d’ambiguïté diagnostique.

L’IRM corps entier correspond à l’acquisition consécutive d’images en haute
résolution sur des segments limités du corps, qui sont ensuite fusionnées par un outil
informatique. Elle constitue l’approche actuelle à privilégier pour étudier le MM
en IRM. Elle permet la couverture de l’ensemble du squelette, souvent limitée à
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F. 1. — Myélome multiple chez un patient de 57 ans : stade 1A selon la classification de Durie et
Salmon, de stade 2 suivant l’International Staging System : confrontation des méthodes d’imagerie.

Le bilan radiographique standard (a et b illustrant la colonne lombaire et le bassin) est négatif.

L’IRM du squelette axial (c-f) montre de multiples foyers de remplacement médullaire au niveau de
la colonne dorso-lombaire (flèches en c et d) et du bassin (flèches en e et f), indiquant selon les
méthodes modernes de stadification une maladie avancée (Durie et Salmon PLUS, IMWG).

La TEP/TDMau 18 fluorodéoxyglucose (g, h) nemontre pas de foyer hypermétabolique (g) ; la seule
observation positive est l’existence d’un foyer lytique iliaque postérieur droit (flèche en h).

une étude couvrant le corps de la tête à mi-fémurs (plutôt que de la tête aux pieds),
ce qui permet de réduire la durée de l’examen et étudie de façon suffisante les
territoires concernés par l’infiltration médullaire néoplasique. Un examen IRM
corps entier combine typiquement des séquences dites anatomiques, correspondant
aux pondérations classiques T1 et STIR, déjà utilisées dans les bilans IRM limités
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au squelette axial, et des séquences dites en imagerie de diffusion (DWI), qui
sensibilisent l’examen à la détection de l’atteinte osseuse, en permettent une appro-
che quantitative, et apparaissent cardinales pour l’évaluation de la réponse théra-
peutique.

Ces deux types de séquences, reposant sur des principes physiques tout à fait
différents (remplacement médullaire pour les séquences anatomiques, altération
des mouvements de l’eau libre pour les séquences de diffusion), se complètent :
l’imagerie de diffusion, grâce au contraste élevé qu’elle offre entre les lésions et leur
environnement, « attire le regard » sur ces lésions, à la façon d’un examen de
médecine nucléaire (scintigraphie ou TEP) et apporte une dimension « fonction-
nelle » ou métabolique à l’examen d’imagerie (Figure 2). Elle évalue les propriétés
de diffusion des molécules d’eau et reflète la richesse cellulaire et l’intégrité des
membranes cellulaires . Elle en étudie les variations au cours du temps, en
particulier lors du traitement. L’imagerie « anatomique » permet la localisation
des lésions et de reconnaître les quelques observations faussement positives
(angiomes, tassement ostéoporotique, pathologie dégénérative) de l’imagerie de
diffusion [39].

F. 2.—Myélomemultiple nouvellement diagnostiqué chez un patient de 63 ans : bilan
IRM corps entier.

Coupes frontales T1 (a, b) et imagerie de diffusion (c, d) : multiples foyers de remplace-
ment médullaire au sein de la colonne dorso-lombaire et du bassin (flèches en a et c), du
gril costal et de la tête fémorale droite (flèches en b et d) signant une maladie de stade
avancé nécessitant une prise en charge thérapeutique.
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Sémiologie de l’atteinte myélomateuse en IRM

L’atteinte de lamoelle osseuse dans leMMpeut présenter plusieurs aspects en IRM,
observés tant sur les examens limités au squelette axial que sur les bilans couvrant le
corps entier.

L’infiltration médullaire peut être focale, caractérisée par la présence de foyers de
signal plus ou moins abaissé en pondération T1, élevé en pondération T2 avec
suppression du signal de la graisse et STIR, présentant un rehaussement sur les
séquences T1 réalisées après injection, et de signal intense en imagerie de diffusion.
Plus rarement, les lésions myélomateuses présentent un aspect spontanément
intense en signal T1 qui peut rendre leur détection difficile, du fait du signal
spontanément élevé de la moelle osseuse normale en raison de son contenu grais-
seux. L’infiltration médullaire peut être diffuse, se caractérisant par un abaissement
diffus du signal de la moelle en pondération T1 (son signal devient alors inférieur à
celui des disques intervertébraux et muscles paraspinaux), son élévation en pondé-
ration T2 ou STIR, un rehaussement marqué après injection de gadolinium, et des
anomalies diffuses en imagerie de diffusion. Les tableaux d’infiltration diffuse et
focale peuvent coexister. Un aspect « micronodulaire » ou « poivre et sel » est
parfois rencontré, caractérisé par l’existence de multiples foyers nettement infra-
centimétriques de signal médullaire anormal.

Il faut souligner que la moelle osseuse peut garder un aspect tout à fait normal dans
le MM, chez 50 à 75 % des patients présentant une forme débutante (stade 1 ou
myélome indolent), mais également chez 20 % des patients présentant une maladie
avancée (stade 3), et ce malgré la démonstration d’une plasmocytose anormale
à la biopsie osseuse. Cet aspect de signal médullaire préservé résulte très vraisem-
blablement d’une altération insuffisante de l’équilibre physiologique entre cellules
normales et cellules tumorales au sein de la moelle osseuse en cas d’infiltration
plasmocytaire « interstitielle » limitée [40, 41].

RÔLES ET INDICATIONS DE L’IRM DANS LE MM

Indépendamment des systèmes de stadification, l’IRM est la technique de choix
pour lamise au point de toute rachialgie ou symptôme neurologique chez un patient
atteint de MM connu. Dans le cadre d’une approche systématique pour la stadifi-
cation de la maladie chez un patient asymptomatique, elle s’inscrit de plus en plus
souvent en première ligne, se substituant au BRS. Elle a également un intérêt
pronostique.

Évaluation du patient symptomatique

Dans la pratique clinique actuelle, l’IRMest l’imagerie de première ligne à utiliser en
cas de suspicion de complication rachidienne duMMcomme le tassement vertébral,
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l’extension extraosseuse épidurale notamment, et la compression radiculaire ou
médullaire. L’examen IRM doit couvrir l’ensemble de la colonne vertébrale, en
raison du caractère diffus de la maladie et de la coexistence possible de plusieurs
localisations ou complications [42]. Elle comprend les séquences classiques pondé-
rées T1, T2, éventuellement complétées par des séquences pondérées T1 réalisées
après injection de gadolinium.

L’IRM permet de distinguer, de façon plus fiable que les radiographies et la TDM,
le caractère bénin, ostéoporotique simple, ou au contraire malin, tumoral, d’un
tassement vertébral [43, 44]. Le MM représente à cet égard un cas particulier, par
rapport à la maladie métastatique où les tassements associés à la maladie sont
typiquement tumoraux. L’application auMMdes critères permettant de distinguer
des tassements bénins ou malins montre ainsi que près de deux tiers des tassements
observés dans le MM présentent un aspect « bénin » et sont liés à l’ostéoporose
diffuse caractéristique de la maladie, et qu’un tiers seulement de ces tassements
présente un aspect franchement tumoral malin [16]. Le caractère fréquemment
« bénin » des tassements— survenant à hauteur d’une vertèbre présentant un signal
médullaire normal — rend souvent illusoire la prédiction du niveau de survenue
d’un tassement lors de l’évaluation itérative du rachis en IRM [45].

Détection systématique de l’atteinte médullaire : stadification et quantification

Le rôle de l’IRM chez un patient suspect deMM consiste à rechercher d’éventuelles
lésions médullaires dont la présence définit un stade avancé de la maladie.

La quantification des lésions focales et la détermination du type d’infiltration
médullaire (focale, diffuse, mixte focale et diffuse) est importante : le nombre de
lésions (inférieur à 5 ; entre 5 et 20 ; supérieur à 20) constitue la base de la
stadification de Durie-Salmon PLUS (Figure 1). Cette approche quantitative est
également importante pour l’évaluation pronostique (cf. infra).

L’existence d’une seule lésion d’un diamètre supérieur à 0,5 cm conduit au diagnos-
tic de MM symptomatique selon les recommandations de l’IMWG [9]. En cas de
doute, un examen de suivi peut être proposé.

L’imagerie de diffusion permet une quantification de la « charge tumorale », sur
base de la proportion de tissu squelettique présentant une altération marquée d’un
paramètre mesurable, le coefficient moyen de diffusion (ADC en anglais), signant
une infiltration néoplasique ; la mesure de ce paramètre permet non seulement la
détection de l’infiltration médullaire, mais aussi sa quantification et l’évaluation
globale de sa réponse au traitement [46, 47].

Pronostic clinique et biologique

L’incorporation de l’imagerie dans la stadification initiale des patients atteints de
MM nouvellement diagnostiqué est fondée sur l’observation de la valeur pronos-
tique péjorative de la détection d’une atteinte osseuse par ces techniques. Ceci aussi
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bien pour les radiographies standards dans la stadification historique de Durie et
Salmon [7] que pour l’IRM dans les systèmes de stadification plus récents [9].

Dans le MM, l’IRM a de façon répétée fait la preuve de sa valeur pronostique, tant
dans les formes débutantes asymptomatiques que dans les formes avancées.Dans les
formes débutantes (MGUS, myélome indolent, stade 1) pour lesquelles la plupart
des patients présente une moelle osseuse d’aspect en IRM, la découverte de lésions
focales, voire d’une infiltration diffuse, traduit un risque élevé de progression rapide
vers un stade avancé de MM symptomatique nécessitant une prise en charge
thérapeutique [4, 35, 48]. Dans les stades avancés, l’existence d’un nombre élevé de
lésions focales ou d’une infiltration diffuse de lamoelle osseuse en IRM a une valeur
péjorative en termes de survie [5, 36, 49]. L’aspect de la moelle osseuse en IRM au
moment du diagnostic est corrélé au risque de survenue de complications osseuses,
en particulier de tassements vertébraux : les patients présentant un nombre élevé de
lésions focales ou un tableau d’infiltrationmédullaire diffuse sont à risque nettement
majoré [50].

La valeur pronostique de l’IRMest très importante dans le plasmocytome solitaire :
cette maladie est caractérisée par l’existence d’un foyer plasmocytaire unique sur le
bilan radiographique, en l’absence de signes de maladie systémique (pas de pic
monoclonal sérique, moins de 5 % de plasmocytes à la biopsie médullaire ...).
L’étude du squelette axial ou du corps entier en IRMmontre que près de 80 %de ces
patients présentent d’emblée une maladie multifocale et suggère ainsi le caractère
insuffisant de la seule approche thérapeutique ciblée et isolée (radiothérapie) du
foyer présumé unique [51].

L’IRM semble avoir une valeur pronostique chez les patients traités par transplan-
tation médullaire : la sévérité des anomalies décelées avant traitement et surtout la
persistance d’anomalies après chimiothérapie d’induction ont une valeur péjorative
en termes de réponse thérapeutique et de survie [52, 53].

COMPARAISON DE L’IRM AUX AUTRES TECHNIQUES

Dès son avènement, l’IRM a été comparée au « standard » que représentait le BRS
pour la détection de l’atteinte myélomateuse. Les études précoces ont montré qu’« à
territoire égal », l’IRMmontrait plus de lésions que les radiographies, en particulier
à hauteur de la colonne vertébrale et du bassin ; néanmoins, un bilan IRM limité à
ce squelette axial ne suffit pas pour remplacer le BRS, en raison notamment de la
rentabilité diagnostique que représentaient les radiographies du crâne et du gril
costal [54, 55]. De multiples travaux ont par la suite montré la supériorité de l’IRM
corps entier par rapport au BRS [47, 56, 57]. L’IRM corps entier a été comparée à
la TDM « corps entier ». L’IRM semble l’emporter en termes de détection de
l’atteinte médullaire [58]. Elle l’emporte surtout dans l’optique d’une évaluation de
la réponse thérapeutique, pour laquelle s’avère bien plus performante que la TDM
(persistance des foyers ostéolytiques malgré la réponse médullaire).
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L’IRM corps entier représente avec la TEP/TDM la technique de choix pour
l’imagerie actuelle du MM. Les comparaisons entre ces techniques se poursuivent
[59, 60]. La première semble l’emporter en termes de détection lésionnelle, en
particulier en cas demaladie de faible volume ou au contraire diffuse [61] (Figure 1).
La seconde semble surtout revêtir un intérêt pour l’évaluation de la réponse théra-
peutique : des lésions « cicatricielles » pourraient ainsi persister sur les bilans IRM
réalisés dans le décours thérapeutique précoce, alors que la TEP/TDMobjective très
vite une extinction de l’activité métabolique [62].
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RÉSUMÉ

Le myélome multiple est-il toujours une maladie incurable, et si oui, pour combien de temps
encore ? C’est à cette question complexe que nous allons tenter d’apporter quelques
éléments de réponse. Depuis le début des années 2000, la compréhension des mécanismes
physiopathologiques de cette hémopathie s’est significativement améliorée, les critères de
réponse au traitement se sont affinés, en lien notamment avec les progrès de l’imagerie
médicale et l’évaluation de la maladie résiduelle après traitement, et surtout bien des
médicaments innovants sont apparus, qui laissent entrevoir pour certains patients la pers-
pective d’une maladie contrôlée sur le long terme, avec peut être un espoir de guérison.

SUMMARY

Should myeloma still be considered incurable? If such is the case, for how long will it remain
an inexorably fatal disease? These are the difficult questions we hereby intend to address.
Since the early 2000, a better understanding of the pathophysiological mechanisms of this
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blood cancer, refined response criteria, progress in imaging techniques, assessment of

minimal residual disease, and novel innovative treatment approaches have led to considera-

ble progress in disease control, and potentially cure in the future.

Historique du traitement

Les premiers médicaments utilisés dans l’ère moderne, à partir des années 1960, ont
été les agents alkylants, cyclophosphamide et melphalan, les glucocorticoïdes puis
les anthracyclines, avec un bénéfice modeste sur la survie des patients, la médiane de
survie étant d’environ 3 ans jusqu’au début des années 1980 [1].

L’avancée thérapeutique des années 1980 est sans conteste le recours au melphalan
à forte dose, à l’initiative de Terry Mc Elwain ; considérant qu’il s’agissait du
médicament le plus actif, il décidait alors d’en augmenter résolument la dose à
140mg/m2, rapprochant ainsi le traitement du myélome, tout au moins celui de ses
patients les plus jeunes, de celui des leucémies aiguës, au prix d’une toxicité héma-
tologique importante [2].

À partir de la deuxième moitié des années 1980 s’est ensuite développée, comme
dans d’autres hémopathies malignes, la chimiothérapie intensive supportée par une
autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, initialement de moelle osseuse
puis issues du sang périphérique (ACSP). La chimiothérapie intensive, dite « myélo-
ablative », avec le melphalan à la posologie de 200mg/m2, supportée par une ACSP
reste à ce jour un standard de traitement pour les patients nouvellement diagnos-
tiqués d’âge inférieur à 65-70 ans [3, 5].

C’est à la fin des années 1990 que s’ouvre la période des « traitements innovants » du
myélome avec, de façon paradoxale et plus qu’inattendue... le thalidomide. Son
histoire est tristement célèbre, son retour pour traiter le myélome dû à Bart Barlogie
de l’Université d’Arkansas. Sa communication auCongrès de la Société Américaine
d’Hématologie de décembre 1998 reste un tournant dans l’histoire thérapeutique du
myélome. L’étude princeps ne fait pas suite à une longue et rationnelle étude
pré-clinique ; elle trouve son origine, semble-t-il, dans la recherche d’un traitement
anti-angiogénique du myélome, et le thalidomide est bien anti-angiogénique, en
même temps qu’immuno-modulateur et anti inflammatoire. Le reste est affaire
d’observation clinique ; 30 % des patients présentant une maladie en phase avancée
obtiennent une réponse, c’est un résultat cliniquement très significatif qui va modi-
fier les pratiques et donner une nouvelle impulsion à la recherche [6]. Le thalidomide
sera approuvé en traitement initial dumyélome en 2008 et reste aujourd’hui prescrit
à de nombreux patients [7].

De l’année 2000 à nos jours ; une dynamique soutenue de progrès thérapeutique

1. La famille des Immuno-modulateurs

Le nouveau départ du thalidomide était improbable et le fait d’une recherche
clinique inspirée mais il a suscité en retour une recherche biologique attentive visant
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à comprendre les mécanismes d’action du médicament, ses effets directs sur les
cellules plasmocytaires malignes, son impact sur l’environnement médullaire et ses
effets anti-angiogéniques et immuno-modulateurs variés. Ce modèle s’appliquera
dès lors à toutes les molécules innovantes.

Aussitôt établie l’efficacité du thalidomide, la recherche s’est attachée à synthétiser
des dérivés plus actifs et mieux tolérés, en particulier avec une moindre toxicité
neurologique. C’est ainsi que seront approuvés successivement le lénalidomide [8, 9]
puis le pomalidomide [10], utilisés aujourd’hui quotidiennement dans nos hôpitaux.
Ils constituent ce qu’il est convenu d’appeler la deuxième génération des immuno-
modulateurs (correspondant à l’acronyme ImiDs, pour « immunomodulatoty
drugs », des anglo-saxons), alors même que la troisième génération est en prépara-
tion.

2. La famille des Inhibiteurs du Protéasome

À l’inverse de la précédente, elle ne doit rien au hasard. Elle est une heureuse
retombée médicale d’une recherche dont la première publication, dans une relative
indifférence, remonte à 1980, et qui vaudra finalement à Avram Hershko, Aaron
Ciechanover et Irvine Rose le prix Nobel de Chimie 2004 pour leurs travaux sur
« l’ubiquitinylation des protéines et de son rôle dans la protéolyse intracellulaire ».
C’est à terme la description du système « ubiquitine-protéasome » dans lequel
l’ubiquitine est « l’étiquette de la mort » et le protéasome une protéase géante à
nombreux substrats. Les cellules plasmocytaires malignes, qui produisent des chaî-
nes d’immunoglobulines en grande quantité, sont très sensibles à l’inhibition du
protéasome, qui va conduire à leur apoptose. Le bortezomib sera le premier inhibi-
teur du protéasome développé en clinique humaine dans le début des années 2000 ;
il constituera une grande avancée thérapeutique, qui ouvrira la voie à d’autres
molécules de la même famille, potentiellement plus actives et avec des profils de
tolérance différents, notamment le carfilzomib et l’ixazomib [11, 13]. La quasi
totalité des patients atteints de myélome reçoivent aujourd’hui, à un moment ou un
autre de leur maladie, un inhibiteur du protéasome, habituellement associé à
d’autres médicaments.

3. Les anticorps monoclonaux à usage thérapeutique

Le plus souvent chimériques (avec le suffixe « ximab »), humanisés (« zumab »)
ou humains (« umab »), ils ont pour référence clinique, dans les hémopathies
lymphoïdes, le rituximab, anticorps anti CD20 utilisé de longue date dans le
traitement des lymphomes non hodgkiniens. Les spécialistes du myélome ont
longtemps appelé de leurs vœux un anticorps monoclonal, mais il fallut attendre
2015 pour disposer de résultats matures avec l’élotuzumab (ciblant une molécule
nommée SLAMF7) [14] et surtout le daratumumab, anticorps monoclonal anti
CD38 [15, 17]. La molécule CD38 est une cible attractive, exprimée de façon
ubiquitaire par les plasmocytes tumoraux. Le daratumumab a un effet anti-tumoral
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direct et indirect, par l’activation du complément et le recrutement de cellules NK et
de macrophages. Il élimine également des cellules pro-tumorales telles les lympho-
cytes B et T régulateurs [18].

Vers d’autres immuno-thérapies et thérapeutiques ciblées

Notre propos n’est pas ici d’évoquer toutes les molécules en développement dans le
myélome. Elles sont nombreuses, et plusieurs ne trouveront pas leur place, dans un
environnement thérapeutique maintenant compétitif, du fait d’une efficacité jugée
insuffisante ou d’une toxicité considérée excessive ; c’est le chemin exigeant du
développement des médicaments. Il est probable que l’intérêt se portera surtout sur
les molécules à nouveaux mécanismes d’action et les nouvelles cibles.

Il y a peu de risque à dire qu’une des prochaines cibles thérapeutiques sera la
molécule BCMA (pour B-cell maturation antigen), exprimée de façon quasi univer-
selle sur les plasmocytes tumoraux. Les moyens de l’atteindre sont potentiellement
multiples, anticorps dits bi-spécifiques (CD3-BCMA), conjugués à une toxine (dits
ADC, pour antibody-drug conjugates) ou CAR T- BCMA [19, 20].

Cette dernière stratégie mérite d’être un peu détaillée, tant elle semble une voie
d’avenir dans plusieurs hémopathies malignes (leucémies, lymphomes, myélome).
Les cellules CART (pour Chimeric AntigenReceptor T) sont des lymphocytes T du
patientmodifiés génétiquement in vitrodemanière à leur faire exprimer un récepteur
artificiel dont la partie extracellulaire reconnaît un antigène tumoral (qui peut
varier ; CD19, CD38, SLAMF7, BCMA, et sans doute d’autres dans le futur, pour
le myélome). Des résultats ont notamment été récemment publiés avec des CAR
T-BCMA, avec l’obtention de réponses, parfois profondes et durables, chez des
patients présentant un myélome en phase avancée, au prix toutefois d’une toxicité
parfois sévère [19]. Ces résultats, bien que préliminaires, sont jugés prometteurs.
Parallèlement, le produit cellulaire réinjecté s’améliore (on parle de différentes
générations de CAR T), et l’effort se porte sur la prévention et le traitement des
complications et l’identification des patients qui pourraient le plus bénéficier de
cette stratégie.

Hors stratégies CAR T, on citera le venetoclax, qui pourrait être le premier médi-
cament approuvé pour une sous population de patients. Il s’agit d’un inhibiteur de
la protéine anti-apoptotique BCL-2, surexprimée chez certains patients, en particu-
lier ceux porteurs d’une anomalie cytogénétique particulière, la translocation [11 ;
14], présente chez environ 20 % des patients [21]. Il y a aussi plusieurs études sur les
inhibiteurs de point de contrôle PD-1/PD-L1 (nivolumab, pembrolizumab, durva-
lumab), partant du constat que la liaison de la protéine PDL-1, présente sur divers
types de cellules malignes, au récepteur PD-1 des lymphocytes T entraîne l’inacti-
vation de ces derniers [22, 23]. L’inhibition de l’exportine 1 (XPO-1) semble aussi
une voie prometteuse, avec une première molécule en développement, le sélinexor
[24, 25] et il existe enfin des inhibiteurs d’histone déacétylase (panobinostat) [26].
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Éléments de stratégie thérapeutique

Le myélome multiple est une hémopathie avec divers niveaux d’hétérogénéité. Il
peut faire suite à un état dit de dysglobulinémie monoclonale de signification
indéterminée (gammopathy of undetermined significance ou MGUS des auteurs
anglo-saxons), et a des formes asymptomatiques et symptomatiques, ces dernières
concernant près de 80 % des patients. Les formes asymptomatiques, globalement à
faible masse tumorale, ne font aujourd’hui encore l’objet que d’une simple sur-
veillance (même s’il existe des essais thérapeutiques dans cette population). Cette
attitude évoluera vraisemblablement dans les années à venir, aumoins pour certains
patients, avec l’augmentation de l’offre thérapeutique et considérant qu’il peut y
avoir, du fait de la faible masse de maladie, un espoir accru de guérison. Les formes
symptomatiques sont caractérisées par une atteinte osseuse souvent très doulou-
reuse, invalidante, volontiers compliquée de fractures, une atteinte rénale et une
anémie fréquentes, et des complications infectieuses parfois sévères. L’âge est un
paramètre important. Avec un âge médian à l’entrée dans la maladie de presque 70
ans, le myélome est dans le champ de l’onco-gériatrie pour nombre de patients ; un
tiers des patients ont plus de 75 ans et environ un quart plus de 80 ans au diagnostic.
À l’inverse moins de 15 % des patients ont moins de 55 ans mais ce sont ces patients
dont l’espérance de vie est parfois la plus compromise. Un autre degré d’hétérogé-
néité est celui conféré par la génétique et les autres facteurs pronostiques, avec la
définition de myélomes à risque dit « standard » ou à « haut risque » [27]. Les
critères de diagnostic et de mise sous traitement ont été récemment revus [28].

La stratégie de traitement intègre l’âge et les comorbidités, chez des patients
volontiers âgés, fragiles et déjà poly-médicamentés. Des scores de fragilité existent et
une attention particulière est apportée à la prévention et au traitement des effets
indésirables [29, 30]. Si l’on considère les médicaments précédemment cités, piliers
actuels du traitement, agents alkylants, immuno-modulateurs, inhibiteurs du pro-
téasome et anticorpsmonoclonaux, ils sont globalement prescrits à tous les types de
patients, en variant les associations et posologies. La différence principale entre le
traitement des patients de moins et plus de 70 ans est en fait le recours, chez les
patients plus jeunes et en bon état général, à un traitement intensif avec ACSP,
intégré dans une ligne de traitement cohérente ; les patients recevront ainsi consé-
cutivement un traitement dit « d’induction » combinant un immuno-modulateur,
un inhibiteur du protéasome, un glucocorticoïde et bientôt un anticorps anti CD38,
prescrit pendant quelques semaines, suivi du traitement intensif puis d’un traite-
ment dit de « consolidation » par les mêmes médicaments, pour quelques cycles
supplémentaires, et enfin d’un traitement d’entretien. Les patients de plus de 65-70
ans, dits pour la plupart « non éligibles » au traitement intensif avec ACSP, reçoi-
vent les mêmes médicaments mais plus « séquencés » que « combinés », dans des
schémas et posologies adaptés. Une bonne tolérance permettra le maintien du
traitement sur le long cours, ce qui constitue un facteur clé de succès. Pour les
patients les plus âgés et fragiles, l’obtention d’une réponse au traitement, avec
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disparition des symptômes et amélioration de la qualité de vie reste un objectif
pragmatique. Les traitements symptomatiques sont essentiels ; antalgiques, prise en
charge de l’atteinte osseuse et rénale, prise en compte du risque infectieux [31, 32].

Le chemin vers la guérison

La guérison passera par une meilleure connaissance des mécanismes physiopatho-
logiques en jeu, s’agissant en particulier de la génomique, de la compréhension du
phénomène récemment découvert d’évolution clonale, desmécanismes de survie des
cellules myélomateuses et de résistance aux médicaments, du rôle du microenviron-
nement médullaire et de l’identification des meilleures cibles thérapeutiques.

Jusqu’àmaintenant presque tous les patients rechutent mais avec, aumoins pour les
premières rechutes, des possibilités thérapeutiques qui s’accroissent et alimentent
une réflexion autour des séquences optimales de traitement. Les patients à « haut
risque », fragiles, résistant aux médicaments précités, rechutant précocement ont
toujours un « besoin médical non couvert » et un pronostic sombre. À l’inverse, les
patients à « risque standard », ayant accès à tout l’éventail des médicaments inno-
vants auront souvent des réponses profondes et durables ; la maladie devient plus
chronique, et l’espoir de guérison se fait jour, ce d’autant que la découverte de
nouveaux traitements se poursuit à un rythme soutenu.

Survie des patients atteints de myélome (n=7139) comparée à celle d’une population sans myélome
appariée sur l’âge (courbes en gris), entre 2006 et 2012 (référence 33)
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La célèbre citation de Leriche disait « la santé est la vie dans le silence des organes »,
point de vue du patient qui a du sens dans cette maladie douloureuse et invalidante.
Les malades atteints de myélome ont, eux, donné, comme en miroir, leur définition
de la guérison : « guérir c’est devenir vieux et mourir d’autre chose » (citation de
l’International Myeloma Foundation). Combien de temps encore avant de mourir
« d’autre chose » ? La figure jointe donne un début de réponse [33]. Elle montre la
survie des patients, diagnostiqués de 2006 à 2012, et comparée à celle de sujets sans
myélome de même âge, avec deux données majeures ; les progrès réalisés sur la
période récente, l’écart significatif qui demeure avec le groupe sans myélome. La
période au-delà de 2012 sera à l’évidence meilleure. Nos étudiants verront guérir, au
cours de leur vie de médecin, la majorité des malades atteints de myélome.
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RÉSUMÉ

Cet article vise à montrer que parallèlement aux progrès médicaux dont les malades du

myélome ont bénéficié durant cette dernière décennie et ceux attendus pour les années à

venir, l’Association Française desMalades duMyélomeMultiple (AF3M) n’a pas manqué

de les accompagner en soutenant activement la recherche, en mettant à disposition des

malades et proches une information qui prenne en compte leurs attentes, en développant des

projets innovants, en s’impliquant activement afin de permettre aux malades d’accéder plus

rapidement aux nouveaux médicaments.

SUMMARY

This article aims at showing that in addition to present and future medical advances which
myeloma patients have benefited over the past decade, French Multiple Myeloma patients
are supported by AF3M (Association Française des Malades du Myélome Multiple).
AF3M supports research, provides patients with information that takes into account their
expectations, such as by developing innovative projects and by engaging actively in order to
allow patients to access more quickly to innovative drugs.

* AF3M siège social 28 rue Tronchet, Paris 75009.

Tirés à part :M. BernardD, même adresse postale ; e-mail : bernarddelcouraf3m@orange.fr.
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INTRODUCTION

En premier lieu, je souhaite très sincèrement remercier en mon nom, mais aussi
au nom des malades du myélome multiple, qu’ils soient ou non membre de
l’Association Française des Malades duMyélomeMultiple (AF3M) le PrMichaux
et le Pr Facon de m’avoir permis de m’exprimer en tant que malade lors de
cette séance thématique de travail de l’académie nationale de médecine dédiée
au myélome.

Au-delà de ma propre expérience face à cette maladie qui vient nous surprendre, de
mon ressenti et de mon vécu personnel, j’ai souhaité vous présenter l’AF3M, vous
montrer le chemin parcouru depuis maintenant dix années, grâce notamment au
partenariat développé avec les médecins hématologues regroupés au sein de l’Inter-
groupe Francophone du Myélome (IFM), vous présenter les principales actions
engagées par notre association.

PETIT HISTORIQUE SUR L’AF3M

L’Association Française des Malades du Myélome Multiple (AF3M) a été créée en
septembre 2007 par 27 personnes atteintes de myélome et leurs proches.

Elle regroupe aujourd’hui plus de 2000 adhérents et 100 bénévoles.

Elle a adhéré à l’Alliance Maladies Rares (AMR) en 2011.

Elle est reconnue par le Ministère de la Santé au travers d’un agrément obtenu en
2012, renouvelé en 2017.

L’AF3M au travers de ses statuts et des missions fixées par son conseil d’adminis-
tration se mobilise pour celles et ceux qui sont concernés par cette maladie, (direc-
tement ou indirectement), notamment au travers d’actions visant à :

— Apporter aide et soutien auxmalades, de les représenter, de les informer et de les
éduquer,

— Promouvoir les partenariats, être interlocuteur des autorités sanitaires.

— Soutenir et encourager la recherche notamment au travers notamment du projet
essais cliniques et d’un appel à projets.

Elle agit avec son conseil d’administration, son bureau, son réseau de responsables
régionaux et de contacts locaux, et son comité scientifique, tous bénévoles.

Pour ma part, c’est à l’occasion d’une consultation pour demander un second avis
médical en septembre 2008, après avoir bénéficié d’une première autogreffe en juillet
2008, et avant d’en bénéficier d’une seconde en mars 2009, que le médecin que j’ai
consulté a évoqué l’existence de l’AF3M, m’a encouragé rejoindre cette association
qu’il a qualifié de dynamique.
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Après avoir participé à la Journée Nationale d’information de l’AF3M d’octobre
2009, j’ai décidé d’adhérer à l’association et me suis ensuite proposé comme admi-
nistrateur à l’occasion de l’Assemblée Générale de 2010. C’est à cette occasion que
j’ai été sollicité pour rejoindre le bureau, avec lequel je suis toujours présent, après
avoir eu l’honneur de présider notre association de février 2013 à mai 2017.

La qualité de vie des malades : une préoccupation majeure pour l’AF3M

Au-delà de ses missions, le fait de permettre aux malades du myélome d’accéder à une
qualité de vie qui soit la meilleure possible, durant et après les traitements, a toujours
été une question centrale pour l’AF3M.

Sans vouloir être exhaustif et tout en rappelant que l’action de l’AF3M s’appuie sur
un réseau de bénévoles, j’ai pris l’option de ne pas vous présenter dans le détail
toutes les actions qui sont engagées au quotidien par l’AF3M, notamment sur le
terrain par les Responsables Régionaux ou au niveau national pour soutenir et
encourager la recherche sur le myélome, j’ai souhaité interpeler les membres de
l’Académie de Médecine en abordant des questions qui dans le contexte actuel sont
considérées par l’équipe dirigeante de l’AF3M comme devant faire l’objet de
réflexions, d’actions prioritaires.

Mieux comprendre l’expérience, le vécu et le ressenti des malades, un préalable
incontournable à toute réflexion ou action

En tant que Président de l’AF3Mde 2013 à 2017, j’ai souhaité que des études soient
engagées par l’AF3M afin que nous soyons en capacité de mieux connaître et
comprendre l’expérience, le vécu et le ressenti des malades du myélome et de leurs
proches.

Cela m’a conduit à proposer de :

— Lancer en 2013 une enquête nationale sur le myélome intitulée « Les malades face
au myélome : vécu, parcours de soin, qualité de vie » 1. Au total, 601 malades du
myélome ont répondu à cette enquête qui s’est déroulée du 28 juin au 27 août
2013, 349 malades répondants étaient des adhérents de l’AF3M et 252 étaient
des malades non adhérents recrutés par 48 hématologues.

— D’organiser une table ronde en 2014, préparée préalablement lors de quatre forums
régionaux, dans l’objectif d’échanger, de partager et co-construire pour améliorer
le parcours de soins des malades. Les actes de cette table ronde qui s’est tenue le
17 novembre 2014 2 nous ont ainsi permis de réaffirmer l’urgence qu’il y avait de
replacer la consultation d’annonce dans le contexte de vie et l’environnement de la

1 Enquête nationale sur le myélome « Les malades face au myélome : vécu, parcours de soin,
qualité de vie », enquête réalisée en 2013. https://www.af3m.org/uploads/PDF/ENQUETE-
NATIONALE-SUR-LE-MYELOME-Rapport-Final.pdf

2 Actes de la table ronde du 17 novembre 2014 faisant suite aux forums régionaux tenus en 2013 :
« Échanger, partager et co-construire pour améliorer le parcours de soins des malades du myé-
lome ». https://www.af3m.org/uploads/PDF/Actes_Forum-patients_AF3M.pdf
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personne malade, tout en tenant compte des perspectives que permettent les
progrès thérapeutiques, de mieux prendre en compte l’état émotionnel du malade
lors de l’annonce.

Par la suite, l’enquête, EnPatHieTM, lancée en 2016 à l’initiative de 3 associations de
patients, l’AF3M, l’association de soutien et d’information à la leucémie lymphoïde
chronique et la maladie de Waldenström (SILLC) et l’Association France Lym-
phome Espoir (FLE) et de 3 laboratoires, Celgene, Roche et Janssen, dont les
premiers résultats viennent d’être présentées lors du congrès 2018 de la Société
Française d’Hématologie (SFH), est venue conforter ces premiers résultats.

EnPatHieTM a ainsi montré que :

— Lors de l’annonce du diagnostic, le patient doit faire face à 3 défis majeurs, défis
particulièrement spécifiques aux hémopathies malignes :

Ê Une compréhension parfois difficile de la maladie et de ses traitements ;
Ê Une expérience émotionnelle marquée par le choc voire l’état de sidération que
le malade soit seul ou accompagné par un proche ;

Ê Un besoin d’information sur les soins de support, qui ne peut rarement être
satisfait, dans le temps d’annonce.

— Lamanière dont est réalisée et perçue l’annonce du diagnostic peut avoir un impact
sur le vécu des malades, sur l’ensemble de leur parcours avec la maladie.

EnPatHieTM a également mis en avant que bien souvent les malades ont dû faire face
à une incertitude plus ou moins importante concernant leur maladie et son évolu-
tion, sans toujours les comprendre véritablement et sans pouvoir les expliquer à leur
entourage, d’où un ressenti et une perception incertaine de l’avenir. Lesmalades n’ont
pour la plupart pas pu activer des solutions qui auraient pu les aider à mieux
supporter lamaladie au quotidien, telles que les soins de supports, car ils ne sont pas
informés sur leur existence ou pensaient qu’ils n’y étaient pas éligibles. Par ailleurs,
il a été relevé que certains malades font une totale confiance à leur médecin, alors
que d’autres cherchent à comprendre, à maîtriser dans le détail leur maladie, les
traitements qui leur sont proposés.

Enfin, le malade devant être dans l’avenir confronté au virage ambulatoire et
afin d’apporter des réponses concrètes à cet enjeu majeur, l’AF3M a engagé fin 2015
le projet « CancerAdom », élaboré en collaboration avec l’association « Cancer
Contribution ».

Ce projet a fait suite à un appel à projets lancé par la Direction Générale de la Santé
fin 2015. Il a été subventionné à hauteur de 70 % de son montant dans le cadre d’un
contrat signé avec la CNAMTS et le Ministère de la Santé.

CancerAdom s’est inscrit dans la nouvelle problématique du virage ambulatoire qui
s’opère en cancérologie, virage qui représente une opportunité formidable de chan-
gement de modèle dans la prise en charge des patients atteints de cancer.
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CancerAdom est un projet qui a eu pour objectif de contribuer à bâtir une prise en soins
à domicile innovante. Par l’orchestration du recueil des souhaits de tous les acteurs
concernés : patients, professionnels, médicaux et non médicaux, en ville comme à
l’hôpital, CancerAdom a eu pour ambition d’élaborer un vrai modèle participatif
ancré sur le terrain et modélisant pour d’autres pathologies chroniques, au-delà du
cancer.

CancerAdoms’est appuyé sur une démarche et desméthodes issues du design participa-
tif et des sciences humaines, une démarche innovante qui vise à trouver de nouveaux
moyens d’aborder les problèmes sanitaires à l’intérieur d’un monde qui change.

Le résultat de cette démarche a été la publication en septembre 2017 d’un carnet
d’idées citoyennes, un carnet qui regroupe un ensemble de mesures concrètes, de
dispositifs applicables, d’expérimentations souhaitables et généralisables à l’ensemble
du territoire.

La prochaine étape de CancerAdom va être d’amplifier et d’ancrer dans la durée la
démarche citoyenne sur laquelle s’est appuyé le projet. Elle devra notamment
s’attacher à montrer que la nouvelle vision mise en avant, autour de la maladie et de
ses impacts sur lamise en place d’une véritable démocratie sanitaire est réaliste. Cela
passera par la déclinaison et la mise en œuvre des propositions et idées formulées,
avec pour objectif de contribuer à améliorer l’efficience de notre système de soins.

Apporter aide et soutien aux malades, les représenter, les informer et les éduquer une

mission clé pour l’AF3M,

Les conclusions des différentes études et enquêtes qui viennent d’être présentées nous
ont montré l’importance que revêt pour une association de malades d’être en capacité
d’apporter aide et soutien aux malades, de les informer et de les éduquer.

Ces résultats sont venus renforcer la conviction de l’AF3M sur l’importance d’être en
capacité d’apporter des réponses concrètes aux attentes des malades et de leurs
proches par une information cautionnée par les médecins, afin notamment de leur
permettre de mieux faire face à leur maladie.

En effet, les importantes innovations médicales qui sont en cours devront être
accompagnées par des innovations d’ordre organisationnel qui devront être de
nature à améliorer :

— La qualité de vie des malades,
— Les parcours de soins,
— L’efficience de notre système de santé, notamment sur les aspects économiques,

L’AF3M a engagé depuis maintenant plus de 5 ans de nombreuses actions concrètes
visant à apporter aide et soutien aux malades, à mieux les informer, voire
à leur proposer un parcours éducationnel, les éduquer. Des actions qui ont montré
que la contribution d’une association de patients constitue un levier de progrès
incontournable.
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Journée Nationale d’information sur le Myélome (JNM)

Au-delà des informations mises à disposition sur le site de l’AF3M, site qui a été
refondu en 2016, ou diffusées par son bulletin trimestriel, 32 bulletins ont été édités
depuis 2007, l’AF3M organise chaque année depuis sa création en 2007 en parte-
nariat avec l’IFM (Intergroupe Francophone du Myélome), puis avec l’appui de
l’Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support (AFSOS) et de
l’Association Française pour le Développement de l’Education Thérapeutique
(AFDET), et cette année avec l’appui de la Compagnie des aidants, une Journée
Nationale d’information sur le Myélome (JNM).

Cette journée est animée par des professionnels de santé, et réunit chaque année de
l’ordre de 2400 à 2500 participants, deux tiers de malades et un tiers d’accompa-
gnants, elle vise avant tout à permettre de renforcer les capacités des malades du
myélome et de leurs proches à se déterminer de façon autonome sur les questions
liées à la maladie et à leur santé.

Cette journée est organisée simultanément dans 25 villes en France et en Belgique,
elle est très appréciée des malades et de leurs proches car elle permet un temps de
rencontres et d’échanges privilégiés avec les professionnels de santé intervenant dans
le parcours de soins des malades du myélome, de développer chaque année au-delà
des aspects médicaux une thématique spécifique.

Thématiques développées à l’occasion des dernières JNM :

— JNM 2018 : La place des aidants dans le parcours de soins des malades du
myélome en partenariat avec le collectif de la Journée Nationale des Aidants
(JNA) :

— JNM 2017 : Soulager la douleur et la fatigue ;
— JNM 2016 : L’accompagnement des malades en partenariat avec AFDET ;
— JNM 2015 : Les soins de support en partenariat avec l’AFSOS ;
— JNM 2014 : La qualité de vie dans tous ses états ;
— JNM 2013 : La recherche médicale sur le myélome.

Massive Online Open Course (MOOC)

Dans l’objectif d’offrir aux malades et à leurs proches une expérience éducative qui
leur permette d’acquérir de nouvelles compétences, de renforcer leurs capacités à
prendre des initiatives pour améliorer leur qualité de vie et leur prise en charge de la
maladie, j’ai pris l’initiative de proposer fin 2016 au CA de l’AF3M d’engager le
développement d’un MOOC 3 dédié au myélome.

3 MOOCMassiveOnlineOpenCourse ; parcours pédagogique de six heures environ, d’une durée de
quatre à six semaines, accessible gratuitement à distance, depuis internet, un smartphone,...
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La première session duMOOC intitulé « Comprendre le myélome et vivre avec » a été
proposée à la suite de la JNM 2017, du 14 octobre au 3 décembre 2017 avec le
soutien institutionnel du laboratoire Janssen, elle a réuni 472 participants dont plus
de 250 ont finalisé le parcours proposé. Une seconde session vient d’être relancée
mi-mai.

Cette formation en ligne, gratuite et interactive, avec des questions-réponses entre
« apprenants » et tuteurs comporte 5 modules d’enseignement : qu’est-ce que le
myélome multiple (MM) ? ; les traitements du MM ; mieux vivre avec le MM ;
comment gérer les relations avec son entourage ; plus un module de conclusion.
Chaque module est découpé en 10 à 20 étapes, chacune d’elle est illustrée de vidéos
réaliséespar l’AF3Met est suiviedequestions-réponses.Au total, leMOOCapermis
à plus de 30 intervenants, médecins hématologues, professionnels de santé interdis-
ciplinaires de s’exprimer, au travers des contenus duMOOC et des visioconférences.
Au total 6 vidéos conférences sont organisées, une à l’issue de chaque module.

Les résultats et le bilan synthétique de cette première session ont fait ressortir un réel
engouement et une grande satisfaction des malades et proches du myélome pour ce
type de parcours pédagogique, engouement qui s’est traduit notamment par les
4 487 contributions enregistrées tout au long de ce MOOC mais encore plus la
richesse et la diversité des échanges, la forte participation aux visioconférences
hebdomadaires.

Programme HéMaVie

Afin de mieux accompagner les malades atteints du myélome multiple dans leur
quotidien avec la maladie, l’AF3M et le laboratoire CELGENE ont engagé depuis
2015 le développement d’un programme d’accompagnement dénommé HeMaVie,
ce programme est soutenu par l’AFSOS et l’AFDET.

Ce programme poursuit un double objectif : accompagner le malade de façon per-
sonnalisée face au choc de l’annonce et faire évoluer les pratiques médicales pour
qu’ellesprennentdavantageencompte leparcoursdevieau-delàduparcoursdesoin.

Ce programme vise également à s’adapter aux pratiques et initiatives existantes pour
les valoriser et créer du lien entre les acteurs.

HéMaVie est dès à présent en place à titre pilote dans cinq CHU : Caen, Nantes,
Tours, Limoges et Mondor. La phase d’élargissement est prévue à partir de
l’automne 2018.

Promouvoir des partenariats, être l’interlocuteur des autorités sanitaires

La mise en œuvre de ses missions statutaires de l’AF3M et des projets qui viennent
d’être présentés nécessitent, au-delà des fonds qui sont collectés grâce à la générosité
des malades et de leurs proches, la mise en œuvre de nombreux partenariats, avec le
plus souvent une contrepartie financière.
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Ainsi l’AF3M a développé au cours des dernières années des liens de collaboration
avec :

— Les associations de malades du myélome belge (MyMu) et martiniquaise
(A4M),

— Les associations de malades impliquées en hématologie (MPE, SILLC,.....)
— L’Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support (AFSOS)

et l’Association Française pour le Développement de l’Education Thérapeuti-
que (AFDET), la Compagnie des aidants,

— La Ligue contre le Cancer, l’Institut National de lutte contre le Cancer (INCA),
— L’International Myelome Fundation (IMF) et MPe la structure associative qui

cherche à fédérer les associations de malades du myélome en Europe.

Par ailleurs, de nombreux contrats de partenariats avec les laboratoires pharmaceu-
tiques impliqués dans le myélome ont été mis en place. Au total, l’AF3M est en
relation et soutenu aujourd’hui par une douzaine de laboratoires.

Au-delà, la situation de blocage à laquelle les malades du myélome en France sont
actuellement confrontés, pour accéder aux nouveaux médicaments, nous montre
combien l’action d’une association de malades, vis-à-vis des autorités de santé, est
essentielle.

Cette conviction est d’autant plus renforcée à la vue de la présentation qui vient
d’être faite par le Pr Facon, qui vient conclure son exposé en affirmant que « Nos
étudiants verront guérir, au cours de leur vie demédecin, la majorité des malades du
myélome », que d’autre part le Pr Attal a mentionné lors d’une dernière JNM :
« Les nouveauxmédicaments bouleversent demanière considérable le pronostic des
malades atteints d’un myélome, à un point tel que l’on n’osait pas imaginer il y a
encore quelque temps, à savoir que les progrès observés nous font dire que l’on est à
la porte de la guérison ».

Alors même que les différentes démarches que nous avons engagées depuis mainte-
nant plus d’un an (lettre ouverte, interpellation de la ministre à l’Assemblée par des
députés, publication d’un manifeste inter associatif à l’occasion du dernier congrès
de la Société française d’Hématologie (SFH),.....) ne se sont traduites par aucune
avancée concrète, notre détermination à agir auprès des autorités de santé françaises
est totale et d’autant plus que nous ne pouvons que déplorer que la France soit
aujourd’hui en Europe un des rares pays où ces nouveaux médicaments ne sont pas
encore commercialisés.

En effet, l’AF3M ne peut se satisfaire de :

— la réponse laconique du ministère de la Santé aux questions écrites déposés par
une quarantaine de députés, réponse qui précise que le processus d’évaluation,
de fixation des conditions de commercialisation est en cours, sans nulle précision
d’une échéance d’aboutissement,

— du courrier en date du 11 avril reçu le 21 avril que vient de nous adresser la
Présidente de la commission des affaires sociales du parlement, courrier qui est
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venu confirmer la position abrupte présentée sans ambages par la conseillère de
Madame la ministre lors de notre rencontre du 17 avril dernier organisée à
l’initiative d’un député. Cette position laisse clairement apparaître que ce sont
des considérations économiques qui prévalent désormais en France, sur la
nécessité, pour lesmalades, de disposer desmédicaments innovants. Ces derniers
constituent pourtant pour ceux qui sont en rechute non seulement une urgence
mais très souvent une question de survie.

Très concrètement, l’AF3M va poursuivre et amplifier ses actions dans les semaines
à venir en vue d’alerter et mobiliser nos concitoyens sur les difficultés d’accès en
France aux médicaments innovants, pour réaffirmer et défendre les positions sui-
vantes :

— La garantie, pour les malades, d’un accès précoce aux médicaments innovants qui
disposent d’une Autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l’Agence
Européenne des Médicaments.

— Le respect par les différentes autorités sanitaires françaises impliquées dans la
réglementation de la mise à disposition des nouveaux médicaments (ANSM 4,
HAS 5, CEPS 6, etc.) des délais fixés au niveau européen.

— La nécessité de revoir les approches méthodologiques en vigueur à la HAS pour
évaluer les nouveaux médicaments,

— L’exigence d’une totale transparence des décisions prises.

CONCLUSION

L’enrichissement récent de l’arsenal thérapeutique, avec à la clé pour les patients la
possibilité de déboucher sur un approfondissement et un allongement des réponses
aux traitements, est une situation qui laisse entrevoir, aux dires des hématologues, de
pouvoir déboucher à terme sur une guérison fonctionnelle. Pour l’AF3M et les
malades qu’elle représente c’est une situation inédite pleine d’espoir, mais encore
faut-il que l’on puisse accéder à ces innovations dans des délais raisonnables.

Au-delà, je reste convaincu que ces innovations médicales devront être accompa-
gnées par des innovations d’ordre organisationnel qui tout en recherchant à amé-
liorer la qualité de vie des malades, les parcours de soins, devront contribuer à
améliorer l’efficience de notre système de santé, notamment sur les aspects écono-
miques.

C’est dans cet esprit, et avec la volonté demieux s’appuyer sur l’expérience et le vécu
des malades et des proches, qu’au travers de l’AF3M je compte poursuivre mon
action en tant que force de proposition, mais aussi comme acteur de progrès,

4 ANSM : Agence Nationale de Sécurité des Médicaments
5 HAS : Haute Autorité de Santé
6 « Une maladie chronique est une maladie de longue durée, évolutive, souvent associée à une
invalidité et à la menace de complications graves ».
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montrant ainsi que la contribution d’une association de patients constitue un levier
de progrès incontournable.

Au-delà et eu égard au constat montrant qu’en dépit des progrès observés dans la
prise en charge médicale du myélome au cours des dix dernières années, un grand
nombre de malades vivent avec un niveau d’anxiété important vis-à-vis de l’avenir,
l’AF3M s’interroge sur la pertinence du positionnement du myélome comme mala-
die chronique.

Pour l’AF3M, les progrès significatifs observés en matière d’espérance de vie, ne
doivent pas faire oublier qu’une très large majorité des malades du myélome est
confrontée à une alternance de phase de rémissions et de rechutes. Qu’il s’en suit des
périodes de traitement qui viennent très souvent bouleverser leur vie quotidienne et
celle de leurs proches, sans savoir si tôt ou tard la maladie reprendra le dessus.

L’acceptation d’un « compromis raisonnable » à la guérison, que l’on veut parfois nous
faire entendre dans l’idée de chronicité, nous semble donc difficile.

Certes, la médecine progresse, il y a des malades du myélome qui vivront longtemps
avec cette maladie et qui mourront d’autre chose. Pour autant, il me semble
prématuré d’affirmer que le myélome est une maladie chronique 7, et d’autant plus
que quand je me remets en mémoire les visages des malades que j’ai rencontré, avec
qui j’ai échangé, je ne peux que constater que nombreux sont ceux qui sont décédés
jeunes, voire très jeunes.
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2017 : EnPatHie (Enquête Nationale sur l’expérience vécue par les Patients adultes atteints d’Hémo-
pathies malignes) une enquête réalisée par trois associations de patients : l’AF3M (Association
Française desMalades duMyélomeMultiple), France Lymphome Espoir et SILLC (Association de
soutien et d’information à la leucémie lymphoïde chronique et la maladie de Waldenström) et trois
laboratoires spécialisés dans les hémopathies malignes (Celgene, Janssen et Roche).

2017 : Carnet d’idées citoyennes « Construire ensemble le virage ambulatoire en cancérologie », 10
propositions pour bâtir une prise en soins à domicile humaine et innovantes.

[En ligne] Disponible sur :
https://drive.google.com/file/d/1-hDcMgb_Qym4-IOpcNckfIibUBBmr2pf/view
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Séance dédiée : « Les coûts des médicaments des
cancers »

ÉDITORIAL

Jacques ROUËSSÉ *

L’auteur n’a aucun conflit d’intérêt lié au contenu de cet article.

L’idée de consacrer une séance dédiée de l’Académie nationale de médecine s’est
imposée devant l’émotion et les interrogations, en particulier éthiques, justifiées
devant les prix extraordinairement élevés des nouveaux médicaments issus de la
biologie moléculaire. L’Académie s’est déjà penchée sur cet épineux dossier au
moins à deux reprises depuis sept ans. En 2011, elle insistait sur la nécessité de
critères rigoureux permettant d’identifier la cible moléculaire justifiant la prescrip-
tion, d’avoir un suivi non moins rigoureux et de bien préciser les règles d’arrêt du
traitement [1]. En 2016, elle recommandait une approche européenne de cette
question, incluant même une centrale d’achat [2]. Bien qu’indiqués dans de nom-
breuses pathologies, devant l’ampleur du sujet, il a paru plus pertinent de se limiter
aux seuls médicaments du cancer.

On ne peut plus actuellement se réfugier derrière l’idée que ces traitements n’appor-
tent qu’un bénéfice très faible aux patients en termes de confort ou de survie. Dans
certaines pathologies cancéreuses distinguées essentiellement par leur profil géno-
mique transformant ainsi une pathologie fréquente en l’accumulation de cancers
rares, leur bénéfice est spectaculaire et ils ne peuvent pas être refusés aux patients.
Actuellement de nombreux problèmes restent entiers tels ceux liées à la durée
d’administration de ces produits, ceux de leurs complications imprévues et inhabi-
tuelles et se profile l’angoissante question de l’égalité devant le traitement.

Plutôt que de pousser des cris indignés devant cette explosion des coûts qui peuvent
mettre en jeu, dans tous les pays, l’équilibre financier des systèmes de santé quelle
qu’en soit la nature, c’est à une approche dépassionnée que ce sont livrés les auteurs
des communications qui font l’objet des articles de ce numéro du Bulletin de
l’Académie nationale de médecine. Gilles Bouvenot, qui a longtemps présidé la

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Commission de Transparence, traite desmodalités et déterminants de la fixation des
prix des médicaments des cancers en France. Valérie Paris de l’OCDE aborde le défi
que représente le coût des anti-cancéreux pour les pays de cette organisation. Quant
à Jean-Yves Blaye, oncologue médical et directeur général du centre de lutte contre
le cancer régional Léon-Bérard de Lyon, il explique comment il est amené à faire
face aux enjeux et difficultés de la gestion de ces molécules dans un établissement
destiné à traiter les seuls cancers. Enfin il a paru normal de donner la parole à un
représentant de l’industrie, en l’occurrence Eric Baseilhac directeur des Affaires
Economiques du LEEM (les entreprises du médicament) afin d’exposer les réalités,
des enjeux et des perspectives à laquelle celle-ci est confrontée. Les conclusions de
ces débats sont apportées parMichel Huguier qui insiste, comme il le fit en 2016, sur
l’intérêt d’une approche européenne de ce difficile problème.
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COMMUNICATION

Modalités et déterminants de la fixation des prix des
médicaments des cancers en France
M- : T/. O /

Prices of cancer drugs in France: pricing system and
determining factors
K-: T/. M O/

Gilles BOUVENOT *

L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt avec le sujet traité.

RÉSUMÉ

L’incidence des cancers en France a été estimée en 2017 à 400 000 patients pour une
prévalence de 2,5 à 3 millions. Le coût global annuel de la prise en charge par l’assurance
maladie des patients atteints de cancers est de l’ordre de 16,8 milliards d’euros dont 3,6 pour
les seuls médicaments. La fixation des prix des médicaments est de la responsabilité du
Comité Économique des Produits de Santé, après avis consultatif de la Commission de la
transparence de la HAS sur le niveau de progrès thérapeutique (ASMR) qu’ils sont
susceptibles d’induire par rapport aux traitements disponibles. Les prix initiaux des produits
tiennent donc compte du prix sollicité par les entreprises, du niveau d’ASMR attribué mais
aussi de la taille de la population cible et de la durée prévisible des traitements qui ne cesse
de s’accroître. À l’exception des médicaments sous Autorisation Temporaire d’Utilisation,
aucune limite définie de coût de traitement à ne pas dépasser par an et par patient n’est
imposée en pratique. Au contraire, dans le cadre d’une spirale inflationniste de moins en
moins maîtrisée, la réglementation veut que tout progrès thérapeutique soit récompensé par
une augmentation de prix par rapport aux médicaments disponibles, ce qui induit un
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rence de la Haute Autorité de santé (2003-2014)
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accroissement des coûts et risque de mettre en péril la soutenabilité du système. Assurer
l’accès des patients aux traitements les plus innovants en rémunérant l’innovation à son juste
prix et en assurant la soutenabilité des dépenses est effet le défi actuel. Sans compter que les
dossiers des immunothérapies, systématiquement présentées comme des innovations de
rupture, ne comportent pourtant que rarement des données de survie globale et n’obtiennent
ainsi presque jamais d’ASMR de meilleur niveau que III, tandis que des résistances et des
complications systémiques appelées « nouvelles maladies des immunothérapies » se font
jour. Les Industriels revendiquent pourtant pour elles des prix très élevés, loin d’être toujours
justifiés au regard de leurs performances. Une des difficultés techniques non encore en passe
d’être résolue concerne la fixation des prix de ces nouveaux médicaments lorsqu’ils doivent
être systématiquement prescrits en association.

SUMMARY

In 2017, cancer incidence in France has been estimated to 400 000 patients for a prevalence
of 2,5 to 3 million. The annual global cost of cancer care for the French National Insurance
is about 16,8 billion euros (3,6 only for medication). The ‘‘ Comité Economique des
Produits de Santé ’’ is responsible for drugs pricing consequent to the advisory opinion of
the ‘‘ Commission de la transparence of HAS ’’ on the level of therapeutic progress
(ASMR) they are likely to induce vs other available drugs. If this level is between I (major
advance) and IV (minor improvement) the pricing of the new drug is a European one within
the range of UK, Germany, Spain and Italy pricings. The initial prices take into account not
only the level of attributed ASMR but also the prices asked by companies, the size of the
target population and the foreseable duration of the treatment which goes on increasing by
new drugs. On the contrary, in the framework of an inflationary spiral less and less under
control, the regulation requires that any therapeutic improvement should be rewarded by a
rise in prices in comparison with the medicines already available. This induces a never
ending rise in costs, endangers the system sustainability and therefore the durability for
everybody to get the best medical care possible. On top of that the dossiers of new cancer
drugs presented as breakthrough innovations (actually most of them afford modest bene-
fits) give rarely overall survival data. Therefore very few new drugs obtain an ASMR level
I or II and novel immune-related adverse events as well resistances occur. However, at the
same time, manufacturers claim very high, sometimes exorbitant, prices for their drugs
which are not always justified by their performance. But who wants to say no to a new cancer
drug? Another technical difficulty in pricing these new drugs occurs when they have to be
systematically prescribed in association with other drugs.

Introduction : contexte général et position du problème

L’Institut national du cancer (INCa) appréciait pour 2017 l’incidence des cancers en
France à environ 400 000 patients avec unemortalité de 150 000 et un taux de survie
à cinq ans compris entre 4 % à 98 % selon le type de tumeur. La prévalence totale
serait de l’ordre de 2, 5 à 3 millions de sujets [1] pour un coût global de prise en
charge estimé par l’Assurance maladie à 16,8 milliards d’euros dont 3,8 pour les
médicaments [2], à confronter aux 158 milliards d’euros remboursés pour
l’ensemble des pathologies (dont 26 milliards pour le marché des médicaments
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remboursables en 2016). Le prix moyen à payer pour une année de vie gagnée serait
de 176 000 euros, en augmentation constante de l’ordre de 11 % par an entre 1995 et
2016 [3].

Deux nouvelles données doivent, par ailleurs, être désormais prises en compte: une
certaine chronicisation de la maladie, donc un allongement très sensible de la durée
des traitements et des coûts en rapport avec l’amélioration du dépistage et de la prise
en charge des patients (effet favorables des nouveaux traitements) et d’autre part la
récente arrivée de nouveauxmédicaments du cancer appelés immunothérapies dont
les mécanismes d’action permettent d’envisager pour chacun d’eux de multiples
indications, remettant en cause le concept de cancer d’organe. Or ces nouveaux
produits qui représentent un réel progrès thérapeutique, sont généralement plus
coûteux que les médicaments classiques disponibles de chimiothérapie. Le pro-
blème posé à notre système de santé et à la solidarité nationale est donc devenu celui
de la soutenabilité de ces coûts, ce qu’a très récemment formulé le Conseil Écono-
mique Social et Environnemental (CESE) : « Les prix demandés par les industriels
sur certains produits sont trop élevés et non soutenables et le régulateur n’a pas les
moyens juridiques de limiter les hausses de prix au regard de l’enveloppe budgétaire
disponible » [4].

Le texte qui suit tente d’expliciter les déterminants et les modalités de fixation des
prix des médicaments des cancers en France. C’est le Comité Économique des
Produits de santé (CEPS) qui a pour compétence de négocier et fixer les prix des
produits de santé dans les meilleures conditions économiques possibles. Les critères
de fixation initiale des prix sont essentiellement, outre les niveaux de revendication
des firmes pharmaceutiques, le niveau d’Amélioration du Service Médical Rendu
(ASMR) attribué par la Commission de la transparence de la Haute Autorité de
santé (HAS), les prix des médicaments comparables et les conditions prévisibles
d’utilisation, particulièrement le volume prévisible des ventes.

Un préalable obligatoire à la fixation des prix : l’avis de la commission de la transpa-
rence (CT) de la HAS

Les missions de la CT dans la préparation de la fixation des prix [5-7]

La CT est une commission consultative de professionnels de santé experts dans le
domaine de l’évaluation des médicaments, dont les avis ne lient pas le décideur mais
dont le décideur doit prendre nécessairement connaissance avant de négocier les
prix avec les industriels. Les deux missions principales de la CT sont :

a) de se prononcer sur le bien-fondé du remboursement des médicaments par la
solidarité nationale et de proposer un taux de remboursement sur le critère
Service Médical Rendu (SMR).

b) de dire si le nouveau médicament dont le remboursement est demandé par une
firme pharmaceutique constitue ou non un progrès thérapeutique par rapport
aux médicaments disponibles et si oui, de quantifier l’importance de ce progrès
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par le critère ASMR dont les niveaux sont : I (progrès majeur), II (progrès
important), III (progrès modéré), IV (progrès mineur) et V (absence de progrès).
Or, si le code de sécurité sociale impose que tout nouveau médicament n’appor-
tant pas de progrès induise une économie pour l’assurance maladie, à l’inverse
tout nouveaumédicament apportant un progrès a légitimité pour obtenir un prix
supérieur à celui du ou des comparateurs pertinents. L’importance de ce surcoût
prend en compte dans une certaine mesure le niveau d’ASMR octroyé, sans être
toutefois proportionnelle. Une répercussion concrète du niveau d’ASMR sur la
fixation du prix tient par exemple au fait que lorsque ce niveau est I ou II ou III,
l’industriel exploitant peut prétendre à une garantie de prix européen, c’est-à-
dire un prix français situé dans une fourchette déterminée par les prix pratiqués
au Royaume Uni, en Allemagne, en Espagne et en Italie (accord cadre CEPS-
LEEM) [8,9)]. Dans ces conditions, même si le CEPS tire ce prix vers le bas de la
fourchette européenne, sa marge de manœuvre est limitée : la fixation du prix lui
échappe en partie. Une autre répercussion du niveau d’ASMR sur le prix et la vie
(ou parfois la mort du médicament) est que seuls peuvent être inscrits sur la liste
dite « en sus » des prestations d’hospitalisation les médicaments ayant obtenu
une ASMR I ou II ou III, éventuellement IV (exceptionnellement V si des
produits de niveau équivalent sont déjà inscrits) [7, 8]. L’inscription sur cette liste
est en effet réservée aux produits onéreux qui paraissent innovants et sont alors
remboursés par l’Assurance maladie aux Etablissements de soins, indépendam-
ment des prestations d’hospitalisation. Et l’on imagine aisément que tout médi-
cament de prix élevé qui ne serait pas inscrit sur cette liste aurait très peu de
chance d’être prescrit puisqu’il serait alors à la charge entière du GHS dont il
grèverait le budget. Enfin, il est aussi demandé à la CT de déterminer la
population-cible de chaque médicament, dont dépendront le volume prévisible
des ventes et donc le montant global du coût du produit.

Les problèmes spécifiques posés par l’évaluation des médicaments des cancers

Le couple « progrès thérapeutique-obtention d’un prix plus élevé » constitue un
système particulièrement inflationniste dans le cas des cancers, car le prix du com-
parateur auquel le nouveau produit s’est comparé dans les essais cliniques est
souvent déjà élevé, en rapport avec un niveau d’ASMR parfois fondé sur une
amélioration de la durée de survie. Il en résulte une spirale des prix vers le haut,
difficile à maîtriser. À noter que les membres de la CT n’ont pas à se préoccuper des
conséquences financières de leurs avis. L’utilisation de biomarqueurs prédictifs de la
réponse aux nouveaux traitements devrait permettre de mieux affiner la taille de la
population-cible et de ne traiter que les « bons » patients, mais elle est l’objet de
débats dans la communauté scientifique sur sa vraie pertinence : l’apparition de
résistances dues à des phénomènes de sélection en rapport avec l’hétérogénéité
génétique des tumeurs fait que l’on n’attend pas d’elle la solution au problème des
prix.
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a) L’évaluation des performances du nouveau médicament est rendue plus difficile
dans un certain nombre de circonstances [6, 7] :

— d’abord lorsqu’elle se fait dans le cadre d’un empilement de médicaments
associés constituant un protocole ou une stratégie thérapeutique consen-
suelle à laquelle on ne saurait déroger. La part spécifique de l’ajout du
nouveau médicament dans le niveau global de réponse du patient risque
d’être noyée et ne s’impose pas toujours avec netteté.

— mais aussi lorsqu’on ne dispose que de résultats tronqués issus d’essais
prématurément interrompus à la demande de comités scientifiques ou — et
ces deux situations sont généralement liées — lorsque le critère d’efficacité
choisi n’est qu’un critère intermédiaire. Il n’est pas rare en effet que certains
de ces comités exigent l’interruption des essais cliniques avant leur date de fin
prévue, ne jugeant pas éthique de les poursuivre si les données disponibles
font supposer que les patients maintenus dans les groupes témoins
pourraient être victimes d’une perte de chance. Il en résulte un appau-
vrissement des données fournies pour l’évaluation, en particulier l’absence
d’information sur le critère d’efficacité jugé le plus pertinent pour apprécier
l’efficacité d’un médicament du cancer : la survie globale [10, 11]. Les
données disponibles ne concernent alors que la survie sans progression,
moins informative et prédictive (à supposer même qu’elle le soit) de la valeur
réelle du nouveau produit (12, 13). Ceci explique le très faible nombre de
produits ayant obtenu des niveaux d’ASMR I ou II habituellement réservés à
récompenser un allongement de durée de survie avec une qualité de vie
acceptable. Ces données tronquées, parfois produites sous la pression d’asso-
ciations de patients désireuses d’obtenir la mise à disposition des nouveaux
médicaments dans les meilleurs délais, font en outre paradoxalement courir
un risque de surestimation de l’efficacité thérapeutique et ne sont pourtant
que la seule base utilisable pour la fixation du prix initial. Les pouvoirs
publics ont même pu parfois accorder un financement exceptionnel à la prise
en charge de produits n’apportant qu’un progrès discutable [14]. Les mem-
bres de la CT doivent se garder des excès d’enthousiasme dont le monde de la
recherche en cancérologie est si coutumier. Mais qui prendrait la responsa-
bilité de dire « non » à un nouveau traitement d’un cancer ? À noter que la
poursuite de l’évaluation en vie réelle, dont on attend toujours beau-
coup, n’apporte pas souvent la réponse attendue pour un ajustement ulté-
rieur justifié des prix.

b) Les innovations dites de rupture sont rares. Les petits progrès incrémentaux
sont plus fréquents au point que la littérature, à propos de certains traite-
ments récents des cancers a pu à juste titre évoquer des prix trop élevés pour
une valeur incertaine ou des bénéfices limités à quelques mois de survie
seulement [10-15]. Sans compter que l’apparition de résistances à l’utilisation
de telle ou telle voie métabolique impose déjà d’associer deux immunothéra-
pies (c’est le cas du mélanome métastatique) [16, 17] voire trois chez nombre
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de patients. Dans ces conditions, comment discriminer à l’avenir, dans les
essais, l’action spécifique de chacune d’elles ?

c) Un problème de plus en plus préoccupant est celui de la détermination du
profil de sécurité de ces immunothérapies, difficile à établir au vu des seuls
résultats des essais cliniques sur effectifs réduits et sans recul approprié. Or,
des effets indésirables à plus long terme, spécifiques de ce type de médica-
ments, parfois appelés nouvelles maladies de l’immunothérapie se font jour
qui embarrassent désormais les oncologues et dont le catalogue est provisoire:
ils ne sont pas rares, touchent de nombreux systèmes [18]. Ils n’ont pu été pris
en compte dans la fixation de l’ASMR — et pour cause — lors de leur
évaluation initiale et ceci à leur avantage.

Bien plus souvent que dans la plupart des autres domaines, celui de l’immunothé-
rapie des cancers montre qu’il n’est pas de situation durablement acquise: l’irrup-
tion presque permanente de nouveaux produits risque de rendre relativement assez
vite les précédents moins intéressants sinon obsolètes. Ce qui impose une réévalua-
tion régulière du niveau de leur ASMR et, partant, de leur prix.

L’intervention du Comité Économique des produits de santé : fixation du prix

Il revient au CEPS, comité interministériel attributaire des avis de la CT, de négocier
et de fixer le prix desmédicaments conformément à sesmissions [8, 9] et tout d’abord
les prix initiaux,

À la différence de ce qui se passe au Royaume Uni avec le National Institute for
Health and Care Excellence (NICE), il n’est pas d’usage en France de fixer une
limite supérieure explicite de coût d’un traitement par an et par patient à ne pas
dépasser. Et bien qu’il soit écrit dans le rapport d’activité du CEPS depuis 2015, à
propos de coûts de l’ordre de 50 000 euros: « à ces niveaux de prix, l’accès aumarché
français constitue un avantage suffisant pour les innovations, sans qu’il soit néces-
saire ni justifié d’accepter en outre un nouveau surcoût pour l’Assurance maladie »
[8], force est de constater qu’il semble ne s’agir pour l’instant que d’un vœu pieux.
Une récente fixation du prix du pembrolizumab dans le cancer du poumon non à
petites cellules (doublement de la survie globale en première ligne, ASMR III)
aboutit à un coût de 90 000 euros /an/patient.

1) Si le CEPS se doit de tenir le plus grand compte du niveau d’ASMR attribué, il
dispose néanmoins d’un certain degré de liberté. C’est ainsi qu’il a pu être amené
jusqu’à un passé récent, à reconnaître un avantage à un nouveau produit que,
pour des raisons de stricte observance de ses obligations d’évaluation, la CT
n’avait pas été en mesure de valoriser. Il s’est alors agi le plus souvent de
permettre la mise à disposition d’alternatives médicamenteuses utiles (sans
représenter pour autant un progrès), mais aussi d’éviter de favoriser ou de
pérenniser des situations monopolistiques au profit de certains médicaments
déjà disponibles. Organiser ce type de concurrence ne peut que limiter les
prétentions de certaines firmes à des prix exorbitants. Mais cette pratique n’a
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plus cours [8]. Lorsqu’un médicament relève d’une ASMR de niveau I à III, le
CEPS est tenu de lui accorder une garantie de prix européen, c’est-à-dire un prix
facial cohérent avec ceux pratiqués dans les quatre pays de l’UE cités plus haut.
Lorsque l’ASMR est IV, il dispose alors de toute liberté pour négocier, la règle
étant une absence de surcoût par rapport au coût net du comparateur le moins
cher (Lettre d’orientation des ministres du 17 août 2016) [8]. Les négociations
peuvent être longues (parfois plus d’un an) mais il est exceptionnel qu’elles
n’aboutissent pas. À noter que la nature du comparateur choisi par l’industriel
dans les essais cliniques peut poser problème quand il ne s’agit pas d’un médica-
ment déterminé de prix connu,mais de ce que l’on appelle les soins de support ou
le « standard of care » lesquels peuvent différer d’un pays à un autre ou même
d’un établissement de soins à un autre. Sur quelle base concrète le Comité se
fondera-t-il alors pour fixer le prix du nouveau produit ?

2) L’ASMRn’est pas le seul élément déterminant pour la fixation du prix. D’autres
facteurs sont pris en compte par le CEPS dont:

a) La taille de la population-cible quantifiée par la CT qui représente le nombre
pertinent et justifié de patients susceptibles de bénéficier du nouveau produit
et par conséquent le volume prévisible des ventes. Il existe une relation inverse
mais non strictement proportionnelle entre le prix accordé et la taille de la
population cible dont l’étroitesse est un argument industriel pour obtenir un
prix élevé. C’est ainsi que lorsqu’un médicament obtient une extension
d’indication et donc un accroissement de sa population cible, son prix est
censé baisser. Une durée de traitement prolongée jusqu’à progression de la
maladie (ou survenue d’une toxicité inacceptable) est aussi prise en compte
dans l’estimation des volumes, rendant dans ces cas la notion de coût de
traitement journalier discutable [8].

b) Les investissements des firmes en Recherche et Développement de leurs
produits et leurs productions au sein de l’Union Européenne sont pris en
compte avec garantie de stabilité des prix dans la limite de cinq ans [8, 9]: les
Compagnies dont la présence en France pourrait se limiter à n’être qu’un
comptoir de ventes ne bénéficient pas de ce type de bienveillance.

c) L’avis d’efficience émis par la Commission d’évaluation économique et de
santé publique de laHAS sur nouveaumédicament, par comparaison avec les
produits de références éventuellement disponibles lorsqu’il est susceptible
d’avoir un impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie, avec un
chiffre d’affaires prévisionnel supérieur à 20 millions d’euros lors de la
deuxième année de commercialisation.

3) Un cas particulier est celui des produits faisant l’objet d’une Autorisation
Temporaire d’Utilisation (ATU) dont l’évaluation par les instances réglementai-
res n’a pas commencé ou n’est pas achevée. En prévision ou en attente d’une
demande d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), ils sont censés présen-
ter, même à ce stade encore non abouti de leur évaluation, un intérêt suffisant

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 977-988, séance du 29 mai 2018

983



pour des patients atteints de maladie grave ou rare en impasse thérapeutique ou
en l’absence d’alternative. Ils sont donc mis précocement à disposition dans ce
cadre réglementaire régi par l’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments
(ANSM) [19]. Leur prix n’est pas fixé par le CEPS: il est de la seule responsabilité
des industriels et souvent très élevé. Toutefois, dès que ces médicaments ont
obtenu leur AMM et un avis favorable de la CT à leur prise en charge (après la
période d’ATU et de post-ATU), un nouveau prix leur est attribué selon la
procédure habituelle et si ce prix négocié est inférieur à celui de l’ATU, l’indus-
triel rembourse le trop perçu [8]. À noter a) que la loi impose désormais une
limite supérieure de coût de 10 000 euros par an et par patient à ne pas dépasser
b) qu’un peu plus de 31 000 patients ont été traités entre 2005 et 2016 par 48
produits dans le cadre d’uneATUde cohorte pour une indication oncologique (y
compris hématologique) (Communication ANSM) ; et c) qu’entre 2012 et 2017
aucunmédicament ayant fait antérieurement l’objet d’une ATUn’a obtenu de la
CT une ASMR de niveau I ou II (20).

4) Une pratique qui ne plaide pas en faveur de la transparence du système est la
coexistence possible par accord confidentiel de deux prix différents pour un
mêmemédicament : un prix dit facial (affiché) et un prix réel. Pour des raisons de
limitation du commerce parallèle mais aussi pour favoriser l’obtention de prix
intéressants dans d’autres pays que la France considérée comme une référence,
certains produits se voient attribuer, à la demande des industriels, des prix
faciaux généralement élevés à la condition qu’une remise (dont le montant n’est
pas rendu public) soit rétrocédée sur chaque boîte vendue par la firme, au profit
de l’Assurance maladie [8].

5) Les cas désormais non exceptionnels d’une nécessaire association de plusieurs
immunothérapies contre unmême cancer chez unmême patient (par exemple un
anti-MEK et un anti-BRAF dans le mélanome avancé) [16, 17] rendent particu-
lièrement difficile la fixation de leurs prix. Lorsque ce type d’association impli-
que deux produis issus d’une même firme pharmaceutique, le prix global de
l’association des deuxmédicaments pourrait par exemple résulter de l’utilisation
d’un coefficientmultiplicateur par exemple de 1,5 à partir du prix dumédicament
arrivé le premier, plutôt que de la simple somme des prix des deux médicaments
plus coûteuse pour l’Assurance maladie. Mais dans l’éventualité de la fixation
d’un prix global pour l’association de deux produits impliquant des firmes
différentes, le problème ne semble pas concrètement résolu à ce jour [8] (cf
négociations carfilzomib pour une AMM de 2015).

6) Les contrats de performance sont actuellement en France l’exception. Ils concer-
nent des médicaments dont les conditions d’utilisation ou l’efficacité sont affec-
tés d’une incertitude [8] et qui sont susceptibles d’entraîner un surcoût impor-
tant. Ils prévoient un prix conditionné à terme par les performances cliniques
observées en vie réelle et sont soit de type satisfait ou remboursé à l’échelon
individuel du patient lui-même, soit de type collectif, le prix attribué initialement
devant faire l’objet d’une révision, après réévaluation du produit par la CT.
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7) Demanière générale, tous les prix initiaux sont susceptibles de révision [8, 9] soit
à la suite d’une clause prévue dans la convention entre le CEPS et l’Industriel
prévoyant que la garantie de prix ne dépassera pas une certaine durée, soit parce
que les quantités vendues ne sont pas en adéquation avec la taille de la population
cible, soit encore lorsque le coût réel du médicament par malade (clause de coût
de traitement journalier) n’est pas conforme en vie réelle à ce qui avait été
convenu ; et aussi, bien sûr, dans les cas où l’arrivée de nouveaux médicaments
eux-mêmes innovants et plus performants contribue à limiter l’intérêt des
précédents.

Au terme de cette analyse des déterminants et des modalités de la fixation des prix
des médicaments des cancers en France, on retiendra la rigueur de l’évaluation
préalable à l’intervention du CEPS de même que les efforts de ce dernier pour
obtenir, dans le cadre d’une réglementation contraignante, les prix les plus avanta-
geux pour l’assurance maladie.

Il s’avère toutefois qu’une telle réglementation, adoptée à une époque où les
innovations de rupture étaient peu fréquentes et fondée sur le fait que tout progrès
justifie une augmentation des prix et des coûts, ne sera pas soutenable longtemps par
notre système de santé [21, 22] (voir annexe1). Désormais inadaptée, parce que
susceptible de compromettre dans un proche avenir l’accès de tous aux meilleurs
soins possibles, elle entretient une spirale inflationniste qui est particulièrement
préoccupante dans le domaine des médicaments des cancers.

A 1. — Quelques coûts (approximations) de médicaments des cancers

SPECIALITÉ DCI INDICATION ASMR À
L’INSCRIPTION

PRIX
(EUROS)/mois

Mekinist® trametinib mélanome malin III 5 643

Xalkori® crizotinib cancer bronchique NAPC III 5 162

Yervoy® ipilimumab mélanome malin IV 4 ampoules 46 000

Jakavi® ruxolitinib splénomégalie myéloïde III 4 211

Caprelsa® vandetanib carcinome thyroïdien IV 4 418

Sutent® sunitinib GIST, adénocarcinome
rénal, tumeur du pancréas

III 4 388

Tafinlar® dabrafenib mélanome malin V 7 500

Zelboraf® vemurafenib mélanome malin III 6 628

Iclusig® ponatinib leucémie myéloïde chronique III 5 611

Erivedge® vismodegib carcinome basocellulaire IV 4 361

Imbruvica® ibrutinib lymphome cellules du manteau III 7787
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DISCUSSION

M. Alfred SPIRA

Selon le CESE, le régulateur (l’état) n’a pas de moyens pour limiter la hausse des coûts de
certains médicaments. Qu’en est-il du recours possible à la licence d’office (article L
613-17) du code de la santé publique ?

En matière de médicaments, il est prévu que la puissance publique recoure à la licence
d’office dans l’intérêt de la santé publique. Episodiquement évoqué dans les cas de
revendications par les industriels de prix considérés comme excessifs pour leurs innova-
tions, ce recours est généralement brandi par divers organismes, Institutions et parlemen-
taires, mais jamais mise en œuvre par l’exécutif. La menace la plus récente de recourir à
la licence d’office n’a pas concerné les médicaments des cancers mais ceux de l’hépatite
chronique C dès lors qu’il n’était pas certain que la difficile négociation de prix entre le
CEPS et l’industriel exploitant pourrait aboutir. La négociation a finalement abouti...A
mon avis, le recours à la licence d’office est une arme purement théorique à la main des
pouvoirs publics mais je suppose aussi qu’aucun industriel ne souhaite en pâtir.

M. Jean-Pierre OLIÉ

1) La dépense médicaments rend compte de moins de 30 % de dépense : quelles sont les
dépenses majoritaires ?
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Le coût de la prise en charge des patients atteints de cancer résulte en effet majoritaire-
ment des hospitalisations, des traitements non médicamenteux et des soins associés.

2) Combien de médicaments ont obtenus une AMSR 1 ou 2 ou 3 durant les 24 derniers
mois ?

Il est en effet particulièrement pertinent de rappeler (cf. l’annexe 1 du texte de l’article)
qu’aucun des médicaments des cancers n’a obtenu d’ASMR 1 ou 2 durant cette période
et que sur les onze innovations listées dans cette annexe trois ont obtenu une ASMR 4 et
une une ASMR 5. Cela confirme bien le fait que les dossiers présentés à la HAS ne
fournissent le plus souvent que des durées de survie sans progression et non de survie
globale.

M. Yves JUILLET

Au cours de la séance des observations différentes ont été faites sur la situation existante
relative à l’intérêt thérapeutique des nouvelles molécules anti-cancéreuses. Les différences
ne sont-elles pas liées à la mise à disposition progressive des données nouvelles permettant
des conclusions plus élaborées ?

Ne serait-il pas envisageable de favoriser des réévaluations et de faciliter la possibilité pour
les experts cliniciens de saisir les autorités d’évaluation à cet effet ?

Les données d’efficacité et de sécurité d’emploi fournies à la HAS par les industriels ne
sont, en effet, le plus souvent que celles figurant au dossier de demande d’AMM, avec un
recul insuffisant pour apprécier de manière pertinente ce que seront les performances du
médicament en vie réelle. Les autorités de santé le savent mais sont tenues de ne tenir
compte que du contenu du dossier, sans faire le moindre pari sur un possible ajustement
ultérieur.Toutefois, les industriels ont la possibilité de demander à tout moment et sans
délai une réévaluation de leurs produits (et laHASde prendre l’initiative de décider d’une
telle réévaluation) dès lors que de nouvelles données sont disponibles qui permettent
d’envisager une amélioration (ou une aggravation) du score initial attribué au produit par
la CT. A noter que ces nouvelles données ne sont pas constamment favorables : si l’avis
initial de la CT sur les nouvelles immunothérapies des cancers avaient pu prendre en
compte leurs effets indésirables systémiques préoccupants, inconnus à l’époque mais qui
se font actuellement jour, les scores initiaux d’ASMRattribués auraient peut-être été plus
faibles.

André VACHERON

Gilles Bouvenot nous indiquait un coût de 16 milliards d’euros pour les traitements des
cancers dont 3.8 pour les médicaments. Quel est le nombre des cancéreux traités chaque
année dans notre pays ?

C’est une question que je me pose moi aussi, tant elle a d’intérêt, mais je ne saurais y
répondre précisément. On connaît, certes, le nombre de patients en ALD « cancers »,
toutefois certains patients sont traités au long cours sans interruption (par immunothé-
rapies), d’autres sont traités par cycles d’une chimiothérapie intermittente, d’autres en
sont rémission provisoire de durée inconnue, certains sont déclarés guéris mais figurent
toujours sur ALD...
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RÉSUMÉ

Cet article présente les défis que pose aux systèmes de santé l’arrivée de nombreux
médicaments anticancéreux, très onéreux, parfois pour des bénéfices cliniques mineurs. Il
montre que les pratiques de prix pour ces produits rendent inopérants les principaux
instruments mobilisés dans les processus de prix et remboursement du médicament. L’arti-
cle présente enfin quelques données comparatives sur les prix, l’accès et l’utilisation des
produits anticancéreux qui concordent pour confirmer que la France reste en bonne position
concernant l’accès, l’utilisation et les prix de ces produits.

SUMMARY

This paper presents the challenges raised by the proliferation of new cancer medicines with
high prices, sometimes for small therapeutic benefits. It shows that the prices set for these
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products compromise the effectiveness of current reimbursement and pricing policies. It then
presents comparative analyses on prices, access and utilisation of oncology products, which
consistently confirm that France fares well in terms of access, diffusion and prices of
oncology drugs.

INTRODUCTION

De nombreux médicaments anticancéreux arrivent sur le marché ou sont en cours
de développement. Dans la plupart des pays de l’OCDE, les médicaments sont pris
en charge par les systèmes publics et leurs prix sont soit directement régulés, soit
« contraints » de fait par les conditions posées pour une prise en charge collective.
Les pays utilisent toute une gamme d’instruments pour prendre leurs décisions de
prix et de remboursement, parmi lesquels figurent en bonne place le benchmarking
international, la comparaison avec les prix des produits existants dans la classe
thérapeutique et l’évaluation des technologies.

La première partie de cet article montre que les prix proposés par les laboratoires
pharmaceutiques pour les nouveaux produits anti-cancéreux constituent un défi
pour tous ces instruments traditionnels. D’abord parce lorsque les prix élevés
correspondent à des bénéfices cliniques mineurs, les médicaments ne satisfont pas
aux critères habituels de coût-efficacité, rendant les décisions difficiles. Ensuite,
parce que les accords confidentiels (simple remise ou accord de performance) sont
devenus monnaie courante pour ces produits, rendant le benchmarking internatio-
nal assez inopérant. La deuxième partie mobilise des comparaisons internationales
en matière d’accès, de prix et d’utilisation des produits anticancéreux et montre que
la France garde une bonne position en matière de prix et d’accès.

Unedynamique de prix qui défie les instruments de regulation de prix et remboursement

La recherche en oncologie est très active. En 2018, plus d’un tiers des médicaments
en développement, tous stages confondus, sont des médicaments anticancéreux [1].
Tous les développements n’aboutiront pas à des mises sur le marché car les taux
d’échec dans les différentes phases d’essais cliniques sont importants mais de
nombreuxmédicaments sont attendus. Sur la dernière décennie, environ un tiers des
produits-indications ayant obtenu une autorisation demise sur le marché américain
sont des anti-cancéreux. Ces produits sont de plus en plus ciblés, s’adressant parfois
à des populations assez réduites. Environ deux tiers des indications oncologiques
approuvées par la Food and Drug Administration entre 2006 et 2015 étaient
associées à des biomarqueurs et un peu plus de lamoitié de la totalité des indications
sont considérées comme « orphelines » 1 [2].

Les produits anticancéreux bénéficient souvent de procédures accélérées demise sur
le marché et sont approuvés à un stage plus précoce de leur développement que les

1 Traitements utilisés pour une affection qui touche moins de 200 000 personnes aux États-Unis.
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autres produits. Leur efficacité est souvent incertaine. Une étude récente a montré
que seulement 35 % des 68 indications approuvées en oncologie par l’Agence
Européenne dumédicament entre 2009 et 2013 avaient démontré un allongement de
la survie et 10 % seulement une amélioration de la qualité de vie au moment de
l’autorisation de mise sur le marché [3]. Comme le souligne Gilles Bouvenot dans ce
numéro, cette incertitude sur les bénéfices cliniques ne facilite pas la tâche des
agences en charge d’évaluer les produits dans le but d’éclairer les décisions de prise
en charge et éventuellement les négociations de prix.

Les médicaments anticancéreux défient les politiques courantes de prix et rembour-

sement

Bien que les systèmes de santé soient organisés de façons très différentes, la quasi-
totalité des pays de l’OCDE offrent une couverture universelle à leurs résidents, qui
inclue les médicaments. Les exceptions les plus remarquables sont les États-Unis, où
9 % de la population n’a pas de couverture santé [4], et le Canada, où le panier de
soins couvert par le système public n’inclut pas les médicaments dispensés en
ambulatoire. Deux tiers des résidents canadiens obtiennent une couverture médica-
ment par des assurances privées et un tiers (personnes âgées et/ou défavorisées) par
des plans publics provinciaux ou fédéraux [5].

Dans la plupart des cas, une liste dite « positive » desmédicaments pris en charge est
définie au niveau national, avec là encore quelques exceptions. En Angleterre, il n’y
a pas de liste positive et tout produit commercialisé est, en principe au moins,
immédiatement pris en charge, sauf s’il appartient à une catégorie exclue d’emblée
des prestations couvertes par le système national de santé — comme les médica-
ments d’automédication — ou si, après son entrée sur le marché, il n’est pas jugé
digne d’être pris en charge par l’institut en charge de l’évaluation médico-
économique (cf. infra). En Allemagne, tous les médicaments sont également rem-
boursés dès leur commercialisation, sauf s’ils appartiennent à une catégorie exclue
par la loi (automédication et traitements des affections bégnines). Enfin, aux
États-Unis et au Canada, chaque assureur définit la liste des médicaments pris en
charge et le niveau de cette prise en charge.

Les usagers des systèmes de santé doivent souvent contribuer aux dépenses de
médicaments, sauf lorsqu’ils sont consommés durant un séjour à l’hôpital. Cette
contribution prend diverses formes (franchises, forfait ou proportion de la dépense
engagée). En général, elle est plus élevée pour les médicaments que pour les autres
types de soins [5]. Enmoyenne, dans les pays de l’OCDE, le taux de participation des
patients aux dépenses de médicaments, y compris dépenses d’automédication non
prises en charge, est de 39 % en 2015, mais elle varie largement de 10 % en
Allemagne à 66 % en Pologne [6]. Le taux de participation des patients aux coûts des
traitements anticancéreux n’est pas connu avec précision, mais est sans doute très
inférieur à ce taux moyen.
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Les prix desmédicaments sont le plus souvent directement régulés ou contraints par les

conditions de remboursement dans la plupart des pays de l’OCDE

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les prix des médicaments pris en charge
collectivement et dispensés à des patients non hospitalisés par les pharmacies de ville
sont soit directement régulés, soit « contraints » par les conditions de prise en
charge. À l’inverse, les prix des médicaments achetés par les hôpitaux ne sont en
général pas régulés 2.

Là encore, il y a quelques exceptions. Au Canada et auMexique, les prix de tous les
médicaments sous brevet — pris en charge ou non— sont plafonnés pour protéger
les consommateurs contre les abus éventuels de monopole. Dans les deux pays, les
acheteurs, et en particulier les acheteurs publics, peuvent obtenir des prix inférieurs
à ce plafond par des procédures d’achat. AuxÉtats-Unis, les prix ne sont pas régulés,
mais négociés par les entreprises de Pharmacy Benefit Management (PBMs). Les
PBMS définissent, pour le compte des assureurs ou des employeurs offrant une
couverture santé à leurs salariés, la liste des produits pris en charge et à quelles
conditions. Lorsque plusieurs médicaments sont en concurrence dans une indica-
tion thérapeutique, les PBMs peuvent négocier les prix avec les laboratoires, en
échange d’une position plus favorable sur la liste (des conditions favorables d’utili-
sation ou de remboursement). Dans les classes les plus exposées à la concurrence, les
rabais confidentiels obtenus peuvent atteindre jusqu’à 50-60 % [7].

Dans les pays de l’OCDE dans lesquels les prix sont régulés ou contraints, deux
grandes catégories se distinguent : d’une part ceux qui se reposent sur une évaluation
médico-économique — au prix fixé par le laboratoire — pour prendre une décision
(par exemple l’Australie, les plans publics au Canada, la Corée du Sud, les Pays-Bas,
la Norvège et la Suède) et ceux qui procèdent d’abord à une évaluation des bénéfices
cliniques avant de négocier les prix avec le laboratoire (par exemple la France, l’Italie
et l’Allemagne depuis 2011 (cf. Figure 1, ainsi que [8, 9]).

Mais le plus souvent, les pays de l’OCDE utilisent un « mix d’instruments », qu’ils
appliquent à différents segments de marchés (par exemple seulement aux médica-
ments les plus innovants). Les instruments les plus couramment utilisés sont :

— Le benchmarking international, qui consiste à prendre en compte ce que paient
les autres pays pour déterminer le prix national. Cette méthode est utilisée par
tous les pays de l’OCDE sauf quatre (États-Unis, Royaume-Uni, Suède et
Australie), mais avec des approches très différentes. Alors que certains l’utilisent
comme une information parmi d’autres, sans règle particulière, pour informer la
décision, d’autres définissent très précisément ce qui doit servir d’étalon (par
exemple, le prix national ne peut excéder le prix minimum ou le prix médian
observé dans les pays retenus pour le benchmarking). Certains pays ont sélec-
tionné un nombre réduit de pays partageant des caractéristiques similaires

2 EnFrance, les prix des produits inscrits à la liste en sus, dont lesmédicaments de la liste en sus, dont
les prix sont régulés en France.
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F. 1. — Le rôle de l’évaluation des technologies dans les processus de prix et remboursement

Reproduit avec la permission de l’Observatoire Européen des Systèmes et Politiques de santé.

(4 pour la France, 7 pour le Canada), tandis que d’autres utilisent tous les pays de
l’Union Européenne par exemple [8]. Enfin, certains pays n’utilisent cette méthode
que pour les médicaments les plus innovants (France, Canada), tandis que d’autres
l’utilisent plus systématiquement. Cette stratégie présente des avantages et des
inconvénients : les régulateurs considèrent souvent qu’elle est relativement facile à
utiliser par rapport à l’évaluation médico-économique par exemple. En revanche, la
multiplication des accords confidentiels (cf. infra), en particulier pour les produits
anti-cancéreux, rend les prix officiels de moins en moins significatifs au cours du
temps.

— Le référencement thérapeutique consiste à évaluer les bénéfices additionnels
d’un nouveau médicament par rapport à un ou des comparateurs et à fixer son
prix en fonction de ce bénéfice additionnel. Si ce dernier est positif, le produit se
voit accorder un prix plus élevé (premium) que le comparateur, sinon, son prix
doit être similaire, voire inférieur. Cette approche est couramment utilisée, en
particulier pour les médicaments peu innovants, par exemple en France, au
Canada, au Japon ou en Suisse. Seul le Japon a défini, quoique vaguement, le
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niveau de premium que le laboratoire peut espérer pour un niveau de bénéfice
clinique donné [8]. De fait, la plupart des nouveaux produits qui arrivent sur le
marché ne présentent pas de valeur ajoutée par rapport aux produits existants 3,
même s’ils présentent un certain intérêt (multiplication des options thérapeuti-
que et pression possible sur les prix). En Allemagne, de tels médicaments
peuvent être inclus dans un groupe de produits considérés comme « équiva-
lents » soumis à un montant forfaitaire de remboursement, potentiellement fixé
au niveau de prix des génériques.

— L’évaluation médico-économique, consiste à analyser le coût additionnel et les
bénéfices cliniques d’un médicament par rapport à la stratégie thérapeutique de
référence, pour éclairer la décision de prise en charge. Cette méthode a été
utilisée pour la première fois en 1993 en Australie et adoptée depuis par de
nombreux pays de l’OCDE. La plupart des pays calculent le ratio « coût
incrémental par année de vie gagnée ajusté par la qualité » ou « coût par
QALY » pour le comparer à un seuil. Si le coût par QALY excède ce seuil, le
produit n’est pas pris en charge par le système, ou seulement dans certaines
indications pour lesquelles ce ratio coût-efficacité est jugé acceptable. L’utilisa-
tion de l’évaluation économique n’est pas si facile. Certains pays par exemple
refusent de rendre public un seuil au-delà duquel les produits ne seront pas pris
en charge, de peur que les laboratoires optimisent leur prix en fonction de ce seuil
[10]. Pourtant, en pratique, la définition d’un seuil, public ou non, est nécessaire
pour la prise de décision [11]. Là où de tels seuils ont été définis et ont conduit à
des décisions de négatives pour des produits sensibles (besoin non couvert,
pathologie très grave), les autorités ont souvent eu du mal à tenir ces positions,
mal acceptées par les patients (cf. infra). Finalement, ce critère de coût-efficacité
est rarement le seul critère pris en compte dans la prise de décision [10, 12] [10].

— Les « accords par produit » semultiplient. Signés avec l’industriel aumoment de
la décision de prix et/ou remboursement concernant un produit ou une nouvelle
indication, ces accords peuvent être de diverses natures. Les accords purement
financiers organisent le versement de remises : remise à l’achat s’appliquant à
toute transaction ou remise ex-post conditionnée à l’atteinte d’un plafond de
volume ou de dépense, pour un patient donné ou globalement. Les accords de
performance, utilisés lorsque l’efficacité est incertaine, lient eux le prix du
produit aux résultats cliniques obtenus en « vie réelle ». Le laboratoire s’engage
à rembourser tout ou partie du coût des traitements qui n’ont pas apporté les
résultats escomptés. Plusieurs études convergent pour dire que les produits
oncologiques sont les plus concernés par les accords confidentiels par produit.
En Europe, ils représentent près de 40 % des accords conclus [13].

3 Par exemple en 2014, la Commission de la Transparence avait estimé que près de 80 % des
nouveaux produits ou nouvelles indications évalués n’apportaient aucune amélioration du service
médical rendu (ASMR V) par rapport à leurs comparateurs [42].
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Les tendances en oncologie compliquent l’utilisation de ces instruments

Les tendances observées en oncologie remettent en cause les mécanismes adoptés
par les pays pour réguler ou contraindre les prix des médicaments, de plusieurs
façons.

Premièrement, l’évaluation médico-économique a de plus en plus de mal à s’impo-
ser. Lorsque les prix élevés sont associés à des bénéfices thérapeutiques mineurs, les
ratios de coût par QALY s’établissent bien au-dessus des seuils implicites ou publics
utilisés dans la prise de décisions. Deux études similaires, menées aux États-Unis et
en France, ont en effet montré que les coûts de traitement des anticancéreux par
année de vie gagnée, ont régulièrement augmenté sur les deux dernières décennies.
Aux États-Unis, le prix moyen de lancement des produits anticancéreux, exprimés
en dollars de 2013, et rapporté à une année de vie gagnée, a ainsi augmenté entre
1995 et 2013 de 54 100 à 207 000 dollars [14]. En France, avec uneméthode similaire,
la Cnamts a observé une augmentation du prix moyen payé par année de vie gagnée
de 15 877 euros en 1996 à 175 968 euros en 2016 à prix courants [15]. Une autre étude
américaine analysant tous évaluations entre 2003 et 2013 aux États-Unis, avec une
perspective de payeur public, montre que le coût par QALY des anticancéreux
s’établissait enmoyenne à 138 000 dollars parQALY (contre un peumoins de 50 000
pour les autres produits) et qu’il était supérieur à 100 000 dollars dans 30 % des cas
[16]. En Angleterre, par exemple, la proportion des indications oncologiques non
recommandées par NICE a augmenté et est passé de 31 % sur la période 2000-2006
à 51 % pour la période suivante [12].

Le cas anglais est intéressant, dans lamesure où ce pays voisin etmembre de l’Union
Européenne, conjugue un système de santé relativement contraint financièrement,
une utilisation de l’évaluation médico-économique pour assurer une allocation
efficiente des ressources au sein de ce système et une volonté de rester un territoire
attractif pour les industries de santé. L’institut national d’évaluation NICE 4 a été
créé en 1999 pour évaluer les technologies soumises à son expertise et décider si elles
doivent être ou non pris en charge par le système national de santé. NICE a
rapidement défini qu’une technologie ayant un coût parQALY compris entre 20 000
et 30 000 livres par QALY représentait un rapport coût-efficacité acceptable pour le
système, tandis qu’un coût supérieur ne n’était pas. Un premier assouplissement a
été apporté en 2009 de manière à donner accès, au-delà de ce seuil, à des traitements
ayant démontré une capacité à allonger la vie de patients dont la survie était estimée
à moins de deux ans [8]. Puis, des traitements pour les maladies rares ont aussi été
acceptés à des niveaux de coûts par QALY bien supérieurs aux seuils définis [17].
Malgré ces assouplissements, l’accès aux traitements anticancéreux pour les
patients britanniques restait inférieur à celui dont disposaient les patients français
ou allemands. Cette situation a poussé le gouvernement anglais à créer un Fonds

4 Le nom complet de l’institut a évolué au cours du temps et est à présent National Institute Health
and Care Excellence.
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pour le cancer en 2010, avec un budget initial d’environ 50 millions de livres. Ce
fonds permettait de donner accès à des médicaments non pris en charge en routine
par le système national, soit parce qu’ils n’avaient pas été recommandés par NICE,
soit parce qu’ils n’avaient pas encore été évalués [18]. La création de ce fonds a été
immédiatement décriée par les partisans de l’évaluation économique, qui dénoncent
un coût d’opportunité, estimé à 8 808QALYs par an [19]. Les dépenses annuelles du
Fonds pour le cancer ont augmenté régulièrement, jusqu’à environ 400 millions de
livres en 2015, ce qui a finalement conduit le gouvernement à redéfinir son rôle puis
à mandater NICE pour évaluer tous les produits anticancéreux et à conclure des
accords avec les laboratoires [18]. De leur côté, les Pays-Bas et la Norvège réfléchis-
sent à la définition de plusieurs seuils de coûts efficacité, qui pourraient augmenter
en fonction de la sévérité de la maladie traitée [20, 21].

Certains acteurs défendent l’idée que les bénéfices cliniques (allongement de la
durée de vie et amélioration de qualité de vie) ne sont pas les seuls éléments
constitutifs de la valeur et qu’il est nécessaire de prendre en compte d’autres critères.
Par exemple, le prix pourrait prendre en compte le fait que le produit cible un besoin
de santé non ou mal couvert et une pathologie très sévère ; que son utilisation soit
plus commode pour le patient ; ou encore d’autres aspects valorisés par la société,
tels que les gains de productivité éventuels [22-24]. Quelques experts prônent
l’utilisation de l’analyse multicritère, qui permettrait d’expliciter à la fois les critères
pris en compte et leurs poids relatifs dans la décision, les deux étant recueillis de
manière à refléter les préférences des différents acteurs [24].

Deuxièmement, la multiplication des accords confidentiels par produit rend le
benchmarking international assez inopérant. Une étude récente recense les accords
conclus dans le domaine de l’oncologie en Belgique, Angleterre et Pays de Galle
Ecosse, Italie et Suède entre 2008-2015 [25]. Elle identifie 164 accords signés pour
58 médicaments. Certains produits font l’objet d’accords dans plusieurs pays, dont
le contenu diffère. Un produit peut aussi faire l’objet de plusieurs accords dans un
même pays, qui varient en fonction de l’indication. Les accords purement financiers
dominent largement puisque les accords de performance ne représentent qu’un tiers
de l’ensemble des accords [25]. Tous ces accords permettent de garder artificielle-
ment élevés les prix officiels, qui servent de point d’ancrage à toutes les négociations
nationales. Aucun pays n’a pour l’instant trouvé de réponse satisfaisante à ces défis.
La transparence sur l’existence d’accords confidentiels — qui n’est pas la règle en
France — est un premier pas pour signaler que le prix facial n’est pas le prix
pratiqué, mais ne dit rien sur les montants de rabais consentis dans les divers pays.
Quelques pays ont décidé de s’associer dans leurs démarches d’évaluation, voire de
négociations pour certains produits, comme par exemple la Belgique, les Pays-Bas,
l’Autriche et le Luxembourg, mais ces opérations n’en sont qu’à leurs prémisses et le
bilan ne pourra être tiré que dans quelques années [26, 27].
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F. 2.

Des prix et des conditions d’accès et d’utilisation qui varient d’un pays à l’autre

L’idée que les prix peuvent varier d’un pays à l’autre, notamment en fonction du
revenu ou de la capacité/volonté à payer est généralement admise. Cette approche
permet en effet aux pays les moins riches d’avoir accès aux médicaments tandis que
l’industrie peut vendre ses médicaments plus chers et dégager des profits dans les
pays les plus riches. De fait, les prix varient sensiblement d’un pays à l’autre. Une
étude récente a comparé les prix fabricants « listés » de 31 produits anticancéreux
dans 16 pays Européens, l’Australie et la Nouvelle-Zélande en 2013. Le ratio prix
maximum/prix minimum varie de 1.28 à 4.88 sur l’ensemble des produits et des pays
analysésmais pour 80 %des produits le ratio est inférieur à 2. Les prix reportés pour
l’Allemagne, la Suède et la Suisse sont en général plus élevés que les prix reportés par
les pays méditerranéens (Portugal, Espagne et Grèce) ou le Royaume-Uni. Les prix
français étaient enmoyenne 17 % inférieurs aux prix allemands et 5 % inférieurs aux
prix de liste italiens, mais 3 % supérieurs aux prix espagnols et 9 % supérieurs aux
prix anglais [28]. Ce type d’étude, cependant, ne donne pas d’information sur les
prix réellement payés pour les produits en question. Premièrement parce que les
procédures d’achat des hôpitaux peuvent éventuellement faire baisser les au-dessus
des prix officiels. Un deuxième article publié dans le même numéro de Lancet
Oncology montre ainsi que les prix relevés auprès de quelques hôpitaux en Espagne
ou en Italie peuvent être très inférieurs aux prix officiels, alors que ce n’est généra-
lement pas le cas en France [29]. Cette enquête n’est pas représentative et ses
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résultats ne peuvent être généralisés. Par ailleurs, elle ne tient pas compte des rabais
ex-post éventuellement versés par les laboratoires au système de santé en fin d’année,
tels qu’ils existent en France. Son principal intérêt est de montrer qu’on ne peut
guère se fier aux prix officiels pour porter un jugement sur les différences de prix
entre pays.

L’accès aux médicaments anti-cancéreux est inégal dans les pays de l’OCDE

L’accès aux médicaments anticancéreux dépend objectivement de nombreux fac-
teurs : de leur disponibilité sur le marché, des conditions de prise en charge, mais
aussi des pratiques médicales, elles-mêmes influencées par les recommandations et
les modes de paiement des prestataires (médecins et établissements de santé).

Les nouveaux médicaments sont souvent commercialisés d’abord aux États-Unis.
Deux tiers des 30médicaments les plus vendus au 4e trimestre 2015 avaient été lancés
aux États-Unis [30]. La séquence des lancements dans divers pays dépendent à la
fois des stratégies des laboratoires et des délais imposés par les processus de prix et
remboursement nationaux entre l’autorisation de mise sur le marché et la commer-
cialisation effective. IMS publie des données sur ces délais dans 22 pays pour les
produits commercialisés en 2014 dans chacun d’eux. Les délais observés étaient
ainsi de 1,9 mois aux États-Unis, 3,5 mois en Allemagne et 3,9 mois au Royaume-
Uni tandis qu’ils s’étendaient à 10,8 mois en France), 14,5 en Italie et 15,8 en en
Espagne [31].

Au-delà de la disponibilité sur le marché, tous les médicaments ne sont pas pris en
charge par les systèmes de santé. Selon une étude publiée en 2017, sur 45 produit-
indications oncologiques approuvées par l’agence américaine (FDA) entre 2009 et
2013, seulement 30 avaient été approuvées par l’agence européenne (EMA) et 24 par
les agences australiennes et canadiennes fin 2013. Parmi les indications autorisées
dans chaque pays, 87 % étaient prises en charge au Royaume-Uni, 54 % au Canada
et 46 % en Australie [32].

La Société Européenne pour l’Oncologie Médicale (ESMO) a évalué la prise en
charge des médicaments oncologiques, les Co-paiements à la charge des patients et
la disponibilité effective de ces médicaments pour les patients dans 49 pays euro-
péens. Si ces traitements sont souvent disponibles et couverts dans les pays d’Europe
de l’ouest, de nombreux produits ne sont pas disponibles en Europe de l’est ou le
sont mais à la charge des patients. Toutefois, l’étude souligne que les traitements
inclus dans la liste des médicaments essentiels de l’OMSmise à jour en 2015 sont en
général disponibles dans les pays de l’UnionEuropéenne, à quelques exceptions près
[33].

La diffusion des traitements et les dépenses associées varie d’un pays à l’autre

Les comparaisons internationales concernant la diffusion et la consommation de
médicaments anti-cancéreux ne sont pas très nombreuses. Un rapport de l’Institut
Suédois d’économie de la santé comparant la diffusion de 9 produits anti-
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cancéreux 5 dans 5 pays Européens sur la période 1999-2014, montre que la France
est au premier rang pour 4 produits et au deuxième ou troisième rang pour tous les
autres [34]. De même, selon le rapport Quintiles-IMS de 2017, la diffusion des
nouveaux produits d’immuno-oncologie 6 au cours de leur première année de
commercialisation a été plus rapide en France et en Allemagne que dans les autres
grands marchés européens, le Japon et même les États-Unis [35].

Résultant à la fois des stratégies des industriels et des politiques de prix et de
remboursement et des prix pratiquées, les États-Unis représentaient en 2016 46 %
des ventes globales de produits anticancéreux, alors que les cinq grands marchés
Européens (Allemagne, France, Italie, Espagne et Royaume-Uni) absorbaient 21 %
de la demande et le Japon 9 % [35].

Les ventes de produits anticancéreux 7 sont en forte croissance. SelonQuintiles-IMS
[35], entre 2012 et 2016, leur croissance annuelle a oscillé entre 8 et 10.8 % sur
l’ensemble des 5 grandsmarché européens et entre 6 et 13 % sur lemarché étasunien.
Les dépenses associées — incluant le cas échéant les marges de distribution — sont
mal connues 8. Cependant sur la même période, les dépenses courantes de santé ont
augmenté de moins de 2 % par an, à prix constants, sur l’ensemble des 5 pays
européens (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) et de 3.4 % par an
aux États-Unis [36]. Il est donc probable que les médicaments anti-cancéreux
représentent une part croissante des dépenses de santé.

La part des dépenses de santé affectée aux traitements du cancer pourrait elle aussi
être en augmentation, mais les quelques données disponibles ne permettent pas un
diagnostic complet. En Allemagne et aux Pays-Bas, la part des dépenses de santé
consacrées au cancer a augmenté, de 7 % à 8.4 % entre 2004 et 2013 pour le premier,
et 5 % à 7.7 % entre 2003 et 2013 pour le second [36, 37]. Pour les auteurs du rapport
produit par l’Office of Health Economics et l’Institut Suédois d’Économie de la
santé en 2016, ces dépenses ne sont pas aberrantes compte tenu du fait que le cancer
représentent une part importante du fardeau de la maladie 9, estimée à environ

5 La diffusion est exprimée en nombre de grammes par décès dans l’indication principale du produit.
Cet indicateur tente donc d’ajuster par une proxy de la prévalence des maladies concernées. Les
neuf produits considérés sont trastuzumab, imatinib, bevacizumab, erlotinib, ipulimibab, lenali-
domide, ainsi que deux médicaments dont le brevet a expiré : inhibiteurs de l’aromatase et
paclitaxel.

6 Mesurées en nombre d’unités standardisées rapportées à la population. Cet indicateur n’est pas
ajusté pour tenir compte de la prévalence des cancers traités par ces produits (poumons et peau).

7 Les données d’IMS concernent les produits anti-cancéreux proprement dits ainsi que les produits
associés au traitement du cancer, tels que les antiémétiques. Les taux de croissance présentés
masquent en réalité une augmentation plus forte des produits oncologiques et une croissance plus
modérée des produits associés. Ces derniers représentent 1/5 du total des ventes estimées par IMS
en oncologie. Les ventes sont exprimées à prix fabricants hors taxes.

8 Les pays ne publient pas systématiquement d’information concernant les dépenses de médicament
par classe thérapeutique, notamment parce que la consommation de médicament au sein des
hôpitaux est souvent mal connue.

9 Le fardeau de la maladie est estimé en nombre d’années de vie perdues vie corrigées du facteur
invalidité (ACVI en français, DALYs en anglais).
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17 %pour l’Allemagne et près de 21 %pour les Pays-Bas en 2013 [38]. Cet argument
ne tient toutefois pas compte des bénéfices apportés par ces dépenses.

L’impact des différences d’accès auxmédicaments sur les résultats en santé n’est pas
si facile à évaluer.Certainsmédicaments ont un impact décisif sur la survie : imatinib
et autres inhibiteurs de la tyrosine kinase ont par exemple augmenté la survie à 5 ans
de 20 % à près de 90 % [39], mais il faut bien entendu que le système de santé soit en
mesure de détecter et traiter les patients pour que ceux-ci profitent de ce type d’inno-
vation. À un niveau plus systémique, il est encore plus compliqué d’évaluer dans
l’accroissement de la survie ce qui relève d’une stratégie efficace de dépistage (à un
stade précoce) et ce qui relève de chacune des stratégies thérapeutiques utilisées
(médicament, chirurgie, radiothérapie).Une étude de l’OCDEpubliée en 2013, avait
montré que la survie à 5 anspourquatre cancers était liée aux ressources consacrées à
la santé. Pour les cancers du sein, de la prostate et du col de l’utérus, le tauxde survie à
5 ans était lié à la disponibilité des traitements optimaux dès les premiers stades de
la maladie, alors que cette caractéristique n’avait aucun impact sur le cancer du
poumon [40]. Si la survie à 5 ans tend à s’harmoniser pour certains cancers, les écarts
entre pays restent impressionnants pour d’autres. Pour le cancer colorectal, la survie
à 5 ans varie de 48.4 % en Pologne à 69.2 % en Norvège [4].

CONCLUSION

L’arrivée de nombreux produits oncologiques à prix élevés, parfois pour des béné-
fices thérapeutiques mineurs, présente un défi pour tous les systèmes de santé de
l’OCDE. Un défi pour les instruments classiquement utilisés pour prendre les
décisions de remboursement et pour réguler les prix et un défi en termes de dépenses,
même si la part des dépenses de santé consacrées au cancer ne paraît pas démesurée
au regard du fardeau de la maladie.

La dissonance entre les prix proposés par les laboratoires et la valeur thérapeutique
de certains des nouveaux produits pose la question des signaux envoyés à l’industrie.
Si la société est prête à payer des prix élevés pour des bénéfices cliniques mineurs
dans certaines catégories, cela peut potentiellement inciter les laboratoires à investir
dans ces domaines plutôt que dans d’autres et à développer des stratégies de
recherche peu innovantes [41]. D’un autre côté, alors que les produits qui arrivent
sur le marché ciblent des populations de plus en plus étroites, les laboratoires
peuvent de moins en moins compter sur les volumes de ventes pour dégager des
revenus et des profits qui sont indispensables à la poursuite de leurs activités. Dans
un contexte où une large part de la R&Dpharmaceutique est financée par le secteur
privé, toute la question est de bien placer le curseur des prix pour que la R&D
pharmaceutique reste attractive pour les investisseurs et que les systèmes de santé
paient un prix raisonnable compte tenu des bénéfices cliniques des nouveaux
produits. D’autant que les prix actuels serviront de base aux prix futurs, y compris
pour les médicaments très innovantes. La question de savoir si ces deux objectifs
sont compatibles est ouverte.
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COMMUNICATION

Enjeux et difficultés de la gestion des médicaments
onéreux non intégrés dans la liste en sus pour un
hôpital traitant des cancers
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RÉSUMÉ

La compréhension fine des mécanismes biologiques des cancers humains et le développe-
ment de thérapeutiques personnalisées basées sur de nouvelles classificationsmoléculaires et
immunologiques de ces cancers progresse à un rythme rapide depuis plusieurs années. Le
développement clinique des médicaments innovants, curatifs, évolue également rapidement
dans ses méthodologies en s’adaptant aux fragmentations nosologiques qui résulte de ces
progrès. Cependant le coût de ces thérapeutiques qui permettent une amélioration de la
survie voire la guérison de maladies incurables met en difficulté financière les systèmes de
santé. De nombreux médicaments de ces familles thérapeutiques ne font pas l’objet de prise
en charge spécifique actuellement en France. Cet article discute les conséquences et les
enjeux de cette situation inédite dans le domaine de la cancérologie clinique.

INTRODUCTION

Les progrès de la connaissance de la biologie des cancers dans le domaine des
altérations génomiques des cellules cancéreuses, dont les séquences sont désormais
disponibles dans les larges bases de données internationales International Cancer
Genome Consortium (ICGC) ou The Cancer Genome Atlas (TCGA), ainsi que pour
la compréhension des interactions entre cellules immunitaires et cancers, ont été
considérables depuis 5 ans [1-5]. Cette progression rapide des connaissances biolo-
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giques, et leurs conséquences thérapeutiques, est inédite dans toute l’histoire de la
cancérologie et a plusieurs conséquences :

Une modification en profondeur des classifications nosologiques des maladies
cancéreuses [6, 7].

Une fragmentation des cancers dits fréquents (poumon, sein, colorectal, prostate)
et moins fréquents en de multiples maladies cancéreuses distinctes sur le plan
moléculaire [8].

La mise à disposition de médicaments ciblés sur les protéines mutées ou dérégulées
dans leur expression dans les cellules cancéreuses ou dans les cellules du système
immunitaire mettant des taux de réponses et des survies très nettement améliorées
par rapport aux chimiothérapies classiques, dans un nombre rapidement croissant
d’indications [9-15].

L’évolution de laméthodologie des essais cliniques, qui sont consacrés à des cancers
homogènes sur le plan moléculaire et donc rares, limitant ainsi l’intérêt et la
faisabilité de grands essais randomisés qui ont caractérisés l’oncologie des 30
dernières années [16, 17].

Une progression très rapide des outils diagnostiques et thérapeutiques qui interroge
notre capacité à établir des standards thérapeutiques durables du fait des change-
ments pluriannuels des innovations thérapeutiques et de la publication des essais
cliniques.

L’oncologie est ainsi à une période sans équivalent pour le développement des
connaissances sur les cancers. Les outils de séquençages modernes permettent
d’obtenir rapidement et pour un coût modeste la séquence des anomalies molécu-
laires de l’ADN de la cellule cancéreuse (séquençage de tous les exomes à un coût
voisin de 1 500 euros, séquençage de tout le génome à un coût proche de 5000 euros),
ainsi que les anomalies de l’expression génique.

La France, à travers notamment le programme des plateformes moléculaires de
l’Institut national du cancer (Inca), a mis à disposition des praticiens, des platefor-
mes de caractérisation moléculaire et s’est ainsi placé au premier plan des nations
pour l’épidémiologie moléculaire des cancers en population nationale [8,18]. Cette
observation est d’autant plus notable que notre pays avait joué un rôle plus limité
dans quelques programmes de caractérisation génomique ICGC (contribuant
cependant au séquençage des cancers du sein HER2, hépatocarcinome, leiomyosar-
come, carcinosarcome), sur une production scientifique largement pilotée par des
consortiums anglo-saxons comme le TCGA et l’ICGC [19].

Les fruits de ces progrès des connaissances ont été le développement de thérapeuti-
ques innovantes, ciblant la cellule tumorale et le stroma immunologique, permettant
d’améliorer de manière également inédite la survie des patients. On parle d’une
médecine de précision : c’est surtout une médecine basée sur la science et confortée
par la rapide évolution de ses résultats dans des maladies de plus en plus rares.
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Cependant, on observe depuis quelques années un retard ou une absence d’accès de
certains des médicaments de médecine de précision dans notre pays. Ces médica-
ments ont un coût important et le nombre de leurs indications croît rapidement, ce
qui fragilise l’équilibre budgétaire de notre système de santé.

L’objectif de cet article est d’exposer les difficultés desmédecins et des directions des
établissements de santé engagés dans la prise en charge des patients atteints de
cancers, pour la prescription de certains médicaments innovants. Ces médicaments
ont pourtant démontré une amélioration de la survie de patients métastatiques ou
permettent d’envisager une guérison d’une fraction des patients, mais malheureu-
sement ils sont non accessibles aux patients français du fait de leur absence de
remboursement.

Les cancers, un ensemble de maladies rares ?

La fragmentation des cancers en des entités nosologiques rares, et les conséquences
de cette rareté sur la méthodologie des essais cliniques sont une des raisons de ces
difficultés. Ce n’est cependant pas un problème nouveau.

Les cancers rares, définis par une incidence inférieure à 6/100000/an, représentent
20 % des cancers mais 30 % des décès par cancer, cette constatation identifiée par de
nombreux consortiums, est une des conséquences des difficultés de la recherche
clinique et de la démonstration de l’utilité d’un médicament lorsque la maladie est
rare. Elle est d’ailleurs partagée par les autres maladies rares, non cancéreuses [20].
La plupart des cancers dits fréquents sont en train d’être démembrés en une
multitude de cancers rares.

Les techniques de séquençage à haut débit aboutissent en effet à une fragmentation
des cancers dits fréquents en une multitude d’entités nosologiques distinctes, molé-
culaires et/ou immunologiques, dont les pronostics sont différents et les approches
thérapeutiques désormais divergentes.Ainsi, les cancers du poumon sont désormais
classés en fonction des anomalies moléculaires pilotes généralement mutuellement
exclusives, que l’on considère comme les évènements moléculaires initiaux ou
précoces dans l’oncogénèse. Plus d’une vingtaine de sous-groupe de cancers bron-
chiques sont distingués, souvent très rares (<2 % des cancers du poumon), et
répondent ainsi à la définition des cancers rares selon leur incidence. Par exemple les
cancers du poumon équipés de mutation de BRAF sur V600E représentent 2 % des
cancers du poumon [8].

Si la cancérologie évolue vers une discipline consacrée à un large groupe demaladies
rares, doit-on s’attendre à ce que les problèmes déjà connus pour des maladies et des
cancers rares en ce qui concerne les accès aux médicaments innovants soient
effectivement désormais observés pour de nombreuses maladies cancéreuses et un
nombre croissant de patients dans notre pays ?

Le développement desmédicaments dans ces cancers rares est en tout cas rendu plus
complexe. Le développement et les coûts des médicaments anticancéreux ciblés,
outils de la médecine de précision (ou médecine « personnalisée ») ont largement
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crût depuis 15 ans. Initiées avec l’arrivée du trastuzumab, de l’imatinib, du rituxi-
mab, les prix des médicaments anticancéreux ont connu une croissance rapide. Les
premières thérapeutiques ciblées avaient un coût voisin de 20 000 à 30 000 euros
annuels. Certaines des thérapeutiques ciblées actuelles ont un coût annuel voisin de
90 000 euros annuels.

Il en est de même des médicaments d’immunothérapie anticancéreuse moderne, les
anticorps anti PD1, PDL1 ou CTLA4 [21-28]. Ces coût s ne sont pas les plafonds :
certaines thérapeutiques très innovantes comme les CART cells actuellement com-
mercialisés dans d’autres pays ont un coût de plusieurs centaines de milliers d’euros
par an par patient pour des thérapeutiques lourdes mais curatives chez une fraction
des patients qui étaient porteurs de maladies incurables avec une espérance de vie
inférieure à 6 mois (avec le recul limité actuellement disponible).

Le développement des nouveaux médicaments de thérapies ciblées est rendu com-
plexe par la recherche fondamentale et de transfert, qui précède l’introduction en
clinique, également par la complexité du développement clinique de médicament
dédié à des cancers rares pour lesquels la vitesse de recrutement ou le nombre de
patients candidats est nécessairement moins élevée lorsque l’on agrégeait des mala-
dies hétérogènes dans un groupe hétérogène de « cancers fréquents », par exemple
les cancers bronchiques non à petites cellules. Pour autant, le taux d’attrition du
développement des médicaments anticancéreux consacrés à ces niches s’est peu
modifié.De ce fait, le coût des nouveaux anticancéreux est ainsi beaucoup plus élevé
et ne cesse de croitre alors que la population de patients à qui ils sont destinés est
souvent plus réduite.

À l’opposé, de cette situation de traitements sélectifs pour de petits groupes de
malades, on observe que le développement des thérapeutiques anti PD1 PDL1 ont
un spectre d’activité qui touche désormais une large variété de cancers fréquents, du
mélanome, cancer du rein, cancer du poumon, cancer de la vessie, cancer ORL,
cancer avec un phénotype MSI, maladies de Hodgkin réfractaires ... [21-29]. Pour
ces immunothérapies modernes, le nombre d’indications thérapeutiques, le nombre
de patients candidats, ne cesse de croître rapidement objectivés par les publications
des revues majeures des essais randomisés, qui, de souvent démontrent un impact
majeur sur la survie globale à long terme d’une fraction de patients métastatiques
jusqu’à présent repérés incurables. Un gain en survie d’une magnitude importante a
par exemple été rapporté dans les 6 derniers mois dans les cancers du poumon et le
mélanome, en situation adjuvante ou néo-adjuvante ou en première ligne métasta-
tique. Ces médicaments chers améliorent la survie pour une large fraction de
patients. Pour des systèmes de santé dont l’équilibre économique est précaire,
l’équation économique devient de plus en plus difficile à résoudre.

Quels modes d’accès à ces médicaments innovants ?

Les centres cliniques français de recherche et de développement de médicaments
anticancéreux, au sein de Centres de lutte contre le cancer, de CHU ou de CHG ont
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démontré au cours de ces 20 dernières années leur efficacité et la qualité de leur
travail pour le développement des médicaments. Ils ont souvent contribué à la
réalisation des essais d’enregistrement de ces médicaments ciblés et/ou immunothé-
rapies. Les essais cliniques de nouveaux médicaments sont un mode d’accès privi-
légié et précoce à ces innovations.

Bien sûr, cette mise à disposition n’est possible que sur une fraction des patients.
Cependant les investigateurs français rencontrent des difficultés dans le développe-
ment de cette stratégie en raison de plusieurs coûts d’étranglements qui limitent
notre capacité à activer rapidement les études cliniques sur notre pays : (i) les délais
d’obtention d’autorisation administrative se sont allongés, et ils sont peu compéti-
tifs en comparaison des pays voisins, amenant parfois les industriels à renoncer à
inclure la France dans certains essais. (ii) Le tirage au sort des CPP, a abouti à une
dégradation de la performance de ces comités, qui avaient souvent travaillé pendant
des années avec des praticiens de proximité pour développer une expertise unique et
un savoir-faire qui sont désormais dilués ou perdus. Il en résulte des évaluations
différées et parfois moins pertinente que celle l’on observerait avec des comités
aguerris à la compréhension des spécificités de la recherche clinique oncologique
contemporaine. (iii) D’autres dispositions telles que le contrat unique qui, du fait
d’une construction imparfaite des grilles de coût, a abouti paradoxalement dans de
nombreux centres, à une prolongation des délais de l’activation des études.

Les essais cliniques en France sont ainsi plus difficiles à ouvrir actuellement qu’il y
a quelques années et cette marge de manœuvre permettant d’obtenir la mise à
disposition précoce de l’innovation thérapeutique pour le patient français est en
train de s’effilocher. Néanmoins, cette situation a fait l’objet d’une prise de cons-
cience récente qui permet d’espérer une amélioration prochaine de ces problèmes.

Les essais cliniques en France sont ainsi plus difficiles à ouvrir actuellement qu’il y
a quelques années et cette marge de manœuvre permettant d’obtenir la mise à
disposition précoce de l’innovation thérapeutique pour le patient français est en
train de s’effilocher.

Les autres modalités d’accès au médicament très onéreux étaient la liste en sus. On
observe depuis plusieurs années que l’inscription de nouveaux médicaments sur
cette liste, conditionné par l’ASMR, se réduit, y compris pour des médicaments
améliorant la survie sur le long terme. Or, cette inscription permet aux établisse-
ments de santé de payer un médicament qui n’est pas couvert par le prix de journée
consenti pour une hospitalisation de jour ou une hospitalisation complète,. Les
retraits ou les non inscriptions de médicaments sur la liste en sus limitent actuelle-
ment les possibilités de prescription de ceux-ci, bien qu’il soit démontré qu’ils
améliorent la survie des malades.

Utiliser les médicaments améliorant la survie ?

Plusieurs médicaments démontrés dans des essais randomisés capables d’améliorer
de manière significative la survie de la situation clinique de cancers avancés, ne sont
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actuellement pas inscrits sur les listes en sus. Ils ne sont, de ce fait, pas disponibles
pour la très grande majorité des patients atteints de ces cancers. On peut citer
comme exemple le bevacizumab dans le cancer du col de l’utérus en phase avancée,
les anticorps anti PD1 dans les cancers de la tête et du cou en rechute, des
combinaisons anticorps anti PD1 et anti CTLA4 pour certaines formes de mélano-
mes, les anticorps anti PD1 pour les cancers qui ont une instabilité des micros
satellites, des inhibiteurs de BRAF pour les cancers du poumon équipés de ces
mutations. D’autres médicaments précédemment disponibles dans la liste en sus ne
sont désormais plus accessibles pour des tumeurs rares ou fréquentes et on peut ici
citer l’exemple de la trabectedine pour les sarcomes des tissus mous, de l’ipilimumab
à nouveau pour les mélanomes malins.

La difficile décision des médecins et des établissements hospitaliers

Les essais cliniques randomisés ou simple bras démontrant une amélioration de la
survie par rapport à un standard dans certaines des pathologies décrites ci-dessus,
ont permis la commercialisation et la mise à disposition des patients de nombreux
traitements prolongeant la survie aux USA et en Europe.

Certains essais réalisés sur des sous-groupes de cancers rares, sans standard théra-
peutique préalable (car les sous-groupes n’étaient pas identifiés auparavant) rassem-
blent un nombre plus réduit de patients, utilisent des méthodologies innovantes,
(Bayesiennes), parfois sans bras contrôle [30]. Ainsi, pour les études portant sur le
ciblage de la mutation de RoS1 des cancers des poumons ou la trabéctedine dans
certains sarcomes des tissus mous, la rareté des maladies rend difficile ou impossible
la réalisation d’essais cliniques démontrant un gain de survie considérés comme
significatifs selon des critères développés essentiellement pour des cancers plus
fréquents.

La rareté de ces cancers que nous sommes en train d’identifier induit une inéquité de
facto car il est complexe, coût eux, et parfois non réalisable de rassembler le nombre
de patients nécessaires pour démontrer un gain en survie.

Pourtant, les experts internationaux s’accordent pour considérer que ces essais
construits pour ces situations cliniques particulières de cancers rares sont à consi-
dérer comme standard les traitements mentionnés ci-dessus, amenant ainsi à leur
prescription dans la plupart des pays.

Comment un hôpital et ses médecins peuvent-ils affronter cette situation ou un
traitement considéré comme standard par les recommandations de pratiques clini-
ques et les experts internationaux ne peut être prescrit car non remboursé par
l’assurance maladie, et dont la prescription impacte le budget des hopitaux ?

L’hôpital a plusieurs stratégies dans la situation où le coût d’un médicament
dépasse le tarif de remboursement d’un séjour hospitalier d’un patient : soit
renoncer à toute prescription du médicament pour cette catégorie de patient, ce qui
induit une inéquité de traitement avec les patients des pays voisins tels que le
Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas ou l’Italie, soit choisir une fraction des
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patients candidats pour recevoir ce type de traitement, induisant ainsi une inéquité
de traitements à l’intérieur de notre pays.

On voit ainsi émerger des différences d’actions entre des établissements « libéraux »
choisissant d’offrir le traitement à une fraction de leurs patients et des centres
« stricts » souvent très endettés où il n’en sera évidemment pas question. Ce
problème risque de se poser même au sein d’un l’établissement donné : comment
exécuter la décisionmédicale si on ne peut traiter que 20 % ou 30 % des patients que
l’on reçoit pour une pathologie donnée ? De manière aléatoire ? Temporelle (mieux
vaut êtremalade en début d’année..)? En tout état de cause, cette situation débouche
sur une inéquité de traitement.

Cette situation expose à plusieurs risques potentiels :

— Aboutir à une perte progressive de l’expertise des praticiens experts dans notre
pays du fait d’une simple absence de connaissance de terrain de ces médica-
ments, utilisés en routine ailleurs.

— Détourner le développement des prochains médicaments de notre pays où les
standards de traitements ne sont plus conformes aux standards internationaux
dictés par exemple par des sociétés telles que l’European Society for Medical
Oncology (ESMO) ou l’American Society of Clinical Oncology (ASCO).

— Un burn-out des professionnels, dont la prévalence augmente, car leurs condi-
tions d’exercice décrochent des standards qu’ils se doivent d’appliquer.

Ces situations vécues par les praticiens oncologues au quotidien dans toutes les
disciplines imposent une réévaluation de nos critères d’autorisation dumédicament.
Chacun s’accorde à considérer que la charge financière que représentent ces nou-
veaux traitements nécessitent une réévaluation en profondeur des systèmes de santé.

Ces traitements innovants améliorent la survie dans une mesure très supérieure aux
traitements anciens disponibles en cancérologie. Les mettre à disposition du patient
au plus vite est donc une nécessité et il ne faut pas que le contrôle légitime des
dépenses de santé soit effectué au détriment des seules innovations majeures permi-
ses par les révolutions technologiques actuelles.

Les médicaments nouveaux qui améliorent la survie de manière majeure doivent
être mis au service du traitement des patients, sans délais excessifs, comme cela avait
pu être fait il y a quelques années lors de l’arrivée des premiers traitements de ce type
(comme par exemple la mise à disposition du trastuzumab adjuvant quelques mois
seulement après la première présentation orale des résultats).

En parallèle, une réévaluation du coût et l’efficacité des thérapeutiques antérieures
utilisées, depuis parfois plusieurs dizaines d’années dont l’efficacité n’a pas été
réévaluée à l’aune des critères actuellement utilisés.

Les stratégies d’optimisation de la qualité de la prise en charge, de la centralisation
des traitements complexes par exemple, est une source d’économie potentielle
importante [30-32], l’optimisation des stratégies de transports des patients pourrait
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également être envisagée dans une situation où le transport des patients coûte
désormais 5 à dix fois plus cher que la consultation d’oncologie spécialisée qui
motive son déplacement.

Enfin, la plateforme de caractérisation moléculaire des cancers permettent l’identi-
fication d’anomalies moléculaires qui doivent guider les traitements. Mais leur
emploi implique ben sur que les traitements guidés par ces tests doivent être
disponibles.

Notre système viole ce principe de cohérence avec l’exemple de mutation de BRAF
dans les cancers du poumon gratuite sur la plateforme de l’INCa [8] mais ne
débouchant sur aucune thérapeutique actuellement disponible sur le territoire
national. Cette incohérence est un exemple qui doit nous montre l’importance de
travailler ensemble sur les stratégies de prise en charge.

CONCLUSION

En conclusion, les coûts en croissance exponentielle des traitements anti cancéreux
et leur mise à disposition différée ou annulée pour certains sur le territoire national
imposent une pression qui n’est pas soutenable longtemps sur les hôpitaux et sur les
praticiens français.

Afin de restaurer et maintenir l’équité vis à vis de l’accès aux traitements et à
l’excellence, mais aussi afin de permettre la mise à disposition des fruits de la
recherche (que nous payons) au service du patient, il faut repenser les procédures
d’évaluation des médicaments sur ces cancers rares et ou la recherche clinique se
modifie. Il convient de remettre les experts au centre du processus d’évaluation. Il est
important de fluidifier le processus d’activation des études cliniques en France afin
de rendre à nouveau attractif notre pays pour l’accueil des nouvelles molécules.

Gageons que les pouvoirs publics ont pris conscience de cette situation préoccu-
pante pour les établissements et les praticiens, et que nous pourrons rapidement faire
face rapidement à ces enjeux, ensemble.
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RÉSUMÉ

L’arrivée de vagues d’innovations thérapeutiques en oncologie interroge la rationalité des
prix et la soutenabilité budgétaire des systèmes d’assurance maladie. Une analyse des
traitements financés dans les hôpitaux français entre 2010 et 2016 apporte des éléments
d’objectivation. La part budgétaire des traitements anticancéreux financés en sus des
prestations d’hospitalisation est la même en 2016 qu’en 2010, le prix moyen pondéré est
stable (12 318 k) depuis 2012, le prix à l’entrée sur le marché (18 658 k) a cru sensible-
ment mais cette croissance s’explique logiquement par l’augmentation du nombre d’inno-
vations et la diminution des populations cibles. Les besoins de financement semblent à la
portée des économies attendues dans les prochaines années mais les enjeux d’accès invitent
à revisiter les critères de détermination des prix et à adapter les modalités de financement
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SUMMARY

The arrival of waves of therapeutic innovations in oncology questions price rationality and
healthcare insurances budget sustainability. An analysis of treatments funded in French
hospitals between 2010 and 2016 brings objective data. The part of anticancer drugs in the
extra-DRG list budget is the same in 2016 than in 2010, mean weighted price is stable
(12 318 k) since 2012, entrance price has significantly increased (18 658 k) but this
growth can be explained logically by the increase of the number of innovations and the
decrease of target populations. Financing needs seem to be accessible to the level of savings
expected in the coming years but access issues invite to reconsider prices determination
criteria and adapt funding modalities to the different types of innovation.

INTRODUCTION

Biothérapies, thérapies ciblées, immunothérapies, thérapies géniques, stratégies
combinées : l’arrivée de vagues successives d’innovations depuis 2011 bouleverse le
pronostic vital et évolutif de nombreux cancers. Cette perspective, qui constitue
d’abord une excellente nouvelle pour les patients, interroge la rationalité des prix et
la soutenabilité budgétaire des systèmes d’assurance maladie. Mais loin des éviden-
ces d’une démarche prospective et objectivante, ces interrogations ont essentielle-
ment été portées dans le débat public sur le ton de la polémique.

Alors que les traitements anticancéreux sont souvent désignés comme moteurs
principaux de la croissance des dépenses de médicaments à l’hôpital, quelle part
budgétaire occupent-ils réellement ? Alors que le prix des médicaments anticancé-
reux est souvent stigmatisé en se référant aux prix pratiqués aux Etats-Unis avant
remise, qu’en est-il du prix de cesmédicaments en France, dans les conditions réelles
de leur utilisation ? Au cours de ces dernières années, une augmentation de la
propension à payer des régulateurs français se vérifie-t-elle ? Ces tensions sur les prix
ont-elles eu des conséquences sur l’accès des traitements anticancéreux aux
patients ? Quels enjeux conditionnent leur soutenabilité financière ? À partir de
l’analyse des données publiques concernant les traitements inscrits sur la liste en
susa entre 2010 et 2016, des données de monitoring des délais d’accès et des
hypothèses projectives dont nous disposons, nous avons tenté de répondre à ces
questions.

a Liste desmédicaments financés en sus des prestations d’hospitalisation (art. L.162-22-7 du code de
la sécurité sociale).
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ÉVOLUTION DES PRIX ET DES COÛTS DES TRAITEMENTS ANTICAN-
CÉREUX DE LA LISTE EN SUS

Contexte

Les dépenses d’Assurance maladie pour les traitements anticancéreux s’élèvent
en France en 2016 à 4,2 Md k. Deux tiers de ces dépenses sont réalisées à l’hôpital
(1,6 Md k sur la liste en sus, 1 Md k dans les GHS b)c, un tiers dans le secteur
ambulatoire. Mises en perspective, ces dépenses représentent 2 % des dépenses
totales de l’Assurance maladie [1], 15 % des dépenses totales dédiées au cancer [2] et
15 % des dépenses totales de médicaments d. Au regard du poids du cancer en
termes sanitaires et populationnels (le cancer, première cause demortalité en France
touche 2,5 millions d’assurés) ces proportions révèlent des coûts d’opportunité
acceptables.

Plusieurs publications récentes tentent de rendre compte du prix des traitements
anticancéreux. Un observatoire de l’Institut Curie [3], en se référant à un avis du
CESE e [4], rapporte des coûts de 50 000 k par an pour les thérapies ciblées et de
85 000 à 116 000 k par an pour les immunothérapies mais de tels prix ne sont
retrouvés qu’aux Etats-Unis, avant remises. Un rapport de l’INCa f [3] chiffre le prix
moyen d’un traitement anticancéreux de la liste en sus en 2014 à 3 866 k par patient
et par mois mais la grande hétérogénéité des schémas posologiques interdit toute
comparaison. Le rapport Charges et Produits de la CNAMTS g de 2017 s’intéresse
au prix par année de vie gagnée des produits anticancéreux inscrits au rembourse-
ment entre 1995 et 2016 mais les prix sont calculés sur la durée de traitement
approximée par la médiane de survie sans progression [5].

Rendre compte du prix des traitements anticancéreux dans une perspective évolu-
tive ou comparative impose, du fait de la grande hétérogénéité des schémas posolo-
giques et des populations cibles, de raisonner en prix par patient et par an, pondérés
par les populations, établis sur la base de données de consommation réelle. Ces
exigences méthodologiques nous ont contraints à circonscrire notre analyse au seul
champ de la liste en sus pour lequel nous disposons des données nécessaires.

Objectifs

Décrire et analyser l’évolution du prix et du coût des traitements anticancéreux à
l’hôpital financés en sus des prestations prises en charges au sein des groupes
homogènes de séjour.

b Groupe Homogène de Séjour.
c Dépenses calculées à partir des prix remisés à l’hôpital et des consommations constatés dans les
bases publiques.

d 4,2 Md k rapportés à 27,6 Md k remboursés en 2017 (régime général + régimes particuliers).
e Conseil Économique, Social et Environnemental.
f Institut National du Cancer.
g Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés.
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Méthodologie

L’étude que nous avons menée avec l’aide de la société HEVA rend compte de
l’utilisation des 42molécules anticancéreuses inscrites sur la liste en sus entre 2010 et
2016. L’analyse a été réalisée à partir du ProgrammedeMédicalisation des Systèmes
d’Information (PMSI h) via le croisement des bases relatives aux activités de Méde-
cine, Chirurgie, Obstétrique (MCO) et aux consommations de médicaments sur la
liste en sus (FICHCOMP) des années 2010 à 2016. L’ensemble des UCD se
rapportant aux 42 spécialités et à leurs génériques associés i ont tout d’abord été
recherchées. L’historique des différents produits a été analysé afin d’identifier les
entrées et radiations de la liste en sus. Une fois cette première étape réalisée
l’ensemble des séjours des années 2010 à 2016, associés à la présence d’au moins un
des codes UCD d’intérêt, a été extrait via FICHCOMP (pour les établissements
publics et privés) au plan national et par année. Les séjours ont ensuite été chainés,
via l’identifiant patient, afin de quantifier au niveau national le nombre de patients
pris en charge par chaque spécialité au total et par année j. L’ensemble des consom-
mations relevées ont ensuite été valorisées, via les tarifs déclarés au sein de FICH-
COMP, sauf si ces derniers sont supérieurs au tarif de responsabilité, auquel cas ce
sont les tarifs parus au JO k qui ont été utilisés. Les prix rapportés dans l’étude sont
des prix par patient et par an, nets des remises accordées aux établissements
hospitaliers l, établis sur la base de la consommation réelle et pondérés par les
populations. Les prix à l’inscription sur la liste en sus sont calculés sur la base des
données de l’année suivante pour pouvoir intégrer la durée effective de traitement
sur une année.

Résultats

— La part en valeur des traitements anticancéreux dans le budget global de la liste
en sus est à peu près stable entre 2010 et 2016, aux alentours de 50 % (figure no 1).
Le coût des traitements anticancéreux, net des remises hospitalières, n’a pas
augmenté beaucoup plus vite (26 %) que le coût des autres traitements de la liste
en sus (21 %).

— Le prix moyen pondéré, net de remises hospitalières, des traitements anticancé-
reux s’élève sur la période 2010-2016 à 12 318 k : de 10 135 k en 2010 à 13 130 k
en 2016 (figure no 2). L’augmentation de 25 % du prix moyen entre 2010 et 2012,

h Agrément no 2015-111111-56-18, commandes M14L056/M14N056.
i 9 molécules génériquées ont été prises en compte dans l’analyse : oxaliplatine, fludarabine,
vinorelbine, irinotecan, gemcitabine, topotecan, idarubicine, busulfan et bendamustine.

j Une lecture médicale a été réalisée pour les séjours associés à une administration deMabthera afin
de ne sélectionner que les administrations réalisées dans le cadre du traitement d’un cancer (et non
en rhumatologie).

k Journal Officiel de la République.
l Ces remises correspondent à la différence entre le prix d’achat négocié et le tarif de responsabilité.
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F. 1. — Évolution des dépenses de médicaments facturés sur la liste en sus depuis 2010

F. 2. — Évolution du coût moyen pondéré des traitements anticancéreux depuis 2010

avant sa stabilisation, s’explique par l’effet structure sur le marché durant cette
période m [6].

— À l’inscription sur la liste en sus, le prix moyen d’un traitement anticancéreux
entre 2010 et 2016 est de 18 658 k (3 062 ; 35 810) n. Ce prix a augmenté
sensiblement entre 2010 et 2016 (de 6 152 k à 23 555 k), même s’il y a lieu de
remarquer des prix moyens à l’inscription plus élevés en 2013-2014 qu’en
2015-2016 (figure no 3).

— Deux facteurs paraissent expliquer cette augmentation des prix moyens
des traitements anticancéreux à l’inscription durant la période 2010-2016 :

m Croissance de VIDAZA, VELCADE, VECTIBIX, ERBITUX,HERCEPTIN vs décroissance de
CAMPTO, GEMZAR, ELOXATINE, FLUDARA...

n Pour OPDIVO, en absence de la données 2016 (car enATU), le prix a été obtenu en divisant chiffre
d’affaires déclaré dans le GERS par le nombre de patients.
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F. 3.—Évolution du coûtmoyen des anticancéreux à l’inscription sur la liste en sus (produits ayant
fait l’objet d’une primo inscription uniquement)

l’augmentation de la proportion d’ASMR 1 à 3 et la diminution des populations-
cibles, alors que l’analyse des durées de traitements durant la période ne permet
pas par ailleurs de retenir l’explication d’une durée moyenne qui aurait aug-
menté6.

Discussion

L’arrivée des thérapies ciblées par voie orale à partir des années 2000 et de certaines
hormonothérapies, notamment dans le cancer de la prostate, ont fait évoluer la prise
en charge des patients atteints de maladies cancéreuses vers l’ambulatoire. L’aug-
mentation annuelle des dépenses des thérapies ciblées en officine a ainsi été plus
soutenue que celle observée à l’hôpital (+11,9 % versus +2,7 %) sur la période 2012
— 2014 [7]. Même si cette tendance est contrebalancée par l’arrivée des immuno-
thérapies qui s’administrent à l’hôpital à partir de 2016, le montant total des
dépenses de médicaments anticancéreux remboursés à l’officine atteint 1,6Md k en
2017 [8], soit autant que le montant des traitements anticancéreux de la liste en sus.
Une analyse ad’hoc permettant de rendre compte d’un prix moyen pondéré par les
populations sur la base de consommations constatées en vie réelle dans le champ
ambulatoire pourrait utilement compléter notre travail.

Conclusion

L’analyse des bases de données hospitalières permet de rendre compte de l’évolution
du coût et des prix réels des traitements anticancéreux inscrits sur la liste en sus.
Entre 2010 et 2016, la part des dépenses de traitements anticancéreux au sein du
budget total de la liste en sus est restée stable, aux alentours de 50 %. La croissance
budgétaire modérée de la liste est liée au poids de la régulation économique de la
liste et des remises hospitalières négociées avec les établissements. Le prix moyen
pondéré, net de remises hospitalières, des traitements anticancéreux s’élève sur la
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période à 12 318 k (de 10 135 k en 2010 à 13 130 k en 2016). Après deux années de
croissance, ce prix s’est stabilisé depuis 2012. À l’inscription, le prix moyen d’un
traitement anticancéreux entre 2010 et 2016 est de 18 658 k. Son augmentation
sensible entre 2010 et 2016 peut s’expliquer par l’augmentation de la proportion
d’ASMR 1 à 3 attribuées et la diminution des populations cibles, notions prises en
compte dans la détermination du prix par le CEPS. Ces résultats, limités au champ
des traitements hospitaliers de la liste en sus sur la période étudiée, contredisent les
affirmations souvent retrouvées dans les médias d’une augmentation non maitrisée
du coût et des prix des traitements anticancéreux ainsi que de la propension à payer
des acheteurs et de régulateurs. Cette analyse mériterait d’être complétée dans les
années à venir et étendue au champ ambulatoire afin de rendre compte des enjeux
qui caractérisent le futur de l’oncologie : l’arrivée en vagues successives d’innova-
tions (immunothérapies, thérapies génique), de stratégies thérapeutiques combinant
plusieurs de ces traitements, le développement attendu des médicaments biosimilai-
res et la chronicisation probable de la durée des traitements.

L’ENJEU DE L’ACCES AUX PATIENTS

La période de fortes tensions sur le prix des médicaments innovants que nous
connaissons depuis l’arrivée des nouveaux traitements de l’hépatite C en 2014 se
caractérise en France par un allongement critique des délais d’accès au marché. Le
délai moyen entre l’obtention d’une AMM o et la publication du prix au JO atteint
aujourd’hui 530 jours [9], bien au-delà des 180 jours prescrits par la Directive
européenne [10]. L’oncologie aggrave cette tendance.

Un monitoring des délais d’accès au marché mis en place par le LEEM pour les
médicaments anticancéreux en primo-inscription ayant obtenu un avis de la Com-
mission de la Transparence entre mai 2015 et décembre 2017 retrouve un délai
moyen de 630 jours entre l’AMM et la publication du prix au JO (656 jours pour les
anticancéreux délivrés en ville, 543 jours pour les anticancéreux de la liste en sus).
Cet allongement des délais s’opère principalement aux dépens de la durée de
négociation du prix : 450 jours en moyenne au lieu des 90 jours prescrits par la
Directive européenne, et alors que ce délai est de 286 jours pour l’ensemble des
médicaments.

Intriquées au contexte de tension générale sur les prix, plusieurs explications
spécifiques peuvent être retenues. Des discordances entre les recommandations
adressées au Président du CEPS p par ses ministres de tutelle et la pratique conven-
tionnelle [11] q, notamment concernant les ASMR 4, entraînent des situations de

o Autorisation de Mise sur le Marché.
p Comité Économique des Produits de Santé.
q La lettre indique que le coût des médicaments ASMR 4 ne peut être supérieur au coût des
comparateurs, même lorsqu’il s’agit de médicaments génériques.
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blocage. Les procédures d’enregistrement accéléré à l’agence européenne aboutis-
sent souvent, par défaut de production d’étude comparative à l’évaluation, à
l’attribution d’une ASMR 4 qui ralentit paradoxalement l’accès. Le séquencement
des phases d’inscription sur la liste et de négociation de prix additionne les délais des
deux procédures. Le régime des Autorisations Temporaires d’Utilisation (ATU)
dont dispose la France permet un accès avant l’AMM pour les patients dont le
pronostic vital est engagé lorsqu’il n’existe pas d’alternative thérapeutique. Le
monitoring du LEEM montre néanmoins que seulement 14 % en moyenne des
populations cibles desmédicaments anticancéreux bénéficiant du régime des ATUa
pu être traité avant l’AMM. Par ailleurs, réservé aux molécules ne disposant pas
encore d’AMM, le dispositif des ATU ignore le cas des extensions d’indication
innovantes dont la durée d’accès rejoint les retards précités.

L’Institut Curie alerte sur les risques d’inégalités d’accès auxquels exposeraient des
prix trop élevés [3]. À ce jour les inégalités constatées sont plutôt la conséquence du
décret du 24 mars 2016 qui, excluant les indications ASMR4 r de la liste en sus,
génèrent des situations d’impasse thérapeutique pour les patients pour lesquels le
tarif du GHS « chimiothérapie anticancéreuse en séance » (396 k) s’avère insuffi-
sant à financer les traitements non-inscrits ou exclus.

L’ENJEU DU PRIX

Le modèle économique du médicament est celui d’un long, coûteux et très risqué
parcours de recherche et développement. Il faut en moyenne 11,4 ans pour recher-
cher et développer un médicament, il en coûte 1,5 Md$ et la probabilité pour une
molécule en phase 1 de son développement d’être un jour commercialisée est de
seulement 7 % [12]. En oncologie, les coûts de développement sont parmi les plus
élevés (2,5 fois plus que dans le SIDA) [13] et le taux d’échec en fin d’étude de phase
3 est encore de 50 %.

Plusieurs sources ont suggéré une construction du prix du médicament à partir des
coûts de recherche et développement (R&D) auxquels serait ajoutée une marge
assurant aux industriels un niveau de profitabilité acceptable. Cette approche ana-
lytique se heurte à trois obstacles difficilement sinon impossiblement surmontables.
Du fait de la structure pyramidale du processus, il est très difficile d’individualiser les
coûts de recherche et développement par molécule. L’individualisation des coûts
par pays est également problématique : on pourrait imaginer que chaque pays
rétribue les coûts de R&D de l’industriel proportionnellement à la part du marché
pharmaceutique mondial qu’il représente mais comment s’assurer que tous les pays
du monde le feront et dans un délai raisonnable ? Enfin, imaginer que le prix serve à
amortir les coûts de R&D relève d’une conception très théorique : dans le prix du
médicament qu’il négocie aujourd’hui l’industriel cherche avant tout à pérenniser
ses capacités de financement des innovations de demain.

r ASMR 4 versus un traitement financé dans les GHS.
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À défaut de pouvoir construire de manière analytique le prix du médicament, la
seule approche possible est l’approche transactionnelle, par la négociation d’un prix
résultant de la prise en compte des considérants de toutes les parties jugées légitimes
à le négocier : l’industriel et le régulateur, bien sûr, mais aussi « la société » dont les
récentes polémiques traduisent le besoin d’expression. Du point de vue du régula-
teur, la valeur thérapeutique apportée par le médicament pour le patient et la société
est la première attente. Celle-ci est aujourd’hui largement prise en compte dans le
critère ASMR, déterminant majeur des règles de fixation du prix des médicaments.
Trop orientée vers le seul objectif de réduction de lamorbi-mortalité, l’évaluation de
la valeur thérapeutique ajoutée mériterait d’être enrichie de critères comme la
qualité de vie et la commodité d’emploi, pertinents au regard des innovations
attendues en cancérologie. La soutenabilité financière pour l’Assurance maladie
devrait être également plus largement instruite par la réalisation d’analyses
d’impact budgétaire permettant de rendre compte des coûts et des économies prévus
dans un horizon-temps de 5 ans. Enfin, il conviendrait d’affirmer textuellement le
primum movens d’un égal accès de tous les citoyens aux innovations.

L’ENJEU DE LA SOUTENABILITÉ

Des besoins de financement à la portée des leviers potentiels d’économies

Peu d’études projettent les dépenses de traitements anticancéreux attendues au
cours des prochaines années. L’institut IMS prévoit une croissance mondiale
annuelle comprise entre 7,5 et 10 % entre 2016 et 2020, soit modérément accélérée
par rapport à ce qu’elle était (6,9 %) entre 2010 et 2015 [14-16], pour atteindre 148 à
178 milliards de dollars en 2020. Circonscrite aux cinq marchés européens les plus
développés s, cette croissance pourrait représenter, selon les mêmes sources, 42 %
entre 2015 et 2020. Appliqué à la France, un taux de croissance de 40 % ferait passer
les dépenses de médicaments anticancéreux de 4,2 Md k en 2015 t à 5,9 Md k en
2020. Ces besoins de financement supplémentaires de 1,7 Md k sur la période, en
moyenne 340 M k par an, ne paraissent pas hors de portée des leviers d’économies
actionnables.

Le poids des économies portant sur le médicament essentiellement sous forme de
baisses de prix a atteint ses limites, avec des effets délétères constatés sur l’attractivité
industrielle du pays (pour rappel, le montant des économies inscrites dans la LFSS
pour 2018 au titre de la liste en sus s’élève à 410M k). Mais des viviers d’économies
existent, probablement à la hauteur de quelques centaines de millions d’euros par
an, par la réduction des volumes, en favorisant la pertinence des prescriptions et le
bon usage des médicaments.

s Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne.
t Calculé à partir des données GERS, décembre 2015.
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Enfin les pertes de brevet de plusieurs médicaments biologiques à partir de 2018 et

l’arrivée de nombreuxmédicaments biosimilaires, notamment en oncologie, devrait

générer, selon les hypothèses de prix, entre 113 et 224 Md k d’économies cumulées

dans le monde entre 2016 et 2020 [11].

Autant de défis économiques, donc de solutions, que de types d’innovations

Il faut se départir de l’idée d’une solution unique pour maitriser les dépenses de

médicaments anticancéreux. Il existe autant de défis économiques de nature diffé-

rentes, et donc de réponses spécifiques, que de types d’innovations attendues dans

les années à venir. Cette époque est celle de la complexité [17] : plus que la rigidité

régulatrice de la loi, elle requiert souplesse et adaptation.

De nombreux traitements anticancéreux oraux ont été mis sur le marché depuis

2005. En 2015, ils représentaient 19 % des chimiothérapies cytotoxiques, 39 % des

thérapies ciblées et 65 %des traitements hormonaux [13, 15]. Le défi économique est

ici celui du virage ambulatoire. Transformer l’organisation des soins, historique-

ment administrés à l’hôpital, en un parcours transversal ville-hôpital, est susceptible

de générer des économies importantes, pour peu que l’on sache mobiliser l’intérêt à

agir des acteurs et mettre en place, à l’instar du HTAP britannique u, un cadre

d’accompagnement au changement des organisations. Une étude réalisée par

JALMAen 2016 [18], portant sur le cancer de la prostate, laisse augurer un potentiel

d’économies de l’ordre de 12 à 15 % des coûts de prise en charge de la maladie en

adaptant l’organisation des soins aux innovations thérapeutiques.

L’arrivée des thérapies géniques et cellulaires soulève un défi économique singulier :

celui des « médicaments qui guérissent ». Ces innovations, administrées en une seule

fois dans un cadre protocolisé contraignant nécessitant de déployer des moyens

logistiques d’acheminement des produits, d’accompagnement et de suivi des

patients, représentent des coûts initiaux importants et pourront, selon la taille ou

l’accumulation des populations cibles concernées, avoir un impact budgétaire varia-

ble. Les réponses pourraient passer par la mise en place de modalités convention-

nelles de type « crédit » afin d’étaler la charge financière dans le temps.

Deux évolutions particulièrement attendues en oncologie appellent également des

solutions adaptées : les traitements multi-indications (multi-organes) qui invitent à

mettre en place un prix par indication avec les systèmes de traçabilité diagnostique

en ville requis et les « combothérapies » associant, dans le cadre d’une stratégie

thérapeutique plus performante, plusieurs traitements innovants qui soulèvent des

questions difficiles en termes de droit de la concurrence et d’impact budgétaire.

Mais le défi économique le plus important des traitements anticancéreux pour les

prochaines années est celui de la chronicisation. Dans le cancer bronchique non à

petites cellules, alors qu’en 2011 10 % seulement des patients sont encore sous

traitement (de 4e ligne) au bout de 300 jours, ils sont plus de 30 % en 2015 à cemême

u Health Technology Access Program.
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terme en 3e ligne [19, 20]. Cette augmentation de la durée de traitements onéreux,
qui amplifie de manière sensible l’impact budgétaire, devra être prise en considéra-
tion dans la négociation des prix à l’entrée. Mais c’est surtout, comme pour toute
pathologie chronique, dans l’optimisation de l’organisation des soins que des mar-
ges d’efficience, voire des économies seront à rechercher.

CONCLUSION

L’arrivée par vagues successives d’innovations thérapeutiques dans le domaine de
l’oncologie interroge la rationalité des prix des traitements et leur soutenabilité
financière par les systèmes d’assurance maladie. Ces interrogations ont essentielle-
ment été portées dans le débat public sur le ton de la polémique, à partir de données
étrangères non transposables ou mal documentées.

Le premier intérêt de l’étude que nous avons menée réside dans l’effort d’objectiva-
tion des prix et des coûts que représentent, en France, les traitements anticancéreux.
Par nécessité méthodologique, l’analyse a été circonscrite au champ des traitements
inscrits sur la liste en sus entre 2010 et 2016. Les résultats rapportés contredisent
beaucoup d’idées reçues : la part budgétaire des anticancéreux de la liste est lamême
en 2016qu’en 2010 ; le prixmoyenpondéré des traitements anticancéreux (12 318 k)
est stable depuis 2012 ; à l’entrée sur lemarché le prix des anticancéreux (enmoyenne
de 18 658 k) a cru sensiblement depuis 2010mais cette croissance s’explique ration-
nellementparl’augmentationdunombred’innovationsetladiminutiondelatailledes
populations cibles, deux critères pris en compte dans la détermination du prix.

Parallèlement, l’accès des patients aux nouveaux traitements s’est considérablement
altéré : on compte aujourd’hui 630 jours en moyenne entre l’AMM et la publication
du prix d’un traitement anticancéreux. Certes, le régime des ATU permet aux
innovations sans alternative d’accéder aux patients avant l’AMM mais cet accès
précoce ne concerne que 14 % de la population cible et n’est pas accessible aux
extensions d’indication.

Si face à l’enjeu de soutenabilité le prix dumédicament sur lequel se sont cristallisées
toutes les polémiques n’est qu’un déterminant subsidiaire, il revêt en revanche, dans
le débat sociétal qui s’en est saisi, une fonction « totémique » que l’industrie
pharmaceutique se doit d’affronter en toute transparence. Renforcer l’approche
transactionnelle de détermination du prix du médicament en introduisant la repré-
sentation des usagers, en affirmant explicitement dans les textes le primummovens de
l’accès, en enrichissant les considérants de la négociation de la prise en compte de la
soutenabilité budgétaire autour de la valeur thérapeutique dont les critères doivent
s’ouvrir à la qualité de vie et la praticité, permettrait d’établir un prix du médica-
ment perçu comme plus équitable par la société.

Les besoins de financement supplémentaires requis par les nouveaux traitements
anticancéreux dans les prochaines années ne semblent pas hors de portée des
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économies attendues de la régulation économique et de l’arrivée des médicaments
biosimilaires. L’enjeu essentiel sera celui de la programmation et de l’adaptation des
modalités de financement. Il est temps de se doter d’une structure de veille prévi-
sionnelle capable d’anticiper l’arrivée des technologies innovantes et de mettre en
place un cadre de régulation économique pluriannuel décloisonné qui permette de
programmer en cohérence les besoins budgétaires et les réformes subséquentes de
l’organisation des soins. Au milieu d’une diversité d’offres thérapeutiques appelant
des réponses économiques spécifiques (étalement de la charge, prix par indica-
tion...), émerge un défi essentiel : transformer une maladie encore mortelle
aujourd’hui dans un cas sur deux en maladie chronique.
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Conclusion de la séance dédiée : « Les coûts des
médicaments des cancers »

Michel HUGUIER *

L’auteur n’a aucun conflit d’intérêt lié au contenu de cet article.

L’évolution des connaissances, notamment génomiques et immunologiques, a bou-
leversé celles des cancers et de leurs traitements. De nouveaux médicaments entrai-
nent des espoirs de survies et de guérisons jusque-là inespérés. En revanche, leurs
coûts justifient la préoccupation des pouvoirs publics dans la mesure où ils sont pris
en charge, en totalité ou presque par la solidarité nationale.

Néanmoins, la présentation de certains résultats est subtilement biaisée. Ainsi, des
données tronquées comme la survie, au lieu de faire l’objet de courbes actuarielles
sont transformées en variables quantitatives comme des taux de survie sans récidive
à un an. Les effets adverses graves sont psychologiquement minorés en ne les
assortissant pas de test statistique et en indiquant comme seul commentaire
qu’aucun effet adverse nouveau n’a été observé [1].

Des flous concernent les prix affichés et les prix réels avec des rabais confidentiels,
des rétro-commissions, des accords de performances, etc. S’il est normal que les
industriels cherchent le maximum de bénéfice pour financer de nouvelles recherches
et développements, et pour rémunérer les capitaux investis, il faut être conscient que
la médecine est devenue une entreprise industrielle et commerciale. Ainsi, en 2015,
l’homologation du nivolumab par la Food and drug administration pour le traite-
ment de certains cancers du poumon avait porté la valeur de l’action en bourse à son
plus haut niveau jamais atteint depuis 14 ans.

L’évolution des prix fait l’objet d’affirmations très divergentes entre les industriels et
les financeurs. Les industriels montrent que « la part budgétaire des anticancéreux
financés en sus des prestations d’hospitalisation est la même en 2016 qu’en 2010 ou
que le prix moyen pondéré des traitements anticancéreux (12 318 k) est stable
depuis 2012 » [2]. Néanmoins, le coût moyen des anticancéreux à l’inscription sur la
liste en sus pour les produits ayant fait l’objet d’une primo inscription, est passé de
6 152 euros en 2010 à 23 555 euros en 2016 [2]. La caisse nationale

* Membre de l’Académie nationale de médecine. Secrétaire de la commission « Dépenses de santé.
Assurance maladie » de l’Académie nationale de médecine.
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d’assurance maladie a estimé que le prix moyen à payer pour une année de vie
gagnée serait de 176 000 euros, en augmentation constante de l’ordre de 11 % par an
entre 1995 et 2016 [3].

Il est clair que la décision de prendre en charge ou non par la solidarité nationale
doit tenir compte des bénéfices-risques médicaux, mais aussi d’autres données
comme le coût incrémental par année de vie gagnée ajustée par la qualité (coût par
QUALY) [4]. Ce n’est pas parce que ce type d’approche est mal accepté qu’il faut,
pour autant, y renoncer. En effet, dans des enveloppes financières qui ne peuvent
être illimitées, ce qui est consacré au traitement onéreux d’une maladie ne pourra
pas l’être à d’autres actions de prévention ou de traitement.

Nous conclurons en reprenant une proposition du rapport de 2016 de la Commis-
sion « Financement des dépenses de santé. Assurancemaladie » de l’Académie qu’à
côté de l’Agence européenne des médicaments 1, soit créé d’une part une Commis-
sion économique européenne des produits de santé pour fixer des prix et d’autre part
une Centrale européenne d’achats à l’image de la centrale d’achats des centres
hospitaliers [5]. Ces instances auraient probablement dans les discussions avec les
industriels un poids supérieur à celui que chaque pays peut avoir isolément.

RÉFÉRENCES

[1] Eggermont ANM, Blank CU, Mandala M, Long GV, Atkinson V, Dalle S, et al. Adjuvant
pembrolizumab versus placebo in resected stage III melanoma. N Engl J Med. 2018;378:1789-
801.

[2] Baseilhac E, Heng C,DorizonD. Prix et coûts des traitements anticancéreux : réalités, enjeux et
perspectives. Bull Acad Natle Med. 2018;202:1013-1024.

[3] Bouvenot G. Modalités et déterminants de la fixation des prix des médicaments des cancers en
France. Bull Acad Natle Med. 2018;202:977-988.

[4] Paris V. Le coût des anti-cancéreux : un défi pour les systèmes de santé des pays de l’OCDE. Bull
Acad Natle Med. 2018;202:989-1002.

[5] Huguier M, Milhaud G, Denoix de Saint Marc R, Bouvenot G. Observations et propositions
sur le coût des nouveaux traitement et solidarité nationale. Bull AcadNatleMed. 2016;200:623-
37.

1 Actuellement à Londres, doit être déménagée à Amsterdam.
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« Origines Développementales de la Santé et des Maladies » (Developmental Origins of
Health and Disease — DOHaD). Une exposition à des toxiques comme les perturbateurs
endocriniens, à un environnement nutritionnel et hormonal défavorable, à un stress « toxi-
que », ou un déséquilibre du microbiote intestinal notamment par une antibiothérapie
périnatale inappropriée sont associés à la survenue de pathologies métaboliques (obésité,
hypertension, diabète de type 2), au développement de cancers, de maladies inflammatoires

du tube digestif ou d’allergies, et peuvent conditionner le développement cognitif ou
psychologique. D’autres facteurs de l’environnement fœtal ont des effets protecteurs comme
l’activité physique et la consommation d’acides gras de type oméga-3 pendant la grossesse.
Les mécanismes en cause impliquent des modifications épigénétiques susceptibles de modi-
fier l’expression des gènes à long terme, voire d’une génération à l’autre.

L’objectif de cet article est de décrire l’impact de trois types de facteurs de l’environnement
fœtal susceptibles de programmer des maladies chez l’adulte : les facteurs associés au petit
poids de naissance, les toxiques de l’environnement et le stress « toxique ».

SUMMARY

Adult health is largely dependent on the environment during critical periods of fetal life or
early childhood. This concept is known as the ‘‘ Developmental Origins of Health and
Disease ’’ (DOHAD). Exposure to toxicants such as endocrine disruptors, western diet,
‘‘ toxic ’’ stress, or imbalance of the intestinal microbiota may be associated with the
occurrence of non communicable diseases including metabolic syndrome (obesity, hyper-
tension and type 2 diabetes), cancer, inflammatory disease, or allergy. Other perinatal
environmental factors may have protective effects on non communicable diseases such as
physical activity during pregnancy, omega-3 fatty acids and vitamin D supplementation
during pregnancy and lactation. The mechanisms involve epigenetic changes that may alter
gene expression throughout life.

In this article, we will describe the impact of three factors of the perinatal environment likely
to play a role in programming non communicable diseases: low birth weight, toxicants
exposure, and ‘‘ toxic ’’ stress.

INTRODUCTION

Les conditions environnementales au cours de fenêtres spécifiques du développe-
ment ont des effets sur le développement et le fonctionnement cellulaire et tissulaire,
influençant la santé tout au long de la vie. De ce fait, l’état de Santé ou le « Capital
Santé » est influencé par notre environnement pendant les périodes critiques de la
vie fœtale ou de l’enfance. Ce concept est connu sous le terme « Origines Dévelop-
pementales de la Santé et des Maladies » (Developmental Origins of Health and
Disease — DOHaD —). Une exposition à des toxiques incluant les perturbateurs
endocriniens, à un environnement nutritionnel et hormonal défavorable, à un stress,
ou même un déséquilibre du microbiote intestinal par une antibiothérapie périna-
tale inadaptée sont associés à la survenue de pathologies métaboliques (obésité,
hypertension et diabète de type 2), cardiovasculaire, au développement de cancers,
de maladies inflammatoires du tube digestif, ou d’allergies, et conditionne en partie
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le développement cognitif ou psychologique. Ces pathologies sont décrites sous le
nom de « pathologies chroniques non communicables » (Fig 1). Elles résultent de
perturbations pendant la vie périnatale des systèmes qui régulent l’homéostasie
énergétique, immunitaire et neuro-hormonale. Elles impliquent des modifications
épigénétiques susceptibles d’altérer l’expression des gènes à long terme voire d’une
génération à l’autre.

Environnement et petit poids de naissance

C’est à David Barker, de l’université de Southampton, que revient le mérite d’avoir
observé une association entre petit poids de naissance et risque accru de développer
des maladies cardiovasculaires [1]. De nombreuses études expérimentales et clini-
ques ont confirmé cette association, également retrouvée avec d’autres maladies
chroniques telles que le diabète, l’obésité, les pathologies neuro-développementales,
et même des troubles du comportement alimentaire, une altération des fonctions de
reproduction et le développement de cancer [2, 3].

Alors que les données actuelles indiquent clairement que le petit poids de naissance
contribue à la survenue de pathologies chroniques de l’adulte, elles ne prennent
néanmoins pas en compte la multiplicité des causes responsables du retard de
croissance intrautérin (RCIU) ou de la prématurité. Le RCIU peut être secondaire
à une insuffisance placentaire comme celle observée au cours de la pré-éclampsie, à
une intoxication tabagique ou alcoolique, à un diabète, à une dénutritionmaternelle,
ou associé à niveau socio-économique défavorisé. Le rôle desmécanismes à l’origine
du RCIU n’a pas à ce jour été établi, mais ils sont fort probablement impliqués dans
la genèse des pathologies chroniques de l’adulte [4].

Les risques cardiovasculaires ont été les premiers décrits. L’hypothèse la plus
couramment admise est que la pathologie cardiovasculaire est la conséquence de la
programmation de pathologies métaboliques qui en sont des facteurs de risque,
telles le diabète de type 2, l’obésité ou l’hypercholestérolémie [5]. Les mécanismes
qui interviennent dans la programmation fœtale de l’hypertension artérielle sont
multiples. Le rein (réduction de nombre de néphrons, activation du système rénine-
angiotensine), le système neuroendocrinien (activation de l’axe corticotrope), et le
dysfonctionnement vasculaire (réduction de la densité vasculaire, épaississement de
la paroi vasculaire, altération de la réactivité vasculaire) jouent un rôle clé dans la
physiopathologie de l’hypertension. Le risque cardiovasculaire est aussi lié à des
modifications de la morphologie cardiaque et à un remodelage vasculaire artériel.
Au cours du RCIU, l’état d’hypoxie intra-utérine chronique et la dénutrition indui-
sent une élévation des résistances vasculaires placentaires et in fine de la post-charge
ventriculaire. L’augmentation concomitante de la contrainte pariétale sur les fibres
myocardiques contribue à ce remodelage cardiaque et vasculaire [6].

Les nouveau-nés porteurs d’un RCIU ont un risque accru de morbidité neuro-
dévelopementale et psychiatrique [7]. Si certaines de ces conséquences résultent
d’un processus lésionnel (cas des leucomalacies périventriculaires d’origine
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F. 1.—Demultiples facteurs de l’environnement pendant la période des 1000 premiers jours de la
vie (de la fécondation jusque l’âge de 2 ans) sont susceptibles de programmer l’état de Santé à l’âge
adulte ou à l’inverse la survenue de maladies non-communicables (Obésité, diabète, maladie cardio-
vasculaire, cancers hormono-sensibles, pathologies allergiques....).

inflammatoire et ischémique, ou des hémorragies intracrâniennes), d’autres sont
programmées par l’environnement fœtal. A titre d’exemple, une insuffisance placen-
taire a des répercussions sur l’état nutritionnel, la croissance et la fonction endocri-
nienne du fœtus [8]. L’exposition du fœtus à une restriction calorique induit des
altérations des mécanismes impliqués dans le métabolisme énergétique, la structure
cellulaire, la neurotransmission et au total sur le développement cérébral. Il a été
montré que des altérations structurelles et fonctionnelles de noyaux hypothalami-
ques sont associées à des troubles de la régulation de la prise alimentaire (quantita-
tive et qualitative) et impliqués dans l’émergence des pathologies métaboliques [9].
Le RCIU est associé à de moindres performances scolaires, et à plus de troubles du
comportement, de l’attention et des fonctions exécutives [10, 11].

Les complications respiratoires associées au RCIU illustrent bien le concept de
plasticité adaptative. Une accélération de la maturation pulmonaire est observée
dans le contexte d’une insuffisance placentaire en comparaison avec des enfants
eutrophiques de même âge gestationnel [12]. Chez les enfants porteurs d’un RCIU,
en dépit d’une réduction du risque de détresse respiratoire néonatale liée à cette
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avance de maturation — ce qui accroît les chances de survie à court terme, une
dysplasie broncho-pulmonaire survient plus fréquemment. Des anomalies des
épreuves fonctionnelles respiratoires peuvent persister à l’âge adulte [13].

Toxiques de l’environnement

Le dilstilbène est emblématique de l’impact potentiel à long terme des toxiques de
l’environnement fœtal. Ce produit a été utilisé pour prévenir la menace d’accouche-
ment prématuré entre 1951 et 1977. Il a des effets oestrogéniques, responsables
directement de malformations utérines et tubaires. Surtout, son utilisation est
associée à une augmentation considérable du risque à l’âge adulte de cancer du
vagin et de l’utérus chez les fœtus exposés à ce médicament [14]. Desmalformations,
incluant cryptorchidies et hypospades, ont même été décrites plus récemment chez
les individus de la 3e génération [15]. C’était la première preuve que l’exposition du
fœtus à un toxique était susceptible de programmer des maladies à l’âge adulte.

D’autres toxiques de l’environnement auxquels peut être exposé le fœtus et suscep-
tibles de programmer des maladies à long terme ont été identifiés. Ils entrent dans la
composition des pesticides et insecticides, des antifongiques, de certains cosméti-
ques, des peintures, des plastifiants, des colles... Parmi ces substances, les perturba-
teurs endocriniens ayant une activité hormonale font l’objet d’une attention parti-
culière. Les phtalates et le bisphénol A sont des exemples de perturbateurs endo-
criniens très largement présents dans l’environnement des femmes enceintes, puis-
qu’on les retrouve dans la plupart des matières plastiques. La principale source de
contamination par les phtalates et le bisphénol A se trouve dans l’alimentation,
notamment celle préparée de façon industrielle (plats cuisinés). L’un et l’autre
traversent facilement la barrière placentaire. Des effets à long terme sur la fonction
gonadotrope, la fertilité, l’homéostasie glucidique ou le développement neuro-
comportemental ont été décrits chez l’animal [16, 17]. L’exposition du fœtus au
bisphénolA expose à un risque accru d’obésité et de diabète de type 2 à l’adolescence
et à l’âge adulte [18]. Un risque ultérieur de pathologies psychiatriques a été évoqué
[19].

Bien d’autres substances comme les métaux lourds, le tabac, l’alcool, les perchlora-
tes, les parabènes, les alkylphénols, les phyto-oestrogènes, le polychlorobiphényles
(PCB), leDDT, sont incriminés dans le développement de pathologies à l’âge adulte.
Il n’est pas possible de lister ici l’ensemble de leurs effets.

La réduction du risque d’exposition de la femme enceinte à tous ces toxiques de
l’environnement doit être un objectif pour tout professionnel de santé. Cela passe
par des recommandations de bon sens pendant la grossesse incluant :

— Alimentation : préférer des aliments frais ou congelés plutôt qu’en boîtes de
conserve, laver éplucher et rincer légumes et fruits, éviter les plats préparés
réchauffés au micro-onde ;
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— Éviter les travaux dans unemaison ancienne qui exposent à des produits de type
retardateurs de flammes ou des composés organiques volatiles dont certains sont
des perturbateurs endocriniens ;

— Limiter l’usage de cosmétiques (vernis à ongles, teintures de cheveux, crème
hydratante, solaire, parfum, spray cheveux, ...) ;

— Éviter l’usage d’insecticides et de pesticides (« pipette » anti-puces pour chien et
chat notamment).

La législation française et européenne évolue dans le sens d’une réduction progres-
sive de l’exposition aux toxiques de l’environnement, avec la prise de conscience des
risques potentiels par les gouvernements. Par exemple, la fabrication, l’importation,
l’exportation et la mise sur le marché de tout conditionnement comportant du
bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires est
interdite depuis janvier 2015 en France. Mais beaucoup reste à faire dans ce
domaine.

Le stress « toxique »

Le stress maternel pendant la grossesse est susceptible de programmer à long terme
des altérations des systèmes physiologiques et des comportements chez l’enfant à
venir. Chez le rat, le stress prénatal est associé à une réduction du poids des ratons et
une réduction de la survie [20], et plus tard, une accentuation des traits anxieux [20],
une hyperréactivité de l’axe hypothalamo-hypophysaire au stress [20], un diabète de
type 2 et une obésité [21], et des troubles du comportement social [21]. Ces résultats
ne sont pas transposables chez l’Homme car les causes de stress chez la femme
enceinte sont essentiellement de nature sociale comme la précarité, l’agression
verbale, le deuil, le divorce, la pression au travail. Néanmoins, des études épidémio-
logiques suggèrent que le stress social chez la femme enceinte a un impact négatif sur
l’enfant à long terme. Un risque accru de déficit cognitif modéré et de trouble du
comportement a été rapporté [22]. Le stress anténatal est aussi associé à une
susceptibilité au développement de pathologies cardiovasculaires et aux pathologies
psychiatriques plus tard dans la vie [23].

Autres facteurs de l’environnement

Bien d’autres facteurs de l’environnement du fœtus peuvent influer le devenir à long
terme. Certains ont des effets négatifs comme l’alimentation de type « western diet »
conduisant à une prise de poids excessive, ou comme un déséquilibre de la flore
bactérienne ou du microbiote par une antibiothérapie inappropriée. D’autres ont
des effets protecteurs et préventifs de la survenue tardive de pathologies. Il en est
ainsi de l’activité physique pendant la grossesse. Des études expérimentales indi-
quent que l’activité physique pendant la grossesse améliore les capacités de mémo-
risation et d’apprentissage, et l’adaptation aux situations de stress de la descendance
[24,25,26]. Ces effets sont expliqués par la production de facteurs neurotrophiques
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(Brain-derived growth factors, VEGF, IGF-1) dans des zones du cerveau impliqués
dans les processus demémorisation, de cognition et du contrôle des comportements
(hippocampe et système limbique) [27]. L’activité physique pendant la grossesse est
associée à une multiplication des cellules de l’hippocampe et une réduction des
processus d’apoptoses dans le système limbique chez le fœtus. Ces bénéfices neuro-
développementaux peuvent aussi être indirects, via la réduction de la dépression du
post-partum [28, 29]. Par ailleurs, l’activité physique pendant la grossesse réduit la
survenue du diabète gestationnel, de l’obésité et de la macrosomie. Or, ces 3 facteurs
sont connus pour augmenter le risque de pathologies métaboliques et cardiovascu-
laire à l’âge adulte [30, 31].

Conclusion

L’évolution la plus frappante de ces dernières années est la féminisation des situa-
tions de vulnérabilités psycho-sociales. La précarité est clairement associée à une
exposition accrue aux toxiques (alcool, plomb, dioxine, perturbateurs endocri-
niens), au surpoids, à une alimentation déséquilibrée et au « stress toxique ». La
précarité féminine est responsable d’une exposition à des conditions environnemen-
tales particulièrement à risques pendant les fenêtres de vulnérabilités accrue de la
grossesse et de la petite enfance. Ce constat justifie que les professionnels de santé se
mobilisent ensemble dans le but d’améliorer l’environnement de la mère et de
l’enfant.

Pour anticiper les défis sociétaux qui se poseront dans les 5 à 20 prochaines années,
un changement de paradigme est nécessaire : la santé des générations futures doit
être soigneusement préservée grâce à des programmes de promotion de la santé
innovants ciblant les populations les plus vulnérables, à savoir la mère et de l’enfant
au cours des 1000 premiers jours de vie. In fine, il s’agit d’appliquer le concept de
l’origine développemental de la santé à la pratique de soins et de prévention. Les
retombées de ce programme sont très importantes en termes de santé publique. Les
bénéfices d’une mesure préventive est d’autant plus importante que la prévalence
des maladies ciblées est élevée, ce qui est le cas pour beaucoup des maladies
chroniques de l’adulte. L’intervention se situe à une période de la vie ou la vulnéra-
bilité à l’environnement est maximale.
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COMMUNICATION

Quel est le poids des gènes dans l’obésité ?
M- : O. G. G

Obesity genes in obesity
K-: O. G. G

Philippe FROGUEL *

Philippe Froguel n’a aucun conflit d’intérêt d’aucune sorte.

Depuis 40 ans le nombre de malnutris a diminué de 40 %, le nombre d’obèses a été
multiplié par trois [1]. Certes l’environnement délétère (mauvaise alimentation et
sédentarité entre autres facteurs) favorise l’obésité mais certains individus sont
(jusqu’à un certain point) protégés génétiquement contre l’obésité alors que
d’autres sont plus vulnérables aux effets environnementaux « obésogènes ». Les
études de jumeaux monozygotes (à ADN identique) montrent en effet une forte
concordance du phénotype obèse avec une hérédité d’environ 70 % [2]. La preuve du
rôle du génome dans l’obésité a été apportée par la découverte de formes monogé-
niques d’obésité non syndromiques [2]. La découverte de la leptine dont l’absence
crée l’obésité des souris ob/ob, puis celle de son récepteur dont les mutations
homozygotes causent l’obésité des souris db/db, de nombreuses mutations délétères
ont été retrouvées chez l’homme : toutes sont responsables d’une obésité extrême, à
début dans la petite enfance, associée à une hyperphagie. Tous les gènes mis en
évidence jusqu’à présent dans l’obésité monogénique font partie de la voie de la
leptine-mélanocortine. La leptine, hormone normalement produite par les cellules
adipeuses circule et se fixe au niveau du noyau arqué de l’hypothalamus sur son
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récepteur spécifique, ce qui active le gène POMC qui produit l’alpha-MSH. La
mélanocortine active à son tour le récepteur membranaire MC4R lié aux protéines
G qui enclenche un processus de contrôle négatif de l’appétit. La liste des gènes
responsables d’obésité monogénique comprend la leptine et son récepteur, le gène
POMC et MC4R mais aussi le gène PCSK1 codant l’enzyme Proconvertase 1/3
(PC1/3) qui clive la protéine POMC, SIM1 gène de développement de l’hypothala-
mus qui, en plus d’une obésité souvent très sévère, entrainent des retardsmentaux et
des troubles du comportement tels qu’on les retrouve dans le syndrome de Prader-
Willi, et plus récemment l’adenyl cyclase ADCY3 qui interagirait avecMC4R et des
protéines ciliées [5-7].

Dans les populations d’origine européenne, les mutations les plus fréquentes, à
transmission autosomale dominante (donc actives à l’état hétérozygotes) ont été
identifiées dans le gène MC4R. Selon les séries, entre 2 et 5 % des obèses étudiés
présentaient des mutations de MC4R. Par contre, dans les populations à forte
consanguinité, ce sont les mutations de la leptine et de son récepteur qui dominent.
Ainsi, dans une cohorte d’obèses Pakistanaise de la région de Lahore, la plupart
issus de familles consanguines, 20 % des obèses étudiés portaient des mutations
récessives du gène de la leptine, 6,5 % du récepteur de la leptine et 3,5 % de MC4R
[8-9].

En plus des mutations ponctuelles, une délétion de 500 000 nucléotides sur le
chromosome 16p entraine une obésité extrême, très hyperphagique souvent associée
à un autisme [10]. Parallèlement, la duplication chromosomique de cette région est
associée à une maigreur pathologique, voire à un retard de croissance anorexique
chez certains jeunes enfants, avec parfois un développement ultérieur de schizoph-
rénie [11].

Les obésités communes sont quant à elles multifactorielles, liées à l’interaction d’un
nombre élevé de gènes avec des facteurs de risque environnementaux. L’exposition
à cet environnement obésogène augmente le risque d’obésité chez les porteurs d’un
nombre élevé d’allèles à risque. Depuis 2007, les études pan génomiques par puces à
ADN (Genome Wide Association Studies, GWAS en anglais) ont identifié plus de
250 gènes de prédisposition à l’obésité commune [12]. Au départ, les études por-
taient sur quelques milliers de personnes seulement, et seul un gène augmentant le
risque d’obésité et modifiant l’IMC dans des populations générales avait été trouvé
et avait été nomméFaT andObesity gene [13]. Autant la fonction des gènes d’obésité
monogénique est clairement établie, autant celle d’une grande partie des gènes
d’obésité commune reste inconnue. Si certains de ces variants non codants situés à
proximité de gènes connus commeMC4R sont aussi associés à une modification du
comportement alimentaire [2], la plupart n’ont pas d’impact évident sur les para-
mètres de faim. Pourtant, la très grande majorité est exprimée dans le système
nerveux central et particulièrement dans certaines régions du cerveau qui intervien-
nent dans lesmécanismes de récompense et d’addiction. Ceci suggère un impact non
pas sur la satiété mais plutôt sur les mécanismes de régulation hédoniste de la prise
alimentaire et ses perturbations addictives.
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Quelle est l’utilité de la génétique dans lameilleure prise en charge de l’obésité ? A ce
jour, seule la leptine recombinante est enfin parvenue sur le marché pharmaceutique
en 2015, mais hélas la plupart des patients qui en auraient besoin (car ils ne
produisent pas de leptine) viennent de pays trop pauvres pour s’en procurer. Après
des débuts décevants, une nouvelle génération d’agonistes du récepteurMC4R, sans
effets secondaires majeurs apparents, semble utile dans certaines obésités monogé-
niques (comme les mutations du gène POMC ou LEPR, ref [14-15].

Avec le séquençage complet des gènes connus pour être causativement liés à l’obé-
sité [16], l’exome oumême du génome entier, en particulier chez des obèsesmorbides
et leur famille, il est probable que de nouveaux gènes d’obésité vont bientôt appa-
raitre. De la connaissance des voies métaboliques qu’ils contrôlent on peut espérer
mieux comprendre la pathogénèse de l’obésité et de ses complications (dont leDT2).
Et ainsi progresser vers la médecine de précision de l’obésité.
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RÉSUMÉ

La cicatrisation d’une plaie est un phénomène complexe nécessitant la participation coor-
donnée de plusieurs types cellulaires dans un processus intégré de détersion, d’angiogenèse
et de réparation tissulaire. Depuis longtemps, le rôle essentiel de l’oxygène dans le déroule-
ment normal de ce processus a été reconnu et l’hypoxie d’une plaie, identifiée comme un
facteur majeur de retard de cicatrisation. Sans remettre en cause ces notions, il a été
récemment proposé de voir également dans ce processus cicatriciel l’intervention de
l’oxygène comme déclencheur de trois phénomènes biochimiques qualifiés de « vagues ». En
effet, à côté de la production énergétique permise par l’oxygène visant à satisfaire la
demande accrue d’énergie nécessaire au processus de cicatrisation : défense antibactérienne,
prolifération cellulaire, synthèse de collagène, l’oxygène joue aussi un rôle dans la signali-
sation cellulaire qui passe par la production d’intermédiaires biochimiques réactifs : radi-
caux libres de l’oxygène (RLO), oxyde nitrique (NO) et acide lactique. Ces trois inter-
médiaires biochimiques vont influencer chacun pour sa part les processus de
chémotaxie/recrutement cellulaire et de régulation génique/synthèse des protéines qui sont
impliqués dans le processus de cicatrisation. Un apport extérieur d’oxygène, tel que réalisé
en oxygénothérapie hyperbare, agit à de nombreux niveaux qui tendent tous à amplifier les
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effets pro cicatrisants. L’effet bénéfique de l’oxygénothérapie hyperbare dans la prise en
charge des retards de cicatrisation reçoit donc là une explication physiopathologique
satisfaisante.

SUMMARY

Wound healing is a complex process that involves the coordination of multiple cells in a
highly integrated succession of cleansing, angiogenesis and tissue repair. It has long been
recognized that oxygen plays an essential role in that process and hypoxia is acknowledged
as a major factor responsible of delayed wound healing. Recently, without bringing these
concepts, it has been proposed to look this process as a cascade of overlapping events or
« waves » pertaining to reactive oxygen species, nitric oxide and lactate. Each of these
biochemical components have its own effects on cell signaling that converge to influence cell
recruitment/chemotaxis and gene regulation/protein synthesis which mediate wound
healing.

An external oxygen extra delivery as realized during hyperbaric oxygen therapy (HBO2)
acts at several levels to amplify the healing process. This new conception of the healing
process provides a better pathophysiological explanation of the beneficial effects of HBO2

in the treatment of delayed wound healing.

La cicatrisation d’une plaie est un phénomène complexe nécessitant la participation
coordonnée de plusieurs types cellulaires dans un processus intégré de détersion,
d’angiogenèse et de réparation tissulaire.

Ces vingt dernières années ont permis de mieux comprendre comment cette coor-
dination s’effectuait par le biais d’une signalisation intercellulaire, de cytokines et de
facteurs de croissance d’action locale et systémique.

La description classique en 4 phases : coagulation, inflammation, granulation et
remodelage, doit maintenant s’interpréter non comme quatre stades se succédant
dans le temps mais comme une évolution intriquée, où l’activation de chaque
processus élémentaire dépend du processus immédiatement précédent et doit se
terminer dans un temps précis. Ainsi, tout retard ou blocage d’un de ces processus
élémentaires va ralentir ou arrêter l’ensemble, et aboutir à un retard ou un arrêt de
la cicatrisation reconnu en clinique par le terme : « plaie chronique » [1].

Il est depuis longtemps reconnu que les retards ou arrêt de cicatrisation sont en
majorité liés à l’existence d’une infection ou d’une hypoxie locale. L’oxygénothéra-
pie hyperbare (OHB), de par ses effets d’augmentation des pressions tissulaires
d’oxygène et ses conséquences anti-infectieuses, a été depuis les années 60 utilisée
comme traitement adjuvant dans la prise en charge des plaies de cicatrisation
difficile.Même si sa place fait toujours l’objet de débats, son efficacité a été reconnue
par des études randomisées contrôlées, en particulier dans les lésions du pied chez
les patients diabétiques et dans les ulcères de jambe artériels ou mixtes [2].
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PRESSION D’OXYGÈNE AU SEIN D’UNE PLAIE

La zone centrale d’une plaie est le siège d’une hypoxie profonde. Dès les années 70,
les travaux de Silver [3] ont montré des pressions d’oxygène aussi basses que 3
mmHg (0,4 kPa) au centre d’une plaie expérimentale, alors que dans le tissu sain
avoisinant où la vascularisation était normale, les pressions d’oxygène étaient de
l’ordre de 50 mmHg (6,7 kPa). Les berges d’une plaie sont donc le siège d’un
gradient brutal en oxygène. Ce fait a été confirmé depuis par de très nombreux
auteurs [4, 5].

Cette hypoxie est expliquée par le déséquilibre existant entre un apport limité
d’oxygène du fait de la diminution de la perfusion locale (section vasculaire, œdème
interstitiel, thrombose intravasculaire, ...) et une consommation augmentée du fait
des phénomènes inflammatoires, de la prolifération cellulaire et de la présence
éventuelle de bactéries.

Cette hypoxie, si elle n’est pas corrigée par le rétablissement d’un néo-réseau
vasculaire entraîne une diminution, voire un arrêt de la prolifération cellulaire et de
la synthèse de collagène, d’où une amplification du défaut d’angiogenèse de même
qu’une diminution importante de l’activité macrophagique et du pouvoir de micro-
bicidie des polynucléaires neutrophiles augmentant ainsi le risque d’infection.

IMPORTANCE DU PROCESSUS DE NÉO-VASCULARISATION AU SEIN
D’UNE PLAIE

Une étape décisive au sein du processus de cicatrisation est l’apparition d’un tissu de
granulation composé principalement de fibroblastes et de cellules endothéliales. Il
est le siège d’une prolifération néo-vasculaire intense, responsable de son aspect
clinique.

En dehors de la période embryonnaire et néonatale, le développement d’un réseau
néo-vasculaire, en particulier lors de la réparation d’une plaie, associe deux proces-
sus complémentaires [6, 7] :

— le premier provient d’un bourgeonnement des cellules endothéliales à partir des
vaisseaux présents en périphérie de la plaie (angiogenèse) et qui s’étend vers le
centre de la plaie en suivant le gradient de pression d’oxygène préalablement
décrit.

— le second processus fait appel aux cellules progénitrices endothéliales circulantes
produites et relarguées par lamoelle osseuse qui gagnent la plaie, attirées par des
facteurs de localisation (« homing factors ») produits sous l’effet de l’hypoxie
locale (vasculogénèse). Ces cellules progénitrices endothéliales vont se différen-
cier encellules endothélialesaboutissantà laconstitutiondenouveauxvaisseaux.

Quelle que soit son origine, cette prolifération endothéliale s’ordonne en suivant le
gradient d’oxygène en cordon cellulaire, produisant sa propre structure de soutien.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 1041-1048, séance du 5 juin 2018

1043



Ces néo-vaisseaux vont rentrer en contact avec d’autres, et s’organiser dans un
réseau d’abord anarchique puis progressivement d’aspect mature entrainant une
augmentation de la pression d’oxygène locale autorisant ainsi la poursuite des
autres processus de cicatrisation : prolifération cellulaire (fibroblastes, kératinocyte)
et synthèse d’un collagène de bonne qualité mécanique.

OXYGÈNE ET CICATRISATION

La conception classique du processus cicatriciel envisagée comme une succession de
phases dans laquelle le gradient d’oxygène jouait un rôle majeur, a longtemps servi
de justification et d’explication à l’emploi de traitements visant à augmenter les
pressions d’oxygène locales, comme par exemple l’oxygénothérapie hyperbare. Sans
remettre en cause les notions acquises, Fosen et Thom [8] ont proposé de voir
également dans ce processus cicatriciel l’intervention de l’oxygène comme déclen-
cheur de trois phénomènes biochimiques qu’ils ont qualifié de « vagues ».

En effet, à côté de la production énergétique permise par l’oxygène et visant à
satisfaire la demande accrue d’énergie pour les processus de cicatrisation : défense
antibactérienne, prolifération cellulaire, synthèse de collagène, l’oxygène joue aussi
un rôle dans la signalisation cellulaire qui passe par la production d’intermédiaires
biochimiques réactifs : radicaux libres de l’oxygène (RLO), oxyde nitrique (NO) et
acide lactique. Ces trois intermédiaires biochimiques vont influencer chacun pour sa
part les processus de migration cellulaire/ chémotaxie et de régulation
génique/synthèse des protéines qui sont impliqués dans le processus de cicatrisation.

Radicaux libres de l’oxygène

Les radicaux libres de l’oxygène de même que les produits non radicalaires dérivés
de l’oxygène, tels H2O2 ou acide hypochlorite, sont produits de façon normale par
les mitochondries, le réticulum endoplasmique, les peroxysomes, diverses oxydases
ainsi que par le métabolisme phospholipidique. Ils agissent sur la signalisation
cellulaire en fonction de l’équilibre qui s’établit entre eux et les systèmes de défense
anti-oxydante comme le glutathion [9].

Au niveau d’une plaie, le dérivé de l’oxygène produit de la façon la plus importante
et précoce est l’H2O2 dont la source principale vient de l’action des NADPH
oxydases qui génèrent à partir de l’oxygène moléculaire et du NADPH, des anions
super-oxydes transformés ensuite en H2O2.

Migration cellulaire/Chémotaxie

L’agrégation plaquettaire, survenant dans les secondes suivant la section vasculaire,
produit des RLO à partir de la voie des NADPH oxydases mais aussi de la xanthine
oxydase. Les cellules musculaires lisses des vaisseaux, amplifient le phénomène en
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produisant un facteur tissulaire thrombogénique d’une manière dépendante de
l’activité des NADPH oxydases. Les kératinocytes et les fibroblastes génèrent
également des RLO par la voie de leurs propres NADPH oxydases [10].

Agissant d’une façon paracrine, H2O2 est produit dans les quelquesminutes après la
survenue d’une plaie et agit comme un signal chémotactique attirant des polynu-
cléaires neutrophiles dont la présence augmente les capacités de défense antimicro-
bienne. Cet effet est considérablement amplifié lorsqu’un apport supplémentaire
d’oxygène y est associé.

À côté de l’effet antibactérien, H2O2 augmente la migration des kératinocytes, des
cellules endothéliales, des cellules musculaires lisses vasculaires ainsi que des
monocytes/macrophages.

Régulation génique / Synthèse protéique.

L’hypoxie régnant au centre de la plaie induit une stabilisation des facteurs induits
par l’hypoxie (HIF). Ces facteurs transcriptionnels activent de nombreux gènes
induisant la synthèse de diverses protéines intervenant dans le processus cicatriciel
(VEGF, SDF-1, angiopoiétine 1 et 2, PDGF, SCF) [11].

L’élévation précoce de H2O2 augmente les HIF en diminuant les quantités d’ascor-
bate disponibles et l’activité de la prolyl-hydroxylase. Elle augmente également la
production de thiorédoxine qui agit non seulement comme un antioxydant mais
aussi comme un facteur transcriptionnel augmentant la synthèse de HIF. L’aug-
mentation de la synthèse de facteur comme le VEGF et le SDF-1 est responsable du
déclenchement d’une intense néo vascularisation. De plus, la présence de SDF-1
dans les berges de la plaie augmente considérablement le recrutement de cellules
progénitrices endothéliales circulantes.

La production précoce d’anion superoxyde par les plaquettes active les facteurs
tissulaires présents d’une façon latente à la surface cellulaire. Cette activation est
responsable de l’activation de la thrombine qui participe à l’hémostasemais va aussi
activer les NADPH oxydases des cellules vasculaires venant ainsi s’ajouter à l’effet
de l’H2O2. Cette production de RLOmodule les réponses de type inflammatoire des
cellules endothéliales, des cellules musculaires vasculaires, des monocytes, des lym-
phocytes en agissant sur l’activation du facteur NF-kB [12].

Les RLO activent également le plasminogène qui active à son tour la métallopro-
téase matricielle 1 (MMP1) permettant au réseau néo vasculaire de pénétrer à
l’intérieur de la matrice extracellulaire remplissant la plaie et participe ainsi au
processus de remodelage [13].

Enfin, LesRLOet en particulierH2O2 ont un rôle bien connu dans le déclenchement
de l’apoptose cellulaire, en particulier des polynucléaires neutrophiles et des macro-
phages. Ce rôle est essentiel dans le processus cicatriciel car il permet de mettre fin à
la phase inflammatoire dont la persistance est un facteur majeur de retard de
cicatrisation [14].
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L’oxyde nitrique

L’oxyde nitrique est synthétisé par trois variétés d’enzymes : les NO synthases
(NOS) qui utilisent l’oxygène moléculaire, l’arginine et une variété de cofacteurs
pour synthétiser le NO. L’activité des NOS augmente précocement après la consti-
tution d’une plaie et persiste à un niveau élevé pendant plusieurs jours. La source
principale de NO dans une plaie est le macrophage, bien que d’autres cellules
puissent également en produire [15].

— Migration cellulaire / Chémotaxie

Les métalloprotéases matricielles jouent un rôle essentiel dans les processus de
migration et de remodelage. Les RLO et le NO régulent la synthèse des MPPs à la
fois au niveau transcriptionnel et post transcriptionnel [13].

Le NO augmente également la migration des kératinocytes intervenant dans le
processus d’épithélialisation.

Surtout le NO agit sur les cellules progénitrices endothéliales situées dans la moelle
osseuse les faisant passer d’un état quiescent à un état prolifératif et en augmentant
leur libération dans la circulation [16]. Elles vont ensuite gagner la plaie où, sous
l’influence de facteur comme le SDF-1, elles participent au phénomène de répara-
tion vasculaire.

— Régulation génique / Synthèse protéique

Le NO joue un rôle central dans la synthèse du VEGF et de nombreuses autres
cytokines et facteurs de croissance [17]. En particulier, le NO produit par la eNOS
joue un rôle prédominant dans l’angiogenèse induite par le VEGF.

L’acide lactique

L’agression tissulaire liée à la constitution d’une plaie diminue le débit sanguin
local, ce qui, en conjonction avec l’augmentation de la consommation d’oxygène, est
responsable d’une hypoxie locale sévère. En conséquence, un métabolisme anaéro-
bie cellulaire s’installe produisant de l’acide lactique. Mais cet effet est transitoire et
rapidement corrigé. Par contraste, les concentrations de lactate au niveau des berges
de la plaie restent élevées. Ce lactate est produit en grande quantité par les cellules
endothéliales qui, de même que les neutrophiles recrutés en grand nombre, produi-
sent de façon majoritaire leur énergie en utilisant la voie de la glycolyse, même en
environnement aérobie [18]. Ainsi, dans une plaie, coexistent deux gradients, l’un en
oxygène, l’autre en lactate.

D’une manière paradoxale, un apport supplémentaire d’oxygène s’accompagne
d’une élévation des concentrations de lactate du fait de l’action de l’oxygène sur la
prolifération cellulaire endothéliale et l’activité de neutrophiles.

— Migration cellulaire / Chémotaxie
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Le lactate n’est pas en lui- même un agent chémotactique, mais il augmente la
production d’acide hyaluronique qui par son accumulation permet desmouvements
de migration cellulaire plus aisés dans la matrice extracellulaire et augmente le
recrutement de nouveaux fibroblates [19].

— Régulation génique / Synthèse protéique

Le lactate stimule les mécanismes d’angiogenèse. Il modifie l’expression génique des
cellules souches mésenchymateuses en les orientant vers un profil favorable aux
processus cicatriciels [20]. Par son action pro oxydante, le lactate augmente la
production de RLO augmentant ainsi le contenu cellulaire en facteurs HIF entrai-
nant une élévation de la production de VEGF et SDF-1 ce qui stimule la néo
vascularisation et le recrutement de cellules progénitrices.

CONCLUSION

Cette conception proposée par Thom permet de comprendre les nombreuses inte-
ractions intervenant dans le processus général de la cicatrisation. L’apparition
précoce deRLO,NO et acide lactique, leurs interrelations permettent d’expliquer la
succession classique des quatre phases et les conséquences qu’une anomalie de l’une
d’entre elle peut avoir sur les autres, aboutissant à un retard ou un arrêt de la
cicatrisation.

Un apport extérieur d’oxygène, tel que réalisé en oxygénothérapie hyperbare agit à
de nombreux niveaux qui tendent tous à amplifier les effets procicatrisants. L’effet
bénéfique de l’oxygénothérapie hyperbare dans la prise en charge des retards de
cicatrisation reçoit donc là une explication physiopathologique satisfaisante [21].
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RÉSUMÉ

Depuis le début des années 2000, l’imagerie de la prostate par IRM a révolutionné le
diagnostic et la stadification du cancer de la prostate au stade localisé. La performance
élevée de l’IRM a conduit, au-delà de la meilleure détection de cancer par biopsie ciblée, à
étudier 1- son utilisation pour décider ou non d’une biopsie en cas de PSA suspect, 2- de
surveiller simplement par PSA des patients porteurs d’un micro-foyer non visible à l’IRM et
à faible risque de progression 3- de traiter partiellement la prostate par ultra-sons focalisés
en cas de tumeur visible à l’IRM, évitant les conséquences fonctionnelles du traitement de
toute la prostate. Les résultats de ces études en 2018 ont montré que la stratégie d’IRM
avant biopsie et uniquement de biopsie ciblée en cas de lésion à l’IRMétait supérieure à celle
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des biopsies en cartographie standard chez les hommes présentant un risque de cancer de la

prostate et n’ayant jamais eu de biopsie auparavant. L’indication de biopsie pourrait donc

ne concerner que les seuls patients avec IRMsuspecte. Pour les patients évalués initialement

par IRMet traités par surveillance active, la cinétique duPSA semestriel est performante en

tant que test diagnostic pour la progression tumorale sous surveillance active. Les biopsies

systématiques actuellement recommandées au cours du suivi pourraient être évitées. Enfin

l’hémi-ablation par ultra-sons focalisés est une option de traitement permettant une rémis-

sion pour 70 % des patients à 5 ans. Les patients avec récidive peuvent être traités par

traitement standard de toute la prostate. L’IRM permet de diminuer le sur diagnostic et le

sur traitement des cancers de prostate à faible risque de progression. Ce sont des arguments

majeurs pour mieux défendre la politique de dépistage du cancer de prostate.

SUMMARY

Since the early 2000s, MRI-based prostate imaging has revolutionized the diagnosis and
staging of localized prostate cancer. The high performance of MRI has led, beyond the best
cancer detection by targeted biopsy, to study 1- its use to decide whether or not to biopsy in
case of suspect PSA, 2- to simply monitor by PSA patients with a non-visible MRI and low
risk of progression 3- to partially treat the prostate by focused ultrasound in case of visible
tumor atMRI, avoiding the functional consequences of the treatment of the whole prostate.
Results of these studies in 2018 showed that theMRI pre-biopsy strategy and only targeted
MRI biopsy strategy was superior to that of standard mapping biopsies in men at risk for
prostate cancer and who never had a biopsy before. The biopsy indication could therefore
only concern patients with suspected MRI. For patients initially assessed by MRI and
treated with active surveillance, the 6 month PSA kinetics perform well as a diagnostic test
for tumor progression under active surveillance. Systematic biopsy series currently recom-
mended during follow-up could be avoided. Finally, the hemi-ablation by focused ultrasound
is a treatment option allowing remission for 70 % of patients at 5 years. Patients with
recurrence can be treated with standard treatment of the entire prostate. MRI reduces the
over diagnosis and over treatment of prostate cancer of low risk of progression. These are
major arguments for better defending prostate cancer screening policy.

INTRODUCTION

Le débat sur le dépistage est toujours d’actualité. Les résultats contradictoires des
études de dépistage puis réconciliées récemment [2] ont entrainé des prises de
position négatives envers le dépistage par les instances nord-américaines de 2012 à
2017. En France certains groupes professionnels ont recommandé de ne plus faire le
dépistage, alors que l’INC a et l’AFU recommandent un dépistage sous forme d’une
décision partagée entre un homme à partir de 50 ans et son médecin.

Pour défendre le dépistage, il faut diminuer le diagnostic et le traitement des cancers
de prostate à faible risque de progression. Les progrès de l’IRM depuis le début des
années 2000 [1] ont révolutionné ce parcours diagnostique qui commence au
moment d’un test de PSA suspect : une IRM, réalisée avant toute biopsie permet, si
elle est normale, de ne pas pratiquer de biopsies. Par contre, en cas de lésion suspecte,
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des biopsies ciblées seules doivent être faites [3]. La valeur prédictive négative de
l’IRM de l’absence de cancer contenant du grade 4 de Gleason est de 88 % (IQR,
85.7-92.3) [4]. Cette stratégie plaçant l’IRM comme test de tri entre le PSA et la
biopsie va permettre moins de diagnostic de micro-foyer ce qui inquiétait le patient
et conduisait à un risque de sur-traitement. De plus, en cas de lésion, le cancer est
mieux évalué et le traitement partiel, ou de toute la prostate, mieux planifié.

Ce sont ces innovations que Guy Vallancien a rappellé en 2018 dans un éditorial
[5] en faveur d’un dépistage tenant compte des innovations récentes: « IRM, sur-
veillance active des petits cancers bien différenciés tant que la maladie n’évolue pas,
traitement local de la seule zone atteinte par des moyens physiques variés. Tout cela
en alternative à la chirurgie radicale ou la radiothérapiemassive dont les conséquen-
ces sur la vie sexuelle et la continence urinaire peuvent être très pénibles, thérapies
que nous devons réserver aux cas les plus agressifs. » Enfin « outre le dosage du
PSA, d’autres moyens biologiques et génomiques sont à l’étude pour affiner les
résultats ». Ce dépistage génétique (BRCA et autres mutations) de groupes d’hom-
mes à risque est prêt à débuter.

Les résultats d’études publiées ou en cours de publication concernant l’utilisation de
l’IRM pour décider d’une biopsie, les résultats de série de patients traités par
surveillance active et par traitement partiel par ultra-sons focalisés sont présentés.

DIMINUER LE SURDIAGNOSTIC ET LE SURTRAITEMENT

Utilisation de l’IRM pour décider ou non d’une biopsie.

Deux stratégies diagnostiques sont possibles chez les hommes ayant un taux de PSA
élevé et n’ayant jamais eu de biopsie. Celle standard de la cartographie sans lésion
visible par 12 biopsies sous échographie transrectale ou celle innovante d’une IRM,
suivie d’une biopsie ciblée sous échographie transrectale en cas de lésion suspecte ou
d’aucune biopsie si normale. Les études comparant ces deux stratégies sont néces-
saires pour changer les pratiques et les résultats d’un essaimulticentrique randomisé
de non-infériorité, a été publié en 2018 [3].

Les hommes ayant une suspicion clinique de cancer de la prostate et n’ayant jamais
eu de biopsie ont été randomisés entre ces 2 stratégies : IRM avec ou sans biopsie
ciblée (bras interventionnel), ou pas d’IRM et 12 biopsies sous échographie
transrectale (bras standard). L’objectif principal était la proportion d’hommes
ayant un diagnostic de cancer cliniquement significatif, c’est à dire avec présence de
grade 4 de Gleason (moyennement différencié). Les critères secondaires incluaient
la proportion d’hommes ayant un diagnostic de cancer cliniquement non significatif
c’est à dire avec uniquement du grade 3 de Gleason (bien différencié).

Au total, 500 hommes ont été randomisés. Dans le bras interventionnel), 71 des
252 hommes (28 %) avaient des résultats d’IRM non suspects de cancer de la
prostate, et n’ont donc pas eu de biopsie. Un cancer cliniquement significatif a été
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détecté chez 95 hommes (38 %) dans le groupe biopsie IRM, contre 64 sur 248
(26 %) dans le groupe 12 biopsies standard (différence ajustée, +12 % %), (IC à
95 %, 4 à 20, p=0,005). L’IRM, avec ou sans biopsie ciblée, n’était pas inférieure à la
biopsie standard, était même supérieure. Moins d’hommes dans le groupe biopsie
IRM que dans le groupe biopsie standard ont eu un diagnostic de cancer clinique-
ment non significatif (différence ajustée, ¢13 %), (IC à 95 %, ¢19 à ¢7, p. <0,001).

La stratégie d’IRM pré-biopsie avec biopsie ciblée en cas de lésion à l’IRM était
supérieure à celle des biopsies standard chez les hommes présentant un PSA suspect
et n’ayant jamais eu de biopsie auparavant.De plus cette stratégie permet d’éviter de
diagnostiquer 13 % de cancers bien différenciés en ne biopsiant pas les hommes avec
IRM normale. En effet ce sont ces cancers qui sont en majorité surveillés. Leur
diagnostic entraîne une anxiété. S’ils progressent, cela sera objectivé par une ciné-
tique d’élévation du PSA.

Ne pas traiter les micro-foyers : vers une surveillance active par PSA seul ?

Des stratégies alternatives au sur-traitement ont donc été explorées et recomman-
dées telles que la surveillance active. Elle désormais validée dans la prise en charge
des cancers de bas risque [6], et est indiquée dans près de 20 % des nouveaux cas de
cancers. Cependant la surveillance active ne concerne que les cancers non clinique-
ment significatifs. Des séries de suivi au long cours ont montré que jusqu’à 45 % des
patients en surveillance active ont été finalement traités à 15 ans [7, 8]. Cependant,
l’IRM n’avait pas fait partie des examens de sélection, et des cancers antérieurs à
risque élevé de progression, non accessibles aux biopsies standard, avaient été
méconnus. Peu de centres ont intégré l’IRM comme examen de sélection avant
surveillance. Une seule série ayant intégré l’IRM a été publiée montrant après un
suivi de 3 ans un taux de progression de 16 % et transition vers un traitement de
toute la prostate et 12 % [9].

La biopsie dite « de confirmation » (BC) un an après le diagnostic de cancer de
prostate à faible risque et le début de la surveillance active est recommandée par les
référentiels [10]. En effet, l’IRMne fait pas partie des examens recommandés lors de
la sélection et refaire une série de 12 biopsies a pour but de vérifier une « deuxième
fois » l’absence de cancer significatif. Par contre, chez des patients avec IRM non
suspecte lors de la sélection initiale l’intérêt de refaire une série de biopsies n’est pas
démontré. Nous avons depuis plusieurs années intégré l’IRM comme examen de
sélection avant surveillance et cela nous a permis, dans une étude rétrospective
monocentrique de suivi de cohorte au CHU de Lille d’étudier cette question
(OLIVIER, J, soumis 2018). Les patients inclus avaient un stade de faible risque de
progression (<3 biopsies positives de longueur tumorale maximale de <6mm,
absence de grade 4 de Gleason, lésion non visible à l’IRM) et au moins un an de
suivi. La progression tumorale au cours du suivi était définie par la présence en cas
de biopsie d’un stade de risque à risque intermédiaire (>3 biopsies positives de
longueur tumorale > 6mm, présence de grade 4 de Gleason ou lésion devenant
visible à l’IRM).
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L’objectif principal de l’étude était de comparer le taux d’arrêt toute cause de la
surveillance active à 2 ans entre un groupe ayant eu des BC « per protocole » selon
le référentiel, et un groupe n’en ayant pas eu. Les causes d’arrêt de SA sont la
progression tumorale, le choix du patient ou du médecin, un décès non spécifique et
les perdus de vue. Les objectifs secondaires étaient de comparer entre les 2 groupes
le taux de progression tumorale à 2 ans et d’étudier la performance de la vélocité du
PSA (PSA-V) et du temps de doublement du PSA (PSA-DT) pour prédire la
progression. Les patients ont eu des biopsies de confirmation à un an (groupe 1) et
d’autres non (groupe 2) en fonction de la date d’inclusion. Les items de suivi étaient
: PSA tous les 6 mois, PSA-V, PSA-DT, résultats des BC et IRM avec biopsies
dirigées si suspecte « per protocole » et/ou « pour cause » en cas de cinétique de PSA
suspecte (PSA-V>0.75 ng/ml/an, or PSA-DT<3ans). Les comparaisons des taux
d’événements entre les deux groupes de patients ont été réalisées à l’aide du test du
log-rank.

Au total 148 patients ont été inclus, 78 patients dans le groupe 1 (suivi médian 42,5
mois) et 60 dans le groupe 2 (suivi médian 32 mois). Les 2 groupes étaient compa-
rables pour les données cliniques et histologiques. 21/149 (14 %) ont progressé et
31/148 (21 %) ont arrété la SA à 2 ans. Il n’y avait pas de différence significative pour
les taux de progression et d’arrêt de SA toute causes à 2 ans entre les 2 groupes
(figure 1). L’aire sous la courbe du PSA-V et de la PSA-DT pour prédire la
progression des cancers étaient respectivement de 0,92 et de 0.83 (figure 2). La
cinétique du PSA seule est performante en tant que test diagnostic pour la progres-
sion tumorale sous SA.Diminuer les examens invasifs comme des biopsies itératives
au cours de la surveillance active est un objectif important et les résultats de cette
étude doivent être confirmés dans un contexte prospectif multicentrique pour
pouvoir être validés par les référentiels.

Ne pas traiter toute la prostate : le traitement partiel

L’option de thérapie focale ou partielle de prostate, est un traitement expérimental
émergent et situé à la frontière entre la surveillance active et les traitements de glande
entière. Elle permet de d’éviter ou de diminuer la morbidité fonctionnelle urinaire et
sexuelle par préservation tissulaire. Le principe de la thérapie focale repose sur le
traitement d’une partie de la prostate contenant la lésion dite index [10].

L’hémi-ablation par HIFU a été évaluée prospectivement en France par une étude
multicentrique incluant 111 patients avec un suivi de 24 mois au moins [11]. Les
résultats publiés en 2016 ont montré l’absence de cancer cliniquement significatif
dans le lobe traité pour 95 % des cas et une survie sans traitement secondaire de
toute la prostate de 89 %. La morbidité péri-opératoire était faible, le taux de
complication de grade IIIb de Clavien était < 3 %. Les résultats fonctionnels
montraient, à 12 mois, une continence et une fonction érectile conservées de 97 % et
78 % respectivement.
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F. 1.—Survie sans progression à un stade de cancer cliniquement significatif (risque intermédiaire
ou élevé de progression). Série 148 patients. 78 patients dans le groupe 1 avec biopsies de confirmation
ou de suivi (suivi médian 42,5 mois) et 60 dans le groupe 2 avec biopsies de suivi (suivi médian 32
mois).

F. 2. — Vélocité du PSA (PSA-V > 0.75ng/ml/an) et absence de progression ou progression à un
stade de cancer cliniquement non-significatif ou significatif lié à un augmentation du grade histolo-
gique ou du volume. Groupe 1(n= 78) avec biopsie de confirmation à un an.
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Peu d’études ont évalué les résultats oncologiques à plus long terme, au-delà de
2 années de suivi [10]. Ces résultats sont nécessaires à la validation de l’hémi-
ablationHIFU en primo traitement des cancers prostatiques unilatéraux de volume
et/ou de grade de Gleason significatif (tumeur visible à l’IRM, longueur tumorale
>6mm sur la biopsie ou présence de grade 4).

Nous avons créé un registre de suivi en ligne et inclus rétrospectivement 55 patients
traités par hémi-ablation HIFU de 2010 à 2016 au CHU de Lille (ANNOOT, A
soumis 2018). L’objectif principal est d’analyser la survie sans traitement de rattra-
page de toute la prostate au-delà de 12mois de suivi minimum.Un re-traitement par
HIFU partiel était possible. L’objectif secondaire est d’analyser les facteurs de
risque de la survie sans traitement secondaire de toute la prostate.

Les critères d’inclusion étaient un cancer de prostate jamais traité, unilatéral, de
stade T1cT2, avec ou sans grade 4, un PSA < 15 ng/mL et situé à plus de 6 mm de
l’apex prostatique (du fait du risque de lésion du sphincter strié) (Figure 3). Une
IRM avec biopsies dirigées étaient réalisées au diagnostic et au cours du suivi. Les
examens de suivi étaient clinique, par PSA semestriel, IRM et biopsies à un an « per
protocol » et, au-delà d’un an, en cas d’élévation suspecte du PSA. Le traitement de
la glande entière était indiqué en cas persistance de cancer cliniquement significatif
dans la partie traitée ou de nouveau cancer dans une partie non traitée de biopsies
positives avec grade 4 et/ou cancer >6mmà l’histologie. La survie sans traitement de
rattrapage de toute la prostate était décrite par la méthode de Kaplan Meier. Les
facteurs influençant la survie ont été analysés par un test du Log-rank et un modèle
de Cox.

Le suivi moyen était de 33 mois (17-49 mois). La survie sans traitement de
rattrapage de toute la prostate à 2, 3 et 5 ans était respectivement de 92 %, 80 % et
70 % (figure 4). Au total, 10 (18 %) patients ont eu un traitement de la glande entière
après un délaimédian de 26mois (IQR :17-28). Les facteurs de risque d’altération de
la survie sans cancer cliniquement significatif étaient, en analyse univariée, un PSA
nadir élevé (HR=1,44, [IC 95 % : 1,13-1,84], p=0 ,0016) et un faible pourcentage de
décroissance du PSA (HR=0,981 [IC 95 % : 0,97-0,99] p=0 ,003).

L’hémi-ablation HIFU est une option de traitement permettant un contrôle carci-
nologique pour 92 % des patients à 2 ans. La validation de l’hémi-ablation HIFU
nécessite d’autres études avec série plus large et suivi à plus de 5 ans. Le registre en
ligne que nous avons créé a pour but d’inclure les patients d’autres centres en France
et dans d’autres pays ayant publié leurs résultats à 2 ans.

CONCLUSION

Pour défendre le dépistage, il faut diminuer le diagnostic et le traitement des
cancers de prostate à faible risque de progression. Les progrès de l’IRM, ont
révolutionné le parcours diagnostique qui commence au moment d’un test de PSA
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F. 3. — Coupes transverse et sagittale de prostate montrant une lésion postéro-latérale de la zone
périphérique droite. La partie de la prostate traitée par HIFU hémi-ablation est représentée par le
cadre en gris foncé. L’urètre et la majeure partie du tiers inférieur de la prostate ne sont pas traités
pour éviter de léser le sphincter et la muqueuse de l’urètre.

F. 4. — Survie sans traitement de la glande entière. Série de 55 patients traités par hémi-ablation
HIFU.
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suspect : une IRM réalisée avant toute biopsie permet, si elle est normale de ne pas
pratiquer de biopsies, ou de ne pratiquer des biopsies ciblées qu’en cas de lésion
suspecte. En cas de lésion, le cancer est mieux évalué et le traitement partiel, ou de
toute la prostate, mieux planifié. Des résultats à moyen et long terme de ces études
sont nécessaires pour valider ces options de traitement par surveillance ou par
traitement partiel ablatif. Une expertise en imagerie IRM largement disponible est
aussi une des clés de la diffusion de ces options innovantes de prise en charge du
cancer de la prostate.
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RÉSUMÉ

Chaque année plusieurs centaines de milliers d’arthroplasties sont posées en France. Leur
nombre a augmenté de 39 % en 10 ans (219 826 en 2006 versus 305 780 en 2017), soit
environ 2 % de la population des plus de 50 ans. La durée de vie de ces implants articulaires
a considérablement augmenté a moyen et long terme avec un taux de reprises avec nouvelle
implantation de moins de 10 % en 10 ans (2006-2017). Les principales articulations
intéressées sont en 2017 : la hanche (166 839), suivie du genou en forte augmentation
(117 706), puis de l’épaule (18 225)

SUMMARY

Every year, several hundred thousand arthroplasties are performed in France with an
increasing rate of 39 % in 10 years: (219826 in 2006 vs 305780 in 2017). The number of
people undergoing primary total joints and revision surgery in the aged population 50 years
of age or older is about 2 % each year. At 10 years follow up (2006-2017), the lifespan of
these implants has significantly increased, exceeding 90 %, with an annual burden revision
rate very low (less than 10 %). The classification of the top 3 joints in 2017 is as follow: first
the hip with 166839 THA, then the knee with 117706 TKA and unicompartimentals, and
finally the shoulder arthroplasties 18225. At mid and long term follow up clinical outcomes
remain excellent.

* Institut de Chirurgie Orthopédique, 103 rue Coste, 69003 Lyon-Caluire

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 1059-1061, séance du 12 juin 2018

1059



En France grâce au libre accès aux données de santé il est possible depuis plus de 10
ans (2005) de connaître l’évolution du nombre de prothèses articulaires mises en
place, tant au niveau des membres inférieurs que des membres supérieurs, leur
évolution, et, leur incidence, qu’il s’agisse de prothèses de première intention ou de
reprises de prothèses.

Ces études épidémiologiques sont devenues possibles grâce aux travaux de l’agence
technique d’information hospitalière (ATIH) [1], mais aussi grâce au système
d’information inter régimes de l’assurancemaladie (SNIIRAM) [2], alimenté par les
remboursements effectués par les caisses tant au niveau de l’hospitalisation publi-
que que privée.

Globalement lenombredeprothèsesarticulairesposées enFrancechaqueannéeévo-
luepositivement, témoinduvieillissementde lapopulation,de l’évolutiondes indica-
tions opératoires, et de la demande toujours plus grande d’autonomie des patients.

En 2007 le nombre global d’arthroplasties était de 219826, soit 1,8 % de la popula-
tion des plus de 60 ans [3]. En 10 ans en 2017, ce nombre a augmenté considérable-
ment de 39 % (305780) de même que le nombre de seniors [4], donnant un chiffre
stable de 1,8 % de la population des plus de 60 ans, opérés avec pose d’une
arthroplastie.

Compte tenu de la longévité des prothèses (90 % toujours en place après 10 ans de
recul), entre 2006 et 2017, 18 % de la population des plus de de 60 ans est porteuse
d’un implant articulaire, soit près d’un français sur 5 sur une période de 10 ans.

Ce sont surtout les grandes prothèses articulaires, hanche, genou, épaule qui repré-
sentent l’essentiel des implants posés en France, soit en 2017 : 166839 arthroplasties
de hanche, 117706 arthroplasties de genou et 18225 arthroplasties d’épaule.

T

Évolution sur 10 ans (2006-2017) des principales protheses articulaires de première intention des
membres en France
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En 10 ans le nombre d’arthroplasties de hanche a augmenté de 20,6 %. Sur la même
période le nombre d’arthroplasties du genou a considérablement augmenté de 78 %.
En ce qui concerne l’épaule la progression a été de 33.4 %,mais avec un changement
dans les indications au profit des prothèses totales d’épaule qui ont augmenté de
74,5 % aux dépens des arthroplasties humérales simples.

Le nombre d’arthroplasties de chevilles (573 vs 603), de coude (847 vs 1372), et de
poignet (323 vs 835) étant relativement anecdotique en comparaison de ces grandes
prothèses .

Comme nous le verrons, ces grandes prothèses articulaires ont une longévité qui
s’est améliorée avec le temps, et un taux de reprises et de changement d’implantation
qui a diminué en 10 ans de façon sensible et régulière : 11,48 % VS 15,1 % pour la
hanche, et 8,53 % vs 9,98 % pour le genou. Par contre en ce qui concerne l’épaule le
taux de reprises à augmenté (9,13 % vs 5,35 %) essentiellement du fait d’une
modification des indications et des types d’implantation.

Ces chiffres sont le témoin de l’excellente qualité de la chirurgie orthopédique
Française.
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RÉSUMÉ

Chaque année, environ 140 000 patients subissent une arthroplastie totale de la hanche
(THA). Ceci est considéré comme une intervention médicale sûre et efficace pour restaurer
la fonctionnalité de la hanche et retrouver une mobilité indolore chez les patients souffrant
d’arthrose. Le nombre de personnes opérées ou devant être réopérées devrait augmenter en
raison du vieillissement de la population et de la diminution de l’âge moyen à la première
opération. Les prothèses de hanche sont des produits d’ingénierie biomédicale innovants et
de haute qualité. Alors qu’ils sont normalement conçus pour durer 20 ans ou plus, leur durée
de vie peut être limitée par l’usure, ou d’autres complications. Le résultat clinique à long
terme de la prothèse dépend de facteurs liés au type de prothèse, de l’état de santé du patient
et de ses activités physiques postopératoires, et dépend également de l’expertise et de la
pratique du chirurgien. Il est probable que le coût sociétal croissant des maladies musculo-
squelettiques ne pourra être géré que par une technologie médicale améliorée mais aussi
compte tenu de la demande croissante par des mesures adéquates qui devraient être prises
pour réduire la demande de chirurgie de révision.
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SUMMARY

Every year, about 140 000 patients undergo total hip arthroplasty (THA) surgery. This is
considered a successful, safe and cost-effective medical intervention to restore functionality
of the hip joint and to regain pain-free mobility in patients suffering from osteoarthritis. The
number of people undergoing primary THA and revision surgery is expected to increase
further due to an ageing population and the decreasing average age at the first operation.
Artificial hip joints are innovative, high-quality biomedical engineering products. Whereas
they are designed to last for at least 20 years, their lifespan may be limited by wear, or other
complications. The clinical long-term outcome of THA depends on factors related to the
applied type of prosthesis, the health status of the patient and his post-operative physical
activities, and also depends critically on the expertise and practice of the surgeon. It is likely
that the increasing societal cost of musculoskeletal diseases should bemanaged by improved
medical technology, but also by adequate measures that should be taken to reduce the
demand for revision surgery.

INTRODUCTION

Après 60 années d’utilisation et d’évolution, et près de 140 000 prothèses totales de
hanche implantées chaque année en France, la prothèse totale de hanche a sans
doute atteint sa période de maturité, même si des débats continueront d’exister
parmi les spécialistes de la prothèse de hanche, et si une certaine confusion peut
exister parmi les patients compte tenu de leur accès à de nombreuses sources
d’informations, en particulier par Internet. Les progrès réalisés en un demi-siècle
ont fait disparaître la majorité des boiteux de la première partie du e siècle, du
moins lorsque la boiterie était associée à la coxarthrose et compte tenu des progrès
réalisés dans la qualité des implants et dans les techniques chirurgicales, la prothèse
de hanche est devenue une intervention fiable.

Le but de cet article est de récapituler les progrès réalisés en un demi-siècle, de faire
le point sur la prothèse totale de hanche actuellement, et d’évoquer les problèmes
qui restent à résoudre.

LE CONTEXTE

La pose d’une prothèse totale de hanche a pour but le remplacement de l’articu-
lation coxo-fémorale par un implant prothétique. La coxarthrose dite primitive
constitue l’indication principale des prothèses totales de hanche posées en France
[1-2]. Les autres indications sont essentiellement les causes traumatiques (25 à 30 %)
plus fréquentes chez les sujets âgés en raison des fractures du col du fémur,
les nécroses de hanche (environ 10 %), les dysplasies de hanche ou anomalie
congénitalemorphologique de la hanche (7 à 8 %des cas) et les arthrites rhumatoïde
(en nette diminution actuellement, ne représentant pas plus de 5 % des indications).
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Compte tenu du vieillissement de la population, comme dans tous les pays indus-
trialisés, le nombre d’implantation de prothèse de hanche augmentemais lentement,
d’environ 1 à 2 % par an. Bien que le nombre de pas effectués par l’individu est
similaire à droite et à gauche, pour 80 % des patients, la pose d’une prothèse totale
de hanche ne concerne qu’une seule hanche ; seul 1 patient sur 5 aura une pose
bilatérale de prothèse, habituellement séparée dans le temps par plusieurs mois ou
plusieurs années, la pose bilatérale en un seul temps opératoire n’étant réalisée que
dans 0,5 à 1 % des cas, ou dans la même année dans 2 % des cas.

Onestimeque le tauxde révisiond’uneprothèse totale dehanche, chezunpatient âgé
deplusde75ansaumomentde l’implantation, serad’environ1 %paran, cequi sché-
matiquement amène la survie prothétiqueà10ans autourde90 %pour cette popula-
tion de plus de 75 ans [3]. Lorsque la pose à lieu vers 55 ans, on estime que le risque de
réintervention est de 1,5 %paranpour cette populationplus jeune.La survie à 10ans
n’est doncplus quede 85 %chez cette populationopérée à l’âge de 55 ans, et elle n’est
plus que de 70 % à 20 ans. Cette différence entre les populations âgées et populations
jeunes s’explique d’une part par l’activité physique plus importante des patients les
plus jeunes, entraînant une sollicitation plus importante de la prothèse de hanche,
mais aussi par une espérance de vie supérieure à la durée de vie de la prothèse chez
les patients les plus jeunes, alors que c’est l’inverse chez les patients les plus âgés.
Bien entendu, de nombreux facteurs peuvent modifier le risque de réintervention,
comme certaines maladies générales, le risque d’infection qui reste actuellement la
complication la plus grave, même si cette complication est rare.

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ET DES PROTHÈSES DE
HANCHE IMPLANTÉES EN FRANCE

L’âgemoyen de la population opérée de prothèse totale de hanche [4] est de 69,5 ans
(+/- 10 ans) ; l’âge médian est de 71 ans. La majorité des effectifs appartient donc
aux tranches d’âge situées entre 65 et 85 ans. Les femmes représentent 57 % des
sujets opérés par prothèse de hanche. Elles sont donc significativement plus nom-
breuses mais aussi significativement plus âgées que les hommes. Dans cette popula-
tion opérée par prothèse totale de hanche, on retrouve la prise de trois médicaments
[4] n’ayant aucun rapport avec la coxarthrose : 55 %des patients opérés par prothèse
de hanche pour coxarthrose ont un traitement pour l’hypertension artérielle,
37 % des patients prennent au moins une benzodiazépine et 14 % des femmes
prennent un traitement contre l’ostéoporose.

Le secteur hospitalier public pose environ 44 % des prothèses et les centre privés
66 %des cas. Les poses de prothèse sont réalisées dans des centres qui ont un volume
de pose supérieur à 15 prothèses par mois dans 65 % des cas. La durée d’hospitali-
sation est variable, de 3 à 12 jours dans 85 % des cas, avec une tendance à la
diminution de la durée d’hospitalisation, en particulier ces 10 dernières années et
quelques poses en chirurgie ambulatoire.
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Les prothèses de hanche comportent au minimum trois éléments : une pièce
d’implantation cotyloïdienne, une tige fémorale sur laquelle s’implante une ‘‘ tête ’’.
La nature du frottement entre la tête prothétique et le cotyle prothétique se fait par
l’intermédiaire de matériaux variables : schématiquement, les couples de frottement
sont soit céramique/céramique, soit céramique/polyéthylène, soit métal/
polyéthylène. Le couple métal/métal est actuellement abandonné en France.
Concernant le mode de fixation des implants, 75 % des prothèses sont actuellement
non cimentées. Pour les 25 % de prothèse cimentées, 85 % contiennent un antibio-
tique dans le ciment.

Les complications immédiates [5-9] des prothèses (dans les deux premières années)
sont essentiellement de trois ordres :

— La mortalité, qui ne peut pas être exclue compte-tenu du grand âge de la
population, par risque d’embolie pulmonaire, ou risque de complications arté-
rielles. Si l’opération est considérée comme banale, le risque demortalité chez les
patients âgés de plus de 80 ans est de l’ordre de 1 % dans les deux premiers mois.

— Le risque infectieux est rare, mais du même ordre. Il est inferieur a 1 % dans la
première ou les deux premières années. Il est bien entendu différent selon le
contexte de la maladie opérée (patient sous corticothérapie, polyarthrite rhuma-
toïde, nécrose liée à la drépanocytose...). Ce risque infectieux augmente avec le
temps pour atteindre environ 2 % après 10 ans d’implantation.

— La complication la plus fréquente est de loin la luxation, survenant dans la
première année après l’intervention. Elle est variable selon le type de voie
d’abord, et, en l’absence de disposition spécifique évitant la luxation, elle avoi-
sine en général les 2 %, mais chez certains patients à risque (obésité, atrophie
musculaire), ce risque peut atteindre 5 %. Ce risque a très nettement diminué ces
dix dernières années en raison du grand nombre d’implant à double mobilité,
qui a fait quasiment disparaître cette complication lorsque la prothèse est
implantée en première intention.

Le risque d’une réintervention dans les trois premières années est d’environ 3 %. Le
risque d’une réintervention dans les trois premières années est significativement
associé au sexe (avec un risque plus important chez l’homme), avec une augmenta-
tion (3.5 %) de ce risque de réintervention chez les sujets de 40 à 60 ans, et une
diminution de (2,5 %) chez les sujets de plus de 75 ans. La prise d’une benzodiazé-
pine [10] et d’un antidépresseur augmente le risque (4 %) de réintervention, en
particulier pour fracture péri-prothétique et en particulier lorsque la prothèse a été
implantée sans ciment. Ces deuxmédicaments augmentent en effet le risque de chute
et donc sans doute le risque de fracture péri-prothétique, risque qui est plus fréquent
avec les prothèses sans ciment qu’avec les prothèses cimentées ; ceci peut amener à
moduler le type de fixation en fonction de la prise de cesmédicaments ou en fonction
d’unmédicament traitant une ostéoporose. Le volume de pose de l’établissement ou
a lieu l’implantation est un facteur pronostic de survie prothétique dans les
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deux/trois premières années. Un centre ayant une activité de moins de 15 actes par
mois est de moins bon pronostic par rapport à un centre effectuant plus de 15 poses
par mois. La présence d’un ciment avec des antibiotiques est associée à une diminu-
tion significative de risque de révision prothétique dans les deux premières années,
ceci étant lié dans doute à la diminution de risque de fracture péri-prothétique pour
les prothèses cimentées et peut-être aussi à la diminution du risque infectieux
précoce par la présence de l’antibiotique dans le ciment.

LES PRINCIPAUX PROGRÈS RÉALISÉS CES CINQUANTE DERNIÈRES
ANNÉES

La diminution de la mortalité par embolie pulmonaire constitue sans doute le plus
grand progrès réalisé ces 40 dernières années. Le lever précoce de ces patients et la
mise sous anticoagulants de manière préventive ont fait baisser le taux de mortalité
par embolie pulmonaire, qui avoisinait 2 % dans les années 1970, a un 1 ‰
actuellement.

La diminution du taux de luxation post-opératoire est un autre progrès accompli
durant les 40 dernières années : plusieurs facteurs y contribuent : bien entendu
l’amélioration de la technique de pose, qui est un facteur lié au chirurgien ; mais
aussi le développement de nouveaux types d’implants, en particulier la prothèse à
double mobilité, innovation spécifiquement française, qui a permis de faire chuter
considérablement de taux de luxation post-opératoire, en particulier chez les
patients à risques[11]. Si la double mobilité est une idée ancienne que l’on doit à
Gilles Bousquet, Professeur au CHU de Saint Etienne, qui a imaginé ce concept en
1976, la preuve de la diminution du nombre de luxation liée à cet implant a été
acquise dans les années 2000. Cet implant a d’abord été proposé pour diminuer le
taux de luxation dans les réintervention sur prothèse totale de hanche, mais compte
tenu de ses excellents résultats sur la prévention de la luxation, le concept a été élargi
aux poses de première intention, en particulier chez les patients présentant un risque
élevé de luxation post-opératoire : sujet âgé, fracture du col du fémur, troubles
cognitifs, obésité, ...

La diminution de risque infectieux [12] a été aussi spectaculaire dans la période
post-opératoire et les deux premières années, avec un taux d’infection postopéra-
toire situé autour de 4 à 5 % dans les années 1970 qui a actuellement baissé autour
de 1 % dans les deux premières années post-opératoires.

Les prothèses de hanche réussissent à restaurer la mobilité, à réduire la douleur et à
améliorer la qualité de vie et ceci sans diminuer l’espérance de vie des patients. Les
données du registre suédois de l’arthroplastie de la hanche, liées aux bases de
données administratives sur la santé, ont été utilisées pour cette étude. 131 808
patients ont subi une PTH entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2012. De ce
nombre, 21 755 étaient décédés à la fin du suivi.
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Les patients ayant reçu une PTH élective pour une arthrose primaire ont eu un taux
de survie légèrement amélioré par rapport à la population générale pendant environ
10 ans après la chirurgie. À 1 an après la chirurgie, la survie chez les patients
subissant une PTH était supérieure de 1 % à la survie attendue (r = 1,01, intervalle
de confiance à 95 % [IC], 1,01-1,02, p. <0,001) ; à 5 ans, ce taux a augmenté à 3 %
(r = 1,03, IC à 95 %, 1,03-1,03, p. <0,001) ; à 10 ans, la différence était de 2 % (r =
1,02, IC à 95 %, 1,02-1,03, p. <0,001).

Si cette étude démontre que la prothèse est également associée à une espérance de vie
légèrement accrue qui dure environ 10 ans après la chirurgie, Les raisons de
l’augmentation de la survie relative sont inconnues mais sont probablement multi-
factorielles. Mais cela ajoute une preuve supplémentaire à la valeur économique en
santé pour cette intervention.

CONCLUSION : QUELS OBJECTIFS POUR LE FUTUR ?

La prothèse totale de hanche reste l’une des plus grandes réussites de l’orthopédie ;
la prothèse totale a d’ailleurs été considérée par certains comme étant l’Intervention
du Siècle. Si les pays industrialisés connaissent actuellement un plateau sur le
nombre d’implants posés par an, chaque année dans le monde le nombre d’inter-
vention ne cesse d’augmenter, et en particulier dans les pays qui commencent à avoir
accès aux techniques d’implantation des prothèses. On peut actuellement considérer
que seul un quart de la populationmondiale a accès à cette technologie chirurgicale.

Pour les sujets jeunes, et parfois très jeunes (moins de 30 ans), présentant une
pathologie de la hanche, l’indication d’une prothèse se discute parfois avec des
interventions conservatrices classiques. A long terme, les limites de la survie d’une
prothèse de hanche [14], au-delà de la 20e année, sont liées au problème de particules
d’usure venant du polyéthylène, débris qui peuvent entraîner une ostéolyse et une
diminution de la fixation des implants. Même s’il existe actuellement des séries de
prothèses totales de hanche à plus de 40 ans de recul [3] montrant encore des
résultats acceptables, il ne faut pas oublier qu’un patient opéré à 25 ans par prothèse
de hanche n’aura que 65 ans après 40 ans de suivi, et reste donc exposé pendant toute
sa vie au risque de réintervention sur sa prothèse. L’abandon du polyéthylène chez
les sujets les plus jeunes pour un couple céramique/céramique (présentant moins de
débris d’usure et surtout des débris étant biologiquement inertes) est une des
solutions mais expose à d’autres complications.

La fixation de l’implant fémoral (qu’il soit cimenté ou sans ciment) apparaît
satisfaisante au-delà de 30 ans s’il n’y a pas de débris d’usure. La fixation cotyloï-
dienne des implants reste plus problématique. La fixation cimentée de l’implant
s’adresse habituellement à un implant en polyéthylène, et s’accompagne d’un bon
résultat jusqu’à la 20e année mais expose le patient à un risque de réintervention
au-delà de la 20e année sur la pièce cotyloïdienne. Il existe peu de données sur la
fixation des implants cotyloïdiens sans ciment au-delà de la 20e année dans la
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littérature. Il est donc difficile d’évaluer à plus de 20 ans la survie d’un implant
cotyloïdien non cimenté.

Les progrès technologiques vont sans doute continuer, mais à une vitesse moins
rapide. Les principaux progrès qui devront être réalisés dans les prochaines années
sont sans doute une diminution des coûts de la chirurgie de la prothèse totale de
hanche, en sachant qu’il sera difficile de diminuer le coût des implants, et que c’est
sans doute les coûts liés à la gestion péri-opératoire de la prothèse totale de hanche
qui devront diminuer (durée d’hospitalisation, rééducation...).

Si un certain nombre de complications sont actuellement maîtrisés dans leurs
risques (luxation post-opératoire, risque de mortalité par embolie pulmonaire),
d’autres complications apparaissent et sont liés au fait que les prothèses ont des
reculs et de survie de plus en grands, en particulier lorsqu’elles sont posées chez les
sujets jeunes. Le risque de fracture péri-prothétique lié à une ostéopénie autour des
implants est en augmentation [15]. Il a sans doute différentes origines, telles que
mécaniques ou biologiques (débris d’usure).

Les complications infectieuses peuvent être divisées en deux catégories : d’une part
une infection précoce post-opératoire, qui peut être maîtrisées par les conditions
techniques d’implantation et par une antibiothérapie préventive ; néanmoins, les
complications infectieuses tardives sont en augmentation. Elles ont sans doute pour
origine les débris d’usure qui peuvent jouer le rôle de filtre et fixer les bactéries
circulantes ; elles ont sans doute aussi pour origine une population vieillissantes, des
pathologies et des comorbidités associées amenant à une diminution de l’immunité
quelle qu’en soit la raison. Unemeilleure prise en considération de ces données dans
l’avenir devrait permettre de faire diminuer ce risque.
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RÉSUMÉ

Les données actuelles concernant les prothèses totales du genou retrouvent un nombre
d’intervention en croissance continue. Ce chapitre présente les résultats actuels à long terme
de cette intervention, aussi bien sur le plan de la survie des implants que sur l’aspect
fonctionnel. L’influence du chirurgien, du patient et de la prothèse sur ces résultats sont
évoqués, ainsi que les stratégies actuelles et futures pour essayer d’améliorer encore ces
résultats.

SUMMARY

Current data on total knee arthroplasties show a steady increase in the number of procedu-
res. This chapter presents the current long-term results of this procedure, both in terms of
implant survival and functional outcome. The influence of surgeon, patient and prosthesis
design on these results are discussed, as well as current and future strategies to try to further
improve these results.
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INTRODUCTION

Le nombre de prothèse du genou (PTG) réalisé chaque année en France ne cesse
d’augmenter avec des résultats de plus en plus intéressants (Figure 1). L’améliora-
tion des résultats à long terme des PTG sont le fruit d’une meilleure compréhension
de la cinématique du genou, de la prise en considération de la composante fémoro-
patellaire, d’une amélioration du dessin des implants prothétiques, des biomaté-
riaux et des techniques de fixation.

L’objectif « ultime » du patient et du chirurgien est si possible d’obtenir un « genou
oublié ». Cet objectif est parfois difficile à atteindre car les patients sont de plus en
plus exigeants en terme de fonction, de sollicitations sportives et de qualité de vie.
Ainsi dans les séries de la littérature, jusqu’à 20 à 30 % des patients restent insatis-
faits. Il est donc intéressant pour tout chirurgien réalisant des prothèses totales de
genou de bien comprendre les facteurs influençant la fonction et la qualité de vie de
nos patients.

Nous présentons ici une revue de la littérature récente des résultats fonctionnels et
de la qualité de vie après PTG, afin de percevoir l’état actuel concernant ce type de
chirurgie, et de critiquer certaines idées reçues.

F. 1. — Prothèse totale de genou (vue opératoire)
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1. Que peut-on attendre d’une prothèse de genou ?

1.1. Résultats fonctionnels

L’objectif d’une PTG est de retrouver un genou mobile, stable et indolore. Le
symposium de la SO.F.C.O.T (Société Française de Chirurgie Orthopédique et
Traumatologie) publié en 2013 a permis d’établir les résultats des PTG au recul
minimum de 10 ans, à partir d’une expérience française multicentrique [1]. Avec un
taux de survie de 92 % à 10 ans toutes causes confondues, les résultats de cette série
portant sur 846 PTG confirmaient une amélioration fonctionnelle du genou pro-
thésé à long terme[1] (Tableau 1). Cette dernière était symbolisée par une augmen-
tation du score genou de la Knee Society moyen de 35 à 83 points et du score
fonction moyen de 24 à 74 points. La flexion moyenne passait de 105° à 112°.

T 1. — Comparaisons récentes de concept prothétique issues de la littérature

Auteurs Niveau
de

preuve

Comparaison Inclusion
PTG

scores Suivi
minimum

Conclusions

Verra et al.
[13]

I CR / PS 1877 WOMAC,
KSS,

HSS, SF-
12

1 an Aucune
différence
significative

Thienpont
et al. [51]

IV Plateau fixe /
mobile

100 KSS, FJS-
12

18 mois Pas de
différence
(KSS)

Supériorité
plateau fixe
(FJS-12)

Van Stralen
et al. [52]

IV Plateau fixe /
mobile

78 KSS 1 an Aucune
différence
significative

Machhindra
et al. [53]

III UC / PS 202 AKS,
WOMAC,
SF-36

2 ans Aucune
différence des

scores
Supériorité PS
(flexion)

Ko et al.
[54]

III UC / plateau
rotatoire

231 HSS, KSS 5 ans Aucune
différence
significative

Li et al.
[55]

I High-Flex /
PS

978 KSS, HSS - Aucune
différence des

scores
Supériorité
HighFlex
(flexion)

Nunley et
al. [56]

III High-Flex /
CR

237 UCLA 1 an Pas de
supériorité des
nouveaux
concepts

prothétiques

Bae et al.
[57]

II Medial pivot /
PS

150 KSS,
WOMAC,
Kujala

2 ans Aucune
différence
significative

Légendes : CR (cruciate retaining), PS (postéro-stabilisée), UC(ultra-congruante),WOMAC(WesternOntario and
McMaster Universities Osteoarthritis Index), KSS (Knee Society Score — 2011), FJS-12 (Forgotten Joint score),
HSS (Hospital for Special Surgery score), AKS (AmericanKnee Society score), UCLA(University of California Los
Angeles activity scale), SF-12 et SF 36 (Medical Outcome Study Short Form 12 et 36 items)
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Les différentes alternatives (fixation cimentée ou sans ciment, prothèse à conserva-
tion du croisé postérieur ou non, rotule resurfaçée ou non) ne montraient pas de
différence significative concernant cette amélioration fonctionnelle. Celle-ci était
retrouvée avec l’utilisation de différents dessins d’implants et quelle qu’était la
restitution de l’alignement du membre inférieur (169-189°). Les tableaux 2 et 3
résument les résultats des publications à plus de 10 ans de recul des différents types
d’implant. Les complications à type d’usure et de descellement (Figure 2) restent les
causes les plus fréquentes de révision à plus de 10 ans de recul.
Dans uneméta-analyse sur la qualité de vie après PTG incluant 19 études (de niveau
I à IV) et 5110 PTG de différents modèles, Shan et al. ont récemment rapporté, une
amélioration significative de la qualité de vie [2]. En effet, dans cette étude, la
majorité des patients (plus de 75 % à 11,7 ans de recul) étaient satisfaits de leur
prothèse au quotidien, avec un bénéfice direct sur la réalisation de leurs activités
quotidiennes [2], malgré une grande variabilité dans les pratiques chirurgicales et
les séries.

F. 2. — Descellement majeur d’une prothèse totale de genou à 16 ans de recul.

1.2. Variabilité des résultats

Il est important de noter qu’il existe une importante variabilité des résultats dans le
temps. Dans les séries, la majorité du gain fonctionnel était retrouvée dans la
première année post-opératoire [2]. Cette variation au cours de la première année
post-opératoire était confirmée par Pivec et al. dans une étude prospective de qualité
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T 2. — Survie à 10 ans de recul minimum des prothèses de genou à plateau fixe.

Series n Implant PS/CR Age Scores cliniques
(genou/fonction)

Survie à
10 ans

Hoffman
et al. [60]

176 Natural
Knee

CR 65 - 95,1 %

Barrington
et al. [61]

87 Nexgen PS 70 94/75 (KSS) 97 %

Schwartz
et al. [62]

126 Nexgen PS 62,4 85,4 (HSS) 97,7 %

Nakamura
et al. [63]

309 Bisurface PS 68,5 93,3/52,7 (KSS) 97,4 %

Moutet
et al. [64]

80 Europ CR 73 88/80 (KSS) 97,8 %

Argenson
et al. (1)

846 Différents
types

PS+CR 71 83/74 (KSS) 92 %

Légendes : CR (cruciate retaining),, KSS (Knee Society Score — 2011), HSS (Hospital for Special

Surgery score).

T 3. — Survie à 10 ans de recul minimum des prothèses de genou à plateau mobile.

Séries n Implant PS/CR Age Scores cliniques
(genou/function)

Survie à
10 ans

Callaghan et
al. [65]

82 LCS PS 70 90/75 (KSS) 100 %

Buechel[66] 309 LCS CR 71 - 97,4 %

Vogt and
Saarbach[67]

59 LCS PS 70 78/66 (KSS) 95 %

Metsovitis et
al. [68]

326 Rotaglide UC 66,7 92,6/66,7 (KSS) 96 %

Mefta et al.
[69]

106 LCS PS 69,2 94 (HSS) 97,7 %

Argenson et
al. [70]

108 Nexgen
Flex

PS 69 94/88 (KSS) 98,3 %

Argenson et
al. (1)

846 Différents
types

PS+CR 71 83/74 (KSS° 92 %

Légendes : CR (cruciate retaining), PS (postéro-stabilisée), UC (ultra-congruante), KSS (Knee

Society Score — 2011), HSS (Hospital for Special Surgery score)

de vie incluant 281 patients [3]. Les scores « physiques » étaient améliorés tout au
long de l’année, alors que les scores « psychologiques » diminuaient au cours des 6
premiersmois. L’influence de cette dimension psychologique au délai de 6mois était
également retrouvée dans une récente revue systématisée comme facteur prédictif de
douleurs, de la fonction et de la satisfaction après PTG [4]. Les auteurs insistaient
sur l’évolution des résultats fonctionnels au décours de la première année postopé-
ratoire avec des résultats moins bons lors des premiers mois. Cette évaluation à deux
composantes, physique et psychologique, était fortement dépendante des facteurs
démographiques et socio-économiques, tels que l’âge, le sexe, l’IMC et un mauvais
état psychologique préopératoire [2,3,5].
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2. Le genou oublié existe-t-il vraiment après prothèse totale de genou ?

2.1. Le niveau de satisfaction du patient

Certains de nos patients ne sont malheureusement pas satisfaits de leur PTGmalgré
un alignement prothétique correct, une sélection optimale de la taille des implants,
ou un équilibre ligamentaire favorable. Cette insatisfaction peut atteindre jusqu’à
30 % selon les séries [6]. Si Matsuda et al. ont confirmé l’influence de l’alignement
post-opératoire et de la mobilité du genou sur la satisfaction [7], ce ne sont pas les
seuls paramètres à prendre en compte [5,7,8]. Bonnin et al. ont rappelé l’influence de
3 paramètres sur la satisfaction du patient : les résultats fonctionnels, le niveau de
douleur résiduel, et les attentes du patient [5].

En particulier, la satisfaction du patient reste fortement corrélée à sa capacité à
réaliser les activités courantes, dites de « vie quotidienne ». Cette logique était
explorée par Nakhara et al. : monter et descendre les escaliers, monter et descendre
de voiture, marcher et rester debout, faire un pas latéralement et la possibilité de
s’accroupir étaient des activités corrélées aux attentes du patient après PTG [8].
Cette attente fonctionnelle est particulièrement importante chez les patients jeunes
et sportifs, très demandeurs fonctionnellement afin de pouvoir pratiquer à nouveau
leurs activités après PTG.

2.2. Le genou oublié

La sensation de « prothèse oubliée » en consultation est plus rarement constatée
pour les PTG que pour les prothèses totales de hanche [6]. Définie par certains
auteurs comme le but « ultime », cette aspiration est notamment malmenée par le
taux de douleurs résiduelles après PTG en dépit d’unemobilité adaptée aux activités
du patient [9,10]. Les douleurs résiduelles post-opératoires représentent une cause
fréquente d’échec de PTG et sont retrouvées jusqu’à 20 % des cas avec une variabi-
lité du niveau de douleurs [5,11].

Bonnin et al. ont relevé les facteurs de risque associés à des douleurs résiduelles
après PTG non compliquée : le sexe féminin, l’âge jeune au moment de la chirurgie
(<60 ans), ainsi qu’un état de dépression et d’anxiété préopératoire [5]. Un score
spécifique (le « Forgotten Joint Score ou FJS-12) a d’ailleurs été proposé en vue
d’une évaluation plus discriminante [9]. Les facteurs influençant les résultats de ce
score sur la sensation de genou oublié étaient l’âge jeune (autour de 60-65 ans), le
sexe masculin et un IMC<30. Récemment, l’utilisation d’une PTG à plateau fixe
serait rapportée comme participant à la sensation de genou oublié avec un meilleur
score FJS-12 [12, 13], mais ce résultat est largement contesté dans la littérature.

2.3. Le retour au sport après PTG

Concernant le retour au sport (RS), trois éléments sont à considérer: le niveau
sportif, le délai post-opératoire, et le type d’activités sportives. Une récente méta-
analyse intégrant 18 études retrouvait un taux de RS extrêmement variable en
fonction des séries : de 36 à 89 % [14]. Seuls 36 % des patients retournent au même
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niveau sportif. Cette capacité à retourner au sport semble plus fréquente avec les
prothèses uni-compartimentales (74-100 %) [14]. Concernant le délai, Argenson et
al. ont rapporté un délai moyen de RS après PTG à plateau mobile de 6 mois [15],
confirmé par la méta-analyse autour de 13 semaines quelque soit le concept prothé-
tique [14]. Il faut préciser que 95 % des RS intéressaient des sports à faible impact.
Les études concernant le sport à haut niveau d’impact (judo, tennis/squash, ski,
course à pied) sont peu nombreuses dans la littérature. Si un taux de RS de 43 % est
présenté dans la méta-analyse mentionnée ci-dessus, Bonnin et al. ont noté que la
participation sportive était plus fréquente chez les patients de moins de 75 ans
(autour de 60 % de la série) avec un taux de 10 % pour les sports à haut niveau
d’impact [16].

3. L’influence de l’étiologie sur les résultats

De nombreuses études ont comparé les résultats fonctionnels entre les différentes
étiologies et tenté de déterminer l’influence des pathologies autres qu’une gonarth-
rose essentielle.

Les PTG pour arthrites inflammatoires présentent d’excellents résultats fonction-
nels, avec le soutien des récentes biothérapies [17-19]. L’amélioration fonctionnelle
reste similaire à celle retrouvée dans le cas des gonarthroses à 2 ans de suivi, que ce
soit sur la douleur ou la fonction postopératoire. Plus l’atteinte initiale est sévère,
plus l’amélioration est importante [17, 18].

A contrario, les gonarthroses post-traumatiques sont classiquement reconnues pour
leurs résultats fonctionnels plus modérés [20-23]. De plus, la PTG sur gonarthrose
post-traumatique intéresse des groupes patients plus jeunes et expose à un risque
plus élevé de reprise chirurgicale, de complications cutanées et d’infection péri-
prothétique [22, 23]. Les auteurs expliquaient ces résultats par l’influence de la
fibrose, de la raideur initiale, de la destruction articulaire et de l’importance de la
déformation globale du membre inférieur secondaire au traumatisme [20, 21]. La
notion d’une fracture de la patella était également péjorative sur le taux de compli-
cations relatives à la flexion du genou : raideur avec flexion < 90°, arthrofibrose, et
mobilisation sous anesthésie générale [24].

4. Le patient « idéal » ?

L’analyse des caractéristiques démographiques de nos patients font l’objet de
nombreuses études et l’influence de l’âge, du sexe et de l’IMC dans les PTG sont au
cœur des études socio-économiques dans les PTG.

1. L’âge

Malgré une morbi-mortalité et une durée de séjour hospitalier plus élevées chez les
patients âgés, une récente méta-analyse présentant les effets de l’âge après PTG n’a
pas retrouvé de différences chez les patients jeunes (< 65 ans) et âgés (> 75 ans)
concernant la douleur et les résultats fonctionnels [25].
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L’amélioration fonctionnelle était également plus élevée chez les patients très âgés
(> 80 ans), notamment au niveau du confort de vie et de la douleur [26].

Avec l’étendue de nos indications prothétiques, les résultats des PTG chez les
patients les plus jeunes font l’objet de nombreuses études. Parvizi et al. ont rapporté
récemment des résultats controversés dans une série de 661 patients avec une
moyenne d’âge de 54 ans : 33 % de douleurs résiduelles, 33 % de gonflements, 33 %
de craquement et bruits audibles et 40 % de raideur [27]. Une étude multicentrique
incluant 136 patients de moins de 60 ans rapportait également un taux de satisfac-
tion de 68 %, avec une incidence directe sur la qualité de vie sexuelle après PTG [28].

2. Le sexe

Laprésentation des résultats fonctionnels par sexe est également étudiée : Cherian et
al. ont retrouvé des scores fonctionnels (KSS fonction de 91 vs 81) et un niveau
d’activité significativement plus élevés (SF-36 physique de 49 vs 47) chez les hommes
que chez les femmes [29]. Cet effet péjoratif du sexe féminin sur les douleurs
résiduelles et la raideur postopératoire après PTG était également retrouvée par
d’autres auteurs [5,30].

3. L’IMC

Parratte et al. ont rapporté l’impact de l’obésité sur les résultats des PTG [31, 32] : ils
rapportaient des résultats fonctionnels plus faible compte-tenu de la limitation en
flexion par l’importance des parties molles. Néanmoins, une amélioration fonction-
nelle plus élevée que pour les patients avec un IMC normal était généralement
rapportée [31, 33].

L’effet des variations pondérales péri-opératoires fait l’objet d’un intérêt scientifi-
que particulier. Si la réduction pondérale préopératoire et la chirurgie bariatrique ne
semblent pas suffire à diminuer le taux de complications après PTG chez les patients
obèses, certains auteurs conseillent néanmoins une prise en charge spécifique afin
d’améliorer les résultats fonctionnels après PTG [31-36].

5. Les choix pratiques du chirurgien

5.1. L’influence de l’alignement

L’influence de l’alignement frontal (Figure 3) et le positionnement des implants sont
largement étudiés dans la littérature, mais leur effet sur les résultats fonctionnels ne
semble pas certain [41].

1. Alignement cinématique :

De récentes études sur l’alignement cinématique (restaurant la cinématique native,
personnalisée à chaque individu), concept technique décrit par Howell et al.,
présentaient de bons résultats fonctionnels dans les séries de leurs concepteurs
quelque-soit l’alignement postopératoire jusqu’à 6 ans de suivi [42].
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F. 3. — Radiographie préopératoire et à 10 ans de recul d’une PTG pour genu varum, avec un
genou axé à 180°.

Si l’alignement en varus et une flexion insuffisante semblent affecter les résultats
fonctionnels, la relation entre la restitution d’un alignement neutre et de meilleurs
résultats fonctionnels semble difficile à apprécier [7].

2. Chirurgie assistée par ordinateur :

Mise au point pour assister le positionnement des implants, toute instrumentation
spécifique fait l’objet d’évaluations de type coût/services cliniques rendus. La
chirurgie assistée par ordinateur (ou CAO) a pour but d’améliorer le contrôle
des coupes et la restitution de l’alignement [43]. Une récente méta-analyse sur
l’apport de la CAO a confirmé demeilleurs résultats fonctionnels à court terme [44],
mais ce constat est largement controversé par d’autres études : le bénéfice sur le
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positionnement des implants n’a pas influencé les résultats fonctionnels à 6 mois et
5 ans [43, 45].

3. Guide de coupes sur mesure :

Le PSI (Patient-specific instrumentation) est également connu pour améliorer l’ali-
gnement post-opératoire [46-49], mais leur intérêt fonctionnel semble controver-
sé. Abdel et al. ont étudié l’intérêt fonctionnel des PSI et ne retrouvaient aucune
amélioration fonctionnelle en terme de score KSS, KOOS, SF-12 ou analyse de
marche [47]. Un autre essai clinique contrôlé et randomisé de 90 PTG n’a pas
montré de supériorité des PSI par rapport à la CAO ou l’instrumentation conven-
tionnelle, et les auteurs ne recommandent pas leur utilisation en routine clinique,
pour des raisons de coût et de délai de conception [49].

4. La robotique dans les PTG :

L’intérêt de la chirurgie assistée par robotique dans les PTG (commepar exemple les
système Navio (Smith nephew® ou Mako (Stryker ®)) nécessite quand à elle des
études d’intérêt clinique, malgré des résultats de plus en plus encourageants concer-
nant le contrôle de l’alignement peropératoire [50].

5.2. Les différents types de prothèses totales du genou

La confrontation clinique des dessins prothétiques reste également d’actualité. La
supériorité d’un implant sur l’autre reste controversée compte tenue du peu d’études
comparatives de niveau de preuve élevé. Certaines comparaisons récentes sont
rapportées à titre d’exemples dans le tableau 1 ([13, 51-57]. Certains auteurs ont
rapporté une flexion postopératoire plus élevée pour les implants « High-flexion »,
réservant leur utilisation aux patients les plus jeunes ou présentant une flexion
préopératoire limitée [55].

Concernant la fixation des implants, une récente étude contrôlée et randomisée ne
retrouvaient pas de différences entres implants cimentés ou non (KSS fonction,
OKS), hormis pour le KSS genou à 2 ans (96.4 vs 92.3, p=0.03) [58]. Néanmoins,
cette constatation n’influençait pas la satisfaction du patient à long terme.

CONCLUSION

Les données actuelles de la littérature confirment les bons résultats fonctionnels des
PTG [59]. Cette intervention permet une amélioration de qualité de vie pour la
majorité des patients qui se stabilise après 1 an post-opératoire. Le retour aux
activités de la vie quotidienne et le soulagement de la douleur représentent les
attentes principales de nos patients. Ces bons résultats se poursuivent avec les
implants modernes au-delà de la 10e années avec des taux de survie supérieurs à
90 % dans les séries récentes, encourageants compte tenu du développement actuel
de ce type de chirurgie.
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Liste des abréviations pour le chapitre concerné:

PTG : Prothèse totale de genou
OKS : Oxford Knee Score
KSS : Knee Society Score (2011)
AKS : American Knee Society score
HSS : Hospital for Special Surgery score
KOOS : Knee osteoarthritis and outcomes scores
WOMAC : Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index
SF-12 et SF-36 : Medical Outcome Study Short Form 12 et 36 items
FJS-12 : Forgotten Joint score
UCLA : University of California Los Angeles activity scale
IMC : Indice de masse corporelle
CAO : Chirurgie assistée par ordinateur
PSI : Patient Specific Instrumentation
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RÉSUMÉ

La prothèse d’épaule est la troisième arthroplastie pratiquée derrière la prothèse totale de la
hanche et du genou en chirurgie orthopédique et traumatologique. Deux types d’implant
sont à notre disposition : la prothèse totale anatomique et la prothèse inversée. La prothèse
totale anatomique reproduit au mieux l’anatomie de l’épaule et est utilisée pour traiter les
affections dégénératives et certaines fractures. Les résultats obtenus sont bons à court et
moyen termes (5 à 10 ans), avec un score fonctionnel de Constant d’environ 95 %. À long
terme, au-delà de 15 ans, la situation se dégrade en raison principalement d’un descellement
du composant glénoïdien. Les pistes suivies actuellement pour améliorer la survie de cette
arthroplastie et l’amélioration des matériaux et du design de la glène prothétique et de la
technique de pose par l’utilisation de la navigation, de la planification numérique ou encore
des ancillaires de pose dédiés au patient. La prothèse inversée d’épaule est une invention
française du professeur Paul Grammont qui a révolutionné le traitement des omarthroses
excentrées par grande rupture de la coiffe des rotateurs, des fractures de l’extrémité
supérieure de l’humérus de la personne âgée. Néanmoins son taux de complication reste
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élevé, supérieur à 10 % et la survie de cet implant. Les résultats à long terme, à plus de 10 ans
et plus restent bons, avec un score de Constant d’environ 70 % et un taux de survie de 95 %
des prothèses inversées mises en place pour une omarthrose excentrée, de 88 % pour les
séquelles de fracture et de 80 % dans les reprises. Les encoches du col de la scapula sont par
contre très fréquentes (50 à 70 %) et menacent la tenue de l’implant glénoïdien (glénos-
phère) à très long terme. Les progrès sont attendus par l’aide informatique pour placer la
métaglène en position optimale pour éviter ces encoches, en l’orientant et en le translatant
vers le bas, en le latéralisant par greffe osseuse (bio-RSA) ou en utilisant des implants quasi
sur mesure pour obtenir cette latéralisation mais aussi palier à une usure de la glène
asymétrique ou à une perte de substance osseuse dans la chirurgie de reprise. Le but à
atteindre est d’éloigner au maximum la prothèse humérale du col de la scapula.

SUMMARY

The shoulder prosthesis is the third most frequent arthroplasty performed, behind the total
hip and knee prostheses, in orthopedic surgery and traumatology. Two types of implant are
at our disposal: the total anatomic prosthesis and the Reversed Shoulder Arthroplasty
(RSA). The total anatomic prosthesis is closest to the anatomy of the shoulder and is used
to treat degenerative diseases and some fractures. The results obtained are good in the short-
andmedium-term (5 to 10 years), with aConstant functional score around 95 %. In the long
term, beyond 15 years, the situation deteriorates mainly due to loosening of the glenoid
component. To improve the survival of this arthroplasty, the materials and design of the
prosthetic glenoid and the surgical technique, we hope that navigation, digital planning or
aids for positioning dedicated to the patient could be useful. The RSA is a French invention
of Professor Paul Grammont that has revolutionized the treatment of eccentric omarthroses
by large rupture of the rotator cuff, fractures of the upper end of the humerus of the elderly.
Nevertheless, its complication rate remains high, higher than 10 %. The long-term outco-
mes, (10 years ormore) remain good, with aConstant score of about 70 %and a the survival
rate is 95 % of the reverse prostheses for eccentric omarthrosis cases, 88 % for the fracture
sequelae and 80 % for the re-interventions. The notches of the neck of the scapula are very
frequent (50 to 70 %) and threaten the future of the metaglene in the very long term (>15
years). Progress is expected by the computer help to place the metaglene in an optimal
position to avoid these notches, by orienting it and translating it downwards, by lateralizing
it by bone graft (bio-RSA) or by using almost custom-built specific implants with laterali-
zed augment system features to achieve this lateralization but also to palliate wear of the
asymmetric glenoid or loss of bone substance in revision surgery. The goal is to move the
humeral prosthesis away from the scapular neck as much as possible.

INRODUCTION

La prothèse d’épaule est la troisième arthroplastie pratiquée, derrière la prothèse
totale de la hanche et du genou, en chirurgie Orthopédique et Traumatologique,
pour traiter certaines affections dégénératives ou traumatiques de cette articulation
complexe.

Deux types d’implant sont à notre disposition : la prothèse totale anatomique et la
prothèse inversée.
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Nous étudierons successivement les résultats des prothèses totales de type anatomi-
que puis les prothèses totales inversées de l’épaule, au recul moyen et au long terme
(plus de 10 ans)

LES PROTHÈSES TOTALES D’ÉPAULE ANATOMIQUES

C’est Charles Neer en 1951 [1] qui a proposé la première prothèse tout d’abord
humérale de type anatomique, reproduisant l’anatomie d’une extrémité supérieure
de l’humérus, prothèse humérale destinée aux fractures de l’extrémité supérieure de
l’humérus et qu’il a complétée en 1973 par une glène prothétique pour en faire une
prothèse totale d’épaule.

De nombreux auteurs (2,03) ont ensuite proposé des prothèses bi-blocs modulaires
avec une tête de diamètre variable puis dans les années 90, des prothèses non
contraintes dites de 3e génération permettant de reproduire le plus fidèlement
possible l’anatomie très variable de l’extrémité supérieure de l’humérus (fig 1).

Plus récemment, des modèles à tiges courtes ou sans tige sont apparus sur le
marché [4].

1) Les résultats à moyen terme

L’omarthrose primitive centrée, c’est à dire sans excentration de la tête humérale
donc sans rupture massive de la coiffe des rotateurs, est apparue la meilleure
indication, qui dans une étudemulti-centrique réalisée en 2001[5] sur 2000 prothèses
totales d’épaule avec un recul de 2 à 10 ans, a permis de confirmer l’excellence des
résultats cliniques avec un score de Constant absolu de 70, 5 points et un score
pondéré de 96,2 %. L’élévation antérieure active moyenne était de 142°.

Le taux de complication n’était pas nul néanmoins : 13 % parmi lesquels 9 % ont dû
être repris. C’est le composant glénoïdien qui pose le plus de problèmes avec un taux
de liseré de 56 % dont 4,9 % étaient associés à un descellement certain de cet
implant.

2) Les résultats à long terme

Raiss et Walch [6] ont publié une série de 45 prothèses totales d’épaule revues à très
long terme à 15-20 ans. Il s’agissait de patients ayant un âgemoyen de 64 ans et revus
de façon très régulière à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ou 4 ans, 5 à 8 ans, entre 8 et 14 ans et
enfin au dernier recul à plus de 15 ans. Un score de Constant a été effectué à chaque
révision ainsi qu’un bilan radiographique.

Cette cohorte parfaitement suivie a permis de constater que le résultat clinique
atteignait un plateau à 1 an et ne se modifiait pas jusqu’à la 15e année.

Puis a été observé une dégradation des résultats avec dans 73 % des cas la mise en
évidence d’un descellement du composant glénoïdien et in fine 31 %de cette cohorte
ont du être révisés.
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F. 1. — une prothèse humérale de 3e génération : adaptation de la taille de la tête prothétique, de
son inclinaison et de son déport postérieur à l’anatomie du patient.

Les auteurs en ont conclus que si une prothèse totale d’épaule apporte à nos opérés
une amélioration significative concernant la fonction et l’action sur la douleur, il
faut prendre en compte à très long terme, au delà de 15 ans, que le taux de révision
va devenir important.

D’autres auteurs ont rapportés des séries à long terme (10-15 ans) qui concluaient
que le problème était la survie du composant glénoïdien [7-15].

Il est préférable de faire une prothèse totale plutôt qu’une prothèse humérale sans
glèneprothétique, enraisonde l’avenir incertaindescomposantsglénoïdiens [16-17].

Dans l’omarthrose excentrée, qui correspond à une large rupture de la coiffe avec
ascension de la tête humérale, les résultats de cette série niçoise sont décevants avec
une prothèse de type anatomique : le score de Constant pondéré n’était que de 61 %
et l’élévation antérieure moyenne de 104°.

LES PROTHÈSES TOTALES D’ÉPAULE INVERSÉES

Paul Grammont de Dijon en 1991 [18-20] a révolutionné le traitement de ces
omarthroses excentrées en proposant une prothèse semi contrainte appelée « pro-
thèse delta » faisant référence au deltoïde,musclemis enœuvre par cette prothèse au
centre de rotation médialisé ce qui permet d’augmenter le bras de levier du deltoïde
et de réduire les contraintes au niveau de l’interface prothèse-os au niveau de la glène
(fig. 2).
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F. 2. — La prothèse inversée de Grammont

1) Résultats à moyen terme

Une première étudemulticentrique françaisemenée parGillesWalch [21, 22] a porté
sur 457 implants revus avec un recul minimum de 2 ans et publiée dans un ouvrage
en 2006.

Ces 457 patients avaient un âge moyen de 72,3 ans et présentaient une pathologie de
la coiffe (cuff tear arthropathy, rupture massive, échec chirurgical d’une réparation
de la coiffe des rotateurs) dans 53 % des cas, un descellement d’une prothèse totale
d’épaule ou d’une prothèse humérale dans 22 % des cas, des séquelles de fracture
dans 13 % des cas, une omarthrose centrée dans 6 % des cas, une polyarthrite
rhumatoïde dans 2 % des cas, une pathologie tumorale ou diverse dans 4 % des cas.
L’étude des complications a permis de dégager une grande différence entre les
prothèses inversées mises de première intention (primaire) et les prothèses mises
dans le cadre d’une révision d’un premier implant : les complications per-
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opératoires n’étaient que de 3 % dans les formes primaires et de 31 % dans la
chirurgie de reprise et en post-opératoire.

La complication la plus fréquente était l’instabilité prothétique (5 %) suivie par
l’infection (3 % dans la chirurgie primaire et 7 % dans la chirurgie de révision).

La meilleure indication dans cette série était l’omarthrose excentrée : 129 cas soit
33 % de la cohorte. Il s’agissait de patients d’âge moyen de 76 ans et revus avec un
recul moyen de 49 mois. Le score de Constant a été considérablement amélioré,
passant de 22 points à 65 points et le score pondéré de 32,3 % à 92,9 %.

C’est l’élévation antérieure active qui est améliorée de façon spectaculaire, passant
de 71° en moyenne à 135°.

Dans cette population, le taux de complication était de 5 %. La 2e indication des
prothèses totales inversées d’épaule apparait être les ruptures massives non répa-
rables de la coiffe sans arthrose gléno-humérale c’est-à-dire dans la classification de
Hamada [23] stade I, II, III. Là aussi, nous observons une franche amélioration du
score de Constant qui passe de 28,3 à 63,4 points et le score de Constant pondéré de
40,3 % à 90 %. L’élévation antérieure active passait de 80° à 133°.

La prothèse inversée de cette série a aussi été utilisée dans 10 % des cas pour le
traitement d’une arthrose post-traumatique ou des séquelles de fracture de l’extré-
mité supérieure de l’humérus. Dans cette petite population de 45 cas (10 % de la
série), le score de Constant pondéré est passé de 29 à 75 % avec une nette améliora-
tion des douleurs mais une faible amélioration de l’élévation antérieure active qui
passait de 59° à 114° en moyenne. Par contre dans cette population, a été observé
20 % de complications soit 10 cas incluant 4 infections, 2 instabilités, 1 fracture de
glène et 1 atteinte du nerf axillaire.

Ces difficultés sont confirmées par Chelli [24].

Cette étude multicentrique a donc permis de confirmer que le concept de Paul
Gramont était valide et que les résultats sont reproductibles permettant à 80 % des
patients d’être satisfaits. En particulier, la crainte quant au descellement glénoïdien
était infondée avec à ce recul moyen, un descellement inférieur à 3 %.

La reproductibilité des résultats observée par les chirurgiens de l’épaule, les a amené
à proposer une prothèse inversée plus fréquemment dans les fractures complexes de
l’extrémité supérieure de l’humérus. Une grande étude multicentrique a donc été
menée en 2016 lors d’un symposium de la SOFCOT [25-26] qui a permis de revoir
420 patients âgés de 78 ans en moyenne et revus avec un recul moyen de 28 mois
(12 à 60). Le score de Constant absolu était de 57 points et le score de Constant
pondéré de 86 %.Une cohorte de 79 patients a pu être suivie au-delà de 5 ans avec un
recul moyen de 7,6 ans et ces patients présentaient un score de Constant et une
élévation antérieure active stable dans le temps. Dans cette série étaient notés 3,5 %
de descellements huméraux, 2,4 % de migration du composant glénoïdien et 4 % de
liseré complet, inquiétant, au niveau de cette méta-glène. Le taux de complications
global était de 12 % avec en particulier 2,5 % d’instabilité et 1 % d’infection post-
opératoire. Il a été noté 5 % de réinterventions.
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Dans cette série, les auteurs ont attaché une importance particulière à l’encoche
au niveau du col de la scapula. Celle-ci a été classifiée par Sirveaux et Neyrot en
4 stades [26], le stade III (l’encoche atteint le plot central du composant glénoïdien
ou gléno-sphère et le stade IV l’encoche dépasse ce plot central). Ces stades III et IV
ont été notés dans 7 % des cas de la série et restent une préoccupation pour l’avenir.

D’autres auteurs confirment que ces encoches menacent l’avenir des métaglènes
des prothèses inversées d’épaule [26-27].

Pour la prévenir, a été établi des règles techniques très précises avec en particulier
une recommandation d’implanter cette méta-glène le plus bas possible et orienter
vers le bas pour éloigner autant que possible le composant huméral du col de la
scapula (fig. 5). Dans le même ordre d’idée, certains auteurs comme Boileau [28-29]
recommandent d’utiliser une auto-greffe visant à latéraliser le composant glénoï-
dien, ce qu’il a appelé une bio-RSA (fig. 6).

Mollon [30] a étudié spécifiquement ce phénomène d’encoche et a retrouvé une
diminution statistiquement significative de l’amplitude d’abduction, une diminu-
tion de la force musculaire et de l’élévation antérieure active. Enfin ils relèvent un
taux de complication plus élevé qu’en l’absence d’encoche.

2) Les résultats à long terme

Les résultats à long terme, à 10 ans et plus ont été étudiés par Favard et Gauci [31]
qui retrouvent un taux de survie de 95 % des prothèses inversées mises en place pour
une omarthrose excentrée, de 88 % pour les séquelles de fracture et de 80 % dans les
reprises.

Gerber en 2017 [32] a revu ses cas à 15 ans. Il s’agissait de 22 épaules avec des patients
d’âge moyen de 68 ans et revus à 15 ans minimum (15-19 ans). Le score de Constant
absolu est passé de 23 points à 58 points et le score pondéré de 30 % à 73 % à la
révision finale. Le Subjective Score Value (SSV) est passé de 27 % à 78 % et ne s’est
pas modifié au cours de ces 15 ans contrairement à l’abduction qui a significative-
ment diminuée. Parmi les 22 cas, il a noté 59 % de complications soit 12 qui ont
nécessité une réintervention (59 %) : 3 luxations, 4 descellements, 1 usure du
polyéthylène et 6 infections.

Parmi ces complications, 6 ont nécessité le changement de la prothèse inversée.

Il conclut néanmoins son article de façon optimiste considérant qu’un certain
nombre de ces complications n’ont pas nécessairement impliqué un changement
d’implant et que globalement, la fonction obtenue et les résultats subjectifs restaient
élevés par rapport à l’état pré-opératoire avec un indice de satisfaction subjective
(Subjective Score Value: SSV) élevé.

Les patients qui n’ont pas eu besoin de changement de prothèse n’ont pasmontré un
résultat clinique significativement différent.

Gerber et son équipe [33-34] ont aussi revu les prothèses inversées mises en place
pour rupture massive et irréparable de la coiffe des rotateurs avant l’âge de 60 ans :
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23 épaules de 20 patients ont ainsi été opérés et ils avaient un âge moyen de 57 ans.
Au dernier recul, ces patients avaient une amélioration du score absolu de Constant
passant de 24 points à 59 et un score de Constant pondéré de 29 % à 69 %. Le SSV
est passé de 20 % en pré-opératoire à 71 % en post-opératoire.

Dans cette population, le pourcentage d’encoche de stade II, III ou IV était de 57 %,
influençant négativement le score de Constant. L’article conclu en précisant que
chez ces patients jeunes de moins de 60 ans, le résultat clinique fonctionnel était
satisfaisantmais il fallait garder enmémoire le taux de complications de 39 % parmi
lesquelles 9 % de reprises chirurgicales de l’implant.

L’équipe deWalch a aussi publié en 2017 [35] les résultats à long terme des prothèses
totales inversées d’épaule : 64 patients ont pu ainsi être suivis avec un recul moyen de
150 mois. Leur score de Constant à la révision en absolu était de 55 points et en
pondéré de 86 %. Ces auteurs ont observé des encoches dans 73 % des cas et ils ont
retrouvé 47 complications soit 29 % dont 16 (12 %) ont du être repris. La survie à 10
ans a été chiffrée à 93 %.

Pour l’équipe de Molé [36-37], ces encoches représentent la principale menace de
l’implant à long terme.

Sershon et coll. [38] ont eux aussi étudié les prothèses totales inverséesmises en place
chez des patients de moins de 60 ans et ils chiffrent le taux de succés à 75 % au recul
moyen de 2,8 ans.

ET POUR L’AVENIR ?

Concernant les prothèses totales anatomiques, des travaux sur l’anatomie de la glène
de la scapulaont permis lamise aupoint d’implants plus adaptés à lamorphologie de
la glène arthrosique [39] avec en particulier un choix étendu de glènes prothétiques
tenant compte de la variabilité des rayons de courbure observés [40]. C’est par
exemple le cas de la gamme Aequalis perform plus ©(Tornier-Wright) (fig.3).

Les tiges humérales sont aussi plus courtes, plus adaptées à la morphologie de
l’extrémité supérieure de l’humérus [41] et peuvent être implantées sans ciment.
Elles peuvent être converties en prothèses inversées si une reprise est nécessaire sans
devoir changer la tige humérale (fig. 4).

Enfinsedéveloppent àprésentpardenombreuses compagniesdes systèmes informa-
tiques de planification àpartir de coupes scanner en 3D [42] et d’ancillaires dédiés au
patient qui amélioreront certainement le positionnement de nos implants et donc la
fiabilité de nos interventions et la durée de vie de ces prothèses d’épaule [42].

Concernant les prothèses inversées, il en est demême: aide informatique pour placer
la métaglène en position optimale pour éviter les encoches [39-40] : inclinaison
inférieure, translation vers le bas (fig. 5) et latéralisation par greffe osseuse appelée
bio-RSA (fig. 6) ou implants quasi sur mesure (fig 7) pour palier à une usure de la
glène asymétrique [41].
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F. 3. — Glènes au rayons de courbure variables pour s’adapter à la glène native.
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F. 4. — Deux modèles de tiges courtes convertibles : Equinoxe et Aequalis

F. 5. — Position de la métaglène orientée et translatée vers le bas
(recommandation symposium SoFCOT)
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F. 6. — Bio-RSA selon Boileau

F. 7. — Exemples de Métaglènes « augmentées » (latéralisation ou pour palier à une usure de la
glène asymétrique ou à une perte de substance osseuse dans la chirurgie de reprise).

Conclusions

Concernant les prothèses totales de type anatomique, les reculs publiés sont main-
tenant suffisants pour pouvoir affirmer que la durabilité de cet implant se rapproche
de celle des prothèses totales de hanche et de genou avec un taux de survie à plus de
15 ans de 80 %.

C’est le composant glénoïdien qui reste le problème principal de cet implant et des
progrès sont attendus dans l’amélioration des design etmatériaux de cette partie glé-
noïdiennemaisaussiparuneaméliorationdesaposegrâceà l’aidede l’informatique.
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Concernant les prothèses totales d’épaule inversées, les résultats à long terme sont
cliniquement bons voir excellents mais les complications sont nettement plus fré-
quentes que dans les prothèses anatomiques et la survie de ces implantsmoins bonne
à partir de la 15e année.
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RÉSUMÉ

Les grandes prothèses des membres (épaule, hanche, genou) ont transformé la vie de
millions de personnes. Comme tout assemblage de pièces mobiles, elles nécessitent un suivi.
Quand leur fonctionnement est satisfaisant, un examen clinique et des radiographies simples
à intervalle régulier suffisent. En cas de problème, les radiographies, malgré les renseigne-
ments nombreux et irremplaçables qu’elles fournissent, doivent être complétées par une
imagerie en coupes. La présence de quantité importante de métal a longtemps constitué un
obstacle majeur pour celles-ci. Depuis quelques années des progrès techniques en scanner
(scanner biénergie, imagerie spectrale, algorithmes de réduction des artéfacts métalli-
ques...) sont en train de changer profondément la donne. Cela est encore plus vrai en IRM,
longtemps considérée comme impossible, compte tenu de l’intensité rédhibitoire des arté-
facts. Des séquences anti-artéfacts métalliques efficaces de divers types sont actuellement
disponibles, qui ouvrent la voie à une sémiologie nouvelle. Le but de ce travail est de faire le
point, essentiellement sur ces nouvelles technologies et les nouveaux protocoles d’examen
qui en découlent.

* Imagerie Léonard de Vinci. 43, rue Cortambert. 75116 Paris

Tirés-à-part : Docteur Gérard M, même adresse
Article reçu le 29 avril 2018 et accepté le 11 juin 2018
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SUMMARY

Major joints prostheses (shoulder, hip and knee) have changed the lives of millions of
people. As any assembly of moving parts, they require regular monitoring. Without symp-
toms, clinical examination and simple X-rays at regular intervals are sufficient. If problems
arise, it is necessary to use cross-sectional imaging. For a long time, massive prosthetic
metallic pieces have been a major obstacle for CT-scanner and MRI... However, recent
technical advances in CT-scanner (dual-energy CT, virtual monochromatic spectral ima-
ging, metal artifacts reduction algorithms...) are deeply changing the game. This is even
truer with MRI, a long time seen as impossible because of crippling metallic artifacts.
Effective metal artifact correction sequences of various types (SEMAC, MAVRIC...) are
currently available which open the way to a new semiology. The purpose of this work is to
take stock of these new technologies and the new prostheses examination protocols that
result.

Les grandes prothèses des membres (hanche, genou, épaule) comme les vaccins ou
l’asepsie font partie des avancées médicales majeures qui ont transformé la vie de
millions de personnes. Comme toute pièce mécanique mobile, ces prothèses néces-
sitent un suivi régulier. Passées les quelques semaines postopératoires et l’éventuelle
période de rééducation, deux cas de figure existent :

— L’articulation prothésée fonctionne correctement et répond aux espérances
du patient. Son suivi est clinique, complété à intervalle régulier par des radio-
graphies de bonne qualité, susceptibles d’être rigoureusement comparées au fil
du temps.

— Elle pose problème. Il est nécessaire de comprendre l’origine du dysfonctionne-
ment pour mettre en œuvre une thérapeutique adaptée. Outre les radiographies,
indispensables, l’imagerie fait appel alors à d’autres techniques : échographie,
scanner, IRM, scintigraphie, EOS, arthrographie...

1. La boite à outils appliquée aux prothèses articulaires

Dans l’ensemble, les prothèses cohabitent mal avec les différentes techniques d’ima-
gerie. En radiographie, le chrome-cobalt et l’acier (à un degré nettement moindre le
titane) masquent les structures anatomiques situées devant ou derrière. En scanner
et en IRM, ils sont source d’importants artéfacts métalliques. À l’inverse, le polyé-
thylène, radiotransparent, est invisible en imagerie X et n’émet pas de signal en
IRM. Bref, l’imagerie actuelle des prothèses, malgré de notables progrès techniques
récents en scanner et en IRM, reste un défi quotidien.

1.1. La radiographie

Elle est indispensable : c’est la seule technique largement diffusée, dotée d’une
excellente définition spatiale, dont la reproductibilité permette un suivi longitudinal
de qualité.
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Elle permet notamment l’étude de l’interface prothèse/os, la mesure des axes méca-
niques en charge, notamment dans les plans coronal et sagittal, l’appréciation
indirecte du degré d’usure des pièces.Malgré la richesse des renseignements fournis,
quatre défauts grèvent ses performances :

— une irradiation non négligeable de la racine des membres, fait à prendre en
considération chez les quelques jeunes patients porteurs d’une prothèse de
hanche ou d’épaule. Au-delà de la cinquantaine et, dans tous les cas, pour les
prothèses du genou, cette notion d’irradiation devient accessoire.

— des superpositions gênantes dues à la forme des pièces métalliques et à l’anato-
mie complexe de la racine des membres. Sur les radiographies, le métal occulte
d’importantes parties du squelette (Figure 1). L’os spongieux dissimule surtout
les lacunes osseuses : liséré périprothétique, granulomes, géodes... (Figure 2). La
multiplication des incidences est peu contributive dans la mesure où toute
concavité ou angle rentrant de la prothèse sera source d’une zone juxtaprothé-
tique irrémédiablement aveugle (Figure 1).

— l’absence d’accès au plan axial, pourtant essentiel pour l’étude de l’interface
os-prothèse et du positionnement de la prothèse (Figures 1, 2).

— la méconnaissance à peu près complète des parties molles.

Ces insuffisances expliquent la nécessité d’un recours aux imageries en coupes en cas
de problème.

1.2. Le scanner

1.2.1. Le scanner classique

Le scanner actuel, toujours spiralé, étudie directement un volume anatomique au
sein duquel il est possible de réaliser des reconstructions planes dans tous les plans
de l’espace et des reconstructions volumiques. En matière de prothèse, le scanner a
été source de deux avancées majeures : l’accès au plan axial et l’élimination des
superpositions (Figures 1, 2). La mesure du positionnement prothétique dans le
plan axial, impossible en radiographie, a constitué un progrès certain (épaule,
genou, hanche), de même que la suppression des superpositions, que permet l’ima-
gerie en coupes tomographiques. Ainsi les pertes de substance osseuse périprothé-
tiques dues aux granulomes secondaires aux débris d’usure, largement sous-
estimées, voireméconnues, en radiographie sont-elles devenues évidentes (Figure 2).

Reposant sur lesmêmes bases physiques que la radiographie, le scanner partage avec
elle certains défauts, notamment une faible sensibilité pour l’étude des parties
molles. En scanner une différence de densité minime (entre muscle et eau par
exemple) n’est pas visible. En revanche, une différence plus marqués (entre muscle et
graisse par exemple) est perceptible : une dégénérescence graisseuse des muscles
péri-articulaires peut être diagnostiquée, point essentiel pour choix puis le fonction-
nement de la prothèse.
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F. 1. — A. Coupe axiale d’une pièce prothétique métallique (quille tibiale) comportant quatre
dièdres rentrants. B.Quelles que soient les incidences, ces dièdres (en noir, flèches) ne pourront jamais
être analysés sur les radiographies. C. Application clinique. Prothèse totale de genou douloureuse.
Hyperfixation scintigraphique (non représentée). Radiographies normales. D et E. Coupes TDM
coronale et axiale : liséré périprothétique (flèches) non visible en radiographie, signant la non-ostéo-
intégration de la pièce tibiale.

F. 2. — Arthroplastie de hanche. A : Radiographie post-opératoire immédiate. B : Même cliché
13 ans plus tard. C : coupe axiale TDM contemporaine de B. En comparant A et B, on voit qu’il s’est
produit une modification de l’os spongieux péri-acétabulaire, mais il est difficile d’imaginer l’impor-
tance de la perte de substance osseuse liée au du granulome qui évide totalement l’os porteur,
parfaitement mis en évidence sur la coupe axiale (astérisques).
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Alors que le métal n’entraîne pas d’artéfacts en radiographie, il en est tout autre-
ment en scanner. Samasse atomique élevée (surtout pour le chrome, le cobalt, l’acier
et leurs alliages... nettement moins pour le titane) entraîne une absorption massive
des rayons X. Au sein du rayonnement polychromatique émis par le tube radiogène
des scanners classiques, les rayons X les plus absorbés par le métal sont les moins
pénétrants, ceux dont le kilovoltage est plus faible. Cet arrêt sélectif des rayons,
diminue de manière drastique le nombre des photons qui atteignent les détecteurs,
en perturbant gravement le fonctionnement de ceux-ci. C’est l’origine des artéfacts
métalliques qui gênent l’analyse des contours de la prothèse et masquent les parties
molles voisines (Figure 4).

L’utilisation plus large du titane (nettement moins dense) dans la construction des
prothèses de hanche et d’épaule a beaucoup contribué à faire diminuer les artéfacts
métalliques. La pratique de coupes fines, de kilovoltage élevé, de filtres de convolu-
tion standard et de fenêtres de visualisation hautes et larges également [1].

F. 3.—Prothèse totale de hanche de reprise. Crochet deCourpied (flèches). Reconstructions TDM
frontales et axiales à partir d’une acquisition polychromatique classique. A et A’ : fenêtre basse et
étroite, filtre de convolution « mou » : artéfacts majeurs. B et B’ : fenêtre haute et large, filtre de
convolution « dur » : forte diminution des artéfacts.

1.2.2. Scanner bi-énergie et imagerie spectrale

Deux avancées technologiques récentes : le scanner bi-énergie et l’imagerie spectrale
ont permis un grand pas en avant.

Les rayons X émis par le tube radiogène des scanners classiques, polychromatiques,
sont répartis de manière gaussienne autour d’un kilovoltage donné, ce kilovoltage
traduisant l’énergie, donc la pénétration des rayons. Le concept de scanner
bi-énergie est basé sur la différence d’atténuation des tissus soumis à deux faisceaux
de rayonsX d’énergies différentes issus de deux tubes radiogènes ou d’unmême tube
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qui émet alternativement à deux niveaux d’énergie différents [2]. Cette différence
d’atténuation pour deux niveaux d’énergies est caractéristique d’un tissu ou d’un
matériau : muscle, graisse, os, sang, calcium, acide urique, os, métal... Le scanner
bi-énergie permet ainsi de différencier deux éléments qui auraient la même atténua-
tion en scanner conventionnel (par exemple le calcium et l’acide urique, le sang frais
et le produit de contraste iodé...). Par ailleurs, avec cette technique, il est possible a
posteriori de recalculer des images monochromatiques dont on peut à volonté
choisir le niveau énergétique : c’est l’imagerie spectrale. Ces reconstructions itérati-
ves permettent d’obtenir des images monochromatiques allant de 40kV à 140kV.
En imagerie musculo-squelettique, étant donné que les artéfacts métalliques,
variables en fonction du niveau d’énergie, sont significativement réduits pour un
rayonnement monochromatique de l’ordre de 120 kV [2], l’idée est d’utiliser
l’imagerie spectrale pour travailler uniquement avec des rayons X de cette énergie,
la moins génératrice d’artéfacts métalliques. Bien qu’il s’agisse d’un progrès notable
[3, 4], il encore insuffisant pour les structures métalliques massives comme les
prothèses [1, 7], d’où l’utilisation des algorithmes de réduction des artéfacts
métalliques [5, 6].

1.2.3. Algorithmes de réduction des artéfacts métalliques (MAR, pour metal
artifact reduction)

Ils sont destinés à compenser la perte de photons due à leur absorption par le métal.
Il en existe plusieurs variétés que nous ne pouvons détailler ici [8, 9, 10]. Ces
algorithmes représentent à l’heure actuelle le moyen le plus efficace de lutte contre
les artéfacts liés aux prothèses (Figure 4). En pratique, l’exploration TDMmoderne
des arthroplasties met en œuvre simultanément plusieurs de ces moyens : imagerie
spectrale, algorithmes de réduction des artéfacts métalliques...

Le scanner est actuellement le principal examen de deuxième ligne dès qu’une
prothèse pose problème.

1.3. L’IRM

Des nombreux artéfacts de l’IRM, ceux liés au métal sont parmi les plus gênants.
Jusqu’à ces dernières années, l’IRM d’une articulation prothésée était inutile,
compte tenu de l’importance des artéfacts métalliques en provenance du matériel
ferromagnétique situé dans la coupe IRM ou à l’extérieur de celle-ci. Ce matériel
engendre une distorsion locale du champ magnétique avec une zone vide de signal
(noire) bordée d’un liséré de renforcement du signal (blanc) et une déformation
caractéristique de la prothèse (Figure 5).

L’utilisation simultanée de séquences classiques dites « robustes » : écho de spin
sans saturation du signal de la graisse, STIR..., de différentes astuces techniques,
d’un champ magnétique modéré (Figure 5) a contribué à diminuer un peu les
artéfacts mais en pratique l’IRM était le plus souvent réservée aux prothèses non
ferromagnétiques (titane).
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F. 4. — Scanner d’une même prothèse sans et avec algorithmes de réduction des artéfacts
métalliques (MAR). Bien meilleure visibilité des granulomes corticaux avec MAR.

F. 5 — Prothèse totale du genou. Même coupe sagittale T1 classique sur un imageur 3T et 1,5T.
L’image est illisible en 3T, très fortement artéfactée en 1,5T.

Il y a quelques années, des séquences anti-artéfacts métalliques efficaces sont
apparues qui ont complètement changé la donne [11, 12]. Ces séquences portent des
acronymes divers en fonction des constructeurs. Elles reposent sur des principes
physiques différents : lutte contre les artéfacts en rapport avec des objets situés au
sein de la coupe : VAT (View Angle Tilting)... ou en dehors de celle-ci : SEMAC
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(Slice Encoding for Metal Artifact Correction) [13], MAVRIC (Multi Acquisition
with Variable Resonance Image Combination) [14]. Certaines de ces séquences
peuvent être combinées entre-elles ou avec des séquences classiques (T1, STIR) [15,
16] au prix d’un allongement non négligeable du temps d’examen.

La possibilité actuelle d’utiliser —même de façon encore imparfaite— l’IRM dans
l’étude des complications prothétiques a ouvert des champs nouveaux, encore non
ou mal explorés : analyse des parties molles péri-prothétiques jusqu’ici abordables
par la seule échographie, des collections intra-osseuses, de l’interface os-prothèse,
du signal spongieux, cortical et périosté loco-régional... (Figures 6, 7).

Il est d’ores et déjà possible de fusionner des images TDMet IRM réalisées dans des
conditions standardisées pour cumuler les avantage des deux méthodes, des images
TDM et scintigraphiques...

1.4. L’échographie

Non affectée par la présence de métal, elle permet d’étudier les parties molles péri-
prothétiques, les tendons régionaux (coiffe des rotateurs, tendons glutéaux, appareil
extenseur du genou...), la synoviale articulaire, la surface de la prothèse et de l’os... le
toutdemanièredynamique.L’échographien’estpasunexamende laprothèseenelle-
même. Elle recherche finement les collections liquidiennes et en autorise la ponction
échoguidée (Figure 6). Son seul défaut est d’être limitée en profondeur (surtout pour
la hanche) et à la zone comprise entre la peau et la prothèse.

1.5. Autres techniques

La technologie EOS, qui, pour la première fois, a permis l’étude du corps entier
debout (ou assis) simultanément de face et de profil, avec possibilité demodélisation
3D, nous a progressivement fait prendre conscience du caractère interdépendant des
différentes parties du corps : on ne peut dissocier la position de l’acétabulum de celle
du bassin, lui-même en rapport direct avec la statique spino-pelvienne sus-jacente ;
la position de la scapula dépend du degré de cyphose thoracique... EOS peut donc,
dans certains cas, aider à comprendre la raison d’un dysfonctionnement prothéti-
que : ainsi un flessum de hanche et de genou peuvent ne pas être liés à la prothèse,
mais compenser un déséquilibre antérieur spino-pelvien sagittal (par exemple une
perte de la lordose lombaire dans le cadre d’une sténose canalaire). La vision
globale, et non plus seulement locorégionale, permise par EOS constitue un indis-
cutable progrès.

2. Applications aux principales pathologies des grandes prothèses

Il est impossible dans le cadre limité de ce travail d’envisager de manière exhaustive
les complications des prothèses d’épaule, de hanche et de genou, dont beaucoup
sont communes à ces trois localisations : sepsis, descellement, non-ostéo-
intégration, granulomes... Nous aborderons essentiellement les pathologies spécifi-
ques en insistant sur l’apport des technologies récentes.
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F. 6. —Homme de 77 ans. Prothèse de hanche totale de hanche droite douloureuse. A. Radiogra-
phie. Apposition périostée diaphysaire fémorale (flèche). B, B’. Scanner coronal et axial. Même
apposition périostée. C, C’. Mêmes coupes en IRM T2 MAVRIC. Œdème important des parties
molles (étoile) et collection liquidienne postérieure para-osseuse (flèche). D. Echographie. Confir-
mation de la collection liquidienne (étoile). E. Ponction écho-guidée de cet abcès (flèches) : staphy-
locoque.

F. 7. — Granulome acétabulaire antérieur. Même coupes coronales TDM et IRM T2 MAVRIC.
Ce granulome était invisible en radiographie, visible en TDM, mieux encore en IRM T2 MAVRIC,
qui montre sa communication avec une synovite articulaire (flèches).
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2.1. Problèmes communs aux trois prothèses

2.1.1. Sepsis

L’infection est la hantise de l’orthopédiste en raison de sa gravité : elle se solde
souvent par un changement de prothèse en un ou deux temps. Compte-tenu d’un
tableau clinique souvent bâtard et de la rareté des signes clinique (fistule) ou
radiologique d’ostéite avancée (ostéose perméative corticale, apposition périostée...)
un seul critère s’impose en définitive : la mise en évidence d’une collection abcédée
avec, si possible, l’isolement du germe qui en est à l’origine. C’était classiquement le
rôle de la ponction articulaire avec analyse du liquide d’épanchement, suivie d’une
arthrographie et d’un arthroscanner. Actuellement, la mise en évidence d’une
collection intra ou péri-articulaire peut se faire de façon efficace en échographie ou
en IRM et sa ponction être réalisée sous guidage échographique (Figure 6). Une
nouvelle sémiologie IRM de l’infection est actuellement en cours d’élaboration,
basée sur un hypersignal en T2.
La fixation d’une prothèse peut être confiée à du « ciment » ou obtenue, sans ciment,
par impaction de la prothèse dans l’os puis par la repousse du spongieux dans les
anfractuosités de surface de la prothèse ou dans un revêtement de surface adapté.
En cas de faillite de la fixation, on parle de descellement dans le premier cas, de non
ostéo-intégration ou de perte de l’ostéo-intégration si celle-ci fut obtenue pendant
un certain temps, dans le second.

2.1.2. Descellement

Il se traduit par l’apparition d’un espace radio-transparent (liséré) large et/ou
évolutif entre ciment et os ou métal et ciment dont la sémiologie, très classique, est
la même en scanner qu’en radiographie. Le scanner, débarrassé des superpositions
et maintenant des artéfacts, donc beaucoup plus sensible que la radiographie, s’est
logiquement imposé pour sa recherche (Figure 1). Une sémiologie IRM des descel-
lements (liséré en hypersignal, inflammation du spongieux voisin) commence éga-
lement à s’esquisser.

2.1.3. Non ostéo-intégration

L’image-clef d’une ostéo-intégration réussie est, à moyen terme, l’existence d’un os
spongieux péri-prothétique parfaitement homogène jusqu’au contact intime du
métal, qui témoigne d’une répartition harmonieuse des contraintes mécaniques. En
cas de non ostéo-intégration, le spongieux para-prothétique apparait inhomogène
et condensé en TDM, en hypersignal en IRM T2. Il peut y avoir un liséré, puis une
migration des implants.

2.1.4. Pertes de substance osseuse para-prothétiques liées aux granulomes
secondaires aux débris prothétiques.

Lamise en évidence de ces pertes de substance osseuse est essentielle, notamment en
cas de reprise chirurgicale. Elles sont bien visibles en TDM, alors que la radiogra-
phie les méconnaissait fréquemment en raison des superpositions (Figure 2) [17].
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Jusqu’à présent, elles échappaient à l’IRM en raison des artéfacts métalliques. Avec
les logiciels de suppression des artéfacts actuels, ces granulomes apparaissent en
hypersignal en T2, ce qui ouvre de nouveaux horizons diagnostiques (Figure 7).

2.1.5. Ruptures de l’insert polyéthylène

Elles ne se voient pas directement en radiographie, mal en TDM et en IRM, mais
sont visibles en arthroscanner et, dans des conditions favorables, en échographie,
notamment au niveau du genou.

À côté de ces problèmes généraux, communs aux différentes prothèse, pour lesquels
les techniques d’étude et la sémiologie sont voisines, il existe des problèmes spécifi-
ques à chaque type de prothèse articulaire.

2.2. Problèmes spécifiques aux prothèses d’épaule

Si l’on exclut les prothèses partielles (où seule la composante humérale est rempla-
cée), les prothèses totales d’épaule constituent deux grandes familles : les prothèses
dites « anatomiques » réservées aux cas où la coiffe des rotateurs est fonctionnelle,
dans lesquelles l’élément convexe est la tête humérale prothétique et les prothèses
inversées de Grammont dans lesquelles la tête humérale est l’élément concave, mues
par le deltoïde et pouvant être implantées même en cas de déhiscence de la coiffe des
rotateurs.

2.2.1. Prothèses anatomiques

— une éventuelle malposition de l’implant glénoïdien peut être appréciée par un
scanner réalisé selon un protocole spécifique : décubitus latéral, bras en élévation
pour libérer la glène des artéfacts de la tête prothétique [18]. Cet examen permet
une étude très précise du positionnement de l’implant dans les trois plans de
l’espace : version, inclinaison, rotation, centrage antéro-postérieur.

— une rupture secondaire de coiffe peut se diagnostiquer, comme sur une épaule
vierge, par une échographie, mais cette technique ne permet pas de chiffrer le
degré de l’éventuelle dégénérescence graisseuse des muscles courts rotateurs,
élément pronostique majeur. Elle doit donc être complétée par un scanner.
Actuellement, une IRM avec séquence anti-artéfacts métalliques, encore peu
utilisée en pratique quotidienne dans cette indication, peut étudier à la fois les
tendons de la coiffe et la trophicité de leurs corps musculaires.

2.2.2. Prothèses inversées

— L’instabilité est la cause de reprise la plus fréquente des prothèses de Grammont
(38 %) [19]. Elle est en général due à une insuffisance de tension du deltoïde du
fait d’une position trop haute et/ou trop médiale de la métaglène (embase
destinée à recevoir la glène prothétique convexe ou glénosphère) ou d’un rac-
courcissement de l’humérus, tous points appréciables sur des radiographies
comparatives et un scanner. Un éventuel défaut d’orientation de la métaglène
peut également être mesuré en scanner.
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— Une encoche du pilier inférieur de la scapula (notching), très spécifique à ce type
de prothèse, dont la fréquence est en voie de diminution du fait d’un meilleur
positionnement des implants, se détecte et se chiffre pareillement sur des radio-
graphies tangentes à la base de la métaglène et un scanner [18].

2.3. Problèmes spécifiques aux prothèses de hanche

2.3.1. L’usure du cartilage acétabulaire (ou « cotyloidïte ») qui peut accompa-
gner les prothèses fémorales semanifeste par un pincement progressif de l’interligne
sur les radiographies successives en charge.

2.3.2. L’instabilité des prothèses totales de hanche n’est pas exceptionnelle (2 à
3 %). Ses causes sont multiples : usure importante du polyéthylène acétabulaire,
insuffisance des muscles glutéaux, malposition anatomique et/ou fonctionnelle des
pièces prothétiques (notamment défaut d’antéversion acétabulaire), offset insuffi-
sant... Le diagnostic de la plupart de ces anomalies repose sur la radiographie et sur
le scanner qui permet de préciser une malposition des pièces prothétiques, une
version anormale du col et d’apprécier l’état des muscles glutéaux, au besoin aidé
par la mesure EOS de la position fonctionnelle de la cupule tenant compte de la
version pelvienne en charge.

2.3.3. Le conflit prothèse-psoas [20] est un conflit entre la prothèse ou son
système de fixation et le muscle iliopsoas, plaqué à sa face antérieure de ceux-ci. Il
peut être secondaire à une cupule insuffisamment antéversée, découverte, excentrée
ou surdimensionnée, à un plot de ciment ou à une vis de fixation primaire qui saillent
de manière anormale, à un col trop long... Le couple radiographie/scanner étudie
parfaitement la composante ostéo-prothétique de ce conflit et l’échographie dyna-
mique sa composante musculo-tendineuse, souvent accompagnée d’une bursopa-
thie. L’échographie peut guider un test anesthésique et une infiltration cortisonée
[21].

2.3.4. Le saut de contrainte (stress-shielding) est lié au fait que la tige fémorale
prothétique ne prend pas un appui suffisant en zone métaphysaire mais, plus
distalement, sur les corticales diaphysaires, court-circuitant ainsi les contraintes
proximales. En conséquence, apparait une raréfaction osseuse métaphysaire et une
hyperostose avec épaississement fusiforme en bout de tige, qui peut être douloureuse
ou asymptomatique (Figure 8). Le stress-shielding fixe en général à la scintigraphie.

2.3.5. La pénétration de la tête prothétique dans l’acétabulum est secondaire à
l’usure du polyéthylène de la partie supérieure de l’acétabulum, secondaire aux
contraintes biomécaniques de la station érigée. La têtemigre donc vers le haut. Cette
migration peut se mesurer par différentes méthodes dont celle de Chevrot et Ker-
boull [24], qui permettent de juger du degré d’usure du polyéthylène (figure 8).

2.3.6. Fractures de la tête ou de l’insert acétabulaire céramiques.

Rares, elles semanifestent en général sur les radiographies et le scanner, ou, en cas de
doute, sur l’arthroscanner.
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F. 8.—A. Taux de pénétration P de la tête prothétique dans l’acétabulum, secondaire à l’usure du
polyéthylène. T= centre de la tête. On peut aussi mesurer la distance entre les centres de la tête et de
l’acétabulum prothétique [24].

B. Stress-shielding asymptomatique sur une prothèse cimentée de Charnley-Kerboul. Têtes de
flèches : raréfaction osseuse ; flèches : hyperostose

2.3.7. Les problèmes abarticulaires qui ne concerne qu’indirectement la pro-
thèse (tendinobursopathies glutéales...) relèvent de l’échographie ou de l’IRM avec
séquences anti-artéfacts métalliques.

2.4. Problèmes spécifiques aux prothèses de genou

À l’opposé des prothèses de l’épaule ou de la hanche, les prothèses totales du genou
sont composées d’un bloc massif de métal dense, le plus souvent fortement ferro-
magnétique, revêtu de parties molles relativement peu épaisses. Ces particularités
font qu’elles constituent le cas de figure le plus difficile à étudier en radiographie, en
scanner et en IRM. À ce niveau, seule l’échographie tire son épingle du jeu [23].
Longtemps, l’exploration des prothèses du genou s’est limitée à de simples radio-
graphies, ce qui fait que seuls certains domaines de la pathologie étaient explorables
: usure du polyéthylène, mesure des axes frontal et sagittal alors que des pans entiers
de leur pathologie demeuraient inaccessibles : malrotation, arthrofibrose, conflits
avec les parties molles voisines, notamment les tendons...

2.4.1. Position des pièces prothétiques dans le plan frontal et sagittal, axes du
membre inférieur. Leur mesure reste du ressort de la radiographie simple ou du
pangonogramme.

2.4.2. Position des pièces prothétiques dans le plan axial. Elle se mesure sur un
scanner 2D ou 3D [23]. L’axe transversal de la pièce fémorale doit être parallèle au
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plan bi-épicondylien tandis que l’axe sagittal de la pièce tibiale doit se positionner en
dedans de la ligne reliant le centre de la métaphyse (ou de la quille) à la tubérosité
tibiale antérieure en faisant avec celle-ci un angle d’environ 18° [22]. Un excès de
rotation médiale de la prothèse entraîne un dysfonctionnement du genou, une
bascule latérale de la patella et peut être source de douleurs.

2.4.3. La hauteur de la patella, dont l’excès est en général associé à une
dysplasie fémoro-patellaire, peut être mesurée un genou non prothésé par différen-
tes méthodes radiographiques dont celle de Caton et Deschamps [25]. Cette
méthode a été secondairement adaptée au genou prothésé afin de déterminer si la
malposition était secondaire à la prothèse ou préexistait [26].

2.4.4. Arthrofibrose

Il s’agit d’un épaississement considérable de la synoviale articulaire d’origine encore
mystérieuse. L’échographie en fait aisément le diagnostic.
245. Conflits avec les tendons locorégionaux ou tendinopathies. L’échographie les
explore convenablement, de manière statique et dynamique.

CONCLUSION

Les radiographies simples demeurent à la base de l’analyse et du suivi des grandes
prothèses articulaires des membres, mais souffrent d’importantes limites en cas de
problème. Malgré un contexte anatomique hostile lié à la présence massive de
structures métalliques, des progrès considérables ont été accomplis ces dernières
années aussi bien en matière de scanner (scanner bi-énergie, imagerie spectrale,
algorithmes de réduction des artéfacts métalliques...) que d’IRM (séquence anti-
artéfacts métalliques). L’échographie a elle-même fait un bond qualitatif en avant.
Ces trois techniques s’appliquent à présent pour l’étude des complications des
prothèses. Une nouvelle sémiologie IRM, encore jeune et balbutiante, est en passe
de modifier singulièrement l’approche de certaines complications, notamment les
sepsis, les descellements et la pathologie des parties molles para-articulaires.
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Au cours des dernières décennies, la prévalence de l’asthme et des allergies a doublé. Cette
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Depuis une cinquantaine d’années la pollution atmosphérique de l’intérieur et de l’extérieur
a augmenté notamment en raison de l’urbanisation. De plus en plus de données expérimen-
tales et épidémiologiques de populations relient celles-ci non seulement à l’aggravationmais
aussi au développement de l’asthme et des allergies. Enmême temps, on a assisté à une perte
de biodiversité, ce qui peut affecter la capacité immunomodulatrice de l’intestin et des
poumons entre autres, et ainsi faciliter le développement de la réponse allergique dans ces
organes comme commencent à le montrer des données récentes. Des actions sont possibles
pour lutter contre ces deux facteurs. Cependant, c’est par la prise en compte simultanée des
différentes expositions par une approche exposomique au cours de la vie en vue de la mise en
œuvre d’une prévention personnalisée que la progression des allergies pourra être arrêtée.

SUMMARY

In recent decades, the prevalence of asthma and allergies has doubled. This rise in the
number of asthmatics and allergic patients is due to environmental causes ; genetic modi-
fications requiring longer periods to occur. The environmental risk factors can act also on
the epigenetic marks and thus block the functionality of genes, sometimes even by rendering
them inoperative. Air pollution and loss of biodiversity are among the environmental factors
more often evoked to explain this increase. In the last fifty years, indoor and outdoor air
pollution has increased, in particular because of urbanization.More andmore experimental
and epidemiological data link air pollution exposure not only to aggravation but also to the
development of asthma and allergies. At the same time, there has been a loss of biodiversity,
which can affect the immunomodulatory capacity of intestine and lungs, and thus facilitate
the development of the allergic response as shown by recent data. Actions are possible to
fight against these two factors. However, it is through the simultaneous consideration of the
different exposures by an exposomic approach during lifespan, in view of the implementa-
tion of a personalized prevention, that we can stop the progression of allergies.

INTRODUCTION

Depuis plus de 50 ans, la fréquence des allergies a tellement augmenté qu’elles
posent désormais un important problème de Santé Publique. À ce jour jusqu’à 30 %
de la population générale a déjà souffert ou souffre d’une manifestation clinique
d’allergie (asthme, rhinite allergique, eczéma, urticaire, allergie alimentaire, allergie
médicamenteuse...), et ce chiffre atteindra 50 % en 2050 d’après l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). Il est donc logique de se poser des questions sur les
mécanismes de cette tendance, afin d’organiser, dans la mesure du possible des
mesures préventives. C’est du côté des facteurs environnementaux qui se sont
modifiés dans les dernières décennies qu’il faut regarder. Il faut garder à l’esprit en
fait que bien que les allergies résultent de l’interaction entre le terrain génétique et les
expositions environnementales, les modifications sur le génome ont besoin d’un
temps extrêmement long pour se produire. Plusieurs observations ont confirmé que
certains facteurs environnementaux peuvent induire une cascade de réactions abou-
tissant à une manifestation allergique de sévérité variable (du rhume des foins au
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choc anaphylactique ou à la crise d’asthme). À côté des modifications classiques du
mode de vie des populations, l’implication de la pollution atmosphérique et de la
perte de biodiversité est suggérée de plus en plus. Ce sont en fait des facteurs qui sont
devenus prépondérants dans les dernières décennies. Tout comme d’autres facteurs
de risque environnementaux, la pollution atmosphérique et la biodiversité peuvent
intervenir directement ou modifier l’épigénome et ainsi bloquer la fonctionnalité de
certains gènes. Sont présentés ici les éléments illustrant comment la pollution
atmosphérique et la biodiversité promeuvent la réponse allergique tantôt en termes
d’aggravation tantôt en termes de développement. Toutefois, mention est faite aussi
de l’approche exposomique prenant en compte les interactions entre différentes
expositions environnementales au cours de la vie, permettant de développer la
prévention personnalisée afin de lutter de la façon la plus efficace contre lesmaladies
allergiques.

QUEL EST LE RÔLE DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE DANS
L’AGGRAVATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES ALLERGIES

Depuis une cinquantaine d’années la pollution atmosphérique de l’intérieur et de
l’extérieur a augmenté notamment en raison de l’urbanisation, bien que des amé-
liorations aient été observées dans certaines conditions au cours des 10 dernières
années [1]. De plus, malgré cette tendance à l’amélioration de la qualité de l’air, les
valeurs limites préconisées par la Commission Européenne et que la France se doit
de respecter, et davantage celles plus basses de l’OMS, ne sont toujours pas respec-
tées dans plusieurs zones. De ce fait, la France est engagée dans deux précontentieux
européens pour la teneur en particules en suspension et en dioxyde d’azote (NO2)
pour une vingtaine d’agglomérations.

La qualité de l’air peut être modifiée par des polluants qui peuvent être d’origine
naturelle ou d’origine anthropique, c’est-à-dire liés à l’activité humaine [2]. Les
principaux polluants atmosphériques sont les particules ou poussières en suspen-
sion (PM pour « Particulate Matter ») et les gaz [2].

On distingue les particules primaires, directement émises dans l’atmosphère, et les
particules secondaires. Les particules primaires sont majoritairement issues de
toutes les combustions incomplètes liées aux activités industrielles ou domestiques,
ainsi qu’aux transports. Elles sont aussi émises par l’agriculture (épandage, travail
du sol, etc.). Elles peuvent également être d’origine naturelle (érosion des sols,
pollens, moisissures, feux de biomasse, etc.). Les particules secondaires, formées
dans l’atmosphère suite à des réactions physico-chimiques pouvant impliquer le
dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx) ou les composés organiques
volatils (COV), voire des particules primaires. Les particules sont classées en fonc-
tion de leur taille :

Ê PM10 : particules de diamètre inférieur à 10 micromètres. Elles sont retenues au
niveau du nez et des voies aériennes supérieures ;
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Ê PM2.5 : particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Elles pénètrent profon-
dément dans l’appareil respiratoire jusqu’aux alvéoles pulmonaires et peuvent
passer dans la circulation sanguine. Elles sont appelées particules fines.

Ê PM1 : particules de diamètre inférieur à 1 micromètre. Elles se retrouvent dans
tous les organes, mais en dépit de cela leurs effets sont peu étudiés. Elles contien-
nent des particules ultrafines de 0,1 micromètres de diamètre.

Il est aussi intéressant de souligner que les particules peuvent varier de composition.
D’extrême intérêt pour l’asthme et les allergies sont les particules diesel, unmélange
très complexe qui présente des milliers de composés différents dont des hydrocar-
bures aromatiques polycycliques (HAP).

À côté des particules, on trouve les gaz dont oxydes d’azote (NOx) regroupant le
monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). Ces gaz sont émis lors de la
combustion (chauffage, production d’électricité, moteurs thermiques des véhicu-
les...). La chimie de l’azote (fabrication de nitrate d’ammonium...) ou l’utilisation de
produits nitrés dans les procédés industriels (verrerie...) sont également des émet-
teurs. Enfin, l’utilisation des engrais azotés entraîne des rejets deNOx. Les émissions
d’origine humaine peuvent localement devenir très largement prépondérantes.

Dans le cas de l’asthme les liens avec les expositions prolongées à la pollution
atmosphérique sont plus difficiles à étudier que ceux avec les expositions aigües. Il
est désormais établi que les pics de pollution peuvent aggraver l’asthme [3, 4].
Quelques études ont montré que l’exposition prolongée à la pollution urbaine
pouvait augmenter diminuer de façon durable la fonction respiratoire, notamment
lors du suivi des sujets [5]. Le fait de résider à proximité d’axes avec un trafic
important a été mis en relation avec une augmentation de la prévalence de l’asthme
[6]. En France, le fait de résider depuis la naissance dans des zones avec des teneurs
élevées de PM2.5, NO2 et COV a été lié à un risque accru d’asthme à l’effort,
d’asthme, de rhinite allergique et de sensibilité allergique chez les enfants de 6 villes
françaises [7]. L’étude européenne APHEKOM (Improving Knowledge and Com-
munication for Decision Making on Air Pollution and Health in Europe) a montré
que, dans les villes étudiées, vivre à proximité de routes était responsable de 15 à
30 % de nouveaux cas d’asthme chez les enfants [8].

Ces résultats ont été confortés par deux méta-analyses très récentes ayant pris en
compte les résultats des études longitudinales de population [9, 10]. Les études de
cohorte de naissance ont montré un lien entre les polluants du trafic véhiculaire et
l’asthme et les allergies de façon prospective, la seule démarche qui permette
d’établir la responsabilité de la pollution liée au trafic routier dans l’augmentation
de la fréquence de ces pathologies. Dans la cohorte néerlandaise PIAMA (Preva-
lence and Incidence of Asthma and Mite Allergy), à l’âge de 4 ans on observait un
risque accru de développer plusieurs indicateurs de santé allergique et respiratoire
parmi les enfants ayant été exposés à des concentrations élevées des traceurs du
trafic à la naissance. De même, les données provenant de l’intégration des études de
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cohorte allemandes GINI (German Infant Nutritional Intervention) et LISA
(Influences of Life style-related factors on the Immune System and the Develop-
ment of Allergies) ont montré une association significative entre l’exposition aux
PM

2.5
et l’asthme chez les enfants. Les estimations du risque global tirées d’une

méta-analyse récente des études de cohorte ont montré des associations statistique-
ment significatives pour les expositions à NO2, PM2,5, PM10, ainsi qu’au noir de
carbone (Black Carbon en anglais), et le risque d’incidence d’asthme [10]. Cette
même analyse a montré des relations pour la sensibilisation allergique et la derma-
tite atopique mais pas pour la rhinite allergique. Cependant, des études précédentes
ont montré l’existence de lien entre l’exposition à la pollution atmosphérique et la
rhinite allergique [11, 12]. Globalement, peu sont les études ayant porté sur la
relation entre la pollution atmosphérique et l’eczéma et encore moins celles longi-
tudinales [10]. Cela a été cependant observé en France [7]. En général peu d’études
ont déterminé si l’asthme et la rhinite allergique étaient réellement allergiques en
faisant des dosages d’IgE, marques d’allergie, ou en pratiquant des tests cutanés
allergiques.

Les résultats épidémiologiques sont étayés par les études expérimentales [12, 13, 14].
L’impact de nombreux polluants atmosphériques sur la réponse inflammatoire
allergique est bien documenté [13]. Dans ce contexte, les effets des particules de
diesel et de leurs composés organiques sont les mieux connus [14]. Chez l’homme
comme chez l’animal, les particules de diesel agissent en synergie avec les allergènes
pour amplifier de façon sélective la production des immunoglobulines E (IgE)
spécifiques, de cytokines de type Th2, de chimiokines, et augmenter l’expression de
nombreuses molécules d’adhésion. Elles influencent aussi la présentation d’antigè-
nes par le macrophage et facilitent son interaction avec la cellule T. Enfin, elles
augmentent la libération d’histamine par le mastocyte et le basophile. Par ailleurs,
les particules peuvent véhiculer les aéroallergènes dans les voies aériennes supérieu-
res et inférieures. De plus en plus, il est évident que des doses faibles peuvent suffire
à déclencher les mécanismes d’action [14].

QUELLE EST L’IMPORTANCE DE LA BIODIVERSITÉ POUR L’ALLER-
GIE ?

Dans les dernières décennies on a assisté aussi à une perte de biodiversité, ce qui peut
affecter la capacité immunomodulatrice des organes cibles de la réponse allergique,
et ainsi faciliter le développement de la réponse allergique comme le montrent des
données éparses. Des actions sont possibles pour lutter contre ces facteurs.

En citant l’OMS, la biodiversité, qui est indispensable à la vie sur terre, est la variété
de faune et de flore, qui tient tout à la fois au patrimoine génétique des plantes et des
animaux et à la diversité culturelle. Au cours des deux siècles écoulés, la population
humaine a augmenté et la surexploitation des ressources naturelles et la dégradation
de l’environnement ont provoqué le déclin de la biodiversité mondiale à un rythme
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toujours plus rapide. Le nombre d’espèces diminue et certaines s’éteignent, des
écosystèmes sont endommagés et disparaissent.

On s’inquiète de plus en plus des conséquences sanitaires de la perte biodiversité et
des modifications de la biodiversité [15]. Celles-ci peuvent avoir des conséquences
directes non négligeables sur la santé humaine, animale et végétales et la vie
productive si les services de l’écosystème (par exemple, la disponibilité de sources
d’eau douce, de nourriture et de carburant) ne répondent plus aux besoins de la
société. Cette hypothèse, appelée « Hypothèse de la Biodiversité », est basée sur
l’observation que deux tendances socio-écologiques dominantes — la perte de
biodiversité et l’augmentation de l’incidence des maladies inflammatoires — sont
interconnectées [16].

D’une part, l’urbanisation et la fragmentation des habitats conduisent de plus en
plus à une perte de connexion entre l’environnement humain et naturel. Entre
autres, des données récentes ont montré par exemple que la santé humaine tend à
être affectée par le milieu de vie, l’espace vert étant le promoteur et la biodiversité
associée du bien-être. D’autre part, les maladies immunologiques non transmissi-
bles sont devenues de plus en plus courantes au cours des dernières décennies, en
particulier dans les communautés urbanisées.

Plusieurs études écologiques et démographiques montrent que l’asthme et les
allergies augmentent en raison de l’urbanisation, en particulier dans les pays occi-
dentaux, alors qu’elles restent plus rares dans les pays en développement comme
dans les zones rurales. Comme le microbiote environnemental, à savoir la commu-
nauté microbienne d’un écosystème, urbain et rural diffèrent de façon significative
en termes de leur composition, il est suggéré qu’une exposition accrue auxmicrobes
et aux champignons des milieux naturels, directement ou indirectement par des
animaux ou des membres de la famille, protégeraient contre le développement de
l’asthme et des maladies allergiques. De façon plus générale, il a été noté des
relations significatives entre certainesmodifications dumicrobiote environnemental
et l’excès de certaines maladies allergiques dont les allergies [17]. Par exemple des
données finlandaises indiquent que les allergies infantiles sont moins fréquentes
lorsqu’il y a des espaces verts.

La réduction du contact des personnes avec l’environnement naturel et la biodiver-
sité peuvent affecter négativement le microbiote commensal humain en engendrant
une dysbiose dans plusieurs organes dont ceux qui sont la cible des allergies comme
l’intestin, les poumons, les voies aériennes supérieures, la peau, ce qui peut affecter
leur capacité immunomodulatrice. Cette hypothèse est renforcée par les résultats
selon lesquels les microbiotes de l’hôte dans l’intestin, la peau, le nez, les poumons
... diffèrent entre les populations saines et allergiques en termes de diversité et
d’abondance de leur composition [18]. Plusieurs facteurs environnementaux peu-
vent moduler le microbiome humain en agissant comme des facteurs de protection
(par exemple le régime alimentaire) ou de risque (par exemple le stress, les antibio-
tiques) respectivement. Un « cross-talk » entre les microbiomes externes et internes
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(de l’hôte) d’un côté et des marques épigénétiques de l’autre côté a également été
évoquée [19]. Bien qu’il y ait de bonnes preuves d’associations entre le milieu de vie
et les maladies allergiques ainsi qu’entre les microbiotes de l’hôte et celles-ci [12],
d’autres investigation sont nécessaires pour comprendre si ces facteurs sont liés et, le
cas échéant, comment.

NÉCESSITÉ DE L’APPROCHE EXPOSOMIQUE EN VUE DE LA PRÉVEN-
TION PERSONALISÉE

S’il est certainement utile d’établir le rôle joué par la pollution atmosphérique et la
biodiversité dans l’augmentation de la prévalence de l’asthme et des allergies, cela
n’offre qu’une explication partielle du phénomène. Ces maladies sont en fait multi-
factorielles. D’où la nécessité de la prise en compte simultanée des différentes expo-
sitions environnementales au cours de la vie par une approche exposomique [12].

L’exposome est un concept correspondant à la totalité des expositions à des
facteurs environnementaux (c’est-à-dire non génétiques) que subit un organisme
humain de sa conception à sa fin de vie en passant par le développement in utero,
complétant l’effet du génome. L’exposome a trois dimensions (extérieur spécifique,
extérieur non spécifique, intérieur) (Figure 1) et commence à être appliqué pour
mieux comprendre les allergies dans le cadre de projets européens dont le projet
HEALS (www.heals-eu.eu), dont je suis la coordonnatrice.

F. 1. — Exposome dans les allergies
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Sur le long terme, l’approche exposomique permettra de mettre en œuvre une
prévention personnalisée et ainsi d’arrêter la progression des allergies.

CONCLUSION

La pollution atmosphérique et la perte de biodiversité sont destinées à augmenter en
raison du réchauffement climatique et du changement climatique [20]. Les appré-
hender est d’extrême importance. Cependant elles doivent être considérées comme
un maillon de la chaine des processus qui mènent au développement des allergies et
qui ne peut être cerné que par la prise en compte d’une approche exposomique.
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DISCUSSION

M. Yves JUILLET

Aujourd’hui les villes sont apparemment débarrassées de la pollution de la fumée du
chauffage au charbon ou au bois pourtant on insiste sur l’augmentation des risques liés à la
pollution. Pourquoi ?

De nos jours nous sommes confrontés à une pollution atmosphérique de nature diffé-
rente par rapport à celle d’antan. Elle est composée de particules fines et ultrafines. Ces
dernières franchissent les barrières alvéolaires, se retrouvent dans la circulation sanguine
et atteignent plusieurs organes les affectant. Elles contiennent plusieurs composants dont
les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui montrent une forte toxicité. Celles-ci
sont des molécules biologiquement actives qui, une fois absorbées par les organismes, se
prêtent à des réactions de transformation sous l’action d’enzymes conduisant à la
formation d’époxydes et/ou de dérivés hydroxylés. Les métabolites ainsi formés peuvent
avoir un effet toxique plus ou moins marqué en se liant à des molécules biologiques
fondamentales telles que les protéines, l’ARN, l’ADN et provoquer des dysfonctionne-
ments cellulaires.
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RÉSUMÉ

L’hétérogénéité de l’asthme et des maladies allergiques dans l’enfance est caractérisée par
de multiples phénotypes liés à des mécanismes physiopathologiques différents qui caracté-
risent les endotypes. Les sensibilisations allergéniques multiples et précoces sont associées
à un risque plus élevé d’exacerbations d’asthme. Le risque de persistance de l’asthme à l’âge
adulte est un phénotype d’asthme sévère notamment à début précoce avec co-morbiditées
allergiques multiples et/ou avec mauvaise fonction respiratoire. A l’inverse, l’inflammation
des voies respiratoires à neutrophile n’est pas fréquente chez les enfants souffrant d’asthme
et n’est pas stable au cours du temps.

SUMMARY

The heterogeneity of asthma and allergic diseases in childhood is characterized by multiple
phenotypes related to different pathophysiologic pathways or endotypes. Early multiple
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sensitizations to crude, but also molecular, allergens, conveys a higher risk of severe asthma
phenotype especially in terms of asthma exacerbations. Early-onset asthma with multiple
allergic sensitizations have a risk of poor lung function pattern and asthma persistence
during the life. Conversely, neutrophilic asthma phenotype is infrequent in children and not
stable on time.

INTRODUCTION

L’hétérogénéité de l’asthme et des maladies allergiques dans l’enfance est caractéri-
sée par de multiples phénotypes liés à des mécanismes physiopathologiques diffé-
rents qui caractérisent les endotypes.

L’utilisation de méthodes statistiques non supervisées est apparue comme une
approche complémentaire à celle basée sur l’application de définitions a priori, pour
aider à identifier de nouveaux phénotypes.

Les phénotypes résultent non seulement des antécédents génétiques du patient,mais
aussi des facteurs environnementaux tels que — (1) les agents pathogènes (virus ou
bactéries), (2) les allergènes, (3) l’exposition au tabac ou à la pollution atmosphéri-
que (4) et le régime alimentaire — qui peuvent varier au fil du temps, influençant
ainsi la pathologie de l’asthme et par conséquent les phénotypes. Une meilleure
compréhension de l’étiologie dominante et des mécanismes physiopathologiques
qui en résultent pourra conduire aux traitements ciblés personnalisés.

Dans cet article, nous aborderons les points forts des paramètres pris en compte
dans ces analyses non supervisées, comme: l’âge de début de l’asthme, le genre,
l’indice de masse corporelle (IMC), l’atopie, l’obstruction bronchique et l’hyper-
réactivité bronchique, la cortico-sensibilité, le type d’inflammation bronchique et les
bio-marqueurs associés.

Âge de début et phénotypes d’asthme

L’hypothèse selon laquelle le pronostic de l’asthme de l’enfant diffère selon que l’âge
de début de l’asthme (avant 3 ans) ou plus tard (entre 3 et 6 ans) a été décrite pour la
première fois dans la classification de l’étude des troubles respiratoires de Tucson.
Les enfants souffrant de sifflements récurrents à début tardif sont plus susceptibles
de connaître un asthme qui persiste durant l’enfance, l’adolescence et parfois la vie
adulte en comparaison à ceux présentant des sifflements récurrents à début précoce
qui sont souvent transitoires au cours de la vie. E. Bouzigon et al. ont confirmé une
base génétique de l’âge d’apparition de l’asthme. Des polymorphismes de gènes
situés sur le chromosome 17q21 (comme le gène codant pour ORMDL3) [1] sont
associés à un phénotype d’asthme à début précoce déclenché par des infections
respiratoires avec un pronostic plus favorable (rémission des symptômes à l’âge
adulte).

On peut également définir des asthmes dont le début se situe avant 12 ans ou à début
tardif après l’âge 12 ans. Un début apparaissant avant l’âge de 12 ans est plus
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souvent associé à l’atopie, alors qu’un asthme apparaissant après l’âge de 12 ans est
plus associé au genre féminin, à l’obstruction bronchique, au tabagisme actif.

Sensibilisation unique ou multiple associée à différents phénotypes d’asthme

Dans un article sur une des cohortes du TrousseauAsthma Program (TAP) [2], nous
avons défini plusieurs phénotypes d’asthme allergique. Par exemple, un phénotype
d’asthme avec sensibilisation unique aux acariens a été décrit, avec un pronostic
plutôt favorable (asthme persistantmais léger). A contrario, les enfants atteints d’un
phénotype d’asthme associé à une multi-sensibilisation allergénique de début pré-
coce ont un risque plus élevé de déclin de la fonction pulmonaire entre l’âge de 3 à 11
ans. Deux cohortes néonatales anglaises [3, 4] confirment que l’apparition précoce
de sensibilisations allergéniques multiples augmente le risque de persistance de
l’asthme avec des exacerbations sévères au cours de l’enfance.

Plus récemment, de nombreux travaux attestent que l’étude des sensibilisations
multiples à des allergènes moléculaires étaient plus utiles que la recherche d’une
sensibilisation à l’extrait brut pour prédire les symptômes allergiques futurs durant
l’enfance (et notamment l’asthme allergique). Une sensibilisation multiple envers
plusieurs épitopes moléculaires est associée à risque plus élevé de phénotype
d’asthme sévère (notamment en ce qui concerne les exacerbations de l’asthme).

Type de sensibilisation allergénique et phénotypes asthmes allergiques

Syndrome fruit-pollens et exacerbations de l’asthme

Dans une des cohortes TAP [2], nous avons défini un phénotype d’asthme associant
une sensibilisation aux pollens et aux aliments associés à des exacerbations sévères
d’asthme. Erbas et al. [5] ont montré une corrélation très significative entre la venue
aux urgences pour asthme et la concentration de pollens de graminées dans l’air (p
<0,001). De la même façon, l’asthme aigu grave nécessitant un séjour en soins
intensifs est également plus fréquemment observé chez des enfants polliniques
présentant une allergie alimentaire. En outre,Garden et al.3 ontmontré que le risque
d’asthme est lié au type de sensibilisation aux allergènes, avec une forte association
entre la sensibilisation allergéniquemixte aux aliments et aux pneumallergènes, et le
mauvais contrôle de l’asthme à 8 ans.

Sensibilisation aux moisissures et asthme à risque mortel

Chez l’adulte, la sensibilisation aux moisissures est associée à des exacerbations
d’asthme sévères et à un asthme non contrôlé sous traitement par fortes doses de
corticoïdes inhalés (CSI). Une récente analyse en cluster appliquée à des adultes
atteints d’asthme « presque- fatal » a décrit trois phénotypes de patients, dont un
phénotype de patients jeunes présentant un asthme non contrôlé sous fortes doses
de CSI et une sensibilisation fréquente à l’Alternaria et au soja, suggérant l’existence
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d’un mécanisme pathogénique spécifique lié à ce type de sensibilisation aux moisis-
sures. Récemment, nous avons décrit également une association entre la sensibilisa-
tion à l’Alternaria et un phénotype d’asthme sévère chez les enfants [6].

Sensibilisations aux entérotoxines staphylococciques et asthme sévère

Les niveaux d’IgE spécifiques vis-à-vis des entérotoxines du staphylocoque (ES) ont
été associés positivement à la gravité de l’asthme, en particulier à un phénotype
d’asthme à début tardif associé à une polypose naso-sinusienne et à une éosinophilie
dans l’expectoration. Les ES sont des super-antigènes qui peuvent provoquer une
activation polyclonale des lymphocytes T dans les tissus du nez et des voies aérien-
nes, et également activer d’autres cellules inflammatoires telles que les cellules B, les
éosinophiles et les cellules épithéliales. Nous avons décrit dans une des cohortes
TAP, un phénotype d’asthme réfractaire (non contrôlé sous fortes doses de CSI)
chez des enfants polysensibilisés, avec des IgE spécifiques positives vis à vis des ES
[6].

L’obésité, les hormones, le genre et les phénotypes d’asthme

La prédominance pendant l’enfance est masculine puis évolue vers une prédomi-
nance féminine après la puberté.

Dans une des cohortes TAP, le phénotype d’asthme sévère de l’enfant associé à des
comorbidités allergiques comme l’eczéma, la rhinite allergique et les allergies ali-
mentaires, est plus fréquemment rencontré chez les garçons. Dans l’étude ALSPAC
[7], les auteurs retrouvent également plus de garçons dans le phénotype d’asthme à
début précoce ou intermédiaire associé à une positivité des tests cutanés allergolo-
giques, une forte hyper-réactivité bronchique et une altération de la fonction respi-
ratoire. De la même manière, Belgrave et al.4 montrent que les garçons souffrant
d’asthme sévère exacerbateur présentent plus d’allergies multiples et ont un risque
accru de déclin plus rapide de leur fonction respiratoire.

À l’inverse, le genre féminin est plus fréquemment associé à un asthme associé à une
obésité. Les adultes obèses atteints d’asthme ont un plus mauvais contrôle de
l’asthme et des exacerbations sévères plus fréquentes ainsi qu’une fonction pulmo-
naire plus altérée. La prédominance féminine dans ce phénotype d’asthme conduit
à l’hypothèse que les hormones sexuelles féminines pourraient jouer un rôle dans la
physiopathologie de ce phénotype d’asthme. Varraso et al. [8] ont démontré une
interaction entre l’obésité, la puberté précoce et les d’exacerbations plus sévères. Les
hormones sexuelles ont un impact sur la réponse immunitaire, notamment la
progestérone qui antagoniserait la réponse Th-1 et favoriserait la réponse Th-2.
L’obésité est également associée à une augmentation des neutrophiles dans la
circulation sanguine. Parmi les nombreuses protéines associées à l’obésité, la leptine,
(de la famille des cytokines interleukine-6) joue un rôle central. Elle est sécrétée par
les adipocytes, et sa concentration est en corrélation avec l’indice de masse corpo-
relle (IMC). Elle serait également un facteur permissif pour l’initiation d’événe-
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ments pubertaires. Néanmoins, le rôle de la leptine dans l’association entre l’IMC et
l’asthme reste mal compris. Chez les jeunes femmes obèses la concentration en
protéine c-réactive (CRP) est 8,4 fois plus élevée que chez les jeunes femmes non
obèses [9]. Dans cette même étude, une inflammation à neutrophile dans l’expecto-
ration est retrouvée dans ce phénotype d’asthme de la femme jeune obèse, de même
qu’un niveau d’IL-6 élevé dans le sang périphérique. À l’inverse, l’utilisation de
pilules contraceptives orales protège de ce phénotype.

Endotypes d’asthme et inflammation cellulaire

Endotype de l’ asthme éosinophilique

Le diagnostic « phénotype-endotype de l’asthme éosinophilique » est basé sur
l’exploration du poumon profond (lavage broncho-alvéolaire (LBA), biopsie bron-
chique), l’expectoration induite, l’évaluation de marqueurs dérivés de cellules éosi-
nophiles (comme le FeNO ou la périostine). On sait que l’éosinophilie du sang est
étroitement corrélée à l’inflammation éosinophilique du poumon profond. Chez
l’enfant, il existe un lien fort entre l’éosinophilie intra-alvéolaire et l’atopie. La
plupart des patients souffrant d’asthme a une inflammation éosinophilique et est
controlée par des doses faibles de CSI. Cependant, Fleming et al. [10] ont montré
pour les enfants atteints d’asthme sévère, que la prise en compte de l’éosinophilie
dans l’expectoration n’était finalement pas utile pour guider le traitement, réduire
les exacerbations globales ou encore améliorer le contrôle de l’asthme. De plus, chez
l’enfant, il existe de façon plus rare une inflammation éosinophilique qui persiste
malgré de fortes doses de CSI. Le mécanisme sous-jacent de cette inflammation
persistante n’est pas clair. Dans une étude récente, nous avons décrit des enfants
présentant un « phénotype-endotype » d’asthme réfractaire à des doses élevées de
CSI associée à une hyper-éosinophilie sanguine et alvéolaire. Dans ce phénotype
d’asthme on retrouve plus de comorbidités allergiques (rhinite allergique, eczéma
actif, allergie alimentaire) et des sensibilisations allergéniques multiples à des aller-
gènes perannuels, saisonniers et alimentaires, ainsi qu’à l’Alternaria et aux ES6. De
la même manière, chez l’adulte, le phénotype-endotype d’asthme hyperéosinophile
persistant est associé à un risque accru d’exacerbation.

Endotype d’asthme neutrophilique

L’inflammation neutrophilique des voies aériennes dans l’asthme est associée à une
résistance aux CSI. Chez l’adulte, l’asthme neutrophilique représente jusqu’à 25 %
des patients asthmatiques symptomatiques et 59 % des patients sous fortes doses de
CSI. Ce « phénotype-endotype » d’asthme neutrophilique est décrit principalement
chez l’adulte et associé à un asthme à début tardif. Il y a plus de 60 ans, Rackemann
a mis en avant l’importance possible des infections respiratoires sur l’étiologie de
l’asthme intrinsèque (non allergique). D’autres études ont également montré une
association entre la gravité de l’asthme et l’inflammation neutrophilique détectée
par l’expectoration induite en particulier chez l’adulte.
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Dans la cohorte TAP [11], nous avons décrit chez les enfants un « phénotype-
endotype » d’asthme sévère non atopique associé à une obstruction bronchique
fonctionnelle et une neutrophilie dans le sang périphérique ainsi qu’une élévation
des IgG et IgA sériques. Ces enfants étaient également plus âgés et avaient un IMC
plus élevé que le reste de la cohorte. Néanmoins, le « phénotype-endotype » de
l’asthme neutrophilique est peu fréquent dans l’asthme de l’enfant et n’est pas stable
au cours du temps. Le terme « asthme intrinsèque neutrophilique » soulève la
possibilité que les infections respiratoires puissent jouer un rôle important dans
d’asthme. Les infections virales des voies respiratoires, en altérant la barrière
épithéliale, affaiblissent les défenses locales contre les agents pathogènes bactériens.
Le résultat est une amplification des réponses immunitaires inflammatoires asso-
ciées aux lésions tissulaires. Plus précisément, on a constaté que la prédominance de
M. catarrhalis ou d’autres germes comme Haemophilus ou Streptococcus était
associée à un phénotype asthme neutrophilique résistant au CSI. Dans ce phéno-
type d’asthme sévère, l’inflammation neutrophile estmédiée par Th-1 ouTh-17.Des
études plus récentes suggèrent que le microbiote des voies respiratoires dans
l’asthme neutrophilique est différent des « phénotypes-endotypes » éosinophili-
ques.

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) est une comorbidité fréquemment associée à un
asthme sévère résistant aux CSI. La prévalence des symptômes de RGO chez les
patients atteints d’asthme est d’environ 60 %. Chez les adultes, une incidence plus
élevée deRGO est associée à des hospitalisations plus fréquentes pour asthme, à une
mauvaise fonction respiratoire et à un asthme non allergique à début tardif. Dans la
cohorte SARP [12], le RGO est également associé à une neutrophilie dans le lavage
broncho-alvéolaire. Dans une étude récente, nous soulignons le rôle du RGO chez
les jeunes enfants souffrant de sifflements récurrents sévères, avec une inflammation
neutrophilique dans le sang et le LBA.

Le tabagisme actif peut conduire à une inflammation neutrophilique qui peut
persister après l’arrêt de l’exposition. Chez les enfants, l’influence du tabagisme
passif sur l’inflammation des voies aériennes dans l’asthme est moins claire. Cepen-
dant, plusieurs études montrent que d’autres facteurs de pollution, comme la
pollution atmosphérique, sont importants à considérer dans les asthmes à début
tardif neutrophiliques.

Le pronostic de l’asthme est également réservé chez les enfants atteints d’asthme
sévère non allergique à début précoce. Spycher et al. [13] montrent dans deux
cohortes indépendantes un phénotype d’asthme intermédiaire entre le phénotype
persistant atopique et le phénotype viro —induit, associé à un mauvais pronostic à
l’adolescence. L’exposition précoce dans la vie à la fumée du tabac entraine une
réduction de la fonction pulmonaire à l’âge scolaire qui se poursuit à l’âge adulte
sans possibilité de récupération.De plus, la relation entre l’asthme sévère de l’enfant
et la bronchopathie chronique obstructive (BPCO) semble se confirmer. Le suivi
longitudinal de la croissance puis du déclin de la fonction pulmonaire chez des
patients souffrant d’asthme infantile confirment ce lien. Ainsi, l’étude CAMP a
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décrit quatre modèles caractéristiques de croissance de la fonction pulmonaire chez
les enfants atteints d’asthme. Dans cette étude, 73 participants (11 %) ont à l’âge
adulte des critères spirométriques de BPCO [14]. Cette trajectoire péjorative de la
fonction pulmonaire est plus liée au sexe masculin. De la même manière, dans une
cohorte d’enfants recrutés à l’âge de 10 à 15 ans et suivis jusqu’à l’âge de 60 à 65 ans,
l’asthme infantile et les bronchites récidivantes dans l’enfance augmentent le risque
de BPCO.

Endotype d’asthme avec inflammation mixte

Cet endotype inflammatoire est rarement décrit chez les enfants souffrant d’asthme.
Chez l’adulte, le phénotype granulocytaire mixte est associé à un asthme sévère.
Dans une étude menée chez 32 enfants atteints d’un asthme sévère persistant, le
profil inflammatoire a été analysé rétrospectivement dans le liquide de LBA. Le
modèle d’inflammation le plus répandu dans cette cohorte était neutrophile
(37,5 %), puis éosinophile (28,1 %), puis mixte (21,9 %) et enfin pauci-
granulocytaire (11,1 %). Récemment, Loza et al. [15] utilisant deux cohortes indé-
pendantes d’asthme sévère de l’adulte (ADEPT et U-BIOPRED)montrent par une
analyse en cluster un « phénotype-endotype » d’asthme sévère non contrôlé associé
à une obstruction bronchique sévère et une inflammation granulocytaire mixte. Ce
« phénotype-endotype » était le moins stable de tous les phénotypes décrits, proba-
blement en relation avec des facteurs environnementaux d’après les auteurs. Dans
d’autres études effectuées chez des nageurs de compétition, il existe une relation
entre les déclencheurs environnementaux (tels que les dérivés de chlore) et cet
endotype particulier avec une mauvaise réponse aux traitements et une variabilité
potentielle.

Phénotype d’asthme pauci-cellulaire

Chez les enfants et chez les adultes, le « phénotype-endotype » d’asthme pauci-
cellulaire a été défini comme des éosinophiles et des neutrophiles en faible pourcen-
tage dans les expectorations (<3 % et 6 %, respectivement). Le faible degré d’inflam-
mation des voies respiratoires dans ce phénotype expliquerait la non-réponse au
traitement par CSI. Chez les enfants d’âge préscolaire, ce phénotype n’est pas bien
défini et pourrait correspondre à un asthme viro-induit. Ce phénotype a été décrit
dans une étude en cluster réalisée chez 551 nourrissons souffrant de sifflements
récurrents. Ce phénotype d’asthme viro-induit léger est retrouvé dans une cohorte
de naissance française. Spycher et al.14 ont égalementmontré un phénotype avec des
symptômes légers déclenchés par les virus dans deux cohortes indépendantes. Une
autre étude de cohorte du TAP a révélé un bon pronostic pour les enfants classés
comme ayant ce phénotype d’asthme viro-induit léger. A l’âge de 5 ans, 69 % de ces
enfants avec un asthme intermittent ou étaient asymptomatiques. Chez les enfants
d’âge scolaire, indépendamment de deux phénotypes d’asthme sévères liés à l’éosi-
nophilie ou à l’inflammation neutrophile, nous avons décrit un phénotype d’asthme
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léger avec peu d’inflammation11. De la même manière, chez le sujet adulte, l’endo-
type d’asthme pauci granulocytaire est associé à un phénotype d’asthme léger

En conclusion (Figure)

L’asthme est une maladie hétérogène avec différentes trajectoires au cours de
l’enfance. Le mauvais pronostic de l’asthme est attaché à des phénotypes particu-
liers. Ces phénotypes peuvent être résumés comme des phénotypes d’asthme à début
précoce avec de nombreuses comorbidités allergiques ou plus rarement des asthmes
d’apparition tardive en période prépubertaire, comme l’asthme hypereosinophili-
que non-atopique avec polypose nasale, ou l’asthme neutrophilique chez les filles
obèses avec retard pubertaire. Le « phénotypage » de l’asthme permettra dans
l’avenir de prédire le pronostic de l’asthme au cours de la vie et de cibler les
traitements personnalisés pour chaque phénotype.

F. 1. — D’après la figure réalisée par J Just pour Clinical Experimental Allergy. 2017;47:848-55.
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Points forts

— Les sensibilisations allergéniquesmultiples et précoces sont associées à un risque
plus élevé d’exacerbations d’asthme.

— Les IgE spécifiques dirigés contre les ES sont associées à phénotype d’asthme
sévère à début tardif avec polypose naso-sinusienne.

— Les sujets ayant un « phénotype-endotype » hyperéosinophilique ont un risque
plus élevé d’exacerbations d’asthme.

— L’inflammation des voies respiratoires à neutrophile n’est pas fréquente chez les
enfants souffrant d’asthme et n’est pas stable au cours du temps.

— La relation entre l’asthme sévère de l’enfant et la BPCO semble établie.

— Le « phénotype-endotype » granulocytaire mixte est rarement observé chez les
enfants. Ce phénotype n’est pas stable dans le temps et peut être en rapport avec
des facteurs environnementaux.

— Le « phénotype-endotype » pauci-granulocytaire est associé à un asthme léger.
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DISCUSSION

M. Jean-Pierre OLIÉ

Comment définit-on un asthme sévère ? Y a-t-il un consensus pour cette définition ?

Il y a une définition internationale ATS/ERS, c’est un asthme non contrôlé sous forte
charge thérapeutique, après avoir éliminé les diagnostics différentiels, les défauts d’adhé-
sion aux traitements, et maitrisé l’environnement.

M. André VACHERON

Quel est le pourcentage des enfants asthmatiques qui restent asthmatiques à l’âge adulte ?

On dénombre 20 % d’asthme persistant sans rémission (et 5 à 10 % d’asthme persistant
sévère sans rémission, souvent d’origine allergique) et 20 à 30 % de récidive après un
intervalle libre. Mais tout asthmatique même léger peut continuer à avoir des crises de
façon occasionnelle à l’occasion d’une modification de son environnement.

À quel âge peut-on penser que l’asthme ne se poursuivra pas à l’âge adulte ?

Les asthmes viro-induits légers du nourrisson rentrent en rémission le plus souvent après
4 ans.

M. Bernard SALLE

Que pensez-vous du dépistage néonatal de l’allergie avec le dosage IgE ?

À l’échelle épidémiologique c’est intéressant, mais à l’échelle individuelle c’est
insuffisant, il faut y associer les antécédents familiaux d’allergie dans la famille nucléaire.
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M. Michel AUBIER

Quel est le pourcentage de trophallergènes et pneumallergènes et leur rôle de dans la sévérité
de l’asthme chez le nourrisson et le jeune enfant ?

Plus l’enfant est sensibilisé (plutôt à des trophallergènes avant l’âge de 3 ans et à des
pneumallergènes après l’âge de 3 ans) plus le risque d’asthme sévère est élevé.

Y a-t-il une relation entre allergies sévères et remodelage bronchique chez le nourrisson et le
jeune enfant ?

Le remodelage bronchique « gros muscle » existe dès l’âge de 18 mois dans l’asthme
sévère, mais il n’est pas forcement prédictif d’asthme persistant dans l’enfance. C’est
l’association à l’allergie et surtout à la poly morbidité allergique qui est associé au risque
de persistance de l’asthme.
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RÉSUMÉ

Les allergies respiratoires sévères sont une problématique majeure de santé publique.
Quasiment inexistantes dans les années 80, les formes sévères se développent aujourd’hui de
manière inquiétante. Trop souvent sous estimées et assimilées à des pathologies bénignes,
elles ont pourtant des répercussions majeures d’un point de vue social et économique. Avec
une exposition croissante de la population aux polluants environnementaux, cette problé-
matique se pose avec d’autant plus d’insistance et nécessite la mise en œuvre d’un plan
d’action national. Après la création en 2017 de la spécialité universitaire « Allergologie », il
est maintenant temps de structurer l’offre, des soins primaires aux soins tertiaires. Le livre
blanc rédigé par la Fédération Française d’Allergologie et soutenu par la Fédération
Française de Pneumologie ambitionne de susciter une prise de conscience globale, tant de la
part des pouvoirs publics et des professionnels de santé que du grand public, sur les
conséquences d’une maladie trop souvent banalisée voire méconnue. Défendre l’accès des
patients allergiques respiratoires sévères aux meilleurs soins est l’affaire de tous.
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SUMMARY

Severe respiratory allergies are a major public health problem. Almost non-existent in the
1980s, severe forms are developing alarmingly today. Too often underestimated and assimi-
lated to benign pathologies, they nevertheless have major repercussions from a social and
economic point of view. With increasing exposure of the population to environmental
pollutants, this issue is all the more pressing and it requires the implementation of a national
action plan. After the creation of the allergy academic specialty in 2017, it is now time to
structure the offer, from primary care to tertiary care. The White paper drafted by the
French Federation of Allergology and supported by the French Federation of Pneumology
aims to generate a global awareness, both from public authorities and health professionals
and from the general public, a disease too often trivialized or even unrecognized. Defending
the access of severe respiratory allergic patients to the best care is everyone’s duty.

Faire reconnaître l’existence des formes sévères des allergies respiratoires et leurs
conséquences médicales, sanitaires et sociétales.

Les allergies respiratoires sévères sont devenues une problématiquemajeure de santé
publique. Quasiment inexistantes dans les années 80, les formes sévères se dévelop-
pent aujourd’hui de manière rapide et inquiétante. Considérée par l’Organisation
Mondiale de la Santé au quatrième rang des maladies chroniques les plus fréquen-
tes, l’allergie peut toucher l’ensemble de la population dès le plus jeune âge. Elle se
caractérise par une réaction immunitaire inappropriée et excessive de notre orga-
nisme contre des substances étrangères, le plus souvent naturelles, appelées allergè-
nes [1]. Ces substances, habituellement très bien tolérées chez la majorité de la
population, sont généralement présentes dans l’air ou l’alimentation et provoquent,
chez les personnes allergiques, des réactions respiratoires, cutanées, ou encore
digestives inappropriées, altérant la qualité de vie des personnes qui en souffrent et
engageant même parfois le pronostic vital.

Il existe différents types d’allergies respiratoires : les deux principales formes sont la
rhinite allergique et l’asthme allergique. La rhinite allergique survient le plus sou-
vent brutalement, au contact des pollens, des acariens ou encore des poils d’ani-
maux. Si elle n’est pas diagnostiquée précocement ni traitée correctement, elle peut
s’aggraver et prédispose à l’apparition d’une forme sévère invalidante pouvant
s’associer à un asthme plus ou moins sévère [3]. Dans 50 % à 80 % des cas [2], les
asthmes sont d’origine allergique. Trop souvent sous estimées et assimilées à des
pathologies bénignes, les allergies respiratoires ont pourtant, dans leurs formes
sévères, des répercussions majeures d’un point de vue social et économique. Avec
une exposition croissante de la population aux polluants environnementaux, cette
problématique se pose avec d’autant plus d’insistance. Désormais, les allergies
respiratoires ne se limitent plus exclusivement à un nez qui coule ou à des éternue-
ments à l’arrivée des beaux jours. Au cours des dernières décennies, les profession-
nels de santé et associations de patients ontmanifesté une inquiétude croissante face
à l’émergence de nouvelles formes d’allergies respiratoires, plus complexes et multi-
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factorielles, au point de parler de « maladies nouvelles » pour qualifier ce phéno-
mène. Le nombre de patients souffrant de poly-allergie, c’est-à-dire allergiques à
plusieurs allergènes, a considérablement augmenté, entrainant de facto une com-
plexification de leur profil allergique et de leur prise en charge. Cette tendance est
loin d’être anodine. Comparativement à des patients mono-allergiques, les patients
poly-allergiques, notamment alimentaires et respiratoires, ont un risque accru de
développer un asthme sévère caractérisé par une aggravation des symptômes clas-
siques de la pathologie pouvant mener jusqu’à l’hospitalisation. Plus préoccupant,
le risque de choc anaphylactique alimentaire est également plus élevé chez les
patients asthmatiques que chez les patients seulement allergiques alimentaires non
asthmatiques [4].

La prise en charge tardive d’une allergie respiratoire prédispose indéniablement à
son aggravation, mais elle ne peut être la seule cause incriminée. Sept ans [2], c’est le
temps moyen d’errance thérapeutique des patients allergiques avant de consulter un
allergologue. Autant d’années perdues durant lesquelles la maladie, très souvent
bénigne à l’origine, s’est le plus souvent aggravée. L’influence de notre environne-
ment dans le développement des formes sévères des allergies respiratoires est
également centrale. L’évolution de nos modes de vie, caractérisés par une urbanisa-
tion massive et des changements dans nos habitudes alimentaires, la perte de la
biodiversité, le réchauffement climatique (s’accompagnant d’un allongement des
périodes de pollinisation), et aussi la pollution atmosphérique, sont autant de causes
qui peuvent expliquer ce phénomène. Des études épidémiologiques, peu nombreu-
ses en France, ont démontré un lien ténu entre pollution de l’air extérieur et
pathologies respiratoires. Plus spécifiquement, elles ont mis en évidence une corré-
lation entre pollution atmosphérique et l’amplification, l’aggravation voire l’induc-
tion des allergies respiratoires mais aussi cutanées et alimentaires [5]. L’augmenta-
tion de la pollution atmosphérique ainsi que l’existence de prédispositions
génétiques à l’allergie sont appelées à jouer un rôle non négligeable dans l’augmen-
tation de la prévalence des allergies respiratoires sévères, soulevant avec d’autant
plus d’insistance la question de la prise en charge de ces patients.

Le discours public communément véhiculé a longtemps semblé unanime : les
allergies respiratoires seraient des pathologies bénignes sans réelle incidence sur les
patients, ne pouvant être à ce titre reconnues comme une priorité de santé publique.
Or, la réalité est désormais tout autre avec l’existence des formes sévères de ces
allergies, maladies chroniques à part entière. En France, 1 personne sur 5 touchées
par une allergie respiratoire souffre d’une forme sévère de la maladie [6], qui peut se
révéler particulièrement handicapante chez certains patients et altère considérable-
ment leur qualité de vie : détérioration du sommeil, fatigue intense, fatigue au volant
et risque d’accidents de la route, troubles de la concentration, difficultés scolaires et
d’apprentissage, détérioration de la vie sociale et professionnelle. Une étude menée
en Angleterre en 2008 [7] a révélé que les enfants âgés de 15 à 17 ans atteints d’une
rhinite pollinique échouaient plus souvent aux examens comparativement aux
enfants non allergiques. Sur le plan professionnel, les adultes actifs ne sont pas
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épargnés. Plus des deux tiers des patients allergiques respiratoires aux acariens
ressentent l’impact négatif de leur allergie sur leurs performances professionnelles et
la qualité de leur sommeil [8]. Il a également été démontré que plus l’allergie
respiratoire est sévère, plus la dégradation de la qualité de vie est importante [6]. A
titre d’exemple, la partie française de l’étude EUCOAST menée en 2013 [9] a révélé
que les patients dont l’asthme était le moins bien contrôlé et le plus sévère avaient un
score de qualité de vie nettement inférieur à ceux suivis par un spécialiste. Par
ailleurs, les personnes asthmatiques sévères ont trois fois plus de risques d’engager
leur pronostic vital que les patients non asthmatiques (5 % contre 17 %) [10]. Enfin,
plus l’asthme est sévère, plus les hospitalisations sont fréquentes : en France, 15 000
personnes sont hospitalisées chaque année pour une crise d’asthme et 1 000 person-
nes âgées demoins de 65 ans en décèdent ; autant demorts évitables par une prise en
charge précoce et adaptée.

Reconnaître les coûts indirects colossaux et inscrire la lutte contre les allergies
respiratoires sévères dans un plan politique national.

N’évoquer que les conséquences médicales des allergies respiratoires sévères ne
permettrait pas d’en appréhender toutes les conséquences. A ce jour, bien qu’il
n’existe que peu d’études françaises sur le poids sociétal des formes sévères des
allergies respiratoires, quelques travaux révèlent cependant une donnée essentielle
souvent oubliée : le coût économique exorbitant des allergies respiratoires dans leurs
formes les plus diverses. Les allergies respiratoires sont la première cause de perte de
productivité dans le monde, devant les maladies cardiovasculaires [11]. Chaque
année, elles seraient responsables de plus de 100 millions de jours de travail et
d’écoles perdus en Europe [2]. Plus spécifiquement, la rhinite allergique persistante
serait responsable en France d’environ 7 millions de journées de travail perdues,
pour un coût total avoisinant les 1 milliard d’euros [2]. Enfin, plus la rhinite est
sévère plus le coût de sa prise en charge s’élève. Son coût annuel médian est estimé à
125 euros par patient pour les formes légères quand il est de 199 euros pour les
formes sévères [12].

Le coût de l’asthme est aussi considérable pour la société. En France, 900 millions
d’euros sont dépensés chaque année en hospitalisation. L’étude Eucoast en France
[9] a également souligné que le coût d’un asthme non contrôlé et non pris en charge
s’élevait à 538 euros par trimestre contre 85 euros pour un patient asthmatique bien
suivi. Bien que cette affection chronique ne soit pas systématiquement d’origine
allergique, l’asthme allergique compte pour environ 80 % des asthmes de l’enfant et
50 % des asthmes de l’adulte [2]. Ces chiffres significatifs, associés aux conséquences
invalidantes pour les patients, soulignent l’urgence d’instaurer un plan d’action
d’envergure nationale.

Alors que depuis plusieurs années de nombreux acteurs se mobilisent (sans succès
jusqu’à lors) pour que les allergies respiratoires se voient attribuer le label « Grande
cause nationale », aucun plan de grande ampleur, à la hauteur de l’enjeu de santé
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publique que sont les formes sévères de ces allergies, n’a encore été mis en œuvre.
À l’heure où nous assistons à une complexification des allergies respiratoires, il est
urgent qu’une politique de santé publique d’envergure soit initiée en France. Si
l’amélioration de la qualité de l’air est indispensable, celle des parcours de soins des
patients l’est tout autant. Or, contrairement à l’Union Européenne qui a pris
conscience de la nécessité d’engager une réflexion globale entre les différentes parties
prenantes sur le retentissement des formes sévères des allergies respiratoires et leurs
causes environnementales, la France accuse un retard certain, préjudiciable aux
patients.

La reconnaissance en 2017 de l’allergologie comme spécialité universitaire est un
signal positif adressé à l’ensemble des professionnels de santé et des patients [13].
Cette dynamique positive doit être encouragée et étendue afin que la problématique
des allergies respiratoires sévères parvienne à s’imposer dans le débat public et
politique comme un véritable enjeu de société. Un diagnostic précoce du patient
allergique ne peut bien évidemment pas se passer du concours du médecin généra-
liste et/ou du pédiatre. Les professionnels de santé de premier recours ont un rôle
central à jouer pour réduire l’errance thérapeutique en posant un premier diagnos-
tic, condition sine qua non pour que le patient puisse être pris en charge. Pour ce
faire, il est indispensable que l’ensemble des professionnels de santé non experts du
domaine soient formés et sensibilisés à la problématique des allergies respiratoires
sévères ainsi qu’à la reconnaissance des premiers signes d’alerte. Et là encore, la
refonte des études médicales apporte des éléments de réponse avec insertion de
modules de formation en allergologie dans les spécialités amenées à voir des patients
allergiques et la création d’une Formation Spécialisée Transversale « Maladies
allergiques » [13] pour les médecins qui souhaitent approfondir leurs connaissances
et compétences. Selon la nature du premier diagnostic et la sévérité de la pathologie,
les professionnels de santé de première ligne devraient orienter les patients vers les
acteurs spécialisés en allergologie (allergologues exclusifs, pneumologues et pédia-
tres) pour un diagnostic spécifique complet afin d’optimiser la prise en charge.
L’hôpital est aussi un acteur à part entière du parcours de soins. Grâce à l’implica-
tion de certainsmédecins, des services d’allergologie se développent localement sous
la forme de consultations et, de façon plus exceptionnelle, sous forme d’unités
fonctionnelles. Toutefois, il n’existe pas aujourd’hui en France de service hospitalier
d’allergologie générale. Il est primordial que la France puisse disposer de véritables
services dédiés à la prise en charge des personnes allergiques les plus sévères ainsi
qu’à la recherche, afin que les futurs médicaments innovants puissent y être admi-
nistrés et la maladie mieux comprise.

Être force de proposition pour une meilleure reconnaissance et prise en charge des
patients allergiques respiratoires sévères en France.

Pour encourager une prise en charge optimale des patients allergiques respiratoires
sévères en France, plusieurs défis restent à relever : (1) promouvoir un dépistage
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précoce, favoriser la mise en œuvre d’un parcours de soins structuré et développer
des programmes d’éducation thérapeutique ; (2) assurer un égal accès aux soins
pour l’ensemble des patients allergiques sur l’ensemble du territoire ; (3) stimuler la
recherche fondamentale, clinique et pharmacologique. Les acteurs de l’allergologie
française sont engagés pour la reconnaissance légitime de cettemaladie et ont rédigé
un Livre Blanc. Celui-ci ambitionne de susciter une prise de conscience globale, tant
de la part des pouvoirs publics et des professionnels de santé que du grand public,
sur les conséquences d’une maladie trop souvent banalisée voire méconnue. Il
répond à ces objectifs précis et comporte 10 propositions pour une prise en charge
optimale des patients allergiques respiratoires sévères :

1. Labelliser les allergies respiratoires « Grande cause nationale » ;

2. Engager une réflexion collective afin de déterminer l’impact du changement
environnemental sur la complexification des allergies respiratoires ;

3. Quantifier et qualifier l’impact sanitaire et social des allergies respiratoires
sévères ;

4. Créer des centres de référence dédiés à l’asthme et aux allergies sévères ;

5. Inclure des modules d’allergologie dans la formation initiale des étudiants en
médecine ;

6. Inclure desmodules d’allergologie dans la formation continue des professionnels
de santé ;

7. Adapter le nombre de postes d’internes en allergologie aux besoins de santé
publique ;

8. Accélérer l’orientation des patients allergiques vers les professionnels de santé
exerçant l’allergologie ;

9. Assurer une prise en charge optimale des traitements d’immunothérapie allergé-
nique ;

10. Améliorer l’accessibilité des patients allergiques aux programmes d’éducation
thérapeutique.
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DISCUSSION

M. Jean-François CORDIER

Quel est le pourcentage d’asthme allergique en France selon l’âge ?

Y a-t-il un rôle de l’allergie dans l’asthme après 50 ans ?

Il est classique de dire que au moins 80 % des asthmes de l’enfant et 50 % des asthmes de
l’adulte sont allergiques. Des connaissances plus fines, par tranche d’âges sont moins
accessibles. La composante allergique de l’asthme de l’adulte est parfois remise en cause,
or les cas d’asthmes polliniques chez des adultes transplantés dans nos régions riche en
cyprès par exemple, d’asthmes aux acariens ou d’asthmes professionnels sont des exem-
ples frappant.
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RÉSUMÉ

DocaMED est une application numérique de documentation et d’enseignement sur les
médicaments et leurs indications thérapeutiques. Pour chaque indication thérapeutique, les
médicaments ayant l’autorisation de mise sur le marché dans l’indication et commercialisés
en France sont présentés selon la classification anatomique-thérapeutique-chimique (ATC)
de l’OMS. La fiche de chaquemédicament donne accès à son résumé des caractéristiques du
produit (RCP), à la notice d’information aux patients, à l’avis de la commission de
transparence, aux conditions de prescription et délivrance ainsi qu’à leur prix et niveau de
remboursement par l’assurance maladie. Pour chaque indication thérapeutique sont four-
nies des ressources documentaires incluant les autorisations temporaires d’utilisation
(ATU), les recommandations thérapeutiques, les revues Cochrane, les propriétés pharma-
cologiques et les ruptures d’approvisionnement des médicaments concernés. La base Doca-
MED, indépendante vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique, est mise à jour chaque semaine
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en lien avec les données produites et validées par les autorités de santé et accessibles sur les

sites web de la base de données publique sur les médicaments, de l’agence nationale de

sécurité des médicaments (ANSM), de la haute autorité de santé (HAS) et de l’agence

européenne du médicament.

SUMMARY

DocaMED is a numeric application for documentation and teaching on drugs and their
therapeutic indications. For each therapeutic indication, drugs which have been authorised
for sale on the French market and are marketed in France are presented according toWHO
Anatomic Therapeutic Chemistry classification (ATC). For each drug, the following
documents are available: the specifications of product characteristics (SmPC), patient
leaflet, Haute Autorité de Santé opinion, delivery and prescription status, price and
reimbursement level. For each therapeutic indication, the following documentation is pro-
vided: drugs under early access status, off label temporary indication, therapeutic recom-
mendations, Cochrane reviews, pharmacological properties and supply shortening for the
concerned drugs. DocaMED database, independent from pharmaceutical companies, is
weekly updated by link to the data that are produced and validated by health authorities and
their websites: ‘‘ Base publique de données sur les medicaments ’’, Haute autorité de santé
(HAS), Agence nationale de sécurité des medicaments (ANSM) and European Medicine
Agency (EMA).

INTRODUCTION

L’application numérique DocaMED a été créée pour répondre aux besoins crois-
sants de rassemblement et de synthèse des informations sur les médicaments et leurs
indications thérapeutiques. C’est un service destiné aux professionnels de santé dans
l’exercice de la prescription médicale pour les médecins et de l’analyse pharmaceu-
tique pour les pharmaciens ainsi qu’aux enseignants et étudiants en médecine et
pharmacie.

Les principes du serviceDocaMED (accessible comme application sur smartphones
et sur le site docamed.fr pour les ordinateurs connectés à internet) sont les suivants :
Les informations sur les médicaments sont celles produites et validées par les
instances nationales du domaine de la santé publique : Agence nationale de sécurité
des médicaments (ANSM) [1], Agence européenne du médicament (EMA) [2],
Haute Autorité de santé (HAS) [3], Base de données publiques des médicaments du
Ministère de la santé [4], l’assurance maladie, le centre de référence sur les agents
tératogènes (CRAT) [5]. Les médicaments sont présentés en fonction de leurs
indications thérapeutiques et classés au sein de chaque indication par classe
pharmaco-thérapeutique selon la classification ATC de l’OMS (6). Pour chaque
indication thérapeutique, sont fournies en plus par liens internet plusieurs séries de
documentation : l’accès aux recommandations thérapeutiques des agences et des
sociétés savantes, lesAutorisations temporaires d’utilisation (ATU), lesRecomman-
dations temporaires d’utilisation (RTU), les revues Cochrane, les ruptures d’appro-
visionnement ainsi que les propriétés pharmacologiques.
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Le service DocaMED est mis à jour régulièrement chaque semaine de manière
semi-automatique, et mis à disposition sans publicité et de manière indépendante
vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique. DocaMED s’appuie sur les compétences
d’un comité scientifique en association avec le collège national de pharmacologie
médicale (CNPM) [7], l’Association pédagogique nationale pour l’enseignement de
la thérapeutique (APNET) [8] et la société française de pharmacologie et thérapeu-
tique [9]. DocaMED est également parrainé par l’Université Paris-Diderot.

Médicaments accessibles dans la base DocaMED

Seuls les médicaments ayant une autorisation de mise sur le marché (AMM) et
commercialisés en France sont répertoriés dans le site. Les médicaments sous le
statut d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) sont accessibles via l’icône
ATU pour chaque indication thérapeutique (figure 1).

Certains médicaments qui viennent d’obtenir une AMMmais qui sont en attente de
leur niveau de remboursement et de prix (cela peut prendre des années...) ne sont
donc pas encore commercialisés et par conséquent non répertoriés dansDocaMED,
sauf pour certains par le biais d’une ATU lorsque ces nouveaux médicaments ont
obtenu en France un tel statut.

Les informations sur les médicaments génériques sont accessibles via la rubrique du
répertoire des génériques de la fiche de chaque médicament, telle que fournie par la
base de données publique sur les médicaments [4]. La fiche de chaque médicament
indique si le médicament appartient ou non à un groupe générique du répertoire des
génériques de l’ANSM. Si le médicament appartient à un groupe générique, les
informations sur les génériques du groupe sont accessibles en cliquant sur le cadre
indiquant le nom du groupe générique (figure 2). Pour chaque générique de la liste,
on a accès en cliquant sur le nom d’un générique donné, aux différentes informa-
tions telles que le Résumé des caractéristiques du produit (RCP), la notice d’infor-
mation pour les patients, les présentations (avec le prix), les conditions de prescrip-
tion et délivrance, le titulaire de l’AMM etc...

Lorsque le princeps d’un groupe générique n’est plus commercialisé, c’est le premier
générique commercialisé de la liste du groupe générique correspondant du réper-
toire de l’ANSM qui est affiché comme disponible dans la base DocaMED.
Lorsqu’un générique de la liste du groupe n’est plus commercialisé, son nom est
indiqué en italique dans la liste des génériques fournie par la base de données
publique sur les médicaments.

Lorsque un générique est commercialisé sous un nom de marque qui n’est pas celui
de la Dénomination commune internationale (DCI) suivi du nom du laboratoire,
son nom apparaît à côté de celui du princeps dans la liste des médicaments
disponibles pour une indication comme par exemple : MINIDRIL® —
LUDEAL®.
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Classement des médicaments au sein de chaque indication thérapeutique (figure 1)

Lesmédicaments sont classées au sein de chaque indication thérapeutique par classe
pharmaco-thérapeutique du niveau 4 de la classe ATC de l’OMS (6) à laquelle ils
appartiennent : ex : agonistes beta 2 adrénergiques inhalés (classe ATC = R03AC)
dans l’indication Asthme. Mais le numéro ATC n’apparait pas dans l’application
DocaMED.

Les classes ATC suivent l’ordre chronologique de leur introduction, les classes les
plus anciennes sont les premières, les plus récentes les dernières. À noter que cette
classification ATC sépare les monothérapies des associations de substances actives.

Au sein d’une même classe pharmaco-thérapeutique ATC, les médicaments sont
présentés dans DocaMED par ordre alphabétique du nom de spécialité. Il est
possible, pour une indication thérapeutique donnée, d’obtenir le classement des
médicaments correspondants par ordre alphabétiques des dénominations commu-
nes internationales (DCI). Dans certains cas, pour des soucis de meilleure lisibilité,
les libellés des classes ATC de l’OMS ont été modifiés et adaptés. Pour les médica-
ments homéopathiques et à base de plante, deux classes ATC spécifiques ont ainsi
été artificiellement créées (et apparaissent en fin de liste des classes de médicaments
d’une indication).

Au sein de chaque classe pharmaco-thérapeutique, l’affichage des médicaments
indique s’ils sont des biosimilaires d’un princeps, s’ils sont inscrits sur la liste en sus
de la tarification à l’activité (hors T2A) et s’ils sont inscrits sur la liste de rétrocession
et donc délivrés par les pharmacies hospitalières.

Présentation des indications thérapeutiques

Les indications thérapeutiques des médicaments sont classées au sein de 44 domai-
nes regroupant l’ensemble de la pathologie. Par exemple, l’indication Asthme
apparait dans le domaine « pneumologie », le psoriasis est classé au sein du
domaine de la « dermatologie ». Le libellé des indications thérapeutiques dans
DocaMED dérive du libellé des indications thérapeutiques telles qu’énoncées dans
la rubrique 4.1 du (RCP) [10]. Unemême indication thérapeutique peut se retrouver
dans des domaines pathologiques différents : l’indication cancer du sein se retrouve
ainsi dans le domaine de la « gynécologie-obstétrique » mais aussi dans celui de la
« cancérologie-oncologie ». L’indication « endocardite » se retrouve à la fois en
« cardiologie » et dans le domaine des « infections bactériennes ». Certaines indi-
cations sont sub-divisées : ex : L’indication « Epilepsie » au sein du domaine de la
« neurologie » contient les épilepsies généralisées, les épilepsies partielles et l’état de
mal épileptique. Au sein du domaine des « infections », on distingue les infections
bactériennes, mycosiques, parasitaires, virales et les vaccins. Certains domaines ont
été créés pour faciliter les recherches: médecine interne, médecine générale, vaccins,
urgences etc....
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F. 1. — Ecran correspondant à l’indication thérapeutique « Epilepsie généralisée » et la sélection
du médicament Inovelon (rufinamide)
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Deux domaines sont particuliers, ce sont ceux de l’homéopathie et des médicaments
à base de plantes : Dans la mesure où il existe des médicaments avec AMM dans
ces deux catégories de médicaments, deux domaines spécifiques ont été créés avec
au sein de chacun d’eux les indications thérapeutiques avec les libellés de leurs
rubriques correspondantes du 4.1 du RCP. Pour bien les différentier des indications
des autres médicaments, le terme homéopathie ou plantes a été rajouté entre
parenthèse au libellé des indications du domaine de l’homéopathie ou des plantes.
Ceci permet de bien distinguer les cas lorsque le même libellé d’indication se
retrouve avec les médicaments non homéopathiques et les médicaments homéopa-
thiques : Ainsi par exemple « verrues (homéopathie) », « mal des transports
(homéopathie) ».

Le domaine « pédiatrie » regroupe les indications uniquement retrouvées chez les
enfants (autisme, convulsions fébriles, dyslexie) ou bien rencontrées autant chez
l’adulte que chez l’enfant comme l’épilepsie par exemple.

Les indications très particulières concernant les nouveau-nés sont regroupées dans
le domaine de la néonatologie. Les maladies rares sont regroupées au sein d’un
domaine spécifique.

Informations disponibles pour chaque médicament (figure 2)

Pour chaque médicament les informations suivantes sont accessibles à partir de la
fiche de chaque médicament :

— Les différents dosages et présentations galéniques disponibles ;

— La composition en substance(s) active(s) (DCI) ;

— L’Appartenance à un groupe générique ou non ;

— LeRésumé des Caractéristiques du Produit (RCP) : L’accès auRCPpeut se faire
selon deux modalités. La première permet l’accès direct aux rubriques 2 à 6 du
RCP (indications thérapeutiques, effets indésirables par exemple). La deuxième
permet l’accès au document dans son ensemble : soit RCP de l’ANSM, soit RCP
de l’EMA. On a ainsi accès aux rubriques 7 à 12, et notamment les rubriques 11
et 12 spécifiques aux radio-pharmaceutiques. Le RCP est celui fourni et mis à
jour par l’Agence Européenne du médicament pour les AMM européennes
centralisées [2] ou par l’ANSM pour les AMM nationales [1].

— Les notices d’information pour les patients ;

— Les lettres aux professionnels de santé concernant les médicaments. Ces docu-
ments sont ceux émis par les laboratoires à la demande et sous le contrôle des
autorités françaises de santé. Ces lettres concernent la sécurité d’emploi du
médicament et les précautions d’utilisation à prendre faisant suite généralement
à un signal de sécurité détecté et diffusé par l’ANSM ou l’EMA.

— L’European Public Assessment Report (EPAR) pour les AMM européennes
centralisées [2]. Il s’agit d’un document rassemblant toutes les données de
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Figure 2 : Fiche présentant toutes les informations accessibles pour un médicament

qualité, efficacité et de sécurité qui ont été déposées dans le cadre du dossier de
demande d’AMM européenne centralisée par le laboratoire pharmaceutique
titulaire de l’AMM.Ce document écrit en anglais, présente toutes les données de
pharmacologie expérimentale, de toxicologie, de pharmacologie clinique et tous
les résultats des études cliniques. C’est donc un document d’une très grande
richesse et qui fournit l’essentiel des débats qui ont abouti à accorder l’AMM
d’unmédicament et dans quelles conditions. Le document EPAR initial ne porte
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cependant que sur l’évaluation initiale. Les documents successifs d’évaluation
de l’EMA portant sur les extensions d’indications sont également accessibles
par le lien direct qui est indiqué dans DocaMED vers le site de l’EMA.

— Les avis de la commission de transparence de l’HAS [3]. sur le service médical
rendu (SMR) et l’amélioration du service médical rendu (ASMR) par le médi-
cament. Le document de l’avis de la commission de transparence fournit en
particulier la place dumédicament dans la stratégie thérapeutique. Pour certains
médicaments, les indications successivement obtenues ont abouti à différents
avis successifs. De plus, les avis de la commission de transparence incluent les
renouvellements d’inscription sur la liste des produits pris en charge par l’assu-
rance maladie.

— Les conditions de prescriptions et délivrance: Ces informations dérivent duRCP
et des annexes de l’AMM ainsi que des conditions spécifiques supplémentaires
de prescriptions et délivrance rajoutées par l’ANSM pour les AMM européen-
nes centralisées (indiquées dans la « blue box » sur les boites demédicaments). Il
s’agit des informations concernant l’obligation de prescription ou non pour
obtenir la délivrance du médicament par le pharmacien, les conditions et
restrictions particulières de prescriptions, les conditions particulières de déli-
vrance. Sont ainsi indiquées les inscriptions sur les listes I, II et sur la liste des
stupéfiants. Sont indiquées les restrictions de prescriptions à l’hôpital ou non
(réserve hospitalière, prescription hospitalière, prescription initiale hospitalière
avec les conditions de renouvellement), et enfin les catégories de médecins
autorisées à prescrire.

— Prix et remboursement : Les informations sur les prix et les taux de rembourse-
ment sont fournies par la CNAMTS et accessibles via la base de données
publiques sur lesmédicaments duMinistère de la Santé [4]. Les prix et les taux de
remboursement ne sont disponibles que pour les médicaments délivrés par les
pharmacies de ville et remboursés par l’assurance maladie. Les prix sont présen-
tés par types de conditionnement (prix d’une boite de 30 comprimés par exem-
ple) et en tenant compte des honoraires de dispensation du pharmacien. Les prix
desmédicaments restreint à une prescription hospitalière, ceux desmédicaments
de la liste en sus de la T2A à l’hôpital (et pour certains disponibles en pharmacie
de ville) ainsi que les prix des médicaments délivrés par rétrocession par les
hôpitaux ne sont pas disponibles sur la base publique des médicaments (et donc
non accessibles dans DocaMED).

De plus, les indications remboursées ou non par l’assurance maladie des médica-
ments de prescription hospitalière inscrits sur la liste en sus (hors T2A) et telles que
présentées et mise à jour par l’ATIH (Agence technique de l’information hospita-
lière) seront présentées de manière détaillée.
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Documentation disponible pour chaque indication thérapeutique

Informations disponibles sur les Autorisations temporaires d’utilisation (ATU), les

Recommandations temporaires d’utilisation (RTU) et les ex-protocoles thérapeuti-

ques temporaires (PTT)

Pour les médicaments sous statut ATU/RTU un certain nombre d’informations
sont disponibles.

— L’ANSM ne fournissant pas d’information spécifique sur les ATU nominatives,
les informations fournies dans l’application DocaMED sur ces médicaments
sont celles issues de sources variées : l’agence américaine (FDA), l’agence suisse
(compendium suisse), agence britannique du médicament, plus rarement les
laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes en l’absence d’autres sources d’infor-
mations officielles.

— Les informations sur les médicaments sous ATU de cohorte et sous RTU sont
celles fournies par l’ANSM décrivant notamment le RCP et le protocole d’uti-
lisation.

— Les informations disponibles pour les protocoles thérapeutiques temporaires
(situation cliniquement acceptable hors AMM) supprimés officiellement depuis
janvier 2015 sont celles fournies par l’OMEDIT (Observatoire sur les médica-
ments et les innovations thérapeutiques) de l’ile de France.

— Informations sur le hors AMM: Les informations d’utilisation hors AMM des
médicaments sont restreintes à celles fournies pour les ATU, RTU et PTT.

Lorsqu’il existe des médicaments sous un de ces statuts, l’icône ATU/RTU corres-
pondant apparaît dans l’indication concernée (figure 1). Un clic sur le bouton
ATU/RTU envoie vers l’ensemble des informations disponibles.

Des informations sur les consensus d’experts à propos de l’utilisation hors AMM
des médicaments dans une indication donnée, peuvent être trouvées dans les docu-
ments des recommandations des sociétés savantes (accessibles via l’icône « Recom-
mandations »).

Informations disponibles sur les recommandations thérapeutiques dans une indication

donnée

Des recommandations thérapeutiques par indication sont disponibles et accessibles
par liens internet via l’icône « doc et recos » (figure 1). Ce sont celles produites soit
par les différentes agences nationales (comme l’HAS, l’Institut du cancer, l’ANSM,
l’Institut national de la santé et de la recherche biomédicale pour Orphanet) soit par
les collèges d’enseignants, soit encore par les sociétés savantes nationales ou inter-
nationales. Elles sont classées par date de publication en commençant par les plus
récentes.
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Dans cette rubrique sur les recommandations, des liens pour une indication donnée
renvoient vers les recommandations du CRAT (centre de référence sur les agents
tératogènes) en ce qui concerne l’utilisation des médicaments dans l’indication
concernée en cas de grossesse ou d’allaitement.

Informations disponibles sur les revues COCHRANE

L’application DocaMED fournit les liens avec les revues COCHRANE (via l’icône
correspondante, figure 1) effectuées dans une indication donnée et affichées par
ordre d’année de publication.Dans les cas où la traduction française n’est pas à jour,
le lien est fourni directement vers la version anglaise.

Le résumé donne accès au lien vers la revue COCHRANE dans sa totalité ainsi que
vers des revues sur le même sujet ou des sujets proches. Seuls les liens vers les revues
traitant des aspects de thérapeutique médicamenteuse sont disponibles et mis à jour
dans DocaMED.

Plus de de 2000 liens avec les revues COCHRANE sont incorporés dans l’applica-
tion DocaMED.

Informations disponibles sur les ruptures d’approvisionnement de médicaments ou de

cessation de commercialisation

Lorsqu’un médicament ayant une AMM est en rupture d’approvisionnement au
niveau national, et donc non disponible pour le traitement des patients, l’application
DocaMED fournit l’information publiée par l’ANSM [1] via l’icône « rupture
d’approvisionnement » (figuré par camion de livraison avec un symbole x) au niveau
de la page « indication » (figure 1).Un clic sur l’icône ruptures d’approvisionnement
envoie vers l’ensemble des informations fournies par le site web de l’ANSM : la date
de début de rupture d’approvisionnement, la date de fin envisageable, les possibilités
d’alternatives thérapeutiques etc...

Informations pharmacologiques complètes sur unmédicament indiqué dans une patho-

logie

Les propriétés pharmacologiques des substances actives des médicaments sont
fournies dans trois types de documents dans l’application DocaMED :

— La première est celle de la rubrique 5.1 du RCP : Propriétés pharmacodynami-
ques (accessible sur la fiche de chaque médicament) ;

— La deuxième est celle de l’EPAR (European Public Assessment Report) cf
paragraphe 4.

— La troisième est celle fournie par le chapitre du livre de pharmacologie médicale
disponible sur le site web pharmacolomédicale.org du collège national de phar-
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macologie médicale rédigé par les enseignants de pharmacologie en France
(CNPM). Le lien avec le chapitre correspondant de cet ouvrage est fourni par
l’icône CNPM pour chaque indication (figure 1).

Modalité d’accès aux informations et moteur de recherche

L’accès aux informations contenues dans l’application DocaEMD se fait soit par
navigation dans l’application soit directement par le moteur de recherche.

La navigation permet de passer successivement des domaines de la pathologie, aux
indications thérapeutiques de chaque domaine puis enfin à la liste des médicaments
ayant l’AMMdans une indication ainsi qu’aux ressources documentaires qui y sont
associées.

Le moteur de recherche (bandeau « rechercher » en haut de l’écran) permet de
rechercher :

— un médicament par son nom de spécialité ou par sa DCI ;

— Une indication thérapeutique (exemple « hypertension artérielle »), ou une sous
indication (exemple « urgences hypertensives ») ;

— Un domaine (exemple « Cardio-vasculaire »).

Le moteur de recherche permet une recherche par mots tronqués et démarre sa
recherche une fois rentrées trois premières lettres. En tapant ainsi « plaqu » on
trouvera sclérose en plaques parmi les autres termes contenant la séquence des
lettres « plaqu » contenue par exemple dans le terme « anti-agrégant plaquettaire ».

Intérêt de l’application DocaMED pour les professionnels de santé, étudiants et
enseignants

L’application Docamed est destinée aux professionnels de santé ainsi qu’aux étu-
diants et enseignants en médecine et pharmacie. Pour les prescripteurs (médecins,
pharmaciens, sage-femmes et dentistes), l’intérêt de l’application réside dans le fait
qu’elle fournit une information intégrée sur les médicaments par indication théra-
peutique. C’est donc un outil d’aide à la décision du choix des médicaments à
prescrire devant le cas d’un patient présentant une affection donnée. La conjonction
de la présentation pour chaque indication des médicaments disponibles ainsi que
des ressources documentaires associées (recommandations thérapeutiques en par-
ticulier) est donc particulièrement adaptée à l’aide à la décision avant prescription
pour un médecin. En outre, la présentation des médicaments par classe ATC
pharmaco-thérapeutique permet au prescripteur de facilement identifier les médi-
caments équivalents au plan thérapeutique ainsi que les médicaments appartenant
ou non à un groupe générique, ce qui représente une aide précieuse dans l’exercice de
rédaction de l’ordonnance.

Pour les pharmaciens, c’est un outil d’aide à l’exercice de l’analyse pharmaceutique
des ordonnances ainsi que pour la substitution des princeps par les génériques. Pour

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 1147-1158, séance du 26 juin 2018

1157



les enseignants et les étudiants, c’est un outil de documentation complet, mis à jour
en permanence et accessible sur tablette et smartphone (android ou apple) qui leur
permet une mise à jour des cours et une facilitation à l’accès des informations.
L’outil DocMED permet ainsi un gain de temps dans la recherche des informations
en les rassemblant en un seul site.

CONCLUSION

Docamed est un outil numérique de documentation et d’enseignement sur les
médicaments par indications thérapeutiques basé sur des données validées et qui
représente un outil d’aide à la décision avant prescription des médicaments pour les
prescripteurs et un outil d’aide à l’analyse pharmaceutique pour les pharmaciens.
Pour les enseignants et étudiants, c’est un outil dynamique d’aide à la préparation
des cours et à l’apprentissage des connaissances sur les médicaments.
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COMMUNICATION

Syndrome catatonique de l’enfant et de l’adolescent :
une pathologie rare fréquemment associée à une cause
organique
M-: . . . 

Catatonic syndrome in child and adolescent: a rare condi-
tion with frequent underlying organic condition
K: . . .  

David COHEN 1,2, Marie RAFFIN 1,3, Xavier BENAROUS 1,3, Vladimir FER-
RAFIAT 4, Angèle CONSOLI 1,3

RÉSUMÉ

Le syndrome catatonique est un syndrome psychomoteur rare chez l’enfant et l’adolescent.

Bien que sa présentation soit proche de celle de l’adulte, certains symptômes sont importants
chez l’enfant et l’adolescent (par exemple les signes de régression au plan du développe-
ment). Les pathologies psychiatriques associées sont les mêmes que celles retrouvées chez
l’adulte. Néanmoins, on retrouve plus souvent une schizophrénie qu’un trouble de l’humeur,
et on a souvent des antécédents de trouble du neurodéveloppement. La morbidité et la
mortalité sont parmi les pires rencontrées en psychiatrie de l’enfant. Une pathologie
organique sous-jacente est très fréquente (jusque 20 % des cas), et sa recherche doit être
systématique car elle peut conduire à un traitement spécifique (par exemple traitements
immunosuppresseurs en cas de maladie auto-immune). Les traitements symptomatiques
(posologies élevées de benzodiazépines et electro-convulsivo-thérapie, ECT) sont aussi
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efficaces que chez l’adulte, mais doivent être mieux connus des cliniciens psychiatres
d’enfant qui hésitent à les utiliser.

SUMMARY

Catatonia is a rare and severe psychomotor condition in children and adolescents. Although
the clinical presentation resembles that in adults, some symptoms are important in children
and adolescents (e.g., psychomotor regression). Associated psychiatric disorders are simi-
lar to that found in adults ; however, schizophrenia is more frequently observed than mood
disorder. Additionally, a history of neurodevelopmental disorders maybe encountered.
Morbidity and mortality are among the worst in child psychiatry. Underlying organic
conditions are highly prevalent (more than 20 % of the cases), and their search is warranted
because some diagnoses may result in specific treatments (e.g., immune-suppressor therapy
for autoimmune conditions). Symptomatic approaches — high doses of benzodiazepines
and electroconvulsive therapy (ECT) — are as efficient in children or adolescents as they
are in adults, but this finding needs to be acknowledged because a resistance against the use
of ECT or high-doses of medications exists among child psychiatrists.

INTRODUCTION

Alors que la catatonie a été décrite comme une pathologie de l’adulte, des symp-
tômes catatoniques ont été rapportés chez des enfants ou des adolescents depuis le
e siècle. Dans sa série princeps, Kahlbaum a noté que la majorité des patients
avaient leurs premiers symptômes dans l’enfance [1]. Raecke (1909), qui a présenté
la première série clinique chez les jeunes (n = 10), a observé que la présentation était
comparable entre les enfants et les adultes [2]. La première tentative de séparer la
catatonie des autres étatsmentaux chez les enfants a été faite parKarl Leonhard, qui
a énuméré les différences entre « catatonie du nourrisson », autisme et « état
d’impuissance » [3].

La recherche de Leonhard sur les troubles neurodéveloppementaux a permis d’anti-
ciper la distinction de la catatonie des dysfonctionnements moteurs associés à
l’autisme [4-6]. Dans la même veine, les observations faites dans des cohortes de
jeunes hospitalisés ont favorisé une vision syndromique de la maladie [7, 8]. Cette
perspective, qui a été progressivement approuvée au niveau international, a égale-
ment contribué à l’accélération des recherches empiriques et a contribué à la
reconnaissance de la catatonie chez les enfants et les adolescents [9].

Dans cet article, nous présentons une revue sur la catatonie chez les enfants et les
adolescents centrée sur l’épidémiologie et la phénoménologie du syndrome, les
facteurs étiologiques et les troubles associés à la catatonie chez les enfants et les
adolescents, et enfin les approches thérapeutiques.
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ÉPIDÉMIOLOGIE ET PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA CATATONIE CHEZ
L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Épidémiologie

Nous ne disposons pas de taux de prévalence pour la population générale car la
catatonie est un syndrome clinique rare chez les enfants et les adolescents. La
prévalence de la catatonie chez les jeunes hospitalisés varie de 0,6 % à 17 % [10-12].
Dans la très grande majorité des cas, des épisodes catatoniques se produisent chez
des patients pubères et exceptionnellement prépubères [13, 14]. En outre, bien que la
phénoménologie de la catatonie chez les jeunes soit similaire à celle rapportée dans
la littérature adulte, le sex-ratio est différent, avec plus de garçons que de filles (sexe
ratio d’environ 2:1) [7,11]. Le tableau 1 résume les quelques études disponibles en
population clinique.

T 1. — Prévalence estimée de la catatonie dans des populations spécifiques d’enfants et
d’adolescents: recension de la littérature depuis 1990

Auteurs
(année)

Durée
d’étude
Pays

N Design
Population spécifique

Critères
diagnostiques

Ages
% garçons

Catatonie
N
(%)

Green et al. (1992)
[21]

NS
Etats-Unis

38 Prospective
Schizophrenie à

début
précoce

DSM-III 5.7-11
NS

12
(31.6 %)

Neumärker (1995)
[57]

1970-1990s
Allemagne

NS Prospective
Catatonie organique

exclue

DSM-IV 1-16
63 %

19
(NS)

Moise & Petrides
(1996) [58]

1983-1993
Etats-Unis

13 Rétrospective
ECT

DSM-III/
DSM-IIIR

16-18
66 %

6
(46 %)

Wing & Shah (2000)
[6]

1991-1997
Angleterre

506 Prospective
TSA

Wing & Shah
criteria

1-35
93 %

30
(17 %)

Thakur et al. (2003)
[12]

4 months in
2001
Inde

198 Prospective
Cliniques

Psychiatriques

BFCRS 10-16
64 %

11
(17.7 %)

Cohen et al. (2005)
[10]

1993-2003
France

4976 Prospective
Cliniques

Psychiatriques

PCRS 12-18
70 %

30
(0.6 %)

Billstedt et al. (2005)
[59]

1980s-2002
Suède

120 Prospective
TSA

Wing & Shah
criteria

17-40
NS

24
(12 %)

Ohta et al.
(2006) [4]

NS
Japon

69 Prospective
TSA

DSM-IVR 15-23
100 %

9
(11.6 %)

Consoli et al.
(2012) [18]

1993-2009
France

58 Prospective
Cliniques

Psychiatriques

PCRS 10-18
67.2 %

13 cas
organiques
(22.4 %)

DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (American Psychiatric Associa-
tion) ; BFCRS = Bush and Francis Catatonia Rating Scale ; ECT = Electro-Convulsivo-Thérapie ;
NS=Non spécifié ; TSA=Trouble du spectre autistique ; PCRS=Pediatric Catatonia Rating Scale.
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Description clinique et diagnostic positif

La catatonie est un syndrome psychomoteur. Parmi les symptômes catatoniques, on
distingue les signes moteurs (posture, catalepsie, souplesse cireuse), comportemen-
taux (négativisme, mutisme), affectifs (réactions émotionnelles incontrôlables,
retrait) et les symptômes régressifs (énurésie) [15]. L’isomorphisme à travers les âges
est soutenu par des études empiriques et a été adopté dans la classification interna-
tionale. Les critères du DSM-5 pour catatonie comprennent la présence de trois
symptômes dans la liste suivante: hébétude, catalepsie, flexibilité cireuse, mutisme,
négativisme, gesticulations, maniérismes, stéréotypies, agitation, grimaces, écholalie
et échopraxie [9] (Tableau 2). Les autres symptômes courants sont aussi résumés
dans le tableau 2 avec leur description clinique à partir de ceux retenus dans l’échelle
la plus utilisée chez l’adulte (Bush-Francis Catatonia Rating Scale, BFCRS) [16] et
dans la seule échelle validée en population pédiatrique (Pediatric Catatonic Rating
Scale, PCRS) [17].

Dans notre propre cohorte, aucun symptôme n’est apparu pathognomonique de
diagnostics psychiatriques, d’antécédents de trouble du neurodéveloppement ou de
pathologies organiques [18]. En plus de la classification DSM, nous avons proposé
une classification spécifique de la catatonie chez les enfants et les adolescents qui
précise le type clinique (formes stuporeuse, agitée, maligne, ou automatismemental-
psychomoteur), la survenue (aigue ou progressive), le type de pathologie psychiatri-
que ou organique sous-jacente, et si le syndrome survient sur une histoire neurodé-
veloppementale (autisme, déficience intellectuelle et maladie génétique) [15]. Cette
proposition a été empiriquement validée à partir d’études sur la phénoménologie de
la catatonie chez les jeunes [17], de l’évolution du trouble [19] et de son association
avec des troubles psychiatriques, des maladies organiques ou des antécédents neu-
rodéveloppementaux [6, 8, 20].

Évolution et pronostic

La catatonie pédiatrique se présente généralement de manière aiguë mais son
apparition peut aussi être insidieuse. La durée peut être transitoire ou chronique
pendant des semaines ou des mois. Comme chez les adultes, les enfants et les
adolescents qui présentent un syndrome catatonique sont à risque de complications
graves en raison de l’akinésie, y compris la pneumonie, les ulcères de décubitus, la
malnutrition, la déshydratation, les contractures ou les thromboses. Si elle n’est pas
traitée, la catatonie peut évoluer vers une catatonie maligne, qui est plus fréquente
lorsque des médicaments antipsychotiques sont prescrits [19]. Dans cette forme
sévère, on observe une exacerbation des symptômes moteurs (catalepsie, rigidité ou
à contrario excitation intense et délirium) et des symptômes nonmoteurs (mutisme)
en plus de symptômes systémiques tels que les signes de dysautonomie et l’hyper-
thermie. À ce stade, le risque demortalité augmente considérablement. L’impact sur
la mortalité de la catatonie a également été mis en évidence dans la seule étude de
suivi disponible. Environs 4 ans après un premier épisode de catatonie, les sujets

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 1159-1178, séance du 26 juin 2018

1162



T 2. — Symptômes catatoniques chez l’enfant et l’adolescent

Description des items cliniques de catatonie Critères
DSM-5

BFCRS PCRS

Symptômes moteurs

Catalepsie (induction passive de posture résistant même à la gravité) X X X

Flexibilité cireuse (légère résistance au ballant lors de l’examen neurologique) X X X

Stupeur (absence d’activité psychomotrice, pas vraiment relié à son environment) X X X

Agitation (peu influencée par des stimuli externes) X

Négativisme (sujet s’opposant ou ne répondant pas aux instructions ou aux stimuli
externes)

X X X

Maintien de posture (ou maintien spontané et actif d’une posture contre la gravité) X X X

Réflexe de Grasping (à l’examen neurologique) X

Stéréotypies (ou mouvements répétitifs, anormalement fréquents et non ciblés) X X X

Excitation psychomotrice (hyperactivité extrême, agitation motrice constante qui est
apparemment non intentionnelle, ne doit pas être attribuée à l’akathisie ou à l’agitation
dirigée vers un but)

X X

Maniérismes (caricature étrange des actions normales) X X X

Grimaces (maintien d’expressions faciales bizarres) X X

Regard fixe (c’est-à-dire regard fixe avec peu de balayage visuel de l’environnement,
clignotement diminué)

X X

Rigidité (maintien d’une position rigide malgré les efforts à déplacer, à exclure si une roue
dentée ou un tremblement est présent)

X X

Impulsivité (Le patient s’engage soudainement dans un comportement inapproprié sans
provocation)

X

Mitgehen (bras levé en réponse à une légère pression ou un doigt, malgré l’instruction
contraire)

X

Ambitendance (le patient apparaît coincé dans un mouvement hésitant indécis) X

Perseveration (le patient revient plusieurs fois sur le même sujet ou persiste avec le
mouvement)

X

Automatisme mental psychomoteur (activité motrice involontaire manifestée dans la
posture, les attitudes, l’imitation ou le geste dûe à l’inhibition ou à l’actionmotrice forcée)

X

Automatic obedience (coopération exagérée à la demande de l’examinateur ou continua-
tion spontanée du mouvement demandé)

X

Gegenhalten (résistance au mouvement passif qui est proportionnelle à la force du
stimulus, apparaît automatique plutôt que volontaire)

X

Autres symptômes (ex: comportementaux/émotionnels/autonomiques)

Mutisme X X X

Echolalie X X X

Echopraxie X X X

Verbigération (répétition de phrases et de mots comme un disques rayé) X X

Schizophasie (jargon voir néo-langage) X

Retrait social X X

Refus de s’alimenter ou de boire X X

Problèmes dysautonomiques (au plan de la température, du rythme cardiaque, de la
respiration)

X X

Acrocyanose (cyanose des extrémités) X

Combativité (habituellement d’une manière non dirigée, sans explication facile) X

Incontinence (c’est-à-dire l’énurésie nocturne, l’incontinence urinaire de jour ou l’incon-
tinence fécale)

X

DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (American Psychiatric Associa-
tion) ; BFCRS = Bush and Francis Catatonia Rating Scale ; PCRS = Pediatric Catatonia Rating
Scale.
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présentaient un risque 60 fois plus élevé de décès prématuré lors du suivi, y compris
par suicide, par rapport à la population générale de même âge et sexe [19]. Les
retards dans le diagnostic et la prise en charge ont été associés à une augmentation
de la morbidité. De plus, une forme chronique rare de catatonie associée à la
schizophrénie chez le garçon a été identifiée.

FACTEURS DE RISQUES ET TROUBLES ASSOCIÉS À LA CATATONIE
CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Pathologies psychiatriques associées

Contrairement aux adultes, les troubles psychiatriques sous-jacents à la catatonie les
plus courants sont les troubles schizophréniques chez les enfants et les adolescents
[10, 11]. Dans notre cohorte clinique, 43 des 89 jeunes (48,3 %) présentaient des
troubles du spectre de la schizophrénie (c’est-à-dire, la schizophrénie, un trouble
schizo-affectif ou un épisode psychotique bref). La prévalence de la catatonie chez
les patients atteints de schizophrénie précoce n’est pas connue. Green et al. ont
examiné 38 enfants atteints de troubles schizophréniques âgés de moins de 12 ans et
ont indiqué que 12 d’entre eux souffraient de catatonie ou d’un autre comportement
grossièrement désorganisé (32 %) [21]. Des épisodes catatoniques peuvent égale-
ment apparaître après la prescription de médicaments antipsychotiques à des
patients déjà diagnostiqués schizophrène. Bonnot et al. ont examiné des jeunes
atteints de schizophrénie associée ou non à la catatonie. Ceux qui ont vécu un
épisode catatonique présentaient des symptômes schizophréniques plus sévères,
possédaient unmoins bon niveau de fonctionnement global et nécessitaient une plus
longue durée de soins en hospitalisation pour obtenir une amélioration substantielle
à la sortie [22].

Les troubles de l’humeur sont le deuxième trouble psychiatrique le plus fréquent
associé à la catatonie. Dans notre cohorte clinique, 37 sur 89 (41,6 %) présentaient
un trouble de l’humeur: 26 répondaient aux critères d’un épisode dépressif majeur
alors que 11 avaient connu un épisode maniaque. La plupart de ces jeunes présen-
taient des caractéristiques à la fois catatoniques et psychotiques. Dans certains cas
sévères, le diagnostic n’était réalisable qu’après une amélioration des symptômes
catatoniques: un syndrome de Cotard a été rapporté chez une adolescente atteinte
de catatonie maligne qui présentait un état délirant hypocondriaque seulement
après traitement des symptômes catatoniques les plus sévères [23]. Kinrys et Logan
ont rapporté un cas de catatonie périodique chez un garçon de 16 ans atteint d’un
trouble bipolaire. De nouveau, les symptômes sous-jacents caractéristiques du
trouble de l’humeur (à savoir, la manie avec une psychose associée) sont devenus
évidents avec l’amélioration de la catatonie après un traitement par benzodiazépine
et une thérapie par électrochocs (ECT) [24].

Les facteurs traumatiques jouent un rôle important dans l’apparition des épisodes
catatoniques chez les jeunes [25]. Les épisodes catatoniques induits par un trauma-
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tisme sont rarement rapportés dans les tableaux cliniques. Cependant, ces études
tiennent rarement compte des situations observées dans d’autres milieux (par
exemple service d’urgence, psychiatrie de liaison ou situation de catastrophe). De
plus, il existe un débat sur la question de savoir si les syndromes psychomoteurs
décrits chez les jeunes dans des conditions d’adversité sévère doivent être considérés
comme des catatonies ; par exemple, le syndrome de refus généralisé décrit chez les
enfants réfugiés ou le syndrome de dévitalisation décrit chez les enfants suédois des
états de l’ex-URSS [26]. Dans notre cohorte, près de 25 % des patients ont rapporté
des antécédents d’expériences traumatiques graves (c.-à-d., Abus ou négligence
grave). Cependant, la nature et la fréquence de ces expériences ne différaient pas
significativement de celles des adolescents hospitalisés atteints de trouble bipolaire.
En outre, ceux qui ont rapporté des antécédents d’expériences traumatiques graves
présentaient un profil similaire de symptômes catatoniques et de taux de réponse au
traitement par rapport aux autres sujets [16].

Catatonie de l’enfant et contexte neurodéveloppemental

Wing et Shah ont été les premiers à rapporter des symptômes catatoniques chez les
patients atteints de troubles du spectre autistique (TSA) [6]. En évaluant 506
patients référés à une clinique spécialisée pour TSA, ils ont pu démontrer empiri-
quement que la catatonie peut être distinguée des manifestations motrices ou
comportementales d’un trouble du développement. L’hypothèse qu’un épisode
catatonique peut compliquer l’évolution d’un trouble du développement a été
largement répandue depuis lors [4, 13, 27].

Chez les jeunes atteints de troubles du développement, le diagnostic de catatonie
peut être plus difficile en raison du chevauchement des symptômes [13]. La catatonie
doit être suspectée lorsque le patient présente une augmentation forte et prolongée
des symptômes moteurs préexistants (lenteur psychomotrice ou agitation) ou lors-
que de nouveaux symptômes sont observés (négativisme ou mutisme extrême,
maintien de posture, particularités du mouvement volontaire, écholalie ou écho-
praxie). Comme les mouvements répétitifs, la posture et l’agitation sont des symp-
tômes courants dans l’autisme, Dhossche et al. ont suggéré qu’un changement
marqué du comportement moteur devait persister pendant au moins des jours ou
des semaines avant d’envisager un diagnostic de catatonie [8]. Certaines formes
sévères de comportements répétitifs d’automutilation ont été conceptualisées sous
la forme de stéréotypies catatoniques (avec lésions corporelles), qui nécessitent des
traitements spécifiques [5].

La prévalence de la catatonie dans les troubles neurodéveloppementaux est difficile
à estimer parce que les études existantes regroupent des jeunes et des adultes atteints
de TSA ou de déficience intellectuelle (DI). Dhossche a trouvé un taux d’incidence
de 4-17 % chez les adolescents et les adultes d’après une revue de six études (N=811)
[13]. La catatonie semble être plus fréquemment observée au milieu ou à la fin de
l’adolescence [6], mais des cas d’enfants prépubères ont également été publiés [14].
Divers facteurs de stress internes (par exemple, l’épilepsie, la douleur) ou externes
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(par exemple, des événements de vie stressants) ont été impliqués dans l’apparition
de symptômes catatoniques. Alors que la grande majorité de la littérature se
concentre sur les jeunes autistes, très peu de travaux existent sur la reconnaissance et
le traitement du syndrome catatonique chez les jeunes ayant une déficience intellec-
tuelle. Par exemple, l’influence du quotient intellectuel sur la présentation des
symptômes catatoniques, notamment moteurs, n’a pas été examinée.

Catatonie associée à des pathologies somatiques

Dans plus de 20 % des cas de catatonie pédiatrique, une pathologie organique
sous-jacente a pu être identifiée [18, 20]. Pour certaines de ces pathologies, des
traitements spécifiques sont disponibles et peuvent considérablement améliorer les
symptômes catatoniques. Le tableau 3 collige les principales étiologies retrouvées
chez les jeunes atteints de catatonie et les évaluations biologiques et non biologiques
appropriées pour confirmer les diagnostics.

Maladies auto-immunes. Il existe deux classes distinctes de maladies auto-immunes
qui sont éventuellement associées à la catatonie. Les troubles systémiques auto-
immuns doivent être soupçonnés chez les jeunes présentant des symptômes extra-
neurologiques tels que la polyarthrite, la photosensibilité, l’éruption malaire, l’alo-
pécie, la protéinurie ou l’hématurie. Le lupus érythémateux disséminé est le trouble
auto-immun le plus fréquemment rapporté [28]. La forme pédiatrique est connue
pour être plus agressive que la forme adulte, et les symptômes neuropsychiatriques
plus fréquents (80 % vs 24 %). D’autres maladies auto-immunes systémiques asso-
ciées à la catatonie chez les jeunes sont moins fréquentes (par exemple, l’encéphalo-
pathie de Hashimoto) [29].

Les encéphalites auto-immunes sont des maladies auto-immunes limitées aux tissus
cérébraux. Les exemples les plus courants sont l’encéphalite anti-NMDA (anti-
NMDAR) [30] et les troubles neuropsychiatriques auto-immuns pédiatriques asso-
ciés à une infection streptococcique (PANDAS) [31]. Une grande quantité d’études
qui se sont concentrées sur l’encéphalite anti-NMDAR au cours de la dernière
décennie ont montré que l’encéphalite est plus fréquente qu’on ne le pensait
initialement. Titulaer et al. [32] ont trouvé que 38 % des participants au California
Encephalitis Project (une cohorte de 501 patients avec des diagnostics confirmés)
avaient moins de 18 ans. Environ 70 % d’entre eux ont développé un syndrome
catatonique. Les autres symptômes fréquents étaient l’épilepsie, le délire, les mou-
vements anormaux et les troubles dysautonomiques qui pouvaient mener à une
catatonie maligne [33]. Fait à noter, environ 38 % des jeunes diagnostiqués avec une
encéphalite anti-NMDAR avaient également une tumeur concomitante (par exem-
ple, un tératome ovarien, un tératome extra-ovarien ou une tumeur testiculaire) [32].

Les investigations auto-immunes sont donc systématiques devant un jeune patient
atteint de catatonie. Chez quelques patients, les marqueurs d’inflammation dans le
plasma et le LCR ainsi que les anticorps causaux peuvent demeurer indétectables
malgré des tests répétés. Nous avons développé un score de causalité pour les
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T 3. — Catatonie organique chez les enfants et les adolescents

Étiologie Contribution clinique au diagnostic Contribution paraclinique
au diagnostic

Traitement spécifique

M I

Toxoplasmose Congénitale: calcifications intracrâniennes,
retard mental, convulsions, lésions
rétiniennes.
Plus tard: régression cognitive, psychose,
confusion, convulsions.

Scanner cérébral ou IRM
(calcifications) ; analyse
sérologique du sang ou du
LCR (IgM et IgG)

Antibiothérapie
spécifique

Fièvre
typhoide

Aiguë: forte fièvre, maux de tête, fatigue,
douleurs musculaires, transpiration, éruption
cutanée, perte de poids, symptômes digestifs
(douleurs abdominales, diarrhée ou
constipation, abdomen gonflé)
Plus tard: confusion, idées délirantes,
hallucinations.

Isolement de Salmonella
enterica sérotype Typhi dans
le sang, l’urine ou les selles

Antibiothérapie
spécifique

Encéphalite
virale

Aiguë: fièvre, convulsions, dysesthésie,
paresthésie, troubles de la parole ou de l’ouïe,
vision double, faiblesse musculaire, paralysie
partielle, convulsions, perte de mémoire
Plus tard: confusion, changements
comportementaux et cognitifs, hallucinations

IRM ; analyse sérologique du
sang ou du LCR, suivie de la
PCR

Thérapie antivirale
appropriée pour le
virus spécifique ;
corticostéroïdes et
antiépileptique dans
certains cas

M A

Encéphalite
aux anticorps
anti Récepteur
NMDA

Phase prodromique: fièvre, maux de tête,
nausées, vomissements, diarrhée et signes
respiratoires
Au début: Changements comportementaux
aigus, psychose aiguë et hallucinations
multiples, symptômes maniaques, anxiété
et agitation importantes
Phase neurologique: Convulsions,
mouvements anormaux, aphasie/autres
troubles du langage, dysfonctionnement
cognitif, régression cognitive et confusion
Évolution vers une activité dysautonomique

Marqueurs
inflammatoires/auto-immuns
dans le LCR: indice d’IgG
élevé, bandes oligoclonales,
pléocytose,
Anticorps anti Récepteur
NMDA (sous-unité NR1)
dans le LCR
EEG: « delta brush », activité
lente et diffuse lente

Traitements
immunosuppresseurs :
Première ligne :
échange plasmatique
(seul ou avec
corticoïdes)
Deuxième ligne :
rituximab
Ablation tumorale si
besoin

Lupus
erythemateux
Neuro-
psychiatrique

Symptômes neuro-psychiatriques: psychose
aiguë, idées délirantes, hallucinations,
symptômes maniaques ou dépressifs,
régression cognitive.
Autres symptômes: éruption malaire,
éruption discoïde, photosensibilité, ulcères
buccaux, arthrite, séreuse (pleurésie),
convulsions, manifestations hématologiques
(leucopénie, lymphopénie, anémie
hémolytique, thrombocytopénie),
atteinte rénale avec protéinurie

Dans le plasma: Anticorps
antinucléaires (anti-Sm, anti-
SSA, anti-SSB, anti-RNP) ;
Anticorps anti-ADN ;
Anticorps antiphospholipide ;
Anticorps anticardiolipine.
Faible complément (C3, C4,
CH50)

Traitements
immunosuppresseurs :
Première ligne :
corticoïdes à forte dose,
échange plasmatique,
immunoglobuline IV
Deuxième ligne :
azathioprine,
mycophénolate mofétil,
méthotrexate

Encephalopa-
thie associée
aux maladies
autoimmunes
de la thyroide

Symptômes neuro-psychiatriques : psychose
aiguë ou chronique, hallucinations
(visuelles), symptômes maniaques ou
dépressifs, hypersexualité, régression
cognitive. convulsions, épisodes d’AVC,
névrite optique, maux de tête atypiques,
ataxie, manque de coordination, dysarthrie,
tremblements, agitation
Autres symptômes: prise de poids,
myxœdème, changements dans les cheveux
et la peau

Anticorps anti-TPO,
récepteur anti-TSH, anti-TG,
anti-alpha-énolase,
antinucléaire, antigliadine,
antineuronaux dans le
plasma
Marqueurs
inflammatoires/auto-immuns
dans le LCR: indice élevé
d’IgG, bandes oligoclonales,
pléocytose
Anticorps anti-TPO et anti-
TG dans le LCR

Traitements
immunosuppresseurs :
Première ligne :
corticoïdes à forte dose,
échange plasmatique,
Deuxième ligne :
rituximab, aziathropine
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PANDAS Symptômes neuro-psychiatriques : apparition
prépubertaire aiguë de TOC, tics, anxiété de
séparation, problèmes scolaires avec
détérioration des performances scolaires,
perturbations du sommeil.
Autres symptômes: antécédents d’infections
au Streptocoque Groupe A, mouvements
choréiformes, énurésie

Dans le plasma: culture
positive au Streptocoque
Groupe A
ASLO et titre élevés des
anticorps anti-ADNse B

Traitements
immunosuppresseurs:
Première ligne :
échange plasmatique,
Immunoglobuline IV

E

Encéphalopa-
thie épileptique

Crises générales ou partielles, régression
cognitive, troubles du mouvement, ataxie,
dystonie, hallucinations isolées

EEG, IRM Traitement
antiépileptique par voie
intraveineuse

I

Lithium
Symptômes gastro-intestinaux : nausées,
vomissements, crampes et parfois diarrhée.
Symptômes neurologiques : confusion,
convulsions, coma, tremblements, dystonie,
hyperréflexie et ataxie
Dysrythmies cardiaques

ECG: aplatissement de
l’onde T
Plasma : dosage du Lithium

Hydratation pour
maximiser la clairance
du lithium
Décontamination
gastro-intestinale
Dialyse

Ecstasy Excitation psychomotrice, idées délirantes
(paranoïaques ou mégalomanes),
hallucinations visuelles, anxiété majeure
Nausée, sueur, hypertension, déshydratation,
tachycardie, pupilles dilatées, convulsions,
confusion

Dosage dans le plasma et
l’urine du MDMA

Traitement
symptomatique
¢ Traitement de
l’hyponatrémie
¢ Traitement de
l’hypertension
¢ Charbon activé

M M  G

Maladie de
Huntington

Difficultés académiques, changements
subtils dans l’écriture, maladresse,
mouvements chorégraphiques, agression/
désinhibition, apathie, suicide
Puis: Troubles de la parole, convulsions,
rigidité, tremblements, myoclonie, déclin
cognitif, perturbation motrice généralisée
sévère, dépendance physique

Répétition de triplet CAG
(> 36) dans le gène huntingtin

(4p16.3)

Aucun

Maladie de
Nieman-Pick
type C

Psychose chronique, délire de persécution,
hallucinations (auditives), troubles des
apprentissages, régression cognitive
Mouvements anormaux, ataxie, crises,
ophtalmoplégie supranucléaire verticale,
hépatosplénomegalie

Biopsie de peau (Filipin test)
Cholestanol
Gene NPC1, NPC2

Miglustat

Maladie de
Wilson

Schizophrénie, symptômes maniaques,
troubles d’apprentissage, TDAH
Mouvements anormaux, dysarthrie,
tremblements, rigidité, problèmes de bave et de
déglutition, jaunisse

Cuivre dans le plasma et
l’urine
Gène ATP7B

Agents chélateurs :
acétate de zinc et
pénicillamine

Mucopolysac
charidoses
type III a-d

Retard de développement (surtout affectant
la parole), hyperactivité, troubles du sommeil
graves, détérioration cognitive lente après 10 ans
Convulsions, rétinite pigmentaire

Taux élevé de sulfate
d’héparane dans l’urine
Gène SGSH, NAGLU,

HGSNAT, GNS

Transplantation de
cellules souches
hématopoïétiques

Porphyrie
aigue

Attaques aiguës avec symptômes
neuroviscéraux (douleurs abdominales,
neuropathie), anémie, hypertension,
tachycardie, tremblements, nausées,
vomissements, constipation ou diarrhée

Taux élevé de porphyrines
dans les échantillons de
plasma, d’urine
(porphobilinogène et delta-
aminolévulinique) et de
selles
Gène HMBS, PPOX, CPOX,

PBGS

Glucose et autres
hydrates de carbone en
intraveineux
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anthomatose
cérébro-
tendineuse

TDAH, troubles d’apprentissage, régression
cognitive, psychose
Diarrhée chronique, ataxie, paraparésie
spastique, neuropathie périphérique,
syndrome parkinsonien, cataractes juvéniles
bilatérales, xanthomes des tendons d’Achille
(ou autres)

Cholestanol

Gène CYP27A1

Acide
chénodésoxycholique

Déficience en
Vitamin B12

Dépression, psychose, régression cognitive,
démence précoce
Anémie, pancytopénie, glossite, ulcères de la
bouche, paresthésie

Faible taux de
cyanocobalamine

Supplémentation en
Vitamine B12 et folates

Maladie de
Tay-Sachs

Psychose chronique, hallucinations,
régression cognitive
Hypotonie, ataxie, rétine « tache rouge cerise »
(perte de vision), convulsions

Déficit en Hexoaminidase
type A

Aucun

Syndrome de
Prader-Willi

TSA, DI, problèmes de comportement,
TDAH, psychose
Hypotonie, convulsions, retard de croissance,
obésité morbide

Duplication 15q11-q13 Aucun

Délétion
22q11.2

DI, troubles des apprentissages (langage,
habiletés mathématiques), TSA, rarement
TDAH, anxiété
Schizophrénie dans 20 à 30 % des cas
Anomalies conotroncales, anomalies
palatales, difficultés
d’alimentation/déglutition, hypoparathyroïdie
(fi hypocalcémie), dysmorphie faciale légère

Deletion 22q11.2 Aucun

Insomnie
Fatale Familiale

Dépression, psychose aiguë
Insomnie, dysautonomie, dysarthrie, ataxie,
myoclonie

Polysomnographie
EEG
Mutation PNRPD178N/129

Aucun

Mutation
ProDH

Psychose chronique, schizophrénie Hyperprolinémie
mutation du gène PRODH

Aucun

Syndrome de
Kleefstra

TSA, DI
Dysmorphie, malformations cardiaques,
anomalies rénales/urologiques, anomalies
génitales chez les hommes, infections
respiratoires sévères, épilepsie/convulsions
fébriles

Microdélétion hétérozygote
chromosome 9q34.3

Aucun

Trisomie 21 TSA, DI
Dysmorphie

Caryotype Aucun

Hyper-
homocystinémie

Psychose aiguë, hallucinations
Convulsions, ataxie, signes pyramidaux,
accidents vasculaires cérébraux, neuropathie
périphérique, atrophie cérébrale, anémie
mégaloblastique, événements
thromboemboliques (luxation de la lentille et
apparence de type Marfan en cas de carence
en cystathionine β-synthase)

Taux élevé
d’homocysténémie
plasmatique

Gène: MMACHC,
MMADHC, MTRR,
LMBRD1, MTR

Hydroxycobalamine
(ou cyanocobalamine,
ou méthylcobalamine),
bétaïne orale

Déficit en
Creatine

TSA, DI, TDAH, irritabilité
Hypotonie, trouble du mouvement: dystonie,
signes extrapyramidaux

Déficit en créatine détecté
par spectroscopie par
résonance magnétique

Supplémentation orale
en creatine

Note: NMDA, N-methyl-D-aspartate ; ASLO, Anti-streptolysin O ; DNAse B, Antideoxyribonu-
clease B ; ECG, Electrocardiogramme ; EEG, Electroencephalogramme ; IV, intraveineuse ;
MDMA, 4-methylenedioxymeth-amphetamine ; 5-HT, 5-hydroxytryptamine ; PANDAS, Pediatric
autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections ; DI, Déficience
Intellectuelle ; TDAH, Trouble Déficit de l’Attention avec Hyperactivité ; TSA, Trouble du Spectre
Autistique ; LCR, Liquide Céphalo-Rachidien ; TPO, Thyroperoxydase ; TG, Thyroglobuline ;
PCR, Polymerase chain reaction
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étiologies organiques pour guider la prise de décision thérapeutique (en particulier,
l’utilisation des immunosuppresseurs comme test thérapeutique) dans des situations
où une étiologie auto-immune de la catatonie est fortement suspectée [34].

Epilepsie. Il existe une relation complexe entre la catatonie et l’épilepsie, car le
syndrome catatonique peut précéder, se produire avec ou continuer après l’ictus. De
même, certaines des étiologies organiques (par exemple, l’encéphalite anti-
NMDAR) et psychiatriques (par exemple les TSA) décrites précédemment peuvent
s’accompagner de crises comitiales, rendant difficile la différenciation entre la
catatonie ictale et d’autres catatonies organiques qui sont comorbides avec l’épilep-
sie. La réponse thérapeutique aux anticonvulsivants permet de valider le diagnostic
de catatonie ictale. Chez les jeunes, comme chez les adultes, seuls quelques cas ont
été rapportés [18, 20].

Intoxications et causes iatrogènes. Divers médicaments ou composés toxiques peu-
vent entrainer une catatonie chez les jeunes: les stéroïdes [35, 36], le lithium [37], la
phencyclidine (un antagoniste des récepteurs NMDA), la chlorphénamine (un
agent antihistaminique) [38], les antirétroviraux (zidovudine, abacavir) [39], l’insu-
line (encéphalopathie post coma à l’insuline) et la cyclosporine [18]. Des états
catatoniques toxiques induits ont été décrits chez des adolescents après abus de
cannabis [40] et après utilisation de l’ecstasy [41], acide gamma-hydroxybutyrique
(récepteur agoniste faible GABA-B) [42, 43] et le 4-méthyl-méthcathinone (méphé-
drone ou « sels de bain ») [44]. Dans le cas de l’intoxication à l’ecstasy, l’hyponatré-
mie qui accompagne fréquemment la catatonie est un problème clé, car elle peut être
mortelle.

Maladies métaboliques et génétiques. Dans notre cohorte, nous avons constaté que
25 % des jeunes patients atteints de catatonie présentaient une maladie métabolique
et/ou génétique potentielle associée à la catatonie (Raffin et al. Soumis). Les
maladies métaboliques et/ou génétiques doivent être suspectées lorsque l’histoire
familiale est suggestive, lorsqu’une aggravation des symptômes catatoniques est
observée avec un traitement ou avec des conditions associées au catabolisme (par
exemple liés à un changement du régime alimentaire, à une chirurgie et une fièvre) et
lorsque les signes cliniques de stockage sont détectés (par exemple l’hépatomégalie)
[45]. Certains patients ont des antécédents de troubles du développement ou de
régression cognitive. Cependant, des catatonies aiguës et récurrentes sans symptô-
mes préexistants peuvent également être observées dans la présentation tardive de
maladies génétiques et/ou métaboliques (par exemple, anomalie du cycle de l’urée,
défaut de reméthylation de l’homocystéine et porphyrie).

Les principales maladies métaboliques associées à la catatonie pédiatrique sont la
maladie deWilson et la porphyrie. Les affections monogéniques qui ont été rappor-
tées dans la littérature sont la maladie de Huntington [46], l’insomnie fatale fami-
liale, les mutations PRODH, le syndrome de Kleefstra, la carence en créatine et
Sanfilippo syndrome [18].Des cas d’encéphalomyopathiemitochondriale, d’acidose
lactique et d’épisodes de type accident vasculaire cérébral (MELAS) ont également
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été rapportés [47]. Des anomalies cytogénétiques ou des NVC significatives ont
également été décrites, y compris le syndrome deDown, la délétion 22q13.3 incluant
le gène SHANK 3 et le syndrome de Prader-Willi [20]. Un lien de cause à effet entre
un CNV spécifique et l’apparition de la catatonie chez les jeunes est difficile à
déterminer, car la relation pourrait être médiée par une grande variété de troubles
neurodéveloppementaux concomitants qui contribuent à accroître le risque de
catatonie [18]. Cependant, il semble que des résultats convergents existent concer-
nant l’implication possible du gène SHANK3 comme facteur de vulnérabilité pour
la catatonie pédiatrique [48].

Les évaluations paracliniques des jeunes atteints de catatonie doivent systéma-
tiquement inclure l’ammoniémie, l’homocystéinémie, la céruloplasmine et
l’examen urinaire du cuivre, en plus des examens standards. Si un état méta-
bolique est suspecté, l’examen ophtalmologique et l’échographie abdominale peu-
vent aider à documenter les signes infracliniques. Les tests génétiques ne sont pas
systématiques. Des traitements spécifiques sont parfois envisageables en fonctions
des causes retrouvées tels que des restrictions alimentaires, des vitamines ou des
chélateurs qui peuvent être fournis en plus du traitement habituel pour les épisodes
catatoniques.

ABORDS THÉRAPEUTIQUES

Benzodiazépines

Le lorazépam représente la première ligne thérapeutique pour la catatonie. Dans la
plupart des cas, les symptômes sont considérablement réduits dans les trois heures
suivant la prise de 1 à 3mg de lorazépam. Lorsqu’une réponse positive est observée,
un titrage doit être effectué pour maintenir la dose qui permet une résolution
complète des symptômes. Ce traitement symptomatique doit être maintenu jusqu’à
ce que la cause sous-jacente de la catatonie soit trouvée et traitée de manière
appropriée. Dans une étude naturaliste portant sur 66 enfants et adolescents atteints
de catatonie [49], le taux de réponse aux benzodiazépines était d’environ 65 %. La
dose quotidienne moyenne de lorazépam était de 5,35 fi 3,64 mg/jour et pouvait
atteindre 15 mg/jour. La nécessité de doses plus élevées de benzodiazépines pour les
patients atteints de catatonie que celle habituellement prescrite pour les symptômes
d’anxiété est particulièrement vraie chez les patients autistes, où une réponse peut
être observée avec des doses de 30 mg/jour de lorazépam [50]. Les benzodiazépines
sont généralement bien tolérées chez les jeunes, et la sédation excessive est l’effet
secondaire le plus fréquemment rapporté [49]. Dans notre cohorte clinique, nous
avons aussi observé des réponses positives au clonazépam, au clorazépate et au
prazépam. Aucune étude contrôlée, ne soutient l’utilisation préférentielle d’une
benzodiazépine sur l’autre.
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Autres molécules

Le zolpidem, un agoniste non-benzodiazépine GABAergique, conduit à des amé-
liorations transitoires des symptômes catatoniques. Cependant, le zolpidem est
principalement utilisé comme test thérapeutique en raison de sa très faible demi-vie
[51]. En raison de leurs propriétés antagonistes du NMDA, l’amantadine (100-500
mg trois fois par jour) et son dérivé la mémantine (5-20 mg / jour) ont été testés
comme traitement potentiel de la catatonie chez les jeunes. La catatonie chez une
adolescente résistante à l’ECT s’est améliorée après l’ajout d’amantadine [52]. La
mémantine à raison de 10 mg / jour avec la benzodiazépine était également efficace
contre la catatonie chez une jeune fille souffrant d’un trouble obsessionnel-
compulsif sévère [53].

Électro-convulsivo-thérapie

L’ECT doit être envisagée chez les jeunes atteints de catatonie résistante aux
benzodiazépines ou lorsqu’une réponse rapide et décisive est requise dans les cas
graves présentant des affections potentiellement mortelles, telles que la catatonie
maligne [23]. Le bénéfice de l’ECT chez les jeunes atteints de catatonie réfractaire au
lorazépam a été confirmé par des rapports de cas, des recensions rétrospectives et
des études de cohorte prospectives. Le taux de réponse à l’ECT dans le traitement
des symptômes catatoniques chez les jeunes est de 76-92 %, avec rémission ou
améliorationmarquée chez 75 % des patients [29, 54]. Les effets indésirables les plus
fréquents immédiatement après ECT sont les maux de tête, la confusion, la perte de
mémoire, la nausée et le vertige. L’ECT est efficace et sûre pour le traitement de la
catatonie chez les jeunes atteints de TSA, à partir de séries de cas [5,14,54].

Les traitements ciblant la cause sous-jacente

Chez tous patients catatoniques en parallèle des traitements symptomatiques, la
cause sous-jacente doit être trouvée et traitée sans délai. Pour faciliter la présenta-
tion, nous avons distingué les causes psychiatriques et organiques.

Chez les patients sans antécédents de troubles psychiatriques, une rémission au
moins partielle des symptômes catatoniques est souvent nécessaire pour démasquer
les symptômes psychiatriques et établir le diagnostic final. Le traitement de l’état
psychiatrique associé devrait être fourni en plus du traitement du syndrome catato-
nique. Il convient de noter que pour les patients atteints de trouble du spectre de la
schizophrénie ou de manie, les antipsychotiques peuvent aggraver les symptômes
catatoniques et précipiter la catatonie maligne [29]. Les antipsychotiques atypiques
avec moins d’activité antagoniste de D2 (aripiprazole, clozapine, olanzapine, qué-
tiapine et rispéridone) seraient mieux tolérés. De plus, malgré l’absence de preuves
empiriques formelles, nous suggérons d’attendre une dose thérapeutique de benzo-
diazépines et une certaine amélioration de la catatonie avant l’introduction des
antipsychotiques.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 1159-1178, séance du 26 juin 2018

1172



Les pathologies organiques (tableau 3) peuvent également avoir des traitements
spécifiques. Par exemple, certaines maladies métaboliques ont été traitées avec des
régimes, une supplémentation (déficit en créatine), de la vitamine B12 et des folates
(déficit en MTHFR) ou des médicaments anti-stockage (maladie de Wilson) [45].
Les immuno-modulateurs et les immuno-suppresseurs ont été utilisés avec succès
pour traiter la catatonie dans le lupus érythémateux systémique [34], le PANDAS
[31] et l’encéphalite anti-NMDA [34]. La catatonie auto-immune semble radicale-
ment s’améliorer avec les traitements immunosuppresseurs de première ligne (c’est-
à-dire les bolus corticoïdes, les immunoglobulines et les échanges plasmatiques) et
les traitements immunosuppresseurs de seconde intention (par exemple, rituximab
et azathioprine). Le diagnostic d’encéphalite auto-immune repose sur un ensemble
d’arguments cliniques et biologiques ; cependant, un diagnostic positif peut ne pas
être possible lorsque les anticorps causaux ne sont pas identifiés ou sont manqués
malgré des évaluations paracliniques systématiques et répétitives. Dans de telles
situations, le défi réside dans l’utilisationprécoce du traitement immunosuppresseur,
étant donné que des améliorations notables du pronostic semblent être liées à l’intro-
duction d’un traitement médicamenteux [32, 55]. Un score de la causalité (CAUS) a
été développé pour faciliter le diagnostic, le traitement (si disponible) et la prise de
décision en cas de catatonie organique [18]. Pour la catatonie auto-immune, nous
suggérons l’utilisation d’un test thérapeutique aux immuno- suppresseurs [34, 56].

CONCLUSION

La catatonie est une affection peu fréquente mais potentiellement létale chez les
enfants et les adolescents. Bien que la présentation clinique et les troubles associés
soient globalement comparables à ceux observés chez les adultes, la présence d’un
trouble du développement associé ou d’une pathologie organique sous-jacente doit
être soigneusement recherchée chez les enfants et les adolescents afin d’adapter au
mieux les traitements. Les progrès récents ont considérablement amélioré notre
compréhension de la catatonie de l’enfant et de l’adolescent et peuvent aider à
réduire la morbidité de ce syndrome. Les traitements symptomatiques (posologies
élevées de benzodiazépines et ECT) sont aussi efficaces que chez l’adulte, mais
doivent être mieux connus des psychiatres d’enfant et d’adolescent qui hésitent à les
utiliser. De plus, l’identification de certaines étiologies organiques a offert de nou-
velles opportunités thérapeutiques.

RÉFÉRENCES

[1] Kahlbaum, K. Die Katatonie: oder das Spannungsirresein, eine klinische Form psychischer
Krankheit Hirschwald, Berlin.Kinrys, P.F., Logan, K.M., 2001. Periodic catatonia in an ado
lescent. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1874;40:741-2.

[2] Raecke, J. Katatonie im Kindesalter. Arch. Psychiatr. Nervenkr. 1909;45:245-79.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 1159-1178, séance du 26 juin 2018

1173



[3] Leonhard, K. Classification of endogeneous psychoses and their differentiated etiologies. New
York: John Willey and sons, 1979.

[4] Ohta M, Kano Y, Nagai Y. Catatonia in individuals with autism spectrum disorders in
adolescence and early adulthood: a long-term prospective study. International review of
neurobiology. 2006;72:41-54.

[5] Wachtel LE,DhosscheDM. Self-injury in autism as an alternate sign of catatonia: implications
for electroconvulsive therapy. Med Hypotheses. 2010;75:111-14.

[6] Wing L, Shah A. Catatonia in autistic spectrum disorders. Br J Psychiatry. 2000;176:357-62.

[7] CohenD, FlamentM,Dubos PF, BasquinM. Case series: catatonic syndrome in young people.
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1999;38:1040-6.

[8] Dhossche DM, Shah A,Wing L. Blueprints for the assessment, treatment, and future study of
catatonia in autism spectrum disorders. International review of neurobiology. 2006;72:267-84.

[9] American Psychiatric Association.Diagnostic and StatisticalManual of Mental Disorders, 5th
Edition. American Psychiatric Association, 2013.

[10] CohenD, Nicolas JD, FlamentMF, Perisse D, Dubos PF, Bonnot O, et al.Clinical relevance of
chronic catatonic schizophrenia in children and adolescents: evidence from a prospective
naturalistic study. Schizophrenia research. 2005;76:301-8.

[11] Takaoka K, Takata T. Catatonia in childhood and adolescence. Psychiatry and clinical neuros-
ciences. 2003;57:129-37.

[12] Thakur A, Jagadheesan K, Dutta S, Sinha VK, Incidence of catatonia in children and adoles-
cents in a paediatric psychiatric clinic. Aust N Z J Psychiatry. 2003;37:200-3.

[13] Dhossche DM. Decalogue of catatonia in autism spectrum disorders. Front Psychiatry. 2014;
5:157.

[14] Wachtel LE,Kahng S,DhosscheDM,CascellaN,Reti IM. ECT for catatonia in an autistic girl.
Am J Psychiatry. 2008;165:329-33.

[15] Cohen D. Towards a valid nosography and psychopathology of catatonia in children and
adolescents. International review of neurobiology. 2006;72:131-47.

[16] BushG, FinkM, Petrides G, Dowling F, Francis A. Catatonia. I. Rating scale and standardized
examination. Acta Psychiatr Scand. 1996;93:129-36.

[17] Benarous X, Consoli A, Raffin M, Bodeau N, Giannitelli M, Cohen D, Olliac B. Validation of
the Pediatric Catatonia Rating Scale (PCRS). Schizophrenia research. 2016;176:378-86.

[18] Consoli A, Raffin M, Laurent C, Bodeau N, Campion D, Amoura Z, et al. Medical and
developmental risk factors of catatonia in children and adolescents: a prospective case-control
study. Schizophrenia research. 2012;137:151-8.

[19] Cornic F, Consoli A, TanguyML, Bonnot O, Perisse D, Tordjman S. Association of adolescent
catatonia with increased mortality and morbidity: evidence from a prospective follow-up study.
Schizophrenia research. 2009;113:233-40.

[20] Lahutte B,Cornic F, BonnotO,Consoli A,An-Gourfinkel I, AmouraZ, et al.Multidisciplinary
approach of organic catatonia in children and adolescents may improve treatment decision
making. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008;32:1393-8.

[21] Green WH, Padron-Gayol M, Hardesty AS, Bassiri M. Schizophrenia with childhood onset: a
phenomenological study of 38 cases. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1992;31:968-76.

[22] Bonnot O, Tanguy ML, Consoli A, Cornic F, Graindorge C, Laurent C, et al. Does catatonia
influence the phenomenology of childhood onset schizophrenia beyond motor symptoms?
Psychiatry Res. 2008;158:356-62.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 1159-1178, séance du 26 juin 2018

1174



[23] CohenD,Cottias C, BasquinM.Cotard’s syndrome in a 15-year-old girl. Acta Psychiatr Scand.
1997;95:164-5.

[24] Kinrys PF, Logan KM. Pediatric catatonia in an adolescent. J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry. 2001;40:741-2.

[25] DhosscheDM,RossCA, Stoppelbein L. The role of deprivation, abuse, and trauma in pediatric
catatonia without a clear medical cause. Acta Psychiatr Scand. 2012;125:25-32.

[26] Nunn KP, Lask B, Owen I. Pervasive refusal syndrome (PRS) 21 years on: a
re-conceptualisation and a renaming. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2014;23:163-72.

[27] Kakooza-Mwesige A,Wachtel LE Dhossche DM. Catatonia in autism: implications across the
life span. Eur Child Adol Psychiatry. 2008;17:327-35.

[28] Perisse D, Amoura Z, Cohen D, Saintigny P, Mekhloufi F, Mazet P, Piette JC. Case study:
effectiveness of plasma exchange in an adolescent with systemic lupus erythematosus and
catatonia. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2003;42:497-9.

[29] Benarous X, RaffinM, Ferrafiat V, Consoli A, Cohen D. Catatonia inchildren and adoelscents:
new perspective. Schizophrenia Res [in press]

[30] Consoli A, Ronen K, An-Gourfinkel I, Barbeau M, Marra D, Costedoat-Chalumeau N, et al.
Malignant catatonia due to anti-NMDA-receptor encephalitis in a 17-year-old girl: case report.
Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2011;5:15.

[31] Elia J,DellML, FriedmanDF,ZimmermanRA,BalamuthN,AhmedAA, et al.PANDASwith
catatonia: a case report. Therapeutic response to lorazepam and plasmapheresis. J Am Acad
Child Adolesc Psychiatry. 2005;44:1145-50.

[32] TitulaerMJ,McCracken L, Gabilondo I, Armangue T, Glaser C, Iizuka T, et al.Treatment and
prognostic factors for long-termoutcome in patients with anti-NMDAreceptor encephalitis: an
observational cohort study. The Lancet. Neurology. 2013;12:157-65.

[33] DeSena AD, Greenberg BM, Graves D.. Three phenotypes of anti-N-methyl-D-aspartate
receptor antibody encephalitis in children: prevalence of symptoms and prognosis. Pediatric
neurology. 2014;51:542-9.

[34] Ferrafiat V, Raffin M, Deiva K, Salle-Collemiche X., Lepine A, Spodenkiewicz M, et al.

Catatonia and Autoimmune Conditions in Children and Adolescents: Should We Consider a
Therapeutic Challenge? J Child Adolesc Psychopharmacol. 2017;27:167-76.

[35] Doherty M, Garstin I, McClelland RJ, Rowlands BJ, Collins BJ. A steroid stupor in a surgical
ward. Br J Psychiatry. 1991;158:125-7.

[36] Sullivan BJ, Dickerman JD. Steroid-associated catatonia: report of a case. Pediatrics. 1979 ;
63:677-9.

[37] Desarkar P, Das A, Das B, Sinha VK. Lithium toxicity presenting as catatonia in an adolescent
girl. Journal of clinical psychopharmacology. 2007;27:410-12.

[38] Baldridge EB, Bessen HA. Phencyclidine. Emergency medicine clinics of North America.
1990;8:541-50.

[39] Lingeswaran A. Antiretroviral treatment induced catatonia in 16-year-old boy. J Pediatr Neu-
rosci. 2014;9:283-5.

[40] Smith DL, Roberts C. Synthetic marijuana use and development of catatonia in a 17-year-old
male. Minnesota medicine. 2014;97:38.

[41] Masi G, Mucci M, Floriani C. Acute catatonia after a single dose of ecstasy. J Am Acad Child
Adolesc Psychiatry. 2002;41(8).

[42] Constantinides P, Vincent P. Chronic gamma-hydroxybutyric-acid use followed by gamma-
hydroxybutyric-acid withdrawal mimic schizophrenia: a case report. Cases journal. 2009 ;
2:7520.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 1159-1178, séance du 26 juin 2018

1175



[43] Kuiper MA, Peikert N, Boerma EC. Gamma-hydroxybutyrate withdrawal syndrome: a case
report. Cases journal. 2009;2:6530.

[44] Kolli V, Sharma A, Amani M, Bestha D, Chaturvedi R. ‘‘ Meow meow ’’ (mephedrone) and
catatonia. Innovations in clinical neuroscience. 2013;10:11-2.

[45] Sedel F, Baumann N, Turpin JC, Lyon-Caen O, Saudubray JM, Cohen D. Psychiatric manifes-
tations revealing inborn errors of metabolism in adolescents and adults. Journal of inherited
metabolic disease. 2007;30(5):631-41.

[46] Letort D. Gonzalez-Alegre P. Huntington’s disease in children. Handbook of clinical neuro-
logy. 2013;113:1913-17.

[47] Ju SeokR, Sook Joung L, InYoung S, Tae SungK,Han IkY.Depressive episode with catatonic
features in a case of mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and stroke-like
episodes (MELAS). Journal of child neurology. 2009;24:1307-9.

[48] Serret S, Thummler S,DorE,Vesperini S, SantosA,AskenazyF. Lithiumas a rescue therapy for
regression and catatonia features in two SHANK3 patients with autism spectrum disorder: case
reports. BMC Psychiatry. 2015;15:107.

[49] Raffin M, Zugaj-Bensaou L, Bodeau N,Milhiet V, Laurent C, Cohen D, Consoli A. Treatment
use in a prospective naturalistic cohort of children and adolescents with catatonia. Eur Child
Adolesc Psychiatry. 2015;24:441-9.

[50] DeJong H, Bunton P, Hare DJ. A systematic review of interventions used to treat catatonic
symptoms in people with autistic spectrum disorders. Journal of autism and developmental
disorders. 2014;44:2127-36.

[51] Thomas P, Rascle C, Mastain B, Maron M, Vaiva G. Test for catatonia with zolpidem. Lancet.
1997;349:702.

[52] Goetz M, Kitzlerova E, Hrdlicka M, Dhossche D. Combined use of electroconvulsive therapy
and amantadine in adolescent catatonia precipitated by cyber-bullying. J Child Adolesc Psy-
chopharmacol. 2013;23:228-31.

[53] Mukai Y, Two A, Jean-Baptiste M. Chronic catatonia with obsessive compulsive disorder
symptoms treated with lorazepam, memantine, aripiprazole, fluvoxamine and neurosurgery.
BMJ case reports, 2011.

[54] Consoli A, Benmiloud M, Wachtel L, Dhossche D, Cohen D, Bonnot O. Electroconvulsive
therapy in adolescents with the catatonia syndrome: efficacy and ethics. The journal of ECT.
2010;26:259-65.

[55] HacohenY, SinghR., RossiM, Lang B,HemingwayC, LimM,Vincent A. Clinical relevance of
voltage-gated potassium channel-complex antibodies in children. Neurology. 2015;85:967-75.

[56] Ferrafiat V, RaffinM, Freri E, Granata T, Nardocci N, Zibordi F, et al.A causality algorithm to
guide diagnosis and treatment of catatonia due to autoimmune conditions in children and
adolescents. Schizophrenia Res [in press]

[57] Neumärker KJ. Diagnostik, Therapie und Verlauf katatoner Schizophrenien im Kindesalter.
InnDifferenzierung katatoner und neuroleptika-induzierter Bewegungsstoerungen, Braeunig P
(ed.). Stuttgart, Thieme;1995:47-63.

[58] Moise FN, Petrides G. Case study: electroconvulsive therapy in adolescents. J Am Acad Child
Adolesc Psychiatry. 1996;35:312-8.

[59] Billstedt E, Gillberg C, Gillberg C. Autism after adolescence: population-based 13- to 22-year
follow-up study of 120 individuals with autism diagnosed in childhood. J Autism Dev Disord
2005;35:351-60.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 1159-1178, séance du 26 juin 2018

1176



DISCUSSION

M. Jean-Marc LÉGER

Existe-t-il une parenté avec le syndrome de l’homme raide (Stiff man syndrom) ? Et,

partant du fait que le syndrome de l’homme raide est considéré comme une possible maladie

auto-immune, a-t-on essayé des immunoglobulines Polyvalentes IV à fortes doses dans la

catatonie associée à une maladie auto-immune ?

Dans mon souvenir, le Stiff man syndrome est un syndrome périphérique sans atteinte
centrale. Les syndromes catatoniques comportent toujours une atteinte au moins fonc-
tionnelle du système nerveux central. Quant aux immunoglobulines, il n’y a pas d’étude
spécifique les comparant aux échanges plasmatiques comme traitement immunomodu-
lateur.Dans notre série, nous les avons utilisés à quelques reprises chez des patientsmoins
sévères ou au contraires pour lesquels les troubles du comportement étaient tels qu’il
s’arrachait leur KT central posé pour les échanges.

M. Bernard LECHEVALIER

J’ai eu l’occasion d’observer des cas de catatonie dans le service de Monsieur Delay. On les
appelait alorsHébéphréno-catatonie, considérés comme un attitude d’isolement extrême du
monde (schizo= je sépare), dans une interprétation psychogène Qu’en pensez-vous ?

Effectivement, le tableau historique était celui de l’hébéphréno-catatonie. Depuis l’avè-
nement des antipsychotiques ces tableaux sont beaucoupmoins fréquent et chez l’adulte
la catatonie est plus souvent associée aux troubles sévères de l’humeur.

Par la suite j’ai appris à connaître de cas en dehors de toute psychose dont le phénotype
pouvait évoquer une perturbation aigue de « l’axe dopaminergique »(Aire tegmentale
ventrale, striatum ventral Accumbesns ou locus miger ?). Existe-t-il des recherches dans
cette direction?

Ce que vous évoquez se retrouve dans les discussions non résolues concernant la
physiopathologie du syndrome malin aux neuroleptiques et des catatonies malignes.
Aujourd’hui presque tous les patients présentant une catatonie maligne ont reçu un
antipsychotique bloquant les voies dopaminergiques. Néanmoins des observations de
catatonie maligne ont été décrites dès les années 1920 soit bien avant la découverte des
antipsychotiques. Cette discussion entre catatonie et voies dopaminergiques a été très
précisément développée par Georg Northoff dans un article de la revue BBS. (Northoff

G. What catatonia can tell us about « top-down modulation »: a neuropsychiatric
hypothesis. Behavioral Brain Science. 2002 ; 25(5): 555-77)

M. Jean-François ALLILAIRE

Le syndrome catatonique est bien sûr comme chez l’adulte aussi avec sa forme hébéphéno-
catatonique mais aussi sa forme périodique qui évoque le trouble bipolaire où la catatonie
survient en lieu et place de l’accès maniaque ou mélancolique rare chez l’adulte, mais
rarissime chez l’enfant ou l’adolescent.
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La levée du tableau par les fortes doses, éventuellement (IV de benzodiazepines est une
découverte thérapeutique assez récente, alors qu’on avait tendance à traiter le syndrome par
des barbituriques (années 50) ou par des neuroleptiques puis antipsychotiques (années
60-80). Cette levée du syndrome catatonique est parfois spectaculaire quoique transitoire et
ne paraît pas liée à l’effet myorelaxant bien connu des BZD ! Que sait-on en 2018 des
mécanismes neurobiologiques de cette action thérapeutique ?

Actuellement, on implique principalement un déséquilibre entre les systèmes glutama-
tergique et gabaergique. Le raisonnement est en partie finaliste à partir du constat que les
agonistes GABA-A benzodiazépines ou autres (par exemple le zolpidem) et les antago-
nistesNMDAcomme lamemantine ou l’amantadine sont desmolécules efficaces dans le
traitement des syndromes catatoniques.. De plus, dans le cas des encéphalite à anticorps
anti-récepteur NMDA, on suppose que la diminution pathologique des niveaux de
récepteurs NMDA entraînerait une régulation positive du tonus glutamatergique
(Parenti A, Jardri R, Geoffroy PA. HowAnti-NMDAREncephalitis Sheds Light on the
Mechanisms Underlying Catatonia: The Neural Excitatory/Inhibitory Imbalance
Model. Psychosomatics. 2016 ; 57(3): 336-8.)

M. Claude Henri CHOUARD

Dans les facteurs organiques développementaux avez-vous rencontré des syndromes
d’enfants secoués notamment par ce que vous avez plus de garçons que de femmes ?

On a assez souvent des contextes de maltraitance ou de négligence dans les psychopa-
thologies sévères de l’enfant et de l’adolescent, mais je n’ai souvenir d’antécédents de
bébé secoués dans les observations de syndrome catatoniques que nous avons rencontré.

M. Jean-Jacques HAUW

Quel est la place actuelle et quels sont les mécanismes hypothétiques du traitement par les
enveloppements dans le syndrome catatonique de l’enfant et de l’adolescent ?

La place des enveloppements dans le traitement des syndromes catatoniques de l’enfant
et de l’adolescent est limité à des prises en charge adjuvantes. Je pense que l’effet passe
surtout par une meilleure intégration sensorimotrice du sentiment de soi corporel du
sujet. Mes arguments sont d’une part les témoignages de quelques patients qui ont pu
décrire leur ressenti pendant les enveloppements (Cohen D et al. Investigating the use of
packing therapy in adolescents with catatonia: a retrospective study. Clinical Neuropsy-
chiatry 2009 ; 6: 29-34.) ; d’autre part, les résutats de l’étude compartant enveloppements
humides et secs dans les troubles graves du comportement associés à l’autisme où il resort
que les enveloppement sec et humides sont équivalents laissant à penser que c’est la
pression qui est l’effecteur principal ; autrement dit une stimulation d’ordre plutôt
proprioceptive que thermique (Delion et al. Therapeutic Body Wrap Study group.
Therapeutic body wraps (TBW) for treatment of severe injurious behaviour in children
with autism spectrum disorder (ASD): a 3-month randomized controlled exploratory
study in two parallel groups. PlosONE 2018 ; 13: e0198726).
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COMMUNICATION

Place des substituts de l’os dans les pertes de subs-
tances osseuses
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What bone substitutes for what bone loss
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 . .  .  

Didier MAINARD 1,2, Patrick NETTER 2
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article.

RÉSUMÉ

Les pertes de substance osseuse, fréquentes en orthopédie et traumatologie, ont de multiples

étiologies. Le chirurgien a de nombreuses possibilités pour les combler dont les substituts

osseux. Il en existe plusieurs familles, la plupart d’origine synthétique. Le choix du mode de

comblement se fait selon de nombreux critères parmi lesquels l’étiologie, l’état local, le
volume à combler, l’âge du patient... Il dépend également des avantages et inconvénients du
substitut selon la famille à laquelle il appartient. Les céramiques de phosphate de calcium
représentent la principale famille de substitut osseux. Elles ont différentes formes et tailles
(granulés, formes géométriques...) Leur principale propriété est la bioactivité qui permet
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des échanges avec les cellules, tissus et fluides environnants. Elles possèdent une macropo-

rosité qui permet un envahissement cellulaire et osseux. Les ciments phosphocalciques ont

l’avantage d’être injectables sous forme liquide, éventuellement en percutané. La prise et le

durcissement se font in situ en quelques minutes. Les substituts à base de nanocristaux

d’hydroxyapatite comportent des nanocristaux identiques à ceux de l’os et possèdent une

bioactivité particulière. Ils sont injectables mais ne durcissent pas in situ. Les allogreffes

ayant fait l’objet d’une sécurisation microbiologique évitent tout risque infectieux tout en

conservant l’essentiel des propriétés de l’os spongieux. Elles sont maintenant plus utilisées

que les allogreffes cryoconservées. Il appartient au chirurgien de bien connaître les proprié-

tés, avantages et inconvénients de chacune des familles de substitut et de faire l’analyse de la
perte osseuse avant de décider de son mode de comblement. Une série personnelle de 28
comblements osseux pour tumeur osseuse bénigne illustre cette mise au point.

SUMMARY

Bone loss is a common situation in orthopedic and trauma surgerywhichmay be due tomany
different etiologies. Many options are available for surgeons to fill the bone loss. Bone
substitutes are now commonly used, which can belong to different families, in most cases of
synthetic origin. The choice for filling bone loss is depending upon many factors: etiology,
volume to be filled, age of the patient...Advantages and disadvantages of the type of bone
substitute are also to be considered.

Ceramics of calcium phosphate are the main family of bone substitutes. They have different
shape and size (granules, geometric shapes...). Their most important property is the
bioactivity that is to say the ability to have exchanges with surrounding cells, tissues and
fluids. They have a macroporosity which favors cell and bone invading.

Phosphocalcic cements have the advantage to be injected percutaneously or by a minimal
approach. Hardening happens in situ in a couple of minutes.

Synthetic nanocrystalline hydroxyapatite hydrogels include nanocrystals identical to those
of the bone and have a particular bioactivity.

Bone allografts which have underwent treatments for microbiological safety avoid risk of
infectious contamination while keeping the microporous structure of cancellous bone. They
are now more used than cryopreserved allografts.

Surgeons should be fully aware of properties, advantages and disadvantages of each type of
bone substitute and should analyze the kind of bone loss before filling it. A personal series of
28 cases will illustrate this update on bone substitutes.

INTRODUCTION

Les pertes de substance osseuse sont fréquentes en chirurgie orthopédique et
traumatologique, d’origines très variées qui comportent des spécificités influençant
la méthode de comblement et le choix du substitut. L’intervention doit parvenir à
une régénération et une consolidation osseuses satisfaisante afin de supprimer ou
limiter les conséquences du défaut osseux. Les chirurgiens ont à leur disposition un
large éventail de substituts dont la nature et l’origine sont très diverses : humaine,
animale voire minérale ou chimique et synthétique [1].
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Un substitut osseux se définit comme tout biomatériau ou produit d’ingénierie
tissulaire, d’origine humaine, animale, végétale ou synthétique, destiné à l’implan-
tation chez l’homme, dans la perspective d’une reconstitution du stock osseux, par
le renforcement d’une structure osseuse ou le comblement d’une perte de substance
osseuse d’origine traumatique ou orthopédique [1].

De nombreuses possibilités de comblement sont disponibles qui dépassent les
possibilités de validations cliniques, difficiles à mettre en place car relevant d’études
prospectives et comparatives. Les combinaisons de techniques et modes de comble-
ment osseux se multiplient au travers d’expériences personnelles disparates qui
échappent à une appréhension rationnelle alors que ces cas particuliers ou courtes
séries exposent des résultats intéressants. Un nouveau mode de comblement ne
s’impose pas automatiquement et ne remplace pas ipso facto ceux employés
jusqu’alors [2], tant qu’il n’est pas dûment validé aussi séduisant et prometteur
soit-il. Les substituts osseux doivent satisfaire à un cahier des charges exigeant. Le
premier critère est évidemment la biocompatibilité du substitut et de ses produits de
dégradation. Ils doivent également favoriser la repousse osseuse, posséder de bon-
nes qualités mécaniques, être éventuellement résorbables, facilement disponibles, de
manipulation aisée et enfin d’un coût modéré. Selon leur famille les substituts
satisferont plus ou moins à ces différents critères.

Une centaine de substituts osseux, répartis en grandes familles est disponible sur le
marché français répertoriés dans lamonographie de la SoFROT [1]. Le choix de l’un
d’eux doit tenir compte des propriétés spécifiques, avantages voire inconvénients qui
lui sont propres. Il sera ainsi possible de privilégier une éventuelle bioactivité ou une
ostéo-induction, une certaine résistance mécanique, une biodégradation plus ou
moins rapide. La taille et la forme seront choisies selon l’indication ou le site
d’implantation. Le choix d’un substitut ne peut pas être univoque, et sera condi-
tionné par le volume à combler, le site, les conditions locales d’implantation et
l’objectif recherché. Les substituts osseux actuellement disponibles répondent à de
nombreuses situations cliniques. Ils sont cependant d’indication discutée voire
contrindiquée enmilieu septique ou dévascularisé. Ils restent peu adaptés aux pertes
osseuses de grand volume en particulier en zone de contrainte biomécanique.
Beaucoup d’études expérimentales portent sur des substituts innovants, mais ils
devront s’affranchir de nombreuses étapes réglementaires avant de connaitre une
application clinique.

HISTORIQUE

L’idée de remplacer l’os, très ancienne est évoquée dans certaines légendes dont il est
difficile de considérer qu’elles reposent sur une réalité clinique. Au e siècle Saint
Cosme et Saint Damien seraient à l’origine d’un miracle posthume qui leur vaut
d’être reconnus Saint-patrons des chirurgiens orthopédistes. Ils auraient guéri une
tumeur osseuse de jambe remplacée par une allogreffe. En 1668 Job Van Meekeren,
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chirurgien hollandais semble avoir pratiqué le premier remplacement osseux
authentifié, en comblant une perte de substance de la voûte crânienne par une
hétérogreffe provenant d’un crâne de chien. Le e siècle marque l’avènement des
greffes osseuses et le e siècle leur développement. C’est également au e siècle
que débutèrent les premiers emplois de substituts d’origine non osseuse : l’imagina-
tion des chirurgiens fut débordante et de nombreux matériaux (ivoire, bois,
métaux...) furent essayés sans soucis de biocompatibilité. Seul le sulphate de calcium
reste employé de nos jours. Les premiers biomatériaux de nature phosphocalcique
apparurent dans les années 70, les chirurgiens souhaitant se libérer des contraintes
du prélèvement et de la conservation de l’os. Les années 80 marquèrent le dévelop-
pement clinique des céramiques phosphocalciques. Le GESTO sous l’égide de la
SoFCOT a joué un rôle important en France dans le développement et la connais-
sance de ces biomatériaux par l’édition d’unemonographie dont la première date de
1992 apportant à la communauté orthopédique des informations claires, fiables et
objectives. De nombreux produits ont déjà disparu, d’autres ont changé de nom ou
de compositionmais de nouveaux substituts apparaissent régulièrement définissant
parfois une nouvelle famille. Les othopédistes français ont joué un rôle de pionnier
dans le développement des substituts osseux.

LES SUBSTITUTS D’ORIGINE OSSEUSE

Les xénogreffes

Les xénogreffes proviennent d’un donneur d’une espèce différente du receveur. Non
traitées elles ne sont plus employées car à l’origine d’une réaction immunologique.
Cette réalité fut reconnue dès 1867 par Ollier. Elles avaient l’avantage leur abon-
dance et facilité de prélèvement.Maatz proposa dans les années 50 un os bénéficiant
d’un procédé de déprotéinisation. Cet os, appelé os de Kiel eu un large succès avant
d’être discrédité par de mauvais résultats cliniques. L’amélioration des techniques
de purification a amené de nouvelles générations de substituts d’origine hétérologue
[1]. Les procédés de préparation visent à supprimer toute antigénicité, en conservant
les qualités biologiques du tissu. Les xénogreffes proviennent de bovins mais la
transmission de l’encéphalopathie bovine spongiforme, évoquée n’a jamais été
rapportée. L’infectivité potentielle de l’os est très faible par rapport à d’autres tissus.

Certaines xénogreffes subissent un traitement à très haute température correspon-
dant à une céramisation, qui les transforme en une véritable céramique d’hydroxya-
patite. D’autres subissent différents traitements qui suppriment le risque de conta-
mination. Ces xénogreffes présentent une architecture osseuse identique à celle de
l’os spongieux humain. Le réseau trabéculaire est constitué de la phase minérale et
du réseau collagénique. Ces différents traitements altèrent peu les propriétés méca-
niques du tissu osseux. En France les substituts issus des xénogreffes sont tombés en
désuétude.
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Les allogreffes traitées

Les allogreffes proviennent d’un individu d’une même espèce. L’amélioration des
techniques de conservation, de traitement et des connaissances immunologiques a
contribué à leur essor. Les allogreffes osseuses massives, recueillies lors de prélève-
ments multi-organes, sont réservées aux indications tumorales ou aux reprises
d’arthroplastie. En revanche les têtes fémorales sont d’utilisation courante. Elles
peuvent être cryoconservées ou bénéficier de traitements spécifiques qui leur assu-
rent une parfaite sécurité microbiologique. Les têtes fémorales sont récoltées au
cours d’arthroplasties de hanche. Elles sont redistribuées sous différentes formes :
tête entière, hémi-tête, blocs, copeaux, granulés... Nous n’envisagerons ici que les
allogreffes traitées pour inactivation virale qui obéissent aux mêmes règles de
sélection et impératifs réglementaires que les allogreffes cryoconservées.

Les étapes du traitement

Les allogreffes font tout d’abord l’objet d’une détersion mécanique puis elles
subissent plusieurs traitements chimiques qui permettent une déprotéinisation par-
tielle et une délipidation, qui ont une action spécifique sur les virus et les agents
infectieux de type prion ou agents transmissibles non conventionnels (ATNC).
Toutes ces étapes participent à l’inactivation du greffon.Des procédés plus oumoins
spécifiques, variables selon les fabricants, permettent de revendiquer certaines qua-
lités particulières.

Le traitement par peroxyde d’hydrogène est une étape commune qui agit sur
certaines protéines. L’étape de délipidation est l’une des plus importantes car elle
participe à l’inactivation virale et améliore l’hydrophilie du greffon, plus accessible à
la pénétration des fluides biologiques et des cellules. Elle prépare aux étapes suivan-
tes en facilitant la pénétration des agents anti-infectieux et en améliorant leur
efficacité. Les solvants les plus utilisés sont l’éthanol et le chloroforme ou des
solutions salines hyperosmolaires. Un procédé original fait appel au dioxyde de
carbone (CO2) à l’état supercritique qui, dans certaines conditions possède la
viscosité d’un gaz et le pouvoir solvant d’un liquide, facilitant l’élimination des
graisses. Il ne détériore pas la trame minérale ou collagénique [3]. Les traitements
délipidémiants habituels laissent un taux de graisse d’environ 1 à 3 %. Avec le CO2
supercritique il est de l’ordre de 0,1 %. L’étape suivante, plus spécifique de l’inacti-
vation virale, fait appel à l’uréemolaire, la soude ou l’hypochlorite de sodium.Les os
peuvent être soit lyophilisés, soit déshydratés, ou bénéficiés d’un traitement thermi-
que non dénaturant. Au terme de ces traitements, les allogreffes subissent une
irradiation finale.
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Avantages et inconvénients de ce traitement

A ce jour il n’y a aucun cas publié de transmission de maladie virale après sécurisa-
tion microbiologique. Le risque théorique de transmission du virus de l’hépatite C
est de 1/200000 et demoins de 1 sur unmillion pour le virusHIV, pour une allogreffe
cryoconservée sans traitement provenant d’un donneur sélectionné et testé sérolo-
giquement. Ce risque diminue après 6 mois de quarantaine à moins un pour un
milliard pour le virus HIV et à un pour 2 millions pour le virus de l’hépatite C. Il
devient virtuel si l’allogreffe a subi un traitement de sécurisation microbiologique.
Ces allogreffes sécurisées ont l’avantage d’une conservation et d’un stockage à
température ambiante et d’une utilisation immédiate. Elles sont proposées sous
diverses tailles et formes : têtes ou hémi-têtes, copeaux, coins d’ostéotomie ou
blocs... Elles se travaillent plus facilement que les allogreffes cryoconservées. Elles
affichent une résistance mécanique en compression comparable à celle du tissu
spongieux frais. Le remodelage se fait selon les processus habituels de creeping
substitution, avec résorption ostéoclastique première puis une néoformation
osseuse. Certaines étapes du traitement peuvent altérer leurs propriétés. Vastel et
Mitton ont montré que les propriétés mécaniques de l’allogreffe semblent peu ou
pas modifiées par le traitement au CO2, ou par les bains hyperosmolaires. En
revanche l’hypochlorite de sodium a une action plus significative [4, 5]. L’effet
délétère de la soude et du peroxyde d’hydrogène sur les fibres de collagène ainsi que
leur effet cytotoxique sur des cultures ostéoblastiques ont été mis en évidence [6].
Ces traitements ne font l’objet d’aucune préconisation officielle,mais lamajorité des
têtes fémorales en bénéficie en France.

Les matrices osseuses déminéralisées (demineralized bone matrix DBM)

Ces substituts proviennent de la matrice osseuse après déminéralisation. L’os est
soumis aux mêmes critères de sélection que les allogreffes conventionnelles. Peu
utilisés en France mais plus largement aux Etats-Unis ces substituts revendiquent
une propriété d’ostéo-induction. Ils sont disponibles sous différentes formes (gel ou
pâte). L’os d’abord morcelé, fait l’objet d’une lyophilisation puis d’une déminérali-
sation par une solution acide respectant les protéines non collagéniques, en parti-
culier les facteurs de croissance dont les BMPs (Bone Morphogenetic Protéins)
présentes au sein de l’os comme l’a montré Urist en 1952 [7]. Ces produits font
l’objet d’une stérilisation finale et se conservent à température ambiante.

La capacité ostéo-inductrice de ces produits a été bien établie chez l’animal [9, 11,
12, 13, 16]. Morone a effectué des arthrodèses lombaires postéro-latérales chez le
lapin en utilisant de l’autogreffe associée ou non à de la DBM. Le taux de fusion
osseuse est identique quel que soit le groupe expérimental [8]. Feighan a montré
l’intérêt de ce produit sur unmodèle de résection diaphysaire fémorale chez le rat [9]
où la consolidation osseuse a pu être obtenue. Peterson et al. comme Wang [10, 11]
ont prouvé sur un modèle d’arthrodèse vertébrale murin que le pouvoir ostéo-
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inducteur était variable selon l’origine commerciale. Les résultats obtenus avec la
DBM sont meilleurs que ceux obtenus par autogreffe. Le pouvoir ostéo-inducteur
des DBM semble varier d’un donneur à l’autre ce qui ne permet pas d’assurer la
même efficacité d’un échantillon à l’autre. Cependant aucune différence n’est mise
en évidence selon l’âge ou le sexe des donneurs. Wildeman a recherché 8 facteurs de
croissance dans 10 lots différents de 3DBMdifférentes. Il constate une différence du
taux de certains facteurs de croissance selon les lots. Le FGF-β et la BMP-4 sont
indétectables et la BMP-2 est retrouvée à la plus forte concentration pour les 3
DBM. C’est le taux des TGF- β, FGF-α, IGF-I et PDGF qui varient selon les
produits [12]. Bae a confirmé la variabilité du taux des BMP-2, 7 et 9 selon différents
lots [13]. Les résultats des études expérimentales sont intéressants mais assez varia-
bles selon le modèle animal, l’espèce, le mode de préparation du produit ce qui rend
toute extrapolation clinique délicate.

LES SUBSTITUTS OSSEUX DE SYNTHÈSE

Ils résultent d’une synthèse chimique et s’affranchissent de tout risque microbio-
logique.

Les céramiques de phosphate de calcium

Les substituts osseux de phosphate de calcium restent les plus utilisés en application
clinique [1]. L’intérêt biologique des céramiques de phosphate de calcium a été
démontré par de nombreux travaux fondamentaux et expérimentaux. Leur biocom-
patibilité est parfaitement établie [14, 15]. Elles n’occasionnent aucune réaction
immunologique ou toxique, aucune réaction à corps étranger. Les phosphates de
calcium ont ouvert des perspectives nouvelles aux cliniciens en complément ou
remplacement du tissu osseux. La famille des phosphates de calcium comprend de
nombreux membres qui diffèrent par leur formule chimique et leur rapport calcium
sur phosphate (Ca/P). L’intérêt de ces produits repose sur leur composition chimi-
que similaire à celle de la phase minérale des tissus calcifiés, dont l’os, qui est une
apatite carbonatée non stoechiométrique.

Deux substituts osseux phosphocalciques sont disponibles en clinique, ceux à base
de phosphate tricalcique (PTC) α ou β, et ceux à base d’hydroxyapatite (HA). Les
substituts biphasés, mélange d’HA et de PTC-β en proposition variable, sont
actuellement les plus utilisés. Les phosphates de calcium se présentent sous de
nombreuses formes, granules, blocs, cylindres, disques, coins... s’adaptant aux dif-
férentes pertes de substance.

Les céramiques sont obtenues à partir de poudres, préparées par synthèse et
chimique selon plusieurs étapes. La poudre est compactée sous forte pression puis
chauffée (1100 à 1500° C), opération appelée frittage durant laquelle les particules
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fusionnent. La température de frittage joue un rôle majeur dans les propriétés
physico-chimiques du substitut. Certaines poudres de phosphates de calcium peu-
vent subir un frittage à une température moindre (environ 800° C). Ces traitements
thermiques ne permettent pas l’incorporation demolécules organiques qui pourrait
apporter une propriété biologique (antibiotiques, facteurs de croissance...).

Les céramiques de phosphate de calcium possèdent deux types de porosité : macro-
porosité et microporosité. Les interstices entre les cristaux constitutifs de la cérami-
que déterminent la microporosité d’un diamètre de pore inférieur à 10 µm. Ces
conditions d’élaboration influent sur les propriétés mécaniques, physiques, chimi-
ques et biologiques des phosphates de calcium. Les macropores d’un diamètre
supérieur à 100 µm, s’obtiennent par ajout, avant frittage, d’agents porogènes
(naphtalène, eau oxygénée, sucres...) aux poudres de base, qui seront éliminés lors du
frittage. La porosité totale dépend du nombre et de la taille des macro, méso et
micropores. Elle est en moyenne de 30 à 45 % pour les produits commercialisés sauf
pour les céramiques denses. L’interconnection entre les macropores est fondamen-
tale pour la circulation microfluidique et des nutriments cellulaires, et pour la
néoformation osseuse [16, 17].

Les céramiques d’origine biologique provenant du corail ou d’os hétérologues,
peuvent être assimilées aux céramiques de synthèse. Chauffé à très haute tempéra-
ture, l’os subit une céramisation. Quant au corail (carbonate de calcium) il est
transformé en HA sous l’effet d’un traitement hydrothermal spécifique.

La micro et la macroporosité jouent un rôle biologique différent. La microporosité
est le lieu des phénomènes chimiques. Elle joue également un rôle au niveau des
cellules en favorisant leur ancrage [18]. Lamacroporosité est le lieu des phénomènes
biologiques. Les macropores permettent l’envahissement cellulaire, vasculaire et
osseux, et supportent l’ostéo-conduction. L’envahissement cellulaire se fait dans les
heures suivant l’implantation [19]. Les propriétés biologiques des céramiques de
phosphate de calcium sont directement liées à leurs caractéristiques physico-
chimiques [20].

L’HA (Ca10 (PO4) (OH)2) de rapport Ca/P 1.67, est le phosphate de calcium qui se
rapproche chimiquement le plusde laphase cristallinede l’os.Elle est très peu soluble
en milieux biologique. Sa biodégradation nécessitant plusieurs années, est dépen-
dantede sonvolume, de saprésentation, de saporosité et de ses conditionsd’élabora-
tion. Le TCP (Ca3 (PO4)2) de rapport Ca/P de 1.5 est plus soluble et dégradable. Sa
biodégradationnécessitedequelquesmoisàquelquesannées, en fonctionde la locali-
sation, de la forme et du volume utilisés. Certains éléments traces associés aux phos-
phates de calcium permettent de moduler les propriétés biologiques. Hing a montré
chez l’animal que la substitution de 0,8 % d’ions silicate au sein du réseau cristallin
d’une céramique d’HA, améliore la repousse osseuse de façon significative [21]. Il en
est de même du strontium. La dégradation des phosphates bi-phasés varie selon le
rapport HA/PTC. Les produits disponibles sur le marché sont habituellement
composés de 60 à 65 % d’HA pour 40 à 35 % de PTC [1].
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Les phosphates de calcium ont une propriété fondamentale expliquant leur intérêt
clinique, la bioactivité qui caractérise les possibilités d’échanges entre les cellules, les
tissus, les fluides biologiques et la céramique. Il est admis et démontré que les
phosphates de calcium sont ostéo-inducteurs [22, 23, 24, 25], mais cette ostéoinduc-
tion est limitée, différente de celle exprimée par les BMP. Les céramiques macropo-
reuses sont ostéoconductrices en permettant une régénération osseuse au contact du
biomatériau au sein des macropores. La taille optimale des pores pour un envahis-
sement cellulaire doit dépasser 100 µm [19]. La répartition, la taille, le pourcentage
des pores de même que les caractéristiques physico-chimiques de l’état de surface
jouent également un rôle dans la différenciation ostéogénique. Aucun tissu fibreux
ne s’interpose entre la céramique et l’os. Il existe une liaison chimique directe qui
unit l’os au phosphate de calcium. Certaines études expérimentales ont montré la
présence d’os dans les macropores 2 semaines après l’implantation. Chez l’animal la
réhabitation osseuse semble plus rapide que chez l’homme : elle atteint en 6 mois le
cœur d’une céramique de 6 mm de diamètre implantée dans l’épiphyse d’un lapin
[19]. Plusieurs mécanismes favorisent la biodégradation et l’ostéointégration d’une
céramique. Celle-ci fait l’objet d’une dissolution extra-cellulaire et d’une dégrada-
tion d’origine cellulaire. Ces phénomènes dépendent de nombreux facteurs que sont
la structure chimique et physico-chimique de la céramique, sa forme, sa porosité, ses
interconnections, la taille des pores, les conditions d’élaboration, la cristallinité, la
surface spécifique et l’environnement du matériau [26]. Les fluides biologiques qui
baignent l’implant s’enrichissent en calciumprovenant de la dissolution des cristaux
au sein de la microporosité. La saturation locale provoque une précipitation entre
les grains et à la surface de la céramique, produisant des cristaux d’apatite, identi-
ques à ceux de la phase minérale osseuse, qui s’unissent aux protéines locales et au
collagène de l’os. Il s’agit d’un processus de calcification et non d’ossification, qui
conduit à l’ostéocoalescence puis à l’ostéo-intégration [27]. Les mécanismes cellu-
laires font appel aux cellules géantes et aux macrophages. Les particules libérées
peuvent être phagocytées ou incorporées dans l’os néoformé. Le biomatériau faire
également l’objet d’une résorption par les ostéoclastes selon un mécanisme identi-
que à celui de l’os [28]. A taille de pore et porosité identiques, la repousse osseuse est
plus rapide dans le TCP que dans l’HA comme l’ont montré Galois etMainard [29].
L’espace libéré par la résorption favorise la pénétration de l’os. La régénération
osseuse répond aux mécanismes classiques de résorption-apposition décrits par
Phemister et Abott. L’os néoformé d’abord de type lamellaire, remplace le bioma-
tériau résorbé au sein des pores et subira progressivement un remodelage de type
haversien. L’inconvénient de ces céramiques reste leur fragilité mécanique. Leur
résistance en compression est de l’ordre de 10 à 15MPa, selon la porosité et la taille
des pores. Elles ne peuvent pas donc être utilisées en zone de contrainte sans
ostéosynthèse, lorsque le volume de la perte osseuse le justifie.

L’utilisation des céramiques de phosphates de calcium répond à des critères qu’il
faut connaître. Les indications cliniques et les conditions d’utilisation doivent
s’adapter à leurs propriétés. Le site opératoire doit être indemne de tout processus
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infectieux évolutif. Un environnement bien vascularisé, un contact osseux intime,
l’absence de micromobilité constituent des conditions d’implantation favorables.
Leurs indications sont nombreuses correspondant à toute perte de substance
osseuse, quelle que soit leur origine sous réserve que le volume ne soit pas trop
important [29]. C’est la raison pour laquelle leur développement clinique est consi-
dérable et leur intérêt indiscutable.

Les sulfates de calcium

Ce substitut minéral, connu sous le nom de plâtre de Paris, a été développé en 1892
par Dressman [30]. C’est un sulfate de calcium di-hydraté (2CaSO4 + H2O) obtenu
soit par synthèse chimique, soit par calcination du gypse qui nécessite une étape de
purification pour obtenir une qualité médicale. Il se présente en général sous forme
de pastilles (2 à 5 mm) obtenues par compression de la poudre et ne possède pas de
macroporosité. Il est également disponible sous forme de poudre qui permet une
préparation extemporanée. Le sulphate de calcium est actuellement l’un des rares
substituts proposés en association avec un antibiotique.

Le sulfate de calcium se résorbe progressivement, concomitamment à la régénéra-
tion osseuse. Le délai de résorption est variable, quelques semaines à quelques mois.
Le plâtre n’est pas ostéo-conducteur. Dans un modèle de défect osseux métaphy-
saire tibial et fémoral chez le mouton, Peters a montré que le sulfate de calcium
obtenait des résultats similaires à ceux de l’autogreffe [31]. La régénération osseuse
se fait progressivement, de la périphérie vers le centre, au fur et à mesure de la
résorption, différemment de celle des phosphates de calcium. Sidqui et Forest ont
bien montré que les ostéoblastes étaient capables d’adhérer et de s’attacher sur le
sulfate de calcium, de même que les ostéoclastes qui vont résorber le substitut en
formant des lacunes de résorption [32]. Ce substitut osseux ne supporte pas les
contraintes mécaniques, sa résistance est très faible en particulier en milieu humide.
Il est bien toléré et n’est l’objet d’aucune réaction à corps étranger.

Le sulfate de calcium est actuellement le seul substitut associé à un antibiotique
disponible sur le marché. Les antibiotiques sont libérés progressivement à des taux
supérieurs aux concentrations inhibitrices des germes habituellement responsables
d’infections osseuses. La cinétique de relargage diffère selon les antibiotiques. Leur
diffusion persiste de 4 à 6 semaines. In vivo, le relargage des antibiotiques a permis
la stérilisation de foyers infectieux chez le lapin et chez le chien [33]. Un
modèle expérimental d’ostéite à Staphylocoque doré du tibia chez la chèvre, a
montré que le sulfate de calcium imprégné de tobramycine permettait de stériliser
le foyer infectieux [34]. In vitro le sulfate de calcium constitue un bon support
pour l’acide fusidique, les aminoglycosides et les glycopeptides. En revanche
pour d’autres familles Mousset a constaté une instabilité ou un relargage trop
rapide [35].
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Les substituts osseux injectables

L’apparition de formes injectables participe au développement de la chirurgie
mini-invasive voire percutanée. Ces formes permettent d’éviter une incision conven-
tionnelle [36]. De plus elles remplissent plus complètement une cavité osseuse que les
céramiques (figure 1). Ceux qui durcissent in vivo offrent une certaine stabilité et
résistance mécaniques. En cas de fracture ils constituent un moyen unitif des
fragments osseux en complément de l’ostéosynthèse. Ils présentent des propriétés
communes mais aussi pour certaines différentes de celles des substituts solides. Ces
particularités doivent être connues pour que leur emploi soit en adéquation avec
l’environnement locale, les objectifs du comblement et l’indication retenue.

Les ciments phosphocalciques

Introduits par Brown et Chow [37] les ciments phosphocalciques, encore appelés
ciments apatitiques, ioniques ou hydrauliques offrent la possibilité d’être injectés
sous forme liquide ou pâteuse. Ils se caractérisent par une prise et un durcissement
secondaires in vivo enmilieu humide. Ils résultent en général d’une réaction d’hydro-
lyse ou d’une réaction de type acide-base, donnant naissance à un sel phosphocal-
cique qui précipite [20]. Le ciment est obtenu par mélange d’un composant sous
forme de poudre et d’un composant liquide. La poudre est constituée d’une combi-
naison de phosphates de calcium avec ou sans autre constituants calcique et la phase
liquide d’acides inorganiques comme l’acide phosphorique ou sulfurique, d’acides
organique comme l’acide lactique, ou encore de solution de phosphate de sodium.
Une fois mélangés les phosphates de calcium se dissolvent puis précipitent en un
phosphate de calcium moins soluble. Lors de la précipitation, des cristaux fusion-
nent entre eux, donnant sa solidité au ciment. La porosité est uniquement constituée
demicropores. La composition chimique dumatériau après durcissement dépend de
la nature des phases solides et liquides initiales. Le produit peut se présenter sous
forme injectable par une seringue ou sous forme de pâte. Les travaux de Constant
ont été à l’origine du développement des ciments phosphocalciques [38]. Plusieurs
centaines de formulations permettent d’obtenir des sels phosphocalciques à tempé-
rature ordinaire [39]. Ils ne sont qu’une quinzaine dont le temps de prise est inférieur
à une heure et la résistance en compression est supérieure à 2MPa compatibles avec
une application clinique. On distingue les ciments apatitiques, les ciments au phos-
phate octocalcique, les ciments au phosphate dicalcique dihydraté (ciment brushi-
tique), les ciments au phosphate de calcium et de magnésium. Ils diffèrent par leurs
caractéristiques physico-chimiques. Seuls les ciments apatitiques et brushitiques
sont utilisés en clinique.

La réaction de prise est une réaction stoechiométrique. Lorsque la stoechiométrie
n’est pas respectée, il existe un phénomène de dilution entravant la prise etmodifiant
les caractéristiques mécaniques du matériau. La réaction de prise, mettant en jeu
une réaction acide-base, modifie les caractéristiques physico-chimiques du milieu
environnant. Les précipités de phosphate de calcium ont des caractéristiques qui
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F. 1 a. — kyste du calcaneus

F. 1 b. — comblement per-cutané par un ciment phosphocalcique. Aspect radiologique à un an
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différent de celles des céramiques de phosphate de calcium. Ils ne font l’objet
d’aucun processus thermique. Ils ont une microporosité et une surface spécifique
très élevées par rapport aux céramiques. La taille des pores est de l’ordre du micron
et la porosité totale de l’ordre de 40 à 50 %. Il n’y a aucune macroporosité. La
résistance en compression des ciments est faible variant suivant les produits de 10 à
60 MPa, mais les conditions de réalisation des tests ne sont pas toujours précisées.
Ces valeurs sont également dépendantes de la porosité.

Il n’y a pas d’ostéoconduction en l’absence de macropores. La repousse osseuse se
fait en périphérie au fur et àmesure de la biodégradation du ciment. Lesmécanismes
d’ostéointégration des ciments sont différents de ceux des céramiques. Pour les
matériaux proches de la phase minérale de l’os, ce mécanisme peut être identique.
Des ostéoblastes se différencient au contact du matériau, l’ossification progressant
de manière centripète. Lorsque le matériau est plus résorbable, comme pour les
ciments brushitiques, il n’existe pas de différenciation ostéoblastique au contact du
matériau. La progression osseuse se fait également à partir de la périphérie. Les
ciments brushitiques se résorbent théoriquement plus rapidement que les ciments
apatitiques et de nombreux facteurs peuvent influer (composition, cristallinité,
porosité, densité, volume). Chez le lapin Frayssinet a montré qu’un quart du ciment
de nature brushitique comblant un volume de 4x5 mm dans une épiphyse fémorale
était résorbé en 18 semaines [40]. Chez l’homme il semble que le temps de résorption
soit plus long et que l’on observe un arrêt de la résorption probablement par
transformation de phase enHA. Le front de résorption est suivi immédiatement par
le front d’ossification. Il existe une dissolution extracellulaire de la matrice brushi-
tique avec désintégration du ciment, formation de particules qui peuvent être
phagocytées [41]. Pour les ciments apatitiques unmécanisme ostéoclastique entre en
jeu. Il peut y avoir discordance entre la vitesse de biodégradation et de minéralisa-
tion conduisant à une image radiologique de liseré qui se résorbera progressivement.

Les réactions chimiques à l’origine des ciments brushitiques sont très sensibles à la
température qui peut modifier le temps de prise et de durcissement et donc le temps
de travail et d’injectabilité. Des abaques précisent le temps demélange, de prise et de
manipulation en fonction de la température. Si le ciment est injecté trop tôt, son pH
peut être à l’origine de réactions inflammatoires locales. Le temps de prise est de
l’ordre d’une dizaine de minutes. Si l’injection est trop tardive, la prise peut débuter
rendant impossible la poursuite de l’injection. Il existe donc une fenêtre d’injecta-
bilité. Les ciments phosphocalciques sont biocompatibles mais quelques réactions
inflammatoires sont signalées dans la littérature.

Les nanocristaux de phosphate de calcium

Ces produits associent un hydrogel et des nanocristaux d’HA d’origine synthétique.
Les nanocristaux de forme aciculaire présentent une taille moyenne de 18 nano-
mètres. Leur forme et taille correspondent à ceux de l’apatite de l’os humain.
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L’hydrogel et la phase nanocristalline d’HA forment une pâte injectable qui ne
durcit pas et ne présente aucune résistance mécanique. La proportion d’hydroxya-
patite est de l’ordre de 25 à 35 %. Les nanocristaux offrent une grande surface de
contact estimée à plus de 100 m2/g (environ 2 m2/g pour les sulfates ou phosphates
de calcium). Cette importante surface spécifique leur confère une bioactivité parti-
culière qui fait tout leur intérêt. Ils sont entièrement biodégradables. La résorption
du substitut, en particulier des nanocristaux, met en jeu trois processus, intégration
des cristaux à l’os néoformé, élimination par les macrophages et ostéoclastes,
dissolution par les fluides biologiques. La phase de dégradation s’accompagne d’une
néovascularisation particulière [42]. Une néoformation osseuse se produit parallè-
lement à la résorption du substitut.

Huber et al. [43] ont montré que ce substitut permettait une repousse osseuse rapide
et homogène dans un modèle osseux chez le lapin. Ils ont également comparé le
substitut à un ciment apatitique chez 38 brebis ayant une lésion osseuse de 10 mm
sur 15 au niveau épiphysaire fémoral distal. La repousse osseuse est plus rapide avec
le substitut à nanocristaux et débute dès le premier mois [44]. La même équipe
[61, 62] a publié deux séries cliniques. L’une prospective intéresse 22 fractures
comminutives de l’extrémité distale du radius stabilisées par plaque et confirme la
bonne tolérance du substitut, l’absence d’effets secondaires avec d’excellents résul-
tats radio-cliniques. La deuxième également prospective mélange des nanocristaux
à une céramique d’hydroxyapatite pour combler la perte de substance osseuse de
24 fractures de plateaux tibiaux traitées par ostéosynthèse. La consolidation est
obtenue dans tous les cas. Ces produits très prometteurs demandent de plus amples
évaluations cliniques [62, 58].

Autres substituts

De nombreux autres substituts sont disponibles qui, soit n’appartiennent pas aux
familles précédentes et c’est le cas du corail, soit associent des phosphates de calcium
à d’autres biomatériaux.

Le carbonate de calcium (corail)

Le corail provient de l’exosquelette d’invertébrés marins appelés polypes qui for-
ment les cristaux calciques, nécessaires à la construction des massifs coralliens par
succession de cycles de biominéralisation. Il existe de nombreuses espèces de coraux.
Certains d’entre eux possèdent une structure poreuse proche de l’os spongieux
(Porites, Acropora), d’autres au contraire ont une structure dense évoquant l’os
cortical (Favites, Lobophyllia). Cette similitude a justifié leur emploi comme subs-
titut osseux. Le corail est un carbonate de calcium sous forme de cristaux d’arago-
nite à plus de 98 %. Le corail fait l’objet de traitements mécaniques, physiques et
chimiques qui permettent son utilisation clinique. En particulier le taux résiduel
d’acides aminés peut être considéré comme négligeable. Ses propriétés mécaniques
dépendent de la porosité et de la taille des pores. Le corail est très résistant en
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compression mais reste fragile au plan biomécanique. Les travaux fondamentaux et
expérimentaux consacrés au corail sont déjà anciens et ont montré sa parfaite
biocompatibilité lorsqu’il a été parfaitement traité [1, 45]. La résorption s’effectue
grâce aux ostéoclastes qui sécrètent une enzyme l’anhydrase carbonique. La résorp-
tion corallienne et la néo-formation osseuse sont variables dans le temps et dépen-
dent des conditions d’implantation, de la nature du corail, de sa porosité, de sa taille,
et du modèle animal. Outre le mécanisme cellulaire, il existe également une dissolu-
tion physico-chimique.

Les conditions d’utilisation doivent être strictes. Il faut le placer dans un
environnement bien vascularisé, au contact intime de l’os. Il est impératif que
le substitut soit bien stabilisé car toute micromobilité peut favoriser une encap-
sulation fibreuse empêchant l’incorporation osseuse. Certains auteurs ont ainsi
rapporté un phénomène d’enkystement et l’absence d’incorporation conduisant au
retrait du substitut.

Phosphate ou sulphate de calcium associé à d’autres biomatériaux

Les granules de phosphate de calcium peuvent être associés à du collagène. Ils se
présentent alors sous forme de bloc de compresses ou de membranes. Ils sont
malléables et n’ont aucune propriété mécanique. Le collagène est en général de
provenance bovine. Certains revendiquent un pouvoir hémostatique par effet méca-
nique. Le phosphate tricalcique peut également être associé à du carboxyméthylcel-
lulose qui sert de liant et permet d’avoir une pâte de granules.

Les bioverres

Les verres bioactifs appartiennent à la famille des céramiques bioactives comme
l’hydroxyapatite et autres phosphates de calcium [46]. Les verres bioactifs sont
composés principalement d’oxydes de silicium (SiO2), de sodium (Na2O), de cal-
cium (CaO) et de phosphore (P2O5). Hench a mis au point le premier verre bioactif
45S5 en 1971, le Bioglass® (composé en pourcentage massique de 45 % de SiO2,
24,5 % de Na2O, 24,5 % de CaO et 6 % de P2O5). Plusieurs variétés de verre
bioactifs ou de vitrocéramiques (verre avec des cristaux d’hydroxyapatite et/ou
wollastonite) avec des propriétés différentes ont été développées [47]. Ces verres
bioactifs trouvent actuellement des indications dans les domaines orthopédiques et
dentaires. En orthopédie ils peuvent combler des pertes osseuses ou servir de
revêtement prothétique. Ils possèdent une excellente biocompatibilité et peuvent
créer, au contact de tissus biologiques environnants, un lien chimique à l’interface
implant/tissu hôte. Ces biomatériaux ne donnent pas lieu à la formation de capsules
fibreuses à l’interface implant/tissu, facilitant la liaison entre l’implant et le tissu
osseux. La surface des verres bioactifs sert de support à la repousse osseuse. Les
propriétés de bioactivité des verres dépendent de leur composition chimique, en
particulier des proportions de silice (SiO2), d’oxyde de sodium (Na2O), de pen-
toxyde de phosphore (P2O5) et d’oxyde de calcium (CaO). Le verre bioactif 45S5
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peut être considéré comme parfaitement résorbable puisqu’il se dissout complète-
ment pour former de l’hydroxyapatite carbonatée. Sa vitesse de dégradation dépend
de sa composition.

SÉRIE PERSONNELLE

Les pertes de substance osseuse liées à une tumeur osseuse bénigne sont certaine-
ment l’une des meilleures indications d’emploi des substituts osseux. Nous rappor-
tons ici comme illustration de cette mise au point, une série de 28 tumeurs osseuses
bénignes. Les tumeurs osseuses bénignes représentent environ 15 %de l’ensemble de
nos indications. Ces 28 interventions ont intéressé 16 hommes et 12 femmes d’âge
moyen 29 ans (13-40). La localisation tumorale se situait majoritairement au
membre inférieur (25 cas sur 28), la cheville et le pied représentant 11 cas sur 25.
Les kystes osseux (9 cas) et les chondromes (6 cas) constituent les 2 étiologies les
plus fréquentes. Le plus souvent c’est un phosphate tricalcique béta (Bio1, SBM,
Lourdes, France) qui a été utilisé, sous forme de granulés (figure 2) et/ou de cube
(figure 3) en fonction du volume à combler, les pertes de substance variant de 1 à
60 cm3. Dans 5 cas le substitut a été associé à de l’auto ou de l’allogreffe osseuse.
Dans 7 cas c’est un ciment phosphocalcique qui a été employé, permettant un geste
percutané ou mini-invasif, dans un cas un substitut à base de nanocristaux. Le
phosphate de calcium avait une porosité de 45 %, un diamètremoyen de pore de 250
à 400 microns., une résistance à la pression de 15 MPa. La perte de substance
osseuse était de type 1 ou 2 selon la classification du GESTO [1]. Toutes les tumeurs
ont fait l’objet d’un curetage (en dehors d’une résection en bloc). Puis d’un comble-
ment ou d’une injection. Au cours de ces interventions il n’y a eu aucune complica-
tion. Au recul moyen de 18 mois (6-60), on ne retrouve aucune complication et
aucune récidive. L’évolution clinique a toujours été favorable avec une récupération
fonctionnelle complète. L’évolution radiologique a montré pour le phosphate de
calcium une résorption progressive au fil du temps allant selon les cas de 100 % à
12 mois à moins de 25 % à 24 mois. En dehors de 5 cas l’utilisation du substitut
osseux a évité un prélèvement osseux et un deuxième site opératoire souvent
douloureux. Dans 4 cas l’injection d’un ciment a évité une incision conventionnelle
plus agressive et favorisé les suites en particulier l’appui (kystes calcanéens).

Cette série dans ses indications et résultats est conforme à celles publiées dans la
littérature. Le substitut a parfaitement joué son rôle de comblement, s’est intégré et
la repousse osseuse s’est produite concomitamment à la résorption du substitut. Au
regard de ces résultats il nous semble que l’autogreffe ou l’allogreffe ne se justifie plus
dans le comblement des pertes de substance osseuse liées à des tumeurs osseuses
bénignes jusqu’ à 60 cm3 de volume.
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F. 2 A. — Chondrome de la première phalange du deuxième orteil ; 2 B. — Comblement par du
phosphate tricalcique sous forme de granulés. Aspect radiolo gique post-opératoire ; 2 C. — Aspect
radiologique à un an.

F. 3 a. — Tumeur à cellules géantes du condyle fémoral médial. Aspect scannographique
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F. 3 b. — Comblement par du phosphate tricalcique sous forme de cubes de 5x 5 mm

F. 3 c. — Aspect radiologique à un an
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CONCLUSION

Les chirurgiens orthopédistes disposent de nombreuses solutions pour combler une
perte de substance osseuse [48]. De nouveaux produits et de nouvelles techniques
apparaissent qui restent encore du domaine prospectif et expérimental et dont
l’application clinique n’est pas encore d’actualité. Les plus sophistiquées faisant
appel par exemple à la thérapie cellulaire nécessitent un environnement biotechno-
logique spécialisé, restreignant leur diffusion. Leur coût et leur cadre réglementaire
contraignant sera également un frein à leur développement clinique.

Les indications des différents substituts osseux méritent encore d’être affinées. A
certaines indications correspondront plusieurs possibilités de comblement. C’est au
chirurgien d’apprécier les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles.

Les travaux expérimentaux laissent entrevoir de nouvelles possibilités qui complé-
teront un arsenal thérapeutique déjà conséquent. Elles permettront de faire face à
des situations où, les moyens actuels restent insuffisants. Leur transfert clinique doit
être envisagé au travers d’une évaluation prospective rigoureuse dans un contexte
économique et médico-légal qui reste un facteur limitant. Cette évaluation est une
étape capitale dans l’utilisation des substituts osseux issus en particulier de la
thérapie cellulaire et génique. En effet, trois grandes voies éventuellement complé-
mentaires, permettront de développer des substituts de nouvelle génération, la
thérapie cellulaire, l’apport de facteurs de croissance et la thérapie génique. La
possibilité de reconstruire un substitut osseux proche de l’os naturel associant une
trame phosphocalcique fonctionnalisée capable d’attirer des cellules ostéoblasti-
ques qui elles mêmes pourraient également être modifiées génétiquement pour
secréter des facteurs de croissance, n’est pas une utopie et constitue un enjeu
passionnant pour la recherche en ingénierie tissulaire.
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RÉSUMÉ

Un conflit d’intérêt a été défini comme une situation d’interférence entre une mission de

service public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission.

Initialement, la réflexion sur le sujet a surtout été orientée vers la sécurité sanitaire et
l’indépendance de l’évaluation des risques et de leur gestion. La qualité d’expert est
étroitement liée à l’expérience, aboutissant à l’assimilation des qualifications de spécialiste
et d’expert. Il est alors presque inéluctable que l’expert médical ait eu ou ait un lien d’intérêt
avec les firmes pharmaceutiques et les fabricants de dispositifs médicaux. Paradoxalement,
alors que les exigences sur les liens d’intérêts des experts sont de plus en plus prégnantes,
depuis quelques années le populisme scientifique et la suspicion généralisée vis-à-vis de toute
décision ont abouti à contester les expertises. Les conflits d’intérêt ont été définis de façons
de plus en plus pertinentes et précises qui ont entrainé une grande complexité des procédures
et l’élimination inutile de candidats utiles. La collégialité de l’expertise minimise les risques
que l’expertise soit entachée, mais expose à des influences prédominantes. L’indépendance
de jugement et l’objectivité des experts peuvent et doivent être contrôlables et contrôlées par
l’expertise méthodologique à partir de données factuelles et de leurs niveaux de preuve. De

* Membres de l’Académie nationale de médecine.
** Ont participé à ce travail : Y. Chapuis, R. Denoix de Saint-Marc, G. Dubois, A. Durrleman, C.
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façon générale, c’est à l’organisme qui sollicite les experts de se garder des marges de

manœuvre suffisantes pour déterminer des règles de comportement qui leur paraissaient

adaptées aux questions particulières qui se posent. Le rôle d’expertise des Académies par

l’indépendance de ses membres, leur pluridisciplinarité, leur déclaration de liens d’intérêt

pourraient aujourd’hui en faire des instances privilégiées d’expertise.

SUMMARY

Conflicts of interest have been defined as interference between the public interest and the
private interest of a person contributing to amission. Initial reflections weremostly centered
on sanitary security and independence of health risks management. Expertise is strongly
correlated with experience, leading to the merging of qualification and expertise. It is
therefore almost unavoidable that medical experts have links to pharmacological companies
or medical device makers. Paradoxically, while requirements about potential conflicts of
interest between experts and companies are more and more robust, scientific populism and
generalized distrust towards all form of decision-making have contributed to expertise being
viewed with increasing suspicion over the last few years. Conflicts of interest have beenmore
and more specifically defined, creating a significantly more complex process and putting
many useful experts on the sidelines. Collegial expertise structures decrease the risk of
distorted expert opinion but also expose the whole process to prevailing influences. Indepen-
dence of judgment and experts’ objectivity can and must preserve adequate margins of
manœuvre in order to determine which compartmental rules seem to be the most appropriate
to each particular expertise. Nowadays, academies should play an active role when assessing
the independence, interdisciplinary skills and potential conflict of interest among their
members.

En janvier 2011, un rapport au Président de la République définissait le conflit
d’intérêt comme « Une situation d’interférence entre une mission de service public
et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cettemission lorsque cet
intérêt, par sa nature et son intensité peut raisonnablement être regardé comme
étant de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant impartial
et objectif de ses fonctions » [1].

Ce rapport concernait surtout les parlementaires, les ministres, les membres de leur
cabinet et les chargés de mission. Il soulignait « la nécessité de laisser aux acteurs
publics des marges de manœuvre suffisantes pour déterminer des règles de compor-
tement qui leur paraissaient adaptées ».

Trois mois plus tard, dans un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales,
la réflexion sur le sujet était surtout orientée vers la sécurité sanitaire et l’indépen-
dance de l’évaluation des risques et de leur gestion [2]. Ces données ont contribué à
la décentralisation des responsabilités de l’État en matière de santé publique et à la
multiplication des agences [3].

En 2012, l’Académie des sciences a élaboré sa charte de l’expertise dans laquelle elle
qualifiait l’expertise, le choix des experts, la procédure de l’expertise, son déroule-
ment et ses conclusions [4].
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La loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a
précisé la notion de transparence des liens d’intérêt dans ce domaine.

Il a semblé justifié à la commission VIII de l’Académie nationale de médecine
« Dépenses de santé, assurance maladie », de mener une réflexion propre aux
activités médicales, tout en s’inscrivant dans les cadres précédents. Elle est l’objet de
ce communiqué. Il concerne essentiellement les experts qui agissent pour le compte
de la collectivité publique, nationale ou internationale et par exemple dans le
premier cas, en vue de l’autorisation de la mise sur le marché des médicaments
(expertises qualifiées d’externes par rapport à l’expertise interne des laboratoires et
des fabricants ou des agences sanitaires). Elle n’aborde pas l’expertise judiciaire qui
avait fait l’objet d’une information à l’Académie [5].

L’expertise en médecine

Le dictionnaire de l’Académie nationale de médecine définit l’expert comme « Une
personne reconnue compétente dans un domaine particulier des connaissances
scientifiques et techniques ».

En médecine, les experts doivent répondre à deux ordres de questions : 1) Juger la
validité et la faisabilité d’un projet de recherche en vue de l’allocation d’une bourse
ou d’une subvention afin d’aider la réalisation du travail projeté ou bien d’apprécier
un compte rendu de recherche pour l’attribution d’un prix ; 2) Mais la question la
plus souvent posée aux experts est, dans le cadre d’une mission de service public, de
donner un avis sur de nouvelles orientations médicales, sanitaires, éthiques, sociales
et plus particulièrement sur l’utilité, ou non, de nouveaux médicaments ou de
nouveaux dispositifs médicaux. Elle est loin de se limiter ainsi à des dispositifs de
sécurité sanitaire.

Ce que l’on attend d’un expert est une compétence dans un domaine déterminé de la
médecine. La qualité d’expert est étroitement liée à l’expérience, aboutissant à
l’assimilation des qualifications de spécialiste et d’expert [6]. Cette double acquisi-
tion d’un domaine d’excellence passe obligatoirement par des contacts privilégiés
avec tous ceux qui ont le même objectif : améliorer les connaissances et les possibi-
lités d’action dans un domaine de prévention et surtout les soins. Pour cette raison,
la compétence liée à la spécialisation explique qu’il soit presque inéluctable que
l’expert médical ait eu ou ait un lien d’intérêt avec les firmes pharmaceutiques et les
fabricants de dispositifs médicaux. Parce qu’il existe un sentiment de défiance
généralisé entre mission de service public et intérêt privé, la sélection des experts
s’est surtout focalisée sur les liens d’intérêts entre experts et fabricants, pratiquement
toujours assimilés à des conflits dans des affaires parfois très médiatisées. On
observe aussi qu’un délai raisonnable entre un lien d’intérêt ancien et une expertise
qui s’y rapporte n’a pas été fixé et que l’importance du lien permanent ou occasion-
nel n’est pas ou mal précisée, ce que la complexité de la prise en compte de ces deux
variables explique facilement. Toujours est-il qu’il y a une potentielle contradiction
entre compétence, fruit de l’expérience, et indépendance absolue demandée aux
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experts. On s’enferme ainsi dans le dilemme d’un choix d’experts expérimentés mais
qui ont, presque inéluctablement, des liens d’intérêt, passés ou présents, avec l’objet
de l’expertise, ou bien des experts sans liens d’intérêts mais n’ayant que pas ou peu
d’expérience sur le sujet. Néanmoins, le bénéficiaire de l’expertise restant le décideur
public, l’impartialité de l’expert, donc son indépendance reste fondamentale.

Des expertises de plus en plus contestées

Paradoxalement, alors que les exigences sur les liens d’intérêts des experts sont de
plus en plus prégnantes, voire gênantes et dissuasives, depuis quelques années le
populisme scientifique et la suspicion généralisée vis-à-vis de toute décision ont
abouti à contester les expertises. Deux exemples caricaturaux, sont les OGM et
l’affaire récente du glyphosate.

Pour un peu plus de lamoitié des Français, l’utilisation d’organismes génétiquement
modifiés (OGM) pour l’alimentation suscite des inquiétudes alors que les OGM
autorisés à la consommation ont fait l’objet d’études et d’évaluations approfondies
ne montrant aucun danger 1 [7]. Des centaines de millions d’animaux en consom-
ment et des êtres humains aussi, depuis des décennies, sans qu’ait été observé le
moindre impact sanitaire. Malgré les expertises, les craintes infondées vis-à-vis des
OGM dominent l’opinion publique. Il est heureux que l’injection d’anticorps
monoclonaux en thérapeutique humaine soit acceptée sans réserve par tous les
patients. Il est heureux que cette révolution thérapeutique ne soit pas contestée.

Pour le glyphosate, l’Autorité européenne de sécurité sanitaire (basée en Italie), a
estimé que ce produit n’était pas cancérigène. Cette évaluation scientifique a été faite
en lien avec les agences nationales et validée par l’Agence des produits chimiques.
Cela n’a pas empêché qu’au sein de la société civile se soit créé une défiance qui ne
peut « servir qu’un agenda idéologique et politique » [8].

Aujourd’hui, de nombreuses raisons s’associent pour contester toute expertise [9] 2.

Le premier est chronologique. Tout changement est une source plus ou moins
justifiée et compréhensible d’inquiétude. Les contreparties du changement pèsent
d’autant plus que le bénéfice paraît limité dans l’immédiat. Il s’y ajoute souvent,
comme pour les vaccinations, la mise en avant de complications qui sont très
souvent des associations sans causalité en face d’un ressenti de bénéfice individuel
faible, du risque lointain et méconnu de l’absence de vaccination, et d’une insou-
ciance de l’utilité collective [10].

Un second facteur est psychologique : nous privilégions les informations qui vont
dans le sens d’idées reçues et nous ignorons celles qui leur sont contraires. C’est ce
que l’on appelle le biais de confirmation. Ce biais est souvent suscité par des slogans

1 Philippe Joudrier a été président du groupe d’expertise chargé de l’évaluation des OGMà l’Agence
française de sécurité sanitaire des aliments.

2 Jean-Paul Krivine est rédacteur de chef de Sciences et pseudo-sciences, revue de l’association
française pour l’information scientifique.
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type « Le bio est bon, les OGN sont dangereux » qui entraînent des cercles vicieux
de contestations.

Un troisième facteur puissant, est une stratégie très organisée et structurée de
minorités de blocage et des réseaux puissants qui créent une défiance qui sert des
objectifs idéologiques et politiques. Elles organisent dans un premier temps des
contestations des faits, reprises par les réseaux sociaux appuyées sur une excellente
stratégie de la communication. En deuxième ligne, comme le souligne Bernhard
Url 3, ces minorités tentent de discréditer l’organisation qui présente des conclu-
sions qu’ils combattent [8].

En définitive, on est confronté au paradoxe d’exigences de plus en plus contraignan-
tes concernant les experts, parfois inconsciemment, souvent sans discernement, et
une information immédiate en continu, polémique, sans recul, privilégiant l’émotif,
le sensationnel, le dramatique au détriment de l’analyse objective. C’est une raison
pour laquelle de nombreux spécialistes sont désabusés de devenir experts.

Experts et liens d’intérêt

Il est presque certain que des liens d’intérêts peuvent influencer le jugement des
experts. Une étude a comparé des résultats de 27 publications originales parues de
2010 à 2015 selon qu’elles étaient financées par un laboratoire ou non. Les études
financées par un industriel ont abouti à des résultats du produit étudié plus efficaces
que celles financées par d’autres sources. Ces faits suggèrent l’existence d’un biais
qui ne peut pas s’expliquer par un biais standard d’évaluation [11].

Ces liens d’intérêt entre un expert et le sujet de l’expertise ont focalisé l’attention des
médias et des réseaux sociaux au point d’en devenir souvent dissuasifs. Progressive-
ment l’expert, dont l’expertise était jusque là respectée, a été jugé a priori suspect
d’être en situation de conflit d’intérêt avec l’entreprise dont le produit est expertisé.
Pour le mettre à l’abri d’un tel risque, des contraintes de plus en plus nombreuses et
de plus en plus détaillées ont été élaborées. Elles ont abouti, par exemple, à écarter
plus de mille experts par la Haute autorité de santé qui a été ainsi confrontée à une
difficulté croissante d’en trouver.

La commission des médicaments et des dispositifs médicaux de l’Assistance-
publique hôpitaux de Paris (AP-HP) (COMEDIMS) dont le rôle est de prendre la
décision d’admission ou non de médicaments ou de dispositifs médicaux nouveaux
à l’AP-HP 4 montre, malgré une définition nuancée des liens d’intérêts majeurs et
mineurs, qu’il faut solliciter au moins 12 experts pour obtenir trois avis recevables.
Les liens majeurs d’intérêt ont été définis par les données suivantes par rapport à
l’entreprise qui fabrique ou commercialise le produit :

— avoir bénéficié d’une rémunération annuelle supérieure à 5 000 euros ;

3 Bernhard Url est directeur général de l’Autorité européenne de sécurité alimentaire.
4 Cette procédure d’admission de médicaments à l’AP-HP, se justifie par l’importance du marché
qu’elle représente, de l’ordre du milliard d’euros par an et de sa capacité d’expertise complémen-
taire.
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— posséder plus de 5 % de son capital (ou équivalent) ;

— participer à un organe décisionnel ;

— être l’investigateur principal d’un essai clinique avec le produit en question ou
l’un de ses concurrents ou bien à des prestations régulièrement rémunérées par
l’entreprise ;

— avoir un lien familial avec un employé occupant un poste de responsabilité dans
l’entreprise concernée.

Les liens mineurs, sont sans conséquence sur la participation du membre et de
l’expert concernés. Or, les agences sanitaires sont de grosses consommatrices
d’experts. En 2014, elles en manquaient. L’agence du médicament, par exemple, a
fait appel à 564 experts et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation
de l’environnement et du travail, à 842 [12].

De façon générale, la question des experts et des conflits d’intérêt a donné lieu à des
analyses et des rapports qui ont abouti à des définitions de plus en plus pertinentes
et précises, mais qui ont entrainé une extrême complexité et, probablement l’élimi-
nation de candidats utiles. Le rapport de la Cour des comptes demandé par la
commission des affaires sociales du Sénat le démontre. Ce rapport, de près de cent
pages, reposait sur l’étude du fonctionnement de cinq organismes,Haute autorité de
santé, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Commission économique des produits de santé, Institut national du cancer, Office
national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des
affections nosocomiales [13]. La Cour estimait que les dispositifs de transparence
présentaient des failles majeures (absence de contrôle des informations déclarées,
sanctions pénales sans réelles portées, interprétation très restrictive des avantages
consentis par les industriels aux professionnels de santé).

Les rapports administratifs sur les risques de conflits d’intérêts ont montré leurs
limites. Il convient de limiter la démultiplication et la sophistication de critères qui
n’aboutissent pas à l’objectif recherché mais le compliquent. Trop dissuasifs, ils
privent de compétences nationales utiles. La loi de 2013 est contraignante, mais elle
laisse une marge de liberté non négligeable dans l’estimation de l’importance des
liens d’intérêt et de leur incidence éventuelle sur l’expertise. Interprétée comme une
loi de méfiance généralisée, elle protège, en fait, l’expert qui s’y est soumis. Elle doit
susciter une forte confiance dans les avis rendus. L’exemple des USA montre qu’un
système plus inquisitorial aboutit à de plus fréquentes judiciarisassions des exper-
tises. L’existence de liens d’intérêts ne doit pas a priori écarter de l’expertise. C’est à
l’organisme qui sollicite les experts d’estimer si ces liens ont un caractère rédhi-
bitoire ou non. Les dispositions législatives et réglementaires ont précisé la notion
de transparence des liens d’intérêt. Il paraît difficile de revenir sur ce point.

Une des dernières créations dans le domaine des conflits d’intérêt a été celle d’un
déontologue dans chaque agence sanitaire. Son introduction dans la procédure
devrait créer une certaine homogénéisation transversale entre les instances. On en
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comprend bien l’intérêt théorique, mais on peut craindre qu’il ne soit une source de
difficultés supplémentaires. Ainsi, le rapport annuel du déontologue de la Haute
autorité de santé de mars 2017 a prouvé la complexité croissante des liens d’intérêts
en distinguant six étapes dans le processus de déclaration des conflits d’intérêt et
neuf différents risques dans ces conflits... [14].

Les difficultés de l’expertise et les délais qu’elle entraîne, dissuasives économique-
ment, contribuent à expliquer que, dans les projets de recherche clinique, la France
soit en retard, au septième rang des pays d’Europe de l’ouest loin derrière l’Allema-
gne, la Grande- Bretagne et après la Belgique ou les Pays-Bas, alors qu’on lui
reconnaît la qualité de ses études cliniques.

Quelles que soient les précautions réglementaires prises, il y a toujours un moment
où il faut faire confiance à l’expert, c’est-à-dire accepter sa compétence et admettre
sa loyauté qui ne doit pas être systématiquement mise en doute a priori. Elle peut
être solennisée (expert assermenté), engageant alors de façon formelle l’expert à un
comportement éthique irréprochable. Elle doit être assortie de pénalités en cas de
manquement, ce qui implique que ce ou ces experts soient justiciables de la loi
française. Dans certains cas, elle peut être recoupée par un comité d’experts, un
manquement général et simultané étant peu vraisemblable et une bonne collabora-
tion pouvant au contraire enrichir l’observation demandée. La collégialité de
l’expertise est certainement une des façons les plus efficaces de minimiser le risque
que l’expertise soit entachée. Encore faut-il alors savoir dépister et mesurer des
influences d’écoles ou de chapelles sur une expertise, ce qui est particulièrement
difficile. Il faut encore être particulièrement attentif à des situations dans lesquelles
le président d’un comité d’expertise ait un tel leadership qu’il puisse emporter la
conviction de tous les membres. C’est pourquoi l’indépendance du président, peut
être encore plus que sa compétence, est cruciale. Cette indépendance de jugement et
l’objectivité des experts peuvent et doivent être contrôlables et contrôlées par
l’expertise méthodologique à partir de données factuelles et de leurs niveaux de
preuve.

L’expert méthodologiste

Nous devons attendre d’un expert l’association d’une compétence et d’une rigueur
scientifique. Or, un spécialiste dans un domaine, qu’il fasse de la recherche fonda-
mentale ou qu’il ait une activité de soins, n’a pas forcément une formation à
l’évaluation scientifique et réciproquement 5.
Un exemple de l’importance des connaissances méthodologiques dans l’expertise
permet de le comprendre [15] : dans l’interprétation des résultats d’un essai rando-
misé, s’il existe une différence entre les résultats de deux traitements, il y a un risque
de conclure à la supériorité de l’un alors que c’est le hasard qui est responsable des
différences observées. Les tests d’inférence statistique sont l’outil qui permet de

5 Comme cela vient d’être montré récemment à propos des vaccinations.
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limiter ce risque (dit de première espèce) en fixant une valeurmaximale d’erreur qu’il
paraît acceptable de tolérer (qui est dans toutes les disciplines scientifiques de 5 %).
En fait, les auteurs d’un essai randomisé qui ne montre pas de différence statisti-
quement significative concernant le critère de jugement principal peuvent « sauver »
leur travail en multipliant, en fin d’étude, les critères de jugement secondaires ou les
analyses de sous-groupes. Cette façon de procéder augmente les chances que l’un des
tests soit significatif alors qu’il relève du risque global de première espèce. Les
réticences des comités de rédaction des périodiques médicaux à publier les résultats
d’essais randomisés dont les résultats ne montrent pas de différence statistiquement
significative entre deux traitements contribuent à favoriser ces types de « rattra-
page » qui constituent autant de biais qui échappent à l’expert spécialiste du sujet
mais insuffisamment compétent en méthodologie.

D’autres exemples pourraient être cités. L’expert méthodologiste qui peut être
différent de l’expert médical :

— Ne fera pas l’amalgame entre un résultat négatif de non supériorité et une
équivalence. Dans ces deux types d’interrogations, l’hypothèse nulle sur laquelle
repose l’estimation des tests d’inférence statistiques est totalement différente.

— Il saura estimer à leur juste valeur non seulement les études bénéfice-risque, mais
aussi les études coût-efficacité ou encore, aujourd’hui, celles qui relient le
bénéfice au coût exprimés en unités monétaires dans des études coût-bénéfice
dont nous sommes singulièrement dépourvus !

— Dans l’estimation d’un pronostic, il saura apprécier la valeur d’analyses multi-
factorielles utilisant la régression multiple, le modèle de Cox ou encore l’analyse
discriminante, puis la validation des modèles proposés sur des populations
différentes de celle qui a servi à l’élaborer.

— En épidémiologie, l’expert saura évaluer la robustesse et les biais des études
descriptives ou analytiques, qu’il s’agisse d’études cas-témoins ou de cohortes.
De façon plus générale, l’expert méthodologiste distinguera la différence fonda-
mentale entre une association et une causalité, souvent ignorée et amalgamée à
tort et à travers sur les « réseaux sociaux », voire par certains tribunaux...

La primauté donnée dans l’expertise à la rigueur scientifique méthodologique a
plusieurs avantages : celle d’une absence d’a priori de réponse à la question posée
avec son corollaire, l’impartialité, et un moindre risque ou du moins très atténué de
liens d’intérêt. Le seul qui pourrait exister reste l’éventualité de la participation
rémunérée de l’expert à un protocole d’étude qui entrerait dans le matériel d’exper-
tise. Ce lien pourrait biaiser l’estimation du niveau de preuve de l’étude, mais pas ses
résultats. Il est facile à éliminer par une déclaration préalable de l’expert sollicité.
L’autre avantage de la rigueur scientifique méthodologique est de limiter les discus-
sions à celles portant sur le protocole d’étude, l’interprétation des faits et non sur les
faits eux-mêmes qui sont ce qu’ils sont.
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Recommandations

1. L’expertise justifie un double éclairage : celui d’une expérience spécialisée dans le
domaine expertisé et celui d’une rigueur méthodologique. Les experts spécialisés
doivent être sélectionnés sur leurs publications dans des revues internationales
prouvant leur expérience dans l’objet de l’expertise. Les experts compétents en
méthodologie doivent être sélectionnés sur leurs fonctions universitaires, notam-
ment en biostatistiques, en épidémiologie, etc.

2. Il est souhaitable que les autorités administratives indépendantes se réservent des
marges de manœuvre suffisantes pour déterminer des règles de comportement
qui leur paraissaient adaptées aux questions particulières qui se posent [1].
L’introduction d’un déontologue dans la procédure devrait créer une certaine
homogénéisation transversale entre les instances,mais il ne faudrait pas qu’elle la
complique encore.

3. Les études cliniques, notamment les essais randomisés, dont le promoteur est une
entreprise, posent la question de l’indépendance des investigateurs et des scien-
tifiques qui réalisent ces essais vis-à-vis de ceux qui les financent [16]. L’objecti-
vité scientifique voudrait que l’enregistrement des données et leur traitement
soient faits ou bien par l’investigateur principal, ou bien par un tiers indépendant
du promoteur-financeur. Ces déclarations sur la méthode de travail paraissent
aussi importantes que les déclarations individuelles de liens éventuels d’intérêt
entre le promoteur et tel ou tel investigateur. Au minimum, pour préserver
l’indépendance des investigateurs, ceux-ci doivent s’assurer, s’ils ne contrôlent
pas directement la validation et le traitement des données, qu’ils peuvent à tout
moment y avoir accès, permettant de les analyser indépendamment et de prépa-
rer eux-mêmes les comptes rendus de recherche afin de les publier quels qu’en
soient les résultats.

4. Le rôle d’expertise des Académies s’est considérablement atténué alors que
l’indépendance de ses membres, leur pluridisciplinarité, leur déclaration de liens
d’intérêt devraient aujourd’hui en faire des instances privilégiées d’expertise. De
ce fait, les expertises pourraient être directement sollicitées par les pouvoirs
publics (Directions compétentes des ministères ou Caisses d’assurance maladie)
auprès des Académies, des Sociétés savantes, des Instituts de recherche, sans
(forcément) passer par des Agences ou des Instituts. Dans ces cas, elles devraient
recevoir une indemnité fixée selon un barème national incluant des expertises en
urgence dans certaines situations exceptionnelles.
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Conférence invitée

Bilan et perspectives de la réforme de l’État dans le
secteur de la santé (1996-2018)

Frédéric SALAT-BAROUX *

Monsieur le Président de l’Académie nationale de médecine,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Mesdames et messieurs les membres de l’Académie.

C’est toujours avec beaucoup d’émotion que je m’exprime devant votre assemblée.
En souvenir très respectueux de mon père et parce que j’ai toujours considéré que la
médecine était le miroir de l’homme.

J’ai une pensée toute particulière pour Georges David. En lui rendant visite la
semaine passée, il m’est apparu, une fois de plus, en médecin absolu : analysant les
équipements médicaux, posant son propre diagnostic, philosophant sur le temps et
cela avec ce sourire qui vous ramène toujours à l’essentiel.

Je voudrais remercier Monsieur le Perpétuel d’avoir encouragé le choix du sujet de
ce jour.

La Commission des comptes de la sécurité sociale vient, en effet, d’annoncer que
l’Assurance-maladie serait presqu’à l’équilibre cette année, après deux décennies de
lourds déficits.

Pour tous ceux qui, comme moi ou comme mon maître Antoine Durrelman, pour
reprendre les termes des écoles médicales, se sont engagés, à partir des années 1990,
dans ce processus long et difficile, c’est la preuve que la réforme était possible.

Ce n’est évidemment pas une fin. Si beaucoup a été fait, presque tout reste à faire.

* Avocat, ancien membre du Conseil d’État
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Avant de dresser un bilan de vingt ans de réformes de l’État dans le secteur de la
santé et d’ouvrir quelques perspectives, il me semble nécessaire de procéder à une
mise en perspective et de rappeler pourquoi la réforme de la santé est si délicate dans
notre pays.

*
* *

Notre système de santé est un bloc de granit posé au centre de notre organisation
sociale. Les dépenses de santé représentent près de 12 % du PIB. Elles ont doublé
depuis 1970 et sont parmi les plus élevées du monde occidental après les États-Unis
et l’Allemagne.

Plus encore que des chiffres, la santé est le symbole de ce qui unit les Français. Marc
Blondel me disait un jour : « peu m’importe que le baron Sellière soit infiniment plus

riche quemoimais, si j’ai un cancer, je veux être soigné aussi bien que lui ». Tout est dit.

Notre système de santé est aussi marqué par une histoire singulière.

La sécurité sanitaire, la prévention, les soins ambulatoires et hospitaliers ainsi que le
financement ont des origines et des objectifs profondément dissemblables et, à bien
des égards, antagonistes.

Depuis l’instauration par Colbert d’un cordon sanitaire contre la peste autour de
Paris en 1665, la sécurité sanitaire est à la fois l’affaire de l’État et un « parent
pauvre » de notre système de santé. Notre pays a été pris, à partir des années 1980,
dans une succession de crises majeures, ouvertes avec le « sang contaminé », qui ont
conduit au passage d’une logique de police sanitaire à la création d’Agences
autonomes et hautement spécialisées. Ce mouvement a été parachevé par la consti-
tution, en 2016, de l’Agence nationale de Santé publique. Je me référerais, sur cette
évolution de l’action de l’État, à la très éclairante communication du Président
Denoix de Saint-Marc sur la décentralisation de l’État dans le domaine de la santé
publique.

La médecine, les soins sont, tout au contraire, au cœur de notre système de santé.
Mais, contrairement aux modèles britanniques ou allemands, quoi de plus éloignée
chez nous que la médecine hospitalière et ambulatoire.

L’hôpital, historiquement lieu de charité chrétienne puis, avec la Révolution, de
l’assistance publique, s’est imposé, dans notre réalité comme dans notre imaginaire
collectif, comme le lieu de l’excellence médicale et des succès de l’État providence.

La culture de la médecine ambulatoire est toute autre. Elle est libérale, ancrée dans
les territoires et méfiante vis-à-vis de l’État, à l’image de la charte de la médecine
libérale de 1927. Il aura ainsi fallu attendre 1971 pour que les médecins de ville
acceptent d’entrer dans le conventionnement national.

À l’inverse des soins, l’importance des politiques de santé publique a été largement
ignorée jusqu’à un passé récent. On ne peut qu’être frappé par l’avertissement
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originel de l’Académie nationale de médecine en 1912 pour qui « l’organisation de

l’hygiène en France est une vaste façade derrière laquelle il n’y a rien ». Aujourd’hui
encore, les dépenses de prévention peinent à dépasser 2 % des dépenses de santé et
sont atomisées entre une multitude d’acteurs. Ce retard en matière de prévention
explique, dans une large mesure, les faiblesses de notre système de santé en termes
d’inégalités sociales et territoriales, mesurées par la mortalité évitable et l’espérance
de vie.

S’agissant du financement, l’assurance-maladie trouve son origine dans l’idéal de
révolution civilisatrice de Pierre Laroque. Cette révolution n’était pas seulement
sociale. Elle visait à transformer la société par une politique de redistribution des
richesses et à instaurer une véritable démocratie sociale en confiant la gestion de la
sécurité sociale aux représentants élus des travailleurs.

Enfin, l’État si souvent omniprésent en France ne l’a pas été historiquement dans
le domaine de la santé. Il a fallu attendre 1930 pour qu’apparaisse un premier
ministère de la santé publique et s’appuyant sur des administrations en général
faibles et réduites.

Difficile demettre enmouvement et de faire travailler ensemble des composantes du
système de santé si dissemblables.

*
* *

L’histoire a voulu aussi que notre système de santé se développe, durant les Trente
glorieuses, grâce à des ressources dont l’abondance semblait sans limites.

Au début des années 1970, est apparue la contrainte économique face à laquelle ont
d’abord été conduites des politiques d’expédients. À l’exception des années électo-
rales, c’est un plan de sauvetage par an qui a été présenté avec, en moyenne, 10 % de
mesures d’économies et 90 % de recettes nouvelles.

À partir des années 1990, tous les pays occidentaux ont pris conscience qu’aucune
économie ne pouvait supporter une progression des dépenses d’assurance-maladie
largement supérieure à celle de la richesse nationale.

Le problème, et cela doit nous rendre à la fois modestes et responsables, c’est qu’en
matière d’assurance-maladie, il n’y a pas de modèle qui fonctionne mieux qu’un
autre. Tout est question d’adhésion des acteurs et d’exécution.

Le système britannique, étatisé et financé par l’impôt, permet de maîtriser les
dépenses mais se traduit, malgré des progrès récents, par une qualité des soins
dégradée, symbolisée par « les files d’attentes » médicales.

Les systèmes fondés sur la concurrence entre assurances privées ne sont pas plus
efficaces en terme de maîtrise des dépenses. Les États-Unis ont à la fois la plus forte
consommation de santé au monde et des dizaines de millions d’exclus des soins. Les
Pays-Bas, qui ont fait le choix de la concurrence, en 2006, avec la réforme Dekker,
ont vu leurs dépenses de santé fortement augmenter.
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Le système allemand est probablement le plus efficace mais il est couteux et repose
sur une cogestion par les représentants du corps médical, fruit d’une histoire qui est
loin d’être la nôtre.

*
* *

Il nous a donc fallu inventer notre propre modèle de réforme.

Issues des réflexions conduites dès le début des années 1990, les ordonnances Juppé
de 1996 ont posé les fondations de la réforme française du système de santé.

Rappelons-en les principes :

— les choix fondamentaux relèvent du Parlement à travers la loi de financement de
la Sécurité Sociale qui fixe les objectifs de dépenses (ONDAM) ;

— la mise en œuvre de ces objectifs relève des acteurs notamment dans un cadre
conventionnel renouvelé. La recherche d’efficacité s’est cependant traduite par
le système dit du « reversement », inspiré du modèle allemand, visant à assurer
le respect de l’enveloppe des soins de ville. Collective et trop éloignée de la culture
d’exercice individuelle des médecins de ville, cette disposition a été source de
lourds conflits et a été abandonnée ;

— le troisième principe est que le bon échelon de gestion est la région. Dans la ligne
des SROS ont été créées les Agences régionales de l’hospitalisation ;

— enfin, la qualité des soins a été érigée à la fois en objectif central du système de
santé et en instrument de la maîtrise des dépenses. Cela a conduit notamment à
la création de l’ANAES, qui deviendra la Haute autorité de santé.

Cette recherche de coordination des soins s’est traduite par la volonté de faire du
généraliste l’interlocuteur direct du patient, ce qui a débouché sur l’instauration du
médecin traitant.

Depuis les ordonnances de 1996, chaque gouvernement a apporté sa pierre à la
réforme :

— en 2003, sous l’impulsion de Jean-François Mattéi, que je veux respectueuse-
ment saluer, on est passé du système de financement aveugle du budget global à
l’hôpital à la tarification à l’activité ;

— la réforme de 2004 a marqué un tournant dans l’étatisation de l’assurance-
maladie en donnant le pouvoir opérationnel au directeur général de la CNAM,
chargé de négocier les conventions ;

— la loi de 2009 a franchi une étape décisive dans la régionalisation du système de
soins avec la création des ARS chargées de piloter l’ensemble du risque médical
et médico-social. La loi HPST a poursuivi dans la voie de l’étatisation du
système de santé en achevant de donner au directeur de l’hôpital le pouvoir de
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gestion. La loi de 2009 a également chargé lesARSd’élaborer un projet, régional
et quinquennal, de santé ;

— la loi santé de 2016 amarqué de nouvelles avancées enmatière de santé publique
notamment pour les jeunes et la lutte contre le tabagisme En revanche, elle a
échoué à instaurer le tiers payant généralisé, montrant que, près d’un siècle
après, on ne s’attaque pas impunément aux principes posés par la charte de la
médecine libérale de 1927.

Pour accompagner ces réformes, les administrations de l’État se sont réorganisées.
La direction des hôpitaux est devenue la direction générale de l’offre de soins avec
pour vocation, jamais réellement atteinte, de piloter l’organisation tant du secteur
hospitalier que de l’ambulatoire. Un conseil national de pilotage des ARS, présidé
par le ministre, a été instauré.

*
* *

Le bilan de ces vingt ans de réformes peut se résumer en une formule d’apparence
paradoxale, que j’ai employée en introduction : beaucoup a été fait ; tout reste à
faire.

Ayons bien conscience des acquis car, en matière sociale, on ne construit rien de bon
selon la logique de la table rase.

Malgré des inégalités sociales et territoriales et des retards enmatière de prévention,
la France demeure un des meilleurs systèmes de santé au monde.

L’objectif d’évolution des dépenses d’assurance-maladie, l’ONDAM, voté par le
Parlement, a été tenu chaque année depuis 2010 et, en 2018, les comptes de
l’assurance-maladie sont donc quasiment revenus à l’équilibre.

La CNAMTS a mis en place, à partir de 2009-2011, des innovations majeures avec
le développement, en plus du système tarifaire à l’acte, de dispositifs de rémunéra-
tion des médecins sur objectif de santé publique, par exemple en matière de prise en
charge du diabète ou de l’hypertension.

Les restructurations ont avancé : en vingt ans, le nombre de lits d’hospitalisation a
diminué de près du quart au bénéfice de places d’hospitalisation à temps partiel ou
de jour qui ont augmenté de 50 %.

Ces changements ont été conduits sans mettre en cause les principes de liberté
sur lesquels est fondé notre système. Avec l’instauration de la CMU ainsi que
la généralisation de la couverture complémentaire, les Français demeurent très
bien couverts. Ils ont le « reste à charge » parmi les plus bas du monde occidental :
7 % contre 19 % en moyenne dans l’OCDE.

Mais soyons aussi réalistes : ces résultats sont à bien des égards en trompe-l’œil.

Notre système de santé reste en croissance rapide et tendanciellement supérieure à
celle de notre richesse nationale, ce qui n’est pas viable sur une longue période.
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En terme d’organisation des soins, la réalité demeure largementmarquée par le statu
quo, la complexité, voire de préoccupantes « marches arrières ».

Le bicéphalisme institutionnel est encore la règle entre les services de l’État et la
CNAMTS. Cette situation n’est pas résolue par la multiplication des dispositifs de
coopération qui sont trop souvent devenus la source de nouvelles lourdeurs bureau-
cratiques. Les premiers projets régionaux de santé dépassaient ainsi souvent les
1.000 pages. Celui d’Auvergne avait plus de 350 objectifs...

On doit aussi déplorer des reculs notables. Les SROS, qui comportaient une annexe
portant sur les créations, les regroupements et les suppressions d’activités, avaient
un caractère opposable en 1997. Ils ont été remplacés par de simples indicateurs de
pilotage d’activités.

De même, la restructuration, par la norme d’activités ou l’exigence d’un nombre
d’actes minimum de médecine ou de chirurgie par an et par structure, n’a pas été
mise en œuvre.

Toujours dans cette logique de recul ou de statu quo, la T2A, qui devait poser les
mêmes règles tarifaires entre l’hôpital et le privé, hors missions d’intérêt général, n’a
jamais rempli cet objectif.

Comme toujours dans les processus de changement inachevés, ils sont source d’insa-
tisfaction des acteurs qui risquent d’entraver la poursuite de la démarche de réforme.

Même si les situations sont très différentes entre les activités et entre les régions, les
professionnels de santé traversent une crise qu’il faut prendre très au sérieux, ainsi
que vient de le rappeler, dans un ouvrage récent, le Docteur Bouet, président de
l’Ordre des médecins et membre correspondant de votre Académie. La consultation
lancée par l’Ordre en 2015 montre que 90 % d’entre eux estiment leur mission mal
reconnue. Une étude conduite dans le Limousin, cette même année, fait ressortir
qu’un tiers des médecins et 40 % des infirmiers sont en état de souffrance psychique.
Il en va de même à l’hôpital, qui ne se remet pas des conditions du passage aux 35
heures avec, comme point de focalisation, l’engorgement des urgences.

Pour les patients, la désertification médicale en zone rurale est un problème majeur
comme le sont, dans les villes, les délais grandissants d’accès à certains spécialistes
ou la difficulté de recourir à des médecins autres que ceux du secteur II.

Les risques de tensions dans le secteur de la santé, et notamment à l’hôpital, sont
réels. L’histoire sociale enseigne qu’elles se déclenchent le plus souvent lorsque la
situation commence à s’améliorer.

*
* *

Encouragés par de premiers résultats, placés aumilieu du gué alors que nous entrons
de plain-pied dans le défi du vieillissement et des nouvelles vagues d’innovation
médicales, permettez-moi d’ouvrir quelques pistes de réflexions pour l’avenir.
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Je me référerai aux propositions pour une réforme de l’Assurance-maladie de la
commission VIII de votre Académie ainsi qu’à celles du récent rapport de la Cour
des Comptes sur l’avenir de l’Assurance-maladie.

L’abandon des logiques gestionnaires ou le changement de système m’apparaissent
illusoires et dangereux.

Comme j’ai cherché à le montrer dans mon ouvrage de 2016, La France est la

solution, il faut partir de l’existant, le consolider et rattraper nos retards afin de
pouvoir se projeter et relever le double défi technologique et participatif qui
concerne tous les secteurs de notre société et singulièrement celui de la santé.

L’objectif principal est d’installer, au cœur de notre système de santé, la logique de
coordination des soins et des prises en charges entre la médecine de ville et l’hôpital.
L’article 51 du projet de PLFSS 2018 qui permet de lancer de telles expérimenta-
tions en dérogeant aux règles de financement et d’organisation des soins prépare ce
mouvement.

Pour procéder, dans un premier temps, à une démarche de consolidation et de
rattrapage, plusieurs évolutions pourraient être envisagées :

— élever d’abord les objectifs de santé publique au niveau des objectifs d’équilibre

économique : le Parlement pourrait voter chaque année au sein de l’ONDAM
une enveloppe spécifique de santé publique qui déclinerait, par exemple, le plan
de santé publique présenté par le Premier ministre en mars 2018. Celui-ci est
intéressant même s’il manque, à mon sens, de mesures fortes face à l’alcoolisme
et d’un volet d’action dans le domaine de la santé mentale qui est l’autre grande
misère sociale, celle dont on ne parle pas ;

— il convient ensuite d’achever la réforme institutionnelle pour que l’objectif de

coordination des soins devienne la règle. Pour sortir du cloisonnement entre l’Etat
et la CNAMTS, entre l’hôpital et la médecine de ville, il faut franchir un pas
décisif et fusionner, en une Agence nationale de santé, les caisses d’assurance-
maladie et les services de l’Etat parmi lesquels la DGOS. Les ARS lui seraient
rattachées et constitueraient ses services territoriaux. Gestionnaire unique des
enveloppes hospitalières, de médecine de ville et de santé publique ainsi que des
autorisations, elle aurait les moyens d’accélérer la coordination des soins, de
mettre en place des tarifications innovantes. L’Agence nationale de santé pour-
rait également répartir l’ONDAM sur une base régionale afin d’agir sur les
inégalités territoriales de santé ;

— la culture de la coordination des soins doit passer d’abord par les professionnels de

santé eux-mêmes. Ainsi que le soutient le Président de l’Ordre des médecins, la
formation est la clé pour atteindre cet objectif. Le fait d’avoir un tronc commun
de plusieurs années pour l’ensemble des professionnels de santé irait dans ce sens
comme l’idée qu’un élève-médecin devrait faire ses stages non seulement à
l’hôpital universitaire mais également en hôpital local et enmédecine de ville. Ce
serait une façon aussi d’attirer des jeunes médecins, sur une base volontaire, vers
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la médecine en zone rurale, même si l’ampleur du problème fait qu’il sera
difficile, à terme, d’éviter des mesures plus prescriptives au regard du principe de
la liberté d’installation ;

— enfin et sans polémiquer sur ce point, la généralisation rapide du dossier médical
partagé est une des clés de la coordination des soins et des prises en charge.

D’une manière générale, avant de penser à avancer dans des réformes de structures
telles que celle du panier de soins, qui conduirait à transférer en tout ou partie le
petit risque— si tant est que l’on puisse le définir— vers les mutuelles ou le bouclier
sanitaire, il faut nous atteler à rattraper notre retard dans des domaines sources tout
à la fois d’économies et de qualité des soins.

Pour ne prendre que quelques exemples, si nous avions recours aux génériques sur
une base comparable à celle de nos voisins les plus performants, nous ferions jusqu’à
deux milliards d’euros d’économies par an. Le rattrapage de notre retard dans le
domaine de la chirurgie ambulatoire permettrait d’économiser également plusieurs
milliards d’euros. Le développement de l’hospitalisation à domicile serait aussi
source d’amélioration de la qualité des soins et d’économies.

Ces mesures parfaitement à notre portée sont de nature, comme ne cesse de le
rappeler la Cour des Comptes, à mettre en excédent notre assurance-maladie. Ce
seraient autant de marges que l’on dégagerait pour investir dans tous ces domaines
où il faut le faire, ou en faveur des professionnels de santé dont l’érosion du niveau
de vie est une des causes du malaise actuel.

C’est la condition aussi pour relever les défis de demain.

Entre rattrapage et projection, il y a une question trop souvent occultée. C’est celle
de la réduction des soins inutiles ou dangereux. Sans remonter à l’ouvrage d’Archi-
bald Cochrane sur l’efficacité de la médecine, des études récentes de l’Institute of

medecine américain ou duBritishmedical journal soutiennent que 30 %des dépenses
de soins seraient inutiles ou même dangereuses. L’OCDE évalue à 10 % la propor-
tion des dépenses hospitalières consacrées à réparer des erreurs médicales. Sans être
à même de discuter ces chiffres, on ne peut qu’être frappé, par exemple, par le fait
que la prévalence de certaines interventions chirurgicales varie du simple au double
d’un département à l’autre.

Cette question permet de lancer un premier pont entre les conditions actuelles
d’exercice et le développement des méga-données et de l’intelligence artificielle.
Votre Académie travaille activement sur ces questions avec l’Académie des sciences.
Récemment, le professeur Nordlinger a souligné devant vous les perspectives ainsi
ouvertes dans le domaine du cancer. Une récente communication du professeur
Lajonchère devant votre Assemblée a montré le potentiel de ces nouvelles techno-
logies notamment dans l’amélioration de la fiabilité du diagnostic.

*
* *
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De fait, nous sommes à un instant historique pour notre système de santé.

La médecine devient P4 : prédictive, préventive, personnalisée et participative.

Sans entrer dans l’illusion de la capacité de l’homme à effacer la mort elle-même, la
difficulté à lutter contre tous les cancers étant de nature à nous rendre prudents et
modestes, des mouvements de fonds sont néanmoins à l’œuvre.

Les géants du numérique, d’IBM à Google ou Microsoft, entrent dans le secteur de
la santé. On estime à 25Mds de dollars le marché du numérique dans le domaine de
la santé en 2020 et c’est sans doute une estimation basse.

Dans le même temps, les patients s’imposent comme les nouveaux acteurs du
système de santé. Toutes les études le montrent : ils ont confiance en leurs médecins.
Mais ils veulent comprendre, comparer, participer à la prévention et aux traite-
ments. Internet et les réseaux sociaux démultiplient ces attentes.

Au colloque singulier, et plusieurs fois millénaire, entre le médecin et son patient
s’invitent la machine et les systèmes experts.

Un système de santé triangulaire se dessine associant professionnels de santé,
patients et intelligence artificielle.

Les actions à conduire aujourd’hui dans le domaine de la coordination des soins
sont infiniment utiles pour préparer ces évolutions.

Les problèmes déontologiques et éthiques qu’il faudra résoudre sont cependant
considérables :

— quelle autorité validera et autorisera la mise sur le marché de systèmes experts
d’aide au diagnostic ?

— comment faudra-t-il faire évoluer la formation médicale et les pratiques pour
que l’homme ne s’efface pas devant lamachinemais sache pleinement s’en servir
pour parvenir, plus encore qu’aujourd’hui, au juste soin ?

— comment accompagner le développement de la télémédecine et des objets
connectés faisant du patient l’acteur de sa propre santé et l’interlocuteur
du médecin, sans créer des dangers nouveaux et en garantissant le secret
médical ?

À cela s’ajoute la question du financement de notre système de santé pris dans le
triple mouvement du vieillissement de la population, du développement de la
médecine prédictive et des nouveaux traitements dont les coûts devraient être
considérables, ainsi que l’ontmontré les travaux deMM.Huguier,Milhaud,Denoix
de Saint-Marc et Bouvenot.

Le risque paraît évident : c’est celui de la transformation de la médecine en un vaste
marché à plusieurs vitesses en fonction des moyens de chacun, une médecine
inégalitaire financée selon une logique assurantielle. Il s’agirait d’une profonde
régression de civilisation. Notre cohésion sociale n’y survivrait pas.
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Ces débats, ces défis sont l’affaire de tous. Ils sont politiques au sens le plus noble du
terme.

À la place éminente qui est la sienne, à la fois à la pointe du progrès médical et de la
conscience humaniste, l’Académie de médecine a un rôle majeur à jouer.

En d’autres temps, je l’ai pensé s’agissant de l’intégration des questions de santé
publique dans l’organisation des soins.

Je le crois plus fortement encore aujourd’hui où nous entrons dans l’ère d’une
médecine augmentée par la révolution numérique et l’émergence du patient acteur
de sa santé.

Je vous remercie.
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CHRONIQUE HISTORIQUE

Robert Debré (1882-1978) une vocation française
M  : R D. . R CHU. C  

’. UNICEF

Patrice DEBRÉ *

RÉSUMÉ

Membre de l’Académie nationale de médecine (1933) et de l’Académie des Sciences
(1961), Robert Debré fut un des principaux fondateurs de la Pédiatrie Française,
le promoteur de la réforme hospitalo-universitaire (1958), le créateur du Centre interna-
tional de l’enfance (1949), le récipiendaire d’un prix Nobel de la paix au titre de l’Unicef
(1965). Il présidera l’Institut National d’Hygiène de 1946 à 1964, l’école de santé publique
de Rennes (1960) et le Haut Comité contre l’alcoolisme (1954). Nous rapportons ici
quelques éléments d’une vie guidée par l’honneur et la passion de servir.

SUMMARY

Member of the National Academy of Medicine (1933) and the Academy of Sciences
(1961), Robert Debré was one of the main founders of the French Pediatrics, the promoter
of the university-hospital reform (1958), the creator of the International Children’s Center
(1949), the recipient of a Nobel Peace Prize under Unicef (1965). He chaired the board of
theNational Institute of Hygiene from 1946 to 1964, the School of PublicHealth in Rennes
(1960) and the High Committee Against Alcoholism (1954). Here we report some
elements of a life guided by honor and the passion to serve.

* Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris 06, CIMI — Paris, F-75013, France ; Inserm, U1135,
CIMI- Paris, Paris, F-75013, France ; AP-HP, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Département d’Immuno-
logie, Paris, F-75013, France.

Membre de l’Académie nationale de médecine
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Robert Debré (1882-1978)

INTRODUCTION

En 1933, année où il est nommé titulaire de la chaire de bactériologie à la faculté de
médecine de Paris et chef de service à la clinique médicale infantile des Enfants
Malade, Robert Debré est élu à l’Académie Nationale deMédecine et y est accueilli
par Émile Roux et Marie Curie. Il est alors dans le parcours d’une carrière qui fera
de lui le principal fondateur de l’école française de pédiatrie, le promoteur de la
réforme hospitalo-universitaire, le récipiendaire d’un prix Nobel de la paix au titre
de l’Unicef, le créateur du Centre international de l’enfance, le défenseur de la
recherche biomédicale et de la santé publique, l’ambassadeur d’une solidarité
française pour l’enfance déshéritée. Mais il aura également à assumer ses origines
juives, en chef d’une famille qui associera à la médecine et à la science, la politique
et l’art. Revisiter sa biographie [1-3], c’est aussi découvrir différents aspects de sa
personnalité qui recoupent une partie de l’histoiremédicale et de la société française
du 

e siècle, mais aussi celle des préoccupations de l’Académie deMédecine dont il
fut un membre particulièrement actif et qu’il présida.
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Les racines juives

Le 3 décembre 1940 paraît dans « Paris Soir » un article qui met directement en
cause Robert Debré et son appartenance à l’Académie de Médecine : « Des nomi-
nations aussi scandaleuses que celle du juif Debré à la chaire de bactériologie de la
faculté de médecine étaient bien faites pour accéder aux honneurs... Avoir un
juif...membre de l’Académie de médecine était le plus sûr moyen pour ces grandes
boutiques de développer leurs affaires... ». Toute sa vie, Robert Debré allait ainsi
avoir à assumer ses racines juives.

Robert Debré est né à Sedan le 7 décembre 1882 dans une famille de juifs alsaciens
où dominait un double attachement à la religion et à la France, à laquelle les
communautés juives d’Europe de l’Est avaient été intégrées à la fin du 

e siècle.
Les Debré — déformation de Desprès par l’accent alsacien — sont originaires de
Westhoffen dans le Bas-Rhin. Avec sa pipe et sa chope de bière, une tradition
familiale rattachait son grand-père paternel au portrait duRabinRed de l’ami Fritz,
dans le célèbre roman d’Erckmann et Chatrian. Du côté de sa mère, née Trenel, la
famille porte des noms de villages voisins de Metz, où elle s’était fixée depuis des
générations, fière d’alliance bourgeoise avec des notables israélites. Simon Debré, le
père de Robert Debré, avait opté pour la France après le traité de Francfort et, geste
courageux, avait abandonné les siens et le village deWesthoffen, alors occupé par les
allemands, pour gagner Paris et la liberté. De vocation et tradition religieuse, il
intégra une école rabbinique que dirigeait le père de sa future femme. C’est à
l’instruction de ce séminaire que Simon Debré dut son apprentissage de Rabbin.
Une fois ordonné, il fut désigné pour occuper le poste de Rabbin à Sedan, puis à
partir de 1888, à Neuilly. Robert Debré passera dans cette banlieue parisienne la
majeure partie de son enfance. Quelle influence un tel environnement eut-il sur la
carrière du futur pédiatre ? L’essentiel est de dire que ce poids des pratiques
religieuses s’arrêta aux portes du jardin de Neuilly et de la synagogue, mais les
origines étaient là. Assurément athée, refusant ainsi l’héritage religieux, Robert
Debré devait cependant profondément intégrer le patriotisme familial et s’en faire
une leçon de vie. L’horizon de l’enfance allait s’élargir avec la vie collégiale et
l’univers de la différence qu’il allait connaître au lycée Janson-de-Sailly. Robert
Debré y rencontra quelques un de ces fils de grands dignitaires républicains qui
allaient être ses plus fidèles compagnons tels les Coulon ou les Ferry. La proximité
des palais de la république fit sans doute plus pour le jeune lycéen que celle de la
synagogue.

Par la suite, l’affaire Dreyfus, et, avec elle, la violence des paroles, des écrits, des
pensées, la lutte pour la vérité, l’antisémitisme, frappèrent alors le jeune adolescent
de plein fouet. C’est dans cet esprit, animé des idées socialistes que le petit groupe
d’étudiants devait se laisser entraîner en quête d’un syndicaliste révolutionnaire vers
le mouvement des Universités Populaires, et le monde ouvrier. Là, avec une série
d’ouvriers typographes et ses compagnons de lycée, Robert Debré allait créer une
imprimerie autogérée qui fut inauguré par Anatole France. Mais en même temps,
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cet engagement contestataires et généreux lui montra les limites de la révolution
permanente et le conduisit à rechercher d’autres fondements et d’autres horizons
que le syndicalisme. Robert Debré quitta le prolétariat pour la Sorbonne où le
groupe d’étudiants qui l’avait suivi s’élargit avec l’arrivée de Jacques Maritain,
philosophe humaniste et chantre de la démocratie chrétienne. Le futur pédiatre
s’inscrivit en licence de lettre, mention philosophie. La Sorbonne, autant que
l’affaire Dreyfus lui permis de rencontrer alors Lucien Lherr, un pionnier du
socialisme, qui le présenta à Charles Peguy qui avait besoin de jeunes bataillons
dreyfusards pour l’animation des « Cahiers de la Quinzaine » dans la modeste
boutique du 8 rue de la Sorbonne. Le poète, militant socialiste libertaire, qui luttait
contre la servitude de la misère, eut une profonde influence sur Robert Debré. « J’ai
souvent pensé à lui dans les moments difficiles » disait-il. N’est-ce pas spontané-
ment vers Peguy qu’il se dirigea lors de la déclaration de guerre de 1914 ? Mais
malgré l’admiration qu’il avait pour le poète, et sa sensibilité pour la philosophie et
sans doute aussi l’engagement politique, Robert Debré devait décider d’une autre
carrière et quitter la Sorbonne pour des études médicales.

Les premiers pas en Médecine

Lorsque Robert Debré s’inscrivit en Faculté, l’École Française de Médecine comp-
tait parmi les meilleures du monde. Elle était cependant plus tournée vers l’obser-
vation clinique que la thérapeutique qui n’avait alors que peu de moyen. Dès sa
seconde année d’études Robert Debré devait fréquenter un hôpital d’enfant, l’hôpi-
tal Trousseau où il allait devenir externe, interne, puis directeur de laboratoire. Ce
fut sans doute un premier déclic, il comprit que la pédiatrie, qui n’existait pas
vraiment encore, permettait d’observer le développement du petit homme, de
l’enfance à l’âge adulte, de s’intéresser aux relations entre mère et enfant, de
découvrir un monde inconnu de nouvelles maladies héréditaires. L’internat permet
à Robert Debré de parfaire sa formation de futur pédiatre auprès de prestigieux
maîtres. Il fut l’interne d’Antoine Marfan, qui avait imposé les premiers box
d’isolement d’enfants nés de mères tuberculeuses. Marfan dirigeait alors le service
de pédiatrie de l’hôpital des Enfants Malades, alors fera le premier hôpital pédia-
trique du monde, car, pour la plupart des hôpitaux, enfants et adultes étaient
hospitalisés dans les mêmes salles communes. Ce médecin avait pris la direction du
service de Diphtérie en même temps qu’il avait organisé la première consultation de
nourrissons. Mais Debré ne se contenta pas de semestre de clinique. Contrastant
avec la biologie hospitalière naissante, l’anatomie pathologique était à l’heure une
discipline médicale en pleine essor. Le jeune interne apprit à Boucicaut les gestes
rapides de l’autopsie. Robert Debré devait compléter sa formation chez Arnold
Netter à Trousseau. Ce dernier avait été l’un des fondateurs de l’hygiène moderne
qu’il avait apprise puis enseigné sous l’autorité d’Adrien Proust, le père de l’écrivain.
Il fut un des premiers à souligner à Robert Debré l’importance de la biologie
hospitalière dont il pensait qu’elle devait impérativement compléter l’examen clini-
que des petits malades.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 1221-1228, séance du 6 mai 2018

1224



C’est au cours de ces années d’apprentissage qu’il rencontra Jeanne Debat Ponsan,
une des premières femmes reçues à l’internat des hôpitaux de Paris, qu’il devait
épouser le 4 août 1908. Ils eurent trois enfants : Michel né en 1912, Claude en 1913
et Olivier en 1920. Jeanne Debat Ponsan était la fille d’Edouard Debat Ponsan,
peintre en vogue pour ses portraits mondains et allégories historiques, en même
temps que ses paysages de campagne. A la suite de critiques des médias sur un de ses
tableaux, sorte de manifeste proDreyfusard, le peintre s’était établit en Touraine, et
c’est ainsi que Robert Debré, fréquenta la région. Il prit plaisir à ces séjours
tourangeaux, pédiatre au pays de Fidèle Bretonneau, à la découverte de lamédecine
de campagne.

La guerre de 1914-18 vint rompre ses premières années de vie professionnelle et
familiale. Ce fut la Somme, Verdun, les champs de bataille dans une ambulance de
campagne, ou encore les laboratoires de Bactériologie de l’arrière. Et puis aussi un
soir sous les obus, passé avec Robert Proust à la rencontre imaginée de son frère
Marcel. La guerre finie, de novembre 1918 à juillet 1919, Robert Debré est affecté à
la mission militaire et administrative d’Alsace, dont la section médicale est alors
dirigée par Edouard Rist. Il y prend la direction de l’institut d’hygiène et enseigne
la bactériologie au point d’avoir l’honneur de faire la première leçon médicale
en français à l’université de Strasbourg libéré. Cependant, malgré les propositions
du Doyen Weiss qui lui propose la chaire de Bactériologie et les succès de ses
premiers travaux (un premier cas de Pasteurellose humaine), Debré opte pour la
médecine clinique et décide de regagner Paris pour entamer un nouveau plan de sa
carrière.

La Pédiatrie

Reçu en 1921, à 39 ans, médecin des hôpitaux, Il deviendra cette année là chef de
service à l’hôpital Bretonneau, puis dans les années 30 à l’hôpitalHerold et enfin aux
Enfants Malades. La Pédiatrie, alors prise « à bras le corps », devait lui faire fonder
peu à peu une véritable école en regroupant autour de lui une équipe de jeunes
pédiatres ambitieux auxquels imposait son exigence, sa volonté de travail, et sur
lesquels il exerçait une forte influence. Jean Bernard, Maurice Lamy, Julien Marie,
Schapira, Royer, Thieffry, Brissaud, Soulié, Minkowsky, Semelaigne, Triboulet,
Ribadeau Dumas, Lelong, Robert Broca et bien d’autres encore, seront de ceux là.
Il ne s’agissait pas de se limiter aux soins et enseignements au lit du malade. Son
parcours en biologie lui montrait que le microscope appartenait aussi au diagnostic
et la prise en charge des maladies de l’enfant. C’est ainsi qu’il introduisit les sciences
biologiques à l’hôpital, génétique, embryologie, biochimie, biophysique. Chaque
semaine Robert Debré se rendait à l’institut Pasteur, pensant important de rencon-
trer les plus grands chercheurs ; Il y connût Charles et Maurice Nicole, ainsi
qu’Albert Calmette dont il devait fréquenter les laboratoires et se lier de grande
amitié. C’est là qu’il rencontra aussi Gaston Ramon, l’inventeur de l’anatoxine, qui
devint un de ses proches.
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Dès les années 1920, Il s’intéressera à de nombreux champs de la Pédiatrie : aux
méningites, à leurs traitements et prévention, à la rougeole et sa résistance, à la
scarlatine et sa prévention par sérothérapie, à l’endocardite maligne, à la tubercu-
lose, à la gonococcie, à la grippe, à la fièvre typhoïde, à la pasteurellose humaine, à
la périarthrite noueuse, à la varicelle, aux oreillons, à l’amibiase, à la mélitococcie, à
la sporotrichose, aux infections anaérobies... toutes infections auxquelles il s’atta-
que par des recherches épidémiologiques, bactériologiques et surtout immunologi-
ques. Mais aussi, il décrit le diabète ourlien, l’asthme infantile, la phénolémie et
phénolurie, les bronchiectasies infantiles, la pachyhémorragie du nourrisson, les
convulsions de l’enfant, l’acrodynie, l’acidose du nouveau né. Il étudie l’hémato-
poïèse, décrit des formes atypiques de leucémies et polyglobulies de l’enfant, analyse
les groupes sanguins que Landsteiner a récemment décrits. Il s’intéresse auxmalfor-
mations congénitales, à la maladie de Hirschsprung, à l’ictère hémolytique familial,
à la maladie d’Addison, ou encore à l’hygiène dans les salles d’hôpital, à la tuber-
culose du cobaye au contact des tuberculeux, aussi bien que l’épuration des eaux
usagées où aux œuvres de placement des tout-petits. Il court d’un sujet à l’autre,
d’une thématique à l’autre. Il s’intéresse à tout ce qui touche l’enfant et l’enfance. Il
publie, et il publie beaucoup. Son école acquit une renommée qui dépasse vite les
frontières. Plus tardivement il s’intéressera à de nouvelles affections dont il fera la
première description telle la maladie des griffes du chat, dont l’agent, une bartenel-
lose ne fut identifié qu’en 1989, ou d’autres qui porteront son nom tel le syndrome de
Toni Debré Fanconi, tubulopathie héréditaire, le syndrome de Debré Fibiger,
désordre hormonal atteignant la croissance, l’état sexuel et l’élimination de sel, ou
d’autres troubles hormonaux atteignant la thyroïde, syndrome deDebré Semelaigne
avec pseudo-hypertrophie musculaire, ou détruisant l’hypophyse, syndrome de
Debré JulienMarie, avec nanisme. La clinique des EnfantsMalades deviendra ainsi
un véritable Institut innovant, où la clinique associe les laboratoires. C’est grâce à lui
que l’hôpital des Enfants malades sera le creuset de la biologie et de la génétique
moléculaires. Robert Debré choisissait délibérément des personnes qui puissent
faire le pont entre la clinique et la recherche. Dans un projet de modernisation de la
médecine et du système de santé français, qu’il avait déjà élaboré pendant la guerre
de 39-45, il insistait sur le fait que cette indispensable modernisation biologique ne
pouvait se faire en dehors de la clinique .toutes les disciplines de la pédiatrie sont
présentes : Maladies Infectieuses, Endocrinologie métabolisme, Neurologie, Néph-
rologie, Génétique, Périnatalologie.... Les plus grands noms de lamédecine d’enfant
du monde, l’italien Guido de Toni, le Suisse Guido Fanconi, l’américain Charles
Janneway, entre autres, s’y succéderont. En même temps Robert Debré promeut la
pédiatrie internationale en parcourant le monde.

La politique publique

L’après guerre 39-45 verra naître ses grandes actions de politique publique nationale
et internationale En 1946 il participe à la création du Fonds des Nations Unis
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FISE/UNlCEF à l’enfance, et à ce titre, fut l’une des trois personnes désignées pour
recevoir le prix Nobel de la paix en 1965. Avec l’aide du gouvernement français et la
participation de l’Organisation Mondiale de la Santé, il crée en 1949 le « Centre
international de l’Enfance », destiné à former à la pédiatrie sociale les futurs cadres
de la santé publique des pays gravement touchés par la guerre ou en voie de
développement. Le centre s’installera au Château de Lonchamp. Il travaillera au
sein de cet organisme sur le BCG avec René Dubos de l’Institut Rockefeller. Au
début de 1946, Robert Debré est nommé à la présidence du conseil d’administration
de l’Institut National d’Hygiène, futur INSERM, qu’il présidera jusqu’en 1964. Il
supervisera lamise en place d’un « comité d’études sanitaires de la Sécurité sociale »
destiné à financer la recherchemédicale et, notamment, l’Institut. En 1958 le général
De Gaulle lui confie la réforme hospitalo-universitaire qui aboutira au temps plein,
à la double appartenance, et à la création des Centres Hospitalo Universitaires
(CHU). La réforme de la médecine se concrétise par 3 Ordonnances et 1 décret en
date des 11 et 30 décembre 1958, relatifs à la création des CHU, à la réforme de
l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale. Elle instaure
la fusion de la faculté de médecine et de la clinique au sein de CHU et crée un corps
de professeurs hospitaliers et universitaires plein temps (PU-PH), qui devront
assurer, au moins en théorie, la triple fonction de soins, d’enseignement et de
recherche. La période est historique car elle se situe entre la IV république finissante
et la Vème dont la constitution a été votée mais qui n’a pas encore de Président. La
quasi totalité des textes seront élaboré par un Comité Interministériel présidé par
Robert Debré. Michel Debré, nommé premier ministre en janvier 1959 apportera
toute sa détermination pour appliquer l’œuvre de son père. Malgré les réticences de
certains, et les difficultés de mettre en place une telle innovation, cette réforme
essentielle, devaient faire rentrer le système hospitalier et les Facultés de Médecine
français dans l’ère moderne. Mais Robert Debré souhaitait une intégration plus
grande avec la Recherche. En 1960, la réforme est complétée par un décret qui
prévoit de réserver, dans chaque CHU, des surfaces pour la recherche. En 1973, il
concluait ainsi un colloque à Rouen sur la Santé Publique : « Vous ne pouvez pas
entrainer vers une discipline ou une carrière l’élite de vos jeunes, s’il n’y a pas l’appât
de la recherche. Vous le savez, la curiositéde la recherche, le goût de la recherche,
constitue un moteur d’une très grande puissance pour les esprits éveillés » [4].

Homme de santé publique, Il participe à la création de l’école de santé publique de
Rennes dont il fut le premier président du conseil d’administration en 1960, s’inté-
resse à la pédiatrie sociale, à la protection maternelle et infantile, à la démographie,
et aux fléaux sociaux : Pendant plus de 20 ans, il présidera le Haut Comité d’infor-
mation et de lutte contre l’alcoolisme où il avait été nommé en 1954 par Pierre
Mendes France.
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CONCLUSION

Les honneurs consacrent son œuvre : Il est élu Membre de l’Académie des sciences
le 27 février 1961 (section de médecine et chirurgie ; en 1976, section de biologie
humaine et sciences médicales). Un hôpital dans le 19e arrondissement de Paris
(l’hôpital Robert Debré), porte son nom, ainsi que le CHU de Reims, le pôle enfant
du CHU d’Angers, l’hôpital d’Amboise (Indre-et-Loire), et le grand amphithéâtre
de la Faculté de Médecine et Pharmacie de Poitiers. Mais le meilleur hommage est
ailleurs : il est dans la vision qu’il insuffla en créant les structures médicales, de santé
publique, et à l’international qui ont profondément modifié la Médecine Française.

RobertDebré a parcouru tous les champs, toutes les dimensions, tous les disciples de
la pédiatrie, et de la médecine tout court. Médecin, enseignant, chercheur mais
homme de politique publique, il a influencé de nombreuses générations demédecins,
scientifiques et administrateurs. Lorsqu’il s’est éteint à 96 ans, le regard tourné
encore vers le futur, la lumière sur le cadran solaire de sa propriété de Touraine
indiquait : Chaque heure apporte une espérance.
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RÉSUMÉ

L’organisation à Lille du 4 au 6 juin 2018 d‘une séance délocalisée de l’Académie nationale
de médecine, pour la première fois de son histoire, est une occasion d’évoquer les grandes
figures de la médecine lilloise, membres de l’Académie qui ont promu le renom de la faculté
et apporté leur contribution aux travaux de l’Académie. Médecins et chirurgiens pour la
plupart, pharmaciens, biologistes ou vétérinaires, ils ont eu un rayonnement particulier dans
la formation, l’éveil de vocations, la création de fondations, organismes ou édifices hospita-
liers ou universitaires. Ont été ici rassemblés sous le nom de « pastoriens » ceux dont l’action
s’est inscrite dans la lignée de Louis Pasteur : son séjour lillois fut bref mais très détermi-
nant. Il existe à Lille une tradition de très grands chirurgiens. D’autres académiciens ont été
de grands médecins, dont la formation et l’action les ont rendus proches de leurs collègues
parisiens, sans que soit reniée leur franche originalité.

* Membres de l’Académie nationale de médecine
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SUMMARY

In Lille from 4 to 6 June 2018, was organized a relocated meeting of the French National
Academy of medicine, for the first time in its history. This is an opportunity to talk about the
great medical figures of Lille, which promoted the reputation of the Faculty and contributed
to the works of the Academy. Mainly physicians and surgeons, chemists or biologists, they
particularly influenced training, awakened vocations, contributes to creation of foundations,
organizations and hospital or university buildings.We named as ‘‘ Pastorians ’’ those whose
action enrolled in line with the short but very critical establishment of Louis Pasteur in Lille.
In Lille there is a tradition of very great surgeons. Others were great physicians, whose
training and actionmade them close to their Parisian colleagues, unless be denied their clear
originality.

Fondée en 1820 sous Louis XVIII, l’Académie Royale de Médecine fut « spéciale-
ment instituée pour répondre aux demandes du gouvernement sur tout ce qui
intéresse la santé publique... », s’occuper « de tous les objets d’étude ou de recher-
ches qui peuvent contribuer aux progrès des différentes branches de l’art de guérir ».
DeRoyale, l’Académie devint Impériale de 1851 à 1870, puis Nationale par décision
du 1er mars 1947. Ses statuts ont été actualisés dans la loi de 2013 relative à
l’enseignement supérieur et à la recherche, selon des modalités analogues à ceux des
5 composants de l’Institut de France du quai Conti (Académie française, Académie
des inscriptions et belles lettres, Académie des sciences, Académie des beaux-arts,
Académie des sciences morales et politiques) dont historiquement l’Académie de
médecine ne fait pas partie. Ses réunions se tiennent depuis le début du e siècle
dans un hôtel art nouveau au 16 de la rue Bonaparte.

La Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de Lille a été créée par décret en
1875. Elle succédait à Faculté de Médecine ouverte à Douai en 1570 au sein de
l’Université inaugurée sur l’initiative de Philippe II d’Espagne. À Lille la croissance
démographique liée à l‘industrialisation, l’émulation suscitée par l’institution à la
même époque des facultés catholiques, contribuèrent à la rapide progression des
facultés d’état. Bénéficiant de terrains offerts par la ville, la faculté de médecine
s’implanta rue Jean Bart à partir de 1892, à proximité des autres sites universitaires.
En remplacement de l’hôpital Saint-Sauveur et de l’hôpital général, étroits et
désuets, fut conçu le projet original d’un grand centre hospitalier et universitaire au
sud de Lille, entrepris dans les années 1930, ralenti par la guerre et achevé en 1958.
En 1996 la Faculté fut scindée en un pôle Recherche et un autre pôle Formation
construit sur le même site.

Le dynamisme en tous domaines des équipes hospitalières et universitaires lilloises,
probablement la proximité géographique avec la capitale, ont contribué de tout
temps à leur reconnaissance nationale et leur investissement au sein de l’Académie
de médecine. Pour des raisons historiques et statutaires, les membres ont figuré
initialement au sein des différentes sections médicales, chirurgicales, biologiques,
vétérinaires de l’Académie. De 1947 à 2002, les membres provinciaux ont appartenu
à la 8e section des « membres non résidants » ou la 7e section des « membres libres ».
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Ils sont maintenant élus « membres correspondants non résidants » puis éventuel-
lement « membres titulaires non résidants » au sein de l’une des 4 divisions :
médecine et spécialités médicales ; chirurgie et spécialités chirurgicales ; sciences
biologiques et pharmaceutiques ; médecine préventive et sociale, sciences vétérinai-
res et membres libres ou santé publique.

À notre connaissance, une bonne quarantaine d’universitaires lillois, médecins,
pharmaciens, vétérinaires... ont été élus au sein de l’Académie. Certains ont eu un
rayonnement plus particulier qui sera ici souligné.On en reconnaît dans la lignée des
« pastoriens » (Calmette, Guérin, Gernez-Rieux, Voisin....), de biochimistes (à la
suite de Polonowski, Lespagnol, Boulanger....), de grands médecins (Surmont,
Carrière, Huriez, Linquette....), de grands chirurgiens (Lambret, Delannoy, Verhae-
ghe, etc.). D’autres ont tenu une place originale comme Laguesse qui définit pour la
première fois le concept de cellule endocrine. Certains ont eu un rôle majeur comme
administrateurs et dans la construction d’hôpitaux, surtout du très grand édifice
hospitalier et universitaire lillois, l’un des tous premiers de France d’une capacité de
plus de 3 000 lits, employant plus de 15 000 personnes dont près de 4 000 médecins,
enseignant plus de 10 000 étudiants. Ces Académiciens ont contribué à dynamiser le
renom de leur ville d’origine, tout en apportant leur pierre à l’édifice de l’Académie
Nationale de Médecine.
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Édouard LAGUESSE
(1861-1927)

Né le 23 avril 1861 à Dijon où son père était médecin, Gustave François Antoine dit
Édouard Laguesse fait ses études de médecine à Paris. Après sa thèse en 1885, il y
poursuit des études scientifiques orientées vers l’embryologie et l’histologie, est
licencié puis docteur ès Sciences Naturelles en 1890. L’année suivante, il est nommé
à Lille en tant que Chef de travaux pratiques d’histologie, devient en 1892 agrégé en
Anatomie, puis nommé Professeur d’Histologie en 1896 où il crée la discipline.

Ses travaux porteront particulièrement sur le pancréas et le développement histolo-
gique depuis la période embryonnaire jusqu’à l’âge adulte. Dès 1893 il montre que
les îlots décrits au sein du pancréas en 1869 par Langerhans sont richement
vasculaires, sans rapport avec les canalicules pancréatiques. Il émet l’hypothèse que
le modèle du diabète constaté chez le chien pancréatectomisé s’explique par
l’absence de ces îlots, ce qui suggère leur intervention dans une sécrétion interne. À
l’image des termes holocrine et mérocrine créé par Ranvier, il crée à Lille le terme
d’endocrine (de endon = en dedans, et krino = je sécrète) pour désigner ce type de
cellules déversant dans le sang circulant leur produit de sécrétion. En 1904 à
l’Académie de Médecine, face à l’incrédulité générale, son maître parisien Étienne
Lanceraux avec qui il a continué à collaborer, soutient l’origine pancréatique du
diabète maigre et attribue à Laguesse le mérite de cette conception.

Laguesse établit que des îlots primaires apparaissent précocement chez le fœtus. Se
constitue vers le milieu de la grossesse une poussée d’îlots intermédiaires, puis des
îlots secondaires nés d’une transformation acineuse. On désigne sous le nom de la
« théorie du balancement de Laguesse », l’hypothèse que les cellules endocrines et
exocrines du pancréas sont de même origine embryologique, ne sont pas soumises à
une différenciation irréversible, mais peuvent se transformer d’une variété à une
autre. Laguesse souligne que dans la recherche du produit de sécrétion, il convient
de séparer les îlots du reste du pancréas pour éviter sa digestion par la trypsine.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 1229-1258, séance du 5 juin 2018

1232



À l’aube du e siècle, Édouard Laguesse a ouvert la voie de l’endocrinologie.
Bientôt celle-ci est confortée par la proposition du terme « hormone » (de ormao=
j’excite) par Starling en Grande-Bretagne en 1905 (à propos de la sécrétine). J de
Meyer en Belgique suggère à Laguesse la dénomination « insuline » pour désigner
l’hypothétique produit de sécrétion des îlots. L’insuline fut finalement isolée en 1921
par Banting (et Best), ce qui lui valut ainsi qu’à Mac Leod l’attribution du prix
Nobel.

Édouard Laguesse sera élu membre correspondant non résidant de l’Académie
Nationale deMédecine en 1911. En 1925 Édouard Laguesse et Édouard Hedon ont
reçu le prix Albert 1er de Monaco attribué par l’Académie de Médecine pour leurs
travaux précurseurs à la découverte de l’insuline. Un livre jubilaire fut consacré lors
d’un congrès à Londres en 1927, peu avant son décès en novembre dans sa ville
natale à Dijon.
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LES PASTORIENS
Louis PASTEUR (1822-1895)

Né à Dôle dans le Jura en 1822, Louis Pasteur n’était pas médecin, n’a passé que
quelques années à Lille. Il y est nommé en 1854 Professeur de chimie et Doyen de la
Faculté des sciences, nouvellement créée. C’est dans son discours inaugural qu’il
prononce la sentence célèbre : « Dans le champ de l‘observation, le hasard ne
favorise que les esprits préparés ». Les trois années lilloises de Louis Pasteur ont été
parmi les plus marquantes et les plus productives de sa carrière.

S’intéressant à la fermentation depuis 1849, il répond à la demande des brasseurs du
Nord d’améliorer la conservation de la bière. Après trois années de recherches, il
présente en 1857 devant la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille
un « Mémoire sur la fermentation appelée lactique ». Plus tard, dans la lignée de ces
études, il réfutera la théorie de la génération spontanée, contribuera à conforter
l’origine microbienne des maladies infectieuses, l’opportunité du chauffage dans la
conservation (« pasteurisation »), recommandera l’asepsie plutôt que l’antisepsie,
participera à l‘immunisation vaccinale.

Membre de l’Académie des Sciences en 1862, il sera élu « membre associé libre » de
l’Académie deMédecine en 1873 à une seule voix demajorité.... Il y fera en 1878 une
conférence mémorable sur la théorie des germes, exposant l’importance du lavage
desmains des chirurgiens, de l’usage dematériel stérile et du nettoyage de toute zone
à opérer. Il sera membre de l’Académie vétérinaire en 1879, et membre de l’Acadé-
mie française en 1882, élu sur le fauteuil d’Emile Littré dont il prononcera l’éloge,
non sans en mentionner le positivisme et le manque de rigueur scientifique.

Dans le Nord, Louis Pasteur conserve une aura particulière du fait de la création en
1895 de l’Institut Pasteur de Lille. Bénéficiant d’une subvention publique, celui-ci
fut construit sur un terrain offert par lamunicipalité et reconnu d’utilité publique en
1898. Louis Pasteur et l’instrument scientifique de recherche qu’a constitué l’Insti-
tut Pasteur lillois, sont à l’origine d’une grande lignée de scientifiques et demédecins
« pasteuriens ».
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Albert CALMETTE
(1863-1933)

Né à Nice, fils d’un chef de division préfectoral, Albert Calmette fait ses études à
Clermont-Ferrand, à Brest, au lycée Saint-Louis à Paris. Il est élève de l’Ecole
Navale de Brest, exerce dans la marine à Hong-Kong, à Terre-Neuve et Saint-Pierre
et Miquelon, et dans différents pays d’Afrique Noire. Il étudie la bactériologie à
Paris auprès d’Emile Roux, est associé aux travaux de Louis Pasteur qui le charge de
la création de l’Institut Pasteur de Saïgon. Dans ces différents pays, il contribue à la
mise au point de différents sérums et vaccins.

Sa carrière se poursuit à Lille. En effet en 1894 une importante épidémie de diphtérie
le conduit à mettre en place rapidement un centre de production de sérum antidiph-
térique, dans des locaux provisoires abandonnés de la faculté des sciences. Il est alors
désigné parRoux et Pasteur pour l’organisation de l’Institut Pasteur dont il assurera
la direction durant 25 années. À Lille, il fonde aussi en 1901 le dispensaire Émile
Roux de lutte contre la tuberculose, en 1904 la Ligue duNord contre la tuberculose.

Sa contribution scientifique majeure est bien entendu la mise au point avec Camille
Guérin d’un vaccin dirigé contre la tuberculose. L’atténuation du bacille de Koch
fut très progressivement obtenue à partir de 1908 par des mises en cultures succes-
sives en présence de bile. Le vaccin, d’abord testé chez des enfants nouveau-nés à
l’Hôpital de la Charité de la rue des Saints-Pères à Paris en 1921, démontre son
efficacité et sa tolérance. Le retentissement de cet événement a été historiquement et
universellement considérable.

Albert Calmette s’implique parallèlement dans le développement de l’hygiène,
l’épuration du réseau des eaux fluviales de la ville. Son activité ne cessera pas durant
les quatre années d’occupation de la première guerre mondiale, où il participe à
l’organisation des soins, poursuit la fabrication des vaccins, alors que son épouse est
détenue plusieurs mois en otage, que son frère Gaston Calmette, directeur du
Figaro, a été assassiné enmars 1914 parHenriette Caillaux, l’épouse duministre des
finances socialiste Joseph Caillaux.
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Au décès de Metchnikov, bactériologiste russe, prix Nobel de médecine, Calmette
est nommé à Paris en 1917 pour assurer la sous-direction de l’institut Pasteur. Mais
il ne rejoindra ce poste qu’après la fin de la guerre.

Il est élu en 1919 à l’Académie deMédecine. Il y présente les premiers résultats de la
vaccination dans une séance mémorable le 24 juin 1924. Il soutient les vives
polémiques que suscite cette inoculation. Pire encore dans les années 1930-1931 à
Lübeck, à la suite d‘une épidémie de tuberculose chez 256 enfants dont 77 mouru-
rent, est mise en cause la responsabilité de la vaccination par le BCG. L’enquête
finira par révéler une erreur locale dans la fabrication du vaccin produit sur place,
contaminé par une souche virulente humaine du bacille de Koch. Albert Calmette
sortira profondément éprouvé par cette épreuve, décèdera 3 ans plus tard.
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Camille GUÉRIN
(1872-1961)

Camille Guérin est né Poitiers en 1872. Son père, entrepreneur des Travaux Publics,
est mort de la tuberculose lorsqu’il avait 10 ans. Sa mère se remarie avec un
vétérinaire que Camille accompagnera dans les soins aux animaux dans les fermes.
Il est élève de l’Ecole Vétérinaire d’Alfort de 1892 à 1896.

Il rejoint Lille en 1896, travaille aux côtés d’Albert Calmette d’abord comme
préparateur, chargé de la fabrication de sérum contre le venin de serpent, et du
vaccin antivariolique. Nommé chef de travaux en 1905, il découvre que le bacille
bovin de la tuberculose (Mycobacterium bovis) est susceptible de conférer l’immu-
nité sans déclencher la maladie chez les animaux de laboratoire. En 1908 avec
Calmette, il publie sur ce qui est alors nommé « le vaccin Bilié de Calmette et
Guérin » (BCG), constituant une préparation immunologiquement active. Jusqu’en
1921, 230 passages en culture seront nécessaires pour obtenir une souche utilisable
pour la vaccination humaine. La vaccination est tentée avec succès le 18 juin 1921
chez un jeune enfant à très haut risque de contamination tuberculeuse, puis testée
chez des nouveau-nés. Son utilisation est autorisée quatre ans plus tard.

En 1918Guérin avait perdu son épouse, décédée deméningite tuberculeuse.Nommé
chef de service de l’Institut Pasteur de Lille en 1919 après le départ d Calmette,
Camille Guérin est appelé en 1928 pour prendre la direction du service de la
tuberculose de l’Institut Pasteur de Paris. Il devient en 1939 vice-président du
Comité national de défense contre la tuberculose, préside en 1948 à Paris le premier
congrès international du BCG.

Il est élu à l’Académie deMédecine en 1935, en assura la présidence en 1951. Il était
bon et bienveillant. Il reçoit la grandemédaille de vermeil de la ville de Paris en 1952,
le grand prix de la recherche scientifique de l’Académie des sciences en 1955, est
nommé grand officier de la Légion d’honneur en 1958. Il décède à l’âge de 88 ans à
l’Institut Pasteur de Paris où depuis sa retraite il occupait une modeste chambre.
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Charles GERNEZ-RIEUX
(1898-1971)

En 1918, Charles Gernez évite la déportation enAllemagne, en intégrant les équipes
de laCroix-RougedeBelgique.Etudiant enmédecine, il estprésentéàCalmette, entre
à l‘Institut Pasteur en tant que boursier puis préparateur. Il est interne desHôpitaux
en1920,médecindesHôpitauxen1925,agrégédeMédecineGénérale en1929.Après
sonmariage, il adjointà sonpatronyme lenomde famillede sonépouse,filleduGéné-
ralRieux. Il s’investit enbactériologiecommeChef detravauxpratiquesen1930, titu-
laire de chaire en 1939. Il est chargé de l’enseignement de l’hygiène en 1941.

Il devient en 1945 Directeur de l’Institut Pasteur, assumera cette fonction jusqu’en
1971. Il y développe lamicrobiologie, constitue un laboratoire demycobactériologie
internationalement reconnu. Dans la lignée de ses prédécesseurs, avec l’aide de
Marcel Gervois, il développe l’hygiène et la médecine préventive, organise les
premières campagnes de dépistage radiophotographie de la tuberculose. Il crée en
1946-1947 le Centre Régional de Transfusion Sanguine dont il confiera la gestion à
Maurice Goudemand. Il dirigera aussi des travaux sur les infections staphylococci-
ques et l’immunisation par l’anatoxine, le rôle de l’empoussiérage des poumons, les
bronchopneumopathies professionnelles notamment des mineurs de charbon.

Au sein de l’hôpital Calmette ouvert depuis l’été 1936, il sera Professeur de la
Clinique pneumophtisiologique de 1953 à 1968. Il assumera aussi la Direction de
l’Institut Pasteur de Paris de 1964 à 1965, la Présidence du Conseil Supérieur
d’hygiène publique de France de 1969 à 1971.

Nommé membre correspondant national pour la division d’hygiène en 1969, mem-
bre titulaire non résidant de l’Académie en 1955, il en assurera la vice-présidence en
1968, puis la présidence de 1970 à 1971. Il fut aussi élu membre correspondant
étranger de l’Académie Royale de Belgique en 1960, correspondant de l’Académie
des sciences (section de médecine et chirurgie) en 1965, Il fut Commandeur de la
Légion d’honneur, Commandeur dans l’Ordre de la Santé Publique, Commandeur
dans l’Ordre des Palmes Académiques, Commandeur de l’Ordre de Léopold II.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 1229-1258, séance du 5 juin 2018

1238



Cyr VOISIN
(1926-2015)

Cyr Voisin est né en paysminier à Barlin. Il a 5 ans lorsque son père, boiseur au fond
de la mine, décède d’une pneumonie. Avec ses trois autres frères et sœurs, il fut élevé
par sa mère institutrice puis directrice d’école primaire. En cette dure période de
l’entre-deux-guerres puis de l’occupation allemande, il côtoiera le milieu fraternel et
dur du bassin minier.

Il entre en médecine. Internat en poche, il s’oriente au contact du Pr Charles
Gernez-Rieux vers les maladies respiratoires. Médecin des Hôpitaux en 1951,
agrégé de médecine en 1955, il est en 1968 le premier professeur de pneumophtisio-
logie. Il participe au développement des premiers antituberculeux, généralise le
lavage broncho-alvéolaire. Il est à l’origine d’un service de Réanimation respiratoire
que développera Francis Wattel. Il est nommé directeur du Comité national chargé
de la lutte contre la tuberculose.

Parallèlement il développe une intense activité de recherche au sein de l’Institut
Pasteur dont il est chef de service de pathologie respiratoire expérimentale et de
pollution atmosphérique. Il met au point la culture du macrophage alvéolaire,
étudie l’influence différentielle de divers pathogènes responsables des poumons
d’hypersensibilité. Il souligne l’inégalité des individus au risque pneumoconiotique.

Il est un animateur passionné de la société de pathologie thoracique. Il contribue à la
fondation d’ANTADIR pour la prise en charge ambulatoire des insuffisances respi-
ratoires dont il assure laprésidence. Il présidedurantdenombreuses années le comité
national chargé de la lutte contre la tuberculose auprès du ministère de la Santé.

Avec Patrick Kemp, Gérard Biserte, Alain Gérard, et Henri Petit, il fonde l’Asso-
ciation du Musée Hospitalier Régional de Lille.

Il vit comme une consécration son élection comme membre correspondant de
l’Académie en 1984 où il rejoint sonMaître, puis en tant que titulaire en 1997 sur le
poste que libère le décès du Professeur Linquette. Il y est un membre actif, écouté et
très estimé.
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LES GRANDS BIOCHIMISTES
Michel POLONOWSKI (1889-1954)

Issu d’une famille de scientifiques originaire de Russie, Jacques Polonowski naît à
Mulhouse où son père était chimiste industriel. Il fait à Paris des études demédecine
et de lettres, est licencié en sciences physiques en 1908, docteur enmédecine en 1914,
agrégé de biochimie en 1920. Il est affecté à Lille, nommé en 1924 titulaire de la
chaire de chimie organique et biologique qu’il occupera jusqu’en 1935. Chercheur
hors pair, il travaille sur la pilocarpine, et isole bien vite la génésérine, précise les
propriétés de nombre d’alcaloïdes dont la bellatropine, la scopolamine, la strych-
nine, les oxydérivés de la morphine. Sur la suggestion d’Eugène Lambling, il
s’intéresse à la composition du lait maternel, isole deux sucres nouveaux l’allolac-
tose et le gynolactose. En physiologie comme dans des états pathologiques, il suit les
différentes étapes de la glycolyse. An niveau du rein il décrit le phénomène d’ammo-
niophanérèse où il apparaît que le rein est producteur d’ammoniaque à partir de la
glutamine. C’est à Lille qu’est entrepris avec Paul Boulanger la première édition du
précis de Biochimie Médicale, depuis lors constamment réactualisé.

En 1936, il est appelé à Paris, devient titulaire de la chaire de chimie biologique,
organise un cours de perfectionnement de biochimie médicale où son enseignement
est éblouissant. Il est élu en 1940 membre de la section des sciences biologiques de
l’Académie de Médecine. Sa production scientifique, unanimement reconnue ne
faiblit pas. Avec son élève Jayle, il isole l’haptoglobine qui intervient dans les
réactions de peroxydation de l’hémoglobine et s’accroît dans les réactions inflam-
matoires. Il révèle la fonction pigmentaire des pétrines dans la pigmentation et leur
rôle vicariant des vitamines B1, B2. Beaucoup d’autres domaines de l’enzymologie,
dumétabolisme oxydatif, de l’hydrologie seront l’objet d’études. Homme de culture,
il s’investit aussi dans l’action syndicale au sein de l’enseignement supérieur.

Il meurt dramatiquement en même temps que son épouse dans un accident de
voiture à Douai le 8 juin 1954.
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Albert LESPAGNOL
(1901-1980)

D’une famille dont le nom traduit certainement l’implantation nordique lors de la
conquête espagnole, petit-fils d’un instituteur et d’un éclusier, fils d’un instituteur de
Saint-Amand-les-Eaux, Albert Lespagnol fut licencié en science, docteur en phar-
macie en 1927, professeur de chimie organique et pharmacie de la faculté mixte de
Médecine et de Pharmacie en 1937. Disciple de Michel Polonowski et Édouard
Lambling, il s’oriente assez vite vers la chimie thérapeutique, contribuant à la mise
au point de nombreuses molécules sédatives et anticonvulsivantes. Polyglotte, excel-
lent pédagogue, il est un auteur prolixe. Ses nombreux articles et communications lui
confèrent très vite une grande reconnaissance nationale et internationale. Aux
éditions Masson, il fait paraître des précis renommés, comme « Les leçons de la
chimie organique ». Un autre ouvrage « Le médicament, Ange ou Démon ? » porte
un regard critique sur les médications, le fait connaître plus largement dans le grand
public. Il est élu membre de l’Académie de pharmacie, de l’Académie Nationale de
Médecine en 1946, de l’Académie Royale de Belgique en 1965. Il est officier de la
Légion d’honneur, commandeur de l’Ordre du Mérite, de l’Ordre de Léopold II.
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Paul BOULANGER
(1905-1996)

Né à Roubaix, Paul Boulanger fait sa médecine à Lille, est nommé major du
concours d’internat en 1927. Licencié en sciences, pharmacien, il est agrégé de
chimie médicale, et devient en 1952 titulaire de la première chaire de chimie
biologique en 1952. Il implante en 1956 un laboratoire INSERM consacré à la
biochimie des protéines.

Ses travaux sont consacrés au métabolisme des acides aminés, aux macromolécules,
protéines glycoconjuguées, acides nucléiques. Il structure à Lille l’enseignement et
l’organisation de la biochimie et de biologiemoléculaire. Tout au long de sa carrière,
il sera l’animateur des différentes éditions du Précis de Biochimie des éditions
Masson.

Commandeur de la Légion d’honneur, il est élu membre correspondant national de
l’ANM pour la division des sciences biologiques en 1947, membre titulaire non
résidant en 1968. À l’âge de la retraite, il se retire en Bretagne et décède à Lannion en
juin 1996.
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Gérard BISERTE
(1920-1988)

Interne des hôpitaux en 1943, docteur enMédecine et docteur en sciences naturelles,
Gérard Biserte est nommé en 1959 professeur de biochimie pathologique et biolo-
giste des hôpitaux. Il s’investit aux côtés de Paul Boulanger dans l’étude de la
structure des protéines, des macromolécules des sécrétions bronchiques, la biochi-
mie des cellules cancéreuses et les mécanismes de la cancérisation. Il est nommé chef
du service de biochimie en 1965, directeur de l’Institut de recherche sur le cancer. Il
est élu vice-président de l’Université, chargé de la recherche. À l’occasion du
centenaire de la création de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lille en
1975, il coordonne un livre de 2 tomes consacré à l’histoire de la faculté, du
développement des disciplines, de la biographie des enseignants. Lauréat de l’Aca-
démie de médecine et de l’Académie des sciences, il est élu en 1984 membre
correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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LES GRANDS CHIRURGIENS
Oscar LAMBRET (1872-1943)

Né près d’Avesnes-sur-Helpe, Oscar Lambret fait ses études secondaires àDouai, sa
médecine à Lille. Interne à 21 ans, chef de clinique puis agrégé à 29 ans du Pr Henri
Folet auquel il succédera en 1907, il se révèle d’emblée un chirurgien habile, d’une
grande sûreté diagnostique, doué d’un caractère trempé. Ingénieux, il multiplie les
audaces opératoires en chirurgie viscérale, orthopédique. Il conduit des études sur la
physiopathologie des maladies chirurgicales, s’intéresse particulièrement à la mala-
die postopératoire qui constituera le thème du rapport du congrès de chirurgie en
1924. Vers la fin de sa vie, il y consacrera la rédaction d’un livre.

Administrateur des hospices, vice-président de la commission administrative au
côté dumaireRoger Salengro, il contribue à la création d’un centre anticancéreux au
fond du jardin de l’hôpital Saint-Sauveur dont il assure la direction en 1930, puis
d’un institut de recherche sur le cancer. Il participe à l’édification de l’hôpital-
sanatorium Albert Calmette opérationnel dès 1936. Au côté du député-maire de la
ville et du recteur Albert Chatelet, il suscite le principe de la création d’une « grande
cité hospitalière et universitaire », palliant la vétusté des hôpitaux et assurant le
regroupent avec la faculté et les laboratoires de recherche. Le principe en est acquis
et décidé en commission administrative en 1929. L’avant-projet confié à l’architecte
américain Nelson, disponible en1932, suggère un projet novateur en structure
rayonnante. La réalisation en est confiée à JeanWalter et associés qui adoptent une
disposition en anneau comportant une double étoile à 5 branches. Les travaux
débuté en 1936 sont interrompus par la guerre et reprendront en 1950.

Membre influent de l’Académie de chirurgie depuis 1912, président du congrès de
chirurgie en 1931, grand officier de la légion d’honneur, c’est un seigneur. Dans la
Presse Médicale, Gustave Roussy le décrit : « Grand, la démarche alerte et l’œil vif,
la voix timbrée, l’air un peu bourru parfois, le verbe impératif, le geste brusque ». Il
est nommémembre de l’Académie demédecine en 1936. En raison de la guerre, il est
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prolongé dans ses fonctions hospitalières et universitaires, décède rapidement en
1943. Emile Delannoy lui succédera et inaugurera en 1953 le service de chirurgie
générale de la Cité Hospitalière qu’il avait tant contribué à créer. Ses autres élèves,
PierreDecoulx deviendra responsable de l’orthopédie, JulesDriessens sera directeur
du centre anticancéreux désormais dénommé Centre Oscar Lambret.
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Émile DELANNOY
(1892-1971)

Né à Monchecourt à proximité immédiate d’Aniche, où son père était instituteur
puis directeur d’école, cet élève studieux s’oriente vers la médecine, goûte à la
psychiatrie auprès de Georges Raviart, au laboratoire avec Emile Laguesse. Reçu
premier à l’externat, il est en fonction en médecine chez Frédéric Combemale
lorsqu’il est reçu premier à l’internat. Comme lesmajors de promotion, il est en rang
favorable pour postuler à l’hôpital Saint-Sauveur dans le service d’Oscar Lambret.
Entre ces deux hommes la complémentarité sera parfaite : le maître trouve l’élève
doué, infatigable, ambitieux qu’il attendait ; l’élève restera jusqu‘à la fin de ses jours
pétri d’admiration pour ce modèle idéal. Emile Delannoy est nommé agrégé de
chirurgie en 1923, titulaire de la chaire de clinique chirurgicale en 1937. Il officiera à
l’hôpital Calmette, à Armentières, à l’hôpital de la Charité, succédera à Oscar
Lambret à l’hôpital Saint-Sauveur à son décès en 1943. Mais c’est en 1953 qu’il
prend possession du service de Chirurgie générale du 3e Est de la Cité Hospitalière
que son maître avait tant contribué à créer depuis les années 1930. Ses travaux font
autorité dans de très nombreux domaines, particulièrement dans la chirurgie de
l’estomac et du côlon, de la rectocolite hémorragique. Il fait de très nombreux élèves
(Lagache, Verhaeghe, Vandecasteele, Soots, Gautier, Martinot, Buffin, plus tard
Proye, Vankemmel).

Correspondant national de l’Académie de médecine depuis 1950, il en est membre
non résidant en 1956. Fait rare pour un chirurgien, il est nommé correspondant de
l’Académie des sciences en 1968. A l’âge de la retraite en 1963, il renonce à toute
activité chirurgicale, s’installe à Paris, participe activement à l’activité des différentes
Sociétés et Académies, jusqu’à la survenue d’une dramatique oblitération artérielle
d’un membre conduisant cet homme si infatigable à l’amputation. Il décède quel-
ques temps plus tard.

Il avait convaincu son épouse de faire don à l‘Académie de médecine d’un apparte-
ment parisien et d’un autre à Cannes, et de toute leur fortune. Ainsi est créé le prix
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Emile Delannoy-Robbe qui récompense annuellement des travaux de chirurgie
expérimentale ou clinique.
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Émile LAINE
(1912-1997)

Originaire de Valenciennes, interne des hôpitaux en 1936 et assistant en physiologie,
il est chef de clinique en 1941 en chirurgie infantile, puis en chirurgie générale à
l‘hôpital de la Charité auprès du Pr Pierre Swynghedauw. Celui-ci l’oriente vers la
neurochirurgie à laquelle lui-même aurait aimé se consacrer. Il se rapproche notam-
ment de Clovis Vincent à Paris pour asseoir sa formation spécialisée. Agrégé de
chirurgie en 1946, il crée en 1948 un service de neurochirurgie en 1948 à l’hôpital
suburbain de Saint-André, proche du service de neurologie de Paul Nayrac et de
l’antenne de radiologie de Gérard Bonte. Le service est transféré à l’aile Ouest de la
Cité hospitalière en 1958. Il devient un haut lieu de la neurochirurgie française et
internationale, avec un exceptionnel recrutement de traumatisés crâniens, de
tumeurs cérébrales et une orientation toute particulière vers la chirurgie des ané-
vrysmes et angiomes cérébraux. D’une incroyable énergie, il se dépense aussi pour la
création d’un hôpital B à orientation neurologique, neurochirurgicale et orthopédi-
que qui deviendra l’hôpital Roger Salengro. Il est élu membre correspondant de
l’Académie de médecine qu’il fréquentera avec assiduité jusqu’à son décès.
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Michel VERHAEGHE
(1914-2006)

Né à Lille, fils et petit-fils de médecin, il se révèle d’emblée un élève brillant et
précoce, titulaire d’un baccalauréat de philosophie puis de mathématiques élémen-
taires. Dans la perspective de devenir pilote, il est élève de classe préparatoire à Lille
puis à Louis-le-Grand. Mais il renonce, et dans la tradition familiale, entre en
médecine comme deux de ses frères. Major de PCB, de 1re année, puis de l’externat,
il décroche l’internat en 3e année de médecine, est affecté en chirurgie générale. La
guerre survient, et en mai 40 lors de l’invasion allemande, son comportement
héroïque lui vaudra la Croix de Guerre. En 1944, il devient le premier chef de
clinique d’Émile Delannoy dont il souligne les très grands mérites et qualités, même
si leur collaboration ne fut pas dénuée d’ombrages. Il s’oriente vers la chirurgie
cancérologique, est agrégé de chirurgie générale en 1952, devient titulaire en 1962
d’une Chaire de chirurgie expérimentale. Il s’investit au Centre Oscar Lambret tout
particulièrement dans la chirurgie cancérologique gynécologique, promeut le « tri-
plet diagnostique » (clinique, mammographique, cytologique) du cancer du sein,
contribue au développement de la mammectomie partielle.

Membre actif de l’Académie de chirurgie, il vit comme une consécration sa nomi-
nation à l’Académie de médecine comme correspondant en 1971, comme membre
titulaire en 1985 au décès de Claude Huriez. Il en sera un membre très présent, actif
et écouté, dévoué et vertueux à l’image de ce que fut toute sa vie. Il suscitera la
création du prix Gallet et Breton d’aide aux progrès en cancérologie.
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LES GRANDS MÉDECINS
Hippolyte SURMONT (1862-1944)

Né à Tournai le 2 décembre 1862, Hippolyte Surmont par sa naissance scellait
l’union de 2 familles longtemps hostiles de la ville. Il en tirait fierté et son goût pour
l’éclectisme.

Très vite lillois, il fait de brillantes études, choisit de renoncer à la licence de science
pour l’internat des hôpitaux. Il est élève de Hallez et Wannebroucq, devient chef de
clinique de De Lapersonne et Lemoine, prépare à Paris l’agrégation de médecine
qu’il obtient en 1892.Durant ses deux années parisiennes, il étudie auprès deGilbert
le chimisme gastrique, les cirrhoses, fréquente les services deHanot etHayen, s’initie
à la bactériologie à l’Institut Pasteur.

De retour àLille, il devient professeur d’hygiène puis de pathologie interne. Il crée un
service renommé de médecine à l’hôpital Saint-Sauveur, progressivement orienté
vers les maladies digestives. Il conduit des travaux originaux sur la bactériologie des
cholécystites et rectocolites, développe des autovaccins. Il met au point l’opacifica-
tion de l’appareil digestif par le baryum et l’iode. Il précise l’intérêt thérapeutique
des pansements digestifs (bismuth, kaolin), des alcaloïdes de la belladonne (atro-
pine) et de la papavérine.

Il est élu correspondant national à l’Académie de médecine en 1932 où il est très
apprécié. Fervent chrétien, il décède durant la guerre, un vendredi Saint à Neuilly.
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Georges CARRIÈRE
(1872-1944)

Originaire de Saint-Pierre d’Oléron, fils de pharmacien, il fait ses études de méde-
cine à Bordeaux. Nommé à l’agrégation, il débute à Marseille, puis opte pour Lille
où à l’âge de 26 ans, il débute en 1898 comme chargé des laboratoires de l’hôpital de
la Charité auprès de Frédéric Combemale, titulaire de la Clinique Médicale. Il
pratique l’anatomie pathologique auprès de Ferdinand Curtis, activité qu’il pour-
suivra lorsqu’il est nommé en 1919 professeur de Clinique Pédiatrique. En 1926, il
succède à Georges Lemoine comme titulaire de la Clinique Médicale. Il est un
consultant renommé, fin clinicien, adepte des techniques nouvelles. Il s’entoure de
précieux collaborateurs Charles Auguste, Claude Huriez, André Verhaeghe, Paul
Boulanger... Avec Jean Minet, son collègue de la Charité, actant l’avènement
programmé de la Cité Hospitalière, il pressent l’opportunité des complémentarités
et des spécialisations. Le projet est interrompra par la guerre où il eut, comme
durant celle de 14-18, un comportement héroïque.

Georges Carrière s’était exprimé à l‘Académie deMédecine dès le début du siècle sur
les maladies respiratoires dont il fit un traité renommé. Il y est nommé tardivement
en 1943, juste un an avant son décès brutal. Derrière le « corbillard des pauvres », la
ville de Lille pleure la mort d’un grand patron. Un vibrant hommage lui est rendu à
l’Académie par Charles Laubry le 3 juillet 1945.
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Claude HURIEZ
(1907-1984)

Né en 1907 à Tourcoing, petit-fils et fils de médecins de l’hôpital, Claude Huriez fait
de brillantes études, décroche le baccalauréat à l’âge de 15 ans, est major de SPCN
et de l’externat, interne des hôpitaux à 20 ans. Élève du Professeur Georges Carrière
dans le service deMédecine Générale de l’hôpital Saint-Sauveur, à 28 ans il est reçu
major au concours d’agrégation de médecine qu’il enseigna durant 8 ans.

Sur la suggestion deNoël Fiessinger qu’il servit dans la 1re armée durant la guerre et
qui l’accueillait à l’Hôtel-Dieu, il postule en dermatologie, est nommé professeur de
Clinique Dermatologique en 1943. Naïf dans la spécialité, il noue des contacts
étroits avec les collègues dermatologues à Saint-Louis et à l’étranger. Son service de
200 lits occupe les combles de l’hôpital Saint-Sauveur et une partie de l’hospice
général. Il entreprend la lutte contre les maladies vénériennes, la syphilis pour
laquelle bientôt la pénicilline remplace bismuth et arsenic. Mais tous les domaines
de la dermatologie, eczémas, psoriasis, ulcères artériels et veineux, tumeurs, derma-
toses professionnelles... font l’objet de très conséquentes séries et publications dont
il distribue largement les tirés-à-part.

D’une activité débordante, il s’investit dans l’achèvement de la « Cité Hospitalière »
dont les travaux entrepris en 1936 avaient été interrompus durant la guerre. Il est
nommé en 1948 secrétaire général du comité d’achèvement des travaux dont la
direction est confiée à Henri Salengro, frère de l’ancien maire et ministre décédé en
1936, et lui-même chef de la commission des travaux de la ville de Lille. Il visite les
hôpitaux européens et américains, bouscule les cabinets ministériels, stimule
l’agence local du cabinet d’architectes. En 1953 est ouverte l’Aile Est dont il
s’attribue modestement le sous-sol et le rez-de-chaussée, puis en 1958 l’Aile Ouest
constituant un ensemble de 1700 lits, le plus grand d’Europe, contigu à la Faculté de
Médecine. Il suscite l’orientation de ses collègues médecins hospitalo-universitaires
dans les diverses spécialités dont le besoin et la complémentarité en cette période
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d’après-guerre se font pressants. Il restera longtemps Administrateur puis Vice-
Président de la Commission administrative du Centre Hospitalier.

Très investi dans l’enseignement (il avait créé dès 1928 avec Jean Minne des confé-
rences d’internat sur le modèle parisien), très vite motivé par les techniques audio-
visuelles, il développe d’impressionnantes séances de formation et de présentation
de patients en amphithéâtre (« le cirque ») qui marqueront des générations de
médecins. Il est très proche des patients, de ses étudiants (qui l’acclament pour le
jubilé de ses quarante années de carrière : c’était en 1968 !), internes et collabora-
teurs. Il assure des visites mémorables, dimanche matin compris avec l’interne
d’astreinte, continue la clientèle privée à domicile. Avec ses élèves FrançoisDesmons
et Henri Bergoend, il est l’auteur en 1973 pour les éditions Masson d’un précis de
dermatologie, réédité en 1978.

Couronnement de sa carrière scientifique, Il décrit en 1968 dans 2 familles une
génodysplasie non encore individualisée « la génodermatose scléroatrophiante et
kératodermique des extrêmités fréquemment dégénérative » (Semaine des Hôpi-
taux 44 : 481-488), connue dans la littérature sous la dénomination éponyme de
« Huriez syndrome » (plus de 20 références dans Pub Med). L’affection se caracté-
rise par la triade : sclérodactylie distale, kératodermie palmoplantaire, hypoplasie
des ongles. Elle expose dans 15 % des cas à une dégénérescence carcinomateuse à
cellules squameuses des tissus cutanés atteints, agressive et rapidement métastati-
que. Un gène en 4q23 de prédisposition à cette affection a été décrit en 2000, depuis
lors identifié comme le gène SMARCAD1 codant pour la formation des dermato-
glyphes et impliqué dans la réparation de l’ADN.

ClaudeHuriez obtient une immense reconnaissance nationale et internationale : dès
1957 il obtient la médaille d’argent de l’Académie Nationale de Médecine, il en est
membre correspondant en 1959 puis titulaire en 1972, membre de l’Académie de
MédecineRoyale de Belgique, de l’Académie deMédecine deRio-de Janeiro, de très
nombreuses sociétés internationales de dermatologie, docteur honoris causa de très
nombreuses universités, commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur.

Sur la suggestion d’un de ses élèves le Pr Agache nommé à Besançon, son nom est
donné à l’hôpital qu’il avait tant aidé à façonner. A l’image de son attachement à la
cause hospitalière, ses funérailles sont célébrées en 1984 lors d’une simple et émou-
vante cérémonie dans la chapelle tout en haut de la Cité Hospitalière.
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Marc LINQUETTE
(1914-1995)

Fils d’institutrice, Marc Linquette né dans le valenciennois, fait des études brillan-
tissimes au lycée puis en médecine. Son parcours d’interne, puis de chef de clinique
de Jean Minet à l’hôpital de La Charité, est interrompu par la guerre. Il reprend la
préparation des concours, fréquente à l’hôpital Broussais les équipes de Pasteur
Vallery-Radot et Lucien de Gennes, est nommé agrégé de médecine générale en
1946, médecin des hôpitaux en 1947. Il exerce son activité d’interniste dans diffé-
rents hôpitaux, et notamment au Centre Oscar Lambret, ouvre une consultation
d’endocrinologie, se forme dans les services de Jacques Decourt, Gilbert-Dreyfus.
En 1960, il est titulaire de la chaire de thérapeutique. En 1962 — année cruciale —
il est professeur de Clinique médicale, accède à la chefferie d’un service de médecine
et endocrinologie, conserve des liens étroits avec les services parisiens, et notamment
avec Henri Bricaire à l’hôpital Cochin. Il développe une endocrinologie scientifique
où ses très nombreux collaborateurs ont des activités complémentaires, un domaine
paraclinique. Avec Pierre Fossati, Jean Lefebvre, Marc Decoulx notamment, puis
Jean-Louis Wémeau, Didier Dewailly, il conduit des études singulières dans le
métabolisme hydro-ionique, des adénomes hypophysaires, de la pathologie thyroï-
dienne, des ambiguïtés sexuelles.... Dès 1973, il rédige avec ses collaborateurs un
lumineux Précis d’endocrinologie de plus de 800 pages qui marquera la formation
de très nombreuses équipes françaises. Il participe à l’organisation hospitalière et
universitaire avec des mandats appréciés de président de CME, de coordination des
UER, cultivant comme dans son service harmonie et sérénité.

Commandeur des Palmes Académiques, Grand officier de la Légion d’honneur, il
est nommémembre correspondant de l’Académie de médecine en, membre titulaire
en 1984 au décès de Claude Huriez qui l’avait tant orienté et soutenu. Ses interven-
tions brillantes y furent nombreuses et hautement appréciées.
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AUTRES GRANDES FIGURES LILLOISES MEMBRES DE L’ACADÉMIE

Peut-être injustement seront simplement mentionnés de grands anciens dont le
temps a estompé le renom, mais dont il convient d’entretenir le souvenir. D’autres
ont eu une implication réservée au sein de l’Académie.

Valentin-Bertrand Cazeneuve (1810-1893)

Il fut directeur de l’Ecole Préparatoire de Médecine (1852), membre du corps
sanitaire de l’armée, chef du service de CliniqueMédicale de l’hôpital de la Charité
(1896-1880), premier doyen de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie
(1876-1880). Il a été nommé Associé national pour la division de médecine de
l’Académie de médecine en 1883.

Émile Wannebroucq (1830-1897)

Interne des hôpitaux de Paris en 1859, il a été nommé à Lille comme professeur
adjoint (1862) puis titulaire (1864) de l’Ecole préparatoire de médecine. Il fut
titulaire de laCliniqueMédicale de l’hôpital Saint-Sauveur (1876-1896), et doyen de
la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie (1880-1889). Il a été élu membre
correspondant national pour la division d’anatomie et physiologie de l’Académie
nationale de médecine en 1888.

Marcel Oui (1868-1917)

Formé à Bordeaux, avec des séjours parisiens à Baudelocque près d’Antoine Pinard
dont il restera un des élèves préférés, il est nommé à l’agrégation en 1885 (section
chirurgie et accouchements), affecté à Lille. Il y fait progresser largement le déve-
loppement de l’obstétrique, de la gynécologie, de l’hygiène de l’enfance. Il aura
comme élève Henri Paucot, et ensemble ils constitueront une grande ligne d’obsté-
triciens. Il est élu correspondant national pour la division de pathologie chirurgicale
de l’Académie en 1910. Il eut un comportement exemplaire durant la guerre où il
reprit une activité de chirurgie générale.

René Le Fort (1869-1951)

Né à Lille, il y fait ses études de médecine et son internat avant de s’engager dans la
médecine militaire qui lui est recommandée par son oncle Louis Le Fort, lillois
d’origine, chirurgien mémorable, membre éminent de l‘Académie. Ils ont comme
aïeul le canonnier Ovigneur, célèbre à Lille, héros de la résistance à l’envahisseur
autrichien en 1792. Il exerce auVal-de-Grâce jusqu’en 1899. Il revient à Lille comme
chef-de-clinique du Pr Henri Follet à l’hôpital Saint-Sauveur. Nommé agrégé en
1904, il œuvre à nouveau dans l’armée en 1912 dans les Balkans, puis en 1914
comme chef d’ambulance divisionnaire dans le 1er corps d’armée, enfin comme
chirurgien de l’hôpital Larrey de Versailles. À la demande de Clémenceau, il
réorganise l’hôpital des Invalides de 1918 à 1919. De retour dans le Nord en 1920, il
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s’investit en chirurgie orthopédique et infantile, comme titulaire à l’hôpital de la
Charité et au sanatorium de Zuydcoote. Il est un chirurgien estimé et curieux,
communique largement à l’Académie de chirurgie, devient membre fondateur de la
Société française d’orthopédie. En 1921 il est élu correspondant national de l’Aca-
démie de médecine.

Julien Vanverts (1870-1954)

Fils d’un pharmacien lillois, il fait son internat à Paris où il est reçu en 1894, avant de
revenir comme chef de clinique obstétricale en 1902, puis agrégé de chirurgie
générale en 1920, professeur de Clinique chirurgicale infantile et orthopédique
(1934-1939). Il s’implique dans le traitement des épidémies durant la première
guerre, a une importante activité syndicale régionale et nationale, s’implique dans le
développement de l’esperanto.Membre de nombreuses sociétés, il est élu correspon-
dant de l’Académie de médecine en 1919.

Jean Swyngedauw (1903-1991)

Physicien d’origine, il est nommé à l’agrégation de biophysique en 1939. En charge
de la discipline durant la guerre, il y introduit l’enseignement de la radiologie, et crée
en 1944 un diplôme de radiologie. Il obtient en 1955 la première chaire de radiologie.
Parallèlement, à la demande d’Oscar Lambret, il entre au centre anticancéreux en
1941, y développe la radio-curiethérapie et s’investit dans le développement de
l’utilisation médicale des radio-isotopes. Il fait paraître en 1991 le livre « La vie ne
peut être le fruit du hasard ».

Il est élu membre correspondant de l’Académie nationale de médecine en 1975.

Henri Warembourg (1905-1993)

Beaucoup ignorent que Henri Warembourg dont la faculté de Médecine à Lille
porte le nom, a été membre correspondant de l’Académie deMédecine, élu en 1972.
Ce grand médecin, élève de Michel Polonowski et de Jean Minet, agrégé de Méde-
cine en 1939, professeur de Thérapeutique en 1959 puis de Clinique médicale en
1960, est le fondateur de l’école cardiologique lilloise et contribua à la création d’un
hôpital cardiologique de 327 lits. Il fut aussi un grand administrateur, Doyen de la
Faculté deMédecine de 1963 à 1972, puis Président de l’Université Droit et Santé de
1971 à 1976.

ACADÉMICIENS LILLOIS EN FONCTION

1ère division Médecine et spécialités médicales

Membre titulaire : Francis Wattel

Membres correspondants : Jean-Louis Wémeau, Didier Leys
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2e division Chirurgie et spécialités chirurgicales

Membres titulaires : Gilles Crépin, Jean-Pierre Triboulet

Membre correspondant : Michel Cosson

3e division Sciences biologiques et pharmaceutiques

Membre titulaire : André Capron,

Membres correspondants : Jean-Charles Fruchart, Patrick Berche, Michel Lher-
mitte, Monique Capron, Philippe Froguel

4e division Santé publique

Membre titulaire : Gérard Dubois (Amiens)

Membre correspondant : Henri Leclercq, Michel Traisnel
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Éloge de
M. Christian CABROL
(1925-2017)

Iradj GANDJBAKHCH *

Monsieur le président,
Monsieur le secrétaire perpétuel,
Chères consœurs,
Chers confrères,
Mesdames,

Christian C est né le 16 septembre 1925 à Chézy sur marne, dans le départe-
ment de l’Aisne, dans une famille de fermier.

Son grand-père maternel était un vigneron de Champagne.

Son grand-père paternel, descendant des bergers desCévennes etmonté à paris, était
ancien externe des hôpitaux de paris et exerçait le métier de médecin de campagne à
Chézy.

Les parents, les grands-parents et les arrières grands-parents habitaient tous dans un
rayon de quelques kilomètres, ce qui lui procura une enfance heureuse au sein d’une
famille traditionnelle et aimante.

Il passa son certificat d’études Primaires à l’école de Chézy.

Ensuite il fut envoyé en internat chez les frères maristes, au collège Saint Laurent à
Lagny sur marne, situé à 50 kilomètres de son village.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Les deux baccalauréats obtenus, il annonça à son grand père médecin qu’il allait
rentrer à la faculté de médecine pour le remplacer. Son grand-père le félicita de son
choixmais ajouta : « Ne devient pas médecin. Lamédecine que tume vois pratiquer
est dépassée. Sois chirurgien, ce qui te donnera plus de satisfaction. »

Il commença le PCB en octobre 1943 et réussit les épreuves en 1944.

Il poursuivit les études demédecine tout en travaillant à la préparation des concours
hospitaliers au sein des conférences de Laennec.

Il fut reçu au 2e concours de l’externat et au 2e concours d’internat qu’il débuta en
1950 chez Brocq.

Les quatre années d’internat et les patrons qu’il a côtoyés ont façonné son futur tant
professionnel que personnel. Ce sont :

1. Le Pr Gaston Cordier qui l’a soutenu toute sa vie, qui lui a donné le travail
d’étude de la segmentation pulmonaire, l’a nommé agrégé d’anatomie à trente
ans, et l’a hébergé dans son service à la Pitié lui permettant de réaliser la chirurgie
qu’il voulait.

2. Le Pr Quenu, chez qui il a été externe et ensuite interne. Ce dernier a fait sa
maquette d’internat, l’a présenté aux chefs de service concernés et l’a soutenu
pendant les concours.

3. Le Pr Kuss, assistant du Pr Feys qui, plus tard, l’a encouragé pour les greffes
d’organe.

4. Mialaret et son assistant, Edelmann, à Saint Louis, qui lui ont donné le goût de
la bonne et la belle chirurgie.

Comme il était d’usage, Christian Cabrol, en commençant son internat, a débuté
conjointement une carrière d’anatomiste : aide d’anatomie dès 1950, il devint
prosecteur des hôpitaux en 1953.

Pendant son stage chez M. Cordier à l’hôpital d’Ivry, qui était plutôt un hospice de
vieillards, il a reçu de son patron un travail à effectuer sur l’anatomie du poumon. En
effet les chirurgiens thoraciques commençaient à opérer les séquelles de la tubercu-
lose pulmonaire et, en cours d’exérèse, se trouvaient en difficulté devant les varia-
tions des branches de l’artère et des veines pulmonaires. M. Cordier lui avait prédit
un travail de 6 mois. A la fin du stage, ne voyant rien venir il appela M. Cabrol lui
disant qu’il n’avait pas effectué le travail qu’il lui avait confié sur le poumon.

Cabrol protesta en disant : « Monsieur, je travaille dur, avec acharnement sur le
poumon, mais je n’ai pas fini. »

M. Cordier lui dit alors :

« Ce n’est pas grave. Montre-moi ce que tu as déjà fait. »

Le lendemain, il vint dans le bureau du patron et lui remit plusieurs feuillets en
disant : « Monsieur, c’est le lobe supérieur du poumon droit ».
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Christian Cabrol utilisa, dans ses travaux de recherche sur le poumon, la technique
de moulage en injectant du plastique de couleur différente dans les bronches, les
artères pulmonaires et les veines pulmonaires ; une fois le plastique rigidifié, il
mettait l’ensemble dans de l’acide qui dissolvait tout sauf le plastique et lui permet-
tait ainsi d’analyser les branches segmentaires et sous segmentaires de la bronche et
des vaisseaux pulmonaires.

Le livre sur le poumon droit a été édité en 1953, et sur le poumon gauche en 1955. À
chaque édition, le premier signataire était M. Cordier et le second Cabrol, comme
c’était d’usage à l’époque.

Bien entendu, le sujet de sa thèse a été l’anatomie du poumon.

Ce même sujet lui a permis d’avoir la médaille d’or d’internat, ce qui lui donnait la
possibilité de prolonger d’1 an en surnombre son internat.

Cette année 1955 a été une année importante de sa vie.

Il est devenu :

— Docteur en médecine
— Médaille d’or d’internat
— Agrégé d’anatomie

À cette époque il était possible d’être à la fois agrégé à la faculté et interne à l’hôpital

Il a partagé l’année de médaille d’or en 2 stages. Sur l’impulsion de monsieur
Cordier, il s’est orienté vers la chirurgie thoracique.

Il alla chez le Pr Ruddler, spécialiste de la chirurgie œsophagienne. Celui-ci l’a
encouragé à faire un séjour aux Etats Unis, en lui proposant un poste d’assistant à
son retour

La deuxième partie du stage s’est déroulée chez le Pr François Gaudard d’Allaines,
où il a pu voir les premières opérations cardiaques, spécialité qu’il a ensuite choisie
pour mener sa carrière.

En septembre 1956, il est parti aux États-Unis chez Lillehei qui avait commencé les
premières opérations à cœur ouvert.

Lors de sa première rencontre avec Lillehei, celui-ci parcourant ses références lui
dit : « Je vois que vous êtes bon en anatomie. Ici, vous allez apprendre la physiolo-
gie ». Quelle magnifique phrase pour celui qui voulait devenir chirurgien cardiaque.
En effet la circulation extra corporelle n’a rien à voir avec l’anatomie, mais c’est de
la pure physiologie : dévier le sang pour exclure le cœur et le remplacer par une
pompe après avoir oxygéné le sang, c’est rétablir la physiologie, ce n’est pas de
l’anatomie.

À Minneapolis chez Lillehei, il y avait de nombreux résidents américains et étran-
gers. Parmi eux Shumway et Chris. Barnard.

Ce sont ces connaissances qui lui seront utiles, plus tard, quand chacun à son tour
dans son pays respectif est devenu un leader.
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Pendant ce séjour d’un an aux États-Unis, Christian Cabrol a reçu une lettre du
Pr Ruddler :

« Mon cher Bill, (c’était le surnom de Cabrol tant il aimait les films de western)

« Mon cher Bill,

J’ai reçu de l’hôpital cantonal de Genève une proposition si intéressante que je ne
peux qu’accepter. Je ne peux pas vous emmener avec moi àGenève et par cette lettre
je vous donne votre liberté.

Bonne chance pour la suite. »

Le projet de devenir l’assistant de Ruddler à son retour des États-Unis devint caduc.

En 1957, de retour à paris, il a repris ses cours d’anatomie à la faculté et a créé, au
4e étage de la rue des Saints Pères dans le service d’anatomie, un laboratoire de
chirurgie expérimentale comme il l’avait vu àMinneapolis. Mais il fallait trouver un
poste d’assistant hospitalier. C’est encore M. Cordier qui vint à son secours.

En effet, M. Cordier avait quitté l’hôpital d’Ivry, et après une courte période à
Antoine Chantin, il avait pris la chefferie de service de chirurgie générale de la Pitié,
service de 100 lits qu’il a partagés entre ses deux assistants : Henri Garnier et
Christian Cabrol.

Le voilà, en 1958, Agrégé d’anatomie et Assistant hospitalier à la Pitié chez M.
Cordier.

C’est au cours de cette même année que les ordonnances créant les CHU ont été
promulguées. Christian Cabrol, qui n’a jamais fait d’exercice libéral, a été parmi les
premiers à devenir plein temps hospitalo-universitaire. Il est devenu Professeur des
Universités et chirurgien des Hôpitaux.

Il resta dans ce service jusqu’en 1972.

Cette période peut être divisée en deux parties :

— De 1958 à1965, grâce à la protection de Gaston Cordier, devenu le puissant
doyen de l’unique faculté de médecine de Paris et qui l’a introduit auprès des
pneumologues et des cardiologues, Christian Cabrol a débuté une activité de
chirurgie thoracique. Les moyens étaient plus que rudimentaires. L’équipe était
réduite à peu de personnes : Cabrol et sa femme anesthésiste, 2 internes et 4
externes. Les Cabrol ont vécu à l’hôpital pour surveiller leurs malades.

— En 1965 Gaston cordier est décédé brutalement. Son successeur, Maurice Mer-
cadier, chirurgienmi-temps, autoritaire, a décidé de supprimer la spécificité de la
partie du service attribuée àCabrol.Ainsi les opérés du cœur étaient placés à côté
des opérés du tube digestif. Les relations entre les deux hommes furent plus que
tendues.

En 1968, au mois d’avril, Cabrol, avec l’aide de Guiraudon et d’Annick, a réalisé la
première greffe du cœur en Europe, et cela sans prévenir Mercadier qui était en
voyage à Alger.
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Ce fut le point culminant de leur relation tumultueuse.

Puis arrivèrent les évènements de mai 68. Au paroxysme du mouvement de révolte,
au moment où les étudiants encouragés par des assistants frustrés ont créé les
tribunaux populaires dans les services,Mercadier a décidé d’organiser lui-même une
réunion de service. Henri Garnier et Christian Cabrol se sont consultés et ont décidé
de ne rien dire contre Mercadier.

La réunion s’est terminée aussi calmement qu’elle avait commencé.

Cet épisode a transformé les rapports entre les deux hommes.

Mercadier a alors attribué à Cabrol la partie rénovée du service pour créer une unité
de chirurgie cardiaque.

En 1969, commençait la construction d’un nouveau bâtiment de chirurgie à la Pitié.
Mercadier a appelé Cabrol lui disant qu’il renonçait à déménager dans ce nouveau
bâtiment, mais allait créer sur un étage un service de chirurgie cardiaque. Étant le
président du syndicat des chirurgiens des hôpitaux de paris il a fait nommer Cabrol
comme chef de service de chirurgie cardiaque de la Pitié.De ce fait, lorsque le service
fut enfin fini en 1972, il n’a pas été mis au recrutement et c’était considéré comme un
simple transfert.

De 1972 jusqu’à 1990, il a dirigé le service de chirurgie cardiaque.

Son équipe s’est étoffée. Pendant cette période, l’activité du service est devenue la
plus importante de l’assistance publique ; les innovations ont été permanentes :

— la Transplantation cardiaque devenue routinière ;
— la première transplantation cœur poumon en Europe ;
— transplantation multi organes ;
— l’implantation du cœur artificiel total ;
— l’assistance circulatoire partielle.

Pour ne citer que les innovations médiatiques.

De très nombreux jeunes chirurgiens venus de France ou de l’étranger ont fréquenté
ce service où il y avait entre 12 et 15 résidents chaque année.

Sa longévité à la pitié salpêtrière pendant 32 ans, sa personnalité, sa passion pour la
perfection ont fait que le Pr Cabrol a joué un rôle important dans le remodelage de
la physionomie médicale de l’hôpital Pitié Salpêtrière.

En plus de son activité hospitalière, il a enseigné l’anatomie. C’était un grand
pédagogue qui aimait réellement les étudiants.

Il a enseigné à des dizaines de milliers de jeunes gens et de jeunes filles devenus
médecins et qui ont gardé un souvenir ému des cours du Pr Cabrol.

Il a été le président de l’association France transplant de 1989 jusqu’en 1996.

Il a parcouru la France pour promouvoir le don d’organe.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 1259-1264, séance du 19 juin 2018

1263



Son activité politique dans le sillage de Jacques Chirac a débuté en 1989 où il fut élu
conseiller de paris, mandat qu’il a exercé jusqu’en 2007.

Il fut élu député européen de 1994 jusqu’en 1999.

Il a accepté cette activité politique à cause de l’intérêt et de l’affection qu’il portait
aux autres.

Quand il était président délégué du conseil de surveillance de l’hôpital Sainte Anne,
il s’est intéressé au sort des malades psychiatriques et a tout fait pour faciliter leur
insertion dans le cercle familial et dans la société.

Il fut président du conseil national de l’alimentation de 1996

Jusqu’en 1999.

Il a soutenu le projet de l’institut du cœur qui est devenu fonctionnel en 2001.

Enfin il fut le président de l’association Adicare de 1985 jusqu’en 2015.

Cet acharné de travail ne travaillait que 11 mois par an. Le mois d’août était réservé
à son loisir favori : le bateau et la mer.

Quel homme était Christian Cabrol ?

Les uns diront : il était chanceux d’avoir un patron comme Gaston Cordier, mais la
chance ne sourit qu’à ceux qui savent la saisir.

D’autres diront que c’était un acharné du travail. Ce que je confirme ayant passé
quelques décennies avec lui.

Enfin ceux qui diront qu’il était colérique. En fait ce n’est pas vrai.

Christian Cabrol n’était pas coléreux mais a joué avec l’apparence de la colère.

En réalité, si je voulais lui donner un trait de caractère, je dirais qu’il était un
séducteur et un comédien.

Quand, à notre demande il alla à la porte de Montreuil rencontrer Henri Krasucki
secrétaire général de laCGTpour obtenir la neutralité de son organisation syndicale
vis-à-vis de la création de l’institut de cœur dans sa version initiale, au bout de trois
quarts d’heure Henri Krasucki, charmé, lui dit :

« À partir de maintenant on se tutoie, tu m’appelles Henri, je t’appelle Christian et
je soutiens ce projet. »

Christian Cabrol analysait les situations avec clairvoyance et avait un jugement
pertinent sur les personnes.

Il était convaincu que chaque être avait des qualités qu’il suffisait de découvrir et de
les mettre en valeur.

La vie de Christian Cabrol illustre parfaitement l’évolution du savoir médical au
cours de la seconde moitié du 

e siècle.

Il a laissé en héritage l’école de la chirurgie cardiaque de l’université Pierre et Marie

Curie.
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PRÉSENTATIONS D’OUVRAGES

Séance du mardi 22 mai 2018

Oxford Textbook of Geriatric Medicine par Jean-Pierre Michel, B. Lynn Beattie,
FinbarrC.Martin, JeremyD.Walston. EditionsOxfordUniversity Press, 3e edition,
2017.

Cette 3e édition éditée par Jean-Pierre M, B. Lynn B, Finbarr C.
M et Jérémie D. W est un monument de 1357 pages et 173 chapitres
répartis en 16 sections embrassant tous les aspects actualisés de la gériatrie dans ses
fondements cliniques et scientifiques tout autant que dans les problèmes éthiques,
législatifs, socioéconomiques qu’elle soulève en santé publique.

Piloté par Jean-PierreM, Professeur Emérite deMédecine et ancien Directeur
du Département de Gériatrie de l’Université de Genève, membre titulaire de notre
Académie deMédecine, dans la section de médecine sociale de la 4e Division depuis
2012, gériatre internationalement connu, leader incontesté de la discipline, expert de
l’OMS pour le vieillissement, l’ouvrage rassemble les contributions des meilleurs
spécialistes de six continents sur une thématique fondamentale aujourd’hui : le
vieillissement normal et pathologique.

Comme le souligne Jean-Pierre M dans la préface, il y a des changements
remarquables dans la démographie mondiale depuis les deux dernières décennies.
Lapopulation du globe a augmenté de 18 %pour atteindre 7,4milliards d’individus.
Elle dépassera 9milliards d’individus en 2050. Dans un avenir proche, la proportion
des sujets âgés de plus de 60 ans, augmentera de 80 %. D’après les projections
démographiques, en 2060 33 %des français auront plus de 60 ans et il y aura 200 000
centenaires dans notre pays. Les inégalités de santé constituent l’un des problèmes
socioéconomiques majeurs de ce vieillissement si rapide. Il est clairement démontré
que le vieillissement est un processus dynamique et complexe sous la dépendance du
temps et de nombreux déterminants de santé.

À l’heure actuelle, la gériatrie doit être intégrée dans les soins primaires et spécialisés
et dans toutes les étapes hospitalières, des urgences aux soins intensifs, des unités de
médecine et de chirurgie aigüe aux soins de suite, à la réadaptation, aux soins à
domicile ou en résidence. Une attention particulière doit être apportée aux dépla-
cements des personnes âgées dans les unités de soins et à leurs retentissements
psychologiques et socioéconomiques.
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L’actualisation conceptuelle de la fragilité et des syndromes gériatriques tels que les
délires, les chutes, la sarcopénie, l’incontinence urinaire, les poussées douloureuses
est largement développée dans l’ouvrage. De tels syndromes requièrent vigilance et
prévention.

La sous-alimentation en protéines, les déficits nutritionnels, l’obésité avec ou sans
désordre métabolique, le diabète sont particulièrement délétères chez les personnes
âgées.

De nouvelles informations émergent de lameilleure compréhension de l’immunité et
de l’immunosénescence.

La résurgencemondiale et lesmodifications demaladies communautaires comme la
tuberculose, la pneumonie ou l’influenza, aux différents âges nous interpellent. Des
maladies nouvelles (HIV), des infections iatrogéniques liées à l’utilisation univer-
selle des antibiotiques et des prothèses constituent des nouveaux défis pour les
médecins en charge des sujets âgés. De nouvelles stratégies vaccinales doivent être
développées, mais aussi acceptées par les populations âgées.

L’oncologie a été radicalement transformée par la biologie cellulaire, l’immunolo-
gie, l’identification des carcinogènes. L’adaptation des chimiothérapies et l’immu-
nothérapie ont amélioré la survie et la qualité de vie des patients.

Les causesdemortalité lesplus fréquentes chez les vieillards, endehorsde lapneumo-
nie, restent les affections cardiaques, neurologiques et rénales. L’hypertension arté-
rielle, le silent killer des anglosaxons est souvent reconnue trop tard et mal traitée,
entraînant arythmie complète par fibrillation auriculaire, embolie périphérique avec
accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque. Les auteurs soulignent l’intérêt
des statines, des nouveaux anticoagulants oraux et des nouvelles stratégies
d’implantation des prothèses valvulaires par cathétérisme percutané (TAVI).

Une large place (sections 11 et 12 de l’ouvrage) est dévolue au vieillissement
cérébral, aux troubles cognitifs, aux démences, à leur épidémiologie, à leurs facteurs
de risque, à leur physiopathologie, aux aspects les plus récents de la neuropsycho-
logie et du diagnostic de la maladie d’Alzheimer avec les apports des nouvelles
techniques d’imagerie cérébrale. Des exemples de programmes de soins spécifiques
sont indiqués et comparés.

Des conseils pratiques de soins en gériatrie basique (buccale, gastro-intestinale,
urinaire, cutanée) sont également proposés ; il en est de même pour les déficits
sensoriels liés à l’âge.

Une section (15) est consacrée aux soins palliatifs et à la prise en charge de la fin de
vie, avec ses problèmes éthiques et les différences fondamentales entre la sédation
terminale, l’euthanasie et le suicide assisté.

La dernière section (16) est dévolue au vieillissement dans sa signification tradition-
nelle et dans ses approches fondamentales et technologiques modernes. Elle serait
incomplète si elle ne mentionnait pas la médecine personnalisée et la médecine
régénérative.
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Dans le dernier chapitre, le 173e de l’ouvrage, les auteurs soulignent que lamédecine
gériatrique est une médecine prédictive, préventive, personnalisée et participative,
une médecine P4. Mais elle est aussi unique par ses conceptions holistiques, humai-
nes, fonctionnelles, environnementales, éthiques du vieillissement et du grand âge au
bénéfice de la population croissante des sujets âgés.

L’ouvrage constitue un véritable thésaurus de gériatrie, illustré d’excellentes figures
et de remarquables tableaux, enrichi des références bibliographiques les plus récen-
tes et complété par des index qui rendent la consultation facile. Publié en anglais
mais cependant très agréable à lire, comme le souligne le Lancet, il mérite de prendre
place dans nos bibliothèques. Il est possible de le consulter à la bibliothèque de
l’Académie de Médecine et éventuellement d’en reproduire des figures et des
tableaux sur papier avec l’internet, dont les modalités et les codes d’accès sont
indiqués à la première page de l’ouvrage. Je félicite chaleureusement notre confrère
et ami Jean-Pierre M, pour sa parfaite réalisation.

André V

Séance du mardi 29 mai 2018

Santé : explosion programmée. Il faut agir maintenant ! par Patrick Bouet. Éditions
de l’Observatoire 2018.

C’estDaniel Couturier, notre secrétaire Perpétuel, quim’a demandé de présenter cet
ouvrage et ce d’autant que nous avions auditionné Patrick Bouet lors des travaux de
la commission XVI dont je suis le président.

C’est un ouvrage paru 4mai 2018 aux éditions de l’Observatoire, où notre Président
du Conseil de l’Ordre, membre correspondant de notre Académie, nous prévient :
Santé Explosion programmée, il faut agir maintenant.

D’ailleurs le choix de l’éditeur pour la quatrième de couverture résume bien la
teneur de l’ouvrage.

Pour la première fois, un président du conseil National de l’Ordre des médecins
rompt avec la tradition de réserve de son institution pour tirer la sonnette d’alarme
sur l’état de notre système de santé, et enfin propose des solutions.

Il constate « Hôpitaux surpeuplés, déserts médicaux, débats houleux sur la bioéthi-
que, de même que sur les nouvelles technologies...Notre système de santé est en
danger ».

Patrick Bouet analyse : « Car depuis 30 ans, il est administré en fonction d’un seul
impératif : l’équilibre des comptes ». Les gouvernants ont beau jeu de répéter les
mots « solidarité » « accès aux soins pour tous » « prévention ».... ce ne sont que
des incantations !

Le docteur Patrick Bouet, qui en plus de sa fonction de Président du conseil national
de l’Ordre, exerce sonmétier demédecin généraliste en Seine SaintDenis, analyse les
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« promesses » faites aux Français pour mieux démontrer la nécessité de vraies
réformes et leur urgence.

Enfin Patrick Bouet propose : « Adapter les formations, restructurer la proximité,
réorganiser les métiers dès l’Université », (Cela recoupe exactement les conclusions
des travaux de nos commissions XVI et XV qui réclament une refonte complète des
études médicales dès l’entrée à l’Université) Patrick Bouet poursuit« construire une
vraie politique de prévention » (c’est le rôle chez nous de la commission XIV de
Claude Dreux et Pierre-François Plouin avec laquelle il est en parfaite harmonie) et
le président de l’Ordre de conclure « Investir, innover .....céer un autre modèle
collaboratif et issu des territoires, c’est possible. Il est urgent d’agir ! Maintenant.

Cet ouvrage est fait de multiples petits chapitres courts, facile à lire,exposant
systématiquement les multiples questions qui se posent, s’appuyant sur son expé-
rience de terrain et sur les très nombreux avis duConseil de l’Ordre déjà envoyés aux
instances gouvernementales, qui dit-il, sont loin d’avoir été entendues et dont les
références y sont rappellées scrupuleusement.

Il fait vraiment le tour de la question, et on l’excusera si les problèmes chirurgicaux
de même que celui des Addictions, ne se trouvent exprimés qu’entre les lignes. Tout
au long de l’ouvrage il ne mache pas ses mots pour dénoncer la dictature des
économistes ou la « confondante litanie des 23 plans de retour à l’équilibre de 1975
à 2008 portant chacun le nom de « son » ministre ! » Puis il dénonce clairement les
effets de la loi HPST en 2010 avec la création des 26 ARS ramenées en 2014 par le
regroupement des régions en 13 Directeurs Généraux d’ARS, autant de mini
ministères de la santé, qui expliquent fort bien l’extrême disparité de fonctionne-
ment constaté d’une région à l’autre sous la seule dépendance de la qualité des
individus en place.

Ce qui, je vous le rappelle, avait bien démontré la séance thématique que j’avais
organisé dans cette salle en 2016 sous le nom de « Public-Privé, Pour une organisa-
tion raisonnable des soins ».

Patrick Bouet nous rappelle aussi bien la souffrance des soignants et leur malaise à
la fois à l’hôpital, en milieu rural, en EHPAD, dans les grandes villes et dans les
banlieues, que l’impatience grandissante des patients devant la difficulté d’accès aux
soins, les déserts médicaux, que le découragement des élus locaux ne fait que
s’accentuer avec le vieillissement de la population et l’augmentation de la dépen-
dance. On atteint aujourd’hui près de 1,3 millions de personnes âgées dépendantes,
dont la prise en charge a pesé 34 milliard d’euros en 2014 et en coutera 50 en 2060,
et ce malgré plus de 8 millions de nos concitoyens aidants familiaux, bénévoles.

Patrick Brouet est très lucide pose bien la question : « Comment passer d’une société
du traitement de la maladie aigue à une société de prise en charge de la maladie
chronique ? »

Le dernier plan actuel élaboré par notre ministre actuelle et son gouvernement a
bien pris conscience de la nécessité d’une « stratégie de transformation du système
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de santé ». Fini le tout hôpital, place à la coordination des parcours de santé, mais en
réalité il repose pour le moment sur ce que Patrick Brouet appelle de « bricolages
de fortune », des « cataplasmes », des « virage ambulatoire, délégations des compé-
tences ».

Il aborde ensuite magnifiquement le chapitre fondamental pour lui, (et pour nous
aussi) celui de la formation, et donc de l’enseignement. Il dénonce clairement d’abord
le contre sens fondamental du directeur de l’Assurancemaladie rapportant ce déficit
au nombre excessif de médecins et instaurant donc un numerus clausus drastique
depuis 1993, dont on paye actuellement les conséquences malgré un progressif
retour vers la normale.

Il faut cesser de produire des internes dans le seul objectif de faire tourner les
services des hôpitaux, Repenser chacun des 3cycles,et commencer des stages prati-
ques dès le début dès le socle commun aux professions de santé.Pour les médecins en
sortir avec la loterie de l’ECN ? La phrase « libéral ou hospitalier : tous médecins »
démontre bien l’esprit de ce livre qui recommande de sortir de l’hôpital universitaire
pour effectuer des stages dans la médecine libérale et donc aller vers une collabora-
tion beaucoup plus large Public-Privé pour cette formation dans l’espoir aussi de la
poursuite de cette symbiose dans l’exercice ultérieur de la profession. Réformer les
études médicales en rappelant que les bases scientifiques ne doivent pas effacer les
bases fondamentales humanistes de notre métier.

Nous sommes les acteurs de notre santé, et « le médecin de famille » change son
exercice devant la participation de plus en plus grande des patients dans ses
décisions. Le « patient reste un patient et n’est un usager comme voudrait le
transformer nos tutelles économistes. Et pourtant 86 % des français font confiance
à leur médecin pour changer le système. La coopération entre les praticiens, leur
participation avec les associations demalades est bien reçue de leur part. La phrase :
« En finir avec la concurrence des savoirs » est bien claire à ce sujet. D’un autre côté,
Patrick Bouet insiste bien sur l’importance de prendre le temps d’informer le patient
contre les fausses informations déployées sur les réseaux sociaux (par exemple, la
polémique sur la vaccination).

Le chapitre sur les déserts médicaux largement soutenu avec le ministère de Marisol
Touraine et conforté par Emmanuel Macron est tout à fait instructif. Il démontre
l’illusion des maisons de santé car il s’appuie sur la propre enquête du Conseil
de l’Ordre. Dangers des normes de plus en plus dirigistes, danger des propositions
de contraintes vis-à-vis des jeunes médecins. Contre sens total des propositions
de conventionnement sélectif faisant fuir vers une médecine salariée ou purement
hospitalière. L’auteur propose plutôt de laisser et favoriser l’organisation locale
de cabinets de groupe, comme plusieurs exemples l’ont montré. L’administration
doit aider les initiatives et les énergies locales plutôt que de les commander.

Alors le chapitre sur l’hôpital qui est sensé tout organiser autour de lui est particuliè-
rement bien observé depuis le début en 1958 et les dérives survenues au niveau des
CHU. Le directeur devenu omnipotent, chef d’une entreprise plutôt que d’un
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hôpital, et les médecins « enfermés dans leur CHU » réellement sous sa direction.
Tout est analysé depuis la dérive « productiviste »de la T2A de 2007, puis la Loi
HPST de 2009 avec l’institution des ARS et le mot que j’aime bien du « Mirage des
Pôles hospitaliers ». Le tout hôpital amène au débordement des urgences, condui-
sant à un vrai malaise autant des soignants que des soignés.

Quant au problème que j’appelle personnellement « Concentration/ Disparition »
des maternités il est présenté mais aucune solution proposée.

Par contre très bien dénoncé celui des personnels hospitaliers qui sont dénommés
« mercenaires », contractuels appelés par les hôpitaux locaux pour remplacer le
personnel manquant et rémunérés bien au-dessus des personnels statutaires. Les
CHU, le « Tout Hôpital » est un problème majeur.

L’auteur préconise « qu’il sorte de ses murs » et c’est un vrai plaidoyer pour une
organisation rationnelle (je l’avais dénommée raisonnable en 2016) Public /Privé
dans tous les domaines depuis le premier recours, le deuxième échelon (l’hôpital ou
la clinique) de proximité et le troisième, le CHU, pour les actes nécessitant une
grande technologie, le tout en interconnexion complète évidemment. Exactement ce
qui est réalisé à Toulouse (comme nous l’avions montré en 2016 pour la chirurgie et
l’orthopédie pédiatrique). Pourquoi cet exemple n’est-il pas appliqué partout et
pour tout ?

Quant à l’accès aux soins pour tous, ce n’est pas un problème géographique mais
social, financier, c’est la précarité qui ne comporte qu’une réponse : la solidarité. La
discussion quant aux rôles respectifs de l’Assurance Maladie vis-à-vis des assuran-
ces complémentaires est posée mais non résolue. Par contre le Tiers payant sélectif
se comprend bien alors que le généraliser est absurde. Secteur 1 lui aussi doit être
sélectif selon la complexité du cas et le temps passé. Secteur 2 : où en est le tact et la
mesure, modulation ? Et qui contrôle ? Patrick Bouet réclame une révolution cul-
turelle bien généreuse ...mais peut être utopique ?

La prévention va tout arranger, la santé et la Cour des Comptes !

Ne confondons pas d’abord Prévention et Dépistage (l’INCA a chiffré à 20 % le
taux de sur-diagnostics dans le dépistage systématique du K de sein mais les
indications de la mammographie restent essentielles. La frénésie des statines et les
fausses rumeurs qui l’entourait même si certaines venaient de l’HAS, trouve enfin
ses justes indications Attention aux grandes promesses gouvernementales (lui don-
nant bonne conscience) et destinées au grand public manger cinq légumes par jour
et autres. Essayons plutôt de comprendre l’obésité qui touche même les précaires
Les déterminants sociaux et environnementaux sont souvent les plus importants. Le
marasme de nos Médecines du travail et Scolaire en est la preuve. Le message
essentiel est que la prévention ne peut être ponctuelle mais doit être générale à tous
les niveaux de la population et réclame la participation de tous.

Les technologies vont remplacer les médecins : Patrick Bouet est convaincu, comme
nous tous, des apports considérables de la télémédecine, du numérique, des algo-
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rithmes, il en montre plusieurs facettes, mais démontre aussi que s’il faut s’adapter,
se former, Il est indispensable et non négociable de conserver le caractère humain de
la relation avec son malade. Non à « l’ubérisation » de la médecine, oui au défi de
l’accès aux soins pour tous y compris grâce au Haut Débit partout en France. Le
danger de la médecine génétique prédictive ! ! C’est de l’éthique. Heureusement
l’Assurance Maladie ne prend pas en charge le Risque. Big data : restons intransi-
geants sur la protection des données.

Le XXI
e siècle sera éthique, Patrick Bouet n‘élude aucun problème. Donner la vie

Jusqu’où ? Fermement opposé à la GPA, on se croirait à l’Académie de Médecine !
Donner la mort ? Là encore on se croirait chez nous fermement attachés à la
dernière loi Leonetti. Donner ses organes, sans consentement familial : discutable ! !
Jusqu’où va l’absence de liberté des patients des EHPADS ? La transparence des
liens d’intérêt et ces chères molécules coûteuses ? Jusqu’où aller ?

L’épilogue, réclame l’action collective ensemble pour éviter l’Explosion program-
mée de notre système de santé, et refondons notre système ensemble !

Jean D

Séance du mardi 12 juin 2018

La médecine thermale — Données scientifiques par Patrice Queneau et Christian
Roques. Éditions John Libbey Eurotext 2018.

Quand on connait l’énergie et le talent déployés par Patrice Queneau et Christian
Roques pour conférer à la médecine thermale une assise scientifique, on pourrait
penser que ce livre comporte essentiellement, quant aux divers usages du therma-
lisme, le recensement des essais cliniques qui en démontrent l’efficacité suivant les
règles de la médecine fondée sur les preuves ou qui en éclairent le mode d’action par
la recherche biologique.

C’est bien cela, et dans une large mesure, mais ce n’est pas que cela.

En fait cet imposant ouvrage de 370 pages — auquel ont contribué 44 coauteurs,
pour la plupart hospitalo-universitaires, dont six membres de notre compagnie —
est un véritable traité de la médecine thermale telle qu’elle se présente aujourd’hui,
considérée sous l’angle de ses effets thérapeutiques certes, et de la mission élargie
qu’elle est en train de conquérir dans le domaine de la prévention et de l’éducation
thérapeutique, mais aussi de la règlementation, de la formation, des aspects sociaux
et sociétaux, des questions économiques et professionnelles.

L’ouvrage comporte quatre parties, et la première s’intitule La cure thermale.

Le premier chapitre concerne la règlementation, et il est bienvenu car, si l’établisse-
ment thermal n’est pas juridiquement un établissement de santé, son exploitation est
soumise à unemultitude de textes normatifs, qui figurent notamment dans les codes
de la santé publique et de la sécurité sociale, et qui confèrent à la procédure

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 1265-1286

1271



d’autorisation une réelle complexité. Le rôle de notre Académie y trouve évidem-
ment sa place, et est traité en détail dans le chapitre 6. On trouve dans ce dernier,
après un rappel historique, un exposé détaillé et commenté des nouveaux critères
que vous avez validés en 2016 à l’invitation de la commission XII, l’ensemble
rappelant à ceux qui pourraient l’oublier ou le négliger que notre Académie est
chargée depuis sa création en 1820 par Louis XVIII de donner son avis sur les
qualités thérapeutiques et les propriétés favorables à la santé des eaux minérales
naturelles utilisées dans les établissement thermaux, que la nécessité de notre avis
pour toute utilisation à des fins thérapeutiques est inscrite dans le code de la santé
publique, et que notre compagnie s’acquitte avec rigueur de cette mission en
s’efforçant de conduire et maintenir la médecine thermale dans le cadre et les limites
de la médecine fondée sur les preuves.

Les autres chapitres de cette première partie, qu’il n’y a pas lieu de commenter,
fournissent la classification des eaux minérales naturelles quant à leurs propriétés
physiques et chimiques, la description des produits thermaux qui en sont dérivés —
eaux, boues, gaz, vapeurs — la description des soins thermaux, qui sont nombreux
et parmi lesquels on distingue, à côté des cures de boisson, les soins qui mettent les
produits hydrominéraux au contact des tissus lésés, et ceux qui utilisent les produits
hydrominéraux par voie externe, sous forme de bains, douches, applications diver-
ses. Sont également mentionnées dans ces soins les thérapeutiques complémentaires
que sont la rééducation et l’éducation, dont on reverra l’importance.

Enfin, un chapitre intéressant sur les cures thermales à l’étranger est là pour
montrer, s’il en est besoin, que la médecine thermale n’est pas une exception
française, que nombre de nos voisins européens sont riches en établissements,
abondamment fréquentés, pour des pratiques et des indications parfois assez diffé-
rentes des nôtres, certes, mais avec parfois une prise en charge plus généreuse que la
nôtre par leurs organismes sociaux.

La deuxième partie s’intitule Formation. Évaluation.

Si la formation des médecins à l’exercice de la médecine thermale est assurée de
façon satisfaisante par la capacité d’hydrologie et de climatologie médicales et le
diplôme interuniversitaire de pratique médicale en station thermale, qui sont dis-
pensés par cinq de nos universités, la sensibilisation de toutmédecin au thermalisme
n’est plus assurée depuis la disparition de son enseignement obligatoire en fin de
2e cycle des études médicales ; d’autre part, pour les spécialistes, le thermalisme n’a
pas toujours sa juste place dans les maquettes des DES. Des solutions sont propo-
sées pour remédier à cela.

Quant à l’agent thermal, seul responsable de l’exécution de la cure, ce n’est que
depuis moins d’une vingtaine d’années qu’une convention collective le définit, et
quatre ans à peine qu’il bénéficie d’un certificat de qualification professionnelle,
dispensé par une vingtaine d’organismes labellisés.

L’évaluation est envisagée sous deux aspects. L’évaluation clinique, destinée à
mesurer le service médical rendu, et dont les particularités — et difficultés — en
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termes de recrutement, paradigme méthodologique, choix des critères, insu des uns
et des autres, risques de biais divers sont finement analysés.

L’évaluation économique a, elle, pour objet l’impact de la cure thermale sur
l’ensemble des dépenses de santé, par comparaison à une prise en charge sans cure ;
elle repose sur l’analyse coût-efficacité, coût-utilité et coût-bénéfice, et le chapitre
très nourri qui lui est consacré ne conclut, en raison de la faiblesse méthodologique
des études publiées, qu’à un impact positif de la cure thermale en termes de
réduction des dépenses de santé du curiste dans les mois qui suivent son traitement.

La troisième partie est intitulée Médecine thermale et santé publique.

Elle est consacrée, non pas à la médecine thermale elle-même, mais à ce qui fonde
son utilité et ses indications, toutes choses qui sont développées dans la quatrième
partie de l’ouvrage : les maladies chroniques, d’une façon générale ; la douleur
chronique en particulier ; la réhabilitation ; la prévention, avec au premier plan
l’éducation thérapeutique et, au-delà l’éducation en santé, tant pour les patients que
pour les accompagnants, pour lesquelles la cure thermale offre des conditions
exceptionnellement favorables.

La quatrième partie,Pathologies, qui occupe un peu plus de la moitié du volume, est
évidemment l’essentiel pour qui cherche à juger la médecine thermale sous l’angle
des « données scientifiques ».

Je ne peux, dans cette présentation en dire beaucoup sur ces 17 chapitres qui traitent
du thermalisme au regard des spécialités médicales qui peuvent en bénéficier, de la
plus lourde, la rhumatologie, à la plus légère, la pathologie bucco-dentaire. Chaque
chapitre, ou peu s’en faut, comporte deux parties : les faits, et les preuves.

Les faits, c’est en quelque sorte l’état des lieux concernant la spécialité : les eaux, les
techniques, les stations, et les indications, à savoir les affections qui sont effective-
ment prises en charge, certaines traditionnelles étant tombées en désuétude, d’autres
s’étant ajoutées plus récemment. Deux remarques me paraissent à ce propos impor-
tantes.

D’une part la médecine thermale ne se résume plus, et cela quelle que soit l’appli-
cation qui en est faite, au seul usage des produits thermaux : elle comporte, comme
partie intégrante de la cure, des éléments de réhabilitation, un soutien à l’activité
physique, de l’éducation thérapeutique, nutritionnelle, des programmes d’informa-
tion sur l’affection traitée.

D’autre part la médecine thermale s’est acquis de tels titres de confiance qu’elle
figure à présent en bonne place dans le parcours de soin de certaines maladies
majeures. Je n’en veux que trois exemples :

— les cicatrices des grands brûlés, pour lesquels les cures sont devenues une étape
importante du traitement entre deux greffes, et que les chirurgiens des centres
spécialisés envoient directement à La Roche-Posay ou Saint-Gervais, la Sécurité
Sociale accordant dans ce cas particulier deux cures par an ;
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— en urologie, les fragments résiduels, après lithotritie extracorporelle des calculs
des calices inférieurs, pour lesquels l’hydroposturothérapie s’avère le meilleur
traitement ;

— enfin en cancérologie, notamment pour le cancer du sein, la prise en charge de la
période post-thérapeutique où la cure thermale a sa place à présent reconnue,
quand il s’agit de traiter certaines conséquences des traitements et en même
temps demettre en œuvre des programmes adaptés de réadaptation, réinsertion,
d’éducation thérapeutique et de prévention des récidives.

Au regard des preuves, chaque chapitre est étayé d’une liste, probablement proche de
l’exhaustivité, de références bibliographiques, soit au total un nombre considérable
de travaux publiés, qu’on ne saurait commenter, dans cette présentation, que d’un
point de vue global.

La grande majorité de ces travaux sont des études observationnelles ou suivis de
cohortes : de qualité variable, et plus ou moins nombreux suivant les pathologies
considérées, ils justifient néanmoins, dans leur ensemble, les indications présente-
ment admises des cures thermales.

Mais un nombre conséquent sont des essais randomisés contrôlés, testant pour la
plupart la cure thermale à un comparateur qui peut être un traitement médicamen-
teux de référence, une prise en charge classique en médecine de ville, ou une liste
d’attente, c’est-à-dire traitement habituel en l’attente d’une cure différée, au regard
d’un critère tel que l’évolution d’une lésion (en dermatologie), un indice fonctionnel,
ou un indice de qualité de vie. D’autres essais, dits explicatifs, comparent les effets
d’une technique thermale avec eau de la station avec la même technique avec eau du
réseau. La grande majorité de ces essais apportent une preuve tout à fait acceptable
de l’efficacité durable et du service rendu des cures dans les indications où elles ont
été pratiquées, et dont je cite, avec le risque d’en oublier : l’arthrose du genou, la
lombalgie chronique, la spondylarthrite, la fibromyalgie, lamaladie de Parkinson, le
psoriasis, l’obésité, le syndromemétabolique, les douleurs pelviennes chroniques de
la femme, le trouble anxieux généralisé, et l’accompagnement post-thérapeutique
du cancer du sein.

Ces résultats sont largement dus en France, aux travaux menés à l’incitation et avec
le soutien de l’Association Française pour le Recherche Thermale (AFRETh) qui
peut faire état de 26 publications dans des revues internationales répertoriées. Mais
beaucoup d’autres indications appellent, selon les auteurs, des essais plus robustes.
L’effort de recherche doit se poursuivre, avec les problèmes de financement qu’il
pose, et le souhait exprimé que les stations thermales y contribuent.

Pour conclure, on voit mal comment les acteurs du thermalisme pourraient désor-
mais se passer de ce livre sans doute appelé à devenir ouvrage de référence.

Daniel B
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Séance du 19 juin 2018

L’Homme glial : une révolution dans les sciences du cerveau par Yves Agid et Pierre
Magistretti. Éditions Odile Jacob, 2018.

Dans cet ouvrage de 202p. (Odile Jacob, Paris, Février 2018), l’homme glial, une
révolution dans les sciences du cerveau, aux petits schémas élémentaires comme à
l’écriture, toujours simples sinon simplistes, Yves AGID, Professeur émérite de
neurologie et biologie cellulaire à l’Université Paris VI, membre de l’Académie des
Sciences, co-fondateur de l’Institut Cerveau Moelle épinière (ICM), et Pierre
MAGISTRETTI, médecin-neurobiologiste, professeur à l’Ecole Polytechnique de
Lausanne (EPFL) introduisent et résument déjà dans le propos d’Agid :

« Depuis plus de trente ans, mon équipe et moi-même travaillons sur les cellules les plus
connues du cerveau, les neurones, avec pour objectif d’identifier les anomalies neuro-
nales à l’origine des symptômes, ainsi que les mécanismes à l’origine de la mort de ces
neurones, dans les affections neurodégénératives telles que les maladies d’Alzheimer et
de Parkinson (...) ; ma révélation (...) : les cellules gliales constituent plus de lamoitié
du cerveau (...) et si l’homme neuronal (...) des années 1980 devenait l’homme glial ?
J’en parle autour de moi. On rit. (...) ». Il conclut ce propos introductif : « comment

aborder à l’avenir, la seule question qui mérite d’être vraiment posée, celle de l’origine

de la pensée produite au sein du cerveau ? ». 5 chapitres, 6 « encarts » d’annexes et 153
bibliographies, jalonnent une démonstration qui séduit dès la sortie sur Amazon-
.com.. Avec l’IRM du SNC, et la SEP j’ai vécu 40 ans auprès des oligodendrocytes
et astrocytes de la glie.

Premier chapitre, « Le cerveau, patron de l’organisme et de lui-même, des neurones,
des cellules gliales et des vaisseaux », rappelle que le cerveau est « cher » (2 % du
poids du corps 20 % de son énergie), « aqueux et gras » (75 % d’eau + graisse), que
sa croissance le mène jusqu’à 23 % du poids de l’adulte chez l’enfant, qu’il « bouge »
(en cas de destruction), est « intelligent » par ses 85 milliards de neurones, toujours
« énigme, mais pas un mystère ». La section « les neurones, squelette pensant du
cerveau », résume la théorie syncytiale de Camillo GOLGI, puis la neuronale de
Santiago Ramon y CAJAL, partageant leur prix Nobel (1906). Du neurone à
l’axone, la période « humide » des années 50 est celle de la compréhension neuro-
nale et axonale par la neurophysiologie, l’électricité neuronale avec ses neuro-
transmetteurs synaptiques. La « période sèche » suit, qui mène aux sciences cogni-
tives et à la neuro-imagerie des années « 75 ». « Les neurones pensent-t-ils, ou bien
sont-ils de simples voies de communication dans le cerveau comme une ville, ses
rues et ses maisons ? » En 20 ans, les travaux glio-astrocytaires démontrent leur
population de 100 milliards, donc supérieure à celle des neurones (85 Mds), mais
variable : 160 %dans le cortex cérébral vs 20 %dans le cervelet, 120 % chez l’homme
vs 55 % chez la souris, tels les oligodendrocytes de la myéline, composant la substance
blanche (75 % chez l’Homme et 12 % chez la souris). Nombre et complexité des
cellules gliales augmentent avec l’évolution, plus que ceux des neurones, en fonctions
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mentales ou adaptation à la complexité croissante des neurones, primummovens de
la pensée.Si la densité neuronale diminue, la densité synaptique, elle, reste fixe et, avec
la croissance du tissu nerveux, la densité des cellules gliales reste constante, accrois-
sant la complexité neuronale. L’augmentation des cellules gliales suit celle des
facultés intellectuelles. DèsRudolf VIRCHOW(1856) et la coloration argentique de
Camillo GOLGI (1873), le rôle trophique neuronal des cellules gliales, elles sans
axone, est évoqué. Ramon y CAJAL montre leur rôle nettoyeur et guide dans la
migration neuronale. Son élève DEL RIO ORTEGA baptise microglie (cellules
nerveuses non neuronales) et oligodendrocyte. En 1 siècle. on comprendra que les
astrocytes (du grec « astros », étoile), sont fibreux dans la myéline, protoplasmiques
dans la substance grise neuronale et deviennent cellules de Bergman dans le cervelet.
Ils ont 4 fonctions : fournisseurs de l’énergie optimisant le fonctionnement neuronal,
participants à la communication inter-cellulaire, contrôleurs de la genèse synaptique et
neuronale et rôle comportemental.On est bien loin de la définition de notre jeunesse,
celle d’un simple « tissu de soutien » (i.e. de « remplissage » !).

F. 1
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Les ramifications astrocytaires viennent au contact des capillaires sanguins et entou-
rent les centaines de milliers de synapses d’une centaine de neurones, en polyèdres
réguliers. Les vaisseaux sanguins, ces 3° du « ménage à trois », sont 5 % du volume du
cerveau, sur une longueur déroulée de 600 km, avec une surface de contact de 20 m2 !
Le pied astrocytaire, au contact de la cellule endothéliale capillaire, ferme la « bar-
rière hémato-encéphalique » (BHE), en protègeant le neurone des grosses molécules
(protéïnes...).

2° chapitre, l’astrocyte, coordinateur de ce ménage à 3, est donc acteur majeur du
fonctionnement cérébral.Contrairement aux neurones silencieux électriquement, les
astrocytes, eux, sont « marqués » par l’augmentation du calcium intra-cellulaire,
devenu visible aux marqueurs fluorescents activés. Ainsi observe-t-on des
« vagues » de calcium envahissant les astrocytes voisins, en tsunami de plusieurs
mm. Les astrocytes communiquent entre eux par les « gap junctions » pores membra-
naires de 6 protéines, les connexines. Ils échangent ainsi ions et petites molécules,
glucose, lactates. Différentes de la communication téléphonique « point à point » (1
to 1) des synapses neuronales, les gap-junctions réalisent une communication
« radiophonique », émetteur à centaines de récepteurs (1 to n), amplifiant le signal
synaptique. Cette glio-transmission, symétrique de la neuro-transmission, la trans-
forme, en amplifiant et synchronisant le signal.

L’astrocyte est « nourricier et éboueur ». Nourricier, car, détectant l’activité neuro-
nale par son flux calcique, l’astrocyte envoie le signal aux vaisseaux. Ils y pompent le
glucose et le transforment en lactate, lui-même transformé enATP énergétique dans
les mitochondries des neurones (avec limite de production de radicaux libres).
Eboueur, l’astrocyte recycle les neurotransmetteurs synaptiques, dont le glutamate à
80 %.Chef d’orchestre pour la symphonie neuronale, par la vague calcique déclenchée
dans le réseau astrocytaire, amplifiant et synchronisant le signal glutamatergique,
dans le fonctionnement de centaines de neurones, mnésiques p.ex, il contrôle la
plasticité neuronale, à la croissance, l’apprentissage ou en post-traumatique, aux 3
stades de la recomposition synaptique astrocytaire (recomposition / maturation /
stabilisation avec élimination partielle). « Turbo pour la mémoire » résume l’expé-
rience chez le rongeur, dont le cortex (visuel) contient d’autant plus d’astrocytes
qu’il est actif. Analogues aux neurotransmetteurs, la sérine et le glutamate
lactate, glio-transmetteurs, agissent comme consolidateurs (turbos) en plasticité sur
le récepteur NMDA. La migration neuronale au cours du développement schéma-
tise la glie radiale dans son rôle d’ascenseur neuronal du cortex (cf la lissencéphalie et
la neurogenèse hippocampique avec son rôle dans la mémoire, acquisition des
années 1990. Les astrocytes s’y impliquent à 2 titres, car nés de mêmes cellules
neurales souches et modulateurs de leur différenciation (encart « neurogenèse et
mémoire »). Développant et assurant la survie des neurones, échangeant avec eux,
les astrocytes forment les synapses à l’apprentissage et assurent leur maturation.

Les chapitres 3 à 5 suivants illustrent, à l’état normal ou pathologique, l’interdépen-
dance neuro-astrocytaire. Le 3° chapître (rôle des astrocytes dans nos comporte-
ments) a 4 sections et émet 3 hypothèses : les neurones font tout le travail, les
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neurones assurent le cheminement des informations mais ne produisent pas la
pensée et, enfin, aucun des deux n’agit seul, mais les 2 ensemble, en « couple
neuroglial ». « le rôle des astrocytes dans l’intégration des messages neuronaux »,
entre réseau cellulaire continu des astrocytes en 3D, signaux astrocytaires établis-
sant des ponts entre réseaux neuronaux fonctionnellement connectés (conversion du
calcium intra-cellulaire en ondes calciques synchronisées par les gap-junctions) les
qualifiant d’astrocytes « intégrateurs » et « synchroniseurs », dans le temps et
l’espace. Mais l’alchimie vers l’immatériel de la pensée ? La 3° section, « apprentis-
sage et mémoire », rappelle les propres travaux d’Agid (2013) sur les « éclaireurs »
de la faculté de mémoire (éveil, attention, motivation, humeur), avec la distance
entre intégration des informations, en mois et années vs la ms de la signalisation des
neurones. « Si j’ai appris, ilme reste àmémoriser comment ? »mène à la relation avec
les aires corticales et la fonction neuronale.

F. 2

Comment imaginer le seul neurone intégrant le milliard de milliards de messages,
point à point, de la ms à l’année ? Seuls les astrocytes et l’intégration gliale le
peuvent ! 1 astrocyte = 2millions de synapses chezHomo vs 100.000 /rongeur. Ils sont
des « aide-mémoire », par l’augmentation calcique dans la synapse. Les neurones
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ont besoin des astrocytes pour mémoriser. Au total, les astrocytes 1°. Régulent
la transmission synaptique inter-neuronale, 2°. Modulent la force synaptique,
3°. couplent des domaines synaptiques en assemblées fonctionnelles, 4°. favorisent de
nouveaux neurones ! L’expérimentation animale confirme la participation astrocy-
taire à l’apprentissage, l’encodage et à la consolidation de la mémoire (greffe
d’astrocytes chez le rongeur, fig.26). 4°, les 4°, 5° et 6° sections du 3° chapître, « la
conscience serait-elle gliale ? », « l’amour et la glie », « le rythme circadien et la glie
: glia got rhythm ! », « le sommeil et la glie des étoiles dans la nuit » (fig.27), nous
font avancer dans cette présence potentialisatrice et ubiquitaire de la neuroglie, en
physiologie.

Le 4° chapitre, « rôle des astrocytes dans les maladies neuropsychiatiques » observe
les faits gliaux en 6 sections aux titres évocateurs : Complexité et spécificité des
maladies du cerveau (Alzheimer, Parkinson, moelle épinière et sclérose latérale
amyotrophique, ataxie cérébelleuse, encéphalopathies), Maladies neurodégénérati-
ves et glie, « L’assassinat » du système nerveux (AVC et section de la moelle
épinière), « L’épilepsie », « la dépression », « l’astrocyte, cible pharmacologique
nouvelle pour la thérapeutique ».

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 1265-1286

1279



5° chapitre, Vers une révolution de la neurobiologie et du traitement des maladies
neuropsychiatriques a aussi 6 sections, autant de questions finales :

— comment parler du rôle du cerveau dans les comportements si on en néglige la
moitié ?,

— les neurones sont-ils au premier plan pour expliquer nos comportements ?,

— un neurone ou un groupe de neurones n’ayant pas de fonction comportementale
en soi, comment ce qui ressemble à des voies de communication (les neurones)
peut-il produire de la pensée ?,

— rôle des vaisseaux dans le ménage à trois ? ,

— les cellules gliales, un autre candidat pour expliquer comment on pense et
comment on se conduit ? les astrocytes ont-ils plus de raison de penser que les
neurones ?, et,

— ultime question, la seule question qui mérite d’être posée : les propriétés « non
pensantes » du couple neurone-astrocyte peuvent-ils, par une synergie miracu-
leuse, produire une substance pensante dans le cerveau ?
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Six annexes suivent :

— « la microglie »,

— « substance blanche du cerveau, la myéline »,

— « trois façons élémentaires de concevoir un cerveau »,

— « interneurones (GABA, interneurone inhibiteur) et neurones modulateurs
(locus coeruleus et son neuro-transmetteur, la noradrénaline) »,

— « l’espace de travail neuronal conscient (Dehaene et al., 1998) »,

— Comment les cellules nerveuses se forment-elles à partir des cellules souches ? »

Emmanuel Alain C

Séance du 26 juin 2018

Jacques Rouëssé. Le Bien-Aimé se meurt. Louis XV, le malade et ses médecins.

Éditions Fiacre, 2018.

Ce livre est un livre d’histoire de lamédecine et d’histoire tout court. En six chapitres
Jacques Rouëssé retrace la vie de Louis XV, avec une documentation très riche dont
les références figurent à la fin de chaque chapitre. Il faut saluer ici ce souci de
précision dans l’authenticité des témoignages.

Dès les premières pages il dresse le tableau de l’ambiancemédicale du 
e siècle, au

cours de trois premiers chapitres intitulés « la médecine au temps de Louis XV »,
« l’organisation de la médecine » et « la maison médicale du Roi ». Dans un style
très agréable il nous éclaire sur les connaissances médicales de l’époque, axées sur la
classification des maladies. Quant à l’arsenal thérapeutique, sa profusion n’est pas
égalée par l’efficacité ni la confiance des contemporains de Louis XV. La variole
occupe une place importante dans ce livre, car nous sommes à l’époque de l’inocu-
lation, objet d’essais et de controverses. De ce fait Louis XV ne se fera pas inoculé,
pensant avoir déjà contracté la variole. Cette erreur de diagnostic lui vaudra d’en
mourir en 1774.

Louis XV s’intéressait à la médecine et tout particulièrement à la chirurgie. C’est
grâce à lui que les chirurgiens furent séparés de la tutelle des barbiers et que la
chirurgie fut reconnue et considérée à l’égal de la médecine. Écoutant avec sagesse
l’avis de ses médecins, en particulier de Chirac et de La Peyronie, Louis XV prit des
mesures instaurant l’enseignement officiel et universitaire de la chirurgie en créant la
Société puis l’Académie royale de chirurgie.

La maison médicale du Roi est très importante, car « tout acte médical sur la
personne du Roi est officiel ». Les charges, les avantages et les prérogatives du
premier médecin du Roi et du premier chirurgien du Roi en font de hauts person-
nages, qui peuvent donc influencer l’esprit du souverain. On trouve dans ce livre les
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noms des principaux médecins et chirurgiens, avec une biographie résumée, agré-
mentée des portraits des principaux d’entre eux, tels Chirac, Sénac, Quesnay, de La
Peyronie ou La Martinière.

La deuxième partie du livre est consacrée à Louis XV, et d’abord à sa personnalité.
Il nait en 1710, son grand père meurt de variole en 1711, ses parents et son frère
meurent de rougeole maligne en 1712. Ses autres grands parents sont à l’étranger. Il
ne lui reste que son arrière-grand-père Louis XIV et son grand-oncle qui deviendra
le Régent. Il est donc sans parents, sans frère ni sœur, orphelin absolu. Sa santé est
bonne dans l’enfance, comme en témoignent des courriers de madame de Venta-
dour, son attentionnée gouvernante jusqu’à l’âge de 7 ans. Il reçoit les leçons de
l’abbé Fleury, de Nollet et manifeste des dispositions et un intérêt prononcé pour
l’astronomie. Contrairement à certains avis il n’est pas ignorant en sciences mais
plutôt très curieux et instruit. Il reçoit aussi une véritable éducation médicale
prodiguée par LaPeyronie, qui pratiquemême devant lui des dissections d’animaux,
ce qui explique son grand intérêt pour la médecine et tout particulièrement pour la
chirurgie et l’anatomie.

Louis XV adulte était grand et d’une belle stature. Sa santé était excellente dans sa
jeunesse et il était infatigable pour la chasse, qu’il pratiquait intensément. Le seul
point noté par ses contemporains est la fréquence des laryngites à l’origine d’un
enrouement, gênant parfois la compréhension.

Son caractère est très différemment apprécié: sévèrement critiqué par ses adversai-
res, comme Choiseul, apprécié au contraire par ses amis, comme de Croÿ qui le dit
poli, enjoué et doué d’une très grandemémoire. Il eut dix enfants dont deux fils et fut
très attaché et soucieux pour sa famille, contrairement encore à certains avis
critiques qui prédominèrent jusqu’ au 

e siècle. Sur tous ces points le livre de
J.Rouessé apporte des arguments tirés de sources sûres, montrant qu’il fut plutôt un
bon roi, à une époque où la France connut une richesse bien supérieure à celle du
siècle passé.

La première maladie importante de Louis XV survint en juillet 1721, à 11 ans. Il
s’agissait d’une forte fièvre avec d’intenses céphalées. Elle inquiéta tout le pays et
surtout son entourage très proche et le Parlement. Sa guérison au bout de 4 jours fut
célébrée par de grandes réjouissances dans tout le pays. Une chanson en 13 couplets
fut même composée à cette occasion. Helvétius, père du philosophe, attribua cette
guérison à la saignée qu’il imposa au premier jour au pied de l’enfant, ce qui lui valut
de devenir le médecin de la Reine. L’adolescence de Louis XV se passa sans maladie
majeure. Rappelons qu’on le maria à l’âge de quinze ans, en 1725, avec Marie
Lecszinska âgée de 7 ans de plus que lui, pour assurer rapidement une succession au
trône que les autres branches des Bourbons Orléans, Condé ou Espagne convoi-
taient. À l’âge adulte Louis XV possède une certaine hygiène de vie : une salle de
bains privée est installée, son alimentation est raisonnable, beaucoup moins abon-
dante que celle de son arrière-grand-père, et il boit peu de vin et bannit même le
champagne. Quelques accidents concernent des chutes de cheval, dont l’une en
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1769, à 60 ans, provoque une luxation de l’épaule. L’émotion de la Cour se traduit
par des opinons diverses dont une critique injuste de Choiseul sur la pusillanimité
du Roi. Il aurait été assez douillet ou inquiet pour sa santé, d’après quelques
épisodes rapportés, mais le livre actuel se concentre sur trois maladies, dont la
dernière lui fut fatale.

La première maladie est une « fausse variole » qui survint le 16 octobre 1728 et fut
guérie le 27. Le diagnostic de variole ne faisait aucun doute et le roi d’Espagne se
préparait même à revendiquer le trône en cas de décès de son neveu ! Il n’en fut rien
et, encore une fois, des poèmes furent composés et une médaille fut émise pour cette
guérison. Louis XV, certain d’avoir eu la variole, refusa plus tard de recevoir
l’inoculation. Après avoir soulevé une grande émotion, Te Deum et louanges dans
les églises se déroulèrent partout en France.

La seconde maladie importante du Roi, dite maladie deMetz, survint en août 1744.
Le Roi était en campagne pour la guerre de succession d’Autriche, où il s’agissait de
repousser les Prussiens et d‘éviter l’annexion de l’Alsace et des trois évêchés. Il
mena une vie rude, fit des voyages longs et eut des réveils précoces. Entré dans la
ville de Metz le 4 août avec les acclamations de la foule il assista à un Te Deum et
tomba malade le 7 août, atteint par une forte fièvre et des douleurs abdominales.
Grâce à l’abondance des documents sur cette période J.Rouëssé décrit parfaitement
jour par jour l’évolution de la maladie, qui s’aggrave malgré les traitements des
trois médecins qui accompagnent le Roi : La Peyronie, Chicoyneau et Marcot.
À chaque poussée de fièvre ou de douleurs le Roi subit de nombreuses saignées
et des lavements itératifs sans effet. Il redoute sa mort et le pays entier est bientôt
alarmé, inquiet et en prières. On fait appel à d’autres médecins locaux, sans résultat,
malgré de multiples médicaments parfois surprenants. Le Roi, souhaite qu’un
médecin connu à Paris soit appelé dès le 9 août, un certain Desmoulins ou Molin,
qui n’arrivera que le 16, mais il recevra sa vie durant une confortable pension
pour ce service. Le pays entier est inquiet, le Roi lui-même voyant son état s’aggraver
demande la confession et l’absolution, qui lui furent refusées tant qu’il n’eut
pas renvoyé sa maitresse du moment, la Duchesse de Châteauroux. Il le fit
mais il exila plus tard l’évêque de Soissons. Finalement Louis XV guérit lentement
et son rétablissement fut célébré partout avec faste et de multiples écrits. C’est à ce
moment qu’on lui attribue le surnom de « Bien aimé ». Le Roi se remettra en
campagne à la fin du mois d’août, malgré les craintes du médecin Molin.

L’attentat deDamiens le 5 janvier 1757 faillit créer de nouveau une situation confuse
sur les plans politique et religieux. Damiens poignarda le roi au flanc droit vers six
heures du soir, alors qu’il quittait ses appartements de Versailles pour rejoindre la
cour à Trianon. Le Roi croyait avoir reçu un coup de poing mais quand il constata
qu’il saignait abondamment il remonta dans ses appartements. Il y avait peu de
monde, et enparticulierpasdepremier chirurgiennideconfesseurduRoi.Unconfes-
seur ordinaire le confessa rapidement et un chirurgien explora la plaie mais attendit
LaMartinière qui était auTrianon.Celui-ci estima que la blessure n’était pas inquié-
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tante mais l’idée que le poignard ait été empoisonné et qu’il y eut un complot déter-
mina à nouveau inquiétude et troubles autour du Roi. En outre il fit un premier rap-
port alarmant avec Sénac qui contribua aux craintes pour l’État. Le confesseur du
Roi arriva enfin et après sa confession Louis XV fit une déclaration publique, se
repentant et envisageant déjà sa succession. Le Dauphin réunit le Parlement et le
Conseil, mais il les rassura, car au bout de 24 heures les chirurgiens levèrent toute
inquiétude. Après sa confession la maitresse du roi, madame de Pompadour, ne fut
pas renvoyée comme l’avait étéMadame de Châteauroux. Le Roi se rétablit en quel-
ques jours et les mouvements divers s’apaisèrent, en particulier ceux du parti dévot.

La dernière partie de ce livre est consacré à la dernière maladie du Roi et à sa mort.
Très documenté le récit se déroule au cours de plus de 60 pages, souvent d’une forte
intensité émotive. Jacques Rouëssé s’est appuyé ici sur de nombreux documents et
principalement sur le Journal du Duc de Croÿ, sur le journal de la maladie du roi de
Lemoyne de Belle-Isle et sur les bulletins de santé quotidiens signés par l’entourage
médical du roi.

Louis XV fut atteint d’une forme grave de variole. Le 27 avril 1774 il ressentit un
malaise intense au Petit Trianon où il était avecMadame duBarry. LaMartinière lui
fit expressément regagner Versailles. La maladie évolua de façon classique, par une
fièvre élevée et de fortes céphalées. L’état du Roi fit l’objet, comme à chaque fois,
d’avis divers sur les saignées et lesmédicaments. La saignée avait pour but d’éliminer
le « venin ». Pour lutter contre la fièvre il fut placé dans un courant d’air et on fit
sortir l’excès de personnel et de médecins. Au bout de 48 heures l’éruption caracté-
ristique de variole fut constatée par les médecins. Le diagnostic fut caché eu Roi, en
utilisant le terme de fièvre miliaire, mais les médecins avertirent d’emblée la famille
royale pour qu’elle ne vienne pas en visite, puisque personne n’avait eu la variole.
Malgré la contagion les filles du roi resteront près de lui. La maladie évoluait au
milieu de l’agitation politique et religieuse. On n’osait dire au Roi la nature de sa
maladie et les efforts pour le faire confesser entrainèrent demultiples allées et venues
d’ecclésiastiques. Le 4 mai il demanda à Madame Du Barry de quitter Versailles
pour Rueil, afin de ne pas renouveler l’agitation dévote de la maladie de Metz. Ce
même jour il comprit qu’il avait la variole et la nouvelle essaima dans le pays.
L’évolution des lésions vers la suppuration, censée être annonciatrice d’améliora-
tion, se faisait lentement et les bulletins de santé contradictoires étaient peu rassu-
rants. Le Roi avait une forte atteinte laryngée et une dysphagie, signes de gravité et
d’évolution fatale probable. Des inoculateurs anglais célèbres, les Sutton, vinrent
même proposer leur inoculation mais ils furent refoulés par les médecins qui ne
connaissaient pas bien la nature de leur produit et de leurs médications, dont les
Sutton ne voulaient pas livrer le « secret ».

Le chirurgien La Martinière fut très proche des derniers moments du Roi et
conserva une forte influence ; il détermina sa confession et la réception des sacre-
ments et Louis XV lui prodigua une marque d’affection sincère.

Louis XV mourut le 10 mai 1774, à 64 ans. La peur de la contagion, bien com-
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préhensible, sous-tendait l’ambiance des derniers jours. L’autopsie ne fut pas
pratiquée, contrairement à la coutume. L’embaument fut limité au minimum, le
corps fut placé dans un cercueil plombé accompagné de camphre et de vinaigre.
Pour les mêmes raisons de contagion et d’exhalaisons putrides le Roi fut emmené
à Saint-Denis avec un minimum de suite, comme on l’avait déjà fait pour son père
et son grand-père morts aussi de la variole. Enfin, pour ne pas approcher trop
près du cercueil, on fit construire autour un petit muret de protection. Toujours
grâce à ce livre, nous apprenons que la variole avait tué deux aides qui avaient
participé à la mise en bière, queMesdames Adélaïde et Victoire avaient eu ensuite la
variole et que, selon madame CAMPAN, plusieurs dizaines de personnes furent
atteintes à Versailles.

Si l’on avait su reconnaitre la varicelle en 1728 Louis XV se serait fait inoculer
...l’histoire eût-elle changé ? Toute la famille royale fut inoculée ensuite en 1774.

Il faut remercier Jacques Rouëssé pour la qualité de ce livre, dont la remarquable
documentation éclaire ainsi sur un certain nombre de jugements péremptoires qui
furent parfois portés sur ce Roi.

Pierre B
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 15 mai 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre correspondant (résident) en remplacement de M. Loïc G,
élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Martin S,
Mme Caroline R

— d’un membre correspondant (non résident) en remplacement de M. Jean-Michel
V, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Philippe R (Lau-
sanne), François C (Toulouse)

— d’un membre associé étranger (place créée nouveau règlement).
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et

du Comité des affaires internationales) : M. Meletios A. D (Athènes
— Grèce)

Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales

— d’un membre titulaire (non résident) en remplacement de M. Michel H,
nommé membre titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. André C (Reims),
Jacques C (Lyon), Yves T (Besançon)
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— d’unmembre correspondant (résident) en remplacement deM. Jacques B,
élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Noël F,
Jean-Denis L

— d’un membre correspondant (non résident) en remplacement de M. Jean-Louis
A, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jacques H

(Nancy), Henry C (Nancy)

— d’un membre associé étranger (place créée nouveau règlement).
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et

du Comité des affaires internationales) : M. Enrique G W (Mexico
— Mexique)

— d’un membre correspondant étranger, en remplacement de M. Saïd M,
décédé.
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et

du Comité des affaires internationales) : M. Claudio B (Vérone — Italie)

Dans la 3e division, sciences biologiques et pharmaceutiques

— d’un membre associé étranger (place créée nouveau règlement).
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et

du Comité des affaires internationales) : M. Carlos Alberto M--

L (Rio de Janeiro — Brésil)

— d’un membre correspondant étranger, en remplacement de M. Jean T, élu
membre associé étranger.
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et

du Comité des affaires internationales) : M. Xiaobing F (Pékin — Chine)

Dans la 3e division, Section des sciences biologiques

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Jean-Pierre N, nommé
membre titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Marc D (Paris),
Alain P (Montpellier), Mme Laurence Z (Paris)

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Guillermo D, élu
membre associé étranger.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis :MM.Patrick L (Grenoble),
Hervé P (Paris)

— d’un membre correspondant libre.
Candidature proposée avec l’accord du Conseil d’administration : M. Georges
U (Paris)
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Dans la 4e division, santé publique

— d’un membre titulaire libre.
Candidature retenue par le Conseil d’administration : M. Frédéric van R-

 (Paris)

Dans la 4e division, Section médecine et société

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Jehan-François D,
nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Vincent J (Paris),
Denis M (Bordeaux)

— d’un membre correspondant (non résident) en remplacement deM. Bruno F-

, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis :MM. Louis B (Toulouse),
Christian D (Bordeaux)

Séance dédiée :
« Les complications cardiovasculaires du diabète »

Organisateur : Michel K

Introduction par Michel K (Membre de l’Académie nationale de médecine)

Communications

Le risque cardio-vasculaire du diabétique : les évidences par Fabrice B (Service
Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition, CHU de Rennes, Hôpital Sud)

Le contrôle glycémique réduit-il les complications cardiovasculaires du diabète de
type2 ?parBernardC (Départementd’Endocrinologie,CHUdeNantes)

Diabète et insuffisance cardiaque : données épidémiologiques et implications théra-
peutiques par Michel K

Conclusion par Michel K

Chronique historique

Robert Debré (1882-1978) une vocation française par Patrice DEBRÉ

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M.ChristopheK, directeur du cabinet duministre de l’Éducation nationale,
remercie pour l’envoi des rapports intitulés : « Multi morbidité : prise en charge par
la médecine généraliste » et « retour à la vie « normale » après traitement d’un
cancer ».
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Daniel S, directeur de l’association Oncodéfi, sollicite le parrainage de
l’Académie pour le Deuxième symposium international sur cancer et déficience

intellectuelle que son association organise à Montpellier du 10 au 12 octobre 2018.
Le parrainage est accordé.

Le Pr Jean-Yves L G fait un don de 10 000 euros à l’Académie, en complément
de deux versements précédents, avec les avantages fiscaux qui en découlent.

Le CA exprime sa reconnaissance pour ce don qui sera géré conformément aux

vœux du donateur.

Le Pr Gérard B, membre correspondant dans la 4e division, section médecine
et société, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans cette même
section.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre correspondant dans la 1re division, médecine et spécialités
médicales, en remplacement de M. Loïc G, élu membre titulaire.
M. Martin S (Paris) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 1re division, médecine et spécialités
médicales, en remplacement de M. Jean-Michel V, élu membre titulaire.
M. François C (Toulouse) est élu.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 1re division, médecine et spécialités
médicales (place créée nouveau règlement).
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division
et du Comité des affaires internationales).
M. Meletios A. D (Athènes — Grèce) est élu.

— l’élection d’un membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales, en remplacement de M. Michel H, nommé membre titulaire
émérite.
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La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. André C

— M. Jacques C

— M. Yves T

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

nombre de votants : 99
suffrages exprimés : 99
majorité (absolue) : 50

ont obtenu : M. André C 87
M. Jacques C 8
M. Yves T 3
Bulletin blanc marqué d’une croix 1

99

M. André C, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgi-
cales.

Sonélection sera soumiseà l’approbationdeMonsieur lePrésidentde laRépublique.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, en remplacement de M. Jacques B, élu membre titulaire.
M. Jean-Noël F (Paris) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, en remplacement de M. Jean-Louis A, élu membre titulaire.
M. Jacques H (Nancy) est élu.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales (place créée nouveau règlement).
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division
et du Comité des affaires internationales).
M. Enrique G W (Mexico — Mexique) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Saïd M, décédé.
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division
et du Comité des affaires internationales).
M. Claudio B (Vérone — Italie) est élu.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 3e division, sciences biologiques et
pharmaceutiques (place créée nouveau règlement).
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division
et du Comité des affaires internationales).
M. Carlos Alberto M--L (Rio de Janeiro — Brésil) est élu.
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— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 3e division, sciences biolo-
giques et pharmaceutiques, en remplacement de M. Jean T, élu membre
associé étranger.
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division
et du Comité des affaires internationales).
M. Xiaobing F (Pékin — Chine) est élu.

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

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

— M. Marc D

— M. Alain P

— Mme Laurence Z

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

nombre de votants : 99
suffrages exprimés : 99
majorité (absolue) : 50

ont obtenu : M. Marc D 30
M. Alain P 55
Mme Laurence Z 13
Bulletin blanc marqué d’une croix 1

99

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

Sonélection sera soumiseà l’approbationdeMonsieur lePrésidentde laRépublique.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
biologiques, en remplacement de M. Guillermo D, élu membre associé
étranger.
M. Patrick L (Grenoble) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant libre dans la 3e division, section des sciences
biologiques.
Candidature retenue par le Conseil d’administration.
M. Georges U (Paris) est élu.

— l’élection d’unmembre titulaire libre dans la 4e division, sectionmédecine et société
(place créée, nouveaux statuts).
Conformément à l’article 20 du règlement, le Conseil d’administration présente
aux suffrages de l’Académie la candidature de Monsieur Frédéric van R-

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

nombre de votants : 96
suffrages exprimés : 96
majorité (absolue) : 49

M. Frédéric van R 78
Bulletins blancs marqués d’une croix 18

96

M. Frédéric van R, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages expri-
més, est proclamé élu membre titulaire libre dans la 4e division, section médecine et
société.

Sonélection sera soumiseà l’approbationdeMonsieur lePrésidentde laRépublique.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 4e division, section médecine et
société, en remplacement de M. Jehan-François D, nommé membre
correspondant honoraire.
M. Vincent J (Paris) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 4e division, section médecine et
société, en remplacement de M. Bruno F, élu membre titulaire.
M. Louis B (Toulouse) est élu.
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Séance du mardi 22 mai 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Vote du rapport
(Présentation à la séance du mardi 24 avril 2018)

Efficacité et effets indésirables des statines : évidences et polémiques par Michel
K (rapporteur), au nom de la commission IV (Maladies cardiaques et
maladies vasculaires)

Séance dédiée : « Le myélome »
Organisateur : Jean-Louis M

Introduction historique par Jean-Louis M (Membre associé étranger de
l’Académie nationale de médecine)

Communications

Biologie du myélome multiple : utilité clinique par Thierry F (Service d’héma-
tologie, CHU de Lille), en remplacement de M. Hervé A L (Toulouse),
empêché

De la radiographie standard à l’IRM corps entier : 30 ans de progrès en imagerie du
myélome multiple par Frédéric L (Département d’Imagerie, Unité d’IRM,
Institut de Recherche Expérimentale et Clinique (IREC), Cliniques Universitaires
Saint Luc, Université catholique de Louvain (UCL), Bruxelles)

Guérison du myélome multiple : un objectif envisageable à court terme ? par Thierry
F (Service d’hématologie, CHU de Lille)
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Conclusion : le vécu d’un malade par Bernard D (Vice-Président de l’Asso-
ciation Française des Malades du Myélome Multiple (AF3M) en charge de la
stratégie et de la conduite des projets)

Présentation d’ouvrage

Oxford Textbook of Geriatric Medicine par Jean-Pierre Michel, B. Lynn Beattie,
FinbarrC.Martin, JeremyD.Walston. EditionsOxfordUniversity Press, 3e edition,
2017. Présentation par André VACHERON.
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Séance du mardi 29 mai 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Information

Les réseaux interacadémiques, leur rôle auprès de la commission et du parlement
européen par Bernard C

Séance dédiée
« Les coûts des médicaments des cancers »

Organisateurs : Jacques R et Gilles B

Introduction par Jacques R

Communications

Modalités et déterminants de la fixation des prix des médicaments des cancers en
France par Gilles B

Le coût des anti-cancéreux : un défi pour les systèmes de santé des pays de l’OCDE par
Valérie P (Organisation pour la Coopération et le Développement Économique
(OCDE))

Enjeux et difficultés de la gestion des médicaments onéreux non intégrés dans la liste
en sus pour un hôpital traitant des cancers par Jean-Yves B (Directeur du Centre
de lutte anti-cancer régional Léon Bérard, Lyon)

Prix et coûts des traitements anticancéreux : réalités, enjeux et perspectives par Éric
B (Directeur des Affaires Économiques du LEEM, Les Entreprises du
Médicament)

Conclusion par Michel H
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Présentation d’ouvrage

Santé : explosion programmée. Il faut agir maintenant ! par Patrick Bouet. Éditions
de l’Observatoire 2018. Présentation par Jean DUBOUSSET.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Gilles B transmet un message du Pr Élisabeth Éléfant à propos de
l’évolution de la position du ministère de la santé en matière de Pictogrammes et
grossesse, suite à la publication du communiqué de l’Académie.

Le Pr Bernard C pose sa candidature à un siège de membre correspon-
dant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le DrDaniel S, Directeur O, remercie l’Académie d’avoir accordé son
parrainage pour le second symposium international sur les cancers des personnes
déficientes intellectuelles organisé à Montpellier du 10 au 12 octobre 2018.

Le Pr André C remercie pour son élection au titre de membre titulaire dans la
2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Dr Alain P remercie pour son élection au titre de membre titulaire dans la
3e division, section des sciences biologiques.

Le Pr Martin S remercie pour son élection au titre de membre
correspondant dans la 1e division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr François C remercie pour son élection au titre de membre correspon-
dant dans la 1e division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Carlos Alberto M--L (Rio de Janeiro) remercie pour son
élection au titre demembre associé étranger dans la 3e division, sciences biologiques
et pharmaceutiques.
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Séance délocalisée à l’Université de Lille
du mardi 5 juin 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Introduction par Jean-LouisW (Membre correspondant de l’Académie natio-
nale de médecine)

Communications

Les mille premiers jours de vie : rôle des professionnels pour préserver le capital santé
des adultes de demain par Laurent S (Clinique deMédecine néonatale, hôpital
Jeanne de Flandre, CHRU Lille)

Obésité : le poids des gènes par Philippe F (CNRS, Université Lille 2)

La greffe du pancréas endocrine par François P (service de chirurgie endocri-
nienne, Hôpital Claude Huriez, CHRU Lille)

Oxygène et cicatrisation par Daniel M (Pôle de réanimation médicale,
hôpital Roger Salengro, CHRU Lille)

Cancer de la prostate par Arnauld V (Service d’urologie, hôpital
Claude Huriez, CHRU Lille)
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Séance du mardi 12 juin 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Conférence invitée

Bilan et perspectives de la réforme de l’État dans le secteur de la santé (1996-2018) par
Frédéric S-B

Présentation et vote du rapport

La place de la France dans les essais cliniques à promotion industrielle par Yvon
L (rapporteur) au nom du groupe de travail rattaché à la commission II
(Thérapeutique — Pharmacologie — Toxicologie — Médicaments et autres pro-
duits de santé)

Séance des correspondants de la 2e division :
« Résultats à long terme des grandes prothèses articulaires des membres »

Organisateur : Jacques C

Introduction par Jacques C (Membre correspondant de l’Académie nationale
de médecine)

Communications

Les prothèses totales de hanche par Philippe H (Hôpital Henri Mondor,
APHP, Créteil)

Résultats à long terme des prothèses du genou par Sébastien L (Service de
Chirurgie Orthopédique, CHU Lyon Croix Rousse)
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Les prothèses d’épaule : résultats à moyen et long terme par Jean-François K

(CHU de Strasbourg)

Surveillance radiologique des grandes prothèses des membres par Gérard M

(Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine. Imagerie Léonard
de Vinci, Paris)

Conclusion par Daniel B (Membre de l’Académie nationale de médecine)

Présentation d’ouvrage

La médecine thermale — Données scientifiques par Patrice Queneau et Christian
Roques. Éditions John Libbey Eurotext 2018. Présentation par Daniel BONTOUX.

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 9 juin
2018 du Professeur Ogobara D, membre correspondant étranger dans la 3e

division, sciences biologiques et pharmaceutiques.

J’ai le regret de vous annoncer le décès de l’un de nos membres correspondant,
le ProfesseurOgobaraDoumbo de Bamako, survenu ce 9 juin 2018 àMarseille,
où il avait été transféré en soins intensifs quelques jours plus tôt (4 juin). Il avait
62 ans.

Le Professeur Doumbo était professeur de parasitologie-mycologie à Bamako.

C’est une personnalité très importante et considérée au Mali et dans le monde
parasitologique. Il s’est consacré principalement au paludisme.

Il a dirigé et présidé à Bamako le grand centre de recherche et de formation sur
le paludisme, centre dont l’excellence scientifique a été mondialement recon-
nue, et qui a entrepris dès 2003 des essais cliniques d’un vaccin contre le
paludisme.

Plusieurs distinctions et prix internationaux ont couronné ses travaux, et le
gouvernement malien dans un communiqué nous dit : « La nation entière perd
un digne fils, un infatigable et émérite chercheur, un patriote engagé ».

L’Académie présente à sa famille et à tout le monde universitaire malien ses
sincères condoléances.

Je vous demande d’observer une minute de silence.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Mme Agnès A, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de pharmacie,
remercie pour l’envoi du rapport sur « Efficacité et effets indésirables des statines :

évidences et polémiques », adopté par l’Académie.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Claudio Tadeu D-R (Rio-de-Janeiro), membre correspondant
étranger dans la 3e division, sciences biologiques et pharmaceutiques, pose sa
candidature à un siège de membre associé étranger.

M. Georges U remercie pour son élection au titre de membre correspondant
libre dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Pr Meletios A. D (Athènes) remercie pour son élection au titre de
membre associé étranger dans la 1re division, médecine et spécialités médicales.

Le Dr Enrique G W (Mexico) remercie pour son élection au titre de
membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

CRÉATION DE DEUX GROUPES DE TRAVAIL

« Réflexions sur l’homéopathie », coordonné par M. Daniel B et rattaché à
la Commission XII (Thérapies complémentaires — Thermalisme — Eaux minéra-
les).

« Hôpital en crise », coordonné par MM. Bernard L et Francis M et
rattaché aux Commissions XV (Enseignement, Recherche — Parcours de forma-
tion) et XVI (Parcours de soins et organisation de soins).
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Séance du mardi 19 juin 2018

Présidence de M. Emmanuel Alain CABANIS, vice-président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Éloge de M. Christian CABROL (1925-2017) par Iradj G

Présentation et vote du communiqué

À propos de la dépénalisation de la consommation de cannabis par Jean-Pierre
G, Jean C, Claude-PierreG, Jean-Pierre O au nomde la
Commission V (Santé mentale — Neurosciences — Addictions)

Présentation et vote du rapport

La biologie médicale face aux défis de l’évolution des besoins de santé par François-
Xavier M et Claude D au nom du groupe de travail inter-académique
de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de Pharmacie.

Séance dédiée :
« Allergologie : une nouvelle spécialité

pour lutter contre une épidémie liée à notre environnement »
Organisateur : Pascal D

Introduction : Allergologie, naissance d’une nouvelle spécialité par François-Bernard
M
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Communications

Pollution de l’air et baisse de la biodiversité : quels enjeux pour le patient allergique ?
par Isabella A-M (Équipe « Épidémiologie des maladies allergiques et
respiratoires » (EPAR), Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de santé publique
(IPLESP), INSERM et Sorbonne université, faculté de médecine Saint-Antoine,
Paris)

Nouveaux phénotypes et endotypes des maladies allergiques respiratoires par Jocely-
ne J (Service d’Allergologie, Centre de l’Asthme et des Allergies, APHP, Groupe
hospitalier Trousseau-La Roche Guyon, Paris. Équipe EPAR, UMR-S 1136
INSERM & UPMC Paris 6, Université Paris Pierre et Marie Curie)

Allergologie aujourd’hui. Un livre blanc pour enseignement et pratiques par Pascal
D (Département de Pneumologie et Addictologie, Hôpital Arnaud de Ville-
neuve, CHU de Montpellier. Département de Médecine Générale, Université de
Montpellier et Sorbonne Universités, UPMC Paris 6, UMR-S 1136, IPLESP,
Équipe EPAR, Paris)

Présentation d’ouvrage

L’Homme glial : une révolution dans les sciences du cerveau par Yves A et
Pierre M. Éditions Odile Jacob, 2018. Présentation par Emmanuel Alain

CABANIS.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des Solidarités et de la Santé remercie, par lettre du 8 juin 2018 sous la
signature de son Chef de Cabinet Mathias Ott, pour l’envoi du rapport « Efficacité

et effets indésirables des statines : évidences et polémiques », adopté par l’Académie.

Mme Dominique L, Présidente de l’Agence française de lutte contre le
dopage (AFLD), demande à l’Académie de désigner deux de ses membres (un
homme et une femme) pour siéger à la commission des sanctions dont l’installation
doit intervenir au plus tard le 1er septembre 2018.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

MM. Pierre M, Marc M et Yves S sollicitent le parrainage de
l’Académie pour le colloque intitulé « Pour une éthique du décloisonnement entre

neurosciences, psychologie, psychiatrie et psychanalyse. La pensée de Jean Delay

aujourd’hui » qu’ils organisent le samedi 29 septembre 2018 dans l’amphithéâtre
Farabœuf, rue de l’École de Médecine.

Le parrainage est accordé.
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Le Pr Jean-François D adresse l’avis no 128 du Comité Consultatif Natio-
nal d’Ethique relatif aux « enjeux éthiques du vieillissement ».

Le Pr Jean-Pierre O informe que le Conseil National de l’Ordre desMédecins est
tout à fait favorable et disponible pour participer aux travaux du groupe de travail
sur l’homéopathie.

Le Dr Christian G (Strasbourg) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Pr Jean LouisMAS (Paris) pose sa candidature à un siège demembre correspon-
dant dans la 4e division, section médecine et société.

Le Dr Christine D, Présidente du Comité d’Évaluation Ethique de
l’INSERM, remercie pour l’accueil réservé à la journée « Éthique de la recherche et
évolutions normatives » qui s’est tenue le 31 mai à l’Académie.

Le Pr Louis B remercie pour son élection à un siège de membre correspondant
dans la 4e division, section médecine et société.

Le Pr Vincent J remercie pour son élection à un siège de membre correspon-
dant dans la 4e division, section médecine et société.

Publication au Journal officiel du14 juin 2018 du décret de 12 juin 2018 approuvant
l’élection par l’Académie de Mme Élisabeth É en qualité de membre titulaire
dans la 4e division, section médecine et société.
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Séance du mardi 26 juin 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Attribution des prix et médailles de l’Académie nationale de médecine 2018 par
Jean-François A

Vote

Eméritat de M. Henri L, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales.

Eméritat de M. Jean-Paul T, membre titulaire dans la 3e division, section
des sciences pharmaceutiques.

Eméritat deM. Patrice Q, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales.

Conférence invitée

Le développement de l’individualisme : menace ou opportunité pour la médecine ? par
Pierre L C (Professeur des Universités en philosophie, UMR ADES Anthropo-
logie, droit, éthique et santé, Aix-Marseille Université)

Présentation et vote du rapport

Demande d’une nouvelle orientation (rhumatologie) par l’établissement thermal de
Vals-Les-Bains parDaniel B et ChristianR au nomde la Commission
XII (Thérapies complémentaires — Thermalisme — Eaux minérales)
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Information

Experts, expertises, et liens d’intérêt en médecine par Michel H, Jean-Paul
T, Didier H, Gérard M

Communications

DocaMED : Application numérique d’enseignement et de documentation sur les
médicaments et leurs indications thérapeutiques par Philippe L (Direction de la
recherche clinique et du développement, Hôpital Saint Louis, APHP)

Syndrome catatonique de l’enfant et de l’adolescent : une pathologie rare fréquemment
associée à une cause organique par David C (Psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, GH Pitié-Salpêtrière, APHP)

Place des substituts de l’os dans les pertes de substance osseuse par Didier M

(Chirurgie orthopédique, traumatologique et arthroscopique, Hôpital central de
Nancy)

Présentation d’ouvrage

Le Bien-Aimé se meurt. Louis XV, le malade et ses médecins. Jacques Rouëssé.
Éditions Fiacre, 2018. Présentation par Pierre B.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Claudio B (Vérone) remercie pour son élection au titre de membre
correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

« Les migrations internationales vers l’Europe : conséquences sanitaires et socia-
les » présidé par Marc G et rattaché à la commission VII (Maladies infec-
tieuses et tropicales).

ÉMÉRITAT

M. Henri L, membre titulaire dans la 1re division, médecine et spécialités médi-
cales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

M. Patrice Q, membre titulaire dans la 1re division, médecine et spécialités
médicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

M. Jean-Paul T, membre titulaire dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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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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