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dans sa séance du mardi 18 septembre 2018, a adopté le texte de ce rapport

par 76 voix pour, 4 voix contre et 7 abstentions.

De la bientraitance en obstétrique.
La réalité du fonctionnement des maternités.
MOTS-CLÉS : BIENTRAITANCE. ACCOUCHEMENT. NAISSANCE. PRATIQUES OBSTÉTRICALES

KEY-WORDS: CLINICAL RESEARCH. CLINICAL TRIALS. PHARMACEUTICAL INDUSTRY, FRANCE

René Charles RUDIGOZ *, Jacques MILLIEZ *, Yves VILLE *, Gilles CREPIN *
(rapporteurs), au nom de la Commission X (Reproduction et Développement)

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

RÉSUMÉ

Au fil des années, les actions visant à améliorer la sécurité de la naissance ont porté
leurs fruits ; les morbi-mortalités maternelle et périnatale ont diminué de façon
spectaculaire.
Cependant, ces excellents résultats sont tempérés par de nombreuses critiques
concernant l’hétérogénéité des pratiques et des carences manifestes dans l’accom-
pagnement humain de la naissance.
Dans ce rapport, nous décrivons la réalité du fonctionnement des maternités tout en
faisant état des motifs d’insatisfaction exprimés par les patientes.
Nous proposons des axes d’amélioration : meilleure formation des soignants,
meilleure information des femmes et leur famille, harmonisation des pratiques,
modification du fonctionnement des maternités, en insistant sur la nécessaire
implication des usagers dans l’élaboration des projets de service.
Ces propositions pourront servir de support aux actions à entreprendre progressi-
vement dans chaque maternité afin d’améliorer la qualité des soins.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
* Membres participants : MM. Bégué, Bouchard, Chaussain, Crépin (Président), Dubousset,
Duhamel (Secrétaire), Henrion, Jouannet, Le Bouc, Milgrom, Milliez, Salle, Spira, Vert.
Mmes Éléfant, Junien, Shenfield, MM. Benoît, Bréart, Claris, Carles, Hascoët, Rudigoz, Ville.
Mme Adolphe, M. Sultan.
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SUMMARY

Over the years, actions to improve the safety of childbirth and delivery have shown
significant progress. Maternal and perinatal morbidity and mortality have declined
dramatically. However, these promising results are tarnished by numerous criticisms
regarding shortcomings in the discrepancy of practices and obvious deficiencies in
the human support during delivery.
In this report, we confront the actual running of maternity service bound by medical
performance to the motives for dissatisfaction as articulated by the women.
We propose the following areas for improvement: better training of caregivers, better
education of women, harmonization of practices, as well as changes in the running
of maternity services, particularly through a larger involvement of the users.
These proposals could serve as a foundation for action to be undertaken gradually
in each maternity hospital in order to improve the quality of care.

INTRODUCTION

Les professionnels de la périnatalité ont le sentiment d’avoir amélioré consi-
dérablement la sécurité de la naissance au cours des années écoulées.
Cependant, une polémique est apparue récemment, relayée par les médias, à
propos de pratiques et d’attitudes qualifiées de « violences obstétricales ». Ces
critiques, parfois très virulentes, ont suscité un malaise dans la population mais
aussi chez les soignants. Cette situation est susceptible de remettre en cause
le lien de confiance réciproque indispensable à un vécu serein de la naissance
mais aussi à des soins de qualité.

Le vocable de « violences obstétricales » regroupe tout acte médical, posture,
intervention, non approprié ou non consenti. Il recouvre donc, non seulement
des actes non conformes aux recommandations pour la pratique clinique (RPC)
mais aussi des actes médicalement justifiés réalisés sans information préalable
et/ou sans le consentement de la patiente ou avec une apparente brutalité.
Enfin, les attitudes, comportements, commentaires ne respectant pas la
dignité, la pudeur et l’intimité des femmes sont également cités sous ce terme
et rapprochés de la non-prise en compte de la douleur pendant et après
l’accouchement.

Il nous a semblé indispensable de faire le point sur le fonctionnement actuel
des maternités et sur les motifs d’insatisfaction exprimés, avec un souci
d’objectivité, d’apaisement et d’amélioration des prises en charges périnatales.

I. LA RÉALITÉ DES RÉGLEMENTS : UNE ORGANISATION TRÈS STRUC-
TURÉE

Depuis près de 50 ans, 3 plans de périnatalité successifs ont entrainé de
profondes modifications du « paysage » périnatal.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1323-1340, séance du 18 septembre 2018
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Ê Le plan périnatalité 1970-1976 et le décret 72-162 du 21/02/1972 dit décret
DIENESCH relatif aux normes applicables aux établissements privés
d’accouchement.

— Ils comportent à la fois des mesures de prévention (passage à quatre
consultations obligatoires) et des mesures de sécurisation de la nais-
sance, il a entrainé la fermeture de bon nombre de petites maternités
(moins de 15 lits ou moins de 300 accouchements).

Ê Le plan de périnatalité 1995-2000 et les décrets 98-899 et 98-900 du
9/10/1998
— Ils précisent les différents types de maternité I, II, III en fonction de leur

environnement pédiatrique, consacrent les réseaux de périnatalité, privi-
légient le renforcement de la sécurité de la naissance et fixent quatre
grands objectifs : diminuer la mortalité maternelle de 30 %, la mortalité
périnatale de 18 %, l’hypotrophie de 25 % et le nombre de patientes peu
ou pas suivies de 50 %.

Ê Le plan périnatalité 2005-2007 « Humanité, proximité, sécurité, qualité »
— Il crée l’entretien prénatal précoce ayant pour objectif le dépistage et la

prise en charge des vulnérabilités psycho-sociales, des patientes à risque
de trouble de l’attachement mère-enfant. Il organise le suivi des enfants à
risque.

— Il élargit les missions des réseaux de périnatalité et fixe comme objectif un
taux de mortalité périnatale de 5,5 ‰ et un taux de mortalité maternelle de
5/100 000 naissances.

D’autres textes, lois, décrets ont eu, directement ou indirectement, des
conséquences sur le fonctionnement des maternités et les attentes des
patientes, en particulier :
— La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, relative aux droits du malade et

à la qualité du système de santé stipule que « toute personne a droit, à sa

demande à une information.... Et, toute personne prend, avec le profes-

sionnel de santé et compte-tenu des informations et des préconisations qu’il

lui fournit, les décisions concernant sa santé. Aucun acte médical ni aucun

traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la

personne ».

— La loi 2000-37 du 19 janvier 2000 dite « loi Aubry 2 » fixe la durée du
temps de travail à 35h/semaine.

— La circulaire DHOS 2003-219 du 6 mai 2003 précise les modalités du
temps de travail pour les praticiens hospitaliers.

— La loi 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorise l’expérimentation des
maisons de naissance.

Par ailleurs, depuis 1999 de nombreuses recommandations pour la pratique
clinique (RPC) ont été élaborées et diffusées par les sociétés savantes :
Collège National des Gynéco-Obstétriciens Français (CNGOF), Société Fran-
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çaise d’Anesthésie-Réanimation (SFAR), Collège National des Sages-Femmes
(CNSF) ou par la HauteAutorité de Santé (HAS), abordant les points principaux
de la surveillance de la grossesse et la pratique des accouchements.

Tout ceci a, progressivement, entrainé des modifications considérables de
l’offre de soins et des modalités de fonctionnement des maternités. On peut
souligner quelques évolutions importantes :

— Réduction du nombre total de maternités passées de 1369 en 1975 à 517 en
2016 ce qui a eu pour conséquence d’augmenter significativement, pour cer-
taines femmesenceintes, le temps nécessaire pour se rendre à lamaternité.

— Augmentation du nombre de maternités effectuant plus de 2000 accouche-
ments par an et diminution des établissements faisant moins de 500 accou-
chements annuels.

— Augmentation progressive de la proportion des accouchements réalisés
dans des maternités de type II (51 %) ou III (26 %) alors que la part des
maternités de type I (23 %) continue de décroître 1-2.

— Enfin augmentation de la proportion des accouchements réalisés en secteur
public (75 %).

— La diminution du temps de travail et les contraintes de personnel imposées
aux établissements ont entrainé des modifications dans la continuité des
soins en raison du « roulement » des équipes, qui peuvent être préjudicia-
bles à la cohésion et au lien entre les femmeset les soignants.

— La réglementation du temps de travail médical a favorisé le morcellement de
la prise en charge des femmes enceintes rendu inévitable par l’instauration
de garde sur place, la limitation du temps de travail, et l’obligation du repos de
récupération.

Enfin, l’apparition et l’augmentation du risquemédico-légal a probablement favo-
risé l’émergence d’une obstétrique sécuritaire avec une composante « défen-
sive », et donc plus interventionniste. On doit également souligner deux facteurs
accroissant les risques liés à la grossesse et l’accouchement : l’élévation de l’âge
des mères lors de leur premier accouchement (24 ans en 1970, plus de 28 ans
actuellement) et le développement des techniques de PMA augmentant, entre
autres, les risques liés aux grossessesmultiples

II. LA RÉALITÉ DE LA SÉCURITÉ DES SOINS : UN BILAN TRÈS
FAVORABLE

L’un des principaux objectifs des différents plans de périnatalité était d’amé-
liorer la sécurité et le confort de la naissance en diminuant aussi bien la mortalité
maternelle que lamortalité périnatale et en favorisant l’accès à l’analgésie obsté-
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tricale. Si les résultats de la France n’étaient pas très bons il y a 30 ans, on doit
reconnaitre que les objectifs fixés ont tous été atteints etmêmedépassés.

Mortalitématernelle [3-4]

Les rapports successifs de l’Enquête nationale confidentielle sur la mortalité
maternelle, créée en 1995, fournissent des chiffres très précis sur la fréquence,
les causes, et l’évitabilité de lamortalitématernelle. [3]. L’AcadémieNationale de
Médecine s’est penchée sur cette question dès 2010 [5].

Alors que les chiffres connus (certainement sous-évalués en l’absence de
recueil systématique) faisaient état d’un taux de décès de 80/100 000 naissan-
ces vivantes en 1950, la mortalité maternelle était de l’ordre de 20/100 000 en
1980. Le dernier rapport publié en 2017 [3], concernant les années 2010-2012
rapporte un taux de 10,3/100 000, comparable à ceux des autres pays déve-
loppés : Royaume Uni : 10,1 ; Californie : 9,7, mais supérieur à celui observé en
Australie : 6,8/100 000.

Il faut noter qu’il existe une très nette disparité géographique et sociologique, les
taux observés étant bien plus élevés dans les DOM-TOM, dans la région Ile-de-
France et dans toutes les populations défavorisées.

L’hémorragie du post-partum (HPP) demeure la cause la plus fréquente et la plus
évitable de mortalité, l’analyse des dossiers permet de constater que près d’une
fois sur deux la prise en charge a été sub-optimale. Les complications hyperten-
sives et thromboemboliques de la grossesse sont, elles-aussi, souvent en
cause.

Morbiditématernelle sévère (MMS)

Elle a pu être étudiée grâce à l’étude EPIMOMS [6] menée pendant 1 an dans 9
réseaux de périnatalité.

La fréquence de la MMS est égale à 13,9 ‰, plus importante en cas de gros-
sessemultiple, de déclenchement artificiel du travail ou de césarienne. Près des
¾ des cas recensés correspondent à des hémorragies du post-partum (HPP). Il
existe dans ce domaine de grandes variations d’un établissement à l’autre. Les
données provenant du réseau de périnatalité AURORE pour 2016 révèlent des
taux très variables d’hémorragie grave, allant de 0,4 % à 4,4 % avec une
moyenneà1,9 %.

Il en va de même des déchirures périnéales sévères dont la fréquence varie de
0,13 %à2,8 %avec un tauxmoyende1,15 %.

L’efficacité et le principe même de la prévention de l’HPP grave (J à 1000ml) par
l’administration prophylactique d’oxytocine (APO), pourtant recommandée est
parfois remise en question malgré les résultats probants de nombreuses études
qui constatent toutes une réduction du risque de 50 % [7].
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Mortalité périnatale

La France ne dispose pas de données analytiques concernant la mortalité péri-
natale compte-tenu de l’impossibilité de faire la différence entre interruptions
médicales de grossesses et morts spontanées des fœtus in utero [5]. La morta-
lité néonatale (J1-J27) est égale à 2,3/1000 naissances vivantes, en diminution
par rapport à 2003 (2,6 ‰). La France se situe au 17e rang européen après des
pays comme l’Islande, la Finlande mais au même niveau que la Suisse ou l’Alle-
magne [8].

Actuellement, grâce à lamise en place des réseaux de périnatalité, plus de 90 %
des grands prématurés (nés avant 32 semaines d’aménorrhées) naissent dans
une maternité de type adapté (type 3 ou 2B) augmentant ainsi leurs chances de
survie sans séquelle.

Seules 10 % des naissances survenant en milieu inadapté auraient pu être évi-
tées par unemeilleure prise en charge (RéseauAURORE).

Les données de l’étude EPIPAGE 2 [9] permettent de constater que la survie à
2 ans des enfants nés prématurément entre 22 et 34 SA est passée de 79 % en
1999 à 84,1 % en 2011 [9] ; le taux d’enfant vivants sans séquelle est passé,
quant à lui, de 74,5 % à 80,5 %. Les progrès les plus spectaculaires concernent
les enfants nés entre 27 et 31 SAdont le taux de survie sans séquelles est passé
de 82 %à90 %.

Cette amélioration des résultats est notamment la conséquence de l’améliora-
tion du taux de couverture par la corticothérapie anténatale à visée maturative
pulmonaire qui, passée de 73 % en 1999 à 81 % en 2011, participe largement à
la diminution sensible de lamorbidité et lamortalité néonatale.

Accèsà l’analgésie obstétricale

Les données de l’enquête de périnatalité 2016 [1] révèlent que les objectifs
quantitatifs fixés par les plans de périnatalité ont été atteints etmêmedépassés.

Actuellement, 85 % des femmes enceintes souhaitent accoucher en bénéficiant
d’une analgésie locorégionale, et, en définitive, 82 % accouchent avec ce mode
d’analgésie. Le recours à une administration d’analgésique contrôlée par la par-
turiente (PCEA) est possible dans 54 % des établissements. Parmi les patientes
qui n’envisagent pas, initialement, d’accoucher sous péridurale, plus de lamoitié
décident, au cours du travail, d’y avoir recours.

La possibilité de pouvoir bénéficier de techniques alternatives d’analgésie (acu-
puncture, hypnose,...) existe dans près de 40 %desmaternités.

Au total, 88 %des patientes se disent satisfaites par la prise en charge de la dou-
leur au cours et au décours de leur accouchement.
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Lagestionde l’urgenceobstétricale

L’obstétrique, plus que toute autre spécialité, expose au risque de voir survenir
des situations susceptibles de mettre en jeu, très vite, le pronostic vital maternel
ou fœtal. Il convient donc d’intégrer cette dimension dans l’organisation de tou-
tes lesmaternités.

Les urgences maternelles peuvent parfois être anticipées en raison de patholo-
gies préexistantes ou apparues en cours de grossesse ; un exemple éloquent
est fourni par le placenta accreta, source d’hémorragie brutale et massive, dont
la fréquence augmente avec celle des utérus cicatriciels. Cependant, le plus
souvent ces urgences vitales surviennent sans signe avant-coureur (embolie
amniotique par exemple) Il faut donc, chaque fois que cela est possible, anticiper
les complications et adresser les patientes à haut-risque dans desmaternités de
type 3, couplées à un service de réanimation d’adultes. Il faut aussi pouvoir faire
appel, sans retard, à un anesthésiste-réanimateur, une compétence chirurgi-
cale, et pouvoir assurer dans les plus brefs délais une transfusion sanguine.

Les urgences fœtales sont, elles, le plus souvent imprévisibles, et peuvent
nécessiter une intervention médicale en extrême urgence. La mise au point de
protocoles d’interventions urgentes [10], connus de l’ensemble du personnel,
régulièrement actualisés, est aujourd’hui indispensable dans chaque maternité
permettant d’accroître la réactivité et l’efficacité de l’équipe, en étroite liaison
avec le service de néonatologie.

III. LA RÉALITÉ DU QUOTIDIEN : DES PRATIQUES HÉTÉROGÈNES, DES
RÉSULTATSCONTRASTÉS,SOURCED’INSATISFACTION

De nombreuses recommandations pour la pratique clinique (RPC), opposables
aux praticiens, ont été rédigées depuis 20 ans par différentes sociétés savantes
ou organismes officiels (CNGOF, HAS, CNSF). Celles-ci auraient dû logique-
ment uniformiser les pratiques mais force est de constater qu’il existe de fortes
disparités d’une unité à l’autre, sans explication rationnelle évidente.Acet égard,
les données, très précises, fournies par les différentes enquêtes nationales de
périnatalité effectuées en 1995, 1998, 2003, 2010 et 2016 sont édifiantes, il en
est de même des recueils d’indicateurs effectués dans certains réseaux de péri-
natalité (AUROREnotamment).Nous n’aborderons que les sujets qui sont à l’ori-
gine des principales sources d’interrogations et d’insatisfaction des femmes.

Lescésariennes

Onconstate une légère augmentation, le taux passant de 16 %en1995 à 20,4 %
en 2016, en relation avec une augmentation des césariennes réalisées en cours
de travail [1].
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Il existe de fortes disparités d’un établissement à l’autre. C’est ainsi que pour les
maternités de type 2 du réseauAURORE les taux observés varient entre 14,5 %
et 28,9 %

Il convient toutefois de noter que l’éventail à tendance à se resserrer depuis la
parution des recommandations de la HAS concernant les césariennes program-
mées [11]. Il est probablement souhaitable de poursuivre cet effort qui se heurte
souvent au risque médico-légal et au fait que les compagnies d’assurance com-
plémentaires remboursent mieux les dépassements d’honoraires en cas de
césarienne.

Ledéclenchement artificiel du travail

La récente étude MEDIP [12] apporte des renseignements très précieux sur la
réalité des pratiques et le vécu des patientes .Si les chiffres restent stables
depuis de nombreuses années, 20 % en 1995 ; 22 % en 2016. Il existe de gran-
des disparités, entre les maternités (de 9,4 % à 25,5 %) qu’aucun argument
médical ne peut suffire à expliquer [1]. Lemanque d’information, très courant sur
l’indication, le bénéfice escompté, le déroulement, la durée, le risque d’échec de
ces déclenchements est source de nombreuses insatisfactions.

L’utilisation de l’oxytocine pendant le travail (hors prévention de l’hémor-
ragie dupost-partumouHPP)

La France se distinguait, encore récemment, par un taux très élevé d’utilisation
de l’oxytocine dans le but de renforcer les contractions [1], cela sans réelle justifi-
cation, et au risque d’augmenter le risque hémorragique [13]. Une sensibilisation
vis-à-vis de cette pratique injustifiée a été effectuée, depuis plusieurs années,
par les réseaux de périnatalité. DesRPC sont parues en 2015 [14] et ont abouti à
un résultat très encourageant puisque le taux d’utilisation de l’oxytocine pendant
le travail qui était de 57,6 % en 2010 est passé à 44,3 % en 2016 [1]. Cette ten-
dance devrait se poursuivre à l’avenir.

Lesextractions instrumentales

Leur fréquence a légèrement diminué, passant de 16,1 % en 1995 à 12,2 % en
2016 [1]. On peut noter une diminution de l’utilisation du forceps (28 %) et une
augmentation des ventouses (50 %). Là encore de grandes variations sont
observées, les taux allant de 12 % à 26 % dans les maternités du réseau
AURORE.

L’épisiotomie

Cette incision périnéale superficielle pratiquée dans le but de faciliter le dégage-
ment de la tête fœtale aumoment de la naissance est sensée prévenir les déchi-
rures graves du périnée. Son efficacité pour la prévention des troubles de la stati-
que pelvienne et des déchirures périnéales de degré 3 ou 4 n’est pas prouvée
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[15]. L’épisiotomie peut-être source de saignement, de douleurs périnéales par-
fois très vives dans le post-partum, de dyspareunie durable. Des RPC ont été
éditées par leCNGOFen2015 [15] visant à en diminuer la fréquence.

On peut constater une diminution sensible du taux d’épisiotomie qui est passé de
27 % en 2010 à 20 % en 2016 [1]. Chez les primipares, le taux est passé de
44,8 % à 34,9 % ; avec de grandes disparités entre les services (de 7,4 % à
33,5 %au sein du réseauAURORE).

Depuis plusieurs années on insiste sur la nécessaire limitation des épisiotomies
aux seuls cas indispensables, la France se situant au 9e rang des pays euro-
péens pour lesquels des statistiques sont disponibles [1].

Cependant, ce geste est parfois nécessaire et souhaitable et la suture doit en
être très soigneuse. La réduction doit rester à l’ordre du jour et constituer un
objectif prioritaire pour l’ensemble desmaternités.

L’accompagnement humainde la grossesseet de l’accouchement

Les récentes recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant
l’accouchement physiologique et l’accouchement normal [16] ouvrent de nom-
breuses pistes très intéressantes qui devraient permettre d’obtenir unemeilleure
satisfaction des femmes sans remettre en question la sécurité de la naissance.
LaHASmet l’accent sur l’identification précoce des facteurs de risques, la propo-
sition de trajectoires de surveillance prénatale adaptées à la situation de cha-
cune.

Pour les parturientes à très bas risque la surveillance de l’accouchement peut
être démédicalisée et adaptée aux souhaits exprimés par le couple : respect de
la dynamique utérine spontanée, rupture tardive de la poche des eaux, analgésie
non médicamenteuse, déambulation, surveillance intermittente du rythme car-
diaque fœtal, position d’accouchement laissée au choix de la patiente, clampage
retardé du cordon, peau à peau, etc.

Si les impératifs de sécurité demeurent fondamentaux, ce type de prise en
charge ne peut se concevoir qu’à la condition qu’il soit possible, en cas d’événe-
ment nouveau porteur de risque, de passer sans délai à une surveillance classi-
que voire d’envisager une prise en chargemédicale active.

Ce type d’accompagnement nécessite une plus grande disponibilité du person-
nel soignant, sage-femme en particulier, l’idéal étant qu’une sage-femme soit
disponible pour chaque femme en travail [17], ce qui, dans la majorité des éta-
blissements est matériellement impossible en raison des effectifs présents, en
salle de naissance notamment.

Lesautresgriefs envers lesprises enchargepérinatales

La principale doléance exprimée par les femmes concerne l’accompagnement
humain de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum. Les reproches
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sont nombreux, étayés par des observations indiscutables et relayés par les
forums de discussion ayant fourni lamatière à un certain nombre d’ouvrages très
critiques [18]. Bien que nous ne disposions pas de statistiques précises, nous
pouvons rapporter un certain nombre demanquements fréquemment signalés à
la suite de nos recherches et de nos auditions.

Ê Lemanque d’information sur les problèmes existants, les enjeux, les décisions
à prendre, les gestes qui peuvent ou non être réalisés aussi bien avant que
pendant et après l’accouchement ; (on peut citer le choix dumode d’accouche-
ment en cas d’utérus cicatriciel ou de présentation de siège). Il est, à cet égard
souhaitable que les femmes reçoivent toutes les explications nécessaires a
posteriori, lorsqu’une intervention médicale imprévue a été réalisée : césa-
rienne, forceps, etc.

Ê Le non-respect de l’autonomie des femmes en ce qui concerne le déroulement
de l’accouchement, position, utilisation de l’oxytocine, épisiotomie, présence
du père en cas de césarienne, section du cordon par le père etc.

Ê Bien que 88 % des femmes se disent satisfaites de la prise en charge de la
douleur au cours de l’accouchement et dans le post partum, il existe de nom-
breuses récriminations qui portent sur 3 points principaux :

— Le caractère parfois imparfait de l’analgésie lors de la réalisation d’extrac-
tions instrumentales, d’épisiotomie, de gestes endo-utérins, voire de césa-
riennes entrainant des perturbations psychologiques incontestables ;

— Le manque d’écoute et de prise en charge des femmes lorsqu’elles expri-
ment leur douleur et leur ressenti que ce soit pendant le travail ou dans le
post-partum ; aboutissant, en particulier, à une pratique décalée de l’anal-
gésie, trop précoce ou trop tardive ;

— Un mauvais dosage des anesthésiques entrainant une analgésie inadap-
tée, insuffisante ou excessive qui met la parturiente dans l’impossibilité de
participer activement à son accouchement, ou de semouvoir.

À cet égard, le développement de la PCEA (analgésie auto-administrée) et la
mise à disposition d’autres techniques de prise en charge de la douleur (acu-
puncture, hypnose etc.) constitue un progrès unanimement reconnu. L’enquête
EPIDOL, actuellement en cours, menée sous l’égide du Club d’Anesthésie Réa-
nimation Obstétricale (CARO), permettra de répondre à un certain nombre de
questions concernant l’analgésie obstétricale.

Ê Des paroles, postures, actes inappropriés, voire même réalisés en contradic-
tion avec lesRPC (expression utérine) ou sans argument scientifique suffisant.

Ê Le non-respect de la pudeur et de l’intimité, en particulier lors de la réalisation
des gestes intrusifs, toucher vaginal, révision utérine, etc.

Ê L’impossibilité d’avoir recours à des pratiques pourtant recommandées
comme la pratique du peau à peau, immédiatement après la naissance, en
général, faute de personnel disponible.
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Ê Unmanque d’accompagnement dans les unités de suite de naissance, que ce
soit pour donner les informations indispensables à la suite d’une intervention
médicale (césarienne, forceps etc.) ou bien pour préparer le retour à la maison
et la coordination avec les praticiens de ville et les sages-femmes à domicile
surtout en cas de départ précoce. Cette pratique qui est vouée à se généraliser
à l’avenir. [16]

Ces critiques s’adressent aux maternités de toutes tailles. En effet, les « gros-
ses » maternités, ont, pour la plupart, mis en place des protocoles de prise en
charge différenciées, proposent des alternatives à l’analgésie locorégionale etc.
alors que les structures plus petites, faute de ressources médicales ou de
moyens matériels suffisants sont dans l’impossibilité d’offrir une gamme aussi
large. Il faut également insister sur le rôle joué par le recours fréquent à des
médecins intérimaires dans un certain nombre d’établissements, dont les prati-
ques ne sont pas forcément en adéquation avec les protocoles de service
recommandés enFrance.

Tous ces défauts dans la qualité de la prise en charge, bien réels ou ressentis par
les patientes peuvent entrainer des perturbations psychologiquesmajeures ana-
logues à un état de stress post-traumatique (SPT) qui nécessitera une prise en
charge psychosomatique complexe. Ce SPT, qui toucherait près de 5 % des
patientes [19], peut-être secondaire à une situation d’urgence vitale, angois-
sante à juste titre,mais s’avère le plus souvent la conséquence de pratiques obs-
tétricales au quotidien, techniquement irréprochables, mais humainement
défaillantes. Il est à l’origine de craintes et d’angoisses à l’endroit des examens
gynécologiques, ce qui peut amener certaines femmes à renoncer à d’autres
grossesses ou à exiger une naissance par césarienne. Il faut également recon-
naître que ces troubles existaient également autrefois à la suite d’accouche-
ments difficiles. Leur reconnaissance a une plus large échelle doit être mieux
évalué par des études de qualité en plus grand nombre et qui font aujourd’hui
défaut.

Ces griefs, bien réels, ne devraient pas servir de justification à la remise en cause
de pratiques validées et recommandées (administration préventive d’oxytocine
au dernier stade de l’accouchement pour favoriser la délivrance) pas plus qu’à la
promotion d’alternatives dans les lieux et les pratiques d’accouchement mettant
en jeu la sécurité des mères et de leurs nouveau-nés, telles que l’accouchement
à domicile ou lesmaisons de naissances dissociées desmaternités. [20]

IV. ACCROITRE LA BIENTRAITANCE : DES INITIATIVES SIGNIFICATIVES
POURUNEOBSTÉTRIQUEAPAISÉE

Après ce tour d’horizon des résultats périnatals actuels et des griefs portés à
l’attention de la population, des soignants et des tutelles, il apparait souhaitable
et nécessaire, sans remettre en question les acquis fondamentaux enmatière de
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sécurité, de faire évoluer nos pratiques afin de mieux répondre aux attentes des
femmes et de restaurer la confiance entre soignants et usagers. Plusieursmesu-
res peuvent être envisagées:

La formationdessoignants

Cela concerne toutes les professions de la naissance et doit, de préférence,
s’effectuer en équipe, au sein des services. L’intérêt de l’enseignement par simu-
lation n’est plus à démontrer [21, 22]. Il prendra une placemajeure dans l’appren-
tissage, le perfectionnement des gestes techniques et du travail en équipe mais
aussi pour l’amélioration de la communication, le respect de l’autonomie des
femmesenceintes et leur entourage.

Le principe des revues demortalité et demorbidité (RMM) recommandées par la
HAS pourrait être étendu aux situations difficiles, aux incidents, aux plaintes en
l’absence de conséquence grave sur la santé des parturientes ou de leur
nouveau-né, dans un souci d’amélioration collective.

Il est important d’accorder une attention toute particulière au dépistage des
patientes particulièrement fragiles (antécédents psychiatriques, patientes victi-
mes de violences sexuelles ou conjugales) afin de permettre une prise en charge
adaptée qui, seule, permettra de limiter le risque de traumatisme psychologique
lors de l’accouchement. Cela passe par une sensibilisation et une formation
adaptée de tous les soignants. Il est important de rappeler que la consultation
dite du 4e mois qui devrait être dédié à l’identification des risques médico-
psycho-sociaux est trop souvent négligée ou détournée de samission première.
Les raisons de ces manquements doivent être analysées et ceux-ci doivent être
corrigés.

L’informationdespatientes

Des informations claires et compréhensibles, adaptées à la situation de chaque
femme doivent lui permettre de prendre conscience des risques, lorsqu’ils exis-
tent, des choix qu’elle va devoir faire et de percevoir l’intérêt des actes médicaux
envisagés. Ce dialogue confiant est tout particulièrement nécessaire dans les
situations à risques connus (utérus cicatriciel, gémellaires, siège, macrosomie,
etc.).

La rédaction précoce, dès la premièremoitié de la grossesse, d’un projet de nais-
sance commenté par les gynécologues-obstétriciens ou les sages-femmes doit
être encouragée et doit s’appuyer sur l’entretien prénatal précoce recommandé
depuis 2005 et êtremodifié, le cas échéant, tout au long de la grossesse, en fonc-
tion des facteurs de risque doit être encouragée. Il permettra d’apporter, dans la
plupart des cas, une réponse communeaux éventuels points litigieux.

Des documents d’informations concernant les pratiques obstétricales courantes
(forceps, péridurale, épisiotomie, césarienne, déclenchement du travail etc.)
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peuvent être élaborés avec la collaboration active des associations d’usagers,
en utilisant tous les supports de diffusion possibles : document papier, vidéo,
application pour smartphone, sites internet, etc.

La mise à disposition des femmes enceintes, par chaque maternité, de certains
indicateurs leur permettra de pouvoir, le cas échéant, choisir leur lieu d’accou-
chement en fonction des pratiques de chaqueétablissement.

Leconsentement auxexamenset auxsoins

Le consentement est trop souvent confondu avec l’information qu’il doit suivre
après un temps nécessaire d’assimilation et de réflexion de la part des femmes.
Cette distinction est particulièrement importante à faire dès les examens clini-
ques en raison du rapport à l’intime tout particulier que ceux-ci impliquent en
gynécologie-obstétrique. La connaissance des RPC qu’ont les femmes encein-
tes peut être exacte ou biaisée par l’interprétation qu’elles en font ou qui en est
faite par les supports internet ou par les réseaux sociaux.Ces points sont particu-
lièrement importants à prendre en compte par les soignants.

Des prises en charge adaptées aux situations médicales et aux attentes
despatientes.

Cela passe :

Ê Par l’élaboration, dans chaque maternité, avec la participation des usagers,
d’un projet de service proposant plusieurs parcours de soins, plus ou moins
médicalisés adaptés aux différents niveaux de risques.

Ê Par la mise en place d’une consultation précoce permettant d’établir les ris-
ques et attentes de chaque femme et, partant, de leur proposer le parcours de
soin le plus adapté à leur situationmédicale et à leurs souhaits, même s’il n’est
pas toujours possible de concilier des impératifs contradictoires et d’accéder à
toutes les demandes.

Ê Par l’indispensable harmonisation des discours et des pratiques entre les diffé-
rents intervenants (personnel hospitalier ou libéraux) devant passer par, une
remise en valeur de la préparation à la naissance, adaptée à la réalité de cha-
quematernité.

Ê Par l’évolution du fonctionnement des salles de naissance où doivent pouvoir
coexister desmodalités de prise en charge différentes en favorisant la mise en
place de secteurs « physiologiques », pour les patientes à bas risque, moins
médicalisés, (déambulation, analgésies alternatives, monitoring discontinu).
Cependant des aménagements doivent garantir la possibilité de passer, en
cas de nécessité, à une prise en charge classique (analgésie locorégionale,
monitoring continu). Cette évolution suppose une attention toute particulière
au respect de la pudeur, de l’intimité des couples, en évitant toute remarque ou
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posture désobligeante ou infantilisante. Il est également souhaitable de
préciser la place du père en salle de naissance, en particulier en cas de césa-
rienne.

Ê Par une réflexion concernant des pratiques différentes, séjours courts, voire
très courts imposant une excellente coordination avec les médecins et sages-
femmes à domicile, tout en valorisant l’allaitement maternel et en organisant la
possibilité de consultation et de ré hospitalisation de lamère ou du nouveau-né
en cas de besoin.

Ê Par l’écoute des femmes et de leurs souhaits, en dehors de contre-indications
médicales ; toute entorse au projet initial doit être expliquée et justifiée. Le
consentement de la patiente, sauf urgence vitale, doit être systématiquement
recueilli en cas d’intervention imprévue.

Ê Par la proposition d’une prise en charge psychologique particulière, le plus
précocement possible, pour les femmesparticulièrement vulnérables ;

Ê Par l’évaluation précise, au cours de l’accouchement, de la douleur et sa prise
en charge. Elle doit constituer une priorité. Le ressenti des patientes doit être
entendu, et, sauf urgence extrême, il convient de toujours vérifier et améliorer,
si nécessaire, la qualité de l’analgésie en cas d’intervention médicale : extrac-
tions instrumentales ou césarienne.

Ê Par la prise en charge de la douleur dans le post-partum, particulièrement en
cas de césarienne ou d’épisiotomie.

Ê Par plus d’attention dans les suites de naissance. Il apparait en effet indis-
pensable qu’en cas d’extraction instrumentale ou de césarienne urgente,
les praticiens ayant pris la décision puis effectué l’acte, revoient les patientes
avant leur retour à domicile afin de leur fournir explications et conseils pour
l’avenir.

Ê Par des recommandations précises pour la surveillance pédiatrique et les
soins aux nouveau-nés, notamment en cas de sortie précoce de lamaternité.

Leseffectifs despersonnels ensalle denaissance

À ce jour les normes ne sont précisées que pour les maternités effectuant moins
de 3000 accouchements annuels mais il n’existe pas de norme pour les mater-
nités plus importantes dont le fonctionnement est particulièrement difficile.
Ces établissements existent et sont même utiles pour regrouper les moyens,
à la condition expresse de nepas aboutir à la constitution d’« usines à bébés ».

L’amélioration des conditions humaines de l’accouchement nécessite, de la part
des soignants, une plus grande présence et partant plus de personnel, surtout si
l’on veut s’approcher de la situation idéale, en salle d’accouchement de la pré-
sence d’une sage-femmepour chaque femmeen travail [16].
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Ce point réglementaire fondamental doit faire l’objet de discussion entre équipes
médicales et directions d’établissements. Compte-tenu des enjeux financiers,
professionnels et usagers devraient faire cause commune avec la participation
des sociétés savantes afin d’obtenir gain de cause ;

L’évaluation et la diffusiondes résultats

Toutes cesmodifications ne peuvent se faire du jour au lendemain L’essentiel est
de prendre conscience des problèmes et de mettre en œuvre, dans chaque
maternité, les évolutions utiles. Il est souhaitable d’évaluer les résultats obtenus
en recueillant et analysant, en permanence, des indicateurs de qualité des soins
et de les diffuser à toute l’équipe. Il convient également d’évaluer le degré de
satisfaction des patientes par des enquêtes régulières. Elles permettront de pré-
ciser les points forts et les difficultés de façon à orienter les améliorations néces-
saires et souhaitables.

Le recueil de ces informations et leur mise à la disposition des usagers, peuvent
s’appuyer sur les réseaux de périnatalité mais doivent être appuyés par des
organismes officiels

Enconclusion

Des critiques ont pu être légitimement formulées à l’encontre du fonctionnement
actuel et passé desmaternités françaises et certains comportements individuels
ont pu être jugés indignes et inacceptables. Cependant, les très bons résultats
en matière de sécurité de la naissance n’autorisent pas une mise en cause glo-
bale, outrancière et injuste des professionnels de la naissance. Ceux-ci peuvent,
au contraire, être légitimement fiers des résultats obtenus.

La polémique actuelle a le mérite de susciter une réflexion sur l’amélioration du
fonctionnement de nosmaternités. Il n’est possible d’obtenir des soins de qualité
et satisfaisants pour les usagers qu’en alliant, de façon équilibrée, sécurité et
humanité. Si la sécurité fait l’objet de toutes les attentions des professionnels et
s’est grandement améliorée au fil des années, l’humanité de la relation les soi-
gnants et les femmes peut parfois faire défaut, provoquant l’insatisfaction justi-
fiée de certains usagers.

L’amélioration globale de la qualité des soins, la grande satisfaction de tous,
imposent une relation étroite avec les usagers, dans un climat de confiance réci-
proque et au terme d’un dialogue apaisé sans jamais renoncer aux impératifs de
sécurité.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1323-1340, séance du 18 septembre 2018

1337



RECOMMANDATIONS

Considérant :

— Lanécessité d’offrir une sécurité optimale à lamère et à l’enfant à naître.
— Le bénéfice indiscutable des procédures de prises en charge et des techno-

logies modernes dans l’amélioration et les résultats et des conditions de la
naissance.

— L’obligation de disposer de professionnels de santé compétents et rigoureux
en nombre suffisant.

— L’importance capitale de l’écoute des femmes enceintes et de leur entourage
pour que la naissance demeure, à tout moment, y compris en cas d’urgence,
un événement heureux et réussi.

— Le danger de créer des maisons de naissance isolées, sans lien géographi-
que et fonctionnel avec un établissement classique.

— Ladisparité possible des prises en charge entre lesmaternités

L’Académienationale demédecine recommande :

1. Améliorer la formation initiale et continue des soignants à l’information et au
respect de l’autonomie des femmesenceintes.

2. Respecter la réalisation de l’entretien prénatal précoce au 4e mois, promou-
voir l’élaboration d’un projet de naissance et proposer des prises en charge
adaptées à la situationmédicale et aux attentes de chaque couple.

3. Inciter lesmaternités àmettre leurs pratiques en conformité avec les différen-
tes recommandations pour la pratique clinique (RPC) et en informer les fem-
mes.

4. Optimiser la prise en charge de la douleur en obstétrique par un engagement
et un suivi spécifiques figurant dans la charte de l’établissement.

5. Établir et respecter les normes des effectifs des personnels en salle de nais-
sance.

6. Évaluer les résultats des maternités en continu et les rendre accessibles au
public.
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RÉSUMÉ

L’arrêt cardiaque extra-hospitalier représente un problème de santé publique
majeur, avec plus de 40 000 évènements chaque année en France. Moins de 10 %
des patients survivent. Les premières minutes de prise en charge sont cruciales, et
une réanimation adaptée initiale plus systématique par le témoin, associant
massage cardiaque externe et usage d’un défibrillateur, devrait permettre d’attein-
dre des taux de survie plus élevés. Un programme ambitieux et coordonné basé sur
l’éducation de toute la population aux gestes qui sauvent, dès le jeune âge, est
indispensable pour améliorer le pronostic. L’Académie nationale de médecine
propose dans ce document une stratégie, identifiant quatre mesures essentielles
pour une meilleure éducation de la population aux gestes qui sauvent.

SUMMARY

Out-of-hospital sudden cardiac arrest remains a major public health issue, with more
than 40000 new cases occurring in France every year. Overall, less than 10 % will
eventually survive. The first minutes are essential, and a more systematic effective
cardiopulmonary resuscitation, combining cardiac massage and early defibrillation,
should allow much higher survival rates. An ambitious and well-coordinated
program, based on an adequate education of the general population since child-
hood, is mandatory to substantially improve outcomes. In the present report, the
French National Medical Academy suggests a strategy, based on four essential
measures, for a better public education to life-saving techniques.

INTRODUCTION

Depuis une dizaine d’années, des progrès notables ont été faits en France pour
la prise en charge des 40 000 arrêts cardiaques annuels, en particulier via la
mise à disposition du grand public des défibrillateurs automatisés externes
(décret du 4 mai 2007), qui avait été recommandée par l’Académie Nationale
de Médecine (30 janvier 2007), sous la coordination d’André Vacheron et
Louis Guize [1] Toutefois des améliorations importantes sont encore indispen-
sables pour sauver des milliers de vies supplémentaires (estimées entre 5 à
10 000/an). Actuellement la survie après arrêt cardiaque est de moins de 10 %
en France, alors qu’elle est plus élevée (atteignant 20-30 %) dans d’autres
pays d’Europe du nord ou certaines villes Nord-Américaines. [2, 3]

L’éducation du public est le point clé de l’amélioration de la survie et la France
reste très en retard. [4] Aujourd’hui moins d’un tiers des Français sont formés
aux gestes de premiers secours et 55 % des collégiens, alors que leur initiation
est obligatoire depuis la loi de 2004. Non seulement, ce déficit de formation
initiale est important, mais le maintien des connaissances dans le temps est
quasi inexistant.
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SYNTHÈSE DE LA LITTÉRATURE

Épidémiologie de l’arrêt cardiaque

L’arrêt cardiaque constitue le mécanisme final de tout décès. Dans la majorité
des cas, il résulte d’une pathologie préexistante (cancer, maladies cardiovas-
culaires, insuffisance respiratoire...). Cependant, certains arrêts cardiaques
surviennent de façon inopinée. Lorsqu’il n’existe pas de cause dite « circons-
tancielle » (traumatisme, hémorragie...) incriminable, l’arrêt cardiaque est d’ori-
gine cardiaque présumée. La maladie coronaire représente la cause principale
de ces arrêts cardiaques (80 %), tandis que les cardiomyopathies (15 %) et les
maladies liées aux troubles du rythme cardiaque héréditaires (5 %) sont plus
rarement en cause. [5]

L’arrêt cardiaque correspond à l’absence d’activité mécanique efficace du
myocarde. Il est le plus souvent secondaire à un trouble du rythme ventriculaire
initial (tachycardie/fibrillation ventriculaire, dit rythme « choquable »), qui se
dégrade spontanément en quelques minutes en asystolie (absence d’activité
électrique, dite rythme « non choquable »). [6] Plus rarement, l’arrêt cardiaque
correspond d’emblée à une asystolie ou une dissociation électromécanique.
La proportion de rythmes pouvant bénéficier d’un choc électrique est donc
d’autant plus élevée que l’enregistrement est effectué précocement dans la
prise en charge de l’arrêt cardiaque.

Il est estimé actuellement qu’environ 40000 à 50000 arrêts cardiaques extra-
hospitaliers surviennent chaque année en France. [3, 7] Il s’agit majoritairement
d’hommes (65 %), âgés en moyenne de 65 ans et la survenue se fait
principalement à domicile (75-80 %). [7, 8] Un témoin est fréquemment présent
(70 %), mais ne débute un massage cardiaque externe (MCE) que dans 40 %
des cas. [8] L’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe par le témoin de
l’arrêt cardiaque reste extrêmement rare (1 %). En région parisienne, il faut en
moyenne 10 minutes pour que la Brigade des Sapeurs-Pompiers ou le SAMU
arrive sur place. [5, 8]

En France, le taux de survie est l’ordre de 5-7 %, selon deux séries récentes,
[7, 8] en accord avec une méta-analyse. [9] Cependant, plusieurs analyses
récentes rapportent une meilleure survie, atteignant 10 à 13 % ces dernières
années. [10] Si on ne considère que les patients présentant un trouble du
rythme choquable à la prise en charge, le taux de survie est bien plus important
et dépasse les 30 %. Le principal déterminant associé est l’appel immédiat des
secours et la mise en œuvre de la réanimation cardiopulmonaire (RCP) de
base par les témoins. [11-15]
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Prise en charge de l’arrêt cardiaque — Notion de chaîne de survie

La prise en charge de l’arrêt cardiaque fait l’objet de recommandations
internationales (européennes et américaines), actualisées tous les 5 ans, dont
la dernière version date de 2015 [16]. Elle est basée sur le concept de « chaîne
de survie », décrite depuis 1991 [17].

Le premier maillon de la chaîne de survie est la reconnaissance de l’arrêt cardia-
que par le témoin. Il convient de considérer que tout patient inconscient, qui ne
répond pas à la stimulation, et ne respire pas ou présente des mouvements res-
piratoires anormaux (« gasps ») est en arrêt cardiaque [16-19]. La recherche
d’un pouls n’est plus recommandée pour poser le diagnostic d’arrêt cardiaque
par le grand public. Après identification d’un patient en arrêt cardiaque, le
premier maillon de la chaine de survie comporte l’appel des premiers secours.
et le dialogue entre le premier intervenant et l’opérateur qui reçoit l’appel est un
élément fondamental de la prise en charge.

Le 2èmemaillon de la chaîne de survie est la Réanimation Cardio Pulmonaire de
base, dont la pierre angulaire est le MCE. Lorsque le témoin n’est pas un
professionnel de santé, il est maintenant recommandé que le MCE soit réalisé
seul (sans ventilation artificielle associée). [16] Le délai entre l’effondrement du
patient et le début du MCE est directement corrélé au taux de survie après un
arrêt cardiaque. [10, 14] Les principaux critères d’un MCE de bonne qualité
sont rapportés dans l’annexe no 1.

Le 3ème maillon est la défibrillation par un défibrillateur automatisé externe.
Les premiers défibrillateurs externes semi-automatiques sont apparus aux
USA, autorisés par la Food and Drug Administration à partir de 1982.
En France, les premiers essais cliniques ont débuté en 1990 à Lyon, puis à Lille
et à Paris. En 1998, le décret no 98-239 fixa les catégories de personnels
habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique. Les conditions de
formation avaient été précisées dans l’arrêté du 4 février 1999. La diffusion
du défibrillateur externe sur le territoire français a alors débuté. C’est seulement
le décret no 2007-705 du 4 mai 2007 qui a permis l’utilisation d’un défibrillateur
externe par le public, sans restriction, et sans y impliquer une quelconque
responsabilité. En pratique, le premier rythme enregistré lors d’une mort subite
n’est une fibrillation ventriculaire que dans 20 à 30 % des cas. [5, 6] Une
défibrillation appliquée dans les premières minutes suivant l’effondrement du
patient permet d’atteindre des taux de survie de plus de 50 %. [20-22] Les
recommandations actuelles [22, 23] préconisent d’employer dès que possible
un défibrillateur automatisé externe lorsqu’il est disponible, sans attendre
nécessairement la réalisation préalable d’un cycle de MCE. [24, 25] L’optimi-
sation de l’efficience des défibrillateurs nécessite un déploiement raisonné ;
actuellement, il est recommandé d’installer un défibrillateur dans les zones
susceptibles d’être le siège d’au moins un arrêt cardiaque tous les 5 ans
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[23,26,27] L’algorithme recommandé pour la pratique de la défibrillation est
résumé dans l’annexe no 2.

Après l’arrivée des secours médicalisés, la mise en œuvre de techniques
spécialisées et d’une médicalisation constitue le 4e et dernier maillon de la
chaîne de survie pré hospitalière. Elle comporte la poursuite du MCE, la mise
en œuvre d’une ventilation suffisante (le plus souvent après intubation endo-
trachéale), et l’injection d’adrénaline et/ou d’amiodarone, avant d’envisager la
mise en place d’une assistance circulatoire extracorporelle en cas d’arrêt
cardiaque réfractaire.

Survie après un arrêt cardiaque : peut-on espérer mieux ?

L’ensemble des données scientifiques illustre l’importance de la phase toute
initiale de la prise en charge de l’arrêt cardiaque. Lorsque le MCE peut être
rapidement associé à une défibrillation externe, comme par exemple rapporté
dans les casinos ou aéroports américains, [28, 29] ou plus récemment au cours
des manifestations sportives nord-américaines, les taux de survie dépassent
les 50 %. [30]

Les disparités régionales sont intéressantes pour estimer la marge d’amélio-
ration. Les données du registre national de l’arrêt cardiaque pendant une
activité sportive, réunies par l’INSERM entre 2005 et 2010 en collaboration
avec le SAMU de France de 60 départements français, ont démontré l’hétéro-
généité majeure du taux de survie entre les différentes régions françaises,
variant de moins de 1 % à plus de 40 %. [15] L’analyse de ces disparités a
identifié le MCE comme étant le seul élément qui diffère entre les départe-
ments, initié dans moins de 10 % des cas dans les 29 départements à faible
survie, et plus de 80 % des cas dans les départements du Nord et de la Côte
d’Or (où la survie était supérieure à 40 %). Ces derniers chiffres sont super-
posables à ceux observés en Hollande. [31] Il est important de constater que
l’usage des défibrillateurs automatisés externes par le grand public restait
extrêmement faible (<1 %), y compris dans les départements où les taux de
survie étaient les meilleurs, soulignant le potentiel d’amélioration. [32-34]

Enfin, l’étude e-Must a permis d’évaluer la survie « optimale » d’un arrêt
cardiaque subit extra-hospitalier. Ce travail, coordonné par l’Agence Régionale
de Santé d’Ile de France, a analysé les patients pris en charge pour un infarctus
myocardique aigu par les SAMU d’Ile de France entre 2006 et 2010. Parmi ces
1 112 patients, 5.6 % (452 patients) ont présenté un arrêt cardiaque qui a été
pris en charge immédiatement par les équipes du SAMU. La grande majorité
(91 %) de ces 452 patients a pu être réanimée et admise vivante à l’hôpital.
[35].
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RECOMMANDATIONS

Recommandation numéro 1

Former toute la population française aux gestes qui sauvent.

Actuellement, on estime que moins de 30 % de la population a été formée et
que chaque année environ un million de personnes participent à une séance de
formation (courte d’une heure environ ou longue d’une durée de 7h environ),
avec une importante hétérogénéité départementale [32]. En France, la loi de
2005 a rendu cet apprentissage obligatoire à l’école. En 2016, 26 % des élèves
de niveau troisième ont été formés ou sensibilisés aux gestes qui sauvent, avec
un taux atteignant 55 % en 2017. En Norvège, 95 % de la population a été
éduquée aux premiers secours. Des efforts sont donc nécessaires si l’on veut
atteindre l’objectif de former 80 % de la population française à l’horizon 2022
comme le demande le plan « Prévention pour la santé » du 28 mars 2018, fixé
par le Président de la République.

Pour cela, il faut débuter l’initiation aux premiers secours dès l’école, pérenni-
ser l’apprentissage durant toute la vie, simplifier et améliorer la formation
citoyenne aux premiers secours.

Les programmes de formation peuvent être initiés tôt comme l’a démontré une
étude expérimentale américaine, avec des résultats très satisfaisants dès
l’entrée au collège, [36] Une importance toute particulière doit être apportée à
la répétition régulière de la formation tout au long de la vie [37]. L’éducation
nationale, premier acteur du continuum de formation, doit poursuivre l’inscrip-
tion de cette activité dans les programmes scolaires, en s’appuyant sur les
enseignants et le service de promotion de la santé en faveur des élèves. [38,
39] Le taux de rétention des informations étant faible après une seule séance,
il est nécessaire de mettre en place un parcours de formation tout au long de
la vie, en profitant des moments clés de la vie adulte et des opportunités. Ce
recyclage devrait avoir lieu environ tous les 5 ans, avec obligation de formation
à certaines périodes de la vie et pour certains groupes ciblés de population :

— À l’université, cette formation obligatoire depuis 2007 pour tous les étu-
diants en santé (environ 50 000 personnes) peut, depuis 2017, être
dispensée par les facultés de médecine.

— Lors du service civique où la formation est obligatoire depuis sa création en
2010.

— Lors du service national universel obligatoire pour tous les jeunes (600 à
800 000 personnes par an), qui doit être institué en 2018.

— Lors de l’obtention du permis de conduire.

— Dans les entreprises, lors des embauches (en particulier du personnel de
santé et de toute personne en contact avec le public ou responsable de
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groupe), d’une recherche d’emploi (en accord avec Pôle Emploi), des
retraites, dans les clubs sportifs, lors des permis de conduire, permis de
chasse, des mariages, d’obtention d’une carte nationale d’identité ou d’un
passeport.

Il existe actuellement différentes sessions d’éducation de la population aux
gestes qui sauvent, résumées en annexe no 3. Il faut faire évoluer les
formations actuelles peu lisibles vers un socle commun avec des sessions
courtes de moins de 2 heures non diplômantes, en prenant en compte les
connaissances antérieures du public. L’enseignement en présentiel, aidé de
vidéos, est indispensable mais peut s’accompagner d’enseignement à distance
« e-learning » et de « jeux sérieux » (serious games) en privilégiant les
stratégies pédagogiques hybrides. Les outils distanciels et les tutoriels doivent
être développés. [40, 41] La répétition gestuelle est incontournable (intérêt du
face à face pédagogique et de la pratique de la RCP sur des mannequins),
avec mise en situation lors de la formation ou à distance.

Par ailleurs, il est nécessaire de faciliter la formation des formateurs et des
autres intervenants et d’augmenter leur nombre.

La massification de l’éducation et sa répétition pose la question du financement
des formateurs diplômés. Des équivalences et des convergences doivent être
créées pour les formations des formateurs. À côté de l’augmentation indispen-
sable du nombre des formateurs (8 650 formateurs ont été formés en 2017), il
est par ailleurs nécessaire d’impliquer divers intervenants, notamment les
enseignants et les personnels de santé, qui n’ont pas le statut « officiel » de
formateurs, mais qui peuvent parfaitement dispenser des initiations aux gestes
qui sauvent.

L’amélioration de la prise en charge de l’arrêt cardiaque dépend essentielle-
ment de l’implication du public et une meilleure éducation du public à cette
urgence vitale type permettra une sensibilisation aux autres urgences vitales :
hémorragies et traumatismes graves, allergies sévères, détresse respiratoire
aiguë... [42, 43]

Recommandation numéro 2

Mettre en place un guichet unique

En effet, de nombreux obstacles limitent la diffusion et l’extension de l’édu-
cation du grand public aux gestes qui sauvent : les multiples opérateurs,
les diverses tutelles administratives (5 ministères), la multiplication et l’empile-
ment des textes, l’hétérogénéité et le manque de visibilité des formations, la
priorité donnée à la certification plutôt qu’à une formation simple et accessible
à tous...
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Par ailleurs, il n’existe, actuellement en France, aucune source fiable disposant
notamment du bilan annuel exhaustif des formations assurées, ni de l’évalua-
tion de leur coût et de leurs résultats. L’observatoire national du secourisme
créé en 1997, ne représente pas un organe actif et opérationnel et ne dispose
pas de données globales. Il devrait être remplacé par une structure unique,
coordinatrice et représentative des différents acteurs, afin de définir une
stratégie nationale et d’harmoniser les pratiques, en accord avec les recom-
mandations scientifiques internationales.

Les moyens financiers indispensables doivent être mis en œuvre pour la
réalisation de ces objectifs.

Recommandation numéro 3

Lever les freins à la pratique du MCE et à l’emploi du défibrillateur automatisé

externe par le grand public.

Les résistances doivent être analysées pour être mieux combattues par une
pédagogie appropriée lors des séances de formation et par des campagnes de
sensibilisation grand public adaptées à cet objectif. La peur de faire doit être
combattue et il faut lever les inhibitions. La nécessité d’une loi de protection du
premier intervenant (loi du bon samaritain) doit être discutée, afin d’éviter
l’inaction liée aux craintes des conséquences médico-légales encourues
par les sauveteurs. En effet les premiers intervenants (témoins d’un arrêt
cardiaque), ne débutent le MCE que dans la moitié des cas.

Recommandation numéro 4

Accélérer l’installation, la localisation et le contrôle des défibrillateurs automa-

tisés externes.

Selon une estimation, le nombre de défibrillateurs installés en France serait
passé de 5000 en 2008 à 100 000 en 2018 et il faut poursuivre ce développe-
ment. Le décret du 04 mai 2007 a permis d’ouvrir la défibrillation au grand
public, mais l’usage reste très faible, principalement du fait d’un manque de
disponibilité des appareils. En cas d’arrêt cardiaque extrahospitalier, la recher-
che du défibrillateur et du secouriste les plus proches doit être facilitée,
notamment via des applications sur smartphones, dont l’harmonisation est
souhaitable. Cette disponibilité immédiate dépend de la présence effective de
ce dernier dans un périmètre acceptable, mais également de son identification/
localisation rapide. La distribution des défibrillateurs automatisés externes doit
d’ailleurs être adaptée à la distribution des arrêts cardiaques dans la zone,
prenant également en compte la proportion importante de survenue à domicile.
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*
* *

Recommandations de l’Académie nationale de médecine (résumé)

Malgré des progrès notables, la survie après arrêt cardiaque (40 000 cas
annuels) reste faible en France (mois de 10 %) et son amélioration dépend
essentiellement de l’éducation du public, peu développée dans notre pays.
Pour une meilleure éducation du public, l’Académie Nationale de Médecine
recommande quatre actions :

1) Former toute la population française aux gestes qui sauvent.

Actuellement moins de 30 % des citoyens français ont été formés et l’objectif
est de former 80 % de la population française à l’horizon 2022.

Pour cela, il faut débuter l’initiation aux premiers secours dès l’école, pérenni-
ser l’apprentissage durant toute la vie, simplifier et améliorer la formation
citoyenne aux premiers secours. La formation doit être répétée au moins tous
les 5 ans et rendue obligatoire à certains moments citoyens. Les formations
actuelles peu lisibles, doivent être remplacées par un socle commun de
sessions courtes. L’enseignement présentiel doit être complété par l’e-learning.
Par ailleurs, il faut faciliter la formation des formateurs et des autres interve-
nants, et augmenter leur nombre. Des équivalences entre les différents
diplômes de formateurs doivent être mises en place. L’implication d’autres
intervenants (notamment enseignants et personnels de santé) pour l’initiation
aux gestes qui sauvent, n’ayant pas le statut officiel de formateur, est
indispensable.

2) Mettre en place un guichet unique

La coordination à l’échelon national de la stratégie, des moyens et de
l’évaluation est une des clés de la réussite et doit s’accompagner des moyens
financiers indispensables.

3) Lever les freins à la pratique du MCE et à l’emploi du défibrillateur
automatisé externe par le grand public.

Une loi de protection des premiers intervenants doit être discutée.

4) Accélérer l’installation, la localisation et le contrôle des défibrillateurs
automatisés externes.

Le défibrillateur et le secouriste les plus proches doivent être facilement
localisés, notamment via des applications sur smartphone, dont l’harmonisation
est souhaitable.
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ANNEXES

Annexe no 1 — Les principaux critères d’un MCE de bonne qualité : (i) MCE
appliqué sur la moitié inférieure du sternum, patient sur un plan dur ; (ii) Rythme :
100 à 120 compressions par minute ; (iii) Dépression thoracique de 5 à 6 cm ; (iv)
Chaque compression thoracique est suivie d’une décompression de même durée,
permettant au thorax de se décomprimer complètement ; (v) Le MCE doit être
interrompu le moins possible ; (vi) Si plusieurs témoins sont présents, un relais est
recommandé régulièrement sans attendre la sensation de fatigue ; (vii) Lorsqu’une
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ventilation est réalisée en parallèle, l’insufflation doit durer environ une seconde et
conduire à une expansion thoracique visible ; le rythme est alors de 30 compres-
sions pour 2 insufflations (en évitant une ventilation excessive).

Annexe no 2 — L’algorithme recommandé pour la pratique de la défibrillation :
(i) Analyse du rythme (automatisée si semi-automatique ou automatique, visuelle si
défibrillateur manuel), avec une durée d’interruption minimale du massage cardia-
que ; (ii) En cas d’identification d’un rythme choquable, interruption minimale du
massage cardiaque, et délivrance d’un seul choc électrique (préférentiellement avec
un courant d’énergie biphasique), à une énergie d’au moins 150 Joules, après avoir
écarté les secouristes qui ne doivent pas être en contact avec le patient pendant le
choc électrique ; (iii) Au décours, reprise immédiate du MCE pour une durée de
2 minutes, sans vérifier la reprise d’activité circulatoire ; (iv) Après ce nouveau cycle
de compressions, nouvelle analyse du rythme cardiaque pour dépister une éven-
tuelle reprise d’activité circulatoire ; (v) En cas de persistance d’un rythme choqua-
ble, administration d’un choc unique d’énergie identique ou supérieure au précédent
(jusqu’à 360 Joules) ; (vi) Pendant toute la durée de la procédure, les périodes
d’interruption du massage cardiaque doivent être réduites au minimum.

Annexe no 3 — Différentes sessions d’éducation de la population existantes en
France : (i) Les formations officielles au niveau national qui se déroulent sur des
sessions de une ou deux journées et qui aboutissent respectivement à la remise
d’un certificat Premier Secours Civique niveau 1 (PSC—1), ou à celle d’une
Attestation de Formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST). Ces cours
officiels sont proposés sous l’égide du Ministère de l’Intérieur, essentiellement par
cinq associations ou organismes agréés de sécurité civile (Croix Rouge Française,
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers français, Fédération Nationale de la
Protection Civile, Institut National de Recherche et de la Sécurité et Caisse
Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) ; (ii) Des sessions
courtes (de 1 à 3 heures) appelées « initiations », qui ne donnent pas lieu à la
délivrance d’un certificat, le plus souvent gratuites, et qui sont conduites à travers
l’ensemble du territoire français lors des journées de défense civile (JDC) (au cours
d’une journée sur la formation civile obligatoire depuis le 31 Décembre 2004 pour
tous les citoyens de plus de 18 ans, abandonnée depuis 2016) ou lors de journées
d’Initiation aux Premiers Secours (IPS), menées par la Croix Rouge Française, la
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers français, ou la Fédération Nationale de
la Protection Civile ; Une formation de ce type, avec mannequin, est organisée
chaque année par l’un d’entre nous (HJ) pour les membres et le personnel de
l’Académie Nationale de Médecine. (iii) Enfin, des initiatives locales proposées
principalement par les autorités départementales permettant de courtes séances de
sensibilisation, interactives, répétées dans le temps. Celles-ci ont lieu en général
lors la mise en place d’un défibrillateur. Il n’existe pas actuellement de coordination
de ces programmes de formation.
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RAPPORT 18-11

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

dans sa séance du mardi 9 octobre 2018, a adopté le texte de ce rapport par

62 voix pour, 5 voix contre et 13 abstentions.

Les douleurs chroniques en France. Recommanda-
tions de l’Académie nationale de médecine pour une
meilleure prise en charge des malades
MOTS-CLÉS : DOULEUR CHRONIQUE. STRUCTURES SPÉCIALISÉES DOULEUR CHRONIQUE.
TRAITEMENT ANTALGIQUE. FORMATION. RECHERCHE

Chronic pain in France. Recommendations of the French
Academy of Medicine for better pain management of the
patients
KEY-WORDS: CHRONIC PAIN. SPECIALIZED STRUCTURES CHRONIC PAIN. TRAINING. RESEARCH
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TOUX * au nom d’un groupe de travail*** rattaché à la Commission XV
(Enseignement — Recherche — Parcours de formation)

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

RÉSUMÉ

Près de 20 millions de français (environ 30 % de la population adulte) souffrent de
douleurs chroniques rebelles aux traitements antalgiques conventionnels.

La France a été l’un des premiers pays déterminés à lutter contre la douleur
chronique, en mettant en place plusieurs plans gouvernementaux.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Toutefois, l’état actuel fait apparaitre de réelles menaces sur la prise en charge des
malades douloureux chroniques, en raison :

— de départs prochains à la retraite de nombreux médecins spécialisés, qui
avaient créé les « structures spécialisées douleur chronique » (SDC) ;

— et de grandes difficultés de recrutement de leurs successeurs.

L’Académie nationale de médecine émet les cinq recommandations suivantes :

1 — Consolider l’existence des 273 SDC pour les années à venir.

2 — Désigner, au sein de chaque faculté de médecine, un « coordinateur univer-
sitaire douleur » rattaché à la sous-section « Thérapeutique-médecine de la
douleur » du Conseil national des Universités ou à une des grandes discipli-
nes universitaires concernant la douleur.

3 — Veiller au renouvellement des équipes des SDC par :

— des médecins ayant reçu une formation spécialisée transversale (FST)
« Médecine de la douleur », en plus de leur Diplôme d’études spécialisées
(DES) d’origine ;

— d’autres soignants (infirmières, psychologues, physiothérapeutes...) ayant
bénéficié d’une formation « douleur ».

4 — En plus de l’indispensable formation initiale de tous les médecins et soignants
à la spécificité de la douleur chronique, faciliter l’accès à des formations
complémentaires sur les nouvelles approches non médicamenteuses, tech-
nologiques et psycho-sociales.

5 — Développer la recherche clinique et fondamentale translationnelle par la mise
en place de choix stratégiques, politiques et organisationnels.

SUMMARY

Nearly 20 millions (approximately 30 % French adult population) suffer from chronic
pain in France, refractory to analgesic treatments.

France was one of the first countries determined to fight against chronic pain, by
setting up several governmental plans.

However, the present situation reveals real threats about chronic painful sickness
care, because of numerous upcoming doctors’ retirements which induce a questio-
ning on the recruitments of their successors.

The French Academy of Medicine purposes 5 recommendations :

1 — Strengthen the existence of 273 specialized structures chronic pain (SPC) for
coming years.

2 — Appoint in every university department an ‘‘ university pain coordinator ’’
connectedwith the sub-section « Therapeutics-Painmedicine » of the National
University Council or in one of the major university disciplines concerning pain.

3 — Ensure teams renewal of the SPC by doctors having received a transverse
specialist training (TST) ‘‘ pain ’’, in addition to their specialty diploma.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1355-1370, séance du 9 octobre 2018

1356



4 — Improve the initial and continuous training of all the doctors and nurses. Value
the time dedicated to the sick person, as well as with the non- medicinal and
psychosocial approaches.

5 — Develop the interdisciplinary clinical and fundamental research by the imple-
mentation of strategic, political and organizational choices.

INTRODUCTION

La douleur, maître symptôme de la médecine, est trop souvent encore
aujourd’hui negligée et mal traitée. La prise en charge des malades douloureux
chroniques pose souvent des problèmes difficiles malgré l’éventail actuel des
ressources thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses.

Le caractère rebelle de la douleur peut conduire à solliciter la contribution de
médecins et de soignants spécialement formés à cet effet et exerçant dans une
« Structure spécialisée douleur chronique » (SDC).

MÉTHODOLOGIE

Un groupe de travail multidisciplinaire comportant de nombreux invités (tous
professionnels de la douleur) s’est réuni pendant 3 ans (2015-2018). 13
réunions ont permis les auditions et les débats nécessaires à la rédaction du
présent rapport. Les contributeurs à ce dernier, que je remercie vivement, ont
été les suivants :

Membre titulaire de l’Académie :

— Jean-Pierre MICHEL

Membres correspondants de l’Académie :

— Bernard LAURENT
— Yves de PROST
— Christian ROQUES

Invités au Groupe de travail

— Madame Françoise ALLIOT-LAUNOIS, Vice-Presidente de l’AFLAR (Asso-
ciation française de lutte anti-rhumatismale), Paris ;

— Docteur Justine AVEZ-COUTURIER, pédiatre, Consultation Douleur
Enfant, CHU Lille ;

— Docteur Didier BOUHASSIRA, neurologue, Directeur de Recherche Inserm,
Ancien Président de la SFETD, CHU Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt.
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— Docteur Éisabeth COLLIN, Responsable de la Consultation d’Évaluation et
de Traitement de la Douleur, Hôpital Avicenne, APHP, Paris Seine-Saint-
Denis ;

— Docteur Claire DELORME, Coordinateur du réseau régional Douleur,
Centre hospitalier de Bayeux :

— Professeur Alain ESCHALIER, Professeur de Pharmacologie, UMR Inserm
Neuro-Dol, Université Clermont Auvergne, CHU, Clermont-Ferrand ;

— Docteur Laurent GRANGE Rhumatologue, CHU de Grenoble Alpes, Prési-
dent de l’Association Française de Lutte anti-rhumatismale (AFLAR), Paris ;

— Professeur Claude HAMONET, Professeur émérite ; médecine physique et
de réadaptation, Faculté de médecine, Université Paris-Est-Créteil (UPEC),
consultant Ehlers-Danlos au Centre médical ELLAsanté, Paris ;

— Docteur Caroline MAINDET, Médecin de la douleur CHU, Grenoble-Alpes

— Professeur Julien NIZARD, Chef du Centre Fédératif Douleur, Soins
Palliatifs et de Support, Responsable de l’Unité de Recherche Clinique
‘‘ Douleur et Neurochirurgie ’’, CHU, Nantes ;

— Professeur Serge PERROT, neurologue, Président de la Société Française
d’Etude et de Traitement de la Douleur (SFETD), CHU Cochin, Paris ;

— Professeur Roland PEYRON, neurologue, Centre stéphanois de la douleur
et service de neurologie Unité INSERM U879, CHU de Saint-Étienne ;

— Professeur Gisèle PICKERING, Professeur de Pharmacologie Clinique,
CIC Inserm 1405, Université Clermont Auvergne, CHU de Clermont-
Ferrand ;

— Docteur Eric SERRA, Psychiatre et Médecin douleur, Chef du service
CETD, CHU, Amiens ;

— Docteur Pierre TAJFEL, médecin de la douleur, Président de l’Association
La Douleur et le Patient Douloureux (LDPD), Versailles ;

— Docteur Florence TIBERGHIEN, médecin de la douleur, Centre de la
douleur d’Aix-les-Bains ;

— Docteur Barbara TOURNIAIRE, pédiatre, responsable du Centre de la
douleur et de la migraine de l’enfant, CHU Trousseau, Paris.

RÉSULTATS

I — Définition d’une douleur chronique

L’une des définitions de référence de la douleur, parmi les plus citées, est celle
de l’international Association for the Study of Pain (IASP) : « expérience
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sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire existante

ou potentielle, ou décrite en termes évoquant une telle lésion ».

Véritable « douleur-maladie », la douleur chronique doit être considérée
comme une authentique « deuxième maladie » évoluant souvent pour son
propre compte.

La Haute Autorité de Santé (HAS) [1] définit cette douleur chronique comme
une douleur évoluant depuis plus de 6 mois et affectant de façon péjorative le

comportement ou le bien-être du patient ».

II — Enjeux de la douleur et défis à relever

Ils sont explicités dans le Livre blanc de la douleur 2017 de la Société Française
d’Étude et de Traitement de la Douleur (SFETD) [2], qui propose de mettre en
place dès 2018 les mesures concrètes suivantes :

1. Maintenir et consolider le rôle des SDC qui se sont développées au cours
des vingt dernières années et qui ont fait la preuve de leur efficacité.

2. Renforcer la formation de tous les professionnels de santé à la prise en
charge de la douleur.

3. Impliquer davantage les acteurs des premiers recours, les médecins
généralistes et les pharmaciens, dans l’accompagnement du patient dou-
loureux.

4. Améliorer la prise en charge de la douleur aux urgences, en médecine
ambulatoire, mais aussi l’accessibilité à cette prise en charge dans tout le
territoire, en particulier par les nouvelles technologies.

5. Développer des campagnes de prévention de la douleur, au travail, en
chirurgie, ou encore liée aux soins.

6. Développer la reconnaissance des approches non médicamenteuses de la
douleur et de l’éducation thérapeutique du patient.

7. Améliorer les situations de prise en charge pour les populations les plus
vulnérables.

8. Soutenir et reconnaître les personnes douloureuses et leurs proches.

9. Développer la recherche translationnelle en impliquant tous les acteurs.

III — Prise en charge de la douleur chronique et rôle des SDC

Près de 20 millions de patients (environ 30 % de la population française de plus
de 18 ans) se plaignent de douleurs chroniques et prennent tous les jours au
moins un antalgique, depuis plus de 6 mois selon l’étude STOPNEP (Study of
Prevalence of Neuropathic Pain) réalisée par interview téléphonique de type
SOFRES (D. Bouhassira et coll., Pain, 2008 [3]).
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La grande majorité des malades douloureux chroniques sont pris en charge par
les médecins généralistes et les spécialistes concernés.

Ce n’est donc que dans les cas de douleurs chroniques rebelles que certains
patients sont dirigés vers les SDC, dont la mission est d’appréhenser le
douloureux chronique selon un modèle multi-dimensionnel et multiprofession-
nel, associant plusieurs médecins et autres soignants formés à la douleur.

Actuellement, ces SDC, labellisées au niveau régional par chaque Agence
Régionale de Santé (ARS) sous la coordination de la Direction Générale de
l’Offre de Soins (DGOS), sont organisées en deux niveaux de « prise en charge

pluri-professionnelle en équipes », lesquelles sont constituées de médecins,
spécialistes de diverses disciplines (neurologues, rhumatologues, psychiatres,
chirurgiens...) et d’autres soignants (infirmières, psychologues, physiothéra-
peutes...) (mise à jour 17 février 2017 : http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/prises-en-charge-specialisees/douleur/les-structures-specialisees-
douleur-chronique/article/les-structures-specialisees-douleur-chronique-sdc#) :

— les consultations, axées sur des démarches d’évaluation, de diagnostic et
de soins en cas de douleurs chroniques rebelles et invalidantes ;

— les centres, qui assurent la prise en charge de malades plus complexes

et/ou requérant certains soins très spécialisés. Les centres ont en outre des
responsabilités d’enseignement, d’expertise et de recherche.

En 2018, il existe 273 SDC labellisées en France : 67 centres et 206 consul-
tations [3]. L’activité clinique au sein de ces SDC (selon les données des ARS)
est de l’ordre de 5 000 patients par centre et par an. Le délai d’attente moyen
est de l’ordre de 3 mois et davantage pour certaines SDC très spécialisées.

Les SDC bénéficient de plusieurs sources de financement : des dotations
nationales par les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
(MIGAC), au prorata du nombre de consultations externes ; mais également la
T2A pour ce qui est des hospitalisations, avec l’inconvénient de privilégier les
actes techniques sur les approches cliniques pluridisciplinaires, ce qui pénalise
injustement la prise en charge clinique des patients.

Le nombre de demandes de consultations croît continuellement alors que
certaines SDC apparaissent menacées en raison du prochain départ à la
retraite des médecins qui les ont fondé et le risque que ceux-ci ne soient pas
remplacés faute de candidats formés à la médecine de la douleur et/ou du fait
de non renouvellements de postes médicaux.

En effet, une enquête démographique de la Société française d’étude et de
traitement de la douleur (SFETD) sur les départs en retraite des médecins de
la douleur en France avait été réalisée en 2015 auprès de 228 SDC. 132
avaient répondu, avec les résultats suivants :
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— sur un total de 229,3 emplois Equivalent temps plein (ETP), 115,2 (50.2 %)
sont partis ou partiront en retraite sur la période 2015-2025, avec le risque
que la moitié au moins de ces emplois ne soient pas remplacés.

— de même, durant cette période, 16 SDC (13 consultations et 3 centres)
seront en danger de fermeture ou exposés à de graves incertitudes si les
médecins de la douleur ne sont pas remplacés.

IV — Quand recourir aux structures spécialisées en douleur chronique
(SDC) ?

La HAS a publié en 2008 des « Recommandations sur l’identification de la

douleur chronique et sur les critères cliniques d’orientation des patients vers les

structures spécialisées pour les situations suivantes [1] :

— Diagnostic nécessitant des évaluations répétées.

— Traitement médicamenteux difficile à équilibrer.

— Syndrome douloureux chronique sévère et complexe.

— Lorsque le patient ne perçoit pas le caractère plurifactoriel de sa douleur

chronique.

— Difficultés de mise en œuvre du projet thérapeutique ambulatoire.

— Retentissement scolaire ou conséquences socioprofessionnelles.

— Au cas par cas, en cas de demande expresse du patient.

— Motif particulier : social, professionnel...

— Traitements ou modes de prise en charge qui ne peuvent être assurés

ailleurs.

— Non remboursement de certains actes indispensables.

— Dossiers complexes nécessitant une discussion interdisciplinaire.

— Souhait du patient de participer à un programme de recherche. »

Ces recommandations restent d’actualité. De plus, les SDC peuvent se révéler
utiles en cas :

— de douleurs neuropathiques, souvent difficiles à traiter

— d’effets secondaires préoccupants des traitements

— de traitements antalgiques opioïdes (morphine et dérivés) non justifiés, dont
on connaît les risques d’accoutumances, d’addictions et d’overdoses (fré-
quentes dans certains pays tels les USA).

— de prise en charge des malades vulnérables : enfants, handicapés,
personnes souffrant de troubles psychologiques ou mentaux importants, ou
de difficultés de communication.
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RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES

V — Quels malades consultent les SDC ?

Dans le rapport de l’HAS (2008) [1], la répartition des patients selon leur type
de douleurs est la suivante :

— lombalgies et sciatalgies : 26 %

— douleurs neuropathiques : 19 %

— douleurs cancéreuses : 17 %

— céphalées, migraines : 12 %

— fibromyalgie et autres symptômes douloureux idiopathique : 10 %

— syndromes douloureux régionaux complexes : 8 %

— autres douleurs : 8 %

Qui adresse les malades en SDC ?

Plus d’une fois sur deux, c’est le médecin généraliste qui adresse le malade en
SDC, notamment pour des lombalgies, des céphalées, des fibromyalgies. Les
autres malades sont orientés par un médecin spécialiste (douleurs neurologi-
ques, cancéreuses, syndrome douloureux régional complexe...).

À noter que le pourcentage des recours justifiés auprès des SDC était évalué
dans une fourchette de 83,6 % à 97,1 % par l’HAS en 2008 [1]

Exemples d’indications d’envoi en SDC selon la spécialité

1. Douleurs chroniques en médecine générale

Qu’elle soit aiguë ou chronique, la douleur est le premier motif de consultation
du médecin. Elle reste l’apanage, en premier recours, du médecin généraliste.

Du fait des progrès thérapeutiques permettant des survies plus importantes des
malades (atteints de cancer notamment) et le vieillissement de la population
générale, beaucoup de patients souffrant de diverses douleurs chroniques sont
amenés à être suivis au long cours en médecine générale [5].

L’enquête de la HAS sur la population adressée par les médecins généralistes
aux SDC a montré en 2008 que les recours étaient « justifiés » pour une
majorité des patients (93 %).

2. Douleurs rhumatologiques chroniques

En ce domaine, les SDC sont sollicitées principalement pour :
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— des rachialgies, surtout des lombalgies et des sciatalgies chroniques
rebelles (plus de 1 million de Français sur les 10 millions de lombalgiques),

— des fibromyalgies (80 % de femmes) à expression algique predominante,
sévère et rebelle, pour lesquelles un diagnostic posé par un SDC et une
prise en charge par des approches complémentaires évitent des errances
médicales délétères.

— et des syndromes héréditaires d’Ehlers-Danlos (80 % de femmes).

3. Douleurs chroniques rebelles en neurologie

Selon l’étude STOPNEP [3], 7 % de la population générale souffriraient de
douleurs neuropathiques liées à :

— des maladies neurologiques : sclérose en plaques, maladie de Parkinson,
séquelles d’accident vasculaire cérébral, paraplégie...

— des lésions des nerfs périphériques : cancer, diabète, séquelles chirur-
gicales...,

— certains traitements (chimiothérapie anti-cancéreuse...).

Il faut y ajouter :

— la migraine (environ 16 % de la population française, dont 2 /3 de femmes)
et les céphalées chroniques quotidiennes (CQC) « de tension » ou induites
par mésusages et abus médicamenteux ;

— ainsi que les douleurs oro-faciales : ces dernières (névralgies faciales,
algies vasculaires de la face, maladie de Horton...) sont souvent rebelles et
parfois sous-estimées quand à l’importance du handicap qu’elles induisent.
Elles peuvent devenir alors des indications de recours aux SDC, pour des
stratégies de traitement alliant médicaments, prise en charge psychologi-
que (thérapies cognitivo-comportementales par exemple) et/ou des inter-
ventions techniques spécifiques [6].

Plus généralement, les traitements médicamenteux des douleurs neuropa-
thiques sont souvent peu efficaces, ce qui conduit à avoir recours à des
techniques de stimulation ou d’interruption des voies de la nociception.

Les stratégies de prises en charge identifient volontiers les 3 niveaux
ci-dessous (fig. 1) :

4. Douleurs chroniques au cours du cancer

Le nombre de malades en vie après un cancer augmente régulièrement :
trois millions en France en 2008, avec la prévision de 18 millions en 2022.
Leur réinsertion dans la « vie normale » dans le contexte de « l’Après Cancer »
(R. Villet et coll., [7]) nécessite une prise en charge psycho-sociale et familiale
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FIG. 1. — Douleurs neuropathiques chroniques (B. Laurent et R. Peyron)

ainsi qu’un suivi oncologique incluant qualité de l’alimentation, pratique du
sport, soutien psychologique, mais aussi prise en charge des douleurs chroni-
ques, souvent rebelles à de nombreux traitements. Celles-ci peuvent être
induites par le cancer, les actes diagnostiques et thérapeutiques (chirurgie,
radiothérapie, chimiothérapie, utilisation de facteurs de croissance ou d’anti-
aromatases...), la dépression et le stress (crainte d’une récidive et de la mort...).
Dans ce contexte, en interface étroite avec les oncologues, les SDC peuvent
être utiles pour apaiser les douleurs les plus rebelles, neuropathiques ou
articulaires notamment, condition d’une reprise de l’activité physique et d’une
lutte efficace contre la fatigue, l’anxiété et la dépression [8].

5. Douleurs chroniques de l’enfant et de l’adolescent

Fréquentes et parfois sous-évaluées, prédominant chez les filles, ces douleurs
ont un retentissement global sur l’enfant et sa famille [9,10].

Il s’agit essentiellement de céphalées et migraines, de douleurs musculo-
squelettiques, abdominales ou diffuses, à l’origine d’un absentéisme scolaire
important et d’un impact médico-économique important lié aux soins ainsi qu’à
l’absentéisme des parents au travail [11].

Actuellement en France, seules 30 SDC bénéficient d’une labellisation spéci-

fique pour l’accueil des enfants, avec une grande disparité géographique. La
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spécificité d’experts de la douleur de l’enfant est nécessaire pour une évalua-
tion et une prise en charge appropriées dans les cas les plus difficiles.

6. Douleurs chroniques en gériatrie et dans les maladies neurodégéné-

ratives

Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 17 % de la population
française. Les projections démographiques font état d’une augmentation de
25 % de personnes âgées de plus de 75 ans d’ici 2025.

Touchant 50 % des personnes âgées vivant à domicile, 70 % de celles vivant
en institution et plus de 80 % de celles en phase terminale, les douleurs
chroniques réduisent leur mobilité, favorisent leur isolement et induisent un état
dépressif souvent inauguratif de troubles du comportement et de la cognition.

Un nombre croissant de personnes âgées souffrent de douleurs mal expri-
mées, souvent sous-estimées et importantes au cours de maladies neurodé-
génératives notamment (démences, Parkinson, accidents vasculaires céré-
braux, troubles cognitifs...). Les nouvelles techniques d’hétéro-évaluation
observationnelle du comportement (visage, attitude) sont ici précieuses.

L’annexe 1 explicite 10 objectifs de la prise en charge de la douleur en gériatrie
et dans les maladies neurodégénératives (G. Pickering, [12, 13]).

VI — La prise en charge de la douleur chronique : un problème de société

La douleur a un coût

Les répercussions des douleurs chroniques sont importantes sur la vie profes-
sionnelle des patients (licenciement, chômage...) mais également sur leur vie
socio-familiale (rejet, rupture, divorce...), sans méconnaître les répercussions
psychologiques (anxiété, dépression) ou médico-légales (invalidité, procès)
[15].

Activité professionnelle, productivité et situationsprofessionnelles

L’étude National Health and Wellness Survey (NHWS), réalisée en France en
2013 sur 15 000 personnes, permet d’estimer le poids socio-économique de la
douleur. On estime (en extrapolant à la population française en 2013) que la dou-
leur impacte dans leur travail deux tiers des personnes atteintes de douleurs :
88 millions de journées sont impactées par la douleur (48 millions par l’absen-
téismeet 40 millions par un présentéismeavec douleur) [16].

Cette étude indique :

— qu’il existe 5 fois plus d’arrêt maladie de longue durée chez des malades
chroniques souffrant de douleur que chez ceux sans douleur,
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— que les patients ayant déclaré une douleur ont consulté environ deux fois
plus souvent que les autres (9 consultations contre 4,8) : soit 72,2 millions de
consultations supplémentaires par an. À partir du tarif d’une consultation
chez un médecin généraliste (23 euros en 2013) et du taux de rembourse-
ment par l’assurance-maladie (70 %).

— que le surcoût annuel est d’environ 1,163milliard d’euros.

Parallèlement, voici quelques données chiffrées des coûts annuels induits par
plusieurs pathologies enFrance :

— migraine : 1milliard d’euro ;
— céphalées chroniques : 2milliards d’euro ;
— lombalgies : 6 000 euros par patient et par an ;
— fibromyalgie : 6 000 euros par patient et par an.

VI — La formation initiale et continue

1. La formation initiale et continuede tous les soignants

Concernant lesmédecins, cette formation doit débuter dès le 1er cycle (Sciences
humaines et sociales notamment), puis tout au long des 2e et 3e cycles des étu-
desmédicales. Elle devra faire l’objet de validations spécifiques et se poursuivre
dans le cadre de la formation continue.

2. La formation à lamédecinede la douleur

Cette formation obéissait ces dernières années à un diplôme d’études spéciali-
sées complémentaires (DESC) de 4 semestres intitulé « Médecine de la douleur
et médecine palliative », qui donnait satisfaction. En 2020, ce DESC sera rem-
placé par une « formation spécialisée transversale » (FST) d’une durée de 2
semestres consécutifs, durée que l’Académie nationale demédecine avait jugée
trop courte [17].

Cette FST « Médecine de la douleur » doit conduire à former, en complément de
leur Diplôme d’Etudes Spéciales (DES) d’origine, les médecins de la douleur
dont la France a besoin (30 à 35 par an selon Collège national des enseignants
de la douleur) afin de permettre le renouvellement des effectifs nécessaires à la
pérennisation des 273SDCexistantes.

Cette FST ne créée pas une nouvelle spécialité : elle figurera comme mention
associée au diplôme duDES d’origine, témoignant de l’acquisition d’une compé-
tence complémentaire dans le cadre de l’exercice de la spécialité d’origine (tou-
tes les disciplines cliniques y ont accès).

Dans le cadre de la réforme, prochaine, du 4e cycle, un autre objectif serait que
l’acquisition d’une compétence douleur puisse être obtenue dans le cadre de la
formation continue, permettant des vocations tardives de « médecin de la dou-
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leur », comme c’était le cas précédemment par l’acquisition d’une Capacité
douleur.

3.Quels enseignants ?

L’importance de ces enseignements exige une filière spécifique dans chaque
Faculté de médecine avec un « coordinateur universitaire douleur » pour orga-
niser les enseignements et la recherche. [17].

Ce coordinateur universitaire « douleur » doit être un PU-PH ou un Professeur
Associé « Médecin de la douleur » nommé :

— soit dans l’option « Thérapeutique-médecine de la douleur », récemment
créée au sein de la 4e sous-section de la 48e section du Conseil national des
Universités (CNU) désormais libellée : « Thérapeutique-médecine de la dou-
leur ; addictologie (2 options) » (arrêté du 16 février 2018, JO du 6 mars
2018) ;

— soit dans une des grandes spécialités universitaire concernant la douleur.

4.Données internationales sur la formation à la douleur

Au sein de la formation initiale, l’enseignement sur la douleur est peu déve-
loppé en Europe, à l’exception de deux pays, l’Allemagne et la France, avec un
contenu pédagogique et une volume horaire standardisés. Il faut rappeler que
c’est en France, en 1985, que le premier enseignement labellisé au monde a vu
le jour sous la forme d’une attestation d’études supérieure puis d’un Diplôme
d’Université (DU) délivrée par la Faculté deMédecine Lariboisière (Paris VII).

Quel enseignement européenpour lesmédecinsde la douleur ?

Récemment l’European Federation of IASP [International Association for the

Study of Pain] Chapters (EFIC) a souhaité définir un curriculum de qualification
en médecine de la douleur que l’European Diploma of Pain Medicine (EDPM)

décrit en détails sur le site : https://www.europeanpainfederation.eu/core-
curriculum/dilpoma-in-pain-medicine/.

VII—La recherche

La recherche sur la douleur est une nécessité absolue pour des raisons
épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques, sociétales, économiques et
éthiques.

La recherche fondamentale et clinique française (incluant les thérapeutiques
non médicamenteuses, insuffisamment validées) a acquis un positionnement
apprécié en Europe. Mais elle doit accroître sa visibilité internationale. Conduite
par des équipes rattachées à l’INSERM, auCNRS (24 équipes) ainsi qu’aux Uni-
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versités et aux CHU, en interface avec les SDC, elle est financée prioritairement
(69 %) par des budgets issus d’appels à projets, avec cependant des finance-
ments limités en provenance de l’Agence nationale de la recherche (ANR) et de
Programmes hospitaliers de recherche clinique (PHRC) : 0,76 % des projets
biologie-santé financés par l’ANR et 1,5 % des projets financés par les PHRC
concernent la douleur.

Des choix stratégiques, organisationnels et politiques, sont nécessaires pour
soutenir une recherche translationnelle en un temps où la pharmacopée,
ancienne, s’accompagne d’un ratio bénéfice/risque insatisfaisant pour lutter
avec efficacité contre les douleurs chroniques rebelles, très handicapantes pour
les patients et très coûteuses pour la société.

RECOMMANDATIONS

Àpartir du rapport établi, l’Académie nationale demédecine émet les recomman-
dations pratiques suivantes :

1 — Consolider l’existence des 273 « Structures spécialisées douleur chro-
nique » (SDC) pour les années à venir, alors que certaines d’entre elles se
trouvent menacées par les prochains départs à la retraite de médecins de
la douleur.

2 — Désigner dans chaque Faculté de médecine un « coordinateur univer-
sitaire douleur » rattaché à la sous-section « Thérapeutique-médecine de
la douleur » du Conseil national des Universités ou à une des grandes
disciplines universitaires concernant la douleur.

3 — Veiller au renouvellement des équipes desSDCpar :

— desmédecins ayant reçu une formation spécialisée transversale (FST)
« Médecine de la douleur », en plus de leurDESd’origine ;

— d’autres soignants (infirmières, physiothérapeutes, psychologues...)
ayant bénéficié d’une formation « douleur ».

4 — En plus de l’indispensable formation initiale de tous les médecins et soi-
gnants à la spécificité de la douleur chronique, faciliter l’accès à des forma-
tions complémentaires sur les nouvelles approches non médicamenteu-
ses, technologiques et psycho-sociales.

5 — Développer la recherche clinique et fondamentale translationnelle par la
mise en place de choix stratégiques, politiques et organisationnels.
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Annexe 1 : Les 10 objectifs de la prise en charge de la douleur en gériatrie et
dans les maladies neurodégénératives (G. Pickering) :

1 — Poursuivre la diffusion de l’approche graduelle et optimiser l’évaluation des
traitements antalgiques, médicamenteux et non médicamenteux.

2 — Promouvoir l’utilisation des échelles de la douleur dans tous les milieux de vie
des patients âgés et avec troubles neurodégénératifs ; en enseigner leurs
spécificités et leurs limites.

3 — Enrichir les recommandations de prise en charge de la douleur, en particulier
chez la personne âgée mal-communicante.

4 — Sensibiliser aux effets indésirables et aux interactions médicamenteuses
dans le contexte gériatrique de polymédications, de comorbidités, de déficit
cognitif et fragilité.

5 — Cibler les conséquences de la douleur per se et des analgésiques sur les
domaines cognitifs et émotionnels et envisager des stratégies de coping.

6 — Conduire des essais cliniques randomisés de bonne qualité et des études
observationnelles larges afin d’évaluer le rapport bénéfice/risque des molé-
cules dans la vraie vie des personnes âgées, en particulier en cas de maladie
neurodégénérative.

7 — Conduire des études sur la synergie des techniques pharmacologiques et
non-pharmacologiques chez les patients âgés et très âgés.

8 — Poursuivre la construction au niveau national d’une force multidisciplinaire en
médecine de la douleur en gériatrie par la collaboration des sociétés
savantes.

9 — Rendre la gériatrie et la douleur en gériatrie attractives aux professionnels de
santé : ceci est lié à un enseignement adapté et à des opportunités d’emplois
à la clé.

10 — Prévenir la douleur induite, l’anticiper et la prendre en charge précocement
avec une balance bénéfice/risque optimisée : un défi éthique chez le sujet
âgé pour une qualité de vie préservée.
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COMMUNIQUÉ

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

L’Académie dans sa séance du mardi 25 septembre 2018, a adopté le texte de

ce communiqué par 69 voix pour, 7 voix contre et 3 abstentions.

Maladies chroniques non transmissibles : prévention
internationale

Gérard DUBOIS *

Au nom d’un groupe de travail rattaché à la Commission XIV (Déterminants de
santé — Prévention — Environnement)

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

Depuis 1870, l’espérance de vie a plus que doublé en France, car la mortalité
infantile, la mortalité maternelle et la mortalité par maladies infectieuses se sont
effondrées. Cette révolution dans l’histoire humaine est le résultat d’une
politique active, faite de progrès économiques, sociaux et scientifiques, faite
d’améliorations des conditions de vie, de progrès médicaux diagnostiques,
thérapeutiques et préventifs (hygiène de l’eau, des aliments, des conditions de
travail, vaccinations, antibiotiques...). Ce mouvement d’amélioration de la santé
s’accompagne d’une transition épidémiologique. En France, en 2014, 30 % des
décès sont dus aux cancers, 25 % aux maladies cardiovasculaires, 6 % aux
maladies respiratoires chroniques et 2 % au diabète. Ces maladies chroniques,
dites non transmissibles (MNT), sont à l’origine de près des 2/3 des décès en
France et de la moitié dans le monde. Cependant, la progression de l’espé-
rance de vie tend à plafonner notamment en France [1]. Sur la base d’un
rapport de l’OMS [2] en 2010, les chefs d’Etat adoptent à New-York en 2011
une politique internationale coordonnée sur les MNT. L’OMS publie un plan
d’action 2013-2020 [3] demandant de s’attaquer sur des bases démontrées aux
quatre causes majeures de ces quatre maladies chroniques avec des objectifs
quantitatifs d’ici 2025 de ¢30 % pour le tabac, ¢10 % pour l’alcool, les aliments
transformés (-30 % pour le sel) et ¢10 % pour la sédentarité.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Trois de ces causes sont des produits industriels fabriqués, promus et diffusés
par l’homme, ce qui permet de parler d’épidémies industrielles. Il n’y a pas que
le comportement individuel qui est en jeu, mais aussi une responsabilité
industrielle et commerciale dont la réglementation relève de l’Etat grâce à une
panoplie de mesures législatives, réglementaires et fiscales pour éviter une
exposition excessive à ces produits industriels. Face à de puissants lobbys, le
rôle des organes scientifiques, de la société civile et des associations est
essentiel comme ce fut le cas pour la lutte contre le tabac.

En juillet 2014, les gouvernements ont adopté au niveau mondial quatre
engagements de politique nationale ; une première évaluation du programme
OMS est publiée fin 2017 [4]. Une troisième réunion prévue en septembre 2018
[5] réunira des chefs d’État et de gouvernement, des représentants de la
société civile, des personnes vivant avec une MNT, des acteurs privés et des
universitaires. Elle sera l’occasion de procéder à un examen critique des
progrès réalisés et débouchera sur un document final destiné à guider la
prochaine étape de la réponse politique aux MNT.

Les experts consultés [6] s’accordent à considérer que la mobilisation scienti-
fique, civile et associative est largement insuffisante. Il est de la responsabilité
de l’Académie nationale de médecine d’insister pour que les pouvoirs publics
inscrivent la prévention des MNT comme une priorité pour la santé en France
et dans le monde.

L’Académie nationale de médecine recommande :

1. de considérer les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies
respiratoires chroniques et le diabète comme une priorité pour la santé dans
le monde et pour cela de soutenir la priorité donnée à la promotion de la
santé et au contrôle des causes majeures des quatre principales maladies
chroniques : le tabac, l’alcool, les aliments transformés et la sédentarité ;

2. d’insister, au-delà des comportements individuels, sur la responsabilité des
pouvoirs publics à intervenir par les moyens législatifs, réglementaires et
diplomatiques en ces domaines comme la Constitution de l’OMS leur en fait
un devoir. Il s’agit d’un sujet de santé publique mettant en jeu la responsa-
bilité régalienne des États ;

3. de soutenir l’internationalisation de la prévention des MNT en prenant en
considération la mondialisation des produits industriels mis en cause ;

4. d’étudier les modalités nationales et internationales pour accroître la mobi-
lisation scientifique (autres Académies en France, Fédération européenne
des Académies de médecine, adhésion à la Non Communicable Disease
Alliance etc.) afin d’accroître l’efficacité de modalités diplomatiques qui ont
démontré leur efficacité dans le domaine du tabac.
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COMMUNIQUÉ

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

L’Académie dans sa séance du mardi 23 octobre 2018, a adopté le texte de ce

communiqué par 39 voix pour, 12 voix contre et 16 abstentions.

Sur le projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2019

Au nom de la Commission VIII (Financement des dépenses de santé —
Assurance maladie)

L’Académie nationale de médecine a pris connaissance avec la plus grande
attention du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour
2019 présenté au conseil des ministres du 10 octobre 2018.

Après avoir analysé les prévisions gouvernementales relatives à la situation
financière de l’assurance maladie pour les années 2018, 2019 et suivantes, elle
prend acte de ce que l’assurance maladie devrait progressivement renouer
avec un équilibre qu’elle n’a plus connu depuis 1991 : son déficit annuel, d’un
niveau toujours très élevé en 2017 où il avait même encore légèrement
augmenté (¢ 4,9 Md k), serait ramené à ¢ 900 M k en 2018, puis à ¢ 500 M k
en 2019 et ferait place à l‘équilibre en 2020 puis à un excédent croissant toutes
choses égales par ailleurs.

Elle souligne que cette embellie, beaucoup plus lente et tardive que pour les
autres branches de la sécurité sociale, est cependant marquée de très
nombreuses fragilités. Le redressement observé est pour une part en faux
semblant dès lors qu’il s’accompagne en particulier par un jeu de vases
communicants du creusement des déficits hospitaliers qui ont pratiquement
doublé d’une année sur l’autre. Le retour progressif à l’équilibre est par ailleurs
essentiellement attribuable aux effets positifs de la conjoncture économique sur
les recettes et non à des efforts de réforme structurelle. Dans ces conditions, si
l’activité économique se révélait dans les années à venir moins forte que prévu,
le risque de constitution d’une nouvelle dette sociale apparaît majeur.
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A cet égard, l’Académie relève avec inquiétude que la dette sociale portée par
l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à court terme
— et exposée de ce fait au risque d’une remontée des taux d’intérêt —, dont
une grande partie résulte des déficits accumulés de l’assurance maladie, ne fait
l’objet que d’un transfert partiel à la caisse d’amortissement de la dette sociale
(CADES).

La fragilité de la situation financière de l’assurance maladie constitue ainsi pour
l’Académie un sujet de très vive préoccupation dans un contexte marqué par
une hausse tendancielle des dépenses de santé du fait notamment du
vieillissement de la population et de l’arrivée de bio-médicaments particulière-
ment coûteux [1].

Assurer la soutenabilité sur le long terme de notre système de santé exige la
mise en œuvre d’un ensemble de mesures coordonnées pour améliorer la
pertinence des dépenses. Cet effort indispensable est possible sans porter
atteinte à la qualité des soins et dans le respect des principes d’humanisme, de
liberté, de responsabilité et de solidarité qui sont au fondement de notre
médecine. Les leviers en ont été proposés de manière récurrente par l’Acadé-
mie, qu’il s’agisse de la priorité à donner à la prévention et à l’éducation
sanitaire [2] de la recomposition nécessaire du système de soins pour favoriser
chaque fois la prise en charge la mieux adaptée, du renforcement des
complémentarités entre médecine hospitalière et médecine de ville pour
permettre des parcours de soins plus efficients, ou encore de la réorganisation
de l’hôpital (allègement des procédures permettant une diminution des person-
nels administratifs, évaluation du rôle et de l’utilité des pôles, mise en place
d’un contrôle du bien-fondé des prescriptions et de la pertinence des actes
médicaux en renforçant le corps des médecins-conseils par des chefs de
service venant de partir en retraite...) [3, 4].

À cet égard, l’Académie constate avec intérêt que différentes pistes de travail
annoncées récemment par les pouvoirs publics dans le cadre du plan « Ma
santé 2022 » et portées déjà pour certaines par le PLFSS pour 2019 rejoignent
plusieurs des préconisations qu’elle a pu faire : organiser la prévention et
intensifier la lutte contre les produits addictifs (tabac, alcool, drogues illéga-
les...) [5], faciliter l’accès à l’innovation thérapeutique, expérimenter en substi-
tution d’une tarification à l’activité inflationniste de nouveaux modes de finan-
cement pour les maladies chroniques encourageant la prévention et reposant
sur la pertinence des soins, aider à l’émergence de nouvelles formes de
coopération entre professionnels libéraux et avec l’hôpital, libérer du temps
médical en confiant les tâches administratives que les médecins doivent
aujourd’hui assumer à des personnels dédiés... Elle sera particulièrement
attentive aux modalités de mise en œuvre effective des mesures prévues à cet
égard et à l’évaluation de leurs résultats, qui ne seront toutefois constatés qu’à
moyen terme.
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Elle déplore vivement que dans ces conditions l’effort d’économies très
important demandé au système de santé en 2019, à hauteur de 3,8 Md k en
dépit du relèvement du taux de progression de l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie (ONDAM) de + 2,3 % à +2,5 %, continue à reposer une
nouvelle fois sur des mesures de court terme, pesant très largement sur
l’hôpital plus que sur les soins de ville au risque de fragiliser encore davantage
sa situation financière et de le contraindre à des suppressions d’emplois de
soignants aggravant encore les tensions que connaissent les services hospi-
taliers et leurs équipes.
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Séance des correspondants de la 3e division :
« Infectiologie : nouveaux concepts »

COMMUNICATION

L’évolution du concept d’agent infectieux
M- : M . B. V. P. P. R-

. P . S

The evolution of the concept of infectious agent
K: I . B. V. P. P. R-

. E . S

Patrick BERCHE *

L’auteur n’a aucun lien d’intérêt.

RÉSUMÉ

Les travaux expérimentaux de Louis Pasteur ont démontré le rôle des germes dans les
maladies infectieuses. Ce concept a permis d’identifier de nombreux agents infectieux
(bactéries, protozoaires, champignons, virus), chacun étant spécifique d’une maladie don-
née. On a pu ainsi prévenir et combattre les maladies contagieuses par les vaccins et les
médicaments anti-infectieux. Cela a entraîné une chute de la mortalité par infection et un
essor démographique sans précédent de la population humaine. On a d’abord cru que le
conflit entre un agent pathogène et un hôte entraînait une infection aiguë aboutissant à la
guérison ou lamort. En réalité, cette interaction est beaucoup plus complexe et peut prendre
un caractère chronique, un agent infectieux pouvant induire des cancers ou des affections
inflammatoires chroniques. Récemment, de nouveaux agents infectieux ont été découverts,
notamment les prions à l’origine de démences transmissibles et mortelles. Ces agents non
conventionnels sont des protéines qui déclenchent une destruction des neurones en changeant

* Institut Pasteur de Lille, 1 rue du Professeur Calmette, 59000 Lille,
e-mail : patrick.berche@gmail.com.

Tirés à part : Professeur Patrick B, 5 avenue Maurice, Garches 92380.
Article reçu le 14 mai 2018 et accepté le 25 juin 2018
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leur conformation tridimensionnelle. Le fait que certaines démences à prions soient d’ori-

gine génétique montre une frontière ténue entre maladies transmissibles et maladies géné-

tiques. Une autre surprise est venue du séquençage du génome humain : 45 % de notre

patrimoine génétique est constitué d’éléments mobiles, principalement des rétrotranspo-

sons, qui sont des cicatrices d’infections virales très anciennes, fossiles de rétrovirus accu-

mulés dans le génome des mammifères et des hominidés depuis des millions d’années. Ces

rétrotransposons peuvent semobiliser avec l’âge et s’insérer au hasard dans des gènes. On les
a incriminés dans le processus de sénescence et dans certaines maladies génétiques. Ces
découvertes montrent l’extraordinaire diversité des agents infectieux et de leurs manifesta-
tions pathologiques.

SUMMARY

The experimental work of Louis Pasteur has demonstrated the role of germs in infectious
diseases. This concept hasmade it possible to identify numerous infectious agents (bacteria,
protozoa, fungi, viruses), each of which being specific to a given disease. It has thus been
possible to prevent and combat contagious diseases by vaccines and anti-infective drugs.
This has resulted in a drop in infectious mortality and an unprecedented growth of the
human population. It was first thought that the conflict between a pathogen and a host
resulted in an acute infection leading to healing or death. In reality, this interaction is much
more complex, and can become chronic, thus inducing chronic inflammatory diseases and
cancers. Recently, new infectious agents have been discovered, including prions that cause
transmissible and fatal dementias. These unconventional agents are proteins that trigger the
destruction of neurons by changing their three-dimensional conformation. The fact that
some prion dementias are of genetic origin shows a tenuous boundary between communica-
ble and genetic diseases. Another surprise came from the sequencing of the human genome:
45 % of our genetic heritage is made up of mobile elements, mainly retrotransposons, which
are scars of very old viral infections, fossils of retroviruses accumulated in the genome of
mammals and hominids for millions of years. These retrotransposons can mobilize with age
and insert randomly into genes. They have been incriminated in the process of senescence
and in certain genetic diseases. These discoveries show the extraordinary diversity of
infectious agents and of their pathological manifestations.

INTRODUCTION

L’existence de maladies transmissibles pouvant évoluer en épidémie est longtemps
resté une énigme. L’apparition de la syphilis ramenée d’Amérique par Christophe
Colomb amis au jour l’idée de contagion, formulée parGirolamoFracastor en 1546
dans son ouvrage « De contagione et contagiosis morbis et curatione ». Il pressent
que la contagion pourrait être due à des particules invisibles.Mais il faudra attendre
les travaux de Louis Pasteur pour que naisse la théorie des germes à l’origine de la
contagion et des maladies infectieuses présentée en 1878 devant l’Académie de
médecine. Conjointement, Robert Koch définira les prérequis permettant d’établir
un lien de causalité entre un micro-organisme et une maladie qu’il est supposé
provoquer. À la fin du e siècle, on considère qu’une maladie infectieuse est le
résultat d’un conflit entre un agent infectieux (champignons, bactéries, parasites,
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virus...) et son hôte, déclenchant unemaladie aiguë ou chronique.Ainsi apparaît une
conception cohérente des maladies infectieuses. La contagion est liée à des germes
spécifiques qui déclenchent des maladies stéréotypées. Savoir reconnaître les micro-
organismes avec précision (taxonomie), et connaître leurs habitudes (épidémiologie)
ont permis de prévenir les maladies infectieuses par des mesures d’hygiène et de
vaccination. Cependant, on s’est rapidement aperçu de l’importance du terrain
génétique sur l’expression de la maladie, allant d’une forme inapparente malgré la
présence du germe virulent (notion de porteur sain) jusqu’à une symptomatologie
aiguë, parfois très grave.

Aujourd’hui, le conflit entre un hôte et un agent pathogène s’avère beaucoup plus
complexe et peut être à l’origine demaladies chroniques, telles que des cancers et des
démences.

Le parasitisme

Le parasitisme est la capacité des êtres vivants à vivre au détriment d’autres êtres
vivants. Ce phénomène existe probablement depuis les origines de la vie et a été
démontré voici au moins 400 millions d’années [1]. Les agents infectieux sont des
« parasites » au sens large. Aucune forme de vie, des plus complexes (animaux,
plantes...) aux plus simples (bactéries), n’échappe au processus infectieux, qui est
une force active lors du phénomène de la sélection naturelle [2, 3]. En réalité, dans
une vision darwinienne, le parasitisme est un processus de co-évolution dynamique
entre l’agent infectieux et son hôte, à l’origine du polymorphisme génétique
des populations. Il en résulte une sélection des individus les plus résistants qui
explique la variabilité de l’expression de la maladie au cours du conflit hôte-agent
infectieux. Cela est confirmé par l’analyse comparative des séquences peptidiques de
615 protéines homologues de mammifères (homme, rongeurs) (Figure 1). On
retrouve un maximum de divergence génétique (∼ 35 %) pour les protéines impli-
quées dans les défenses de l’hôte, ce qui est le reflet de la pression de sélection des
agents infectieux [4].

Les agents infectieux ont donc d’abord été définis comme des organismes vivants
(généralement microscopiques) entrant en conflit avec d’autres êtres vivants, ce qui
déclenche une inflammation. Le conflit peut se terminer par la survie ou lamort. Les
maladies infectieuses peuvent être induites par des organismes vivants très divers,
par exemple des acariens comme le sarcopte de la gale ou des vers (filaires, tænia,
ascaris, oxyures ...), par des protozoaires (Plasmodium, Leishmania, Trypanosoma,
amibes...), des champignons (dermatophytes, Aspergillus, levures...), ou par des
bactéries très variées. Ainsi, les agents infectieux sont des eucaryotes (métazoaires
invertébrés, protozoaires et champignons) ou des procaryotes (bactéries).
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F. 1. — Divergence des séquences peptidiques de 615 protéines humaines et murines selon leur
fonction. Les protéines ribosomales sont très conservées contrairement aux protéines qui jouent
un rôle dans les défenses contre les agents infectieux [7]. N : nombre de protéines étudiées.

Découverte des virus et des viroïdes

À l’orée du e siècle, on n’arrivait pas à mettre en évidence au microscope les
germes dans certainesmaladies infectieuses comme la rage, la variole, la rougeole, la
vaccine... Travaillant sur unemaladie des plantes, un jeune russe,Dimitri Iwanovski,
découvre en 1892 un nouveau type d’agents pathogènes invisibles au microscope
optique : les virus. Grâce à une innovation technique, les bougies de porcelaine
« dégourdie » de Charles Chamberland, il montre que l’agent de la mosaïque du
tabac, qui donne des tâches sur les feuilles, est capable de traverser les bougies de
porcelaine, à la différence des bactéries et des champignons qui sont retenus par ce
filtre. Ce virus sera purifié sous forme cristalline en 1935 par Wendell Stanley. En
1939, ce sera le premier virus observé aumicroscope électronique. Ainsi s’ouvrait un
monde de particules infectieuses extrêmement diversifiées, à la fois dans leur forme
et dans leur structure. Ce sont des parasites moléculaires strictement intracellulaires
et capables de se multiplier au détriment des cellules qu’ils infectent.

Les virus sont constitués d’ADN ou d’ARN, protégés par une coque protéique (ou
capside) de structure icosaédrique ou hélicoïdale, parfois associés à une enveloppe
lipidique externe. Leur génome peut comprendre de 1-3 gènes pour les virus les plus
simples (virus δ de l’hépatite, entérovirus...) jusqu’à une taille de 130 à 375 kb pour
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les virus pathogènes les plus complexes, tels que les Poxvirus. Ainsi, le virus de la
variole code pour 187 gènes [5]. On a même décrit des virus de très grande taille, les
Mimivirus, parasites d’amibes de l’environnement [6]. Le génome de ces virus à
ADN bicaténaires peut dépasser 1000 kb. À titre de comparaison, les plus petites
bactéries pathogènes, les mycoplasmes, possèdent un génome d’environ 600 kb. Du
point de vue de la sélection naturelle, les virus véhiculent des gènes et permettent un
flux d’information génétique entre les cellules et les hôtes infectés. Ils peuvent même
s’insérer dans le génome des êtres vivants qu’ils infectent. Les bactéries ont leurs
propres virus, les phages, qui peuvent aussi s’intégrer au génome bactérien, enrichis-
sant ainsi leur patrimoine génétique. Ces phages peuvent parfois véhiculer des gènes
codant des toxines.

En 1971, l’Américain Theodor Diener découvre une nouvelle classe de parasites
moléculaires, les viroïdes [7]. Ce sont des agents infectieux uniquement pathogènes
pour les plantes ; on en connaît environ 300 chez les végétaux. Leur singularité
réside dans le fait qu’ils sont constitués de courts ARN non codants (∼300 nucléo-
tides), monocaténaires, en épingle et sans capside (Figure 2 A). Ces ARN « nus » se
répliquent grâce aux polymérases des cellules infectées et possèdent un domaine
autocatalytique de type ribozyme. De très nombreux viroïdes sont à l’origine de
maladies infectieuses et de tumeurs chez les plantes, mais il n’existe pas d’équivalent
connu chez les animaux. Partant de l’idée que les phénomènes biologiques sont
universels, il faut s’attendre à ce que des viroïdes soient un jour découverts chez les
animaux. Ceci est suggéré par la découverte d’un domaine « viroïde » chez un virus
humain, le virus δ de l’hépatite [8]. Ce très petit virus défectif satellite du virus de
l’hépatite B (VHB) est responsable d’une hépatite sévère au cours d’une co-infection
avec ce virus. Son ARNmonocaténaire de 1700 nucléotides code une seule protéine
qui possède un domaine auto-catalytique de type ribozyme, ressemblant à ceux des
viroïdes des plantes [8]. Les viroïdes sont les plus petites et les plus simplesmolécules
réplicatives connues, de véritables fossiles vivants de l’évolution pré-cellulaire dans
le monde de l’ARN.

Découverte des prions

Il existe des maladies du système nerveux central caractérisées par une dégéné-
rescence cérébrale donnant un aspect spongieux au cerveau, avec une remarquable
absence de réaction inflammatoire. Ces maladies ont été décrites dès les années 1920
par Hans Creutzfeldt et Alfons Jakob. Il s’agit de démence avec perte cognitive
progressive survenant chez des personnes de plus de 65 ans et plus rarement chez
les personnes beaucoup plus jeunes dans une forme familiale (∼ 10 % des cas).
Il existe une maladie animale proche, connue depuis 1732, la tremblante dumouton
ou scrapie, qui évolue par épizootie dans les troupeaux. En 1936, deux vétérinaires
français, Jean Cuillé et Paul-Louis Chelle, montrent que la tremblante est en réalité
une maladie transmissible. Par inoculation intracérébrale d’extraits de cerveau,
on peut la propager d’animal à animal. Par la suite, une vaste épidémie d’encé-

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1379-1391, séance du 25 septembre 2018

1383



F. 2A

F. 2B

F. 2. — Les viroïdes et les prions

A. Structure en bâtonnet du viroïde PSTVd (Potato spindle tuber), RNA monocaténaire de 360
nucléotides non-codant.

B. Les prions : la protéine normale cellulaire (PrPC) est constituée de 2 feuillets β et de 3 α-hélices et
la protéine prion infectieuse comprend 2 α-hélices et 4 feuillets β.

phalopathie spongiforme bovine apparaîtra en 1985, entraînant en Angleterre la
perte de 170 000 vaches en 15 ans.

En 1957, un jeunemédecin américain, CarletonGajdusek, décrit avec Vincent Zigas
une singulière démence, le kuru, atteignant une population vivant à l’âge de pierre
en Papouasie, les Forés. Les lésions du cerveaumontrant une atrophie du cortex avec
spongiose sans réponse inflammatoire, ressemblent à celles de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob [9]. Il montrera par la suite que cette maladie était transmise par
le cannibalisme rituel, et qu’on pouvait la propager par inoculation intracérébrale à
des primates. Ces travaux très originaux seront couronnés par le prix Nobel de
médecine en 1976. Par la suite, un jeune médecin pédiatre travaillant à San Fran-
cisco, Stanley Prusiner, identifiera l’agent infectieux de la tremblante du mouton et
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il montrera d’abord qu’il peut transmettre la
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maladie par des extraits protéiques très purifiés provenant de cerveaux d’animaux
malades. Ces extraits résistent à haute température, aux irradiations, aux antisepti-
ques et aux enzymes détruisant les acides nucléiques. Seules les enzymes protéolyti-
ques abrogent la transmission de la maladie. À partir d’extraits hautement purifiés,
il identifie une protéine codée par le gène pnrp localisé sur le chromosome 20 chez
l’homme [10-13]. C’est une protéine transmembranaire de fonction inconnue, d’une
taille de 254 aminoacides, très abondante dans le tissu cérébral. La protéine infec-
tieuse dite PrP (ou prion) ne diffère de la protéine normale produite chez tous les
êtres humains que par sa conformation, c’est-à-dire sa structure tridimensionnelle
(Figure 2B). L’année suivante, il propose une théorie hérétique : les encéphalopa-
thies spongiformes seraient dues à un agent infectieux de nature protéique, qu’il
dénomme PrP ou « Prion Protein » [14]. Cette protéine infectieuse est capable de se
répliquer sans porter d’information génétique. Le lien de causalité entre la protéine
prion et la maladie de Creutzfeldt-Jacob sera établi en montrant que les souris
transgéniques portant le gène pnrp d’une espèce animale donnée deviennent très
sensibles au prion de l’espèce correspondante. De plus, les souris KO (knock-out)
invalidées du gène pnrp sont viables et totalement résistantes à l’infection par les
prions [15-17]. La présence du gène normal pnrp est donc requise pour l’expression
de la maladie. Ces expériences seront récompensées par le prix Nobel de médecine
en 1995.

On pense actuellement que la protéine anormale inoculée ou ingérée en très faibles
quantités chez certains individus génétiquement prédisposés, pourrait induire une
réaction en chaîne par interaction protéine-protéine et ainsi transformer en prion la
protéine native abondante dans certaines cellules telles que les neurones. La barrière
d’espèces dépendrait donc de la proximité structurale entre le prion d’une espèce et
la protéine correspondante de l’espèce exposée. L’accumulation de prions dans les
cellules infectées entraînerait une nécrose neuronale massive et la dégénérescence
cérébrale. Alors que la finalité desmaladies infectieuses est la réplication dumatériel
génétique de l’agent causal, la transmissibilité des encéphalopathies spongiformes
s’apparente plus à un empoisonnement ou à une réaction en chaîne sans claire
finalité évolutive. La découverte de ces protéines de structure anormale, entraînant
des maladies transmissibles très particulières, sans réaction inflammatoire, pourrait
ouvrir un pan nouveau de la pathologie, en suggérant qu’une protéine de configu-
ration anormale peut être associée ou à l’origine d’une maladie. Nous sommes ici à
la limite entre maladie génétique et maladie infectieuse, puisqu’il existe des formes
héréditaires de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d’autres maladies apparentées
qui s’avèrent transmissibles. D’autres maladies ne pourraient-elles pas être liées à de
telles déformations protéiques ?

Parasites endogènes et maladies

Depuis plus d’un milliard d’années, une symbiose s’est établie entre les bactéries
et les cellules eucaryotes, aboutissant à la présence de mitochondries et de chloro-
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plastes dans leur cytoplasme. Il s’agit d’un processus infectieux symbiotique. Ces
organelles sont des vestiges bactériens retrouvés chez les animaux et les plantes
[19-21]. Leur très petit génome d’ADN circulaire inclut les gènes de la chaîne
respiratoire requis pour la respiration et la production de l’énergie cellulaire. Le
génome desmitochondries humaines a une taille de 16,5 kb et code 13 protéines.Des
anomalies génétiques de gènes mitochondriaux (en particulier ceux des chaînes
respiratoires) entraînent toute une série de maladies génétiques de mieux en mieux
caractérisées [22].

Dans les années 1950, André Lwoff découvre le phénomène de la lysogénie : l’ADN
entier de certains virus (bactériophages) peut s’intégrer au sein du chromosome de
certaines bactéries. Ainsi, le génome des bactéries peut être accru et transformé au
cours du temps (Figure 3). Ce fait s’est avéré également vrai pour les cellules
eucaryotes. Le génome humain est constitué de 3,25 milliards de nucléotides, dont
seulement 1,5 % codent des protéines (23 000 gènes). Il existe aussi 20 000 pseudo-
gènes non fonctionnels, témoins des tâtonnements de l’Évolution. Tous ces gènes
sont truffés d’introns, segments d’ADN non codant (31 % du génome). Le reste du
génome représente 98,5 % de séquences nucléotidiques qui ne codent pas de protéi-
nes et qui joue en partie un rôle régulateur sur la fonction des gènes. Environ 45 %du
génome humain est constitué de séquences répétitives dispersées provenant d’élé-
ments génétiques mobiles, les rétrotransposons : 21 % d’éléments LINE (Long

Interspersed Nuclear Element-1) de 6-8 kb, correspondant à 800 000 copies ; 13 %
d’éléments SINE (Short Interspersed Nucleotidic Elements) de 100-400 nucléotides,
avec 1,5million de copies, incluant unmillion d’exemplaires du rétrotransposonAlu

(300 nucléotides), qui ne code aucune protéinemais se déplace de façon stochastique
sur le génome en utilisant la rétrotranscriptase des rares éléments LINE capables de
produire cette enzyme. Enfin, il y a des rétrovirus endogènes, défectifs et inactifs
(8 % du génome) de type HERVK (Human Endogeneous RetroVirus type-K), et des
transposons (1 000-3 000 nucléotides) qui n’utilisent pas l’ARN pour se déplacer
(3 % du génome). L’organisation du génome des rétrovirus et des rétrotransposons
est illustrée dans la Figure 4.

Seule une centaine d’éléments LINE possèdent le gène pol codant la rétrotranscrip-
tase mais sont dépourvus du gène env codant la protéine d’enveloppe des rétrovirus
[22]. Cette enzyme transcrit l’ARNdu rétrotransposon enADNet le gène gag. C’est
pourquoi ces rétrotransposons sont incapables de se propager de cellule à cellule et
ne sont pas infectieux (contrairement aux rétrovirus codant gag, pol, env). Ils
pourraient constituer des précurseurs des rétrovirus infectieux [23, 24].

Le génome humain est en réalité un cimetière de virus avec des centaines de milliers
de rétrotransposons, véritables fossiles incrustés dans notre patrimoine génétique et
transmis par les cellules germinales. Ils sont la tracemoléculaire demultiples guerres
qui ont vu l’affrontement des espèces vivantes avec les virus depuis des millions
d’années. Leur déplacement aléatoire est possible et peut être à l’origine de muta-
tions et de réarrangements génétiques.
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F. 3. — Les rétrotransposons du génome humain.

Sur 3,25 milliards de nucléotides, seul 1,5 % du génome humain code des protéines (23 000 gènes).
Environ 45 % du génome est constitué de séquences répétitives mobiles, les rétrotransposons : 21 %
d’élémentsLINE de 6-8 kb (800 000 copies) ; 13 % d’éléments SINE de 100-400 nucléotides, avec 1,5
million de copies, incluant 1million d’exemplaires du rétrotransposonAlu (300 nucléotides) ; 8 % du
génome pour des rétrovirus endogènes, défectifs de type HERVK ; 3 % à des transposons (1-3 kb).

F. 4. — L’organisation du génome d’un rétrovirus (Moloney murine leukemia virus, Mo-MLV)
avec les 3 gènes gag, pol, env, comparativement à celle des rétrotransposons contenant des
motifs LTR (Long Terminal Repeats) de Saccharomyces cerevisiae (Ty1), de la drosophile
(gypsy), et d’un rétrotransposon humain sans LTR (L1Hs). Les motifs LTR sont situés aux
terminaisons droites et gauches des élémentsmobiles (sauf L1Hs). Les régions codant la reverse
transcriptase (RT) et la nucléase (N) sont indiquées (d’après [22]).

Une des théories pour expliquer le vieillissement est basée sur la mobilité des
rétrotransposons. Dans les organismes jeunes, les rétrotransposons éparpillés dans
notre génome demeurent silencieux car ils sont strictement corsetés par l’hétéro-
chromatine. Lors du vieillissement, on voit apparaître une activité rétrotranscrip-
tase qui peut déclencher la mobilité des rétrotransposons. Qu’est-ce qui réveille ces
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sleeping dogs ?Dans la période post-reproductive, on observe un déclin des systèmes
de maintenance de l’hétérochromatine, notamment une perte de la méthylation de
l’ADN avec l’âge. Le vieillissement serait lié à une mobilité aléatoire des rétrotrans-
posons sur le génome à l’origine de mutations et de réarrangements [25]. Ces
mutations peuvent être la source de certaines pathologies, comme des cancers
(côlon, prostate, ovaire...), car on relève une forte incidence des rétrotranspositions
dans les cellules cancéreuses.

Les éléments mobiles pourraient aussi jouer un rôle important dans la genèse de
certaines maladies idiopathiques. Ainsi, on a suspecté le rôle d’un rétrovirus endo-
gène dans la genèse du diabète insulino-dépendant [26]. On a aussi décrit des
pathologies « génétiques » liées à des insertions de rétrotransposons endogènes
dans certains gènes, tels que ceux codant le facteur VIII de certaines hémophilies, la
dystrophine (myopathie de Duchenne), l’anti-oncogène APC (cancer du côlon),
l’oncogène myc (cancer du sein), ou encore la fukutine (Fukuyama-type congenital

dystrophy)... Ces pathologies génétiques pourraient remonter à un événement fon-
dateur dans les cellules germinales, tel que l’insertion d’un rétrotransposon en
amont ou à l’intérieur d’un gène de structure important, ainsi transmise à la
descendance. Enfin, deux maladies humaines, la maladie de Charcot-Marie-Tooth
de type 1A et une neuropathie héréditaire, seraient dues à des crossing-over inégaux
sur le chromosome 17, liées à un élémentmariner à l’origine de cette recombinaison
aberrante [27].

CONCLUSION

Dans les premières décennies de l’ère pastorienne, tout semblait simple. Les prota-
gonistes (champignons, parasites, bactéries, virus) étaient identifiés, demêmeque les
maladies à symptomatologie stéréotypée. On s’est aperçu qu’une infection chroni-
que peut induire des cancers, comme par exemple le cancer de l’estomac dû à
l’infection parHelicobacter pylori, le cancer du foie causé par le virus de l’hépatite B,
ou encore celui de l’utérus lié à certains papillomavirus.

Au fur et àmesure des progrès cliniques et épidémiologiques, on a défini de nouvelles
maladies jusque-là méconnues, notamment les démences des maladies neurodégé-
nératives. On a ainsi découvert des agents infectieux jusque-là totalement inconnus,
les viroïdes des plantes et surtout les prions qui mettent en accusation une protéine
et sa façon de se replier. À cela, il faut ajouter qu’un agent infectieux peut être
endogène. Les mitochondries symbiotiques provenant des bactéries peuvent être
aussi induire des maladies génétiques graves. Surtout, des éléments génétiques
mobiles peuvent par leur mobilité être à l’origine d’une plasticité du génome
impliquée dans le processus du vieillissement et de certaines maladies génétiques.
Dans ce cas, la frontière devient très ténue entre maladies génétiques et infectieuses.
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DISCUSSION

M. Claude DREUX

La théorie de « prion » est-elle définitivement adoptée par la communauté scientifique ?

Actuellement il existe un consensus sur le rôle d’une protéine infectieuse dans certaines
maladies neurodégénératives, comme la maladie de Creutzfeld-Jacob. Les travaux de
Prusiner ont été corroborés par de nombreuses équipes. La théorie du virino impliquant
le rôle d’un petit ARN protégé par la protéine prion n’a jamais pu être confirmée.

Comment expliquer que les maladies transmises par le n-variant se seraient « éteintes »
aussi rapidement ?

L’existence de souches de prions donnant chez les mammifères des syndromes cliniques
variables (période d’incubation, expression clinique de la maladie, profils des lésions
cérébrales), a été à l’origine en apparente opposition avec l’idée que l’agent infectieux
était composé seulement de protéines mal repliées. Il semble établi aujourd’hui que
ces différences de phénotype sont liées à des conformations différentes de la protéine
PrPSc (Toyama BH et al., Nature, 2007, 449 : 233-237, 2007, Morales, PLOS Pathog.,
2017,13,e1006323). Certaines souches en fonction des circonstances (notamment dans le
cas de la maladie de la maladie des vaches folles) semblent avoir rapidement prédominer.

M. François BRICAIRE

Quelle différence fait-on entre concept d’agent infectieux et d’agent transmissible ?

Un agent infectieux est habituellement transmissible par contacts interhumaines, par
l’environnement ou par des vecteurs. Cependant, l’existence de fossiles de rétrotranspo-
sons mobiles dans notre génome avec leur implication possible dans le vieillissement et la
plasticité du génome humain déroge à cette règle.
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M. Raymond ARDAILLOU

L’analyse des séquences d’acide nucléique des rétrotransposons a-t-elle permis de les
rapprocher de celles retrovirus connus ?

Ces rétrotransposons retrouvés dans le génome humain ont des analogies importantes
avec les rétrovirus, certains ayant même capacité de produire une rétrotranscriptase à
l’instar des rétrovirus.

M. Alain PRIVAT

Rappelons le travail considérable réalisé en amont des travaux de Prusiner sur le prion, par
l’équipe du Service de Santé des Armées sous la direction du médecin général Louis Court.

Vous avez tout à fait raison de souligner l’importance des travaux du médecin général
Louis Court et de son assistant à l’époque, le regretté Dominique Dormont. Je voulais
aussi rendre hommage au rôle pionnier de deux vétérinaires de Toulouse, Jean Cuillé et
Paul-Louis Chelle, qui ont montré en 1938 que la tremblante du mouton pouvait être
transmissible après une longue incubation. Leurs travaux ont été interrompus par la
guerre.
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RÉSUMÉ

La coévolution entre le microbiote intestinal et les mammifères a créé une symbiose
mutualiste dans plusieurs processus physiologiques vitaux comme l’immunité, la nutrition et
le métabolisme, la maturation du système nerveux. Nous montrons qu’elle a aussi établi les
conditions d’une protection des cellules souches intestinales contre des agressions endogènes
ou exogènes, préservant ainsi la régénération épithéliale dans des conditions pathologiques.
La reconnaissance du muramyl-dipeptide (MDP) bactérien par le senseur cytosolique
Nod2 exprimé à haut niveau dans les cellules souches est centrale dans ce mécanisme
cytoprotecteur.
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SUMMARY

Co-evolution between the gutmicrobiota andmammals has generated amutualistic symbio-

sis that concerns several vital physiological processes such as immunity, nutrition/
metabolism and late stages of maturation of the nervous system. We show that it has also
established conditions for protection of intestinal stem cells against endogenous/exogenous
aggression, thereby preserving epithelial regeneration in pathological conditions. Recogni-
tion of bacterial muramyl-dipeptide (MDP) by the cytosolic sensor Nod2 which is
expressed at high level by stem cells is central to this cytoprotective capacity.

INTRODUCTION

L’espèce humaine a co-évolué avec un microbiote, en particulier intestinal qui, de
par sa quantité et sa diversité joue un rôle important dans le maintien de l’homéos-
tasie et la survenue ou l’entretien de certainesmaladies. L’existence, au sein duméta-
génome du microbiote intestinal, d’un cœur commun de gènes procaryotes partagé
entre individus [1] souligne l’existence d’une symbiose mutualiste qui confère à
l’espèce un avantage sélectif [2]. C’est le concept de « superorganisme » ou « holo-
biote » [3] et l’observation de souris nées et élevées sans microbes ou axéniques
montre l’effet délétère de l’absence de la composante procaryote d’un « superorga-
nisme » mammifère. Les frontières de cette symbiose mutualiste sont activement
étudiées, concernant le développement et la physiologie [4]. Au-delà des domaines
largement reconnus comme l’effet de barrière à la colonisation par des pathogènes,
la maturation et la stimulation soutenue du système immunitaire muqueux et
systémique, la dégradation puis la fermentation des polyosides complexes en acides
gras à chaînes courtes de haute valeur calorique, la production de certaines vitami-
nes (A, B1, Folates, B12, K) et la dégradation des acides aminés aromatiques
(tryptophane), des sels biliaires et des xénobiotiques [5], de nouvelles facettes
apparaissent, touchant au développement normal et pathologique de l’individu,
comme les phases tardives de maturation du système nerveux central et entérique
(« axe intestin-cerveau ») [6] et la régénération tissulaire [7]. C’est cette dernière
interface que nous traiterons. L’epithelium intestinal se caractérise par une intense
capacitede regeneration assurée par des cellules souches residant dans le fond des
cryptes de Lieberkuhn (cellules souches intestinales ou CSI). Des études préliminai-
res ont montréque le microbiote intestinal participe au processus de regeneration,
indiquant qu’il peut moduler la prolifération des CSI. Cette modulation pourrait
s’effectuer indirectement par la production de molécules régulatrices par les cellules
épithéliales ou immunitaires de la paroi intestinale activées par le microbiote, ou
directement par l’effet agoniste demolécules issues dumicrobiote comme les PAMP
(pathogen-associated molecular pattern), des motifs bactériens génériques (endo-
toxine, peptidoglycane, flagelline, etc...) engageant des récepteurs immunitaires
innés (pathogens recognition receptors, PRR) exprimés par les CSI ou certains
métabolites. Cet article reprend les différentes formes du dialogue moléculaire qui
s’instaure entre CSI et microbiote et ses conséquences sur l’homéostasie et la
pathologie intestinale.
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Microbiote intestinal et stimulation de la régénération épithéliale

L’epithelium intestinal des mammifères présente une extraordinaire capacité de
régénération marquée par un renouvellement complet tous les 4 a 5 jours. Cette
propriété garantit une réparation rapide et efficace suite à des altérations, en
particulier toxiques ou infectieuses, évitant l’établissement d’une rupture de l’imper-
méabilité de la barrière épithéliale (« leaky gut »). Elle repose largement sur la
présence de CSI à fortes capacités prolifératives, résidant, dans l’intestin des mam-
mifères, au fond des cryptes de Lieberkuhn de l’intestin grêle et du colon. Les CSI
sont caracterisées par l’expression du gene Lgr5 (leucine-rich repeat containing G
protein-coupled receptor 5) codant pour un des récepteurs de R-spondin [7]. Les
CSI se différencient et prolifèrent, fournissant ainsi des cellules progénitrices qui se
divisent et se différencient, générant les quatre lignages cellulaires caractéristiques
de l’intestin : entérocytes/colonocytes, cellules entéroendocrines, cellules mucipares
et cellules de Paneth [8]. L’équilibre autorenouvellement-prolifération-différen-
ciation est régulée par des signaux issus de l’environnement des CSI. Dans les
cryptes de l’intestin grêle — mais pas dans le colon — les cellules de Paneth,
étroitement intriquées aux CSI, expriment des ligands des voies Wnt et Notch
nécessaires au maintien de l’état souche (« stemness ») des CSI [9]. La crypte
intestinale peut maintenant être reproduite in vitro, grâce à la mise en culture des
cryptes qui permettent, par l’intermédiaire des CSI, le développement de structures
tri-dimensionnelles, ou organoïdes (Figure 1), sphères fermées sur lesquelles se
différencient des « néo-cryptes » [7]. La préparation en routine d’organoïdes à partir
de tissus et d’espèces variables — dont le tissu intestinal humain — a représenté un
grand progrès dans l’analyse in vitro de la régénération tissulaire dans ses aspects
physiologiques et physiopathologiques.

Le microbiote intestinal est impliqué dans le renouvellement épithélial a l’homéos-
tasie comme le suggèrent un raccourcissement du cycle et une diminution de la
prolifération cellulaire chez differents animaux axeniques [11-13].

C’est cependant l’utilisation de souris déficientes dans la voie de perception des
PAMP — en particulier la cascade TLR4 reconnaissant l’endotoxine des bacilles à
Gram négatif (les Toll-like receptors, ou TLR, sont les senseurs extracellulaires des
PAMP) — qui a permis de démontrer le rôle du microbiote intestinal dans la
régénération épithéliale dans unmodele de colite expérimentale causée par le sulfate
de dextran (DSS) [14]. La greffemédullaire de souris déficientes dans la signalisation
TLR a permis de rapporter aux macrophages activés de la crypte intestinale la
responsabilité du processus de régénération épithéliale efficace en présence de DSS
[15]. Par ailleurs, dans un modèle in vitro de cicatrisation cellulaire, l’exposition des
cellules épithéliales à Lactobacillus rhamnosus a montré une accelèration de la
cicatrisation par l’activation de FAK (focal adhesion kinase), stimulant proliféra-
tion et migration cellulaire [16].

C’est enfin par l’exposition d’organoïdes à une batterie de PAMPque nous avons pu
démontrer l’existence d’un mécanisme de cytoprotection des CSI induit par le
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Figure 1 : Organoïde issu de crypte de l’intestin grêle de souris

Outil devenu incontournable dans l’analyse de l’interface environnement-appareil de régénération
tissulaire, particulièrement dans le cas de l’analyse du dialogue moléculaire microbiote-cellules
souches intestinales.

Section de 300 microns d’épaisseur.

Barre = 50 microns

Marquage anticorps anti Ki67 (marqueur de proliferation cellulaire) = bleu ; phalloïdine (actine
définissant le cytosquelette sous-cortical, donc les contours cellulaires) = vert ; dapi (ADN/noyaux
cellulaires) = rouge.

Image obtenue par microscopie confocale, système Opterra (Bruker), Unité de Pathhogénie Micro-
bienne Moléculaire (Institut Pasteur).

muramyl-dipeptide (MDP), un fragment du peptidoglycane constitutif du mur
bactérien perçu par le récepteur cytosolique Nod2 [17] Nous avons montré que
Nod2 était exprimé constitutivement à niveau élevé dans les CSI — plus que dans
tout autre lignage épithélial — et que la voie MDP-Nod2 était particulièrement
efficace dans la cytoprotection des cellules souches préalablement exposées in vivo à
une drogue cytotoxique comme la Doxorubicine [18] ou par les Rayons X (Lévy et
al. En préparation). Un autre travail récent a confirmé le rôle de Nod2 dans la
réparation épithéliale intestinale [19].

Le microbiote joue donc un role de stimulus dans différents aspects de la régénéra-
tion épithéliale intestinale, à l’homéostasie mais surtout en situation de stress, soit
indirectement par l’intermédiaire du macrophage de la crypte, soit directement par
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stimulation de la cytoprotection des CSI ou de la motilité des cellules épithéliales. Il
est probable qu’alors que les études progressent dans ce domaine, la complexité et la
logique du rôle du microbiote dans la régénération épithéliale va se révéler, y
compris les fonctions de cellules clés de la niche de la crypte, au-delà des cellules de
Paneth et des macrophages, telles que les cellules stromales [20]. Un autre aspect
fascinant est la programmation — y compris de nature possiblement épigénétique
— induite par les premiers contacts du nouveau-né stérile avec les éléments consti-
tutifs de sa flore intestinale en cours de maturation

Microbiote intestinal et contrôle de la régénération épithéliale

Des études en cours montrent cependant que l’effet du microbiote sur la régénéra-
tion épithéliale intestinale n’est pas seulement stimulateur, il peut aussi contrôler
négativement la prolifération des CSI et des cellules progénitrices. Nous avons
identifié une population microbienne spécifique de la crypte colique murine res-
treinte en densité et diversité que nous avons baptisée « crypt-specific core micro-
biota » (CSCM). La CSCM est composée — de manière inattendue — de genres
microbiens aérobies stricts non fermentatifs tels Acinetobacter et Delftia [21]. Le
diagnostic métataxonomique a été confirmé par isolement et culture [22]. L’endo-
toxine produite et purifiée d’espèces d’Acinetobacter et Delftia représentatives,
isolées des cryptes coliques murines, a montré un effet cytotoxique portant sur CSI
et cellules progénitrices par un mécanisme répondant à la nécroptose [22]. Ces
endotoxines de profil faiblement acylé ont aussi la capacité d’accélérer la différen-
tiation de certains lignages épithéliaux, en particulier les cellules mucipares [22].
D’autres travaux ont montré que le butyrate, un des principaux acide gras à chaînes
courtes produit par l’activité fermentaire des Firmicutes du microbiote intestinal
imposait une réduction de la prolifération des cellules souches de la crypte intesti-
nale murine [23].

CONCLUSION

Le rôle du microbiote dans la régénération épithéliale intestinale est un thème
émergent dont les implicationsmédicales demeurent à évaluer au fur et àmesure que
se précise le réseau des interactions impliquées [24]. Les mécanismes moléculaires et
cellulaires spécifiques demeurent souvent encore imprécis. À titre d’exemple, le rôle
de l’activation de la voieMDP-Nod2 dans la cytoprotection desCSI en condition de
stress chimique par des drogues cytotoxiques nous fournissent des hypothèses en
cours d’évaluation (Lévy et al. En préparation). Tout d’abord le stress cytotoxique
induit par la Doxorubicine est largement lié à la production massive de radicaux
superoxides puissamment cytotoxiques en réponse aux cassures des brins d’ADN
par l’agent intercalant. Nod2 est connu, au-delà de son activité pro-inflammatoire
pour sa capacité, en association avec Atg16L1, une protéine de l’autophagie assu-
rant la maturation de l’autophagosome, de stimuler l’autophagie [25], donc une
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protection contre le stress oxydant. C’est autour de cette boucle de régulation que se
développe notre étude. Sur le versant physiopathologique, ces travaux éclairent
possiblement différemment notre conception des maladies inflammatoires de
l’intestin comme la maladie de Crohn. On sait en effet que dans les formes généti-
quements définies de cette maladie, ce sont surtout des haplotypes mutés des gènes
Nod2 et Atg16-L1 qui sont retrouvés significativement [26]. Dans ces conditions,
l’impossibilité de ces sujets de protéger leurs cellules souches intestinales lors d’un
stress chimique ou infectieux pourrait fort bien, en l’absence de capacité d’utiliser le
MDP comme cytoprotecteur, ralentir considérablement la réparation épithéliale et
causer ainsi ce « leaky gut » générateur d’inflammation (Figure 2).

On peut parier que d’autres tissus, en particulier cutané, respiratoire, hématopo-
iétique, montreront dans le futur un niveau de dépendance au microbiote intestinal
et/ou au microbiote spécifique qui les colonise.

F. 2

Rôle possible de l’altération des voies de cytoprotection dependantes du microbiote dans la physio-
pathologie de la maladie de Crohn. Dans cette figure est présenté l’effet attendu de mutations dans
genes codant des étapes clés de la voie de l’autophagie.
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RÉSUMÉ

Les champignonsmicroscopiques oumicromycètes représentent une fraction peu abondante
du microbiote, identifiée comme le « mycobiote », et estimée à moins de 0.1 % de la
biosphère microbienne de l’intestin. Des travaux récents suggèrent que des modifications de
la composition du mycobiote jouent un rôle dans la physiopathologie de nombreuses
affections dont les maladies inflammatoires de l’intestin. Beaucoup de ces travaux mettent
en avant une augmentation de la fréquence de colonisation parCandida spp., et notamment
C. albicans, un micromycète présent au niveau de l’intestin chez plus de 50 % des sujets
sains. C. albicans est donc un organisme modèle pour comprendre le rôle physiopathologi-
que du mycobiote intestinal. L’épithélium intestinal est la première barrière au cours de
l’interaction deC. albicans avec la muqueuse. Dans les conditions normales, les entérocytes
n’assurent pas l’internalisation de C. albicans par endocytose, et seule une pénétration
active parC. albicans est possible. Nous présentons des résultats montrant que l’endocytose
par les entérocytes est restaurée en cas d’altération des jonctions serrées qui ménage un
accès au pôle basolatéral des cellules épithéliales intestinales. Nous montrons d’autre part
que C. albicans est capable d’utiliser les cellules microfold (ou cellules M), des cellules
spécialisées dans l’endocytose de molécules ou de micro-organismes de la lumière intes-
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tinale, pour traverser la barrière intestinale in vitro. Ces résultats donnent une base
cellulaire aux hypothèses impliquant le mycobiote dans la pathogenèse de l’inflammation
intestinale. Ils permettent également de mieux comprendre les mécanismes en jeu à la phase
précoce des candidoses systémiques d’origine intestinale.

SUMMARY

Among micro-organisms that inhabit the gut, fungi represent a minor fraction, identified as
the mycobiota, and estimated at less than 0.1 % of the entire microbiota. Recent works
suggest that modifications of the microbiota are involved in the pathogenesis of multiple
diseases, including inflammatory bowel diseases, with increased proportions of Candida
spp. and noticeably Candida albicans, a micromycete part of the normal gut flora in more
than 50 % of healthy individuals, being reported. Therefore, C. albicans represents a model
organism for the analysis of the role of the intestinal mycobiota. The intestinal epithelium is
the first barrier during C. albicans interaction with the mucosa. Enterocytes grown in
mature differentiated monolayers cannot internalize C. albicans by induced endocytosis,
and the only mechanism of penetration into enterocytes is by active penetration of the
fungus. In the present paper, we present results showing that endocytosis by enterocytes is
restored upon alteration of tight junctions, that provide access to the basolateral side of the
cells. We also show thatC. albicans is able to use microfold cells (orM cells), a population
of epithelial cells specialized in endocytosis of molecules or micro-organisms from the
intestinal lumen, to invade the mucosa. These data provide a cellular basis for hypotheses
involving the mycobiota in the pathogenesis of gut inflammation. They also contribute to a
better understanding of the mechanisms involved at the early stages of invasive candidiasis
with an intestinal portal of entry.

INTRODUCTION

La biosphère microbienne qui colonise la muqueuse intestinale est constituée de
bactéries, de virus, de champignons microscopiques (ou micromycètes) et de proto-
zoaires. Elle représente 1012 à 1014 micro-organismes dont l’ensemble forme le
microbiote intestinal. Les technologies de séquençage métagénomique permettent
une caractérisation précise du microbiote. Ces approches confirment que la compo-
sante bactérienne est largement dominante dans le microbiote intestinal global [1].
La fraction dumicrobiote constituée des champignonsmicroscopiques est identifiée
comme le mycobiote [2]. Au niveau de l’intestin, le mycobiote représente moins de
0.1 % du microbiote global. Il est constitué de levures, micromycètes unicellulaires
dont les cellules, les blastospores, se multiplient par bourgeonnement, et de micro-
mycètes pluricellulaires se développant sous forme de filaments, ou hyphes, à
croissance apicale. La plus large étude du mycobiote intestinal de sujets sains
conduite à ce jour a porté sur 147 sujets de la cohorte « Human Microbiome
Project » et a montré une prédominance de levures, en particulier de levures
appartenant aux genres Saccharomyces, Malassezia et Candida [3].

Un déséquilibre du microbiote intestinal (dysbiose) avec modification de la compo-
sition du mycobiote est décrit dans les maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin (MICI) [4, 5], la maladie de Hirschsprung [6], le syndrome du colon
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irritable [7], l’adénome colo-rectal [8], la cirrhose alcoolique [9], la réaction du
greffon contre l’hôte [10], certaines manifestations atopiques pulmonaires de
l’enfant [11], et l’hépatite B [12]. Beaucoup de ces études montrent une augmenta-
tion de la prévalence de la colonisation par les levures du genre Candida, et
notamment par l’espèce C. albicans, une levure dimorphique qui présente la parti-
cularité biologique de se développer sous forme unicellulaire (blastospores) et sous
forme de filaments (hyphes).

C. albicans est un commensal desmuqueuses buccale, vaginale et intestinale, présent
chez plus de 50 % des sujets bien portants [13]. À l’homéostasie, C. albicans est en
équilibre avec la barrière épithéliale, la réponse immunitaire de la muqueuse et le
microbiote bactérien [14, 15]. Une perturbation de cet équilibre peut provoquer le
passage de l’état commensal à l’état pathogène. Chez des patients fragilisés, une forte
colonisation intestinale par C. albicans, l’altération de la barrière muqueuse et la
neutropénie favorisent ainsi la translocation des éléments fongiques à travers la
muqueuse intestinale et leur dissémination [13].

L’interaction entre Candida albicans et la muqueuse intestinale est donc un modèle
privilégié pour étudier le rôle dumycobiote intestinal à l’homéostasie et en situation
pathologique. La barrière épithéliale est la première ligne de défense au cours de
cette interaction. Les deux formes morphologiques de C. albicans, blastospores et
filaments, adhèrent aux cellules épithéliales. Mais seule la forme filamenteuse peut
pénétrer les cellules [15]. Nous avons montré antérieurement que si C. albicans est
internalisé dans les cellules épithéliales orales par endocytose par la cellule et
pénétration active par C. albicans, le seul mécanisme d’internalisation dans les
entérocytes est la pénétration active par C. albicans [16]. Nous présentons ici des
travaux précisant les mécanismes cellulaires d’interaction entre C. albicans et la
barrière épithéliale intestinale. Ils montrent que l’endocytose par les entérocytes est
restaurée et l’internalisation dans les cellules augmentée en cas d’altération des
jonctions serrées, qui limitent en temps normal l’accès de C. albicans au pôle
baso-latéral des entérocytes. D’autre part C. albicans apparaît capable de traverser
la barrière épithéliale in vitro en utilisant les cellules microfold (cellules M), des
cellules épithéliales situées en regard des formations lymphoïdes de la muqueuse
intestinale, et spécialisées dans l’endocytose de molécules et de micro-organismes.

Les jonctions serrées limitent l’internalisation de C. albicans dans les entérocytes à la
phase précoce de l’interaction.

L’épithélium intestinal est la première barrière à la pénétration tissulaire des
éléments du microbiote. Il est principalement constitué d’entérocytes polarisés
et différentiés, reliés entre eux par un complexe jonctionnel fait de jonctions
serrées en situation apicale, et de jonctions adhérentes et de desmosomes sous-
jacents. Les jonctions serrées sont constituées de protéines transmembranaires
(claudines, occludine) reliées par les protéines du groupe ZO (zonula occludens) au
cytosquelette d’actine du cortex cellulaire. Cette machinerie moléculaire est fine-
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ment régulée. Elle contrôle la perméabilité de l’espace paracellulaire et maintient la
polarité des entérocytes en séparant le pôle apical et la face basolatérale [17, 18, 19].
Les jonctions adhérentes et les desmosomes assurent la stabilité mécanique de
l’épithélium. Au niveau des jonctions adhérentes la E-cadhérine est le principal
composant de l’interaction entre cellules [18].

Les jonctions serrées sont utilisées comme porte d’entrée par de nombreuses bacté-
ries et virus pathogènes [20]. Chez C. albicans, l’invasion des entérocytes a lieu au
niveau du domaine apical des cellules. Des observations occasionnelles de pénétra-
tion au niveau des jonctions inter-cellulaires suggèrent toutefois que C. albicans

peut envahir l’espace paracellulaire [16]. Au niveau des cellules épithéliales orales,
il a été montré que l’endocytose de C. albicans est liée à l’interaction de la
E-cadhérine avec la protéine Als 3, une adhésine exprimée par la forme filamenteuse
de C.albicans [21]. Bien que les entérocytes expriment la E-cadhérine au niveau
des jonctions adhérentes [18], il n’a pas été observé d’endocytose de C. albicans

par les entérocytes organisés en monocouche différentiée [16]. La position des
jonctions serrées, en situation apicale par rapport aux jonctions adhérentes, et
contrôlant par conséquent l’accès à l’espace paracellulaire, peut expliquer l’inacces-
sibilité de la E. cadhérine et l’absence d’endocytose par les entérocytes en présence
de jonctions serrées fonctionnelles.

Pour explorer cette hypothèse, nous avons étudié la pénétration de C. albicans

à travers une monocouche d’entérocytes à différents stades de maturation des
jonctions serrées. Les résultats ont montré une baisse de l’invasion parallèle à la
maturation des jonctions serrées (Tableau Ia). Dans un second temps nous avons
étudié l’interaction C. albicans — cellules avec et sans prétraitement des cellules
par la patuline, une mycotoxine qui altère spécifiquement les jonctions serrées.
L’invasion est apparue augmentée après exposition à la patuline (Tableau Ib).
L’observation en microscopie électronique à balayage de cellules exposées à la
patuline a montré des images caractéristiques d’endocytose, suggérant que l’endo-
cytose par les entérocytes est possible en absence de jonctions serrées. Cette hypo-
thèse a été confirmée en étudiant l’interaction C. albicans — cellules en présence de
cytochalasine D, un inhibiteur de l’endocytose. Dans ces expériences, on constate
une baisse significative de l’invasion de C. albicans par des entérocytes pré-traités
par la patuline (Tableau Ic). Cet ensemble de résultats indique que les jonctions
serrées limitent l’invasion de C. albicans au niveau de la barrière épithéliale, leur
altération restaurant la capacité d’endocytose des entérocytes et augmentant
l’internalisation de C. albicans [22]. Afin de préciser les partenaires moléculaires
en jeu nous avons étudié l’invasion d’un mutant de C. albicans présentant une
double délétion du gène codant pour Als3 et confirmé que cette adhésine intervient
dans l’endocytose de C. albicans par les entérocytes en absence de jonctions
serrées. En revanche, l’endocytose de C.albicans par des entérocytes pré-traités
par patuline n’a pas été modifiée par un anticorps monoclonal anti E-cadhérine.
Cette observation suggère que la E-cadhérine n’intervient pas dans l’endocytose de
C. albicans par les entérocytes après rupture de jonctions serrées [22].

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1401-1412, séance du 25 septembre 2018

1404



T I. — Les jonctions serrées limitent l’internalisation de C. albicans dans les entérocytes à
la phase précoce de l’interaction.

a : Rôle de la différentiation cellulaire. La différentiation des cellules Caco-2 est contrôlée en étudiant
la résistance électrique trans-épithéliale qui augmente avec la maturation des jonctions serrées,
l’expression de l’apolipoprotéine A IV qui est un marqueur de différentiation des entérocytes, et
l’expression de la protéine des jonctions serrées ZO-1. A 15 jours de culture, les tapis cellulaires sont
constitués d’entérocytes différentiés. Pour ces expériences, les tapis cellulaires à différents temps de
culture sont incubés avecC. albicans pendant 2 heures puis le pourcentage de levures internalisées est
déterminé en immunofluorescence. b : Altération chimique des jonctions serrées. La patuline est une
mycotoxine qui altére les jonctions serrées. Après avoir montré qu’une exposition à la patuline
100 µM n’exerce pas de toxicité sur des cellules Caco-2 différentiées, l’internalisation de C. albicans

est évaluée avec et sans pré-traitement de tapis cellulaires par la patuline 100 µM pendant 4h. Le
pourcentage de levures internalisées est déterminé en immunofluorescence. c. Exposition à un
inhibiteur de l’endocytose. Les tapis cellulaires différentiés, pré-traités par la patuline 100 µM
pendant 4h, sont ensuite exposés pendant 2 heures à la cytochalasine D 0.5 µM, un inhibiteur
de l’endocytose. Le pourcentage de levures internalisées est déterminé en immunofluorescence.
*p < 0.05 ; **** p. < 0.0001

I a cellules à 15 jours de culture cellules à 1 jour de culture
Pourcentage d’internalisation 11.8 %* 37.5 %

I b patuline 100 µM témoins
Pourcentage d’internalisation 22 %* 9.3 %

I c cytochalasine D 0.5 µM témoin patuline
Pourcentage d’internalisation 14.33 %**** 22 %

Des altérations des jonctions serrées sont décrites dans les MICI, la maladie
coeliaque, la maladie du greffon contre l’hôte, le diabète de type 1 [18, 23], l’entéro-
pathie aux anti-inflammatoires non-stéroïdiens [24], les brûlures sévères [25] et
l’obésité [26]. Les cytokines [17] et le lipopolysaccharide de paroi des bactéries
gram-négatives [27] provoquent également une altération des jonctions serrées. Au
cours des MICI, l’altération des jonctions serrées est considérée comme jouant un
rôle dans la pathogenèse de la maladie [19, 23]. L’augmentation de perméabilité de
la barrière épithéliale qui en résulte expose en effet la lamina propria à des microor-
ganismes et des antigènes de la lumière intestinale, qui provoquent une réponse
cytokinique des cellules immunitaires renforçant elle-même l’altération des jonc-
tions serrées. Plusieurs arguments suggèrent également un rôle dumycobiote dans la
physiopathologie des MICI [28]. Ainsi, chez des patients atteints de maladie de
Crohn on détecte des anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae dirigés contre l’anti-
gène mannane de paroi deCandida spp., avec une fréquence élevée. D’autre part des
variants du gène codant pour CARD9 sont identifiés chez les patients atteints de
MICI. Or la voie de signalisation CARD9, qui mène à la production de cytokines
pro-inflammatoires, est activée par l’engagement de la dectine-1, un récepteur pour
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les glucanes de la paroi fongique. Enfin, des modifications de la composition du
mycobiote sont décrites chez les patients atteints de MICI, avec une augmentation
de la prévalence du portage de Candida spp., et notamment de C. albicans ou C.

tropicalis [4, 5].

Compte tenu de ces éléments, les résultats que nous présentons, qui indiquent
qu’une altération des jonctions serrées facilite l’invasion de C. albicans à travers la
barrière intestinale, donnent une base cellulaire aux hypothèses impliquant le
mycobiote dans la pathogenèse des MICI. En effet, la colonisation majorée par
Candida spp., conjuguée à l’altération des jonctions serrées classiquement décrite au
cours des MICI, favorise la translocation de C. albicans au niveau de la lamina

propria. D’autant que des travaux récents montrent queC. albicans induit lui-même
une perturbation des jonctions serrées et une altération de la barrièremuqueuse [29].
Cet afflux des éléments fongiques et/ou de leurs antigènes au niveau de la lamina

propria est susceptible d’activer les cellules de l’immunité innée et acquise qui s’y
trouvent, renforçant la réponse cytokinique pro-inflammatoire et donc l’évolution
de la maladie. Plus largement, nos résultats indiquent que les situations cliniques
s’accompagnant d’une altération des jonctions serrées sont susceptibles de favoriser
le passage de C. albicans à travers la barrière épithéliale intestinale.

C. albicans utilise les cellules M pour envahir la muqueuse intestinale in vitro.

Les cellules M sont des cellules épithéliales spécialisées des muqueuses des voies
aériennes et de l’intestin. Elles assurent l’endocytose de molécules, d’antigènes et de
microorganismes présents au niveau de la lumière intestinale, et leur transport vers
les cellules immunitaires de la lamina propria [30, 31]. Au niveau de l’intestin les
cellules M sont présentes dans l’épithélium situé en regard des formations lymphoï-
des de la lamina propria (plaques de Peyer, follicules lymphoïdes). Les cellules M
présentent un pôle apical avec des microvillosités irrégulières et en nombre réduit, et
une poche basolatérale où s’engagent les macrophages, cellules dendritiques et
lymphocytes [31, 32]. Dans les conditions physiologiques de fonctionnement de
l’épithélium, les jonctions serrées assurent, on l’a vu, un rôle de barrière vis-à-vis du
passage des antigènes et microorganismes luminaux. Les cellules M, spécialisées
dans la transcytose, sont donc des « cellules sentinelles » intervenant dans la sur-
veillance et l’initiation de la réponse immunitaire muqueuse. Elles permettent
également l’induction d’une tolérance immunitaire qui évite une réponse non-
maîtrisée vis-à-vis des antigènes alimentaires et des microorganismes en contact
avec lamuqueuse intestinale [31, 33], et sont capables d’une réponse différenciée aux
bactéries commensales [30].

De nombreux microorganismes pathogènes utilisent les cellules M comme porte
d’entrée pour l’invasion tissulaire [32], mais alors que C. albicans est présent au
niveau de la muqueuse intestinale chez une majorité de sujets, l’interaction de C.

albicans avec les cellules M n’a pas été étudiée. Pour aborder cette question,
nous avons développé le modèle décrit par des Rieux et al [34] qui permet la
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différentiation d’entérocytes de la lignée Caco-2 en cellules M en présence de
lymphocytes B de la lignée Raji. Dans ce modèle, 5 à 10 % des entérocytes en
co-cultures avec les cellules Raji présentent les caractères de cellules M. Nous avons
d’abord montré que l’adhérence de C. albicans à des cultures mixtes entérocytes /
cellulesMétait doublée par rapport à l’adhérence à desmonocultures entérocytaires
(tableau 2a). La capacité de C. albicans à adhérer préférentiellement aux cellules M
a été précisée en microscopie à fluorescence en montrant que 73.6 % des formes
adhérentes de C. albicans étaient au contact de cellules M [35]. Dans un second
temps, nous avons montré que l’internalisation de C. albicans dans les cellules était
multipliée par 3 dans les cultures mixtes par rapport aux monocultures entérocytai-
res (tableau 2b). L’étude en microscopie à fluorescence de cultures mixtes a ensuite
confirmé que l’internalisation dans les cellules M était très supérieure à l’internali-
sation dans les entérocytes (tableau IIc). Dans une troisième série d’expériences,
nous avons montré que la translocation de C. albicans au pôle basal des cellules qui
était de 1.7 % de l’inoculum en monoculture atteignait 4 % dans les cultures mixtes
(tableau IId). Enfin, l’interaction deC. albicans avec des culturesmixtes a été étudiée
après pré-traitement par la cytochalasine D, un inhibiteur des microfilaments
d’actine qui bloque le processus d’endocytose par les cellules. La cytochalasine n’a
pas modifié l’internalisation de C. albicans dans les entérocytes (tableau IIe). Ceci
est cohérent avec le fait que seule la pénétration active par C.albicans est possible
dans ces cellules en présence de jonctions serrées fonctionnelles [16, 22]. En revan-
che, le pré-traitement par la cytochalasine D à réduit l’internalisation dans les
cellules M (tableau IIe), indiquant que les cellules M sont capables d’internaliser C.

albicans par endocytose.

En démontrant une interaction préférentielle de C. albicans avec les cellules M au
niveau de l’épithélium intestinal, et la capacité deC. albicans à utiliser les cellulesM
pour traverser la barrière épithéliale, ces résultats appellent des travaux complémen-
taires afin — d’identifier les adhésines fongiques et les récepteurs des cellules M
intervenant dans la reconnaissance mutuelle — de préciser les mécanismes permet-
tant le transport intracellulaire de C.albicans au pôle basal des cellules M — de
caractériser les voies de signalisation des cellules M engagées au cours de l’interac-
tion avec C. albicans — de décrire les mécanismes immunitaires et inflammatoires
mis en jeu au niveau de la lamina propria par la translocation deC. albicans à travers
les cellules M — de déterminer la capacité des cellules M à différencier C. albicans

sous forme commensale et pathogène. Les réponses à ces questions permettront
d’affiner la compréhension desmécanismes en jeu à la phase précoce des candidoses
invasive à point de départ intestinal, de préciser le rôle du mycobiote dans de
nombreuses affections dont les MICI, enfin, de mieux comprendre les bases fonda-
mentales de la transition commensal-pathogène.
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T II. — C. albicans utilise les cellules M pour envahir la muqueuse intestinale in vitro.

a : Adhérence. Après inoculation de monocultures entérocytaires et de cultures mixtes entérocytes /
cellules M, le pourcentage de levures adhérentes est déterminé en immunofluorescence après 30
minutes. b : Internalisation. Des monocultures entérocytaires, et des cultures mixtes entérocytes /
cellules M sont incubées avec C. albicans pendant 2 heures, puis l’internalisation de C. albicans est
évaluée en immunofluorescence. c : Des cultures mixtes entérocytes / cellulesM sont incubées avecC.

albicans pendant 2 heures, puis l’internalisation deC. albicans est évaluée en immunofluorescence en
distinguant les entérocytes et les cellulesM. d : Translocation. Pour ces expériences, desmonocultures
entérocytaires et des cultures mixtes entérocytes / cellules M sur des inserts permettant un accès au
pôle basal des cellules sont inoculées avecC. albicans. A 24h de culture, la translocation deC. albicans

est évaluée en déterminant le nombre de levures dans le milieu de culture au pôle basal des cellules.
e : Internalisation en présence de cytochalasine D. Des cultures mixtes entérocytes / cellules M sont
incubées pendant 2 heures en présence et en absence de cytochalasineD0.5 µM,puis l’internalisation
deC. albicans est évaluée en immunofluorescence en distinguant les entérocytes et les cellulesM. * p.
< 0.05 ** p. < 0.01 *** p. < 0.001 ****p < 0.0001 ns : non significatif

II a culture mixte
entérocytes / cellules M

monoculture entérocytes

Adhérence à 30 minutes 6.4 %**** 3 %

II b culture mixte
entérocytes / cellules M

monoculture entérocytes

Internalisation à 2 heures 15.7 %**** 5.3 %

II c cellules M entérocytes
Internalisation à 2 heures 38.7 %*** 5.2 %

II d culture mixte
entérocytes / cellules M

monoculture entérocytes

Translocation à 24h 4 %* 1.7 %

II e Pré-traitement par
cytochalasine D

témoin

Internalisation à 2h entérocytes 4.1 % ns 5.2 %

Internalisation à 2h cellules M 14.8 %** 38.7 %

CONCLUSION

Les micromycétes sont des micro-organismes eucaryotes ubiquistes de l’environne-
ment humain. Les méthodes de séquençage à haut débit suggèrent que le nombre
d’espèces fongiques existantes est de l’ordre de 1,5 à 5 millions [36, 37]. Parmi elles,
300 sont régulièrement impliquées en médecine humaine, et sont responsables
d’infections superficielles et profondes. Environ 1 milliard d’individus présentent
une infection fongique, et on estime à 1,5 millions le nombre annuel de décès au
cours de ces infections [38]. Les micromycètes font partie du microbiote de la peau
et des muqueuses. Le séquençage métagénomique, qui permet une caractérisation
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globale du microbiote prenant en compte les organismes non-cultivables ou à
croissance lente, indique que lemycobiote intestinal est une fraction trèsminoritaire
du microbiote global. Le mycobiote jouerait néanmoins un rôle important dans
l’homéostasie digestive et dans la physiopathologie de certaines maladies.

Plusieurs études montrent des perturbations du mycobiote intestinal, avec augmen-
tation du portage deCandida spp. et notamment deC. albicans, au cours d’affections
intestinales [4,5,6,7,8, 28], hépatiques [9], pulmonaires [11], ou systémiques [10].
Beaucoup de ces études sont des études cliniques, qui établissent des corrélations,
mais ne permettent pas de préciser si la dysbiose est cause ou conséquence des
déséquilibres de la muqueuse intestinale. Toutefois, des travaux expérimentaux chez
l’animal, avec administration digestive d’antifongiques, d’inoculums fungiques
contrôlés ou d’extraits fécaux confortent l’hypothèse d’un rôle causal des perturba-
tions du mycobiote dans des modèles de colite inflammatoire chez la souris [28], de
syndrome du colon irritable chez le rat [7] ou de cirrhose hépatique alcoolique chez
la souris [9]. Un envahissement tissulaire intestinal [28], ou une altération de la
perméabilité de la muqueuse intestinale favorisant le passage d’antigènes fongiques
[7, 9] sont évoqués pour expliquer le rôle du mycobiote dans ces modèles. Des
interactions du mycobiote avec la fraction bactérienne du microbiote sont égale-
ment décrites, notamment au cours des MICI [4, 5], soulignant la complexité du
dialoguemoléculaire qui s’établi au sein dumicrobiote, et ouvrant de nouvelles voies
de recherche physiopathologique et clinique.

La barrière épithéliale représente dans tous les cas la première ligne de défense
vis-à-vis de C. albicans. Après avoir montré que C. albicans envahit les entérocytes
exclusivement par pénétration active des formes filamenteuses [16], nous décrivons
ici deux nouveaux mécanismes de pénétration de C. albicans à travers la barrière
épithéliale : — la voie basolatérale par endocytose de C.albicans par les entérocytes
en cas d’altération des jonctions serrées [22] — l’endocytose par les cellules M [35].
Ces résultats fournissent une base cellulaire aux études impliquant le mycobiote
dans la physiopathologie d’affections digestives ou extra-digestives, via la translo-
cation d’éléments mycéliens ou d’antigènes fongiques qui permettent une interac-
tion des éléments du mycobiote avec le système immunitaire de l’hôte. Ils devront
être complétés d’études dans des modèles expérimentaux, ainsi que d’études clini-
ques, afin de préciser si les observations in vitro et chez l’animal s’appliquent à
l’histoire naturelle des affections impliquant le mycobiote chez l’homme.
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DISCUSSION

Mme Monique ADOLPHE

Pourquoi avez-vous choisi Candida albicans plutôt qu’un autre agent infectieux sur vos
cultures intestinales ?

Notre problématique scientifique de départ concerne la physiopathologie des candidoses
invasives. La mortalité de ces formes invasives est en effet de l’ordre de 50 %, et leur
fréquence est en augmentation. L’espèceCandida albicans est en cause dans la moitié des
cas. C. albicans est un agent commensal de la muqueuse intestinale. Chez les sujets sains
il se développe en équilibre avec la composante bactérienne du microbiote, avec la
barrière épithéliale et avec la réponse immunitaire muqueuse. La rupture de cet équilibre
chez des patients fragilisés occasionne les formes invasives, dont la porte d’entrée est le
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plus souvent intestinale. L’interaction de C.albicans avec la barrière épithéliale intesti-
nale est l’étape initiale au cours de ces candidoses invasives à porte d’entrée digestive.
C’est dans ce cadre que nous avons été amenés à décrire les mécanismes de la transloca-
tion de C.albicans à travers l’épithélium intestinal,

De façon intéressante, les mécanismes cellulaires que nous avons décrits peuvent prendre
une signification nouvelle dans le contexte de travaux récents qui attribuent aumycobiote
intestinal, et souvent à C. albicans, un rôle possible dans la pathogenèse de maladies
diverses comme les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. L’objectif de cette
communication est donc de replacer les mécanismes cellulaires de translocation de C.
albicans à travers l’épithélium intestinal dans ce contexte nouveau, et d’en discuter la
signification physiopathologique.

M. Vincent DELMAS

Les différentes parties de l’intestin sont-elles concernées de façon identique et parallèle ?

La charge microbienne globale n’est pas homogène au long du tractus intestinal. De
l’ordre de 10 à 103 par gramme au niveau du duodénum, elle atteint 104 à 107 par gramme
au niveau de jéjunum et de l’iléon, et 1011 à 1012 par gramme au niveau du colon (Schippa
S et Conte MP, Nutrients 2014 ; 6 : 5786-5805). La plupart des études du microbiote
intestinal portent sur les fèces, sans permettre de distinguer l’intestin grêle du colon. Par
ailleurs nous n’avons jamais réalisé d’études histologiques chez l’animal ou chez
l’homme pour comparer l’interaction de C. albicans avec la muqueuse colique ou la
muqueuse de l’intestin grêle.

Au plan cellulaire, le modèle que nous utilisons, Caco-2, dérive d’une tumeur colorectale.
Nous avonsmontré antérieurement que l’interaction deC. albicans avecCaco-2 diffère de
l’interaction avec des cellules épithéliales orales (Dalle F et al, Cellular Microbiology
2010 ; 12 : 248-271). En revanche nous n’avons pas comparé Caco-2 avec un modèle
cellulaire dérivé de l’intestin grêle. Pour autant, les cellules Caco-2 présentent des
marqueurs de différentiation entérocytaire, et en tant que modèle cellulaire, la lignée
Caco-2 permet des observations qui sont probablement extrapolables à l’ensemble des
entérocytes, quelle que soit leur localisation le long du tractus intestinal.

Des différences entre intestin grêle et colon peuvent en revanche être liées au microenvi-
ronnement des entérocytes. Il en est ainsi de la composition et de l’abondance du mucus,
qui diffèrent entre l’intestin grêle et le colon, modifiant l’accès des micro-organismes aux
cellules, de la présence restreinte au grêle des cellules de Paneth qui produisent des
molécules anti-microbiennes (Okumura R et Takeda K, Experimental and Molecular
Medicine 2017 ; 49 : e338), et de la composante bactérienne du microbiote, plus impor-
tante au niveau du colon. Ces éléments du microenvironnement intestinal, qui sont
susceptibles demoduler l’interaction deC. albicans avec les cellules épithéliales in-vivo, ne
sont pas appréhendés dans un modèle in vitro et dans les travaux que nous avons
présentés. D’autres modèles cellulaires, des modèles de co-cultures et des modèles
animaux seront donc nécessaires pour répondre à cette question.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1401-1412, séance du 25 septembre 2018

1412



COMMUNICATION

Traiter tôt l’infection à VIH : Pourquoi ?
M- : I  VIH.  . . . -



Treating early HIV infection : Why?

Christine ROUZIOUX *

RÉSUMÉ

De grandes avancées récentes dans la prise en charge de l’infection à VIH convergent pour

démontrer l’impact majeur des traitements initiés précocement. De nombreux arguments se

sont accumulés et l’étude des réservoirs ont apporté de nombreuses pièces au puzzle de la

physiopathologie de l’infection à VIH. L’ensemble des résultats virologiques, immunologi-

ques et cliniques ont contribué aux recommandations internationales, indiquant la nécessité

de traiter au plus tôt tout sujet diagnostiqué séropositif pour le VIH. L’organisation et la

mise en place du dépistage de l’infection et le développement de la prévention auprès des

populations exposées sont des enjeux importants, dans l’objectif de réduire l’incidence de

l’infection dans le monde.

SUMMARY

Recent major advances in the management of HIV infection are converging to demonstrate

the major impact of early-initiated treatments. Many arguments have accumulated and

HIV reservoir studies have brought many pieces to the puzzle of the pathophysiology of

HIV infection. Recent virological, immunological and clinical results have contributed to

the international recommendations, indicating the need to treat, as soon as possible, any
person diagnosedwithHIV. The organization and implementation of HIV screening and the
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development of prevention among exposed populations are important issues, with the aim of
reducing the HIV incidence worldwide.

INTRODUCTION

Degrandes avancées récentes dans la prise en charge de l’infection àVIH convergent
pour démontrer l’impact majeur des traitements initiés précocement. De nombreux
arguments se sont accumulés et désormais UNAIDS et l’OMS recommandent un
traitement systématique pour toute personne séropositive, quelque-soit son statut
clinique et biologique [1, 2]. Les enjeux et les challenges de telles recommandations
sont nombreux. Les bénéfices, en termes de réduction de la transmission virale et de
la réduction de l’épidémie, sont démontrés par la diminution de l’incidence du
nombre de nouveaux cas. De tels résultats, renforcent le soutien aux politiques de
santé publique, qu’il s’agisse des Pays du Sud ou l’épidémie peut induire une
prévalence de l’ordre de 25 % chez des jeunes femmes séropositives, ou des Pays du
Nord où elle peut atteindre jusqu’à 14 % dans les communautés d’homosexuels
masculins.

Dans l’histoire du Sida, plusieurs périodes ont vu un effet de balancier dans l’usage
des traitements antirétroviraux. Après la période initiale sans traitement, responsa-
ble d’une mortalité très élevée, a suivi une période réservant les traitements par
bithérapies aux stades cliniques les plus avancés. Les premiers antirétroviraux
efficaces, notamment les trithérapies incluant des antiprotéases ont été une véritable
avancée du fait de la réduction drastique de la mortalité. Les trithérapies ont alors
été largement recommandées. Cependant, les nombreux effets secondaires induits,
très difficiles à supporter au long cours, ont tempéré les prescriptions, les réduisant
à nouveau aux cas les plus symptomatiques. Ces dernières années, la mise à
disposition de nouvelles classes de molécules puissantes et moins toxiques telles que
les anti-intégrases ont définitivement amélioré la vie des patients, du fait qu’elles
sont beaucoup mieux tolérées [3].

L’infection à VIH est une infection à lentivirus qui induit une maladie lente
d’évolution, restant asymptomatique durant plusieurs années avant le développe-
ment progressif d’un déficit immunitaire conduisant au stade Sida.De fait, les sujets
infectés ne se savent nimalades, ni contaminants : le diagnosticVIH est souvent posé
à un stade tardif devant un tableau clinique de Sida, lequel est plus difficile à
contrôler que lorsque le traitement est initié précocement, même avec les molécules
actuelles [4].

Les résultats de deux grands essais thérapeutiques randomisés, rapportés dans le
New England Journal of Medicine, ont confirmé l’intérêt des traitements pour des
sujets ayant plus de 500 TCD4+ [5, 6]. Enfin, l’utilisation demolécules combinées en
un comprimé facilite l’observance au long cours, réduisant ainsi le risque de
développement de résistances aux traitements.
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Le rôle des cellules « Réservoirs » dans l’infection à VIH

Des résultats récents montrant le rôle des cellules « réservoirs » ont apporté de
nombreuses pièces au puzzle de la physiopathologie de l’infection, tant en primo-
infection qu’au stade sida. La majorité des cellules infectées sont des lymphocytes
TCD4+ présentes dans le sang, les organes lymphoïdes tels que les ganglions et le
tube digestif. Le génome viral intégré dans les lymphocytes TCD4+ infectés au
repos est définitivement ancré dans la chromatine des cellules ; la transcription du
génome viral, suivie de la réplication est liée à l’activation des cellules infectées. Le
niveau d’inflammation qui est différent d’un tissu à l’autre, est un facteur facilitant
l’activation cellulaire, induit la réplication virale et l’infection de nouvelles cellules.
Une des conséquences importantes cette infection virale très diffuse au sein de
l’organisme implique la nécessité d’utiliser des molécules non seulement puissantes,
mais aussi diffusant bien dans les différents tissus infectés.

L’exploration des réservoirs sanguins peut se faire par la quantification de l’ADN
VIH mesurant la fréquence de cellules infectées par une technique sensible et
spécifique de PCR en temps réel. La valeur prédictive de ce marqueur sur le risque
de progression vers le sida en fait un marqueur biologique complémentaire de la
mesure de la charge virale ARNVIH, au sein des études physiopathologiques [7, 8].
Dans une publication récente, nous décrivons le niveau des réservoirs sanguins et
nous montrons que, en l’absence de traitement, le niveau d’infection est variable
selon les stades cliniques [9]. Dès la primo-infection, l’organisme est envahi de
cellules lymphocytaires infectées. Ensuite, les réponses immunitaires, telle que les
réponses CD8 spécifiques du VIH réduisent quelque peu le nombre de lymphocytes
TCD4+ infectés. En l’absence de traitement, la réplication virale est continue et le
niveau d’infection des TCD4+ progresse régulièrement, induisant un déficit immu-
nitaire quantitatif du fait la destruction progressive des TCD4+ et un déficit
qualitatif du fait du rôle très important de ces cellules dans le développement des
réponses immunitaires. Le nombre de cellules infectées circulantes est particulière-
ment élevé au stade Sida.

À l’inverse, le niveau d’infection de l’organisme se révèle particulièrement bas chez
les sujets « HIV controllers » et les sujets VISCONTI ou « Post Treatment Control-
lers, PTC » [10]. Les sujets « HIV controllers » présentent un contrôle naturel de
l’infection en l’absence de traitement, alors que les sujets VISCONTI présentent une
réelle rémission, du fait du maintien du contrôle virologique après arrêt d’un
traitement initié en primo-infection [11, 12]. Ces sujets sont rares, mais ils représen-
tent unmodèle physiopathologique particulièrement intéressant dans le contexte de
l’utilisation des traitements et dans celui des recherches vaccinales. Ils contribuent à
démontrer qu’un niveau de réservoir bas est sans doute important dans la préser-
vation des fonctions immunitaires, même si cette condition nécessaire n’est sans
doute pas suffisante [13, 14].
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Au niveau cellulaire : La composition du réservoir a été bien décrite ces dernières
années. Elle permet de mieux comprendre l’impact des traitements. Parmi les
lymphocytes TCD4+, toutes les sous-populations lymphocytaires peuvent être
infectées. Les cellules s’infectent d’autant facilement qu’elles sont activées et qu’elles
expriment les récepteurs CCR5. Selon leur degré de différentiation, on décrit les
cellules naïves (TN), les centrales mémoires (TCM), les transitionnelles mémoires
(TTM) et les effectrices mémoires (TEM). Toutes ces cellules ont des capacités de
prolifération, notamment importantes pour les TN les TCM, qui participent au
maintien du nombre de cellules et contribuent à la persistance virale [15]. Au
moment de la primo-infection, ce sont les cellules différenciées et facilement activées
TTM et TEM qui s’infectent en premier [16]. Alors qu’au stade chronique de
l’infection, la majorité des réservoirs est composé de cellules infectées latentes TCM
e TN [17]. Il y a donc une différence importante entre les stades précoces de
l’infection et les stades chroniques, non seulement quantitativement mais aussi
qualitativement, puisqu’au stade chronique ce sont des cellules à longue durée de vie
et bonnes capacités prolifératives qui prédominent.

Au niveau moléculaire : Là encore des différences importantes sont observées entre
les stades précoces et tardifs. Dans les premiers mois de l’infection, les cellules
infectées contiennent beaucoup de génomes non intégrés (formes circulaires 1LTR,
et 2LTR et formes linéaires) [18]. Ces formes sont capables de transcription et de
production virale, mais sont moins facilement transmises lors de la division cellu-
laire, puisque transmises à une seule des cellules filles. À l’inverse au stade chronique,
les génomiques virales intégrées aux chromosomes cellulaires sont dominants et
systématiquement présents dans les cellules filles, induites par la prolifération
lymphocytaire.

Conséquences thérapeutiques

L’ensemble de ces éléments a permis de comprendre les résultats de l’impact
différent des traitements, selon qu’ils sont initiés tôt ou en phase tardive de l’infec-
tion. Plusieurs équipes avaient montré un fort impact des traitements antirétrovi-
raux sur les réservoirs sanguins lors d’initiations au stade de la primo-infection et ce
quelle que soit la puissance thérapeutique [19, 20]. A ce stade, le traitement permet
de réduire la destruction massive des T CD4+. La majorité des cellules infectées
TTM et TEM activées meurent rapidement, le blocage de la réplication protège les
lymphocytes TCM et TN de l’infection et limite le remplissage du réservoir, tout en
réduisant massivement le niveau global d’activation [21]. De plus, initier les traite-
ments précocement permet de limiter l’altération du tissu lymphoïde digestif, de
réduire le risque de translocation bactérienne. Il permet de limiter l’atteinte du
système nerveux central.

Au contraire, en phase chronique, nous avons montré dans une étude menée avec
l’équipe d’Orléans, que l’impact des traitements était très inférieur à celui observé
chez les patients traités en phase précoce [22]. Le blocage de la réplication virale est
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important mais aucun des antirétroviraux, n’atteint les génomes viraux intégrés et
par conséquent ne peuvent éliminer les cellules TCMmémoires infectées en phase de
dormance. Les réservoirs de cellules infectées diminuent peu et se stabilisent rapi-
dement. Les traitements permettent une certaine restauration immunitaire, mais
uniquement partielle, en particulier lorsque les traitements sont initiés au stade
Sida.

L’ensemble de ces éléments a permis de comprendre les résultats des essais cliniques
démontrant une différence significative du risque d’évolution vers le sida, selon que
le traitement était initié précocement, ou bien initié de façon différée (sur la base de
la chute du taux deCD4) [5, 6]. Définitivement, tout lemonde s’accorde pour que les
traitements soient initiés le plus tôt possible, dès que le diagnostic de l’infection est
posé. Pour ce qui concerne le diagnostic en primo-infection, le traitement est
considéré comme une urgence, car un retard de quelques jours a un impact signifi-
cativement moindre sur les réservoirs [23].

Quel que soit le stade clinique, les traitements ne permettent en aucun cas d’attein-
dre les génomes viraux intégrés ni d’éradiquer l’infection : les traitements sont dits
virustatiques et ils doivent donc être pris à vie. En cas d’interruption, un rebond viral
est quasi systématiquement observé. Quel que soit le stade clinique, les traitements
permettent de bloquer la réplication virale dans les territoires génitaux ; ils ont un
impactmajeur, en diminuant considérablement le risque de transmission sexuelle, en
réduisant la charge virale dans les compartiments génitaux [24]. Globalement, les
traitements antirétroviraux ont donc un double effet avec un premier effet bénéfique
individuel certain, en bloquant le risque d’évolution vers le sida. L’espérance de vie
des sujets traités a quasiment rattrapé celle de la population générale, en particulier
dans les pays du Nord où les traitements sont facilement accessibles. Le deuxième
effet un effet bénéfique est collectif ; il très important en termes de santé publique.
En bloquant le risque de transmissions sexuelles et le nombre de nouvelles conta-
minations, il est tout à fait possible d’envisager de bloquer l’extension de l’épidémie.
Cela a permis de développer le concept de « Test and Treat », nécessaire pour
convaincre non seulement la communauté médicale de l’intérêt de débuter un
traitement au plus tôt, mais surtout les patients eux-mêmes, conscients des risques
qu’ils faisaient prendre à leurs partenaires en l’absence de traitements.

Quels sont désormais les enjeux ?

Le plus grand et difficile enjeu est désormais de diminuer l’incidence des infections
à VIH dans le monde. Théoriquement, cela pourrait être envisagé, à condition de
connaître tous les sujets séropositifs et de leur donner des traitements à vie.

Le Dépistage des sujets infectés par le VIH est le premier objectif : les enjeux de la
prise en charge des sujets séropositifs impliquent le développement de politiques de
dépistage et de traitement systématique. Il faut aller vers les groupes exposés, leur
proposer un accès facile et régulier au dépistage qui fait partie de l’arsenal de
prévention. L’information auprès des jeunes et des adolescents doit être organisée et
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adaptée au sein d’une politique d’information sur les infections sexuellement trans-
missibles incluant le VIH [25]. Des opérations telles que « Paris sans Sida », vont
sans doute aider à une mobilisation, qui s’avère indispensable alors que l’épidémie
est toujours si présente dans la communauté homosexuelle, en particulier en Ile de
France. Le Conseil National du Sida et des Hépatites virales a pour cela donner un
avis incluant des recommandations de notification aux partenaires ayant été en
contact avec un sujet potentiellement contaminant [26]. Cela pose sans doute des
questions éthiques. Cependant il est important que ces sujets puissent accéder au
diagnostic, connaître leur statut au plus tôt et de façon à être pris charge rapide-
ment, recevoir des traitements et rompre la chaine de contamination.

Le développement d’outils de dépistage tels que les tests rapides, ainsi que leur
utilisation large dans des structures « Hors les murs », communautaires et
CEGIDD, doivent être soutenus. De même, dans les Pays du Sud où l’épidémie est
importante, les campagnes de dépistage et de traitements sont en développement et
déjà plus de 18 millions de personnes infectées ont accès aux traitements.

La Prévention de la transmission du virus est le deuxième objectif :

Des résultats récents ont permis de démontrer que la prise de traitements tels que le
truvada permet de prévenir l’acquisition de l’infection. La prophylaxie pré-
exposition du VIH (dite PREP) par les antirétroviraux constitue un outil de préven-
tion désormais disponible en France depuis 2016, en association avec les autres
méthodes de prévention, tels que les préservatifs, le traitement post-exposition et
l’accès aux tests rapides) [27, 28]. De tels traitements s’adressent particulièrement
aux personnes exposées, en particulier les hommes ayant des rapports avec les
hommes, chez lesquels la PREP se révèle une avancée récente considérable pour
réduire l’épidémie.

CONCLUSION

De nombreuses études virologiques, immunologiques et cliniques convergent et
permettent de comprendre le total bénéfice des traitements précoces des personnes
vivant avec le VIH. Les étude réservoirs y contribuent, en complétant les données de
la physiopathologie de l’infection à VIH [29]. Dépistage et prévention duVIH et des
IST sont des points clés nécessitant la mobilisation des pouvoirs publics. UNAIDS
a comme objectif de pouvoir atteindre les trois 90x90x90, comprenant 90 % de
sujets dépistés, 90 % d’entre eux mis sous traitement et 90 % de ceux-ci avec une
chargeviraleVIHindétectable [1].Cesobjectifspour les années futures, doiventaider
àmobiliser les ressources économiques et financières nécessaires, lesquelles sont par-
ticulièrement importantes, alors que l’épidémie touche des pays ayant des systèmes
de santé déjà très fragiles pour beaucoup d’entre eux. À ce titre, la mobilisation et
l’engagement au long cours des gouvernements et des bailleurs de fonds constituent
sans doute des enjeux de santé publique majeurs, indispensables si l’on veut se
donner les moyens de réduire l’incidence de l’infection à VIH dans le monde.
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RÉSUMÉ

Les cellules CAR-T sont des lymphocytes T exprimant des Récepteurs Antigéniques
Chimériques (ou CARs), des récepteurs artificiels conçus pour reconnaître un antigène

présent à la surface des cellules tumorales. Les cellules CAR-T exploitent ainsi la puissance

du système immunitaire pour cibler et éradiquer les cellules cancéreuses. Des taux de
rémission sans précédent ont été observés avec des cellules CAR-T ciblant l’antigène CD19
chez des patients atteints des leucémies à cellules B. Depuis, cette approche est considérée
comme une avancée majeure dans l’immunothérapie des leucémies et de nombreux types de
CAR-T ciblant d’autres antigènes tumoraux sont en cours de développement, de façon à
étendre ces traitements à d’autres types de cancer, y compris les tumeurs solides. Les cellules
CAR-T sont produites en général à partir de cellules isolées du patient à qui la thérapie est
destinée (transfert autologue). Une alternative aux traitements autologues consiste à
utiliser des cellules provenant de donneurs sains, et c’est grâce aux technologies de ciblage

* Cellectis SA, 8 Rue de la Croix Jarry, 75013 Paris. e-mail : roman.galetto@cellectis.com

Tirés-à-part : Roman G, même adresse
Article reçu le 26 juillet 2018 et accepté le 1er octobre 2018

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1421-1430, séance du 2 octobre 2018

1421



génique que l’on peut créer ces cellules CAR-T allogéniques. Les UCARTs (Universal
CAR-Ts) sont des produits candidats fondés sur des cellules T ingéniérées via la technologie
TALEN®, qui permet aux cellules T allogéniques d’être injectées à plusieurs patients afin
qu’elles attaquent leur cellules cancéreuses sans attaquer l’hôte lui-même.

SUMMARY

Chimeric Antigen Receptors (CARs) are artificial protein receptors designed to recognize
an antigen present on the surface of tumor cells. CAR-expressing T-cells (CAR-Ts)
harness the power of the immune system in order to specifically target and eradicate cancer
cells. Unprecedented remission rates have been observed in patients with B-cell leukemia
treated with CAR T-cells targeting the CD19 antigen. Since then, this approach has been
considered amajor advance in leukemia immunotherapy, andmanyCAR-Ts targeting other
tumor antigens are being developed, so as to extend these treatments to other types of
cancer, including solid tumors. CAR T-cells are generally produced from T-cells isolated
from the same patients for whom the therapy is intended. An alternative to this autologous
approach is to use cells from healthy donors, and it is through gene editing technologies that
these allogeneic CAR T-cells can be generated. UCARTs (Universal CAR T-cells) are
T-cell-based product candidates that are engineered using TALEN® technology, allowing
allogeneic T-cells to be injected into multiple patients to attack their cancer cells.

INTRODUCTION

Les cellules T armées de Récepteurs Antigéniques Chimériques (cellules CAR-T)
utilisées dans les traitements d’immunothérapie adoptive font partie des approches
les plus innovantes pour le traitement des tumeurs liquides. Les CARs sont des
récepteurs recombinants exprimés à la surface des lymphocytes T ingénierés, pro-
curant à ces dernières des propriétés anti-tumorales liées à la reconnaissance de
l’antigène tumoral ciblé, leur conséquente activation, et le déclenchement d’une
réponse cytotoxique suite à cette reconnaissance. Les cellules CAR-T sont donc des
‘‘ médicaments vivants ’’, puisque ces lymphocytes T ingénierés vont aussi se mul-
tiplier dans l’organisme au contact avec l’antigène tumoral, augmentant ainsi leur
capacité à détruire les cellules cancéreuses exprimant la protéine ciblée et permettant
une surveillance active en cas de récidive du cancer.

La plupart des études cliniques ont été effectuées avec des cellules CAR-T autolo-
gues ciblant l’antigène CD19, antigène exprimé par plusieurs types de leucémies à
cellules B, et ont montré des taux de rémission complète sans précédent et très
encourageants. La communauté médicale est unanime sur le fait qu’il s’agit d’un
changement du paradigme dans la façon de traiter le cancer, et nous sommes
témoins du commencement d’une importante révolution dans le domaine de la
thérapie génique et cellulaire.

Des nombreuses nouvelles cibles exprimées par les cellules tumorales sont en cours
de validation afin de cibler un plus grand nombre de cancers qui pourraient être
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traités avec des cellules CAR-T, pas seulement parmi les cancers hématologiques,
mais aussi pour éradiquer des tumeurs solides.

Au cours du deuxième semestre de 2017, l’agence américaine dumédicament (FDA)
a approuvé la commercialisation sur le marché américain de deux médicaments
fondés sur des cellules CAR-T autologues ciblant l’antigène CD19, en se basant sur
les taux de rémission de plus de 80 % obtenus durant les essais cliniques. Ces
traitements sont principalement destinés à des patients en récidive ou réfractaires,
ne pouvant pas subir de transplantation de cellules souches autologues, ou en échec
des traitements conventionnels.

Les prix d’accès à ces traitements restent néanmoins très élevés puisqu’il s’agit d’une
thérapie personnalisée dans laquelle les cellules du patient sont modifiées ex vivo.
Par conséquent, le traitement avec ce type de produits des millions de patients
atteints de cancer s’avère très difficile d’un point de vue économique.

Une approche alternative consiste à utiliser des cellules T allogéniques qui provien-
nent de donneurs sains et non du patient lui-même. Cette approche présente de
nombreux avantages : la production d’une grande quantité de cellules CAR-T
devient possible ; les doses de traitement seront immédiatement accessibles aux
patients ; les coûts de production seront moins onéreux.

L’inconvénient réside dans le risque potentiel que l’hôte rejette les cellules allogéni-
ques, ainsi que celui de développer une réaction du greffon contre l’hôte (GvHD,
pour Graft versus Host Disease) qui peut s’avérer létale pour le patient.

Les outils d’ingénierie des génomes permettent de contourner le problème de
GvHD, par le biais de la disruption de gènes exprimés dans les cellules T responsa-
bles de cette réaction, permettant ainsi la production des cellules CAR-T universel-
les (UCART) dites aussi ‘‘ sur étagère ’’, qui ont le potentiel d’être immédiatement
disponibles pour un grand nombre de patients et de redéfinir ainsi la façon dont
nous pourrions traiter le cancer.

Architecture moléculaire et biologie des CARs

Les CARs traduisent la reconnaissance d’antigène en une cascade de signalisation
qui évoque ou mime les fonctions effectrices des cellules T, telles que la sécrétion de
facteurs cytotoxiques, ainsi que des cytokines pro-inflammatoires.

Les composants essentiels de ces récepteurs synthétiques sont un fragment extracel-
lulaire ciblant l’antigène, suivi d’une charnière et d’un domaine transmembranaire.
Ce dernier ancre le récepteur sur la surface cellulaire, tandis que la charnière projette
le domaine de liaison à l’antigène vers l’espace extracellulaire. Après le domaine
transmembranaire suivent les domaines de signalisation intracellulaires, qui sont
déclenchés par l’engagement de l’antigène par le domaine extracellulaire pour
activer les cellules CAR-T. Tous ces domaines sont dérivés de différentes protéines
humaines, sélectionnées par leur fonctionnalité spécifique et assemblés pour générer
le récepteur chimérique (Figure 1).
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F. 1.—Représentation schématique d’une cellule CAR-T interagissant avec la cible exprimée dans
la cellule tumorale (à gauche) et agrandissement de la synapse entre le CAR et sa cible, montrant les
différents domaines des constructions CAR (à droite).

F. 2. — Évolution de la structure des récepteurs d’antigènes chimériques. Tous les CARs contien-
nent un domaine de signalisation dérivé du CD3zeta, qui fournit aux cellules un signal d’activation.
Seul ce domaine de signalisation est présent dans les CARs de première génération. En revanche, un
domaine de signalisation supplémentaire (ou domaine de co-stimulation) permettant aux cellules de
proliférer et de persister plus longtemps in vivo est présent dans les CARs de deuxième génération.
Dans le cas des CARs de troisième génération, deux de ces domaines co-stimulatoires sont ajoutés.
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Les CAR permettent une reconnaissance de cellules tumorales, non restreinte par le
complexe majeur d’histocomptabilité (CMH, ou HLA en anglais). Ainsi, une
multitude d’antigènes exprimés dans les différents tissus peut être ciblée avec la
technologie des cellules CAR-T.

Le domaine de reconnaissance de l’antigène ciblé

La spécificité antigénique du CAR est le plus souvent conférée par le module scFv
(single chain variable fragment) dérivé d’un anticorps monoclonal, contenant les
régions variables de la chaîne légère et lourde d’un anticorps, fusionnées par un lien
flexible. Le choix du domaine de reconnaissance d’antigène est essentiel pour le
développement des cellules CAR-T, puisque leur capacité à transduire un fort signal
d’activation est influencée par de nombreux facteurs, y compris l’affinité de liaison
à l’antigène, le niveau d’expression de la cible dans les cellules tumorales, la densité
des antigènes sur la cellule cible, et l’accessibilité de l’épitope ciblé.

Les observations obtenues au cours d’études précliniques montrent que les CARs
dérivés des scFv de haute affinité entraînent une augmentation de l’activité cyto-
toxique et de l’index thérapeutique. En contrepartie, l’ingénierie du scFv pour
réduire l’affinité permet d’améliorer la discrimination parmi les cellules ayant une
densité d’antigène variable, ce qui pourrait être utile pour améliorer la fenêtre
thérapeutique pour les antigènes exprimés à des niveaux différents par les cellules
tumorales et les tissus normaux.

D’autres facteurs tels que la proximité de l’épitope ciblé à la surface des cellules
CAR-T peut également avoir de forts effets sur l’activité lytique et la production de
cytokines, qui dans certains cas peut remplacer les effets d’affinité.

Les domaines charnières et transmembranaires

Le domaine charnière est un fragment peptidique court et flexible qui fournit une
liberté conformationnelle au récepteur, afin de faciliter la liaison à l’antigène cible
sur la cellule tumorale.

Il projette le scFv de la surface des cellules T vers l’espace extracellulaire, et la
longueur optimale de ce domaine dépend de la proximité de l’épitope de liaison à la
surface cellulaire. Les CARs ciblant des épitopes proximales nécessitent en générale
des charnières plus longues, tandis que ceux ciblant les épitopes distaux nécessitent
les plus courtes.

Le domaine transmembranaire dérive en général des protéines exprimées à la
surface des cellules T, et sa fonction est seulement d’ancrer le CAR à la membrane
cellulaire.
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Les domaines intracellulaires d’activation et co-stimulation

La plupart des CARs développés jusqu’à présent contiennent un domaine d’activa-
tion dérivé du CD3ξ, qui permet de transduire les signaux d’activation initiale,
responsable de la prolifération et activité cytotoxique des cellulesCAR-T. LesCARs
dits de première génération ont montré une efficacité limitée en clinique, en raison
du faible potentiel de prolifération des cellules CAR-T in vivo et malgré des obser-
vations de réponses antitumorales significatives. Les CARs de deuxième génération
ajoutent aux CARs de première génération un domaine de co-stimulation permet-
tant aux cellules de continuer à proliférer et persister plus longtemps in vivo. Les
CARs contenant deux domaines de co-stimulation, dites de troisième génération,
peuvent avoir une activité antitumorale supérieure.

Effectivement, l’incorporation d’un ou de plusieurs domaines co-stimulateurs pour
fournir des signaux d’activation supplémentaires a entraîné des réponses cliniques et
une persistance améliorées. Le choix du domaine co-stimulateur influence le phé-
notype des lymphocytes T. Par exemple, la co-stimulation par un domaine CD28 est
associée avec un phénotype effecteur puissant, mais de courte durée, avec des
niveaux élevés d’activité cytolytique, et de sécrétion de cytokines. En revanche, les
cellules CAR-T porteuses d’un domaine costimulateur 4-1BB ont tendance à se
développer et à persister plus longtemps in vivo, semblent moins sujettes à l’épuise-
ment, et ont une tendance à générer des cellules T de mémoire centrale.

Bien que la plupart des études à ce jour soient faites avec des CARs contenant des
domaines de co-stimulation dérivés de CD28 ou 4-1BB, plusieurs autres domaines
sont en cours d’évaluation.

Les Cellules CAR-T autologues

Les traitements à base de cellules CAR-T qui ont été approuvés par la FDA, ainsi
que la plupart de ceux qui sont actuellement évalués dans des essais cliniques, sont
dérivés de cellules T autologues.Afin de générer ces cellules CAR-T, les lymphocytes
du patient sont prélevés et soumis à différentes étapes d’ingénierie effectuées ex vivo.
La première étape après le prélèvement des cellules consiste en général à enrichir une
population de cellules T polyclonales et à l’activer, afin de permettre aux cellules T
de proliférer in vitro. L’activation est en général réalisée avec des billes revêtues
d’anticorps monoclonaux activateurs, les plus couramment utilisés étant les anti-
corps anti-CD3 et anti-CD28. Après l’expansion initiale, la séquence codante pour
la construction CAR doit être insérée. Cela peut être fait en utilisant des vecteurs
viraux, la plupart du temps des vecteurs recombinants dérivés de rétro- et lenti-
virus. Les cellules sont ensuite amplifiées dans des systèmes fermés de culture
cellulaire, afin d’obtenir le nombre suffisant de cellules pour le traitement. Les
cellules peuvent ensuite être purifiées et cryopréservées, afin d’effectuer le contrôle
de qualité approprié avant la réinjection aux patients.

Comme décrit ci-dessus, la production de cellules CAR-T autologues nécessite la
mise en place d’une procédure complexe (Figure 3) ainsi qu’un personnel formé
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F. 3.—Différentes étapes dans la production de cellules CAR-T autologues. Les lymphocytes T du
patient sont prélevés, activés et amplifiés ex vivo. Les cellules sont ensuite transduites avec un vecteur
viral afin d’introduire la séquence codante pour le CAR.Après une amplification supplémentaire des
cellules CAR-T, elles sont purifiées et congelées avant d’être réinfusées chez le patient.

capable de générer ces thérapies personnalisées, ce qui engendre des coûts élevés de
production et, en conséquence, de commercialisation. En outre, la fabrication de
cellules CAR-T pourrait être problématique pour certains patients ayant un faible
nombre de cellules T, comme cela est le cas de ceux qui ont été lourdement prétraités
par chimiothérapie.

Les UCARTs : Cellules CAR-T universelles

L’utilisation de cellules allogéniques pour générer des cellules CAR-T se présente
comme une approche moins coûteuse que la production autologue pour chaque
patient, car elle permettrait de générer plusieurs doses de CAR-T à partir d’un seul
cycle de production, rendant ainsi le traitement accessible à un plus grand nombre
de patients. L’inconvénient de cette approche est néanmoins que les cellules T
allogéniques pourraient reconnaître les tissus du patient comme du non-soi, en
interagissant avec les molécules du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH)
par leur récepteur des cellules T (TCR), générant uneGvHD aiguë qui pourrait être
létale pour le patient.

Différentes approches ont été envisagées pour développer des cellules CAR-T
allogéniques. La plupart d’entre eux utilisent des nucléases sur mesure (TALEN®,
CRISPR/Cas9, Méganucléases ou Zinc Finger Nucleases) ciblant différents com-
posants du TCRαβ, ou du complexe CMH de classe I. D’autres stratégies prévoient
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l’utilisation de molécules inhibitrices du TCR coexprimées avec le CAR, masquant
ainsi le récepteur et abrogeant son potentiel de signalisation.

Nous avons été en mesure de générer ces cellules CAR-T universelles (UCART) en
utilisant la technologie brevetée d’édition de gènes par TALEN® (TALEN signifie
Transcription Activator-Like Effector Nuclease). La procédure pour générer ces
cellules est largement similaire à celle utilisée pour les cellules T autologues, sauf
qu’une étape d’ingénierie supplémentaire est ajoutée dans notre processus de fabri-
cation (Figure 4), afin de limiter la possibilité de GvHD. Cette étape a lieu après
l’activation des cellules T du donneur et consiste en l’électroporation d’ARN
messager codant pour des nucléases spécifiquement conçues pour cibler la région
constante du gène codant pour la chaîne alpha du récepteur des lymphocytes T
(TRAC). Ce faisant, les TCRαβ natifs des cellules donneuses sont inactivés et ne
sont plus exprimés à la surface des cellules, ce qui diminue considérablement le
risque de développer une GvHD, car les cellules n’ont plus la possibilité de recon-
naître les cellules du patient comme du non-soi.

Figure 4. Représentation du processus de fabrication des cellules UCART, compatible GMP,
développé et implémenté par Cellectis. Les cellules congelées, récupérées à partir de donneurs sains,
sont décongelées et activées avant d’être transduites avec un vecteur lentiviral recombinant contenant
la séquence codante du CAR. Les cellules sont ensuite électroporées avec de l’ARNm codant pour le
TALEN® afin d’inactiver le gène et d’éliminer le complexe TCRαβ de la surface des cellules T. Les
cellules sont ensuite amplifiées et les cellules TCRαβ (+) restantes sont déplétées à la fin de l’étape
d’amplification et avant la congélation.

L’élimination du récepteur TCRαβ de la surface des cellules donneuses n’affecte pas
leur capacité à proliférer ex vivo, et n’a pas d’impact sur la capacité cytotoxique de
ces cellules car le récepteur chimérique fait office de TCR. Elles peuvent donc être
amplifiées dans les bioréacteurs une fois les phases d’ingénierie terminées, et les
lymphocytes TCRαβ(—) sont purifiés à la fin de la phase d’expansion afin d’éliminer
les cellules TCRαβ(+) restantes, qui pourraient déclencher la GvHD post-perfusion
chez le patient. Après cette étape de purification, les cellules sont congelées dans des
formes posologiques définies, et soumises à des tests approfondis de contrôle de
qualité avant d’être validées pour une administration thérapeutique.
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CONCLUSION

L’ingénierie des cellules CAR-T, qui redirige les fonctions immunitaires contre des
cellules malignes, est le début d’une nouvelle ère dans le traitement des cancers,
marquée par d’encourageants succès dans le cas des cellules CAR-T anti CD19
contre des leucémies à des cellules B.Même si la plupart des essais cliniques actuelles
se concentrent sur les CAR-T autologues ciblant principalement des antigènes
exprimés dans les hémopathies malignes, des efforts sont également déployés pour
cibler les antigènes exprimés dans les tumeurs solides. Le développement de théra-
pies allogéniques à base de cellules CAR-T demeure encore une fraction mineure
dans le paysage des cellules CART par rapport à l’approche autologue. Cependant,
l’édition de génomes va contribuer à changer et redéfinir la façon dont les patients
seront traités. Les traitements en cours de développement basés sur des cellules
CAR-T allogéniques sont destinés à être produits à des milliers d’exemplaires et
administrés a un grand nombre de patients. Ces cellules UCART, sont dites ‘‘ sur
étagère ’’, ce qui présente d’importants avantages :

— Disponibilité immédiate pour les patients

— Les patients n’ont pas à fournir leurs cellules T

— Peuvent être expédiées dans le monde entier et à l’avance

— Coûts des produits et coûts logistiques compétitifs

— Peuvent être administrées de manière répétée si nécessaire

Aujourd’hui, de tels produits sont certes difficiles à concevoir et à fabriquer, mais ils
auront l’avantage d’être facilement disponibles et simples d’utilisation pour le
personnel hospitalier. Dans un avenir proche, ces traitements pourraient devenir des
traitements de référence.
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SUMMARY

CAR-T cells are recognized, on a regulatory point of view, as AdvancedMedicinal Products
(ATMPs). However, more than one regulation covers their manufacturing process and
distribution, from the collection of the cells of interest to the production of the drug itself.
This requires, for all the actors involved in the management of CAR-T cells, to set up a
complex and unprecedented organization that complies with European regulations on
Advanced Therapy Medicinal Products as well as with national (French) regulations. We
here review the organizational framework for two situations: delivery and administration of
industry-manufactured CAR-T Cells as well as engineering and distribution of CAR-T
Cells produced as investigational drugs to be evaluated in the context of clinical research
protocols.

INTRODUCTION

Les lymphocytes T génétiquement manipulés pour exprimer un récepteur chiméri-
que à l’antigène (‘‘ Chimeric Antigen Receptor ’’ ou CAR) appartiennent à la
catégorie des ‘‘ Médicaments de Thérapie Innovante ’’ (MTI, traduction Française
du terme ‘‘ Advanced Therapy Medicinal Products ’’ ou ATMPs) définis dans le
règlement Européen CE 1394/2007. Qu’elles soient autologues ou allogéniques, les
cellules CAR-T sont des médicaments de thérapie génique, sous-catégorie de MTI,
dans la mesure où l’effet thérapeutique est le résultat de l’insertion d’une séquence
d’ADNrecombinant, codant pour leCAR responsable à la fois de la reconnaissance
de l’antigène tumoral et de l’activation des fonctions cytotoxiques des lymphocytes
T génétiquement manipulés.

S’agissant de médicaments dont le « principe actif » est constitué de cellules viables,
ils partagent certaines caractéristiques biologiques et imposent le respect de certai-
nes exigences pour leur bonne conservation et leur bonne administration, qui sont
en partie celles de produits de thérapie cellulaire hématopoïétiques utilisés dans le
cadre des greffes autologues ou allogéniques [1].

Au moins dans leur version autologue, les cellules CAR-T sont des médicaments
totalement personnalisés, produits à façon, pour un receveur défini, et à ce titre ils
s’apparentent également aux greffons hématopoïétiques. Bien que le procédé de
fabrication puisse être contrôlé, il ne garantit pas la reproductibilité d’un produit à
un autre, une grande part de cette variabilité pouvant être attribuée au produit
cellulaire collecté qui sert de matériel biologique au départ. Le développement de
cellules CAR-T allogéniques produites à partir des cellules obtenues d’une tierce
personne représente une opportunité de disposer de produits « off-the —shelf »,
immédiatement disponibles et administrables, et possiblement utilisables chez plu-
sieurs patients receveurs. Les cellules CAR-T allogéniques sont en revanche davan-
tage susceptibles d’être éliminées par une reconnaissance allogénique, même atté-
nuée par l’édition de certains gènes, et à ce titre pourraient répondre à des
indications thérapeutiques différentes.
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L’efficacité clinique des cellules CAR-T a été démontrée avec des cellules CAR-T
ciblant l’antigène de membrane CD19 [2-5], et dans une moindre mesure BCMA
(‘‘ B-Cell Maturation Antigen »), pour des patients atteints d’hémopathies lym-
phoïdes B sévères ou à un stade avancé (leucémies aigues lymphoblastiques, lym-
phome malins non Hodgkiniens, leucémies lymphoïdes chroniques et myélomes
multiples). Deux de ces médicaments de thérapie génique (tisagenlecleucel,
Kymriah [dT], Novartis et axicabtagene ciloleucel, Yescarta [dT], Kite
Pharma/Gilead) ont reçu une autorisation demise sur le marché (AMM) de la Food
and Drug Administration (FDA) aux USA, ainsi qu’une AMM centralisée de
l’Agence Européenne du Médicament (EMA, European Medicines Agency). La
situation devrait rapidement évoluer, mais au-delà de l’attribution de l’AMM, les
négociations devraient ensuite s’engager aux niveaux des états membres sur les
modalités de remboursement de ces médicaments, processus connu pour prendre
plus de 400 jours en moyenne en France, toutes catégories de médicaments confon-
dues. Dans l’intervalle, des ATU de cohortes ont été octroyées à ces cellules CAR-T
par l’ANSM.

Dans le même temps, les équipes Françaises s’organisent progressivement pour
mettre en place des programmes CAR-T. La production par des structures acadé-
miques de cellules CAR-T constituant des médicaments expérimentaux, évalués
dans le cadre de protocoles de recherche impliquant la personne humaine (RIPH),
représente une alternative aux médicaments fabriqués par l’industrie pharmaceuti-
que et biotechnologique. Elle nécessite que plusieurs conditions soient réunies. La
première — souvent sous-évaluée — implique de disposer d’un procédé ou d’un
produit original protégé par une solide propriété intellectuelle. La seconde impose
de disposer d’une infrastructure de production autorisée par les autorités sanitaires
Françaises : établissement pharmaceutique ou établissement autorisé à produire des
MTI expérimentaux ou des MTI-PP (Médicaments de Thérapies Innovantes Pré-
parés Ponctuellement), et donc respectant les bonnes pratiques de fabrication qui
garantissent que l’ingénierie cellulaire et génique sera réalisée dans des conditions
aseptiques [6].

Organisation des établissements de santé pour la production, la délivrance et l’admi-
nistration de cellules CAR-T fabriquées industriellement.

Nous nous limiterons ici aux cellules CAR-T autologues, cas le plus fréquent en
l’état actuel du développement de la technologie. Le processus peut être décomposé
en trois étapes essentielles, répondant chacune à des exigences spécifiques.

Le produit cellulaire de départ doit être collecté par cytaphérèse, mettant en œuvre
une procédure très proche de celle permettant de disposer de cellules mononucléées
sanguines allogéniques (‘‘ Donor Lymphocyte Infusion ’’, DLI), mais appliquée ici
en situation autologue [7]. Le produit est collecté au sein d’une unité de cytaphérèse
dans un hôpital ou un site de l’Établissement Français du Sang (EFS). Celui ci doit
disposer d’une autorisation en cours de validité (5 ans) pour ces activités de
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prélèvement, autorisation délivrée par l’Agence Régionale de Santé (ARS). L’expé-
rience encore limitée des centres Français dans la mise en place des circuits montre
cependant qu’ils se retrouvent dans la posture inédite de « fournisseur », et à ce titre
doivent se soumettre à des exigences incluant des audits souvent approfondis des
industriels détenteurs de l’AMM accordée ou à venir. L’accréditation selon le
référentiel FACT-JACIE du programme de greffes de cellules hématopoïétiques est
une exigence fréquente ou systématique des industriels, qui y ajoutent leurs propres
exigences.

Le produit cellulaire collecté est ensuite expédié, via une Unité de Thérapie Cellu-
laire, soit à l’état frais, soit à l’état cryopréservé vers un site centralisé de fabrication
du médicament final (‘‘ Central Manufacturing Organization ’’, CMO). Les CMO
Françaises restant peu nombreuses et rarement impliquées dans la fabrication des
cellules CAR-T en voie d’être autorisés enFrance, il est nécessaire en outre d’obtenir
une autorisation d’exportation du produit cellulaire prélevé depuis l’établissement
de santé Français vers le site de production localisé à l’étranger. L’autorisation
d’exportation est accordée à l’unité de thérapie cellulaire partenaire de l’unité de
cytaphérèse, car c’est elle qui est détentrice de l’autorisation d’établissement accor-
dée par l’ANSM qui accorde également l’autorisation d’exportation. En dehors
d’être impliquée dans l’expédition et d’échantillonner le produit cellulaire prélevé
pour les contrôles de qualité indispensables avant transport, l’unité de thérapie
cellulaire peut selon les termes du protocole assurer l’étape de cryopréservation
avant expédition.

L’étape suivante correspond à la mise en œuvre du procédé de fabrication dont les
principes sont connus : sélection des lymphocytes CD3+, modification génétique
avec l’introduction de la séquence d’ADN recombinante codant pour le CAR (le
plus souvent actuellement à l’aide d’un vecteur rétroviral ou lentiviral), et amplifi-
cation des lymphocytes T génétiquement modifiés. Les détails du procédé industriel
mis en œuvre au sein d’un établissement pharmaceutique se conformant aux bonnes
pratiques de fabrication du médicament (bpf), et conduisant à la production et à la
libération du produit fini qui se présente sous la forme d’une suspension cellulaire
cryopréservée en poche relèvent de la propriété intellectuelle.

À la troisième étape, le produit fini est retourné vers l’hôpital où il sera administré au
patient au profit duquel il a été manufacturé. C’est sans doute à cette étape que
l’enchainement et la répartition des tâches restent les moins clairs. Réglementaire-
ment, il s’agit à ce stade d’un médicament ; sa réception et son stockage transitoire
jusqu’à délivrance relèvent donc de la responsabilité d’un pharmacien hospitalier
exerçant dans une pharmacie à usage intérieur (PUI). Le conditionnement du
produit sous forme cryopréservée nécessite la maitrise de la chaine du froid sur une
période de durée variable entre quelques jours et quelques semaines, ce qui peut
justifier d’avoir recours à une installation de cryobiologie sécurisée ; ces installations
sont rarement présentes aujourd’hui au sein des PUI,mais sont présentes au sein des
UTC partenaires des programmes de greffes de cellules ou de tissus, établissements
(‘‘ Tissue Establishments ’’, TE) autorisés par l’ANSM, mais où la qualification

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1431-1440, séance du 2 octobre 2018

1434



initiale des personnels d’encadrement est celle de médecin, pharmacien biologiste,
ou scientifique. Il y a donc aujourd’hui dichotomie de fait entre la responsabilité
juridique vis-à-vis des étapes finales avant l’administration du produit fini, et la
présence des ressources techniques et humaines nécessaires à la bonne maitrise de
cette étape. Si l’on peut penser que les PUI s’équipent à terme d’installations de
cryobiologie—mutualisée ou non avec celles d’une UTC à proximité voire d’autres
activités comme les CECOS — à court terme l’établissement d’une convention
dépassant les réflexes corporatistes, entre la PUI et l’UTC apparaît comme une
solution raisonnable si elle est validée par la direction des établissements et la tutelle
sanitaire à l’Agence Régionale de Santé (ARS). La décongélation du médicament
avant son administration suscite également des incertitudes quant à son lieu (PUI,
UTC ou service clinique), ses modalités (utilisation d’un bain-marie conventionnel,
ou d’un dispositif médical sans eau), et les catégories de personnel chargées de la
réaliser (infirmier, technicien, préparateur en pharmacie). Enfin, le CAR-T étant un
OrganismeGénétiquementModifié (OGM), les conditions de samanipulation pour
ces dernières étapes et le circuit d’élimination des déchets doivent être conformes à
la classification retenue : celle-ci est mentionnée dans l’avis valide 5 ans émis par
le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (MERS), et pris sur
la base de l’avis du Haut-Commissariat aux Biotechnologies (HCB) qui a examiné
le dossier DUO soumis préalablement à la demande d’ouverture de la RIPH.
Aucune mesure de confinement des patients traités n’est exigée (les virus utilisés
pour la transduction des lymphocytes in vitro sont défectifs, et ne peuvent pas se
répliquer in vivo après administration des cellules CAR-T). Il est utile d’informer
l’ensemble des catégories de personnels participant à l’administration du traitement
et à la prise en charge du patient, ainsi que le patient et sa famille, de l’innocuité
de cet OGM, et de l’absence de risque de dissémination dans l’environnement.
L’élimination des déchets doit se faire en suivant la filièreDASRI (déchets d’activité
de soins à risque infectieux), et être tracée.

Au-delà du respect de ces aspects réglementaires, il est évident que la bonne prise en
charge des patients nécessite une étroite coordination entre tous les acteurs impli-
qués. Cette collaboration étroite entre unités de soins, plateaux médico-techniques,
PUI est en particulier bien installée dans les programmes de greffes de cellules
hématopoïétiques, et sanctionnée par l’accréditationFACT-JACIE (le référentiel est
actuellement en version 7). Ce document est parmi les premiers exigés par les
industriels développant les cellules CAR-T.

La Société Francophone deGreffe deMoelle et de Thérapie Cellulaire (SFGM-TC)
a consacré l’un de ses récents ateliers d’harmonisation qui se tiennent annuellement,
à identifier les prérequis réglementaires et administratifs nécessaires pour accélérer
l’organisation des services d’hématologie et permettre aux patients Français de
disposer prochainement d’un accès équitable à cesmédicaments de thérapie génique
[8]. Ces recommandations ont pour vocation à évoluer en collaboration avec les
autres sociétés savantes et groupes coopérateurs intéressés.
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La production, la distribution, l’administration et l’évaluation de cellules CAR-T
préparées sous le statut de MTI-PP ou de médicaments expérimentaux.

Bien que le règlement Européen sur les MTI ait été clairement conçu pour des
médicaments destinés à être commercialisés, avec l’intention de créer un nouveau
champ d’activité au sein des industries pharmaceutiques et des biotechnologies, il a
reconnu la spécificité de ces médicaments de thérapie cellulaire somatique, de
thérapie génique, issus de l’ingénierie tissulaire ou combinés, en instaurant un
régime dérogatoire intitulé ‘‘ hospital exemption ’’ (HE).

En France, la traduction en a été la possibilité de produire à petite échelle, pour un
usage local et sur la base d’une prescription nominative desmédicaments (‘‘ préparé
ponctuellement ’’, PP) qui répondent à la définition de MTI (MTI-PP, correspon-
dant à l’intention originale de l’HE) ; ceux-ci sont fabriqués non pas par un
établissement pharmaceutique, mais par une infrastructure hospitalière ou de l’EFS
ou de toute autre institution, dont les locaux et l’organisation du travail respectent
les bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique. Il n’est pas inutile de rappeler
ici que la réglementation Française prévoit une séparation stricte des activités de
production des médicaments, et de leur usage (donc des circuits de délivrance et
d’administration) ; à ce titre, il n’est pas possible pour une infrastructure hospita-
lière de revendiquer le statut d’établissement pharmaceutique, une exception nota-
ble étant l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP). L’existence de
cellules CAR-T ciblant CD19 préparés industriellement et autorisés par l’EMA,
rendra cependant la production à petite échelle demédicaments de thérapie génique
de même nature plus difficile à justifier.

Une organisation similaire à celle des MTI-PP est requise pour produire des MTI
expérimentaux destinés à être évalués dans le cadre d’une RIPH. Ce cadre régle-
mentaire permet d’envisager la production à petite échelle de cellules CAR-T en
développement, n’ayant pas d’équivalent autorisé ni commercialisé, parce qu’ils
ciblent des antigènes tumoraux autres que ceux ciblés par les cellules CAR-T
autorisées et commercialisées, ou parce que la modification génétique des lympho-
cytes T confère des propriétés améliorées comme l’intégration d’un gène suicide
conférant une sécurité accrue en cas de survenue d’événement indésirable grave, ou
le ciblage simultané de deux antigènes tumoraux prévenant certains mécanismes de
résistance pour ne citer que quelques opportunités.

Ces établissements autorisés à produire des MTI-PP ou des MTI expérimentaux
existent en France (leur liste est disponible sur le site de l’ANSM), et certains ont
évolué à partir d’UTC antérieurement impliquées dans les activités de greffes de
cellules ou tissus, au prix de rénovations ou de constructions couteuses. Des incer-
titudes majeures persistent sur la viabilité financière à long terme de ces infrastruc-
tures financées sur les ressources propres des hôpitaux ou de l’EFS et par des
contrats de recherche, sur le nombre de plateformes nécessaire pour couvrir les
besoins des équipes de recherche clinique Françaises (les coûts de construction et de
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fonctionnement de telles infrastructures devraient accélérer le processus de mutua-
lisation), sur l’organisation de ces plateformes en particulier en termes de spécifici-
tés, et sur le financement de la production des médicaments expérimentaux testés
dans des essais cliniques ou demédicaments répondant à des indications orphelines.
Les financements traditionnels de la recherche clinique comme le Programme
Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) se sont régulièrement révélés insuffi-
sants pour couvrir les frais de production de thérapies cellulaires ou géniques
innovantes devant être évaluées dans le cadre de RIPH. Pour les indications orphe-
lines, qui restent à identifier pour ce qui concerne les CAR-T Cells, l’élaboration
d’une nomenclature permettant de facturer de telles prestations représenterait un
progrès.

Dans l’état actuel des établissements autorisés existants, il y a souvent une proximité
géographique entre l’établissement produisant le MTI-PP ou le MTI et le service
clinique qui prend en charge le patient traité. Ceci simplifie les circuits par compa-
raison avec ceux décrits plus haut pour la production et la distribution de cellules
CAR-T produites industriellement. En particulier, l’expédition voire l’export de la
matière première biologique de départ vers une CMO n’est plus nécessaire. La
distribution peut être organisée directement de l’établissement producteur vers le
service de soins.

Ces deux situations dérogatoires permettent d’envisager que des cellules CAR-T
puissent être produits à petite échelle par des équipes hospitalières, ou associées à
des équipes de l’EFS, des EPST ou d’autres institutions publiques.

CONCLUSION

Le développement des cellules CAR-T fait l’objet de nombreux développements,
sous l’impulsion en particulier, mais pas exclusivement, de nombreuses sociétés
pharmaceutiques ou de biotechnologies qui réalisent des investissements financiers
importants. Les acteurs « académiques » restent très actifs à ce jour, mais plus
particulièrement aux USA et en Chine [9, 10], même si l’Europe semble aujourd’hui
s’organiser pour rattraper une partie de son retard. De nombreuses incertitudes
persistent encore.

Les modèles de financement ou de remboursement de ces médicaments onéreux
restent à construire [11-13]. Si on peut imaginer que les médicaments eux-mêmes
puissent être inscrits à terme dans la liste T2A, le paiement aux hôpitaux des séjours
nécessaires pour le suivi attentif des patients et la prise en charge des complications
et dont le montant pourrait être du même ordre de grandeur que celui du médica-
ment CAR-T lui-même devra faire l’objet d’une nouvelle codification, et dans
l’attente d’une assimilation à des GHM existants. Il en va de même pour la prise en
charge des coûts associés à l’activité des unités d’aphérèse, de thérapie cellulaire, et
des PUI, largement impliquées en amont et en aval de la production dumédicament
lui-même. La compensation ou la rémunération du service que représente le prélè-
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vement cellulaire devra en particulier être définie, compte tenu des exigences impo-
sées par les industriels qui vont au-delà de celles applicables à un prélèvement en vue
de greffe. L’élaboration de ces modèles est une condition essentielle d’un succès
commercial — possiblement le premier pour unMTI— lui-même garantie d’inves-
tissements pérennes dans ce champ ; la compétition féroce entre les laboratoires qui
développent des cellules CAR-T ciblant le même antigène tumoral — donc les
mêmes pathologies— interrogent sur la possibilité de plusieurs succès commerciaux
pour des médicaments concurrents [14].

Comme décrit précédemment, les interfaces entre industriels et établissements de
santé restent à définir et valider, avec l’aide des agences règlementaires et des tutelles
sanitaires. Les organisations proposées pour la prise en charge de petits nombres de
patients inclus dans des essais cliniques doivent être harmonisées et adaptées à la
phase de commercialisation.
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DISCUSSION

M. François GUILHOT

Au cours de congélation y-a-t-il un risque que la décongélation fasse perdre une certaine
quantité de cellules ?

Les cellules peuvent être congelées à deux moments du processus de fabrication du
CAR-T : lors du prélèvement des cellules chez le patient, et à la fin de la fabrication du
CAR-T, afin d’assurer sa conservation.

Dans les deux cas, cela nécessite des procédés de cryopreservation parfaitementmaîtrisés
et validés. Le risque est « mesuré », puisque les lymphocytes sont des cellules qui résistent
bien aux processus de congélation/décongélation. Il va néanmoins sans dire que des
études de viabilité cellulaire et de stabilité post-décongélation doivent être réalisées, afin
de garantir l’efficacité du CAR-T fabriqué.

M. Bernard CHARPENTIER

Comment voyez-vous le plan de financement pour obtenir des CAR T « académiques »
versus les CAR T « industrielles » ?

Il est fort probable que les premiers CAR-T « académiques » seront fabriqués grâce à des
financements publics, tels que les PHRC, les financements de l’ANR (incluant les
programmes d’investissement d’avenir), et des financements associatifs. Ces CAR-T
« académiques » peuvent néanmoins être également développés en partenariat avec des
industriels de la pharmacie ou des biotechnologies, petits ou grands, et bénéficier dans ce
cas de co-financements privés.

M. Laurent DEGOS

Puisque les cellules CAR T sont autologues comment s’assurer qu’il n’y ait aucune cellule
indésirable (leucémique) lors du tri à partir des aphérèses ?

Le risque, même s’il est minime, ne peut être considéré comme nul, comme l’a montré un
cas récemment rapporté (Ruella M, et al. Nature Medicine : https://doi.org/10.1038/
s41591-018-0201-9). Dans ce cas précis, une cellule leucémique a « bénéficié » de la
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transformation en cellule CAR-T CD19 ce qui l’a protégée de la destruction par les
cellules CAR-T et lui a permis de s’amplifier en induisant une rechute de la maladie.
Cependant, le risque de fabriquer une cellule CAR-T leucémique reste très faible, les
technologies de sélection cellulaire permettant aujourd’hui d’obtenir des pourcentages
de purification des cellules d’intérêt très élevés et par la même d’éliminer les impuretés
cellulaires non désirées. Ce cas reste, aujourd’hui, le seul rapporté sur l’ensemble des
CAR-T utilisés dans les différents essais cliniques.

MmeMonique ADOLPHE

Existe-t-il des recherches européennes sur les CAR T cells ?

Même si cette recherche, fondamentale ou clinique, reste moins importante que celle des
États-Unis ou de la chine, des équipes françaises et européennes développent des pro-
grammes de recherche dans le domaine. En France, nous pourrions citer les équipes de
Jean-Christophe Bories et de Sophie Caillat-Zucman à l’Hôpital Saint-Louis, de Sebas-
tian Amigorena à l’Institut Curie, de Christophe Ferrand à Besançon, etc. De même, la
recherche clinique bénéficie de la compétence des équipes cliniques et de l’organisation
des sociétés savantes et groupes coopérateurs. Enfin, la possibilité d’une recherche
européenne organisée et financée via les programmes H2020 devrait permettre de com-
bler un retard qu’on ne peut hélas que constater.
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RÉSUMÉ

Les CAR-T cells sont des lymphocytes T exprimant à leur surface un récepteur chimérique
ciblant un antigène spécifique, combiné à un domaine de signalisation intracellulaire. Les
CAR-T cells anti-CD19 ciblent ainsi l’antigène CD19, marqueur présent sur la plupart des
cellules leucémiques B. Les leucémies aiguës lymphoblastiques B (LAL- B) chez l’enfant,
malgré un taux de survie à 5 ans supérieur à 90 %, restent une des causes majeures de décès
lié au cancer dans l’enfance. Chez l’adulte, la survie globale ne dépasse pas 60 %, celle des
patients en rechute étant catastrophique. Dans les essais de phase I/II de CAR-T cells
autologues réalisés chez des patients en deuxième rechute ou plus ou porteurs d’une maladie
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réfractaire, les taux de réponse au traitement vont de 60 % à 90 % permettant d’obtenir des
rémissions complètes persistantes voire des guérisons. Ce « médicament vivant », manufac-
turé pour chaque patient, a obtenu une autorisation demise sur le marché aux États-Unis en
2017 puis en Europe en 2018. Empêcher l’évolution clonale, améliorer la production de ces
cellules et la gestion de leurs effets secondaires à court et long terme, maitriser leur
expansion et leur persistance dans l’organisme restent cependant des enjeux majeurs avant
de pouvoir étendre les indications de cette thérapeutique innovante.

SUMMARY

CAR-T cells are T lymphocytes expressing a chimeric receptor targeting a specific antigen
combined with an intracellular signaling domain. CAR-T cells CD19 target CD19 antigen,
marker on B acute lymphoblastic leukemia (ALL). Five-year overall survival after acute
lymphoblastic leukemia B (B-ALL) in children is greater than 90 % but these leukemia
remains a major cause of death from cancer in children. Overall survival in adults is not
greater than 60 %. Adults with relapsed ALL obtain a median overall survival of 3 to 9
months after standard chemotherapy. A new class of immunotherapy based on a chimeric
antigen receptor ‘‘ CAR ’’ targeting the CD19 on the B leukemic cells will allow to
transform the prognosis of refractory or relapsed B-ALL.Overall response rates range from
60 to 90 % in phase I- II studies of CAR-T cells in patients with second relapse or more or
with refractory disease. Persistent remissions and even cures have been observed. This
‘‘ living drug ’’, manufactured for each patient, has obtained a marketing authorization in
the USA in 2017 and in the EU in 2018. Preventing clonal evolution, improving the
production of these cells and managing their short and long-term side effects, controlling
their expansion and persistence in the body remain major issues before we can extend the
indications of this innovative therapy.

INTRODUCTION

Les CARs (Chimeric Antigen Receptor) sont des récepteurs chimériques composés
d’un domaine de liaison extracellulaire se liant à un antigène cible, combiné à un
domaine de signalisation intracellulaire d’un lymphocyte T. Il s’agit d’une protéine
de fusion linéaire combinant des chaines protéiques issues de la région variable
d’une chaine lourde et d’une chaine légère d’une immunoglobuline reliée entre elles
par un linker de petite taille formant une protéine de fusion : scFV (single chain
fragment variable). Le domaine intracellulaire du CAR permet la transmission des
signaux d’activation et de costimulation nécessaires aux fonctions effectrices et à la
multiplication du lymphocyte T. La construction génique contenant le scFV et les
molécules de costimulation est intégrée à un vecteur de type lentivirus ou gamma-
rétrovirus. Ce vecteur est ensuite introduit dans les lymphocytes du patient prélevés
au cours d’une aphérèse (en cas de CAR autologues) ou du donneur sain (en cas de
CAR allogéniques).

LesCAR-T cells ont pour objectif de cibler un antigène le plus spécifique possible de
la tumeur. Le CD 19 est considéré comme étant proche de l’antigène cible idéal car
il est exprimé à fort niveau dans la majorité des LAL B et, en ce qui concerne les
cellules normales, seulement à la surface des cellules B et de leurs précurseurs. Les
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LAL BCD19+ sont donc l’indication de choix à un traitement par les CAR-T cells.
Les conséquences liées à l’absence de lymphocytes B pouvant être compensées par
des injections substitutives d’immunoglobulines polyvalentes. Suite aux résultats
des études de phase précoce, les CTL019 ou tisagenlecleucel (LaboratoiresNovartis,
CAR-T cells autologues de 2e génération intégrant la sous unité zeta du CD3 et le
domaine de costimulation 4-1BB) ont obtenu l’approbation de la FDAen août 2017
puis l’AMM en Europe en 2018 dans le traitement des LAL B réfractaires ou après
2 rechutes ou plus, ou en rechute post-allogreffe chez l’enfant et l’adulte demoins de
25 ans. La toxicité très significative de ces traitements fait l’objet d’un paragraphe
spécifique dans ce texte volontairement limité aux CAR-T cells autologues. La
comparaison des différentes études reste difficile du fait de l’hétérogénéité des
patients, des outils utilisés (lentivirus versus rétrovirus, voire transposons, nombre et
nature des domaines d’activation et de costimulation), des techniques d’expansion
in vitro, de la nature de la lymphodéplétion, de la composition du produit réinjecté
et enfin du nombre de cellules réinjectées.

CAR-T cells anti CD19 dans les LAL de l’adulte (tableau 1) :

Étude pilote

Au Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) 9 patients pris en charge
pour une LLC chimioréfractaire (n = 8) ou pour une rechute de LAL B (n = 1) ont
reçu une injection de CAR-T cells 2e génération dans le cadre d’un essai de phase I
d’escalade de dose. Les 3 patients n’ayant pas reçu de chimiothérapie de lymphodé-
plétion avant injection n’ont pas eu de réponse au traitement. Les 4 patients suivants
traités aupréalablepar cyclophosphamideontprésenté respectivement : une réponse
transitoire (n = 1), une progression (n = 1), une maladie stable (n = 2). Le patient
prisenchargepourunerechutedeLALBabénéficiéd’uneallogreffedemoelleaprèsla
mise en rémission puis la consolidation par injection de CAR-T cells [1].

Essais de phase I

Au MSKCC un essai de phase I a inclus 53 patients suivis pour une LAL B en
rechute, traités par injection de CAR-T cells de 2e génération après chimiothérapie
de lymphodéplétion. Avant injection 32 patients présentaient plus de 5 % de blastes
médullaires ou unemaladie extramédullaire, 21 patients étaient au stade demaladie
résiduelle minime. Dix-neuf avaient été allogreffés. Quarante-quatre ont été mis une
rémission complète dont 32 avec une maladie résiduelle (MRD) indétectable. Un
décès toxique est survenu après un syndrome de relargage cytokinique (CRS) suivi
de défaillance multiviscérale. Quarante-cinq des 53 patients (85 %) ont présenté un
CRS, sévère chez 14 patients (26 %). Un événement neurologique est survenu chez
23 patients. Les patients présentant la plus forte masse tumorale présentaient un
risque plus élevé de CRS sévère (41 % vs 5 %) et d’événement neurologique (59 % vs
14 %). Avec un suivi médian de 29 mois (1 à 65) la survie sans événement était
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T I. — Essais cliniques publiés de CAR-T cells dans les LAL B : efficacité précoce

NCT Site Cible Costimulation RC* Référence

01626495 UPenn CD19 4-1BB 93 % (9)

01593696 NCI CD19 CD28 60,8 % (8)

01044069 MSKCC CD19 CD28 82 % (2,17)

01865617 FHCRC CD19 4-1BB 93 % (5)

02028455 SCRI CD19 4-1BB 93 % (10)

02315612 NCI CD22 4-1BB 56 % (14)

02374333 CHOP CD19 4-1BB 83 % (13)

NA UK/Allemagne CD19 Aucun 25 % (18)

02435849 Eliana CD19 4-1BB 81 % (11)

(*) RC: remission complète

de 6,1 mois (IC 95 % 5 à 11,5) et la survie globale de 12,9 mois (IC95 % 8,7 à 23,4).
Les 9 patients qui présentaient une MRD positive après l’injection de CAR-T cells
ont rechuté, les blastes restant CD19+. Dix-sept patients ont été allogreffés après
l’injection après une durée médiane de 74 jours. Parmi les 32 patients ayant une
MRD négative il n’a pas été observé de différence en termes de survie sans événe-
ment et de survie globale en fonction de la réalisation ou non d’une allogreffe de
moelle. Malgré un taux d’expansion des CAR inférieur chez les patients présentant
une faible charge tumorale ceux-ci présentaient une survie sans événement (EFS) et
une survie globale (OS) supérieures à ceux présentant une charge tumorale élevée :
EFS à 10,6 mois versus 5,3 mois, OS 20,1 mois vs 12,4 mois (p = 0,01) [2-4].

En parallèle un essai de phase I/II avec escalade de dose était conduit par le Fred
Hutchinson Cancer Research Center (FHCRC) à Seattle incluant 30 patients dont
11 avaient été allogreffés auparavant. Sur les 29 patients évaluables, 29 ont étémis en
rémission complète dont 27 avec une MRD indétectable. Les 2 patients dont la
MRD est restée positive présentaient moins de 5 % de blastes au moment de la
chimiothérapie de lymphodéplétion. Vingt-cinq patients ont présenté un CRS,
15 une toxicité neurologique sévère. Deux décès toxiques sont survenus : un après
CRS, un après événement neurologique. Aucune différence de toxicité n’a été mise
en évidence chez les patients ayant été allogreffés ou non avant l’injection des
CAR-T cells. Douze patients ont reçu du cyclophosphamide seul, 10 ont été mis en
rémission complète avec maladie résiduelle indétectable. Cependant à 90 jours post
injection 8 patients ont présenté une réascension de leur taux de lymphocytes B ;
parmi eux 7 ont rechuté (un patient sous la forme d’une rechute CD19 négative). Les
17 patients suivants ont reçu la combinaison fludarabine cyclophosphamide. Seize
sur 17 ont été mis en rémission complète. La survie sans maladie des patients ayant
reçu la combinaison fludarabine cyclophosphamide était supérieure à celle obtenue
après fludarabine seule [5].
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Suite aux résultats prometteurs observés dans le cadre du traitement des lymphomes
B non hodgkiniens dans l’essai ZUMA-1 un essai de phase I/II a été mené chez des
patients atteints de LAL B réfractaires ou en rechute. Dix patients ont reçu une
chimiothérapie de lymphodéplétion par cyclophosphamide fludarabine suivie d’une
injection de CAR-T cells de 2e génération. Un décès toxique est survenu après CRS
et défaillance multiviscérale après une dose de 2 × 106 CAR-T cells/kg. Un CRS de
grade supérieur ou égale à 3 est survenu pour 20 % des patients tandis que 40 % des
patients ont présenté un événement neurologique. Six patients sur les 8 évaluables
ont présenté une rémission complète avec MRD négative [6].

CAR-T cells anti CD19 dans les LAL de l’enfant (tableau 1) :

Premières observations pédiatriques :

Deux patients, en 2e rechute d’une LALB dont un post allogreffe demoelle ont reçu
une injection de CAR-T cells de 2e génération. Au pic d’expansion, le taux des
CAR-T cells était 1 000 fois supérieur au taux initial de cellules injectées. Les cellules
étaient détectées dans la moelle osseuse et dans le liquide céphalo rachidien. Une
rémission complète a été obtenue chez les 2 patients. La première patiente est
actuellement considérée comme guérie puisque sa survie sans rechute est supérieure
à 6 ans. Le second a présenté une rechute sous la forme de cellules leucémiques
CD19 négatives, 2 mois après le traitement [7].

Études pilotes :

Au National Cancer Institute (Bethesda, Ma, USA), un premier essai de phase I
d’escalade de dose a étudié 21 patients présentant une LAL-B ou un lymphome non
hodgkinien traités par CAR-T cells CD19 autologues de 2e génération. La dose
maximale tolérée a été définie à 1x106 CAR-T CD19 par kg. [8]. 14 % des patients
ont présenté un CRS. Quatorze sur 21 patients ont obtenu une réponse complète à
J28 post injection. Douze sur 20 patients avec une LAL B étaient en rémission
moléculaire. Dix patients ont ensuite été traités par une allogreffe de moelle et
étaient toujours en rémission à un an de l’injection. Deux patients qui n’avaient pas
bénéficié d’une allogreffe de moelle ont rechuté sous la forme d’une LAL B CD19
négative.

À l’Université de Pennsylvanie, 30 patients présentant une LAL B en rechute ou
réfractaire (25 de moins de 22 ans, 5 de plus de 26 ans) ont été traités par CTL019
(CAR-T cells de 2e génération, transduits avec un lentivirus codant pour un scFV
anti CD19 et pour les domaines CD3 zeta et 4-1 BB). Parmi les 30 patients,
18 présentaient une rechute post allogreffe de moelle, 3 présentaient une maladie
réfractaire au blinatumomab (anticorps bispécifique « BiTE »). Les patients rece-
vaient de 0,76 à 20,6 × 106 CTL019 par kg après une chimiothérapie de lymphodé-
plétion. 90 % des patients (27/30 patients) étaient en rémission morphologique
complète à 1 mois. Dix-neuf ont conservé leur réponse sur une durée médiane de
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suivi de 7 mois. Parmi les 3 patients réfractaires au blinatumomab, 2 ont obtenu une
rémission complète après l’injection de CAR-T cells. Les 2 patients qui présentaient
des blastes dans le LCR au moment de la réinjection ont également obtenu une
réponse complète y compris au niveau du système nerveux central. À 6 mois, la
survie sans événement était de 67 % (IC 95 % : 51 à 88 %) et la survie globale de 78 %
(IC 95 % : 65 à 95 %). La probabilité de persistance des CTL019 à 6 mois était de
68 % (IC 95 % : 50 à 92 %). Parmi les 18 patients traités par CTL019 après allogreffe
de moelle la survie sans événement et la survie globale ne différaient pas de façon
significative de l’ensemble des patients de l’étude. Après traitement par CTL019 5
patients ont reçu une thérapeutique supplémentaire dont 3 une allogreffe de moelle
en rémission. Trente patients ont présenté un CRS dont 8 patients un CRS sévère.
Treize patients ont présenté un événement neurologique. Tous les patients qui
présentaient une réponse au traitement ont développé une aplasie B qui a persisté
jusqu’à un an après l’injection des CTL019. Avec un suivi médian de 7 mois [1-24],
seuls 7 patients ont présenté une rechute (5/7 dans les 6 premiers mois) survenant
entre 6 semaines et 8,5mois après l’injection, dont 3 patients après une perte précoce
des CAR-T cells [9].

À Seattle, une étude de phase I a également rapporté l’efficacité de CAR-T cells
anti-CD19 de 2e génération, caractérisés ici par un ratio CD4/CD8 défini, chez
45 patients âgés de 12 mois à 27 ans (âge médian : 12,2 ans) [10]. Le statut de
la maladie au moment de l’injection était réparti comme suit : 3 en maladie
réfractaire, 15 en première rechute, 22 en seconde rechute, 5 en 3e rechute ou au-delà.
Dix-sept patients n’avaient pas été allogreffés au préalable. Neuf patients
présentaient un envahissement neuroméningé. Le taux de rémission complète
avec MRD négative était de 89 %. Il était de 100 % pour les patients ayant reçu
une chimiothérapie de lymphodéplétion par la combinaison fludarabine cyclophos-
phamide. La survie sans événement (EFS) estimée à 12 mois était de 50,8 %
(IC95 %, 36,9-69,9 %) et la survie globale (OS) de 69,5 % (IC95 %, 55,8-86,5 %)
avec une durée médiane de suivi de 9,6 mois. Dix-huit patients qui présentaient une
réponse complète ont rechuté dont 17 uniquement au niveau médullaire et 1 au
niveau méningé isolé. Sept de ces rechutes étaient « CD19 négatives ». Sur les
11 rechutes CD19 positives, la durée médiane entre injection et rechute était de
5,98 mois [1,25-14] avec une durée médiane entre la perte de l’aplasie B et la rechute
de 3,7mois [0-11]. Onze patients ont été consolidés par une allogreffe demoelle dont
2 rechutèrent. L’analyse des 40 patients mis en rémission complète, sans maladie
résiduelle détectable, a mis en évidence que la perte de l’aplasie B, reflet de la perte
des CAR-T cells fonctionnelles, augmentait le risque de rechute CD19+ (hazard
ratio, 34 ; IC95 %, 2,1-552 ; p=0,01). Huit patients reçurent une seconde injection
de CAR-T cells après perte précoce des cellules dont seulement 2 présentèrent une
expansion de ces cellules. Les 6 autres patients avaient reçu une chimiothérapie
initiale peu immunosuppressive (sans fludarabine). L’incidence globale de CRS
était de 93 %, sévère pour 23 %. L’incidence globale d’événement neurologique était
de 49 %, sévère pour 21 %.
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Étude de phase 2

Les excellents résultats obtenus à Philadelphie ont été confirmés par une étude
internationale de phase 2multicentrique, ELIANA (Novartis, Ca, USA), menée sur
25 sites dans 11 pays. Deux sites français y ont participé (Hôpital Robert Debré et
Hôpital Saint-Louis, Paris). Elle concerne une cohorte de 75 patients d’âge pédia-
trique ou adultes jeunes traités pour une LAL B CD19+ en rechute ou réfractaire
avec des CTL019 [11]. Quarante-six patients (61 %) avaient reçu une allogreffe de
moelle. Au diagnostic le pourcentage médian de blastes était de 74 % (5-99 %). Le
taux de rémission complète à 3 mois était de 81 % avec une maladie résiduelle
négative en CMF. Le taux de survie sans événement et de survie globale était de
73 % (IC95 %, 60 à 82 %) et 90 % (IC95 %, 81 à 95 %) respectivement à 6mois, et de
50 % (IC95 %, 35 à 64 %) et 76 % (IC95 %, 63 à 86 %) à 12 mois. La durée médiane
de survie est de 19 mois. Cette efficacité remarquable, vu le profil des patients inclus,
a été obtenue alors que seuls 8 patients ont eté allogreffés dans les suites. Sur le plan
de la tolérance, 73 % des patients ont présenté des effets secondaires de grade
supérieur ou égale à 3. 77 % des patients ont présenté un CRS et 48 % d’entre eux
ont dû recevoir du tocilizumab (anticorps monoclonal humanisé anti récepteur à
l’IL6). Trente-cinq patients ont été transférés en unité de soins intensifs pour la
gestion du CRS pendant une durée médiane de 7 jours 440 % des patients ont
présenté une complication neurologique dont 10 patients avec un grade 3. Tous les
patients ayant présenté une réponse au traitement ont développé une aplasie B avec
une probabilité de maintien de cette aplasie à 6 mois de l’injection de 83 % (IC95 %,
69 à 91 %).

Principales toxicités aiguës observées lors des traitements par CAR-T Cells :

L’effet secondaire le plus fréquent après traitement par les CAR-T cells est le
syndrome de relargage cytokinique (CRS). Il s’agit d’un ensemble de symptômes
inflammatoires résultant de l’élévation des cytokines (IL-10, IL-6, IFNγ, en parti-
culier) associée à l’activation et la prolifération des lymphocytes T et pouvantmettre
en jeu le pronostic vital. Cette augmentation des cytokines est mesurable mais son
niveau n’est pas toujours corrélé à la sévérité duCRS. Il survient chez 76 à 100 %des
patients après injection de CAR-T cells anti CD19 (tableau II). Il se manifeste par
une fièvre, une tachycardie, suivie d’une hypotension artérielle, détresse respiratoire
ou hypoxémie. Il peut conduire à une défaillance multiviscérale. Il est décrit comme
sévère (supérieur ou égale à un grade 3) chez 13 à 47 % des patients. Sa probabilité
de survenue et sa sévérité est rapportée dans certains essais comme étant liée à la
forte masse tumorale avant injection [4] [9]. Cependant cette notion est controversée
[10]. La gestion du CRS est un défi car certains symptômes peuvent nécessiter un
transfert en soins intensifs et la mise en place d’un support hémodynamique et/ou
respiratoire dans les plus brefs délais, ceci dans 25 à 50 % des cas dans les essais
multicentriques. En plus du traitement symptomatique, des traitements spécifiques
ont été introduits comme le tocilizumab, initialement utilisé dans l’arthrite juvénile

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1441-1451, séance du 2 octobre 2018

1447



T II. — Principales toxicités rapportées dans les essais cliniques publiés de CAR-T cells
autologues anti CD19

NCT Nombre de
patients

CRS* Evènements
neurologiques

Décès toxique

Tout
grade

Grade
J 3

Tout
grade

Grade
J 3

01626495 30 100 % 27 % 43 % NA 0

01593696 21 76 % 29 % 28 % NA 0

01044069 53 85 % 26 % 44 % 42 % 1: CRS

01865617 29 83 % 28 % 50 % 50 % 2: 1 CRS,
1 événement neurologique

02028455 45 93 % 23 % 49 % 21 % 0

02374333 30 93 % 13 % 30 % NA 0

02435849 75 77 % 47 % 40 % 13 % 1: CRS

(*) CRS= syndrome de relargage cytokinique

idiopathique. Il permet une résolution rapide des symptômes après injection sans
compromettre l’efficacité clinique des CAR-T cells [12]. Le recours au tocilizumab
est rapporté chez 10 et 37 % des patients recevant une injection de CAR-T cells dans
différents essais. Les corticoïdes sont maintenant un traitement de deuxième ligne,
car pouvant freiner/annuler l’expansion des CAR-T cells. D’autres molécules sont à
l’étude : anticorps anti-IL6 (siltuximab), antagonistes du récepteur à l’IL-1 (ana-
kinra).

Les événements neurologiques décrits après les CAR-T cells surviennent, pour la
plupart, pendant le CRS ou quelques jours après la résolution de celui-ci chez 28 à
50 % des patients (tableau II). De rares cas ont été décrits plus à distance mais dans
la limite de 2 mois post injection [11]. Les événements neurologiques décrits consis-
tent en la survenue de symptômes neurologiques divers allant de la confusion à
l’encéphalopathie et pouvant être à l’origine d’hallucinations, aphasie et convulsion.
Ils peuvent être associés à un œdème cérébrale responsable d’une hypertension
intracrânienne [4]. Ils sont résolutifs dans la grande majorité des cas après traite-
ment symptomatique. Leur sévérité est associée à la survenue d’un CRS de grade
élevé [9]. Parmi les 7 essais publiés 2 décès ont été rapportés après une encéphalite
[5,13].

Cibles émergentes des CAR-T cells dans les LAL

Afin de prendre en charge les LAL B CD19 « négatives » (résultant d’une évolution
clonale après traitement anti-CD19) mais également les LAL T, de nouvelles cibles
sont visées.

Cibler le CD22

Lemarqueur de surface CD22 est exprimé sur la plupart des cellules leucémiques de
la lignée B. Des études pilotes sont actuellement en cours chez l’enfant afin de tester
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la faisabilité d’un traitement par CAR-T cells anti-CD22 dans le cadre de la prise en
charge de LAL B réfractaires ou en rechute. Une étude de phase I avec escalade de
dose chez 21 patients d’âge pédiatrique et adulte incluant 17 patients préalablement
traités par immunothérapie anti CD19. A une dose supérieure à 1 X 106 CD22-
CAR-T cells par kg, 11 patients sur 15 ont obtenu une rémission complète d’une
durée médiane de 6 mois. Les rechutes étaient associées à une diminution de la
densité d’expression du CD22 [14]. Un essai est actuellement ouvert à Stanford
testant unCARbispécifique antiCD19 /anti CD22 (NCT03241940) afin de prévenir
le phénomène d’évolution clonale.

Cibler les LAL T

Cibler un marqueur T comme le CD5 ou le CD7 conduirait à une aplasie T et à une
« lutte fratricide » à l’origine d’une destruction des CAR-T cells injectées. L’effica-
cité de cette démarche est malgré tout, démontrée dans des études in vitro et
précliniques. Après une « lutte fratricide » transitoire, les lymphocytes T activés
transduits avec un CAR CD5 ont la capacité de s’expandre puis de reconnaitre et
tuer des lignées de cellules T malignes, des cellules lymphoblastiques T primaires et
de contrôler une maladie progressive dans des modèles murins de xénogreffe. Le
mécanisme d’échappement est due à une perte de l’expression du CD5 à la surface
de cellules cibles [15]. Plusieurs méthodes sont testées en préclinique afin de réduire
la « lutte fratricide » au cours de l’expansion des cellules T transduites sans com-
promettre leur fonction cytotoxique : bloquer l’expression du CD7 par l’intermé-
diaire d’un PEBL (protein expression blocker) ou générer une « cassure » du gène
CD7 au sein de lymphocytes T exprimant le CAR [16]. Actuellement il existe un
essai de phase I ouvert aux Etats Unis utilisant les CAR-T cells anti-CD5
(NCT03081910).

Situation du sujet en France en Septembre 2018

Kymriah (tisagenlecleucel, Laboratoires Novartis, CAR-T cells autologues de 2e

génération intégrant la sous unité zeta du CD3 et le domaine de costimulation 4-1
BB, ayant un statut de médicament, « living drug »), a obtenu l’approbation de la
FDA en août 2017 puis l’AMM en Europe en 2018 dans le traitement des LAL B
réfractaires ou après 2 rechutes ou plus, ou en rechute post-allogreffe chez l’enfant et
l’adulte de moins de 25 ans.

Environ 20 enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de LAL ont été traités en
France depuis 2016 avec ce produit, la grande majorité dans le cadre d’essais
cliniques, les patients restants dans le cadre d’une Autorisation Temporaire d’Uti-
lisation (ATU) nominative. Dans l’attente de la mise sur le marché de Kymriah®,
l’accès est possible par le mécanisme d’ATU de cohorte (payante...). Cette utilisa-
tion est restreinte au plan national aux 2 centres parisiens ayant participé aux essais
cliniques. Une extension progressive aux centres de province est imminente, des
critères stricts d’autorisation, résumant l’ensemble des prérequis, étant actuellement
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en cours de définition (Institut National du Cancer et Direction Générale de l’Offre
de Soins).

CONCLUSION

Les résultats extraordinairement prometteurs de cette thérapeutique innovante
permettent à court, moyen et long terme d’envisager de l’utiliser dans des indica-
tions plus larges i) à la place d’une allogreffe de moelle pour les patients avec une
maladie avancée (plus de 2 rechutes, rechute post première allogreffe demoelle) puis
pour les premières rechutes de haut risque et en 1re ligne pour les LAL réfractaires
voire ii) à la place d’une chimiothérapie intensive prolongée en 1re ligne pour les
LAL de haut risque. Les essais cliniques en cours préciseront ces éventuelles
extensions d’indication.

Mais il est aussi façon nécessaire de mieux comprendre et maitriser les effets
secondaires spécifiques liés aux CAR-T cells : aigus comme le CRS et événements
neurologiques pour les principaux mais également à moyen et long terme. Une
meilleure compréhension des mécanismes associés à une expansion et une persis-
tance satisfaisantes est fondamentale. La prévention de l’évolution clonale par le
multi-ciblage simultané ou séquentiel est à développer. L’accessibilité à ce traite-
ment doit également être améliorée. La disponibilité, le temps d’ingénierie, la
complexité de mise en œuvre (réservée à des équipes multidisciplinaires d’hémato-
logie, réanimation, neurologie, aphérèse, thérapie cellulaire, pharmacie, laboratoires
de biologie, imagerie) et le coût extrême de cette thérapeutique restreignant actuel-
lement ses possibilités d’utilisation à grande échelle. Les évolutions technologiques
en cours devraient permettre de répondre à la plupart de ces interrogations.
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Séance de l’Académie nationale de médecine avec
l’Association française d’urologie (AFU)

Présentation de l’association Française d’Urologie —
AFU

Thierry LEBRET *

L’Association Française d’Urologie (AFU) est une vieille dame, née en 1896 avec
Félix GUYON, elle a su garder fraicheur et jeunesse pour rester dynamique et
consensuelle. Elle a évolué au fil du temps pour suivre la transformation de l’urolo-
gie. Initialement considérée comme une sous spécialité de la chirurgie viscérale,
l’urologie s’est petit à petit autonomisée et est devenue maintenant une spécialité à
part entière avec beaucoup de singularités par rapport aux autres disciplines médi-
cales. En premier lieu c’est une spécialité médico-chirurgicale qui concerne deux
appareils intimement liés, l’appareil urinaire des deux sexes et l’appareil génital
masculin. Elle intègre le diagnostic, avec bien sur l’endoscopie (bas et haut appareil),
l’échographie et les explorations fonctionnelles comme l’urodynamique, mais aussi
la chirurgie, les traitements physiques (lithotripsie pour les calculs urinaires, ondes
focalisées en cancérologie ...), la prise en charge psychologique (andrologie) et le
traitement médical (infectiologie, andrologie, cancérologie...).

L’AFU doit donc couvrir un champ de compétence très étendu. Cette association,
reconnue d’utilité publique, a en fait pour but la promotion de la science urologique
et l’étude de toutes les questions relatives aux soins et en particulier la recherche, la
pratique professionnelle et son évaluation, l’enseignement initial et continu. Cette
société savante regroupe maintenant plus de 95 % des urologues pratiquant sur le
territoire français. Sans distinction de pratique professionnelle (publique, privée,
universitaire, ESPIC, mixte...), elle s’est réorganisée en 1986 pour être en harmonie
parfaite avec l’exercice de l’urologie moderne.

Afin de couvrir toutes les facettes de la discipline, l’AFU a mis en place des comités
scientifiques au nombre de huit :

Ê transplantation rénale et insuffisance rénale, (CTIR) ;
Ê cancérologie (CCAFU) ;
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Ê troubles mictionnels et urologie fonctionnelle (CTMH) ;
Ê andrologie et médecine sexuelle (CAMS) ;
Ê urologie de la femme (incontinence urinaire et statique pelvienne) (CUROPF) ;
Ê lithiase et endoscopie (CLAFU) ;
Ê infectiologie (CIAFU) ;
Ê neuro-urologie (CNAFU) ;

À coté de ces comités scientifiques, l’AFU s’est dotée de comitéss transversaux :
comité des pratiques professionnelles, comité de formation continue, comité d’éva-
luation, comités d’éthique et de déontologie. Au total près de 450 urologues ont une
mission au sein de notre association. C’est, par exemple, grâce à eux que sont éditées
les fiches d’informations pour les patients, qui couvrent l’ensemble des actes réalisés
par les urologues. Ces fiches ont pour but d’expliquer l’acte, de donner des informa-
tions sur les bénéfices attendus et les risques de cet acte. Connues sous le nom fiche
info-patients, elles sont reconnues dans le monde médico-judiciaire comme le
modèle le plus abouti des fiches réalisées par les sociétés savantes. Elles sont très
fréquemment consultées sur notre site UROFRANCE. Vitrine de l’AFU sur le net
et organisé autour de la cellule de communication, UROFRANCE, qui est en
continu nourri de l’actualité urologique. Le site patient est une autre source d’infor-
mation sur les pathologies urologiques. La cellule de communication de l’AFU
coordonne les vecteurs de communication : la « newsletter »mensuel pour toutes les
informations scientifiques et professionnelles, le journal Uro-jonction, trimestriel
sur papier qui permet une analyse plus approfondie de l’actualité grâce à des
dossiers préparés avec l’équipe de rédaction. Enfin Canal AFU a vu le jour cette
année, c’est une émission bimensuelle de 30minutes en direct sur le net et interactive,
postcastable après sa diffusion du mercredi soir.

Le journal scientifique de l’AFU est édité sous trois formes :Progrès en Urologie qui
publie des articles originaux et qui est la première revue francophone en terme
d’impact factor, Progrès FMC pour la formation continue et enfin Progrès Vidéo

pour les films, essentiellement de techniques chirurgicales.

L’AFU organise également plusieurs grandes manifestations. Le congrès français
d’urologie (CFU) reste le plus grand congrès francophone et regroupe plus de
4000 participants chaque année en novembre porte Maillot à Paris. Les journées
d’onco-urologie médicale (JOUM), au printemps, avec plus de 600 participants,
permettent de faire le point annuellement sur les avancées des traitements médicaux
pour les cancers concernant l’urologie : le cancer de la prostate, de la vessie, du rein,
de la surrénale et les organes génitaux. En effet, c’est là encore une singularité de
l’urologie, l’aspect chirurgical est largement complété par l’application médicale.
Que ce soit au moment du diagnostic (endoscopie) ou du traitement (plus de 55 %
des urologues ont une compétence ordinale en cancérologie leur permettant la
primo prescription des traitement médicaux anticancéreux), l’urologie a gardé une
certaine part d’autonomie. En miroir aux JOUM sont également organisées les
journées d’andrologie et de médecine sexuelle (JAMS) à l’automne avec une diffu-

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1453-1455, séance du 9 octobre 2018

1454



sion simultanée et interactive aux pays du Maghreb, au Liban et aux autres pays
francophones en fonction des horaires. Les journées d’innovation technique et
technologie (JITTU), tous les 2 ans en hiver, regroupent des industriels et les
ingénieurs autour des urologues pour une synthèse des avancées dans des domaines
très variés (robotique, endoscopie, source d’énergie, imageries...).

La gouvernance de l’AFU, répond à des statuts très stricts. Tous les 3 ans, l’élection
du conseil d’administration est organisée au moment du congrès. Avec, entre 50 et
60 % de participation, 24 urologues sont élus pour être administrateurs. Au sein de
ces 24, un bureau composé de 6 administrateurs est élu (président, vice-président,
secrétaire général et adjoint, trésorier et adjoint). Le président ne peut exercer qu’un
seul mandat ce qui est gage de renouvellement et de dynamisme.

L’organisation de l’enseignement a été divisée en deux : uroDPC pour la formation
médicale continue, alors que c’est le collège d’urologie (CFU : collège français
d’urologie) qui est en charge de l’enseignement initial. Cet enseignement est entiè-
rement financé par l’AFU avec 8 modules d’enseignement correspondant aux 8 sur
spécialités (cf comités). Une fois par an, et pendant 3 ans, l’interne ou le jeune chef
de clinique se rend en séminaire sur 1 semaine afin d’avoir cet enseignement
interactif en immersion totale avec les enseignants ; tous logés ensemble à fin de
réaffirmer le compagnonnage tant utile à la formation. Pour les urologues exerçant
depuis quelques années et souhaitant bénéficier d’une actualisation de leur connais-
sance, pendant 3 jours chaque année en janvier, sont également organisés les SUC
(séminaires d’urologie continue) avec le même principe d’immersion totale entre les
enseignés et les enseignants. Enfin des journées thématiques sont organisées sur
Paris dans la maison de l’urologie (MUR).

La MUR est un local de 450 m2 en triplex acquis il y a 8 ans dans le 17e arrondis-
sement à Paris. Elle comprend plusieurs salles de réunion et abrite le bureau du
président de l’AFU et des 4 permanents (déléguée générale et 3 assistantes). Elles
ont la gestion de l’ensemble des actions de AFU. Afin de couvrir l’ensemble des
domaines concernés par leur spécialité, cetteMUR est considérée comme lamaison
de tous les urologues, elle abrite le syndicat national des chirurgiens urologues
français (SNCUF), le CFU, le conseil national professionnel (CNP), le CNU et
également l’association française des infirmiers et infirmières en urologie (AFIIU)
qui organise leur journées (600 participants) lors du congrès français d’urologie de
la porte Maillot.

L’AFU est, comme on peut le constater, extrêmement bien organisée et l’adhésion
massive des urologues à cette unique société savante de l’urologie, témoigne d’une
reconnaissance unanimement reconnue. Il y règne confraternité et convivialité
quelques soit le mode d’exercice professionnel et c’est toujours avec plaisir que les
urologues se retrouvent à la MUR ou lors d’événements majeurs dont certains
n’excluent pas une part de festivité.
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ÉDITORIAL

Présentation de la séance de l’Académie nationale de
médecine avec l’Association française d’urologie
(AFU)

François RICHARD *

Dans la seconde partie du 
e siècle, plusieurs innovations telles la poursuite du

développement de la méthode anatomo-clinique, la multiplication d’instrumenta-
tions nouvelles notamment endocavitaires, la découverte de l’anesthésie (1847) puis
de l’antisepsie (1867) et de l’asepsie (1878) vont favoriser de multiples progrès en
chirurgie et l’apparition de spécialités chirurgicales aux dépens de la classique
chirurgie dite encyclopédique. La notoriété de Civiale et le succès de la lithotripsie
endovésicale, la création d’un service spécifique à Necker, puis les travaux cliniques
et pédagogiques de l’école de Guyon vont permettre de définir une nouvelle spécia-
lité chirurgicale l’Urologie, reconnue 10 ans après l’Ophtalmologie par la création
d’une chaire de spécialité des maladies urinaires crée en 1890. L’Urologie dès
l’origine s’intéressa à la fois aux méthodes thérapeutiques chirurgicales mais aussi
endoscopiques et médicales.

Cette triple activité et cet intérêt pour les technologies nouvelles est restée au


e siècle une caractéristique de cette spécialité comme vont vous l’illustrer les sauts
qualitatifs observés dans les 4 pathologies suivantes :

Le traitement de la lithiase urétérale et rénale symptomatique était, jusque dans les
années 1975-80 quasi exclusivement chirurgical par laparotomie, à l’exception des
exérèses par sonde « panier » pour les petits calculs de l’uretère terminal, comme
l’avaient synthétisé deux rapports présentés aux congrès de l’AFU en 1980 sur la
lithiase calicielle par A Jardin et en 1982 sur la lithiase coralliforme par G Faure et
JP Sarramon. En moins de cinq ans la chirurgie ouverte va être remplacée par trois
nouvelles techniques extracorporelles ou endourologiques dont deux avaient vu leur
développement lié à l’aviation : la lithotripsie extracorporelle conçue par la firme
aéronautique allemande Dornier à la suite des recherches sur les effets du bang
supersonique, et l’urétéroscopie rigide puis souple développée pour prévenir les

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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interdictions de vol des pilotes porteurs de lithiase urétérale. La troisième technique
était la néphrolithotomie per cutanée (NLPC) qui remplaçait l’incision de la lom-
botomie par un simple tunnel pariétal et parenchymateux rénal d’environ 1cm de
diamètre à travers lequel on introduisait un endoscope opérateur pour broyer le
calcul. En France la communauté urologique va s’adapter rapidement en créant des
organisations originales pour permettre un apprentissage efficace et une évaluation
sur le terrain de ces nouvelles techniques :

— création en 1983 d’un Centre Inter Établissements de Lithotripsie (CIEL) à
Necker ouvert à tous les services mais indépendant de ceux ci, puis création
d’une base de données avec l’Association Claude Bernard pour l’évaluation des
résultats,

— création en 1986 d ‘un GIE de Lithotripsie mobile, facilité par l’arrivée sur le
marché demachines plus compactes, pouvant être transportées par camion dans
les divers établissements de santé, publics ou privés ;

— organisations régionales et nationales de séances de formation continue pour la
formation technique à l’ureteroscopie et à la NLPC.

Le Pr Éric Lechevallier, deMarseille, l’un des coauteurs d’un nouveau rapport AFU
de 2007 sur la lithiase, va vous présenter les indications et résultats actuels de ces
techniques

Le traitement chirurgical du cancer du rein a été longtemps représenté par la
néphrectomie élargie à la suite de la publication de Robson dans les années 60.
Pourtant dès les années 70RKüss proposait en cas de rein fonctionnellement unique
une chirurgie conservatrice par néphrectomie partielle voire tumorectomie.Dans les
années 90, à la suite de la publication de résultats carcinologiques comparables,
obtenus à stade identique, plusieurs équipes ont proposé cette chirurgie conserva-
trice même en cas de rein controlatéral sain, pour les tumeurs de moins de 4 cm.
L’apparition des techniques laparoscopiquesmini invasives confirma cette tendance
malgré certaines difficultés techniques. Actuellement, grâce à l’utilisation de la
télémanipulation robotisée, des tumeurs plus volumineuses peuvent être traitées de
façon conservatrice, les complications sont devenues exceptionnelles au point que
cette chirurgie s’envisage maintenant en ambulatoire pour les cas les plus simples
comme vous le présente l’un des promoteurs le Dr Ch Vaessen de la Pitié à Paris

Les troubles de la miction et de la continence ont longtemps été considérés comme
des conséquences soit d’anomalies anatomiques de la vessie et de la filière uréthrale
notamment chez l’homme, soit de troubles de la statique pelvienne principalement
chez la femme. Mais ces explications purement morphologiques n’expliquaient pas
tous les troubles cliniques et ce n’est que dans les années 80 que le développement de
l’urodynamique et de la neuropharmacologie (effet secondaire tardif mais bénéfique
de la prise en charge des blessés médullaires de la seconde guerre mondiale) ont
permis le démembrement de ces troubles et lamise au point de nouveaux traitements
pharmacologiques, endoscopiques ou chirurgicaux notamment prothétiques. La
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rapidité de diffusion de ces innovations technologiques prothétiques a d’ailleurs
montré les limites de nos procédures d ‘évaluation trop lentes et trop complexes
pour être véritablement efficaces. Le Pr X Game de Toulouse va détailler l’apport
des méthodes nouvelles d’exploration et les nouveaux traitements des troubles
complexes de la miction et de la continence.

Le traitement chirurgical de l’hypertrophie bénigne de la prostate depuis la seconde
guerre mondiale se partageait entre l’adénomectomie chirurgicale et la résection
endoscopique qui se développa rapidement à la suite des progrès techniques des
optiques et des fibres de lumière froide pour représenter 80 % des interventions.
Dans les années 90 plusieurs nouvelles technologies apparurent déclenchant des
évaluations de l’AFU : ainsi un centre d’évaluation de l’Hyperthermie fut ouvert à
Corentin Celton avec le CEDIT de l’APHP concluant à l’inefficacité de la méthode
et entrainant la faillite des 2 industriels, ainsi une étudemulticentrique nationale sur
l’utilisation de fibres lasers fut lancée ; elle conclura à une insuffisance de puissance
des générateurs mais soulignera la nécessité de suivre cette technique qui semblait
avoir un certain intérêt pour diminuer le saignement per opératoire. Les améliora-
tions des fibres, l’augmentation de puissance des générateurs, ont remis cette tech-
nique en concurrence avec la résection endoscopique et elle fut réévaluée par laHAS
en 2013. Le Dr R Mallet de Brive la Gaillarde vous présentera les modes d’actions
et les résultats de ce traitement qui est aussi un bon exemple de la difficulté
d’organiser des évaluations lorsque la technologie progresse de façon continue et
rapide.
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COMMUNICATION

Les traitements instrumentaux de la lithiase réno-
urétérale
M- :   . . .

. . 

Instrumental treatment of renal-urinary lithiasis

Éric LECHEVALLIER *

Liens d’intérêts : Storz, In Advance, Siemens, LMS, Rocamed, Boston Scientific,
Coloplast, Wolf

RÉSUMÉ

La lithiase urinaire est une des affections chroniques les plus fréquentes et concerne 10 % de

la population française. La majorité des calculs urinaires sont formés dans le haut appareil

urinaire. Les calculs de petite taille, asymptomatiques, non compliqués et non évolutifs

peuvent être surveillés. Dans les autres cas un traitement instrumental urologique est

indiqué. Les traitements urologiques disponibles pour détruire les calculs sont la lithotritie

extra-corporelle, l’urétéroscopie rigide et souple et la néphrolithotomie percutanée, par
ordre d’agressivité croissante. Les énergies utilisées en pratique pour détruire les calculs sont
les ondes de choc, l’énergie balistique pneumatique, le laser Holmium et les ultrasons. Les
indications et les aspects techniques de ces techniques sont bien codifiés dans les recomman-
dations du Comité Lithiase de l’Association Française d’Urologie et celles de l’Association
Européenne d’Urologie. Ces techniques ont des taux de succès de plus de 80 %. Les résultats
de ces traitements peuvent être optimisés par une thérapiemédicale expulsive, horsAMMen
France, et la posturothérapie. Dans tous les cas, les calculs ou leurs fragments doivent avoir
une analyse morpho-constitutionelle et en spectrophotométrie infrarouge. Tous les patients,
même après un 1er évènement doivent avoir une évaluation et une prise en charge médicale
métabolique et un suivi régulier et prolongé.

* Service d’Urologie et Transplantation rénale. Hôpital La Conception, 147 Bd Baille,
13385 Marseille cedex 05 ; e-mail : elechevallier@ap-hm.fr

Tirés-à-part : Professeur Éric L, même adresse
Article reçu le 29 juin 2018 et accepté le 1er octobre 2018
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SUMMARY

Urinary stone disease is one of the most common condition in France affecting 10 % of the
population. Most of the urinary stones are formed in the upper urinary tract. Small stones
which are asymptomatic, non complicated and non progressive can be followed up. However,
in other cases urological interventions is indicated. This can involve ; extracorporeal
shockwave lithotripsy, rigid and flexible ureteroscopy and percutaneous nephrolithotomy.
There are several types of energies used nowadays to destroy urinary stones including shock
waves, pneumatic ballistic energy, Holmium laser and ultrasounds. The indications and the
technical aspects of these interventions are well codified in the recommendations of the
committee lithiasis of the French Association of Urology and of the European Association
of Urology. These interventions have high rate of success which is more than 80 %. The
results of these treatments can be optimized by an expulsive medical therapy, off-label in
France, and postural therapy. In all cases, stones or their fragments have to undergo
morpho-constitutional analysis and infrared spectrophotometry. All patients, even after a
first episode, must have a metabolic evaluation, medical management and regular and
prolonged follow-up.

INTRODUCTION

La lithiase urinaire concerne 10 % de la population française [1]. L’expression
clinique de la lithiase urinaire est la formation de calculs.Dans les pays industrialisés
plus de 80 % des calculs sont situés dans le haut appareil urinaire et rarement dans
la vessie. Les calculs urinaires se forment dans le rein et dépendent de facteurs
diététiques, génétique, infectieux et des facteurs de stase urinaire. Lesmanifestations
cliniques sont la douleur rénale, l’hématurie et l’infection urinaire mais la majorité
des calculs du haut appareil sont asymptomatiques. La gravité de la lithiase du haut
appareil est liée à l’infection et au risque d’insuffisance rénale. Après traitement
urologique d’un calcul du haut appareil le risque de récidive est de 50 % à 10 ans
nécessitant systématiquement un bilan et une prise en charge métaboliques et un
suivi urologique [2]. Alors qu’un calcul rénal de petite taille (< 1 cm), asymptoma-
tique non compliqué et non évolutif ne nécessite pas de traitement urologique mais
une surveillance, dans certains cas un traitement urologique est nécessaire [3]. Le
traitement des calculs est urologique et est instrumental. On distingue les calculs
selon leur composition avec les calculs calciques (whewellite, wheddelite, apatite,
carbapatite, brushite), les calculs urique (acide urique, urate), les calculs infectieux
(struvite), les calculs génétiques (cystine, xanthine, hydroxyadenine) et les calculs
médicamenteux (rétroviraux, Diamox...). Les calculs oxalo-calciques sont les plus
fréquents notamment la whewellite. Lors du traitement des calculs il est important
de réaliser une analyse morphoconstitutionnelle systématique des calculs [4].
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Indications du traitement urologique des calculs du haut appareil urinaire

Les indications de traitement instrumental de calculs du haut appareil sont [3, 5, 6] :

— calcul symptomatique : douleur, hématurie, infection
— calcul avec complication : obstruction, infection urinaire
— calcul évolutif avec augmentation de taille en imagerie
— calcul de taille significative (> 1,5 cm dans le rein et > 6mm dans l’uretère)
— maladie lithiasique évolutive (> 2 épisodes/an)
— calcul infecté ou infectieux
— choix du patient (profession, tourisme)
— patient fragile ou complexe (rein unique, insuffisance rénale, insuffisance cardia-

que, anticoagulation...)

Bilan avant traitement instrumental

Avant le traitement urologique d’un calcul il est recommandé de faire un bilan [3,
5, 6] :

— bilan biologique : examen cytobactériologique urinaire, clairance de la créatini-
némie (CKD-EPI), Ph urinaire, test de grossesse chez les femmes ;

— imagerie : tomodensitométrie rénale non injectée si une injection a été déjà
réalisée ou le couple Abdomen Sans Préparation debout et échographie rénale.
L’imagerie de référence est la tomodensitométrie. Le couple ASP/échographie
est indiqué chez les patients récidivants ayant eu une TDM récente. Les carac-
téristiques du calcul doivent être précisées : localisation anatomique, taille (Dxd)
et densité UH.

Les traitements instrumentaux et les recommandations

Les méthodes de destruction des calculs du haut appareil urinaire sont :

— la lithotritie extra-corporelle (LEC) ;

— l’urétéroscopie rigide (URS-r) et souple (URS-s) ;

— la néphrolithotomie perc-cutanée (NLPC) ;

Pour les calculs du rein les recommandations (EAU 2018) de traitement sont :

— calcul de moins de 1 cm : en 1re intention : LEC ou URS-s et en 2e intention :
NLPC ;

— calcul de 1 à 2 cm : LEC ou URS-s selon les facteurs d’échec ou les contre-
indications ;

— calcul de plus de 2 cm : NLPC ou URS-s ;

Pour les calculs du calice inférieur rénal la NLPC et l’URS ont des résultats
supérieurs à la LEC [7]. Le choix de la technique dépend du type de calcul, de sa
taille et des données anatomiques du calice inférieur (diamètre, axe, longueur de la
tige calicielle) [3, 7].
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Pour les calculs urétéraux les recommandations [3] de traitement sont :

— calcul de l’uretère < 1 cm : LEC ou URS selon le choix du patient et les facteurs
d’échec de la LEC ;

— calcul de l’uretère > 1 cm : en 1re intention : URS et en 2e intention : LEC

La Lithotritie Extra-Corporelle

La Lithotritie Extra-Corporelle (LEC) est la destruction des calculs par des ondes
de choc générées par une source extra-corporelle (figure 1). Le 1er lithotriteur date de
1982. Les lithotriteurs génèrent l’onde de choc par des générateurs électromagnéti-
ques, piézo-électriques ou électro-hydrauliques. La fréquence de tir optimale est de
1-1,5 Hz. La séance délivre 3000-3500 ondes de choc par séance pour le rein et 4000
ondes de choc pour l’uretère [5, 6]. Il est recommandé de ne pas réaliser plus de 2
séances par calcul, notamment pour le rein. La séance est réalisée en externe sans
anesthésie ou en ambulatoire sous neuroleptanalgésie (figure 2). Durant la séance le
calcul est repéré et suivi par échographie ou radioscopie [1, 3].

La LEC fragmente les calculs en fragments (< 4 mm) qui sont éliminés spontané-
ment par le patient dans un délai de 3 mois.

Les tauxde succès de laLECsont de 50-80 % [5, 6].Ces tauxde succès sont inférieurs
aux autres traitements instrumentaux des calculs du haut appareil urinaire [8].

Les facteurs d’échec de la LEC sont (5 :

— taille calcul : > 2 cm pour le rein et > 1 cm pour l’uretère ;
— densité en TDM > 1000 UH (whewellite, brushite) ;
— distance peau-calcul > 10 cm ;
— IMC > 30 kg.cm2

— calcul du calice inférieur.

Les contre-indications de la LEC sont [5, 6] :

— troubles de la coagulation ;
— grossesse en cours ;
— infection urinaire en cours ou non traitée ;
— contre-indications relatives : pace-maker, urgence, calcifications ou anévrismes

vasculaires proches ;

Les complications de la LEC sont rares mais peuvent être graves [3]:

— colique néphrétique : 2-4 % ;
— sepsis : 1-3 % ;
— hématome rénal : 4-20 %.

La LEC ne favorise pas l’apparition d’une HTA ni de diabète sucré.

La LEC est possible chez l’enfant.

En 2017, en France, 30.000 séances de LEC ont été réalisées.
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F. 1. — Focalisation des ondes de choc sur le calcul rénal lors de la lithotritie extra-corporelle

F. 2. — Installation du patient lors de la lithotritie extra-corporelle
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L’urétéroscopie

L’urétéroscopie (URS) visualise la lumière de l’urtère, du bassinet et des calices et
permet aussi l’introduction sous contrôle visuel dematériel opératoire pour détruire
les calculs. Cette technique date des années 1980. Les urétéroscopes sont des
endoscopes de faible diamètre (8 French : 3mm) avec un optique, une lumière froide,
un canal opérateur (1-1,2 mm) et un canal d’irrigation. Les urétéroscopes peuvent
être rigides (URS-r) pour l’uretère ou souple (URS-s) pour le travail dans les cavités
rénales [5, 6]. Ils sont introduits dans le haut appareil urinaire par voie rétrograde
sous anesthésie générale ou éventuellement sous rachi-anesthésie. L’urétéroscopie
est réalisée au bloc opératoire sous contrôle radioscopique (figure 3). Une antibio-
prophylaxie par C3G est recommandée. Pour les calculs infectieux une bi-antibio-
thérapie active sur les Bacilles Gram négatif est réalisée 2 jours avant et 3 jours après
l’intervention [5, 6].

F. 3. — Vue radiologique d’une urétéroscopie souple rénale

La principale contre-indication est l’infection urinaire non traitée (3 Un examen
cyto-bactériologique des urines pré-opératoire doit être systématique. L’URS est
déconseillée chez la femme enceinte [6]. L’URS est possible sous aspirine 75 mg.

Lors de l’urétéroscopie les calculs sont fragmentés avec une énergie balistique
pneumatique (URS-r) ou laser Holmium :Yag avec fibre laser (URS-s). Ces énergies
de lithotritie sont puissantes, peuvent détruire tous les calculs avec peu d’effets sur
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les tissus des cavités rénales ou urétérales. Il est possible d’extraire quelques frag-
ments avec une sonde panier notamment pour l’analyse du calcul, mais la majorité
des fragments (< 4 mm) sont laissés in situ et seront éliminés par le patient de façon
spontanée [6].

L’urétéroscopie souple s’est développée dans les années 1990, grâce aux performan-
ces et la miniaturisation du matériel endoscopique (déflexion, qualité optique,
guides de travail, gaine d’accès urétérales) mais surtout grâce à la fragmentation
laser [6]. Actuellement ces URS-s qui avaient un système optique basé sur les fibres
optiques, sont numériques avec une qualité optique supérieure aux fibres optiques et
une fonction zoom de x30. Cette qualité d’image permet en per-opératoire la
reconnaissance endoscopique du calcul après sa section pour adapter non seule-
ment la technique de lithotritie laser (fréquence, puissance, durée d’impulsion laser)
mais ais aussi pour orienter la composition du calcul et sa pathogénie [9].

Actuellement des firmes (Boston Scientific, Pusen-LMS) proposent des URS-s
numériques à usage unique. Ces URS-s à usage unique sont ergonomiques, perfor-
mants avec une bonne qualité d’image et des capacités de travail équivalents aux
URS-s réutilisables. Ils ont l’avantage d’être toujours disponible mais surtout
d’éviter le risque de transmission infectieuse croisée [10]. Ils sont rentables jusqu’à
100 interventions par an [11]. Leur utilisation devrait se généraliser.

Les taux de succès de l’urétéroscopie sont :

— URS-s pour les calculs du rein : 65-85 % [1], même pour des calculs de plus de
2 cm [3, 12] ;

— URS-r pour les calculs urétéraux : 75-90 % [1].

Les taux de succès de l’URS sont supérieurs à ceux de la LECmais avec un risque de
morbidité supérieur (Nabi).

Afin d’optimiser les résultats de l’URS-s, et notamment le retrait des fragments et
l’accès à toutes les pièces des calculs complexes, il a été proposé un abord combiné
retrograde par URS-s et percutanée en position de décubitus latéral [13, 14].

La durée d’une séance d’URS est d’environ 60-90 mn. Afin de prévenir des compli-
cations une sonde JJ 7 Fr/26 cm peut être mise en place pour 10 jours post-
opératoires.

L’urétéroscopie peut être réalisée en ambulatoire.

La fréquence des complications de l’urétéroscopie sont de 5-10 %. [1]. Les compli-
cations les plus fréquents sont :

— échec : < 10 %
— sepsis (2-18 %)
— hématurie (1 %)
— douleur
— sténose urétérale (10 %)
— plaie urétérale (avulsion) (< 1 %)
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Les facteurs de risque de complication sont les calculs impactés, les calculs
de luretère proximal, les uretères fins, les urines infectées, les interventions longues
(> 90 mn) [1].

Le traitement médical expulsif par alpha-bloquant peut améliorer l’élimination
des fragments et diminuer le taux de colique néphrétique, mais la prescription est
hors AMM [3].

En 2017, en France, 35.000 URS-r et 25.000 URS-s ont été réalisées.

La NéphroLithotomie PerCutanée

La néphrolithotomie percutanée (NLPC) est la destruction des calculs du rein par
un abord percutané (figure 4). Cette technique date des années 1980. La NLPC est
le traitement de référence des calculs de plus de 2 cm, complexes ou coralliformes [3,
5, 15]. Après ponction du calice postéro-inférieur du rein sous guidage échogra-
phique et radioscopique, le trajet de ponction est dilaté sur guide, jusqu’à un
diamètre de 30Fr (1 cm) à travers duquel est introduite une gaine puis un endoscopie
rigide (néphroscope). Le calcul est détruit par un système d’ultrasons-aspiration,
ou par laser Holmium :Yag et parfois par énergie balistique pneumatique. Dans
cette technique, les fragments peuvent être enlevés avec une pince endoscopique.
L’objectif de cette technique plus agressive est d’avoir un rein sans fragment résiduel
à la fin de l’intervention. L’intervention est classiquement terminée par la mise en
place d’une sonde de néphrostomie (16-16 Fr) hémostatique pour 2-3 jours [5].

F. 4. — Principe de la néphrolithotomie per-cutanée
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Compte tenu de l’agressivité de cette technique et de samorbidité liée au diamètre du
trajet percutané, des NLPC avec des trajets de plus faible diamètre ont été dévelop-
pés (< 18 Fr : mini-NLPC voir 5 Fr : micro-NLPC) [16, 17, 18]. Les complications
hémorragiques de la NLPC seraient moins fréquentes. En revanche ces techniques
ne permettent pas toujours de retirer tous les fragments rénaux [15].

Alors que la NLPC classique était réalisée en décubitus ventral rendant la ventila-
tion difficile et l’installation longue, la NLPC est de plus en plus fréquemment
réalisée en décubitus dorsal ou latéral [19].

Les contre-indications de laNLPC sont les troubles de la coagulation et notamment
les anti-coagulants et les infections urinaires non traitées. La NLPC est contre-
indiquée chez la femme enceinte.

Une antibioprophylaxie par C3G est recommandée [1, 3]. Pour les calculs infectieux
une bi-antibiothérapie active sur les Bacilles Gram négatif est réalisée 2 jours avant
et 3 jours après l’intervention.

Les complications de laNLPC sont sont le sepsis (11 %), l’hémorragie et transfusion
(7 %), les fistules artério-veineuses, les fistules digestives (0,4 %), les pneumothorax
(1,5 %), l’empierrement urétéral [15]. La mortalité de la NLPC est de 0,05 % [3].

Le taux de sans fragment après NLPC est de 90 % [12, 15].

En 2017, en France, 1.400 NLPC ont été réalisées.

Moyens de fragmentation endoscopique des calculs

Il existe 3 moyens de fragmentation endoscopique des calculs.

— lithotritie balistique pneumatique.

Cette énergie de fragmentation utilise l’énergie de l’air comprimé dans une poignée
transmis par une sonde métallique comme avec un « marteau piqueur ».

Les fragments générés sont enlevés ou laissés en place (< 4 mm).

Cette méthode n’est possible que pour les endoscopes rigides et notamment pour les
URS-r [6].

— lithotritie par ultrasons.

Cette énergie utilise l’énergie de vibration d’une source d’ultrasons créés par un
cristal dans une poignée. Cette énergie est transmise au calcul par une sonde
métallique.

Elle est couplée à un système d’aspiration qui aspire les fragments de calcul. Elle
laisse peu de fragments résiduels.

Cette méthode n’est possible que pour les endoscopes rigides et notamment pour les
NLPC [5].

— lithotritie laser Holmium : Yag.
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Il s’agit d’une source laser pulsée dont l’effet photo-thermique sur le calcul,
vaporisation ou fragmentation dépend des paramètres de réglage de la source, durée
du pulse (micro-seconde), énergie du pulse (Joule) et fréquence du pulse (Hz). La
plupart des calculs sont traités en début d’intervention en mode vaporisation (pulse
long, énergie faible, fréquence élevée) puis traités en fin d’intervention en mode
fragmentation (durée courte, faible fréquence, haute énergie) [20, 21, 22].

L’énergie laser est transmise au calcul par une fibre de verre en silice souple (260-
500 microns) qui peut être insérée dans un endoscope rigide ou souple.

C’est aujourd’hui l’énergie de fragmentation la plus utilisée et la plus performante
qui a permis l’essor de l’URS-s.

Les fragments générés sont enlevés ou laissés en place (< 4 mm).

Optimisation des traitements instrumentaux

L’absence d’élimination des fragments résiduels après traitement instrumental est
un facteur majeur de récidive (50 %), même pour des fragments résiduels < 2mm
[23]. Les résultats des traitements instrumentaux doivent systématiquement être
évalués par une imagerie à 3 mois, TDM ou couple ASP/échographie.

— traitement médical expulsif (TME).

En cas de fragments résiduels après un traitement instrumental, l’élimination des
fragments peut être favorisée par la prise d’un alpha-bloquant (tamsulozine) mais
cette prescription est hors AMM. L’alpha-bloquant peut aussi réduire les crises
douloureuses liées à l’élimination des fragments [3].

— posturothérapie

Après destruction instrumentale d’un calcul rénal, la plupart des fragments sédi-
mentent dans le calice dont la déclivité en orthostatisme gène l’élimination. Il a été
proposé des séances de posturothérapie en décubitus ventral et déclivité de 30 à 45°
pour favoriser l’élimination des fragments du calice inférieur. Cette posturothérapie
est couplée à une diurèse abondante (boisson 500cc, 1 heure avant la séance) et à une
percussion ou vibration (50 Hz) de la région lombaire. 4 à 6 séances à 1 semaine
d’intervalle sont réalisées. La posturothérapie permettrait d’augmenter l’élimina-
tion des fragments résiduels de 50 % [24].

Chirurgie des calculs

Les avancées technologiques, l’efficacité et la faible morbidité des traitements
instrumentaux des calculs ont fait disparaitre les indications de chirurgie, laparos-
copique ou ouverte, pour le traitement des calculs du haut appareil urinaire. Les
indications sont restreintes aux rares échecs des traitements instrumentaux ou
éventuellement aux volumineux calculs très complexes [3, 5, 6].

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1461-1474, séance du 9 octobre 2018

1470



Prise en charge et bilan médical dit « métabolique » de la lithiase

Tout calcul urinaire nécessite une prise en charge médicale même au 1er évènement.
Cette prise en charge repose sur une analyse morphoconstitutionnelle et spectro-
photométrique infrarouge (SPIR) du calcul, un bilan métabolique, une enquête
diététique, desmesures hygiéno-diététiques, un traitementmédicamenteux éventuel.
Certains calculs nécessitent des mesures spécifiques [2].

— analyse morphoconstitutionnelle et spectro-photométrique infrarouge (SPIR)
du calcul.

L’analyse SPIR du calcul ou des fragments est indispensable [4].

La composition des calculs est très évocatrice d’une pathologie causale : whewhelite
et hyperoxalurie, weddelite et hypercalciurie, carbapatite et infection, brushite et
hypercalciurie, acide uriaque et diabète type 2 et syndrome métabolique, syndrome
de Sögren....

— bilan biologique.

Ce bilan est réalisé en régime libre, au domicile du patient et à distance (1 mois) de
tout évènement lithiasique (Haymann).

Les examens recommandés par le Comité Lithiase de l’Association Française
d’Urologie [2] sont :

— sang : créatininémie, calcémie, glycémie à jeun, uricémie.

— urines des 24 h : volume, créatinine, calcium, sodium, urée, urate.

— échantillon urinaire du matin jeun : pH urinaire, densité, CBU, cristallurie (si
possible).

Ce bilan a pour but de mettre en évidence des anomalies biologiques témoignant
d’une pathologie causale : hyper-parathyroïdie, acidose tubulaire, hyper-calciurie
idiopathique, diabètes sucré ou phosphatés, syndrome métabolique...

Dans certains des explorations complémentaires peuvent être nécessaire : test de
charge calcique, oxalurie, citraturie, ostéodensitométrie... [2]

— enquête diététique.

L’enquête diététique va évaluer les apports hydriques, la nature des boissons (thé,
jus de fruits, bière), la consommation de produits laitiers, les apports caloriques, la
consommation de protéines, glucides (glucose, fructose), lipides, sel, calcium, les
déviances et excès alimentaires (chocolat).

L’activité physique (fréquence, intensité, type) est aussi analysée.

— mesures hybiéno-diététiques.

Les principes de base hygiéno-diététique de la lithiase urinaire sont un apport
hydrique pour une diurèse de 2l/jour, un apport de 6-8g de sel/j, de 1,2 g/kg.j de
protéines (150 g cuits/j), 600-800 mg/j de calcium (3 produits laitiers/j). Il est
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recommandé de limiter les apports glucidiques et les aliments riches en oxalate
(chocolat, thé, fruits secs ou à coque, oseille, vitamineC...et privilégier les apports de
citrate (agrumes) [2, 3].

— traitement médicamenteux.

Un traitement médicamenteux n’est à proposer qu’en cas de maladie lithiasique
active après obtention des cibles diététiques. En cas d’hypercalciurie persistante
peut être proposé un diurétique thiazidique, et en cas d’hyper-uricémie de l’allopu-
rinol.

— mesures spécifiques [2, 3].

Les calculs d’acide urique à urines acides nécessitent un régime pauvre en purines
(abats, charcuterie, bière) et une alcalinisation urinaire (Vichy, Salvetat, citrate de
potassium, bicarbonate) pour maintenir un pH urinaire supérieur à 7. Une sur-
veillance du Ph urinaire peut être nécessaire 3 fois par jour. Eventuellement de
l’allopurinol peut être prescrit.

Les calculs de struvite nécessitent une prévention des infections urinaires à germes
uréasiques par une antiseptie urinaire au long cours et éviter un pHurinaire basique
(<8).

Les calculs de cystine nécessitent un régime pauvre en cystine, une alcalinisation
urinaire (pH : 7-8) rigoureuse, et éventuellement un traitement médical par D-péni-
cillamine. ou un inhibiteur de l’enzyme de conversion, en mesurant le rapport
bénéfice/risque pour le patient. La tiopronine dans cette indication a été suspendue.
L’efficacité du traitement est suivie par le taux de cystinurie et le pH urinaire.

CONCLUSION

La prise en charge des calculs du haut appareil urinaire est bien codifiée et multidis-
ciplinaire. Les progrès technologiques notamment la miniaturisation des endosco-
pes et la performance des moyens de fragmentation, ont, en moins de 20 ans
totalement modifiés le traitement urologiques calculs urinaires. Ces techniques ont
permis des traitements peu agressifs et très performants.

Remerciements à Khaled Al Balushi.
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DISCUSSION

M. Vincent DELMAS

Trois techniques de traitement urologique sont décrites mais il semble que ce soit l’urété-
roscopie simple avec lasers qui soit le traitement le plus efficace avec le mois de mobilité.
Quelle est la place des deux autres techniques ?

La lithotritie extracorporelle, bien que moins efficace a une morbidité moindre que
l’urétéroscopie. Elle a souvent la préférence des patients. La chirurgie percutanée ne
concerne que les calculs infectieux ou complexes qui ne peuvent être traités par les 2
autres techniques.

Faut-il traiter les calculs caliciels asymptomatiques avec ces nouvelles techniques ?

L’apparition de nouvelles techniques efficaces et peu morbides ne doit pas inciter à des
traitements non justifiés. Les recommandations française et européennes sont consen-
suelles et opposables et permettent de juger et contrôler la pertinence des soins.

M. Olivier JARDÉ

La chirurgie percutanée est une chirurgie solitaire. Quelle est la place de la simulation pour
l’enseignement dans votre spécialité ?

La chirurgie percutanée est une technique complexe, plus agressive et morbide que les
autres techniques de destruction des calculs. Elle est la moins utilisée avec environ 1000
interventions par an. Son apprentissage est long nécessitant au moins 100 interventions.
La simulation est donc particulièrement indiquée pour l’apprentissage de cette techni-
que. La simulation est même partie intégrante de l’enseignement de la réforme du DES.
Alors que les simulateurs existent, le financement est actuellement l’obstacle principal à
sa mise en œuvre.
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RÉSUMÉ

Les symptômes du bas appareil urinaire sont très fréquents chez la femme. Ils nécessitent
une évaluation urodynamique venant en complément de l’interrogatoire et de l’examen
clinique et incluant le catalogue mictionnel, le test de pesée des protections, la débitmétrie
avec mesure du résidu post mictionnel par échographie, la cystomanométrie étudiant la
phase de remplissage et de vidange vésicale et l’urétromanométrie. Toutefois, tous ces
examens ne sont pas systématiques et vont dépendre de la situation clinique. Ils permettent
de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques sous-jacents et ainsi d’adapter
au mieux les traitements. Dans certains cas, en particulier dans le cadre des pathologies
neurologiques, ils doivent être répétés à intervalle régulier durant toute la vie de la patiente.
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SUMMARY

Lower urinary tract symptoms are very common in women. They require an urodynamic
evaluation to supplement the interview and the clinical assessment. Urodynamic includes the
bladder diary, the pad test, the flowmetry with the post-void residue measurement by
ultrasound, the cystomanometry studying the filling phase and bladder emptying and
urethromanometry. However, all these tests are not systematic and will depend on the
clinical situation. They allow to better understand the underlying pathophysiological
mechanisms and thus to better adapt treatments. In some cases, especially in the context of
neurological conditions, they must be repeated at regular intervals throughout the patient’s
life.

INTRODUCTION

Le terme urodynamique recouvre toutes les investigations du bas appareil urinaire
permettant de mieux appréhender les symptômes des patientes. Les différents
examens pratiqués dans ce cadre peuvent être le catalogue mictionnel, le test de
pesée des protections en cas d’incontinence urinaire, la débitmétrie avec mesure du
résidu post mictionnel par échographie, la cystomanométrie étudiant la phase de
remplissage et de vidange vésicale et l’urétromanométrie. L’ensemble de ces exa-
mens ont pour objectif de mieux comprendre le fonctionnement du bas appareil
urinaire. Toutefois, ils doivent s’intégrer dans un contexte clinique. Ainsi, l’urody-
namique ne peut être interprétée qu’en association avec un interrogatoire complet et
l’examen clinique de la patiente.

Aujourd’hui, le terme urodynamique est plus fréquemment synonyme de bilan
urodynamique, raison pour laquelle nous allons nous intéresser plus particulière-
ment à ce dernier.

Les indications de l’urodynamique sont de déterminer les causes sous-jacentes des
symptômes du bas appareil urinaire, de caractériser un dysfonctionnement de ce
dernier, de formuler des stratégies thérapeutiques, d’en améliorer les résultats et
aussi d’éduquer les patients à leur état.

Les symptômes du bas appareil urinaire sont divisés en trois groupes comprenant les
symptômes de la phase de remplissage vésical, de la phase de vidange vésicale et les
symptômes de la phase post mictionnelle (tableau 1) [1].

L’objet de cet article est de décrire les différents moyens pour l’évaluation urodyna-
mique, d’en préciser les indications et de montrer leur apport en fonction des
différentes situations cliniques.
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T 1. — les différents types de symptômes du bas appareil urinaire

Symptômes de la phase de remplissage vésical

Urgenturie
Pollakiurie diurne
Nycturie
Incontinence urinaire

Symptômes de la phase de vidange vésicale

Jet hésitant
Jet haché
Jet faible
Jet en arrosoir
Miction par poussée
Gouttes terminales
Rétention d’urine

Symptômes de la phase post-mictionnelle

Sensation de vidange incomplète
Gouttes retardataires

LES MOYENS DE L’ÉVALUATION URODYNAMIQUE

Le calendrier mictionnel

Le calendrier mictionnel consiste à la réalisation par le patient d’un relevé, le plus
précisément possible, d’au moins l’heure des mictions, de l’heure du lever et du
coucher et le plus souvent de mesurer également le volume uriné lors de chaque
miction à l’aide d’un verre gradué et parfois de noter les épisodes de fuite ou d’autres
évènements. Ce relevé est à réaliser sur trois jours. Trois niveaux de catalogue
mictionnel ont été définis par l’International Continence Society. Le niveau 1 se
limite au relevé des horaires de mictions, le niveau 2 comprend un relevé de l’heure
et du volume de chaquemiction et le niveau 3 enregistre l’heure, le volume de chaque
miction et comporte aussi d’autres données comme les épisodes de fuite, l’usage de
protections, les apports liquidiens et les épisodes d’urgenturie [1].

Le catalogue mictionnel le plus fréquemment réalisé est celui de niveau 2.

Cette évaluation doit être réalisée devant tout symptôme du bas appareil urinaire. Il
permet de préciser de manière objective le nombre de mictions, la sévérité des
symptômes et permet de différencier une cause rénale à une cause urologique au
travers de l’évaluation de la diurèse (augmentée en cas d’une origine rénale) et des
volumes à chaque miction (diminués en cas d’origine vésicale).
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Test de pesée des protections

Le test de pesée des protections consiste à demander à la patiente de porter une
protection sur un temps défini. Cette dernière est au préalablement pesée puis pesée
à nouveau au terme de l’évaluation. Cela permet de déterminer l’importance des
fuites rapportées. La durée du port de la protection peut varier entre un test de pesée
des protections court, le plus souvent d’une heure, parfois de trois heures, et un test
mené sur 24 h. Pour les tests courts, les efforts à réaliser sur la période donnée sont
standardisés. Aujourd’hui, ce test est peu utilisé chez la femme en pratique courante.
Il était auparavant recommandé en recherche clinique.

La débitmétrie avec mesure du résidu post mictionnel par échographie

La débitmétrie permet une évaluation globale de la phasemictionnelle. À l’occasion
d’un besoin normal d’uriner, la patiente va uriner en position assise dans un
débimètre qui va permettre de déterminer le débit urinaire, la quantité d’urine émise,
et la durée de la miction. Cet examen doit être systématiquement couplé à la mesure
du résidu post mictionnel qui se fait par échographie suspubienne du fait de son
caractère non invasif, afin de s’assurer que la vidange vésicale ait été complète.

Il existe trois types de débimètre, des débimètres à disque rotatif qui vont enregistrer
le ralentissement du disque induit par l’urine, des débimètres par pesée qui enre-
gistre le poids de l’urine émis en fonction du temps et des débimètres à colonne d’air
qui évaluent le déplacement de l’air en fonction du temps.

Cet examen permet d’avoir une idée sur la normalité ou non de la miction. En
revanche, il ne permet pas de déterminer les mécanismes sous-jacents.

Une débitmétrie avec mesure du résidu post mictionnel par échographie doit être
pratiquée devant tout symptôme du bas appareil urinaire.

Le bilan urodynamique

Le bilan urodynamique a pour objectif d’évaluer l’appareil vésico-sphinctérien à la
fois pendant la phase de remplissage vésical et pendant la phase de vidange.

Il doit systématiquement être précédé de la réalisation d’un calendrier mictionnel et
d’un examen cytobactériologique des urines une semaine avant. En cas de présence
de germe dans les urines, il est recommandé qu’un traitement antibiotique adapté
soit débuté 48h avant l’examen.

Le bilan urodynamique débute le plus souvent par la réalisation d’une débitmétrie
avec mesure du résidu post mictionnel par échographie. Il comprend ensuite la
réalisation d’une cystomanométrie, enregistrement des pressions vésicales et uré-
trales pendant la phase de remplissage et de vidange vésicale. La réalisation de cet
examen impose la mise en place par voie uréthrale d’une sonde en intravésical qui
permettra d’assurer un remplissage vésical à l’eau stérile ou au sérum physiologique
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à température ambiante et d’enregistrer les pressions intravésicales et les pressions
urétrales en regard de l’appareil sphinctérien de l’urètre. Parallèlement est placée
une sonde au niveau intrarectal qui permettra d’enregistrer de manière indirecte les
pressions de la cavité intraabdominale. Il est également possible de placer cette
sonde en intravaginal.

Pendant longtemps était associé à la cystomanométrie un enregistrement de l’acti-
vité du sphincter externe de l’urètre par électromyographie. Toutefois, pour pouvoir
être fiable, il était nécessaire que cette dernière soit réalisée à l’aiguille ce qui rendait
l’examen plus inconfortable. Aujourd’hui, l’électromyographie n’est pratiquée que
dans les situations exceptionnelles où l’enregistrement des pressions urétrales, lors
de la phase mictionnelle, n’est pas contributif.

La vitesse de remplissage vésical varie en fonction de la situation clinique entre 20 et
50 ml par minute. Il est arrêté lorsque le patient a un besoin urgent d’uriner ou
lorsque le patient ne ressent pas le besoin, à la capacité vésicale fonctionnelle
déterminée par le catalogue mictionnel et correspondant au plus grand volume
uriné lors de la réalisation de ce dernier.

Les paramètres mesurés sont la sensibilité vésicale déterminée par la première
sensation de besoin, la présence ou non de contractions non inhibées du détrusor
correspondant à une hyperactivité du détrusor, la compliance vésicale reflétant la
capacité de la vessie à se remplir à basse pression et la capacité cystomanométrique
maximale correspondant au volume de remplissage lors de l’apparition du besoin
urgent d’uriner. Lors de la phase mictionnelle, les paramètres étudiés sont la
présence ou non d’une contraction vésicale, le niveau de pression intravésicale
maximum et le comportement sphinctérien avec normalement un relâchement
complet mais, dans certain cas pathologique, l’absence de relâchement ou un
renforcement de ce dernier [2].

L’urétromanométrie correspond à l’enregistrement des pressions au niveau de
l’appareil sphinctérien pour un volume de remplissage vésical correspondant à un
besoin normal d’uriner. Le paramètre étudié est la pression sphinctérienne pendant
la phase de remplissage, ce dernier pouvant être augmenté ou diminué en fonction de
la situation pathologique. Il a été déterminé un paramètre appelé pression de clôture
qui correspond à la différentielle entre la pression sphinctérienne et la pression
vésicale [3].

Une alternative à la mesure de la pression de clôture est la mesure de la pression
vésicale au point de fuite ou leak point pressure. Elle consiste à enregistrer la
pression intravésicale ou intra-abdominale à l’apparition d’une fuite d’urine lors
d’un effort de toux ou d’une manœuvre de Valsalva ? Cette pression est le reflet
indirect des résistances uréthrales.

Les indications du bilan urodynamique chez la femme sont : l’incontinence urinaire
mixte avant tout traitement chirurgical, toute anomalie de la débitmétrie avant un
traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort pure, en cas d’antécédent
de chirurgie pelvienne, de radiothérapie pelvienne ou de chirurgie urologique ou en
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cas d’absence d’hypermobilité urétrale, les symptômes du bas appareil urinaire dans
un contexte de maladie neurologique, les troubles de la phase de vidange vésicale et
lorsqu’est envisagée une injection intra-détrusorienne de toxine botulique en cas
d’hyperactivité vésicale réfractaire au traitement médicamenteux.

SITUATIONS CLINIQUES

Le syndrome clinique d’hyperactivité vésicale

Le syndrome clinique d’hyperactivité vésicale associe l’urgenturie, la pollakiurie et
le plus souvent une nycturie et/ou une incontinence urinaire par urgenturie. L’éva-
luation de cette symptomatologie doit systématiquement comprendre un examen
cytobactériologique des urines, un calendriermictionnel, une débitmétrie, lamesure
du résidu post mictionnel par échographie sus-pubienne et une échographie pel-
vienne.

Le calendrier mictionnel permettra d’affirmer le syndrome clinique d’hyperactivité
vésicale par la survenue de mictions plus fréquentes et avec des volumes par miction
diminués. Il peut permettre également d’éliminer le diagnostic différentiel qu’est la
polyurie. Dans ce cas, les volumes urinés par miction sont normaux et la diurèse
totale est augmentée, supérieure à 40 ml par kilogramme par 24h. De même, en cas
de nycturie, il permet de déterminer si la cause est un dysfonctionnement du bas
appareil urinaire ou une polyurie nocturne définie par un volume uriné la nuit
supérieur à 25 % de la diurèse totale chez les sujets de moins de 60 ans et de plus de
33 % chez les sujets de plus de 60 ans. Le calendrier mictionnel permet donc
d’affirmer le diagnostic mais permettra également d’évaluer les résultats des traite-
ments proposés.

La débitmétrie a pour objectif de s’assurer de la normalité de la phase mictionnelle
et la mesure du résidu post mictionnel par échographie de s’assurer du caractère
complet de la vidange. L’échographie pelvienne a pour objectif de rechercher des
causes locales pouvant expliquer la symptomatologie. L’examen cytobactériologi-
que des urines permet d’éliminer toute infection urinaire pouvant être en cause.

Les traitements actuels de première intention de l’hyperactivité vésicale reposent sur
les traitements comportementaux, les règles hygiéno-diététiques, les traitements
médicamenteux que sont les anticholinergiques, les bêta 3 agonistes et les œstrogè-
nes locaux chez la femme ménopausée.

Le calendrier mictionnel est très utile pour les traitements comportementaux car il
permet au patient de mieux suivre l’évolution de sa symptomatologie, de program-
mer ses mictions, tout cela conjointement avec le praticien. Cette technique est
particulièrement utilisée en gériatrie. Les règles hygiéno-diététiques consistent à
diminuer tous les irritants vésicaux que sont les vins blancs, champagne, tabac, café,
... et à adapter la prise de boisson.
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Les traitements de deuxième ligne de l’hyperactivité vésicale sont les stimulations
électriques ou les injections intra-détrusoriennes de toxine botulique. Il existe deux
formes de stimulation électrique permettant de traiter l’hyperactivité vésicale que
sont la stimulation du nerf tibial postérieur et la neuromodulation sacrée. La
stimulation du nerf tibial postérieur consiste à placer des électrodes collées en
regard de la malléole interne et le patient va stimuler le nerf tibial 20 mn par jour. Il
est réalisé initialement une phase de test de deux à trois mois afin de s’assurer de
l’efficacité et si tel est le cas le patient va procéder à l’achat de l’appareil et poursuivre
ce traitement.

La neuromodulation sacrée est un traitement plus invasif imposant la pose d’une
électrode au contact de la troisième racine nerveuse sacrée. Cettemise en place se fait
sous contrôle radioscopique le plus souvent sous anesthésie générale. Dans un
premier temps, un test est réalisé avec une extériorisation d’une extension de
l’électrode au travers de la peau qui va être reliée à un boitier fixé à la ceinture du
patient. Le test dure quinze jours à trois semaines au domicile du patient avec une
stimulation permanente. L’objectif de la neuromodulation est d’obtenir une nor-
malisation du réflexe mictionnel. À l’issue de la phase test, un nouveau calendrier
mictionnel est pratiqué et il permettra d’évaluer les résultats du test. Le ressenti du
patient est bien sûr également pris en considération. Si le test est positif (améliora-
tion d’au moins 50 % d’un des symptômes du bas appareil urinaire), un boitier de
stimulation est alors placé en sous cutanée, soit au niveau de la fesse soit au niveau
de la fosse lombaire.

Les injections intradétrusoriennes de toxine botulique consistent à injecter de la
toxine botulique en intravésical sous contrôle endoscopique et sous anesthésie
locale. Les injections se font en vingt points en respectant le trigone à la dose de 50
unités Botox® dose qui peut être augmentée à 100 unités Botox® en cas d’ineffica-
cité. L’un des risques de ces injections étant la survenue d’une rétention aiguë
d’urine avec alors nécessité de réaliser le cathétérisme intermittent, il est recom-
mandé de réaliser un bilan urodynamique au préalable afin de s’assurer d’une bonne
contractilité vésicale, d’une part, et de mieux comprendre les mécanismes de
l’hyperactivité vésicale et notamment de l’absence d’insuffisance sphinctérienne
qui conduirait à rendre les injections intra détrusoriennes de toxine botulique
inefficaces [4].

L’incontinence urinaire d’effort

L’incontinence urinaire d’effort consiste à la perte involontaire d’urine au cours
d’un effort qu’il soit important comme la toux ou l’éternuement ou faible comme la
marche ou le passage à la position d’orthostatisme. L’évaluation urodynamique
dans ce cas-là doit comprendre un calendrier mictionnel et une débitmétrie avec
mesure du résidu post mictionnel.

Le calendrier mictionnel a pour objet de rechercher des signes d’hyperactivité
vésicale associée, même si parfois il peut exister une pollakiurie dite de précaution,
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la patiente souhaitant avoir sa vessie le plus souvent vide. La débitmétrie avec
mesure du résidu post mictionnel par échographie n’est recommandée que si est
envisagée une intervention chirurgicale. L’objectif est de s’assurer du caractère
normal de la vidange vésicale. Aumoindre doute ou en l’absence d’une incontinence
urinaire pure ou en cas d’antécédent de chirurgie et/ou de radiothérapie pelvienne
ou de chirurgie urologique ou en cas d’absence d’hypermobilité urétrale, l’évalua-
tion devra systématiquement comprendre un bilan urodynamique complet [5-7].

Les traitements de l’incontinence urinaire d’effort de première intention reposent
sur la rééducation périnéo-sphinctérienne. En cas d’échec de cette dernière, seront
alors proposés des traitements chirurgicaux dont le type sera défini en particulier
par l’évaluation clinique à la recherche d’une hypermobilité urétrale. En cas de
présence d’une hypermobilité urétrale, le traitement reposera, sous réserve d’une
débitmétrie normale, sur la mise en place d’une bandelette sous urétrale qui pourra
être placée soit par voie trans-obturatrice soit par voie rétropubienne.

En cas d’absence d’hypermobilité urétrale ou en cas d’échec d’un traitement par
bandelette sous urétrale, les traitements chirurgicaux possibles sont soit la pose de
ballons péri-urétraux ajustables (ballons ACT), d’un sphincter urinaire artificiel ou
l’injection de substance comblante.

Le choix entre ces différents traitements va surtout reposer sur l’âge des patientes, les
antécédents chirurgicaux et le choix de la patiente au décours de l’information
fournie. Toutefois, les agents comblants sont principalement utilisés en cas d’échec
de tous les autres traitements ou chez la femme très âgée.

L’incontinence urinaire mixte

L’incontinence urinaire mixte est définie par la perte involontaire d’urine à la fois à
l’effort mais également par urgenturie.

Dans ce cas, les explorations comprennent un examen cytobactériologique des
urines, une échographie pelvienne, un calendrier mictionnel et un bilan uro-
dynamique complet [5-6].

Les traitements de première intention comprennent la rééducation périnéo-
sphinctérienne associée à des traitements comportementaux, des règles hygiéno-
diététiques et le plus souvent à des traitements médicamenteux que sont les anticho-
linergiques, les bêta 3 agonistes et les œstrogènes locaux pour la femmeménopausée.

En cas d’échec des traitements de première intention, un traitement chirurgical sera
alors proposé. Le traitement réalisé en premier lieu portera sur le symptôme le plus
gênant pour la patiente à savoir soit l’incontinence urinaire à l’effort soit l’inconti-
nence urinaire par urgenturie.

Les symptômes de la phase de vidange vésicale

Les symptômes de la phase de vidange vésicale comprennent les difficultés à uriner,
à initier la miction, le jet faible voire, dans leur forme extrême, l’impossibilité
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d’uriner. Dans ce cas, il est indispensable de réaliser un bilan urodynamique complet
afin de comprendre les mécanismes sous-jacents à savoir un dysfonctionnement
vésical sous la forme d’une hypocontractilité ou d’une acontractilité détrusorienne
soit un obstacle sous-vésical. Pour cela, il est indispensable qu’une évaluation par
cystomanométrie de remplissage et mictionnelle soit pratiquée. Parfois, cela peut se
limiter à une étude uniquement de la phase mictionnelle appelée étude pression /
débit au cours de laquelle une sonde est placée dans la vessie et la pression
intra-vésicale est enregistrée en parallèle du débit urinaire.

Les traitements de l’hypocontractilité ou l’acontractilité vésicale reposent sur la
modification du mode de vidange vésicale au profit du cathétérisme intermittent et
la neuromodulation sacrée. Le bilan urodynamique a également un rôle important
comme facteur prédictif de la réponse à la neuromodulation sacrée qui se réalise de
la même manière que dans le cadre du syndrome clinique d’hyperactivité vésicale.
En effet, en cas d’hypertonie sphinctérienne associée au dysfonctionnement vésical,
les taux de réponse lors du test sont de 80 % contre 60 % en cas d’absence d’hyper-
tonie.

En cas d’obstruction sous vésicale, obstruction qui est le plus souvent de nature
iatrogène, secondaire à un trouble de la statique pelvienne ou tumorale, un traite-
ment adapté à l’étiologie sera proposé. Il existe également des cas de défaut de
relâchement sphinctérien responsable de la dysurie et qui auront été mis en évidence
par la cystomanométrie, le traitement repose alors sur la rééducation périnéo-
sphinctérienne qui aura pour objectif d’apprendre à avoir un relâchement complet
lors de la miction. En cas d’échec de cette rééducation, le traitement reposera sur le
cathétérisme intermittent.

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitementmédicamenteux des troubles de la phase de
vidange vésicale de la femme.

Les troubles vésico-sphinctériens dans le cadre de maladies neurologiques

Presque toutes les pathologies neurologiques peuvent induire des troubles du fonc-
tionnement vésico-sphinctériens mais à des degrés plus ou moins divers. Ces trou-
bles peuvent être soit de la phase de remplissage, soit de la phase de vidange, soit des
deux. Le catalogue mictionnel et le bilan urodynamique sont la pierre angulaire de
l’évaluation et permettront de déterminer la stratégie thérapeutique.

Il est possible de discerner trois grands groupes de pathologies neurologiques
impactant le fonctionnement vésico-sphinctériens à savoir les pathologies supra-
pontiques (maladie de Parkinson, tumeur cérébrale, accidents vasculaires céré-
braux, ...), les lésions médullaires (blessés médullaires, sclérose en plaques, myé-
lite...) et les lésions périphériques (syndrome de la queue de cheval, atteintes des
nerfs périphériques...).

Les lésions supra-pontiques sont responsables le plus souvent d’un syndrome
clinique d’hyperactivité vésicale. Dans ce cas, le calendrier mictionnel va montrer
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une augmentation du nombre de mictions par 24h associé à une diminution du
volume uriné par miction. Le bilan urodynamique va montrer le plus souvent une
vessie hypersensible associée à une hyperactivité du détrusor et une diminution de la
capacité cystomanométrique maximale. En revanche, la phase de vidange vésicale
est normale. Les traitements reposent alors sur ceux de l’hyperactivité vésicale
comme décrit plus haut.

Lorsque les lésions neurologiques siègent au niveau médullaire, les dysfonctionne-
ments rencontrés vont dépendre du niveau, de l’étendue de la lésion, et de son
caractère complet ou non. Pour mieux comprendre les dysfonctionnements vésico-
sphinctériens, là encore un calendrier mictionnel et un bilan urodynamique complet
sont nécessaires. Schématiquement les dysfonctionnements le plus souvent rencon-
trés sont, lorsque la lésion est supérieure à T10, une hypersensibilité vésicale
associée à une hyperactivité du détrusor et une diminution de la capacité cystoma-
nométrique maximale et lors de la phase mictionnelle, une contraction de forte
amplitude, à pressions élevées, associée à un renforcement de l’activité sphincté-
rienne en permictionnelle appelée dyssynergie vésico-sphinctérienne.Dans ce cas, le
traitement repose sur les médicaments de l’hyperactivité vésicale et la modification
du mode de vidange vésical au profit du cathétérisme intermittent. Il est primordial
que le niveau de pression intra-vésical soit le plus bas possible car il est admis qu’en
cas de pression intra-vésicale supérieure à 40 cm d’eau, il existe un risque d’altéra-
tion du haut appareil urinaire. En cas d’échec des traitements médicamenteux de
l’hyperactivité vésicale, en particulier sur l’hyperactivité du détrusor, ce qui impose
la réalisation d’un bilan urodynamique sous traitement afin de s’assurer de l’effica-
cité, seront proposées alors des injections intra détrusoriennes de toxine botulique à
la dose de 200 unités Botox®. En cas d’inefficacité de ces dernières, une chirurgie
associant une cystectomie supra-trigonale associée à une entérocystoplastie de
remplacement devra être envisagée.

Une des complications du dysfonctionnement vésico-sphinctérien est la survenue
d’un trouble de la compliance vésicale (défaut de relaxation de la vessie pendant la
phase de remplissage). Cela est diagnostiqué devant une évaluation urodynamique.

Lorsque la lésion est inférieure à T10, plus elle est bas située, plus les contractilités
vésicales et sphinctériennes s’amenuisent. En cas d’hypocontractilité vésicale, la
prise en charge repose sur le cathétérisme intermittent. Peut également apparaître
une incontinence urinaire à l’effort par insuffisance sphinctérienne (hypotonie
sphinctérienne), dans ce cas le traitement repose sur les modalités de l’incontinence
urinaire à l’effort et dépendra du caractère hypermobile ou non de l’urètre. Toute-
fois, en cas d’hypermobilité de l’urètre associée à une insuffisance sphinctérienne
(pression de clôture inférieure à 30 cm d’eau), il conviendra de préférer la mise en
place d’une bandelette sous urétrale par voie rétropubienne par rapport à une
bandelette placée par voie trans-obturatrice.

Il existe un cas particulier au niveau des lésionsmédullaires qu’est le cônemédullaire
pour lequel le bilan urodynamique montre une vessie acontractile avec un sphincter
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qui peut être normo-tonique. Toutefois, ces patients sont à haut risque de dévelop-
per un trouble de la compliance, raison pour laquelle il est indispensable de pouvoir
distinguer une lésion du cône médullaire à une lésion de la queue de cheval. Pour
cela, il existe un test urodynamique appelé test à l’eau glacée qui consiste à remplir
la vessie avec de l’eau à 4° C et avec une vitesse de remplissage augmentée à 100
ml/mn. Cela permet alors, en cas de lésion du cône médullaire, de démasquer des
contractions non inhibées du détrusor. En termes de suivi, cela va imposer la
réalisation de bilans urodynamiques plus fréquents.

Concernant les lésions périphériques, le dysfonctionnement le plus fréquent est une
hypocontractilité vésicale associée à une hypotonie sphinctérienne. Dans ce cas, le
traitement repose sur le cathétérisme intermittent associé à un traitement de l’incon-
tinence urinaire à l’effort si cette dernière est présente.

Il est important de considérer qu’un dysfonctionnement vésico-sphinctérien en
rapport avec une pathologie neurologique n’est pas stable dans le temps et du fait du
risque de complication, en particulier au niveau du haut appareil urinaire, il est
indispensable qu’un suivi régulier soit mené. Il comprendra annuellement une
échographie réno-vésicale avecmesure du résidu post mictionnel ou post sondage et
une évaluation du débit de filtration glomérulaire par la formule CKD-
EPIcréatinine. Parallèlement, des bilans urodynamiques réguliers devront être réa-
lisés. Leur fréquence va dépendre de la pathologie neurologique et des dysfonction-
nements observés [8-9].

Parmi les complications, il existe le trouble de la compliance vésicale dont le
traitement peut reposer sur les injections intra détrusoriennes de toxine botulique
dans de rares cas et le plus souvent sur la réalisation d’une cystectomie supra
trigonale associée à un agrandissement de vessie.

Le bilan urodynamique est également indispensable pour évaluer des résultats de
traitements mis en œuvre en particulier sur l’hyperactivité du détrusor afin de
s’assurer d’un remplissage vésical réalisé à basse pression. Ainsi, il est indispensable
de réaliser un bilan urodynamique six semaines après une injection intra détruso-
rienne de toxine botulique ou trois mois après l’initiation d’un traitement anticho-
linergique afin de s’assurer de la disparition d’un haut régime de pression.

CONCLUSION

Devant tout symptôme du bas appareil urinaire de la femme, il est nécessaire qu’une
évaluation urodynamique soit pratiquée. Cette évaluation va intégrer plus oumoins
d’éléments en fonction de la situation clinique. Elle permet demieux comprendre les
mécanismes sous-jacents et ainsi d’adapter au mieux le traitement des patientes.
Dans le cadre des pathologies neurologiques, cette évaluation urodynamique doit
être réalisée de manière répétée dans le cadre du suivi.
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RÉSUMÉ

Le traitement chirurgical de l’hyperplasie bénigne de la prostate a connu ces dernières

années un bouleversement avec l’arrivée de différents lasers. La résection trans-urétrale de la

prostate (RTUP) et l’adénomectomie chirurgicale par voie haute (AVH) étaient les

standards de prise en charge, pour respectivement les petites prostates (<80 cm3) et les

grosses prostates (>80 cm3). Le laser a permis le développement de deux types de prise en

charge de l’adénome : la vaporisation et l’énucléation. Les deux techniques sont endoscopi-

ques, et, le choix entre les deux dépend du type de laser à disposition, et, des habitudes et de
l’expérience de l’opérateur. Ces deux interventions permettent d’obtenir les mêmes résultats
fonctionnels avec une morbidité péri-opératoire plus faible. La durée de sondage, la durée
d’hospitalisation et les pertes sanguines sont diminuées, permettant même de pouvoir
réaliser parfois ces interventions en chirurgie ambulatoire.

SUMMARY

There has been a radical transformation in the surgical treatment of benign prostatic
hyperplasia in recent years with the arrival of different types of lasers. Transurethral
resection of the prostate (TURP) and surgical adenomectomy (AVH)were the standard of
care for small prostate (<80 cm3) and large prostate (> 80 cm3) respectively. The laser has
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led to the development of two types of adenomamanagement: vaporisation and enucleation.

Both techniques are endoscopic, and the choice between the two depends on the type of laser

available, and the habits and experience of the operator.

These two interventions make it possible to obtain the same functional results with a lower

perioperativemorbidity. The duration of the catheterization, the duration of hospitalization

and the blood loss are reduced, allowing even to be able sometimes to perform these
interventions in ambulatory surgery.

INTRODUCTION

L’hyperplasie bénigne de la prostate est à l’origine de troubles mictionnels gênants.

Le traitement de première intention est un traitement médical.

De nombreuses familles de molécules, telles que les alpha-bloquants, la phytothé-
rapie, les inhibiteurs de la 5 alpha-réductase, et plus récemment, les inhibiteurs de la
phosphodiestérase de type 5, sont utilisés seuls ou en association.

Le traitement chirurgical, quant à lui, est préconisé en seconde intention quand le
traitement médical bien conduit, est inefficace ou mal toléré.

La chirurgie de l’hyperplasie bénigne de la prostate est proposée d’emblée en cas de
complications telles que l’insuffisance rénale liée à l’obstruction prostatique, en cas
de rétention aigue d’urine avec désondage impossible, d’hématurie récidivante, de
lithiases vésicales ou en cas de mictions par regorgements.

Le courant électrique mono ou bipolaire était le standard dans la prise en charge
endoscopique jusqu’à un volume de prostate approximatif de 80 cm3. Au-delà, pour
les très grosses prostates, la chirurgie de l’adénome était réalisée par voie ouverte
abdominale, voire coelioscopique avec ou sans assistance robotique.

L’avènement des lasers a révolutionné ces dernières années l’approche du traitement
de l’adénome prostatique.

LES DIFFÉRENTS LASERS

Le laser a connu ses débuts dans les années 1990 dans le traitement de l’hyperplasie
bénigne de la prostate. En effet, en 1992, Costello a utilisé initialement un laser Nd
(Néodymium) Yag pour désobstruer, par une incision cervico-prostatique, 17
patients [1]. Cependant, une puissance trop faible et une longueur d’onde parfois
inadaptée a retardé l’essor de cette énergie.

Le terme LASER est l’acronyme de « Light Amplification by Stimulated Emission
of Radiation », ce qui signifie : amplification de la lumière par émission stimulée de
rayonnement. Le laser est un faisceau étroit de lumière monochromatique qui est
caractérisé par sa longueur d’onde et son amplitude.

Autant l’amplitude dépend de la puissance utilisée, la longueur d’onde elle, dépend
de la source à disposition.
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En fonction de la longueur d’onde, la pénétration tissulaire sera de profondeur
variable. C’est la puissance qui, en augmentant, va provoquer une élévation plus
importante de température avec un effet chirurgical de plus en plus rapide. Donc,
« Plus il y de puissance, plus ça va vite mais plus ça chauffe ».

Nous allons décrire les lasers les plus utilisés (Tableau I).

T 1. — Caractéristiques, modes d’actions et effets principaux des différents lasers.

Nom laser Greenlight XP Holmium Lumenis
Versapulse

Thulium

Milieu du laser Nd : YAG Nd : YAG Nd : YAG

Longueur d’onde en nm 532 2140 2090

Type de lumière visible Infrarouge Infrarouge

Puissance W 180 100 à 120 100

Profondeur de l’effet (mm) 0,8 à 1 0,5 0,5

Type de tir latéral direct direct

Mode continu pulsé continu

Vaporisation Oui++ Oui mais faible oui

Nécrose de coagulation non oui oui

Marquage CE oui oui oui

LASER KTP : cristal de Kalium Titanyl Phosphate

Son nom commercial est le laser Greenlight (GL) par la couleur verte du spectre
lumineux. La longueur d’onde est de 532nm. Il s’agit d’un laser pulsé quasi continu.
Le faisceau de lumière est émis par une source Nd-Yag, et, passe à travers un cristal
de Kalium Titanyl Phosphate avec une puissance qui a évolué ces dernières années.
Initialement de 28W à ces débuts, puis de 80W et finalement aujourd’hui, le
générateur délivre une puissance de 180W.

La fibre utilisée pour le traitement est une fibre de 600 microns à tir latéral (70°), et,
à usage unique. La profondeur moyenne de coagulation est de 0,8 à 1mm [2].

Il s’agit d’un laser qui va être absorbé par l’hème de l’hémoglobine permettant un
effet hémostatique intense. Ce laser n’est pas absorbé par l’eau.

L’absorption de l’énergie laser par le tissu prostatique va permettre une augmenta-
tion importante de la température avec un effet de vaporisation d’où le nomdePVP :
PhotoVaporisation Prostatique laser.
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Le LASER HOLMIUM

Lemilieu de laser est Nd :YAG. Il s’agit d’un laser pulsé dont la longueur d’onde est
de 2140nm, donc un spectre lumineux infra-rouge. La fibre peut-être à usage unique
ou réutilisable, avec un tir direct.

La profondeurmoyenne de coagulation est de 0,5mm. Le laser est absorbé par l’eau
avec une absorption faible par l’oxyhémoglobine. Cela permet une vaporisation
faible et surtout une dissection précise, tout en maintenant une hémostase correcte,
propice à l’énucléation de l’adénome.

Après l’initiation de la pulsion, une bulle de vapeur est créée. Grâce au mode pulsé,
peu d’énergie est absorbée par le fluide, et, la quasi-totalité de l’énergie est transmise
à la cible une fois celle-ci atteinte, afin de provoquer l’effet « plasma-bubble ».
Celui-ci permet d’ouvrir les plans de dissections lors de l’énucléation da la prostate,
comme le fait le gaz CO2 lors de la chirurgie coelioscopique.

L’effet du laser varie en fonction de la distance entre la fibre et le tissu. Effective-
ment, cela est dû à la divergence de la radiation à la sortie de la fibre. En éloignant la
fibre du tissu, nous obtenons une hémostase avec un blanchiment du tissu, et, une
section en se rapprochant.

Le LASER THULIUM

Le milieu laser est Nd :YAG. Le spectre lumineux est infra-rouge avec une longueur
d’onde de 2090 nm. Le mode est continu avec une absorption par l’eau et moindre
par l’oxyhémoglobine. La profondeur moyenne de coagulation est de 0,5 mm.

Dans le traitement de l’adénome prostatique, ce laser est en voie de développement
avec une assez faible diffusion sur le territoire national, à la différence de l’Allema-
gne.

DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE TRAITEMENT DE L’ADENOME PAR
LASER

Il existe deux grandes techniques dans le traitement de l’hyperplasie bénigne de la
prostate pour pratiquer l’exérèse de l’adénome au laser :
Ê La vaporisation de l’adénome
Ê L’énucléation de l’adénome

Vaporisation de l’adénome (figure 1)

La vaporisation de l’adénome est due à l’augmentation de température au contact
du laser qui fait disparaître de proche en proche le tissu prostatique (comme la

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1487-1499, séance du 9 octobre 2018

1490



résection creusait des tranchées en découpant des copeaux prostatiques) afin de
désobstruer l’urètre.

L’intervention, par voie endoscopique et sous contrôle vidéo, peut être réalisée sous
anesthésie générale ou loco-régionale (rachianesthésie).

L’irrigation est assurée par du sérum salé. La fibre laser permet la destruction par
vaporisation du tissu prostatique. Une attention toute particulière doit-être portée
au niveau du sphincter afin de limiter le risque d’incontinence.

Une sonde est laissée en place pour 24-48H avec une irrigation parfois nécessaire.

Cette intervention peut être réalisée en ambulatoire avec cependant une sonde
vésicale devant être retirée à domicile.

L’avantage de cette technique est la facilité de réalisation avec une courbe d’appren-
tissage courte. Elle est surtout réalisée au laserGreenlight, et, permet une hémostase
de bonne qualité du fait de l’appétence de ce laser pour l’oxyhémoglobine.

Les inconvénients sont marqués essentiellement par l’absence d’analyse anatomo-
pathologique et par la difficulté pour trouver la limite de fin de l’adénome, ce qui
amène parfois à des traitements incomplets.

Énucléation de l’adénome (figure 1)

Dans cette méthode, qui reprend le concept de l’adénomectomie chirurgicale clas-
sique, l’énucléation de l’adénome consiste à aller trouver le plan de dissection entre
la zone transitionnelle, où l’adénome est développé, et, la zone périphérique com-
primée et refoulée. L’objectif est de retirer le tissu hypertrophié en totalité.

Cette intervention peut être réalisée avec le laser Greenlight et prends le nom de
GreenLEP (acronyme de Greenlight Laser Enucléation Prostate), avec le laser
thulium et prends le nom de ThuLEP (Thulium Laser Enucléation Prostate), et
enfin, avec le laser Holmium et prends le nom d’HoLEP (Holmium Laser Enucléa-
tion Prostate).

L’énucléation des lobes prostatiques est effectuée de façon combinée par l’action du
laser et par dissection mécanique, en utilisant l’extrémité de l’endoscope. Selon les
opérateurs et les lasers, l’adénome est retiré en totalité : en monobloc, et, refoulé
dans la vessie. L’alternative, souvent privilégiée en début d’expérience, consiste à
découper la prostate en deux ou trois blocs. Ce peut être chaque lobe séparément
disséqué, c’est-à-dire, le lobe médian et les deux lobes latéraux, (3 blocs) ou, le lobe
médian avec un lobe latérale et le lobe contro-latéral seul (2 blocs).

L’adénome, une fois rejeté dans la vessie, est broyé ce qui permet une analyse
anatomopathologique. Il est alors utilisé un appareil dédié appelé morcellateur, qui
est issu de la chirurgie orthopédique. En effet, il s’agit d’une adaptation du shaver
utilisé dans la chirurgieméniscale. Le tissu prostatique est aspiré par lemorcellateur,
et, une lame rotative broie le tissu qui est aspiré dans une tubulure, et, recueilli dans
un pot pour être analysé.
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F. 1. — Description technique de l’énucléation et de la vaporisation

Quelque-soit le laser utilisé, la philosophie est la même avec des particularités qui
sont liées aux propriétés physiques des différentes sources.

Particularités du GreenLEP

Le laser est utilisé pour initier le plan et assurer la coagulation au fur et à mesure des
saignements potentiels. Le geste est essentiellement mécanique avec une dissection
assurée par une poussée avec le bec de l’endoscope, une fois le plan de clivage atteint.

Une énucléation monobloc est la règle, et, il n’est pas conseillé de réaliser une
dissection en deux ou trois blocs.

Particularités du ThuLEP :

Le laser Thulium peut être utilisé pour la résection, comme dans la RTUP, avec des
copeaux de prostate. Il s’agit alors d’une résection thulium. Le ThuLEP reproduit le
geste d’énucléation. La particularité est une hémostase superficielle, et, parfaite. En
revanche, une petite tendance à la carbonisation des tissus peut amener à une perte
du plan de clivage.

Particularités de l’HoLEP :

Le laser Holmium permet de s’adapter à chaque prostate. En cas de plan de
dissection aisé, une énucléation mixte (mécanique et laser) est faisable. En cas de
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plan de dissection difficile du fait d’infections ou de tumeur, le laser peut être
privilégié. Plus la dissection est mécanique, plus l’énucléation est anatomique,
proche du plan de clivage. En revanche, dans ce cas-là, le risque hémorragique est
légèrement supérieur. Une dissection privilégiant le laser assure une meilleure
hémostase, mais, risque de laisser de l’adénome.

L’avantage de l’énucléation est de retirer tout le tissu obstructif. Ceci permet de
limiter le risque de récidive, et, offre des résultats fonctionnels (qualité du jet et
confort urinaire) similaires au traitement chirurgical par voie ouverte, sans pour
autant, exposer au risquemajeur de saignement, avec une bien plus faible morbidité
: durée d’hospitalisation plus courte, taux de transfusion plus faible avec un retour
à une vie normale bien plus rapide.

L’inconvénient de cette opération est la difficulté technique, avec une courbe
d’apprentissage de 20 à 30 interventions. Ceci a retardé l’essor de cette technique,
qui aujourd’hui connait enfin ses heures de gloire grâce à l’apprentissage lors de la
formation initiale dans les centres universitaires, et, par l’amélioration de la forma-
tion secondaire par le e-learning et le compagnonnage.

Suites opératoires habituelles

Le laser est réputé donner moins de saignements. Une ablation de la sonde peut être
réalisée précocement quel que soit la technique (le lendemain ou le surlendemain de
l’intervention généralement).

L’éjaculation rétrograde est quasi-systématique. Des techniques peuvent tenter de
préserver l’éjaculation antégrade en préservant le tissu sus-montanal. Le patient
doit être cependant informé du risque plus élevé de retraitement secondaire de
l’adénome, ainsi que tu taux de succès de la préservation qui est au mieux de 70 %.

Concernant la fonction érectile, celle-ci est, en règle générale, pas modifiée par
l’intervention.

Un syndrome d’hyperactivité vésicale de novo est possible en post-opératoire
comme après toute intervention endoscopique. Cette irritation est transitoire, et, a
disparu dans la majorité des cas à 3 mois maximum.

Une incontinence transitoire peut survenir, en règle générale résolutive au cours des
trois premiers mois. Ce risque est plus marqué dans les techniques d’énucléation.

Une rétention urinaire et un saignement urinaire peut parfois survenir dans les
suites immédiates.

Les complications tardives sont marquées par le risque de sténose de l’urètre ou
du col.

Ces suites sont propres au traitement de l’hyperplasie bénigne de la prostate et non
spécifique au traitement laser.

Selon le rapport de l’HAS en novembre 2013 [3], les traitements lasers de l’hyper-
plasie bénigne de prostate sont une excellente alternative aux traitements par
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résection endoscopique ou adénomectomie chirurgicale, permettant une diminu-
tion de la durée de sondage, du saignement et de la durée d’hospitalisation.

TRAITEMENT LASER DE L’ADÉNOME DE PROSTATE : TECHNIQUES,
AVANTAGES, INCONVÉNIENTS ET COMPARAISON À LA RÉSECTION
ENDOSCOPIQUE ET À L’ADÉNOMECTOMIE CHIRURGICALE

Vaporisation de la prostate : PVP

Recommandations actuelles

Ê Les recommandations duComité des TroublesMictionnels de l’Homme (CTMH)
de l’Association Française d’Urologie (AFU) [4] ont été émises en 2012 et recom-
mandent la PVP en alternative à la RTUP monopolaire et l’AVH, notamment en
cas de risque hémorragique élevé (grade B).

Ê Les recommandations Européennes de 2018 de l’EAU (European Association of
Urology) [5] ne différent pas, mettant cependant en exergue le taux de réopération
plus élevé pour la PVP.

Comparaison à la RTUP

Ê L’étude la plus aboutie est l’étudeGOLIATH [6]. Il s’agit d’une étude randomisée,
prospective, multicentrique (29 centres européens) avec deux ans de recul. 136
vaporisations prostatiques au laser Greenlight (GL) 180W ont été comparées,
dans un but de non infériorité, à 133 RTUP (mono ou bipolaire). Le taux de
complication entre les deux techniques était comparable à deux ans avec 16,4 % en
GL et 21,1 % en RTUP. Concernant le score symptôme IPSS, à 24 mois, les
résultats étaient comparables entre les deux bras ainsi que le débit urinaire
maximal (6,9 pour le GL vs 5,7 pour la RTUP). Parmi les critères secondaires, la
réduction du volume prostatique, qui évalue la qualité de tissu adénomateux
retiré, était également non différente entre les deux techniques. Le débit maximal
était significativement amélioré dans les deux bras, et, ce de manière comparable
(21,6ml/s en GL vs 22,9 ml/s). Quatre patients étaient incontinents à 24mois dans
chaque bras. Les taux de complications à 2 ans étaient comparables : 16,4 % dans
le groupeGL vs 21,1 %dans le groupeRTUP (ns). Ces résultats confirment la non
infériorité à 2 ans du GL par rapport à la RTUP avec par ailleurs des paramètres
péri-opératoires plus favorable pour le GL. En effet, la durée d’hospitalisation
(65h vs 96,9h p<0,001) et la durée de sondage urinaire (40,8 vs 59,5 p<0,001) était
significativement diminuée pour le GL par rapport à la RTUP [7]. Enfin, à 2 ans,
le taux de réopération était similaire entre les deux techniques (9 % GL et 7,6 %
pour la RTUP).
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Énucléation de la prostate

HoLEP (Holmium Laser Enucleation Prostate)

L’HoLEP est la technique qui bénéficie de plus de recul et de support bibliographi-
que. Développée depuis 1998 par Peter Gilling [8], elle a réellement pris son essor,
dans les années 2000, avec l’arrivée des morcellateurs, qui permettent de tirer
parfaitement profit du caractère mini-invasif.

Recommandations actuelles

Les recommandations du CTMH de 2012 [4] confirment que l’HoLEP est une
alternative à la RTUP et à l’AVH (grade A). Cette technique permet une désobs-
truction plus complète que la PVP pour des prostates de plus de 60 grammes (niveau
de preuve 2).Néanmoins, il est spécifié que cette technique est difficile et nécessite un
apprentissage spécifique.

Les recommandations Européennes de 2018 [5] placent l’HoLEP comme une alter-
native à la RTUP et à l’AVH.

Comparaison à la RTUP

Une étude prospective contrôlée Allemande (Berlin) a randomisé 200 patients entre
HoLEP et RTUP Monopolaire pour des prostates de moins de 100 cm3. Les deux
techniques ont été évaluées par des scores de qualité de vie validés : AUA (American
Urological Association) symptom score, ainsi que les paramètres péri et post-
opératoires classiques (durée d’hospitalisation, durée de sondage, résidu post-
mictionnel notamment. Les complications éventuelles étaient également évaluées
selon la classification de Clavien. À 3 ans, les résultats fonctionnels étaient équiva-
lents (AUA symptom scores) avec un résidu post-mictionnel cependant significati-
vement plus faible avec l’HoLEP. Les taux de complications étaient équivalents à
3 ans. Les paramètres péri-opératoires étaient en faveur de l’HoLEP avec une
diminution significative de la perte sanguine, de la durée d’hospitalisation, de la
durée de sondage, avec cependant une durée opératoire significativement plus
longue [9]. Cette étude concluait en positionnant l’HoLEP en alternative à laRTUP,
avec des résultats à long terme équivalents, et, favorables à l’HoLEP pour le
péri-opératoire [10].

Comparaison à l’adénomectomie chirurgicale

Le comparateur pour les prostates volumineuses (>80 cm3) est l’adénomectomie
chirurgicale. Cette intervention est réputée donner d’excellents résultats fonction-
nels au prix d’unemorbidité péri-opératoire notable (7 à 14 % [5]), et, d’une durée de
sondage élevée.
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L’équipe Allemande, sus-citée, de Kuntz a randomisé 120 patients en prospectif
entre HoLEP et adénomectomie chirurgicale pour des prostates de plus de 100 cm3

[11]. Les critères d’évaluations étaient identiques à ceux utilisés pour les prostates de
moins de 100 cm3. 38 % de patients ont été perdus de vue ou exclus de l’étude.

Avec un recul de 5 ans, les résultats des deux techniques étaient comparables. Dans
les deux groupes, les débits urinaires étaient de 24ml/s en moyenne (normale
>15ml/s) avec des résidus post-mictionnelsmoyens de très faible volume témoignant
de l’excellente vidange vésicale (11ml dans le groupe HoLEP vs 5ml dans le groupe
adénomectomie p=0,25).

Le taux de complication tardive était équivalent avec un taux de réopération de 5 %
dans le groupe HoLEP et 6,7 % dans le groupe adénomectomie (ns).

Cette étude s’est attachée à prouver l’efficacité et la durabilité des résultats obtenus
en HoLEP pour les prostates de plus de 100 cm3.

En revanche, le péri-opératoire était très différent avec une durée d’hospitalisation
(70 heures vs 250h p<0,0001), une durée de sondage (30h vs 194h p<0,0001), une
perte moyenne d’hémoglobine (1,9 vs 2,8 g/dl p<0,0001) et une morbidité péri-
opératoire (15 % vs 26,7 % p<0,0001) significativement en faveur de l’HoLEP [12].

GreenLEP (Green Laser Enucleation Prostate)

Recommandations actuelles

Cette technique s’intègre dans le cadre des énucléations endoscopiques de la pros-
tate et devrait à terme être assimilée à l’HoLEP. Aujourd’hui, aucune recomman-
dation française ou Européenne n’en fait état.

Littérature

Aucune étude n’a comparé le GreenLEP avec la RTUP mono ou bipolaire. Cette
technique est plutôt réservée aux prostates de volume > 80 cm3. La seule étude qui
compare le GreenLEP à l’adénomectomie par voie haute est une étude Française
monocentrique rétrospective de Misrai [13]. 204 adénomectomies réalisée entre
2005 et 2010 ont été comparées au même nombre de GreenLEP entre 2013 et 2017.
Le GreenLEP permet une baisse significative de la durée de sondage (2 vs 5j
p<0,0001), de la durée d’hospitalisation (2vs 7j p<0,0001) associé à un taux de
complication significativement inférieur (37,2vs 20,6 % p<0,0001) par rapport à
l’adénomectomie. Le taux de réhospitalisation était comparable (p=0,4) avec cepen-
dant un taux de transfusion en GL (0,5 %) significativement plus faible (p<0,0001)
que pour l’adénomectomie (8,3 %). Cette technique est donc une excellente alter-
native à l’adénomectomie chirurgicale.
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ThuLEP

Recommandations actuelles

Le thulium a été évalué pour la résection avec une recommandation du CTMH [4]
qui valide la faisabilité avec un intérêt potentiel sur le risque hémorragique. Cepen-
dant, il est mentionné la nécessité d’une meilleure évaluation afin d’émettre une
recommandation.

Les recommandations Européennes de 2018 [5] placent le ThuLEP comme une
alternative à l’HoLEP et à la RTUP, avec comme limite, le faible nombre d’études,
avec du recul et de bonne facture.

Littérature

79 ThuLEP ont été comparés à 79 résections transurétrales prostatiques plasmati-
ques dans une étude chinoise [14]. Le ThuLEP permet une baisse significative des
pertes sanguines (baisse de 0,15 vs 0,3g/dl d’hémoglobine p=0,045), de la durée
d’hospitalisation (2,5 vs 4,6j p=0,026), et, de la durée de sondage (2,1 vs 3,5j
p=0,031), au détriment d’un allongement de la durée opératoire (65vs 47min
p=0,022). Cette technique est donc faisable et comparable à la RTUP. Des études
plus abouties semblent cependant nécessaires pour le confirmer.

CONCLUSION

Le laser a modifié la prise en charge de l’hyperplasie bénigne de la prostate. La
résection a laissé la place a deux approches très différentes de traitement de l’adé-
nome : la vaporisation et l’énucléation endoscopique. Ces techniques permettent de
supplanter les deux standards, à savoir laRTUPpour les petites prostates (<80 cm3),
et, l’adénomectomie chirurgicale pour les grosses prostates.

Les résultats fonctionnels sont équivalents à ces standards avec une morbidité
péri-opératoire inférieure, et, une durée de sondage ainsi qu’une durée d’hospitali-
sation plus courte.
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DISCUSSION

M. Daniel LOISANCE

Quelle est la place résiduelle des techniques chirurgicales traditionnelles ?

Les techniques plus anciennes du traitement de l’hyperplasie bénigne de la prostate
restent encore d’actualité.

Concernant la prise en charge des petites prostates (<80 grammes), la résection trans-
urétrale, notamment avec l’énergie électrique bipolaire, reste efficace et peu morbide. Le
laser devra, en revanche, être privilégié en présence de traitements anticoagulants ou en
cas de risque hémorragique.

Concernant la prise en charge des prostates plus volumineuses (>80 grammes), l’adéno-
mectomie par voie haute peut-être réalisée, donnant d’excellents résultats fonctionnels,
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au prix en revanche d’une morbidité bien plus importante qu’avec les traitements lasers.
La durée d’hospitalisation et de sondage est significativement plus longue avec la
chirurgie ouverte avec également un risque transfusionnel plus élevé. Dans ce contexte,
une fois la technique d’énucléation laser plus largement répandue sur le territoire
national, la chirurgie ouverte de l’hyperplasie prostatique sera uniquement préconisée
en cas de particularités anatomiques ou de très volumineuses prostates dépassant les
300 grammes....et encore...
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Séance dédiée : « Imagerie moléculaire dans les mala-
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RÉSUMÉ

La médecine nucléaire par l’intermédiaire de ses instruments d’imagerie TEMP et TEP, et
leurs intégrations progressives à une imagerie hybride morpho-fonctionnelle, participe de
façon majeure aux évolutions de la médecine personnalisée en apportant des biomarqueurs
quantitatifs des signatures moléculaires. Le radiomarquage confère des performances
optimales en termes de sensibilité avec une détection sous-picomolaire après introduction
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d’une très faible quantité de traceurs, sans perturber l’environnement à explorer. Ces

biomarqueurs se positionnent aujourd’hui pour sélectionner les patients, et aussi dans une

perspective médico-économique pour guider, prédire, évaluer les traitements les plus appro-

priés, en fonction de la caractérisation individuelle des signaturesmoléculaires de lamaladie

et des lésions. Cette complexité moléculaire est étroitement liée au pronostic de la maladie,

mais également aux traitements spécifiques développés pour être dirigés vers unemême cible

physiopathologique pour le diagnostic et le traitement, avec le concept de couples compa-

gnons et de théranostiques. Ces différentes évolutions nécessiteront une évolution du modèle

économique aujourd’hui dépassé par l’avènement d’explorations de plus en plus variées et

complexes, et la persistance en France d’une tarification qualitativement unique dont la

seule variable d’ajustement reste le nombre total d’examens TEP réalisés.

SUMMARY

Nuclear medicine, through SPECT and PET devices and the evolution towards morpho-
functional imaging, is a major contributor to developments in personalized medicine by
providing quantitative biomarkers of molecular signatures. Radioactive labelling confers
optimal sensibility performance with sub-picomolar whole-body detection after the
introduction of very small amount of tracer that not disrupts the molecular environ-
ment. Molecular imaging biomarkers are developed to select patients, and also in a
medico-economic view, to guide, predict and evaluate most appropriate treatments,
including emergent therapies, according to the characterization of molecular signature
of the disease and of the lesions. This molecular complexity is closely linked to the
prognosis of the disease, but also to specific treatments developed to be directed towards
a same pathophysiological target for diagnosis and therapy with the concept of compa-
nion drugs and theranostics. These various evolutions will require an evolution of the
economic model, nowadays overshadowed in France by the advent of ever more varied
and complex explorations, and the persistence of a qualitatively unique pricing whose
only adjustment variable remains the total number of PET exams performed.

INTRODUCTION

Les prises en chargemédicale sont aujourd’hui fortement soutenues par les avancées
technologiques et scientifiques dans le domaine de l’imagerie, en particulier s’agis-
sant des interactions entre le diagnostic et le traitement. L’imagerie médicale
améliore le diagnostic précoce de pathologies qui seraient incurables ou plus diffi-
ciles à traiter à un stade plus tardif. Ces explorations contribuent aussi à mieux
évaluer les effets des traitements afin de ne pas entretenir des complications et effets
secondaires inutiles, et ne pas retarder une alternative thérapeutique qui pourrait
être plus efficace. Dans ce contexte, les modèles médicaux évoluent avec le concept
de personnalisation, adaptant les prises en charge individuelle à des stratégies
dédiées.

La Médecine Nucléaire par l’intermédiaire de ses instruments d’imagerie TEMP
(Tomographie d’Emission Mono-Photonique, correspondant au mode d’acquisi-
tion tomographique de la gamma-caméra) et TEP (Tomographie par Emission de
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Positons), et leurs intégrations progressives à une imagerie hybride morpho-
fonctionnelle (Tomodensitométrie [TDM] ou Imagerie par RésonanceMagnétique
[IRM]), participe de façonmajeure à ces évolutions en apportant des biomarqueurs
quantitatifs des signatures moléculaires [1, 2]. Ces biomarqueurs se positionnent
aujourd’hui pour sélectionner les patients sur le concept de médecine personnalisée,
et aussi dans une perspective médico-économique pour guider, prédire, évaluer les
traitements les plus appropriés, y compris les plus innovants et les plus ciblés, en
fonction de la caractérisation individuelle des signatures moléculaires de la maladie
et des lésions.

Cesmodificationsmoléculaires précèdent le plus souvent lesmodificationsmorpho-
logiques et structurales associées, avec des outils sensibles pour le diagnostic et
l’évaluation précoce [3, 4]. Les signatures moléculaires évoluent avec l’histoire
naturelle des maladies, mais également avec les effets des traitements. Elles évaluent
par ailleurs mieux la complexité entière de la maladie, à l’échelle de chaque patient,
et chez le même sujet, à l’échelle de chaque lésion. Cette complexité moléculaire est
étroitement liée au pronostic de la maladie, mais également aux traitements spéci-
fiques développés pour être dirigés vers une même cible physiopathologique pour le
diagnostic et le traitement, avec le concept de couples compagnons (exemple du
couple « imagerie amyloïde » et « traitement anti-amyloïde » aujourd’hui évalué en
recherche sur des essais cliniques) [5], ou d’agents bimodaux diagnostique et théra-
peutique, dits « théranostiques » dans une approche plus uniciste (exemple de
l’émergence de la radiothérapiemoléculaire ciblant les récepteurs de peptide comme
ceux de la Somatostatine par du Lutétium 177 comme traitement émergent des
tumeurs neuroendocrines du tube digestif, évaluées en imagerie moléculaire sur la
même cible radiomarquée par du Gallium 68 pour une détection TEP) [6].

PROBLÉMATIQUE DE L’IMAGERIE MOLÉCULAIRE

La problématique générale de l’imagerie moléculaire est celle du dépôt sélectif d’un
agent physique d’imagerie diagnostique et/ou thérapeutique (théranostique) sur une
cible biologique, et s’étend à sa détection et son analyse. Le marquage par des
émissions radioactives gamma ou béta+ est révélé par la détection de simple photon
ou de paires de photons par imagerie TEMP ou TEP, en couplage multimodale
possible avec du Scanner X (TDM) ou de l’IRM, réalisant une imagerie hybride. Ce
radiomarquage apporte des performances optimales en termes de sensibilité avec
une détection sous-picomolaire après introduction d’une très faible quantité de
traceurs (qq micro à qq pico-grammes), sans perturber l’environnement à explorer.
Ces techniques non-invasives sont particulièrement pertinentes pour explorer et
suivre des maladies multifocales « corps-entier » (infection, inflammation, cancer),
mais également des pathologies considérées comme « purement » fonctionnelles
(exemple des pathologies psychiatriques) [7] ou « moléculaire » (exemple de la perte
dopaminergique dans la maladie de Parkinson). L’imagerie TEP ouvre la voie à un
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potentiel plus large d’atomes radiomarqués bien distribués dans les moléculaires
organiques, avec le Fluor 18, équivalent biochimique du groupement hydroxyle,
mais aussi potentiellement en recherche sur certains centres le Carbone 11, l’Azote
13, ou l’Oxygène 15, avec une instrumentation plus favorable que celle associée aux
gamma-caméras (meilleure résolution, meilleure sensibilité, meilleure quantifica-
tion). Les émetteurs gamma utilisés en détection TEMP sont à l’exception de
l’exemple de l’iode pour le thyroïde non présents à l’état naturel au sein des
molécules organiques (Technétium 99m, Indium 111, ...), et doivent donc y être
incorporés sans modifier les propriétés pharmacologiques des molécules tracées.
L’utilisation de la radioactivité, indispensable compte-tenu de ses performances de
sensibilité exceptionnelles (facteur 10 millions par rapport à celles de l’IRM), est
bien sur associée à de nombreuses contraintes. La demi-vie radioactive oblige à une
logistique rigoureuse, ce qui est encore plus vrai pour les émetteurs du positon
(demi-vie < 2h) que pour les émetteurs initialement utilisés en gamma-caméra
(demi-vie de 6h pour le Technétium 99m). S’ajoute à ces difficultés, les contraintes
de production, les émetteurs utilisés en TEP sont produits par des cyclotrons
médicaux, et nécessitent en approvisionnement industriel régulier, plusieurs fois par
jour, des services de Médecine Nucléaire avec une proximité géographique entre le
site de production et d’utilisation. A l’inverse, les isotopes gamma tels que le
Technétium 99m sont plus facilement gérés au quotidien par la disponibilité de
générateurs au sein des radiopharmacies hospitalières.

ACTIVITÉS DE MÉDECINE NUCLÉAIRE ET MODÈLE ÉCONOMIQUE

En termes d’activités (https://www.sfmn.org/index.php/la-societe/informations-

professionnelles), près de 1,5 millions d’examens TEMP et TEP sont réalisés chaque
année en France, avec 160 examens TEMP pour 10.000 habitants, contre 60 pour la
TEP. Les centres de Médecine Nucléaire publics et privés comptent en moyenne 3
médecins, avec un praticien par caméra (212 centres au total, 54 % d’entre eux sont
publics). Alors que l’activité TEMP est stable pour environ 1 million d’examens par
an, l’activité TEP connait un essor régulier d’environ 9 % par an (x250 % entre 2009
et 2016). La multimodalité est devenue la règle pour l’exploration TEP, et en très
forte progression en imagerie TEMP devenant aujourd’hui majoritaire pour ces
explorations (54 % des caméras aujourd’hui installées ; +10 % en 3 ans). Avec 94 %
des explorations, le 18F-FDG reste le radiotraceur essentiel en TEP. Le 2e radio-
pharmaceutique le plus utilisé en TEP est la 18F-Choline pour le cancer de la
prostate avec une progression de +300 % en 4 ans. L’introduction industrielle de
nouveaux traceurs TEP, et la réalisation de ces nouveaux examens par les services, et
notamment les CHU et les CNLCC, est aujourd’hui rendue financièrement com-
plexe par l’existence d’un forfait technique unique, commun pour tous les traceurs
pour des coûts d’achat variant pourtant potentiellement d’un facteur 10 entre le
18F-FDG (environ 200 k), et les traceurs les plus innovants dont le coût d’achat
pour la structure, alors essentiellement publique, est très supérieure à la valorisation
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du forfait technique. La seule modulation de tarification concerne l’activité, quel
que soit les examens TEP réalisés en termes de traceurs ou de complexité de prise en
charge, avec un forfait technique passant de 1.000 à 550 k au-delà du 1 000e examen.

APPLICATIONS EN PATHOLOGIE CÉRÉBRALE

Appliquée aux pathologies cérébrales, l’imagerie moléculaire permet aujourd’hui
d’explorer en routine clinique les mécanismes biologiques suivants : la perfusion
cérébrale (TEMP 99mTc-HMPAo/ECD), la consommation métabolique de glucose
(TEP 18F-FDG), la neurotransmission dopaminergique avec le ciblage présynapti-
que du transporteur de la dopamine (TEMPDaTSCAN©) et l’imagerie de l’activité
décarboxylase (TEP 18F-FDOPA), la neurotransmission noradrénergique avec la
recapture préganglionnaire (TEMP 123I-MIBG). L’imagerie TEP des plaques amy-
loïdes a aujourd’hui un statut intermédiaire avec une AMM européenne obtenue
pour 3 traceurs (flutematamol, florbetapir, florbetaben), après un premier brevet
académique (Université de Pittsburgh pour le PIB) [8], et une utilisation dans
plusieurs pays européens, avec toutefois pour la France un avis négatif de l’HAS
pour les 2 premiers dossiers déposés, et un 3e et dernier dossier en cours d’instruc-
tion. L’utilisation de ces différents biomarqueurs moléculaires fait l’objet de recom-
mandations portées par la fédération des CMRR (Centres Mémoire de Ressources
et de Recherche) et la SFMN (Société Française de Médecine Nucléaire) [9].
S’agissant de la recherche, les autres cibles moléculaires d’intérêt concernent
aujourd’hui principalement l’imagerie de la phosphorylation de la protéine
TAU [10], et l’imagerie de la neuro-inflammation par activation microgliale (pro-
téine TSPO) [11].

À titre d’exemples, les études TEMP évaluant l’activité du transporteur de la
Dopamine (DaTSCAN©) mettent en évidence une dénervation nigro-striée supé-
rieure à 50 % au diagnostic clinique initial de maladie de Parkinson [12], ouvrant la
voie à l’introduction de ce biomarqueur dans des stratégies de diagnostic précoce sur
des essais thérapeutiques de neuroprotection. L’imagerie TEP in vivo de la plaque
amyloïde démontre également une identification possible de ces dépôts 15 ans après
les premiers symptômes de maladie d’Alzheimer [4]. Les essais thérapeutiques dont
les premiers résultats se sont avérés négatifs ont ainsi montré un sur-diagnostic
clinique, avec environ 30 % de patients inclus comme présentant une maladie
d’Alzheimer par les centres internationaux de référence, mais sans amyloïdopathie
identifiée à l’imagerie, expliquant au moins en partie l’absence de résultats signifi-
catifs de ces essais, et rendant incontournable l’intégration de biomarqueurs sur les
prochaines études [5]. L’imagerie TEP au 18F-FDG (18-fluorodéoxyglucose) est
aussi récemment devenue un outil incontournable dans le diagnostic et l’évaluation
thérapeutique précoces des encéphalites, cet examen réalisant également le bilan
étiologique d’extension sur une imagerie volumique réellement corps-entier comme
utilisé depuis plus longtemps en Oncologie [13]. Il est enfin à noter que l’imagerie
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moléculaire permet aussi de mieux comprendre les mécanismes de compensation et
de plasticité en présence de lésions cérébrales. En ce sens, les études menées sur la
maladie d’Alzheimer montrent le peu de redondance entre imagerie morpholo-
gique/structurale et imagerie fonctionnelle/moléculaire [14, 15], avec des informa-
tions hautement complémentaires renforçant l’intérêt des collaborations multidis-
ciplinaires voire même d’une intégration des techniques d’imagerie.

À cette richesse moléculaire, s’ajoute aujourd’hui en clinique et en recherche la
possibilité demoduler les conditions d’administration et d’exploration du processus
biologique. Cette imagerie est par exemple utilisée depuis des décennies pour
explorer la perfusion myocardique en situation d’effort et de stress, et plus récem-
ment en condition ictale pour l’identification de la zone épileptogène dans le cadre
du bilan pré-chirurgical de l’épilepsie focale pharmaco-résistante [16]. Cette oppor-
tunité tout à fait originale repose sur le fait que pour certains de ces cibles molécu-
laires l’évènement physiologique exploré est figé par l’injection du radiopharmaceu-
tique, l’imagerie réalisée à distance reflétant alors les conditions biologiques à
l’instant — ou à la période — de l’injection. Cette possibilité ouvre la voie à une
imagerie moléculaire cérébrale d’activation sur des paradigmes ne pouvant être
réalisés à l’intérieur d’une IRM, avec par exemple en recherche la possibilité
d’explorer les substrats de la marche, ou en association avec des paradigmes de
réalité virtuelle, l’exposition à des situations phobiques au cours desquels le patient
pourra réagir avec l’environnement.

ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES

Au-delà de lamultimodalité et des efforts d’intégration technologiques de l’imagerie
hybride et notamment TEP-IRM, avec le gain d’informations apportées par des
approches complémentaires (« 1+1=3 ») [17], les développements actuels portent
sur l’avènement de détecteurs solides améliorant encore les performances de sensi-
bilité et de résolution spatiale de l’imagerie moléculaire, aussi bien en TEP qu’en
TEMP, sur des imageurs corps entier ou dédiés à l’exploration d’un organe spécifi-
que [18]. L’amélioration de la sensibilité est en enjeu majeur pour permettre de
diminuer les doses de radiopharmaceutiques administrées dans un objectif de
radioprotection (facilitant encore la répétition des examens, y compris sur des
populations pédiatriques) et d’optimisation du modèle économique. Cette amélio-
ration ouvre aussi la voie à des explorations dynamiques 3D, avec l’obtention de
nouveaux biomarqueurs quantifiés par l’amélioration de la résolution temporelle
[19], permettant de distinguer des processus biologiques (pathologique vs physiolo-
giques ; infection/inflammation vs cancer) [20]. Les évolutions passent également
par l’émergence de nouveaux outils de traitements automatisés des images pour des
biomarqueurs robustes et reproductibles, améliorant la formation et la pratique au
quotidien [21].
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CONCLUSION

Au total, et pour conclure, l’imagerie en Médecine Nucléaire connait aujourd’hui 3
évolutions majeures s’agissant des explorations cérébrales, contribuant à un impact
significatif sur la prise en charge des patients [22], avec 1/ la transition d’une
approche topographique (hypoperfusion/hypométabolisme) à une approche réelle-
ment moléculaire (biomarqueurs), 2/ la transition d’une approche visuelle reposant
sur le niveau d’expertise du praticien à des outils de plus en plus automatisés,
standardisés, robustes et reproductibles avec un accès plus large à des biomarqueurs
quantifiés, et enfin 3/ d’un lien de plus en plus fort du diagnostic aux traitements —
et en recherche aux essais cliniques — avec l’émergence de couples de médicaments
compagnons et de théranostiques. Ces différentes évolutions nécessiteront une
évolution du modèle économique aujourd’hui dépassé par l’avènement d’explora-
tions de plus en plus variées et complexes, et la persistance d’une tarification
qualitativement unique dont la seule variable d’ajustement en imagerie TEP reste le
nombre total d’examens réalisés.
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DISCUSSION

M. Charles-Henri MALBERT

La présence des cyclotrons au niveau métropolitain permet d’obtenir du 18F à peu près
partout en France. Cependant cela ne masque-t-il pas les marques en TC 99m (pénurie
radiale planifiée en 2021) et en Ga68?

Le délai pour obtenir un générateur Ga68 est actuellement d’un an.

Les mesures correctrices qui ont été prises à la suite de la précédente crise duMolybdène
nous mettent raisonnablement à l’abri d’une nouvelle pénurie de 99mTc.

S’agissant des générateurs de 68Ga, ils permettent effectivement d’accéder au radio-
marquage de peptides avec des cibles extrêmement pertinentes pour l’imagerie oncolo-
gique, et des couples théranostiques pour la thérapie. Au-delà des difficultés de livraison
actuelles, leur usage est limité à naturellement quelques centres universitaires qui ont à la
fois la maîtrise radiopharmaceutique et l’activité suffisante pour soutenir l’achat et
l’exploitation d’un générateur. D’autres stratégies sont actuellement en voie d’aboutir
pour proposer un radiomarquage de ces cibles au Fluor 18, avec un accès potentiellement
aussi large que celui du 18FDG.

M. Gérard MILHAUD

Vous détectez la maladie d’Alzheimer 15 ans avant son expression clinique. Y a-t-il des
signes de démence qui apparaissent durant cette période d’incubation ?

En l’occurrence, il s’agit bien ici de sujets asymptomatiques, sans plainte cognitive sur
cette période.
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RÉSUMÉ

Les avancées issues des biomarqueurs diagnostiques dans le champ des maladies neurodé-
génératives ont révolutionné la compréhension de l’histoire naturelle de ces affections
chroniques, dont la charge lésionnelle évolue de manière insidieuse et progressive jusqu’à
l’apparition des signes cliniques 15 à 20 ans plus tard. Non seulement, le diagnostic clinique
s’appuie sur des données physiopathologiques in vivo mais également sur des cartographies
lésionnelles permettant d’accéder au pronostic potentiel de déclin cognitif. Ces biomar-
queurs se développent conjointement avec des médicaments ciblant les lésions cérébrales et
pourront servir, une fois leur validation effective, d’outil de sélection des sujets à risque de
déclin pour proposer des stratégies innovantes de prévention et de médecine personnalisée.
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Utilisés avec mesure et toujours en fonction de la question clinique, ces outils sont un gain de

performance pour le diagnostic et le pronostic afin d’offrir aux patients et à leur famille une

prise en soins de qualité. Une réflexion sur leur coût et leur accessibilité sur l’ensemble du

territoire national doit être menée pour garantir l’équité d’accès aux soins et aux protocoles

de recherche innovants aux patients qui le souhaitent.

SUMMARY

Advances from diagnostic biomarkers of neurodegenerative disorders changed in-depth the

understanding of the natural history of these chronic diseases, in which the brain lesions

progress insidiously until the occurrence of clinical symptoms from 15 to 20 years later.

Clinical diagnosis is based on in vivo pathophysiological features and brain lesions mapping

related to the potential prognosis of cognitive decline. These biomarkers have been develo-

ped in accordance with the anti-amyloid and anti-tau targeted-drugs. After their effective

validation, these biomarkers could be used as tool of selection of subjects at-risk to develop

AD or neurodegenerative disorders in order to propose innovative preventive and personali-

zed strategies. Used with precision and in relation with the clinical question, these tools were

very relevant for diagnosis and prognosis aiming to offer the best care practise to patients

and their caregivers. Their cost and accessibility need to be discussed with the objective to

guarantee the equity of access to healthcare and to innovative research protocols for patients
avid to benefit from such researches.

INTRODUCTION

Depuis une quinzaine d’année, nous assistons à un changement conceptuel, presque
culturel dans le domaine du diagnostic des maladies neurodégénératives (MND) et
en particulier de la maladie d’Alzheimer (MA). Initialement, le diagnostic des
MND était basé sur un diagnostic clinique d’élimination des autres troubles cogni-
tifs oumoteurs potentiellement curables, avec pour valeur de certitude diagnostique,
les données neuro-pathologiques obtenues en post-mortem.Depuis l’avènement des
biomarqueurs qui reflètent les marqueurs physiopathologiques de la maladie, du
vivant du patient, le diagnostic est désormais un diagnostic clinicobiologique, bien
plus utile pour le patient et sa famille en errance diagnostique, et beaucoup plus
pertinent pour le clinicien pour adapter la prise en charge.Demanière synergique, la
possibilité de mesurer ou de visualiser les lésions caractéristiques de ces MND, a
aussi permis de conceptualiser ces maladies comme un continnum physiopathologi-
que [1], issu d’une progression lente et insidieuse des lésions qui au-delà d’un seuil
critique d’accumulation finissaient par induire, a priori, des symptômes cliniques.
Cette notion de charge lésionnelle chronique avant l’apparition des signes cliniques
était déjà bien décrite dans la maladie de Parkinson (MP) en lien avec la perte
neuronale dans la substance noire. Ce continnum lésionnel a créé la notion de
maladie biologique, maladie lésionnelle avant les signes cliniques et généré une
fenêtre temporelle d’intervention possible. Comme dans toute maladie chronique, il
semble désormais possible de proposer des actions de prévention pour éviter la

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1511-1521, séance du 23 octobre 2018

1512



cascade d’évènements biologiques ou fonctionnels générant le déclin cognitif chez
les sujets à risque de développer la pathologie.

Réservés initialement aux protocoles de recherche, l’utilisation des biomarqueurs
s’est progressivement diffusée à la pratique clinique de routine dans les centres
mémoire, en fonction des plateaux techniques disponibles et des expertises locales,
pour répondre de façon adaptée au patient face à ses symptômes, ses plaintes et ses
inquiétudes. Ainsi, les biomarqueurs diagnostiques utilisés en cas de suspicion de
MA clinique, intègrent des données neuropsychologiques, biologiques, d’imagerie
morphologique, fonctionnelle et moléculaire en lien avec les lésions pathognomoni-
ques de l’affection représentées par les plaques séniles correspondant aux dépôts de
peptides amyloïdes (Aβ), et les dégénérescences neurofibrillaires en lien avec la
protéine Tau et ses modifications de phosphorylation (PhosphoTau, pTau).

La suspicion clinique est confortée par l’atteinte hippocampique de mémoire épiso-
dique, une atrophie hippocampique visible à l’Imagerie par RésonanceMagnétique
(IRM), un hypométabolisme temporo-pariétal mesuré en Tomographie par Emis-
sion de Positons PET-18F-déoxyglucose (FDG), un profil caractéristique des bio-
marqueurs du liquide cérébro-spinal (LCS) (des concentrations d’Aβ42 basses et
Tau, P-Tau élevées [2]) et une positivité des TEP moléculaire avec les marqueurs
amyloïde et Tau. Chaque biomarqueur apporte des informations complémentaires
sur le processus physiopathologique sous-jacent et la topographie lésionnelle. Ces
biomarqueurs sont intégrés dans les critères diagnostiques du NIA-AA et de
l’International Working Group [3, 4]. En recherche, l’ensemble de ces biomarqueurs
peut être utilisé pour valider un diagnostic ou inclure un patient dans un protocole
thérapeutique mais en pratique clinique, seuls quelques biomarqueurs sont analy-
sés. La séquence d’examen complémentaire suivante est réalisée en systématique :
tests neuropsychologiques et IRM hors contre-indication spécifique. En complé-
ment de cette première ligne d’investigation, la TEP-FDG et les biomarqueurs du
LCS sont proposés au patient. Dans ce contexte de changement des pratiques
concernant le diagnostic des MND, les avantages, limites et perspectives des bio-
marqueurs d’imagerie TEP de topographie lésionnelle et de signature moléculaire
sont détaillés.

LES MARQUEURS D’IMAGERIE FONCTIONNELLE POUR LES MALA-
DIES NEURODÉGÉNÉRATIVES

Plusieurs paramètres peuvent être étudiés en TEP : le débit sanguin cérébral, le
métabolisme, la synthèse protéique et les récepteurs. Dans le cadre des MND, les
marqueurs métaboliques principalement étudiés sont le glucose pour le 18F-
déoxyglucose pour les troubles cognitifs et la dopamine 6-18F-fluoro-L-dopa pour
les troubles moteurs. Plusieurs avantages techniques inhérents à ces TEP aux
traceurs fluorés les rendent faciles d’utilisation : l’accessibilité des machines sur le
territoire, la production des traceurs, le faible coût, la relative bonne résolution
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spatiale des images, l’expertise développée en médecine nucléaire dans l’analyse des
images et du rendu des résultats pour les cliniciens. Si le développement des
marqueurs moléculaires tend à occuper l’espace scientifique dans le domaine des
MND, les imageries métaboliques restent en pratique des outils diagnostiques
pertinents. Selon les recommandations de l’Agence National de d’Accréditation et
d’Evaluation en Santé (ANAES), la TEP 18F-FDG peut être demandée en cas de
troubles cognitifs atypiques ou de diagnostics différentiels par exemple entre une
MA et une dégénérescence lobaire fronto-temporale (DLFT). L’existence d’un
hypométabolisme asymétrique des lobes pariétaux associée à un hypométabolisme
gyrus cingulaire postérieur, du précuneus et du temporal postérieur est très évoca-
teur d’une MA [5], avec en cours d’évolution une extension de l’atteinte en frontal.
En lien avec une bonne résolution topographique, l’hypométabolisme des régions
antérieures fronto-temporales sera observé dans les DLFT, une atteinte pariétale
très asymétrique sera évocatrice d’une dégénérescence cortico-basale (DCB) et
l’hypométabolisme frontal et occipital potentiellement en lien avec une maladie à
corps de Lewy (MCL).

Un hypométabolisme temporo-pariéto-occipital est observé chez les patients
atteints de MP avec hallucinations. Les patients avec un début précoce de la MA
(<65 ans) présentent un hypométabolisme plus sévère des cortex pariétal bilatéral et
cingulaire postérieur et du précunéus en comparaison des patients débutant la
maladie clinique après 65 ans.

La signature métabolique caractéristique permet de favoriser le diagnostic clinique
même à un stade débutant de MA où l’hypométabolisme se focalise au niveau du
gyrus cingulaire postérieur [6] [7]. Récemment, il a été mis en évidence une perti-
nence plus élevée du TEP-FDG comparé au 123I-iodo-amphetamine Tomographie
à Emissionmono-phonotonique (TEMP) pour dissocier les troubles neurocognitifs
mineurs en lien avec la MA, de ceux secondaire à une MCL [8].

La TEP-18F-FDG peut prédire la conversion entre les troubles neurocognitifs
mineurs et le stade de démenceMA sur une période de 1 à 3 ans avec une sensibilité
de 88,8 % et une spécificité de 84,9 % [9], mais également la progression vers le stade
de troubles neurocognitifs mineurs chez les participants cognitivement normaux
[10] [11]. Les performances de prédiction s’étendent aux sujets à risque de MA car
porteur d’un allèle APOE4 [12] et chez les sujets avec histoire familiale de MA [13].
Dans les formes génétiques autosomiques dominantes, le profil d’hypométabolisme
cérébral est observé environ 10 ans avant la date présumée de début des symptômes
[14]. Chez les sujets amyloïdes positifs mais cognitivement normaux, une augmen-
tation dumétabolisme est objectivé au niveau du cortex pré-frontal latéral, du gyrus
temporal supérieur et du thalamus médian [15] en lien avec les mécanismes de
compensation [16] ou une réponse d’hyperactivité des neurones adjacents aux
dépôts amyloïdes [17].

Ainsi, les pertinences du TEP-18F-FDG pour le diagnostic positif, le diagnostic
différentiel et le diagnostic précoce sont tout à fait satisfaisantes pour une utilisation

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1511-1521, séance du 23 octobre 2018

1514



en pratique clinique de routine en tenant compte des effets possibles de certains
facteurs sur lemétabolisme cérébral comme l’âge, la réserve cognitive, la dépression,
certains médicaments et la nutrition. Si une relation entre la sévérité de l’atteinte
cognitive et le degré d’anomalies métaboliques est observée [18], il n’y a pas
d’indication à répéter la TEP-18F-FDG pour évaluer le profil de progression de la
maladie chez les patients à un stade de maladie clinique. Un nouvel examen à 6-12
mois peut être effectué dans les cas douteux ou précoces afin d’apporter des
arguments d’imagerie sur la progression du déclin cognitif. L’aspect pronostique du
déclin est sous-évalué et peu utilisé en pratique et il pourrait être utile de définir son
intérêt dès les stades très précoces ou chez les sujets à risque de développer la
maladie.De plus, la naturemétabolique et topographique de ces imageries ouvre des
champs d’investigation pourmieux comprendre les capacités de réserve cognitive de
certains patients, l’hétérogénéité clinique et les différents endophénotypes de laMA
(formes atypiques de MA, déclin rapide, atrophie focale postérieure, aphasie pri-
maire progressive, DCB) [19].

Concernant la thérapeutique, il n’est pas recommandé, en l’absence de résultats
dans la littérature sur les changements de métabolisme avec les traitements anticho-
linestérasique et/oumémantine, de répéter la TEP-FDGpour déterminer la réponse
thérapeutique [5]. Les essais anti-amyloïde en cours et les futurs essais anti-Tau,
n’utilisent pas la TEP-18F-FDG comme critère d’inclusion et peu l’utilisent comme
objectifs secondaires. Toutefois, elle pourrait être intéressante pour l’évaluation des
dispositifs médicaux à visée fonctionnelle ou dans le champ de la prévention du
déclin cognitif.

LES MARQUEURS D’IMAGERIE MOLÉCULAIRE POUR LES MALADIES
NEURODÉGÉNÉRATIVES

Les avancées dans le domaine de la chimie ont permis depuis 2004 l’avènement des
marqueurs amyloïdes, le 11C-PIB historiquement développé à Université de Pitts-
burg puis les traceurs fluorés flutemetamol, florbetapir et florbetaben. Dans un
second temps, les traceurs Tau ont été générés. Trois familles de radiotraceurs ont
montré des résultats prometteurs en terme, de spécificité, les dérivés d’aryquinoline
(18F-THK5317, 18F-THK5351, 18F-THK-5117), les dérivés pyrido-indole (18F-
T808 et d’AV-1451 (T807 ou flortaucipir)) et les dérivés phényl/pyridinyl-
butadiénul-benzothiazole (PBB3) 1. Grâce à ces outils, il devient possible de visua-
liser les lésions amyloïdes et Tau en lien avec la MA mais également avec les

1 [18 F]AV-1451:(7-(6- fluoropyridin-3-yl)-5H-pyrido[4,3-b]indole; [18 F]THK5117:2-(4-
methylaminophenyl)-6-[(3-[18 F]-fluoro-2-hydroxy)propoxy]quinoline ; [18 F]THK5317: (S)-2-
(4-methylaminophenyl)-6-[(3-[18 F]-fluoro-2-hydroxy)propoxy]quinoline ; [18 F]THK5351:(S)-2-
(4-methylaminopyridyl)-6-[(3-[18 F]-fluoro-2-hydroxy)propoxy]quinoline ; [18 F]T808:2-(4-(2-
[18 F]-fluoroethyl)piperidin-1-yl)benzo[4, 5]imidazo[1,2-a]pyrimidine ; [11 C]PBB3: (5-((1E,3E)-
4-(6-[11C]methylamino)pyridin-3-yl)buta-1,3-dien-1-yl)benzo[d]thiazol-6-ol ; [18 F]MK-6240:
6-([18 F]-fluoro)-3-(1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-1-yl)isoquinolin-5-amine.
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Tauopathies (DLFT, paralysie supranucléaire progressive, DCB), d’un point de vue
binaire (présence/absence) mais également d’établir une cartographie lésionnelle.

Les traceurs amyloïdes se lient avec une forte affinité aux fibrilles agréées de peptides
β-amyloïdes qui constituent la plaque. Pour l’ensemble des traceurs, il existe une
bonne corrélation en termes d’affinité pour le peptideAβ42, la fixation cérébrale des
trois traceurs et le 11C-PIB utilisé comme gold standard. La sensibilité et la spécifi-
cité de ces traceurs pour détecter les plaques neuritiques sur les études in vitro sur
tissu et en comparant les données de PET-amyloïde in vivo avec les coupes de
cerveaux obtenus en post-mortem sont au-delà de 85 % [20]. Si certaines données
semblent suggérer une supériorité de certains traceurs sur d’autres, aucune étude n’a
été publiée avec pour objectif de comparer la pertinence diagnostique quel que, soit
le stade de la MA entre les trois traceurs fluorés. Par exemple, plusieurs études de
phase I et II ont démontré de bonnes performances pour le 18F-Florbetapir qui est
le traceur le plus utilisé pour discriminer les patients MA des contrôles sains
appariés en âge. Le profil typique de la MA est caractérisé par des dépôts au niveau
frontal, cingulaire, précunéus, striatum, pariétal et temporal latérale avec une
préservation des cortex occipitaux, sensorimoteurs et temporal mésial. Une charge
amyloïde en 18F-florbetapir est associée à des capacités mnésiques plus faibles chez
les individus âgés sains [21] et on estime que 50 % des sujets avec troubles cognitifs
mineurs sont amyloïdes positifs [22] avec une augmentation du risque de déclin
cognitif au cours du suivi à 18 et 36 mois [23, 24]. La sensibilité est estimée à 92 % et
100 % de spécificité pour détecter de l’amyloïde en intracérébral sans rétention chez
les individus jeunes sains [25-27]. De même, la charge amyloïde au 18F-
Florbetaben-PET est plus importante chez les sujets âgés que les contrôles ou les
DLFT [28], avec des confirmations de ces résultats sur les études de phase I et II [29].
Ces traceurs amyloïdes sont également pertinents pour éliminer des diagnostics
différentiels ou les présentations atypiques deMA [30, 31]. Ainsi, dans laMCL, des
dépôts amyloïdes peuvent être visibles dans les régions occipitales comme cela peut
également se voir dans les angiopathies amyloïdes [32]. Il n’y a en général pas de
marquage amyloïde dans le DLFT. De plus, en longitudinal, la captation, par
exemple, du 18F-florbetaben chez les patients présentant un trouble neurocognitif
mineur est un excellent prédicteur de progression vers la MA [33, 34]. Un examen
PET-amyloïde positif est objectivé chez 25 % à 35 % des sujets âgés cognitivement
normaux [35], ce qui est en cohérence avec les données post-mortem. De plus, la
prévalence de la captation du traceur 11C-PIB augmente chaque décade selon le
même taux que la prévalence des plaques chez les sujets non déments. Grâce à ces
outils, il est possible de déterminer la présence des lésions amyloïdes bien avant la
plainte cognitive et de détecter des sujets dits à risque de développer la pathologie,
sans qu’on ne puisse à l’heure actuelle, définir dans quel délai pour un individu
donné. Selon l’hypothèse amyloïde, la détection des individus asymptomatiques à
risque de développer la MA clinique pourrait permettre de mettre en place des
interventions visant à réduire ou éliminer la toxicité de l’amyloïde avant qu’elle
n’induise la cascade d’évènements irréversibles de pertes synaptiques et neuronales.
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Si les études de Reisa Sperling à Harvard, ou celle du projet ABIDE d’Amsterdam
sur le rendu des résultats du PET-amyloïde chez des sujets asymptomatiques
n’objectivent pas d’impact sur l’anxiété, la dépression ou le risque suicidaire, il
semble majeur d’engager une réflexion éthique et sociétale sur ces avancées. D’un
point de vue clinique, il est important de noter qu’un PET-amyloïde négatif indique
l’absence de plaques ou la présence de plaques éparses non en faveur d’un diagnostic
de MA. A l’inverse, un PET-amyloïde positif ne définit pas une MA mais unique-
ment la présence de plaques amyloïdes intracérébrales.

Au vu des données de la littérature, une utilisation clinique appropriée de ces
traceurs pourrait être lors d’une évaluation clinique, neuropsychologique réalisées
par un praticien expérimenté chez un individu présentant des troubles cognitifs
inexpliqués, progressifs, persistants, ou une présentation ou une évolution atypique
de troubles neurocognitifs majeurs ou une forme jeune avec un début I65 ans. Il
semble non pertinent de pratiquer cette investigation pour évaluer la sévérité des
troubles cognitifs majeurs ou pour tester des individus asymptomatiques à risque
(une histoire familiale de MA ou porteur d’un allèle APOE4).

En France et contrairement à de nombreux pays européens, les TEP-amyloïdes ne
sont pas disponibles pour une utilisation en pratique clinique. Leur utilisation est
réservée à quelques protocoles de recherche académique et aux essais thérapeuti-
ques et en particulier comme critère d’inclusion pour les essais anti-amyloïdes. Si les
trois traceurs flutemetamol, florbetapir et florbetaben ont obtenu une AMM euro-
péenne [36], le flutemetamol et le florbetapir ont reçu un avis négatif de la Haute
Autorité de Santé quant à leurmise sur le marché et leur remboursement. Le dossier
du florbetaben est en cours d’évaluation avec un positionnement focalisé sur les
patients ayant des contre-indications à la réalisation de biomarqueurs du LCS ou
pour lesquels un profil intermédiaire ou non contributif a été obtenu avec ces
marqueurs biologiques. Dans ce contexte, les centres mémoires du réseau national
de la fédération des Centres Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR) ont
évalué l’intérêt du florbetapen dans la stratégie diagnostique des cas complexes, son
impact dans la confiance du diagnostic final et les changements de prise en soins du
patient.Avec le résultat duPET-amyloïde, le diagnostic final change dans 66.8 %des
cas par rapport à l’hypothèse formulée initialement, en particulier quand le PET-
amyloïde est négatif. La confiance envers le diagnostic passe de 52,3 % initialement
à 81,5 % avec le résultat de cet examen, et un changement dans la prise en soins a été
effectuée dans 80 % des cas (ajout ou suppression de traitements symptomatiques,
autres investigations diagnostiques, demande d’avis d’autres spécialistes) [37].

Ainsi, une utilisation mesurée et encadrée de ces traceurs pourrait permettre une
meilleure équité européenne d’accès au diagnostic performant pour les patients. Des
recommandations sur l’utilisation du PET-amyloïde sont établies par la Fédération
nationale des Centres Mémoires incluant les CMRR et les Consultations mémoire
de proximité de l’ensemble du territoire française ainsi que la Société Française de
Médecine Nucléaire [38].
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L’autre cible moléculaire d’intérêt dans le domaine des MND concerne l’imagerie
de la phosphorylation de la protéine Tau [39], ou PET-Tau. En France, les traceurs
Tau (*) ne sont pas disponibles en pratique clinique de routine et leur utilisation est
réservée non seulement à la recherche, mais à des centres physiquement proches du
site de production. En 2016, le nombre de publications dans le domaine du PET-Tau
a fortement augmenté en lien avec l’intérêt de ces traceurs pour mettre en évidence
les lésions de neurodégénérescence fortement corrélées au schéma de progression
des lésions décrites par Braak et Braak, aux données neuropsychologiques et avec
une valeur pronostique potentielle sur le déclin cognitif chez des patients à des
stades précoces de laMA (pour revue [40]). L’engouement a aussi touché la capacité
de ces traceurs à dissocier la MA des autres tauopathies en lien avec des différences
entre les formes 3R et 4R de la protéine Tau. En relation avec des fixations
aspécifiques dans certaines régions comme les plexus choroïdes ou les ganglions de
la base et certaines données récentes sur des performances moins évidentes dans le
cadre de troubles neurocognitifs mineurs, il ne semble pas souhaitable de recourir à
ces traceurs à ce stade ou pour la détection de sujets à risque [41]. Si les premières
études sont encourageantes et ouvrent à la piste thérapeutique anti-Tau, de nom-
breuses recherches sont encore à réaliser afin de mieux définir le rôle de la Tau dans
les MND.

CONCLUSION

Grâce au développement de l’imagerie fonctionnelle et moléculaire, les avancées
dans le domaine du diagnostic des MND sont majeures avec des impacts scientifi-
ques (continuum physiopathologique, maladie chronique), médicaux (changements
des pratiques cliniques en vie réelle) et sociétaux (notion de sujets à risque de
développer ces pathologies, fenêtre temporelle de prévention). Utilisés de façon
mesurée et adaptée à la question clinique, les biomarqueurs TEPpermettent d’éviter
l’errance diagnostique et de proposer une prise en soins de qualité. En association
avec l’expertise clinique, la complémentarité de ces outils doit rester une force pour
le diagnostic, le pronostic et l’évaluation des stratégies innovantes en médecine
personnalisée.
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INTRODUCTION

Avec l’avènement des biomarqueurs, l’imagerie moléculaire prend désormais une
place de premier plan dans la définition même des pathologies neurodégénératives.
Ainsi, que ce soit dans la démence à corps de Lewy [1] ou encore de la maladie
d’Alzheimer [2] les examens demédecine nucléaire font partie intégrante des consen-
sus diagnostics. La place des biomarqueurs dans cette pathologie a récemment été
mise en exergue par une définition non plus clinique mais biologique de la maladie
reposant sur les seuls critères de l’amylose, de la taupathies et de l’existence d’une
neurodégénération [3] Les deux présentations précédentes (Pr E Guedj, Dr A
Gabelle) ont clairement démontrées tout l’intérêt de ces biomarqueurs pour la prise

1. ToNIC, Toulouse NeuroImaging Center, Université de Toulouse, Inserm, UPS, France.
2. Service de Médecine Nucléaire, CHU Toulouse-Purpan, place du Dr Baylac, Toulouse, France.

Tirés-à-part : Professeur Pierre PAYOUX. Service de Médecine Nucléaire, CHU Purpan, place du
Dr Baylac, 31059 Toulouse Cedex. Tel: +33-561772129 ; Fax: +33-561777592 ;
e-mail : pierre.payoux@inserm.fr
Article reçu le 26 mars 2018, accepté le 15 octobre 2018

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1523-1527, séance du 23 octobre 2018

1523



en charge des patients tant sur le plan du diagnostic que des suivis cliniques et
thérapeutiques.

POURQUOI DE NOUVEAUX BIOMARQUEURS ?

La course constante à la sensibilité et à la spécificité alimente largement la recherche
sur les biomarqueurs et tout particulièrement en neurosciences. Plus précoces, plus
sensibles, plus spécifiques sont les règles qui régissent ce domaine d’activité. Pour la
seule maladie d’Alzheimer se sont succédées la scintigraphie de perfusion (ECD,
HMPAO), la TEP au FDG et plus récemment la scintigraphie des plaques amyloï-
des. Ces outils pourtant déjà efficaces se verront prochainement complétés par des
traceurs ciblant la protéine Tau à l’étage cérébral afin d’améliorer la spécificité et par
des marqueurs de la neuroinflammation pour évaluer la future évolution de la
maladie [4]. Toutefois, la TEP est dans ce contexte confrontée à des explorations
moins couteuses et non ionisantes tels que les marqueurs du LCS qui ont actuelle-
ment la préférence des pouvoirs publics. La place de la TEP s’inscrit alors dans les
contre-indications ou insuffisance de ces autres moyens diagnostiques.

Dans un tel contexte, l’objectif de l’imagerie moléculaire est ici de suivre au mieux
l’histoire naturelle de la maladie et bien évidemment d’évaluer in vivo les éventuelles
interventions à visée thérapeutiques.

Si le champ des démences à fait l’objet de très nombreux développement de
biomarqueurs ces dernières années [5] les autres thématiques ne sont pas en reste et
notamment dans le domaine des pathologies neurovasculaires où, en complément
de l’imagerie IRM, quelques équipes utilisent l’imagerie moléculaire pour mettre en
évidence les processus physiopathologiques impliqués dans les saignements. C’est
ainsi que dans les hémorragies cérébrales, l’angiopathie amyloïde peut être désor-
mais caractérisée par une TEP amyloide [6] et la neuroinflammation péri-lésionnelle
mesurée en mesurant en TEP la surexpression des 18-kDa TSPO dans les cellules
gliales avec la TEP au 18F-DPA-714 [7]

Dans le domaine des mouvements anormaux la TEP à la F-Dopa et au FDG ainsi
que la TEMP à l’ioflupane et à la MIBG font désormais partie du quotidien du
médecin nucléaire [8]. Toutefois de réelles attentes existent quant à la mise au point
de traceurs visant directement l’alpha synucleopathie ce qui permettrait une nette
amélioration des performances de l’imagerie moléculaire [9]. Ce marqueur fait
l’objet de très nombreuses recherches dans le monde mais sans résultats probants
pour l’heure.

MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

Si comme nous l’avons vu avec le Professeur Guedj, le modèle médico économique
de l’imagerie moléculaire reste fragile en routine clinique, cela est encore plus vrai
dans le cadre de la recherche.
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Le développement de traceurs innovant en imagerie moléculaire justifie la mise en
place de réseauxmultidisciplinaires couteux associant radiophysiciens et cyclotrons
pour la production des isotopes, chimistes et radiochimistes pour la production des
molécules d’intérêts et leurs marquages, spécialistes d’imagerie préclinique et enfin
radiopharmaciens et médecins nucléaires pour parvenir à une validation in vivo.
Une étape essentielle à ce difficile programme de développement associe neuroscien-
tifiques fondamentaux et cliniques [10].

Dans le monde seuls quelques centres sont à même d’assurer un tel développement
et récemment, unmodèle de structuration a été proposé enFrance par le programme
d’Investissements d’Avenir géré par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Ce
programme pluridisciplinaire intitulé IRON a pour objectif le transfert en clinique
de radiopharmaceutiques innovants pour l’imagerie TEP en oncologie et neurologie
et en radiothérapie moléculaire, Ce type de projet fédérateur à permis pour la seule
thématique de la neuro-inflammation l’obtention de financements pour 5 essais
cliniques, dont 3 multicentriques, avec l’acquisition de nouveaux financements
(PHRC, Fondation Alzheimer, INCa, Conseils Régionaux, Europe, SATT...) et de
nouvelles collaborations industrielles établies (http://www.labex-iron.com/)

Ainsi, si dans le domaine des neurosciences, les cibles d’intérêt ne manquent pas,
leur développement rend indispensable une collaboration multidisciplinaire et des
développements longs et couteux. A ces freins techniques et scientifiques s’associent
une double législation particulièrement contraignante ; celle desmédicaments et des
rayonnements ionisants (Code de la santé publique — Article L5121-1.).

PERSPECTIVES

Durant ces dernières décades, les biomarqueurs ont définitivement envahis le champ
des neurosciences avec la mise en place de critères diagnostiques faisant de plus en
plus appel à l’imageriemoléculaire que ce soit en TEP ou enTEMP.Avec un recul de
près de 20 ans la question est désormais non plus de discuter leur efficacité en terme
de ciblagemais plutôt d’évaluer leur pertinence en terme d’intérêt clinique afin de les
proposer le plus largement possible à la communauté. Les obstacles sont nombreux
(autorisation de mise sur le marché, couts, prise en charge par la collectivité, accès à
des centres spécialisées) Ainsi encore en 2018 seuls quelques médicaments radio-
pharmaceutiques peuvent être utilisés dans la prise en charge des patients souffrant
de troubles neurologiques. Pour la seulemaladie d’Alzheimer, seules la TEPFDG et
la TEMPà l’HMPAO (perfusion) et au Ioflupane (Transporteurs dopaminergiques)
sont utilisés en routine clinique. Les traceurs des plaques amyloides pourtant
reconnus depuis plus de 10 ans ne franchissent pas la barrière administrative de la
commission de transparence et les résultats des études portant sur des traceurs
innovants tels que les traceurs Tau ou de la neuroinflammation présentent encore
trop de résultats contradictoires pour faire l’objet d’une intégration à des démarches
diagnostiques pertinentes. Cette relative inefficacité à amener rapidement des mar-
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queurs pourtant pertinents dans le monde du soin courant doit nous conduire à
harmoniser nos pratiques en recherche clinique et déjà quelques auteurs proposent
d’utiliser des voies de développement inspirées de la recherche enOncologie [11]. De
tels processus de développement dans un schéma translationnel enchainant plu-
sieurs phases reprenant un schéma structuré adapté de l’oncologie et permettant la
validation de l’utilité clinique et des soins seraient particulièrement bénéfique mais
nécessiterait que la communauté de la neuroimagerie modifie ses stratégies de
recherche et de développement. C’est sans doute le prix à payer pour de nouveaux
biomarqueurs d’imagerie moléculaire parvienne à améliorer notre pratique médi-
cale.
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RÉSUMÉ

Toutes les études épidémiologiques réalisées en France depuis 2007 montrent une stabilité
ou même une diminution du nombre de patients hypertendus traités et contrôlés.

La Société Française d’Hypertension Artérielle a lancé un travail afin d’analyser cette
situation alarmante et proposer différentes actions afin d’améliorer la prise en charge de
l’HTA en France. 37 médecins, chercheurs, pharmaciens, infirmiers et patients ont rédigé un
document comportant 60 propositions réparties en 10 chapitres.

Une prévention hygiéno-diététique dès l’école doit être favorisée en particulier dans les
DOM-ROM. Une plus grande transparence des réseaux de soins locaux du médecin
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généraliste au centre spécialisé doit exister pour nos concitoyens associant plus infirmiers et
pharmaciens. Une meilleure prise en charge de l’HTA passe aussi par le remboursement de
la mesure ambulatoire de la pression artérielle, des appareils d’automesure et des combinai-
sons de 2 ou 3 antihypertenseurs. Les dosages d’antihypertenseurs doivent être disponibles
afin d’améliorer l’observance. La formation des professionnels de santé doit être accentuée.
Il faut favoriser la recherche fondamentale, clinique et en organisation de santé. Enfin, les
techniques non médicamenteuses, la E santé et en particulier la télémédecine doivent être
validées avant leur diffusion.

Ces différentes propositions sont actuellement présentées aux autorités de santé.

SUMMARY

All epidemiological surveys performed in France since 2007 report a plateau or even a slight
decrease of treated and controlled hypertensive patients.

The French Society of Hypertension has initiated a six-month working party to analyze this
alarming signal and look for actions useful to improve the quality of hypertension manage-
ment. 37 physicians, researchers, pharmacists, nurses and patients have proposed a docu-
ment structured in sixty actions covering ten domains of improvement.

A multifactorial prevention policy needs to be initiated earlier at school especially in the
Overseas French territories. Improved local health pathways should be designed fromGP to
hypertension specialized centers for citizens. They should more closely associate nurses and
pharmacists. Hypertension management must be improved by the reimbursement of ambu-
latory BPmeasurement and of home BP devices. Fixed dose antihypertensive combinations
of 2 or 3 components should be reimbursed. Urinary or plasma drug levels should be more
widely used to encourage compliance. Training of health professionals on hypertensive
disorders should be increased and modified in its content. More support should be targeted
to regional organizational research and to international cooperative studies. Innovative
techniques, emerging E-health initiatives and telemonitoring practices should be validated.
This set of initiatives is currently proposed to the health authorities.

INTRODUCTION

L’hypertension artérielle (HTA) est la maladie chronique la plus fréquente en
France (plus de 15 millions d’hypertendus en France et 1er motif de consultation en
médecine générale) et dans le monde. Les bénéfices de la baisse tensionnelle par des
conseils hygiéno-diététiques, des médicaments ou des interventions radiologiques
ou chirurgicales sont largement démontrés. Ils consistent en une diminution des
décès et des handicaps d’origine cardiovasculaire, comme les accidents vasculaires
cérébraux, l’insuffisance cardiaque, l’infarctus du myocarde et réduisent la progres-
sion de l’insuffisance rénale chronique [1]. Un contrôle tensionnel correct au long
cours permet d’allonger l’espérance et la qualité de vie des patients hypertendus.
Malheureusement, les différentes études épidémiologiquesmontrent que le contrôle
tensionnel, s’il a progressé dans les douze dernières années de 38 % en 2004 à
55 % en 2015 stagne aux alentours de 50 % depuis 2009 [2-4]. Des performances
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meilleures ont été rapportées dans d’autres pays. D’autre part, alors que la maladie
hypertensive était auparavant rapidement mortelle, elle est devenue chronique évo-
luant sur plusieurs décennies de la vie du patient dont l’espérance de vie a par ailleurs
augmentée. Cette transition épidémiologique a pour conséquence que le nombre de
patients ayant une cause d’hypertension artérielle ou une atteinte cardio néphro
cérébro vasculaire liée à la maladie hypertensive augmente de façon constante.

L’objectif de ce travail proposé par la Société Française d’HTA (SFHTA) est
d’effectuer un état des lieux des maladies hypertensives en France et de détailler les
actions nécessaires pour améliorer et étendre le contrôle tensionnel, en s’adaptant
aux progrès techniques et aux demandes de la société. Professionnels de santé,
patients, administrations de santé nationales et régionales et décideurs politiques
doivent partager une vision à long terme de la prévention et de la prise en charge des
maladies hypertensives sur la base d’indicateurs fiables et transparents.

Méthodologie :

Pour la réalisation de ces propositions, les règles suivantes ont été appliquées :

— Rédaction d’un texte à destination des autorités de santé destiné à alimenter la
stratégie nationale de santé, puis à faire participer les soignants et le grand
public. La présentation est faite pour des lecteurs non médecins, sans nécessité
de retourner au support bibliographique concernant les propositions élaborées
par les auteurs.

— Détailler les actions indispensables pour améliorer et étendre le contrôle ten-
sionnel dans toute la population de la France et des DOM-ROM, en intégrant
les progrès techniques et en répondant aux demandes de la société.

— Pour chaque chapitre, il était demandé aux auteurs de se limiter si possible à
3 pages et 3 à 5 propositions. Les chapitres de ce document ont été rédigés par
des auteurs sélectionnés par la SFHTA sur le nombre et la qualité de leurs
publications ou ayant participé à des groupes de travail français ou internatio-
naux faisant référence dans chacun des domaines concernés par les maladies
hypertensives. Par la suite, tous les chapitres ont été adressés à l’ensemble des
37 auteurs pour relecture. À la suite d’une réunion de présentation de chacune
des propositions devant l’ensemble des responsables de chaque chapitre, des
modifications ont été réalisées prenant en compte les remarques de ce groupe de
lecture et une mise en page comparable.

Une courte synthèse de l’ensemble des propositions en 10 axes et 60 propositions a
été effectuée par les 2 coordonnateurs qui a été relue et modifiée après avis de trois
autres membres.

Une évaluation par les experts du groupe de travail de chaque proposition a été
réalisée selon laméthodeDELPHI.Une quantification de l’accord associé à chaque
proposition est apportée avec une échelle allant de C (majorité faible) à A (consen-
sus fort).
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L’ensemble du document comprenant les 21 chapitres et les 78 propositions ainsi
que sa synthèse sont accessibles sur le site www.sfhta.org.

Les maladies hypertensives : Propositions de la SFHTA.

I. Évaluation de l’hypertension artérielle et de sa prise en charge en France

1. Organiser périodiquement une évaluation nationale, interprétable au niveau régio-
nal, de la prévalence, du dépistage, du traitement et du contrôle de l’hypertension
artérielle en France métropolitaine et dans les DOM-ROM.

2. Construire un système d’information cohérent et pérenne, en confrontant les
expériences déjà acquises mais dispersées des études transversales (comme FLASH,
CONSANT et PHAPPG en Guadeloupe), des études de cohortes (comme SUVI-
MAX, GAZEL, 3 C, NUTRINET...), des registres (comme MONICA, maladies
coronariennes et accidents vasculaires cérébraux).

3. Soutenir le développement et le financement d’initiatives capables de suivre les
patients traités afin de développer des algorithmes permettant d’améliorer leur prise
en charge et l’utilisation des traitements (registres, études observationnelles, essais
de stratégies thérapeutiques comparatives, mesure des atteintes d’organe cible).

4. Ouvrir l’accès aux grandes bases de données médicales (Big Data), en particulier
des Caisses d’Assurance Maladie et des hôpitaux pour renseigner sur l’épidémiolo-
gie et la prise en charge des patients hypertendus et impliquer la SFHTA, en lien avec
d’autres acteurs de la santé, dans tous les développements d’un accès scientifique et
éthique au recueil et à l’analyse des données de masse sur cette maladie fréquente.

II. Place de l’hypertension artérielle dans la prévention globale avec correction des
inégalités sociales et géographiques (en particulier au niveau des Dom-Rom)

5. Intégrer l’hypertension artérielle dans les actions générales de santé publique à
enseigner dès la petite enfance : la lutte contre la sédentarité et l’obésité, la pratique
d’une activité physique régulière, la communication sur les principes d’une assiette
saine, l’absence d’utilisation d’une première cigarette, la prévention du stress chro-
nique en particulier au travail et de la dépression.

6. Prévoir un plan de lutte contre l’obésité en Outre-Mer qui relance le plan Obésité
Outre-mer mis en place entre 2010 et 2013, amener tous les professionnels de santé
à renforcer le dépistage du surpoids et de l’obésité à tous âges et faire appliquer avec
plus d’efficience la loi no 2013-453 du 3 juin 2013, dite loi sucre Outre-Mer.

7. Informer le patient hypertendu que l’hygiène de vie optimisée permet de renforcer
l’efficacité du traitement et de diminuer le nombre ou la dose des traitements
antihypertenseurs. Sensibiliser les acteurs de santé sur l’enjeu des déterminants du
mode de vie et du choix personnalisé des traitements.
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8. Favoriser le dépistage de l’HTA surtout s’il existe un contexte familial d’HTA et
desmauvaises conditions socio-économiques. Lemédecin traitant, le pharmacien et
l’infirmier y ont leur place ainsi que les centres de santé au travail et les centres
d’examens de santé de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

9. Tenir davantage compte du rôlemajeur des conditions socio-économiques partout et
toujours démontré dans la survenue de l’HTA et la qualité de sa prise en charge,
surtout chez les patients en situation de précarité (CMU, minimas sociaux) et situés
particulièrement dans les DOMROM.

10. Faire disparaître les difficultés d’accès aux soins de certaines personnes (minimas
sociaux, absence de CMU, absence de mutuelle, chômage) dans le cadre du besoin
global des maladies chroniques (diabète de type 2, broncho pneumopathies, chro-
nique, maladies inflammatoires, infections virales chroniques et autres). Simplifica-
tion des procédures d’obtention de la CMU.

11. Étudier le reste à charge pour les HTA sévères, les hypertendus résistants à une
trithérapie correctement prescrite et constamment suivie. Cela est encore plus
applicable aux personnes à faible revenu, sans couverture santé suffisante.

III. Favoriser le diagnostic de l’hypertension artérielle

12. Favoriser l’utilisation de l’auto mesure chez tous les hypertendus et en particulier
chez les plus de 65 ans et chez les femmes enceintes hypertendues pour le diagnostic
et le suivi de leur maladie hypertensive en impliquant le pharmacien et l’infirmière
dans l’éducation thérapeutique. Diffuser une information plus élargie sur l’utilisa-
tion adéquate de l’auto mesure tensionnelle auprès des médecins, (intégration dans
les ROSP), des patients et du grand public.

13. Rembourser sur prescription médicale un appareil d’auto mesure tous les cinq ans
à tout patient hypertendu qui le souhaite.

14. Inclure la Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle dans la nomenclature des
actes médicaux remboursés pour les indications où elle est reconnue comme néces-
saire.

15. Créer une consultation complexe pour le diagnostic et l’annonce de l’hypertension
artérielle avec interprétation du bilan biologique et éducation sur l’auto mesure
(Journal officiel du 12 septembre 2017).

IV. Les traitements médicamenteux de l’hypertension artérielle

16. Prescrire impérativement les antihypertenseurs en DCI et ne pas changer de
fabriquant en cours de traitement afin de réduire le risque d’erreur de prise par le
patient (couleur et forme du conditionnement et des comprimés).
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17. Harmoniser les contenus des boîtes de médicaments antihypertenseurs, pour des
raisons de confort et d’autogestion avec conditionnement en boîte de 30 comprimés.

18. Retirer du remboursement les molécules anti hypertensives dont la durée d’action
et/ou l’efficacitéest inférieure aux autres molécules de la même classe thérapeutique.

19. Améliorer l’observance et la persistance du traitement par une meilleure forma-
tion des médecins, pharmaciens et infirmiers par une meilleure éducation des
patients, et par une meilleure information des autorités de santé et du grand public
sur les bénéfices et l’acceptabilité au long cours des antihypertenseurs auprès du
grand public en s’appuyant sur les infirmières et les pharmaciens.

20. Utiliser de plus en plus la détection urinaire des médicaments antihypertenseurs
par spectrométrie de masse (LCMS/MS), chez l’hypertendu résistant pour docu-
menter l’inobservancemédicamenteuse et établir les bases d’un dialogue constructif
avec le patient, afin d’éviter de lourds et couteux examens complémentaires inutiles.

21. Utiliser plus souvent les associations fixes à faibles doses en première intention,
pour atteindre plus précocement la pression artérielle cible avec une meilleure
observance.

22. Rembourser les associations triples chez les patients à haut risque cardio-
vasculaire pour faciliter l’observance et améliorer ainsi le contrôle tensionnel. Leur
prescription devrait être associée à une éducation thérapeutique spécifique portant
sur la notion d’association fixe, de posologie et de progression des doses

23. Autoriser et promouvoir un plus grand nombre d’associations fixes aux doses
appropriées sans que ne soient refaites des études cliniques quand chaque compo-
sant de l’association a déjà une courbe dose-réponse bien définie antérieurement.

V. L’innovation technologique

24. Encadrer le bon usage de la technologie concernant l’hypertension artérielle avec
une labellisation en s’appuyant notamment sur l’expertise de la SFHTA sur le bon
usage de ces techniques.

25. Élaborer des listes d’homologation des appareils d’auto mesure tensionnelle à
domicile, disparues depuis 2012, et l’homologation des sites et applications utilisant
les résultats.

26. Toujours inclure les maladies hypertensives parmi les pathologies qui seront mieux
prises en charge par l’utilisation appropriée de la télémédecine, en ciblant la perti-
nence d’usage chez les patients à haut risque et en permettant la constitution d’un
réseau multidisciplinaire de télé-consultations qui intégrera toutes les compétences
paramédicales susceptibles d’améliorer le parcours du patient hypertendu.

27. Consolider la position de la communauté française dans l’innovation des dispositifs
médicaux et leur évaluation.
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Ceci passe par :

1) un soutien financier à la recherche dans le domaine de l’HTA et des dispositifs
médicaux (fléchage de PHRC, ANR),

2) un soutien structurel et financier des réseaux de recherche clinique existant qui
ont démontré leurs capacités à recruter vite et bien ou leur création avec des
collaborations Médecine Générale, Libérale et Hospitalière,

3) un parcours dédié au niveau des autorités de santé pour l’évaluation et le
remboursement des thérapies non pharmacologiques innovantes,

4) la prise en compte des préférences des patients.

28. Promouvoir le développement de plateforme de développement public/privé
(consortium, groupement de collaboration sanitaire ...) à la fois expérimental et
clinique mettant côte à côte les différents acteurs impliqués dans le développement
de ces thérapies interventionnelles.

VI. Les formes particulières d’hypertension artérielle

a) Les hypertensions artérielles secondaires à des maladies ou des thérapeutiques

29. Diffuser et favoriser les recommandations pour la recherche d’une hypertension
artérielle secondaire.

30. Créer un système d’information approprié, tel la constitution d’un registre, qui
renseigne sur la prévalence et l’incidence annuelle des hypertensions secondaires en
France et sur les résultats de la prise en charge thérapeutique spécifique chirurgicale
ou interventionnelle.

31. Renforcer la contribution de la France dans les études internationales sur les
maladies hypertensives et vasculaires rares.

32. Autoriser la prescription d’Eplérénone aux doses appropriées chez les patients
ayant un hyperaldostéronisme primaire intolérants à la Spironolactone.

b) Les hypertensions artérielles des personnes âgées

33. Rechercher systématiquement une hypotension orthostatique chez le sujet âgé
de plus de 70 ans et intégrer cette recommandation au sein des rémunérations
objectives santé publique (ROSP).

34. Évaluer l’état de fragilité et d’autonomie des personnes de plus de 80 ans afin
d’adapter les stratégies thérapeutiques avec une attitude plus conservatrice chez les
personnes les plus fragiles et dépister les troubles cognitifs des personnes âgées
susceptibles d’induire une mauvaise observance des traitements.

35. Favoriser les travaux de recherche sur l’effet des traitements antihypertenseurs
pour prévenir la maladie d’Alzheimer telle une étude pour évaluer le bénéfice des
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antihypertenseurs sur le déclin cognitif chez des sujets à risque de troubles cognitifs
(plainte mnésique, présence de lésions vasculaires à l‘IRM cérébrale).

36. Mener des travaux de recherche dans la population des personnes vivant en
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), afin
d’évaluer les avantages et les risques d’un allègement des traitements permettant de
rester entre 130 et 150 mmHg de pression artérielle systolique.

c) Les hypertensions artérielles de la grossesse

37. Favoriser la diffusion et la mise en application des recommandations du consen-
sus d’experts français sur l’hypertension lors de la grossesse.

38. Optimiser la prise en charge et la coordination des soins par des consultations
spécifiques :

— avant la grossesse chez la femme hypertendue : consultation pré conceptionnelle
avec information de la femme et adaptation des traitements antihypertenseurs et
en particulier, arrêt des IEC, sartans et discuter l’introduction d’aspirine ;

— pendant la grossesse : parcours de soins et coordination entre les professionnels de
santé impliqués et création d’un carnet de suivi ;

— après la grossesse : création d’une consultation d’information sur le risque cardio
et cérébro-vasculaire plus élevé des femmes ayant présenté ce type de complica-
tion ce qui est souvent méconnu par les professionnels de santé, vérifier la
contraception du post partum et organiser le suivi cardio néphro gynécologique
au long cours de ces femmes.

VII. L’organisation des parcours de soins sous l’égide du médecin traitant

39. Impliquer les pharmaciens et les infirmières libérales dans la mesure tensionnelle et
l’éducation de l’auto mesure tensionnelle et dans le dépistage de la mauvaise obser-
vance et en référer si nécessaire au médecin traitant (entretien pharmaceutique,
carnet de suivi, groupe d’éducation thérapeutique sous l’égide dumédecin traitant).

40. Définir et appliquer au mieux les circonstances d’orientation d’une personne
hypertendue vers un spécialiste ou un centre spécialisé pour hypertension artérielle.La
majorité des hypertendus sont dépistés et équilibrés par leur médecin traitant. Un
deuxième avis, envisagé au cas par cas, concerne les personnes qui résistent à une
trithérapie bien dosée et bien suivie, les hypertensions sévères d’apparition récente,
les suspicions d’hypertensions secondaires et certaines poly pathologies.

41. Faire labelliser par le Ministère de la santé un centre d’excellence sur l’hyperten-
sion artérielle dans chaque « ancienne » région en nombre adapté à la géographie et
à la taille de la région sur le modèle des quinze centres d’excellence labellisés par la
SFHTA.
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VIII. La formation : méthodes et contenu

42. Agir pour que les maquettes des Diplômes d’Etudes Spécialisées des disciplines
concernées par l’HTA (diabétologie, néphrologie, endocrinologie, médecine interne,
cardiologie, neurologie, gériatrie etc..) comportent un module d’enseignement de
l’HTA-maladie et qu’un passage des internes dans les services d’HTA soit inclus
dans le parcours de DES de ces spécialités.

43. Mettre en place un financement pérenne et lisible pour assurer la formation
continue en hypertension artérielle de chaque médecin universitaire, hospitalier et
du secteur libéral, des infirmiers et des pharmaciens, quel que soit leur âge sans
délaisser les plus jeunes. Une évaluation sous une forme à déterminer définira le
suivi de la participation à des congrès.

44. Développer les plateformes d’enseignement à distance en e-learning avec un
enseignement découpé en sessions courtes, atteignables sur Internet et téléchar-
geables sur smartphone avec mise à jour régulière de cet enseignement.

45. Former les médecins à une médecine de précision utilisant les marqueurs de
la génomique, pharmacogénétique, métabolomique, protéomique...

46. Sensibiliser les médecins à reconnaitre une HTA familiale, et de ce fait à une prise
en charge plus vigilante du contrôle tensionnel et des facteurs de risque associés
chez le sujet lui-même ainsi que sa famille.

47. Éduquer les médecins à dépister les HTA héréditaires syndromiques et sur la
possibilité de test génétique et de prise en charge spécifique.

IX. Promouvoir la recherche expérimentale, clinique, épidémiologique, translation-
nelle et en organisation de soins en hypertension artérielle

Cela passe par une impulsion positive et bienveillante des pouvoirs publics vis à vis
de la recherche en hypertension artérielle et en soutenant les actions de la SFHTA
qui survit difficilement sans aucun financement public et avec un support privé en
forte décroissance.

48. Décloisonner les sessions scientifiques des congrès de la SFHTA (recherche
préclinique

et clinique) en organisant des sessions communes avec la Société Francophone de la
Néphrologie et de Transplantation, la Société Francophone de Diabétologie,
Société Française d’Endocrinologie ou de toute société savante dont l’objet a un
rapport avec l’hypertension artérielle.

49. Recenser les Mastères en France susceptibles d’inclure un module de physio-
pathologie de l’HTA (génétique, biologie cellulaire, modèles expérimentaux, épidé-
miologie...). Orienter les internes qui s’inscrivent en Mastère vers des laboratoires
de recherche préclinique plutôt que vers des services cliniques de leur spécialité.
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50. Promouvoir une collaboration en réseau et à l’échelle régionale pour la mise en
place d’essais cliniques de grande ampleur.

51. Rendre plus efficient le dispositif réglementaire français pour la recherche : lien et
consensus entre Financeurs (CNAM, DGOS), Réseaux d’Investigateurs, Promo-
teurs institutionnels-ANSM, CNIL, CPP. Une mise à niveau du dispositif régle-
mentaire (simplification et efficience) apparait nécessaire afin de rendre de grands
essais cliniques pragmatiques nécessairement académiques réalisables en France.
Faciliter l’utilisation des réseaux sociaux pour le recrutement dans les études
collaboratives de grande ampleur.

52. Lancer une grande étude prospective pour tester la validité d’un score de risque
génétique cardiovasculaire.

53. Promouvoir les essais cliniques à l’échelle européenne démontrant l’utilité de
l’évaluation de l’atteinte d’organes cibles et des comorbidités par des centres spécia-
lisés.

54. Mener des expérimentations d’éducation thérapeutique à destination de certains
patients hypertendus en développant une collaboration entre des centres d’excel-
lence, des spécialistes d’hypertension artérielle et de risque vasculaire et des groupe-
ments de médecins généralistes.

55. Promotion d’une recherche publique sur les parcours de soins des hypertendus avec
notamment la place respective des différents acteurs et le transfert de tâches.

56. Favoriser l’éclosion et le fonctionnement d’un « centre de preuves HTA » hébergé
par une université et réfléchir à la mise en place d’un partenariat avec ce centre de
preuves, partenariat respectueux de la législation actuelle concernant les liens
d’intérêt des experts.

X. Hypertension artérielle et Francophonie

57. Développer des appels d’offres et des bourses spécifiques pour des projets de
prévention et de recherche sur l’hypertension artérielle dans les pays de la Franco-
phonie et faire mieux connaître des professionnels, du public et des Autorités les
partenariats francophones et l’aura internationale de la SFHTA.

58. Faciliter le financement de séjours de médecins et chercheurs d’autres pays
francophones, en particulier du bassin méditerranéen et d’Afrique subsaharienne,
dans les centres francophones européens d’excellence d’hypertension artérielle avec
pour finalité d’implanter de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques et
de développer la recherche épidémiologique et clinique et la prévention cardiovas-
culaire dans ces pays.

59. Accroître les échanges de médecins et de scientifiques français avec les autres pays
de la francophonie (Canada, Belgique, Suisse...) pour renforcer les liens à l’intérieur
de la Francophonie et la diffusion de la recherche et de l’enseignement français.
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60. Renforcer la place de la France par son intégration européenne dans les sociétés.

Conclusion

La priorité pour la SFHTA est de rattraper le retard de la France face à l’HTA
banalisée excessivement comme simple facteur de risque et non comme une réelle
maladie à visages différents depuis la femme enceinte jusqu’au sujet âgé. Avant
d’entrer dans unemaladie chronique, on ne peut pas offrir une bonnemédecine sans
de bonnes méthodes de mesure. Des efforts d’organisation locale entre plusieurs
professions de santé (médecins, pharmaciens et infirmiers), une prise en compte
individuelle et collective des facteurs de risque cardiovasculaire, un traitement
efficace avec un nombre de comprimés minimal, un effort d’innovation pour de
nouvelles formes de recherche-action organisationnelle en HTA sont à concevoir.

Il est important d’atteindre d’abord chez tous et partout les objectifs tensionnels
même anciens (< 140/ 90 mmHg) qui ne sont atteints en France que chez la moitié
des personnes concernées. Tels sont, en plus de la recherche et de la formation, les
objectifs de la SFHTA pour les prochaines années. Ils restent indépendants de tout
lobby qui utiliserait les incertitudes et les progrès scientifiques en fonction de ses
intérêts propres ou de ceux de ses institutions.

Nous espérons que cette mobilisation des professionnels de santé et des patients
aidera les autorités de santé dans la partie qui leur revient à mettre en place les
changements organisationnels et techniques indispensables pour les prochaines
décennies.
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RÉSUMÉ

La prise en charge de l’HTA et des facteurs de risque cardio-vasculaire constitue l’activité
prédominante des professionnels de santé en France en particulier en soins primaires. Pour
estimer la prise en charge de l‘HTA et des facteurs de risque les données obtenues par les
enquêtes FLAHS (French League Against Hypertension Survey) ont été analysées. Dans
les trois enquêtes réalisées en 2007, 2012 et 2017, l’indicateur retenu dans la population âgée
de 35 ans et plus a été le pourcentage de la prescription de médicaments antihypertenseurs,
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de médicaments hypolipémiants, de médicaments antidiabétiques et d’un tabagisme actif.
En 2007, la prévalence des sujets âgés de 35 ans et plus traités pour une HTA était de 32 %
[IC 95, 30-34], ceux traités pour une dyslipidémie était de 22 % [IC 95, 21-23], ceux
traités pour un diabète était de 8 %[IC 95, 7-9], ceux ayant un tabagisme actif de 19 %[IC
95, 18-20]. En 2017, les prévalences étaient respectivement de : 28 % [IC 95, 27-29], 17 %
[IC 95, 16-18], 9 %[IC 95, 8-10] et 16 %[IC 95, 15-17]. Ces changements dont les causes
sont multiples ont le potentiel de modifier défavorablement les indices de santé prédicteurs
des maladies cardio-vasculaires dans la prochaine décennie en France.

SUMMARY

Themanagement of hypertension and cardiovascular risk factors is the predominant activity
of healthcare professionals in France, particularly in primary care. To estimate the mana-
gement of hypertension and risk factors, the data obtained from the French League Against
Hypertension Survey (FLAHS) carried out in 2007, 2012 and 2017 were analyzed. The
indicator chosen in the population aged 35 years and over was the percentage of prescription
of antihypertensive drugs, lipid-lowering drugs and antidiabetic drugs, and an active smo-
king. In 2007, the prevalence of subjects aged 35 and over treated for hypertension was 32 %
[95, 30-34], those treated for dyslipidemia were 22 % [95, 21-23], those treated for
diabetes was 8 % [95 %CI, 7-9], those with active smoking was 19 % [95, 18-20]. In 2017,
the percentages were respectively: 28 % [95 % CI, 27-29], 17 % [95 % CI, 16-18], 9 %
[95 %CI], 8-10] and 16 %[95 %CI]. 17]. These changes, whose causes aremultiple, have
the potential to unfavorably influence the risk factors related to the incidence of cardiovas-
cular diseases in the next decade in France.

INTRODUCTION

La prise en charge de l’HTA et des facteurs de risque cardio-vasculaire constitue
l’activité prédominante des professionnels de santé en France en particulier en soins
primaires. Selon les données de l’assurancemaladie, les séances médicales effectuées
pour le motif d’une HTA représente 11 % de l’ensemble des séances médicales en
France avec 94 % effectuées par les généralistes, le reste étant essentiellement réalisé
par des cardiologues. Dans leur activité globale, la prise en charge de l’HTA
représente 15 % des séances de généralistes et 30 % des séances de cardiologues [1].

L’augmentation de 38 % entre 2000 et 2006 du montant remboursé annuellement
pour la prise en charge du diabète et du traitement du risque vasculaire (HTA,
dyslipidémie), qui représentait un montant total pour l’Assurance maladie de 4,4
milliards d’euros en 2006, a conduit à inscrire ces pathologies dans une démarche de
« maîtrise médicalisée » conjuguant l’amélioration du service rendu à l’efficience
économique [2]

La publication en juillet 2017 par la Caisse nationale de l’Assurance Maladie des
travailleurs salariés (Cnamts) de la « cartographie médicalisée » sur la période 2012
à 2015 indique que le coût lié à la prise en charge des traitements du risque vasculaire
était en baisse [3]. La raison donnée était la baisse des effectifs combinée à la baisse
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de la dépense par patient du fait de la tombée de brevets et de la diffusion des
génériques pour les antihypertenseurs et les statines. Dans ce même rapport, une
projection des dépenses pour l’année 2020 confirmait la poursuite de la baisse des
dépense pour les traitements du risque vasculaire et ce malgré une augmentation
attendue du nombre de sujets lié au vieillissement de la population et a l’observation
entre 2012 et 2015 de plus de 332 000 personnes supplémentaires présentant une
maladie cardioneurovasculaire.

Ainsi, les pathologies cardioneurovasculaires qui ont en France un taux de crois-
sance annuel moyen observé sur la période de l’ordre de 3 % par an pourrait voir
leur incidence se modifier dans les années à venir du fait de diminution des sujets
bénéficiant d’un traitement du risque vasculaire (hypertension, dyslipidémie).

Pour évaluer les changements dans la prise en charge de l‘HTA et des facteurs de
risque en France, et se comparer aux données de la Cnamts, les données obtenues
par les enquêtes FLAHS (French League Against Hypertension Survey) de 2007,
2012 et 2017 ont été analysées.

Méthode

Les enquêtes FLAHS sontmenées depuis 2002 par le comité français de lutte contre
l’hypertension artérielle (CFLHTA), sur un échantillon de 20 000 foyers, représen-
tatifs de la population desménages ordinaires Français, et issu de la base de sondage
permanente de KANTARHEALTHMétascope (ex TNS SOFRES) avec exclusion
des sujets vivants en institutions ou sans domicile fixe. Le panel a été constitué selon
la méthode des quotas au niveau foyer, après une double stratification région/
habitat. Au sein de ces foyers (famille vivant sous un même toit ou vivant seule), les
personnes sont interrogées grâce à un questionnaire auto-administré, adressé par
voie postale. Les questionnaires retournés ont été soumis à une relecture individuelle
puis à une double saisie, de façon à écarter les questionnaires inexploitables. Un
redressement des données a été effectué sur les critères de représentativité : sexe, âge,
région, habitat, profession du chef de famille, nombre de personnes au foyer.

Le questionnaire élaboré par le comité scientifique du CFLHTA, permettait entre
autre, de colliger les données biométriques (obésité si BMI J 30), les antécédents
médicaux, un tabagisme actif, la prise actuelle de médicaments antihypertenseurs,
de médicaments hypolipémiants, de médicaments antidiabétiques. Concernant les
médicaments antihypertenseurs, le questionnaire comportait une liste exhaustive et
actualisée comportant le nom de tous les médicaments (nom de marque ou généri-
que) ayant une indication pour le traitement de l’HTA. Chaque participant avait
comme instruction de reporter le numéro de code du ou des médicaments pris pour
soigner l’HTA, le jour du remplissage du questionnaire.

Les analyses ont été réalisées sur les enquêtes FLAHS 2007 (3229 individus),
FLAHS 2012 (3462 individus) et sur l’enquête FLAHS 2017 (4783 individus) [4, 5].
Pour ces années les enquêtes FLAHS ont été réalisées chez les sujets âgés de 35 ans
et plus vivant en France métropolitaine.
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Résultats

La table 1 détaille les données de prévalence des traitements de l’HTA et des facteurs
de risque cardiovasculaire pour les 3 années de réalisation des études FLAHS.

En 2007, la prévalence des sujets âgés de 35 ans et plus traités pour uneHTA était de
32 % [IC 95, 30-34], ceux traités pour une dyslipidémie était de 22 % [IC 95, 21-23],
ceux traités pour un diabète était de 8 % [IC 95, 7-9], ceux ayant un tabagisme actif
de 19 % [IC 95, 18-20]. En 2017, les prévalences étaient respectivement de : 28 % [IC
95, 27-29], 17 % [IC 95, 16-18], 9 % [IC 95, 8-10] et 16 % [IC 95, 15-17].

En se basant sur les chiffres de population des recensements réalisés en France
métropolitaine, le nombre des sujets traités pour une hypertension et/ou une dysli-
pidémie et/ou un diabète peut être estimé à13,6 millions [IC 95, 12,8-14,6] en 2017.
La comparaison entre 2012 et 2017 indique que le nombre des patients traités par un
hypolipémiant a diminué de 8,1 à 6,4 millions et que celui des hypertendus traités a
aussi diminué passant de 11,6 à 10,8 millions. Celui des diabétiques traités a en
revanche augmenté de 2,8 à 3,3 millions.

La figure 1 détaille les prescriptions des familles d’antihypertenseurs entre 2007 et
2017. Elle indique que, entre 2007 et 2012 en France, la prescription des bêta-
bloquants et des antagonistes calciques a diminué alors que celle des antagonistes de
l’angiotensine 2 (ARA2) et des diurétiques a augmenté. Sur la période 2012 ¢2017,
la prescription des ARA2 et des diurétiques a diminué alors que celle des IEC et ces
antagonistes calciques a augmenté.

T 1. — Prévalence du traitement de l’HTA et des facteurs de risque cardio-vasculaire dans la
population des sujets âgés de 35 ans et plus en France métropolitaine selon les enquêtes FLAHS.

2007 2012 2017

HTA traitée 32 %
33,6 % 30,4 %

30 %
31,5 % 28,5 %

28 %
29,3 % 26,7 %

Dyslipidémie
traitée

22 %
23,4 % 20,6 %

22 %
23,4 % 20,6 %

17 %
18,1 % 15,9 %

Diabète
traité

8 %
8,9 % 7,1 %

8 %
8,9 % 7,1 %

9 %
9,8 % 8,2 %

Tabac actif 19 %
20,4 % 17,6 %

20 %
20,8 % 18,2 %

16 %
17,2 % 15,2 %

Obésité 17 %
18,3 % 15,7 %

18 %
19,0 % 16,4 %

18 %
19,5 % 17,3 %

(% et borne supérieure et inférieure de l’intervalle de confiance à 95 %)
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F. 1. —Répartition des familles pharmacologiques rapporté au total des médicaments antihyper-
tenseurs colligé dans chaque enquête FLAHS (2007, 2012 et 2017).

Discussion

En France entre 2007 et 2017, les usages des traitements pour la prévention des
maladies cardio-vasculaires (hypertension, dyslipidémie et diabète) et le nombre des
sujets fumeurs actifs se sont modifiés. Si la baisse du pourcentage des hypertendus
traités semble avoir débuté avant 2012, la baisse devient statistiquement significative
entre les années 2007 et 2017. Pour les traitements de la dyslipidémie la baisse est
importante et significative entre 2012 et 2017 seulement. En revanche, pour le
traitement du diabète on observe une augmentation entre 2012 et 2017 sans attein-
dre toutefois le seuil de la significativité statistique. Le pourcentage de fumeurs
diminue, indication très positive pour la prévention des maladies cardiovasculaires
et des cancers.

La baisse de l’usage des traitements antihypertenseurs en France depuis 2012 est un
résultat retrouvé de façon très concordante dans les trois bases de données disponi-
bles : les enquêtes FLAHS qui sont réalisées par un institut de sondage (KANTAR
HEALTH) [4], les données de la base administrative de délivrance des médicaments
de la Cnamts (Sniiram : système national d’information interrégimes de l’Assurance
Maladie) [3] les données de l’enquête de population réalisée par Santé Publique
France (ESTEBAN) [6]. Toutefois ce sont les enquêtes FLAHSqui enmontrant une
évolution sur une période de 10 ans avec une dernière date d’enquête en 2017 qui
permettent d’obtenir les données les plus actualisées car ESTEBAN et la Cnamts
n’ont réalisé des analyses que jusqu’à l’année 2015. Bien que les données obtenues
par les enquêtes FLAHS soient déclaratives, la méthodologie de vérification des
auto-questionnaires est restée identique aux trois périodes et le listing des médica-
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ments antihypertenseur a été mis à jour pour chaque enquête, avec les DCI et les
noms de marque, afin de permettre l’exhaustivité du reporting des noms des
médicaments suivis par les déclarants. Ainsi, le biais de déclaration associé à ce type
d’enquête est resté comparable entre les périodes.

La raison de la baisse de l’usage des antihypertenseurs en France n’est pas connue et
cette donnée vient en contradiction avec la réalité épidémiologique liée au vieillis-
sement de la population. En effet, l’HTA et les maladies cardioneurovasculaires qui
concernent majoritairement des sujets âgés de plus de 55 ans ont un taux théorique
de croissance annuel moyen de l’ordre de 3 % par an imputable au seul vieillisse-
ment. Ainsi, la Cnamts observe qu’entre 2012 et 2015 plus de 332 000 personnes
supplémentaires ont été pris en charge pour une maladie cardioneurovasculaire et
que 254 000 l’ont été pour un diabète [3].

En 2006 le coût total des dépenses pour le remboursement des antihypertenseurs
était de 2,3 milliards d’euros et a été de 1,2 milliards d’euros en 2017 soit une
diminution de +47 % [9]. La démarche de « maîtrise médicalisée » mise en place par
l’assurance maladie au cours de la décennie a sans doute contribué à cette baisse
mais c’est le passage de l’ensemble de la classe des antagonistes calciques et des
ARA2 au statut de médicament générique depuis la fin de l’année 2015 qui a le
plus contribué à la baisse du coût du remboursement des médicaments anti-
hypertenseurs. Enfin, l’arrêt de la promotion des médicaments antihypertenseurs et
de l’information sur l’HTA par l’industrie pharmaceutique en France depuis 2012,
a aussi participé à la diminution de la prescription des médicaments antihyperten-
seurs. Malheureusement, aucune enquête ne permet de faire la distinction entre les
hypertendus traités qui ne devraient pas l’être, et les non-traités qui devraient l’être.

L’observation d’une diminution de la prescription des statines au cours de la
dernière décennie n’est pas non plus un résultat décrit dans les pays Européens ou
Nord-Américain où une augmentation de la prévalence des prescriptions de statines
est décrite en prévention primaire ou secondaire [10]. L’observation que la baisse de
l’usage des antihypertenseurs est concomitante de la baisse des hypolipémiants peut
suggérer une relation entre ces deux phénomènes. Ainsi, la décrédibilisation des
statines par lesmedia grand public est une cause reconnue dans la diminution de leur
prescription [7]. Le déremboursement de l’olmesartan en 2016 s’est accompagné de
messages officiels à destination du grand public sur des effets secondaires liés au
traitement conduisant à l’arrêt de ce traitement chez plus d’un million de patients
sans encouragement au remplacement nécessaire des traitements antihypertenseurs
stoppés [8].

L’analyse montrant la répartition des familles pharmacologiques d’antihyperten-
seurs entre l’année 2007 et l’année 2017montre que l’usage des bêta-bloquant et des
antagonistes calciques a diminué entre 2007 et 2012 mais que celui des ARA2 et des
diurétiques a augmenté sur cette période. Entre 2012 et 2017, une augmentation de
l’usage des IEC et des antagonistes calciques est observée et une diminution des
ARA2 et des diurétiques. Ainsi en 2017, la répartition dans l’usage des antihyper-
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tenseurs est de 22,3 % pour les ARA2, de 21,5 % pour les bêta-bloquants, de 18,4 %
pour les IEC, de 17,9 %pour les antagonistes calciques, de 14 %pour les diurétiques
seuls ou associés et de 4 % pour les autres classes.

Pour chaque pays, l’usage des classes d’antihypertenseur est sous l’influence des
recommandations professionnelles, de la promotion commerciale réalisée par
l’industrie pharmaceutique, mais aussi des actions entreprises par les institutions
gestionnaires des remboursements des soins de santé. En France, dans le cadre de la
démarche de « maîtrise médicalisée », l’institution du contrat d’amélioration des
pratiques individuelles (CAPI) par l’assurance maladie permet de percevoir une
rémunération s’ajoutant à la rémunération à l’acte. Depuis 2009 la France a encou-
ragé les médecins généralistes àmodifier leurs prescriptions avec une diminution des
ARA2 au bénéfice des IEC. Selon un rapport de la CNAM, le taux de recours aux
IEC plutôt qu’aux sartans sur l’ensemble des prescriptions d’IEC et de sartans
(exprimées en nombre de boites) a augmenté de 4,6 % depuis 2011 et de +1.5 % en
2016 [11]. L’objectif sur l’usage préférentiel des IEC dans le programme CAPI mis
en place en 2016 a disparu et a possiblement aussi contribué à la diminution des
prescriptions d’antihypertenseurs.

L’observation d’une diminution significative du pourcentage de fumeurs actifs chez
les 35 ans et plus entre 2012 et 2017 est sans doute la conséquence des actions
entreprises par les pouvoirs publics au cours de la dernière décennie. Cette impor-
tante diminution de 4 % en valeur absolue pourrait avoir un impact favorable sur la
prévention des complications cardiovasculaires de la population générale.

CONCLUSION

En France entre 2007 et 2017, les usages des traitements pour la prévention des
maladies cardio-vasculaires (hypertension, dyslipidémie et diabète) et le nombre des
sujets fumeurs actifs se sont modifiés. Cette dégradation de la prise en charge de
l’HTAet des dyslipidémies pourraitmodifier défavorablement les indices de santé en
relation avec les maladies cardio-vasculaires dans la prochaine décennie en France.
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RÉSUMÉ

Dans sa stratégie nationale de santé pour les maladies hypertensives, la Société française
d’HTA (www.sfhta.eu) propose des recommandations de prévention globale avec une
correction des inégalités sociales et géographiques en intégrant les spécificités des DOM-
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ROM(recommandations 5 à 9). Il s’agit d’intégrer la prévention de l’HTA dans les actions
générales de santé publique à enseigner dès la petite enfance, en accord avec les préconisa-
tions de la Fédération Française de Cardiologie (www.fedecardio.org) : la lutte contre la
sédentarité, la pratique d’une activité physique régulière, une alimentation équilibrée,
l’absence de la première cigarette, la prévention du stress chronique en particulier au travail
et de la dépression. Il est recommandé de prévoir un plan de lutte spécifique contre l’obésité
en Outre-Mer et d’amener tous les professionnels de santé à renforcer le dépistage du
surpoids et de l’obésité à tous âges. Il est nécessaire d’informer le patient hypertendu que
l’hygiène de vie permet de renforcer l’efficacité du traitement voire de l’alléger. Il convient de
favoriser le dépistage de l’HTA surtout en présence d’un contexte familial d’HTA ou de
mauvaises conditions socio-économiques, notamment en Outre-mer. Le médecin traitant, le
pharmacien et l’infirmier y ont leur place ainsi que les centres de santé au travail et les
centres d’examens de santé de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

SUMMARY

In its national health strategy for hypertensive diseases, the Société française d’HTA
(French Society of HBP) (www.sfhta.eu) offers recommendations for global prevention
with a correction of social and geographical inequalities by integrating the specificities of
French Overseas territories (recommendations 5 to 9). It is a question of integrating the
prevention of hypertension into the general public health actions to be taught from early
childhood, in accordance with the recommendations of the French Federation of Cardiology
(www.fedecardio.org) : the fight against sedentary lifestyles, the practice of regular physi-
cal activity, a balanced diet, never the first cigarette, the prevention of chronic stress,
especially at work, and depression. It is recommended an action plan against obesity in
Overseas and to bring all health professionals to strengthen screening of overweight and
obesity at all ages. It is necessary to inform the hypertensive patient that lifestyle allows to
reinforce the effectiveness of treatment or even to lighten it. It should encourage the
screening of hypertension especially in the presence of hypertensive inheritance or in front of
poor socio-economic conditions, particularly in Overseas territories. The general praction-
ner, the pharmacist and the nurse have their place as well as the health examination centers
at work and the health examination centers of the Primary Health Insurance.

INTRODUCTION

Malgré des avancées thérapeutiques et diagnostiques majeures ces 30 dernières
années, la prévention reste le parent pauvre de l’hypertension artérielle (HTA) et des
maladies cardio-vasculaires (MCV), premières causes de mortalité en France après
65 ans et chez la femme [1]. La prévention doit devenir culturelle en France
métropolitaine et dans les DOM ROM, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays
d’Europe [2-4]. Elle est à initier dès l’enfance, en insistant sur les mesures d’hygiène
de vie optimale, en impliquant les parents, les enseignants et les professionnels de
santé. Efficace, une hygiène de vie optimale permettrait d’éliminer 80 % des MCV
dont l’HTAmais aussi 40 %des cancers [3]. LaFrance est particulièrement en retard
en matière de prévention avec un système de santé à dominance curative, axé
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davantage sur les soins aigus que sur le suivi au long cours des individus. Il est temps
de « développer une politique volontariste de prévention » en n’oubliant pas l’HTA
dans ce chantier attendu. La Société Française d’Hypertension artérielle a déjà été
l’une des parties prenantes de la Fédération Française de cardiologie pour la
réalisation en 2014 d’un Livre blanc pour une stratégie nationale de prévention, de
recherche, de prise en charge et d’accompagnement des personnes touchées ou
menacées par uneMCV, dont l’HTA est un facteur de risque majeur (www.fedecar-
dio.org). Une véritable volonté politique apparaît nécessaire pour investir concrè-
tement dans la prévention afin de sensibiliser et d’accompagner les citoyens, à
commencer par les personnes les plus à risque, notamment les personnes isolées
socialement ou vivant dans une grande précarité financière. Il faut aussi revoir le
mode opératoire des mesures de prévention, les rendre plus attractives, et dévelop-
per des parcours de santé pour une approche plus globale de la personne. Dans cet
objectif, la Société Française d’HTA a élaboré un livre blanc « La Stratégie Natio-
nale de Santé pour les maladies hypertensives » avec 10 lignes directrices et 60
propositions (www.sfhta.eu). Chacune des 60 propositions a été évaluée selon la
méthode DELPHI selon les recommandations de la Haute Autorité de santé (Ela-
boration de recommandations de bonne pratique. (Recommandations par consen-
sus formalisé HAS/Service des bonnes pratiques professionnelles/Décembre 2010
.ww.has-sante.fr). Une quantification de l’accord associée à chaque proposition,
est apportée avec une échelle allant de C (majorité faible) à A (consensus fort).
Les points forts du chapitre « 3 » (consacré à la prévention de l’HTA) et du
chapitre « 4 » (consacré aux spécificités de l’HTA dans les DOM-ROM) de la
troisième ligne directrice « Place de l’hypertension artérielle dans la prévention
globale avec correction des inégalités sociales et géographiques, en particulier au
niveau des Dom-ROM » seront rapportés succinctement.

I. — Intégrer les nouveaux concepts de la prévention pour prévenir l’HTA

La prévention primordiale repose sur une approche populationnelle. Ce concept, né
aux États-Unis à la fin des années 1970, vise à prévenir l’apparition des facteurs de
risque dont l’HTA [5]. Sept Items sont associés à une bonne santé cardio-vasculaire
(CV), indépendamment de l’âge, et à la survenue des facteurs de risque cardio-
vasculaire (FRCV): activité physique, alimentation équilibrée, index de masse cor-
porelle < 25, non-fumeurs depuis aumoins 12mois, pression artérielle < 140/90 mm
Hg, glycémie < 126 mg/dl, et cholestérol total < 200 mg/l. La prévention primor-
diale sous-tend l’éducation à la santé, notamment en milieu scolaire et en santé au
travail. Celle-ci doit être développée, en insistant sur les populations les plus
précaires en rupture de soins.

La prévention primaire s’entend de l’ensemble des actes visant à diminuer l’incidence
d’unemaladie ou d’un facteur de risque. Lemédecin traitant et lemédecin du travail,
tout comme le pharmacien, ont un rôle clé de repérer les patients à risque d’HTA.
L’hygiène de vie a une place majeure et la décision de traiter tiendra compte du
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niveau de risque et du niveau tensionnel. L’éducation thérapeutique a toute sa place
pour réapprendre les comportements d’hygiène de vie et renforcer l’observance
thérapeutique [3, 6].

La prévention secondaire vise prévenir la récidive d’un accident, par exemple l’acci-
dent vasculaire cérébral chezunhypertendu.Leparcoursde soins seraoptimisé asso-
ciant hygiène de vie, traitement pharmacologique, éducation et rééducation [3, 6].

Plusieurs cibles de prévention émergent aujourd’hui dans un environnement devenu
plus délétère pour tous. Les femmes, car elles sont touchées de plus en plus jeunes
par la maladie cardio-vasculaire, ayant adopté depuis 40 ans les mêmes mauvaises
habitudes d’hygiène de vie que les hommes ; elles sont cependant aujourd’hui encore
sous dépistées et sous traitées [1, 3, 7, 6]. Les enfants qui, dans les grands pays
industrialisés, ont perdu 25 % de leur capacité cardio-vasculaire depuis 40 ans ; ils
courent ainsimoins vite etmoins longtemps (en cause, l’obésité et la sédentarité).De
plus, un autre constat de ce mode de vie délétère est la progression de la prévalence
de l’HTA chez l’enfant et l’adolescent [9-11]. Les séniors, sont en nombre croissant,
et doivent vieillir autonomes et en bonne santé. Il faut les inciter à pratiquer, en toute
sécurité, une activité physique régulière en y associant une alimentation saine et
équilibrée. La santé au travail est un autre sujet de préoccupation majeure, les
maladies chroniques étant très coûteuses pour notre société (coûts directs et indi-
rects) [3,6,7].

L’engagement de chaque Français en faveur de sa propre santé est une contribution
majeure à la pérennité de notre système solidaire de protection sociale. La préven-
tion est l’affaire de tous. Elle est efficace à tout âge et après le premier accident !
Nous devons réfléchir à des actions d’information et de dépistage adaptées à chaque
population.

II. — Agir pour une prévention sociale positive

Il est urgent de développer desmesures de prévention efficaces, définies par une série
d’actions coordonnées menées à l’échelon de la population et de l’individu pour
éliminer ou diminuer l’impact direct et indirect de l’HTA sur les maladies cardio-
vasculaires.

Recommandation 1 : favoriser le dépistage de l’hypertension artérielle (Grade A)

30 % des Français adultes sont hypertendus (pression artérielle I 140/90 mm Hg),
mais certains ne le savent pas, l’HTA étant souvent asymptomatique. D’où l’impor-
tance de faire mesurer sa pression artérielle régulièrement par un professionnel de
santé : au moins une fois par an si des membres de la famille sont hypertendus.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1549-1560, séance du 30 octobre 2018

1552



La mesure :

Favoriser le dépistage de l’HTA par le médecin traitant, le pharmacien, en
s’appuyant aussi sur les centres de santé au travail et les centres d’examens de
santé de la Caisse primaire d’assurance maladie, surtout s’il existe un contexte
familial d’HTA et de mauvaises conditions socio-économiques.

Recommandation 2 : inscrire l’adoption d’une hygiène de vie dans la citoyenneté
(Grade A)

Ces mesures d’hygiène de vie associent la lutte contre la sédentarité, la pratique
d’une activité physique régulière et une alimentation équilibrée. Il est important de
les enseigner très tôt, dès la petite enfance, l’obésité étant un facteur croissant
d’HTA chez l’enfant et l’adolescent. Les règles « 0 + 5 + 30 » (0 cigarette, 5 légumes
et fruits et 30 minutes d’activité physique par jour) et « 0 + 5 + 60 » pour les enfants
et les femmes ménopausées doivent devenir un vrai « réflexe » comportemental en
responsabilisant le citoyen sur l’importance de son capital santé [6, 7, 12, 16].
Quatre actions sont proposées pour la mise en œuvre de cette recommandation :

Action 1. — Lutter contre la sédentarité et pratiquer une activité physique régulière

Un mode de vie physiquement actif contribue à prévenir de façon efficace l’appari-
tion d’une HTA. L’activité physique, ce n’est pas seulement du sport, c’est aussi les
activités quotidiennes, les jeux physiques avec ses enfants, laisser la voiture pour
aller travailler, monter les escaliers à pied etc...

Peu importe la manière de bouger, l’important est de le faire régulièrement, plu-
sieurs fois par semaine.

Les mesures :

— inciteràunmodedeviephysiquementactif aumoins30à60minutespar jour ;

— développer l’activitéphysiqueentempsscolaireetpériscolaire ;

— favoriser par des dispositifs financiers l’accessibilité à la pratique d’activité
physiquedans laviequotidienneetà l’activité sportiveencadrée ;

— rendre plus accessible les centres de réadaptation et augmenter lemaillage ter-
ritorialdesClubsCœuret santéde laFédération françaisedecardiologie.

Action2.—Faireconnaîtreouré-apprendre lesprincipesd’uneassiette saine

1. Limiter le sel à 6 grammes par jour en s’informant sur les sources de sel caché (ali-
mentation industrielle, conserves, condiments, charcuteries, poissons salés,
pain,).L’excèsde sel est l’unedespremières causesd’HTArésistante.LesFrançais
consommentdeuxfois tropdesel, tous sexesconfondus.
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2. Éviter la consommation d’alcool, en augmentation en France, cause de mauvais
contrôle tensionnel. Limiter la consommation d’alcool à 14 unités par semaine
chez l’homme, 8 unités chez la femme (une unité = 125 Ml de vin ou 250 Ml de
bière),maismoinsonenconsomme,mieuxc’est... [6].

3. Consommer 5 légumes et fruits par jour riches en fibres et en vitamines K.
L’apport de potassium (régime DASH) permet de faire baisser la pression arté-
rielle.

4. Limiter la consommation d’acides gras saturés et reconsidérer les acides gras
« trans »commeauDanemark

5. Boireunàdeux litresd’eaupar jour.

Lesmesures :

— s’appuyer sur lesprogrammes scolaires, les actionsd’envergure comme lesPar-
coursducœurscolairesde laFédérationFrançaisedeCardiologie ;

— s’appuyer sur les programmesduProgrammeNationalNutritionSanté et ren-
dreobligatoire l’informationnutritionnelle deNutriscore, visible, compréhen-
sible, et évaluée scientifiquement ;

— taxer lesboissons sucréeset l’utilisationexcessivedesel ;
— mener des actions de sensibilisation et de formation liant gastronomie et diété-

tique, régimealimentaireetplaisir ;
— interdire la publicité télévisée sur les produits alimentaires à destination des

enfants ;
— encadrer la publicité en fonctionde la qualité nutritionnelle des aliments d’une

part etdesheuresd’écouted’autrepart ;
— développer les programmes d’éducation thérapeutique chez le patient hyper-

tendudans les centresdesanté.

Action 3. — Jamais la première cigarette

En 2017, Santé publique France note une diminution encourageante de la consom-
mation de tabac chez les jeunes (34,5 % des hommes de 18-24 ans fumaient ; et
28,4 % des femmes de la même tranche d’âge) [16]. Il y a urgence à continuer à
prévenir le tabagisme chez les enfants à l’école mais aussi dans les familles.

Le tabagisme peutmodifier de façon transitoire la régulation de la pression artérielle
par un effet rapide sur le système nerveux autonome. Il accélère le vieillissement
artériel, impliqué dans l’HTA chronique. Il diminue l’efficacité de la plupart des anti
hypertenseurs en interférant avec leur métabolisme ou leur mode d’action [17].
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Les mesures :

— mettre en place un système de prise en charge simplifié et intégral de la
dépendance tabagique, sur le plan médical, paramédical et médicamenteux ;

— accompagner le sevrage tabagique et éviter le tabagisme passif ;
— poursuivre les campagnes d’information et de prévention chez les jeunes.

Action 4. — Sur le stress chronique et la dépression

Le stress chronique favorise l’insulino-résistance par un impact sur le système
nerveux sympathique et par une synthèse accrue de cortisol.

Les mesures :

— enseigner les techniques de cohérence cardiaque basées sur les effets de la
respiration sur la régulation baroréflèxe ;

— proposer un accompagnement psychothérapeutique et un traitement phar-
macologique de la dépression ;

— inciter à participer à des programme de réadaptation physique en
s’appuyant sur des structures existantes comme les Clubs Cœur et Santé
(CCS) de la FédérationFrançaise deCardiologie ; ces CCSpermettent aussi
de lutter contre l’isolement social et la réinsertion sociale.

Recommandation 3 : informer et accompagner patients et acteurs de santé. Grade B

Trois actions sont proposées pour la mise en œuvre de cette recommandation :

Action 1. — Informer le patient hypertendu que l’hygiène de vie optimisée permet de
renforcer l’efficacité du traitement et de diminuer le nombre ou le dosage des
traitements antihypertenseurs.

Action 2.— Sensibiliser les acteurs de santé sur l’enjeu des déterminants dumode de
vie et du choix personnalisé des traitements.

Action 3. — Évaluer les outils d’un travail pédagogique (consultation d’information
et d’annonce et accompagnement éducatif spécifique). Modifier sa façon de vivre
implique la personne mais aussi son entourage et nécessite un vrai travail motiva-
tionnel.
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III. — Connaître les spécificités de l’HTA en Outre-mer pour des actions ciblées

III. 1. Particularités socio-économiques de l’HTA en Outre-mer (DOM-ROM)

L’HTA est élevée dans la plupart des DOM-ROM : 38,2 % à La Réunion [18], 44 %
àMayotte [19], 28 % auxAntilles, 18 % enGuyane, 25 % enPolynésie françaises [20]
et 28 % à Saint-Martin [21]. Sur les deux dernières décennies, des progrès ont été
accomplis en Outre-mer en matière de dépistage et de prise en charge de l’HTA.
Ainsi, aux Antilles, le pourcentage de patients hypertendus contrôlés par le traite-
ment est de 56 % [20], taux superposable à celui de laMétropole [22]. Cependant, ce
contrôle n’est que de 18 % à La Réunion [18] et de 27 % à Mayotte [19].

À noter la forte prévalence des complications et comorbidités (accident vasculaire
cérébral, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque). Si l’on doit faire ressortir des
spécificités concernant l’HTA en Outre-mer, on retient : une plus forte prévalence,
notamment chez les femmes, du surpoids et de l’obésité [23], le rôle majeur des
conditions socio-économiques dans la survenue et la prise en charge de l’HTA, un
rôle à renforcer dumédecin traitant, et la gestion des comorbidités (forte association
HTA et diabète entre autre). La transition économique observée ces dernières
décennies dans les départements et territoires d’Outre-mer français (l’agriculture
passant progressivement au second rôle derrière le tourisme et les activités de
service) n’a pas créé de croissance économique réelle.

De ce fait, on retrouve dans ces régions des niveaux inquiétants de multiples
indicateurs de pauvreté : le quart de la population est sans emploi, le tiers sans
diplôme, et un quart de la population a recours à la couverture médicale universelle
(CMU). En revanche, la couverture sociale et l’accès aux soins que procure la CMU
sont comparables à ceux de la Métropole. Ces éléments sous-tendent l’importance
de l’HTA et des facteurs de risque cardio-vasculaire associés. Aux Antilles, les
nombreuses enquêtes épidémiologiques ont démontré le rôle majeur que jouaient
les conditions socio-économiques dans la survenue de l’HTA, à côté de facteurs de
risque plus « classiques » tels que la sédentarité, la consommation de sel et l’obésité
[24]. En l’absence de disparité socio-économique, il n’y pas de disparité significative
dans la prévalence de l’HTA. Ceci est illustré par une prévalence similaire de l’HTA
au sein de travailleurs aux Antilles et en Métropole [25]. En revanche, la prévalence
de l’HTA est 2 à 3 fois plus élevée lorsqu’on s’intéresse à une population économi-
quement défavorisée, comme c’est le cas chez les sujets percevant un revenu de
solidarité active (RSA) [24]. Cependant, le concept de disparité socio-économique
va bien au-delà du simple niveau de revenu, et inclut des paramètres tels que la
disparité géographique ou le niveau scolaire. Ainsi, la prévalence de l’HTA est 3 fois
plus fréquente en Guadeloupe chez les personnes ayant stoppé leur scolarité au
primaire, par rapport à ceux ayant atteint ou dépassé le niveau baccalauréat [24]. Or,
cette situation représente, par exemple, un tiers de la population générale à La
Réunion [18]. L’analyse des mécanismes sous-jacents à cette relation entre condi-
tions socio-économiques et HTA fait ressortir deux éléments : l’obésité et la séden-
tarité, surtout dans la population féminine.
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Le taux d’obésité des femmes socialement défavorisées estmultiplié par 3,1 [24]. Dès
lors, au-delà de l’HTA, les sujets socialement défavorisés présentent généralement
un cluster de facteurs de risque cardiovasculaire [24]. La véritable épidémie de
surpoids et d’obésité à laquelle on assiste, associée ou non à une HTA, favorise
l’explosion du diabète. La prévalence de ce dernier est ainsi d’au moins le double de
celle de la Métropole dans la plupart des DOM-ROM : 13,1 % à La Réunion [18],
10,5 % à Mayotte [19], et 9 % aux Antilles [20]. Au total, la situation économique
particulière et l’isolement naturel des DOM-ROM ont favorisé la mise en place ces
dernières années d’études sur l’épidémiologie de l’HTA et ses déterminants socio-
économiques [26]. Ces études ont souligné que, pour réduire la prévalence de l’HTA
et augmenter l’efficacité du traitement, plusieurs pistes doivent être explorées
simultanément : aide financière, aide au logement, accès aux travailleurs sociaux,
lutte contre l’obésité et la sédentarité.

Recommandation 1 : tenir davantage compte de l’impact du rôle majeur des conditions
socio-économiques dans la survenue et dans la prise en charge de l’HTA en Outremer.
Grade A

Les mesures :

— renforcer les offres de dépistage et leur qualité, surtout chez les hommes en
situation de pauvreté administrative (Couverture Maladie Universelle,
minima sociaux) ;

— simplifier les procédures d’obtention de la Couverture Maladie Universelle ;
— renforcer l’éducation thérapeutique du patient adaptée à cette population,

avec mise à disposition d’appareils d’auto mesure tensionnelle avec les infor-
mations appropriées ;

— renforcer l’accès aux travailleurs sociaux.

III. 2. Importance du surpoids et de l’obésité en Outre-mer et impact sur la préva-
lence de l’HTA

La présence d’une obésité multiplie par 2,5 la prévalence de l’HTA. Or cette obésité
est présente en outre-mer avec une forte prévalence. Le rôle dumédecin traitant dans
le dépistage du surpoids et de l’obésité, permettant de sensibiliser les personnes
concernées par ce problème, est important. Plusieurs études réalisées dans les
DOM-ROM (CONSANT, CONSANT-SM, PODIUM) aboutissent à la même
conclusion : la sous perception du surpoids et de l’obésité est fortement associée à un
défaut de dépistage et d’information fournies par les professionnels de santé. Il est
nécessaire de faire appliquer avec plus d’efficience la loi garantissant la qualité de
l’offre alimentaire en Outre-mer, dite aussi loi Lurel sur le sucre (la loi no 2013-453
du 3 juin 2013).
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Recommandation 2 : Prévoir un plan de lutte contre l’obésité en Outre-mer. Grade A

Les mesures :

— relancer le plan Obésité Outre-mer (l’ancien Plan avait été mis en place de
2010 à 2013) ;

— amener les professionnels de santé à renforcer le dépistage du surpoids et de
l’obésité ;

— faire appliquer avec plus d’efficience la loi no 2013-453 du 3 juin 2013, dite loi
sucre Outre-Mer.

III. 3. Coordination dans la prise en charge de l’HTA en Outre-mer

Le rôle et la place du médecin traitant et des autres professionnels de santé doivent
être renforcés tant dans le dépistage, le suivi, l’ETP (Education Thérapeutique du
Patient). Des exemples concrets existent dans ce domaine et devraient être généra-
lisés dans d’autres régions, (ex : le réseau HTA-GWAD a à son actif plus de 5 000
patients inclus dans son PEA : Programme d’Education à l’Automesure). Il importe
également de renforcer la prise en charge des HTA sévères et compliquées et des
comorbidités avec mise en place de Centres d’excellence européens d’hypertension
artérielle et de Cliniques de la pression artérielle.

Recommandation 3 : Renforcer la coordination de la prise en charge de l’HTA en
Outre-mer. Grade A
Les mesures :

— renforcer la coordination de la prise en charge de l’HTA entre les professionnels
de santé (dépistage, suivi, éducation thérapeutique du patient) ainsi que celle des
HTA sévères et compliquées avec comorbidités ;

— former et sélectionner en Outre-mer des Spécialistes de l’hypertension artérielle
selon les critères de la Société Européenne d’Hypertension artérielle et organiser
des Cliniques de la pression artérielle.
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les traitements antihypertenseurs en France et suggérer quelques moyens de les corriger.
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erreur de prise et favoriser l’observance médicamenteuse. Le deuxième problème concerne
les bithérapies fixes d’antihypertenseurs de première intention, insuffisamment prescrites
malgré un niveau de preuve croissant alors que leur utilisation est maintenant recommandée
par les sociétés savantes européennes. Il est nécessaire de sensibiliser les médecins et les
patients, ainsi que les industriels du médicament à l’intérêt de contrôler rapidement l’hyper-
tension. La troisième imperfection concerne l’absence de remboursement des combinaisons
fixes triples d’antihypertenseurs, prescrites en deuxième intention. Les industriels du médi-
cament devraient être encouragés àmettre en place des essais thérapeutiques randomisés qui
prendraient en compte l’amélioration de l’observance à court et à long terme, la baisse de la
pression artérielle et la réduction des complications cardiovasculaires, demanière à convain-
cre les membres de la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de Santé
(HAS) et obtenir ainsi un remboursement. Enfin, demanière plus spécifique, la prescription
d’eplerenone devrait être autorisée et remboursée en cas d’HTA résistante sans hyperaldos-
téronisme primaire chez les patients intolérants à la spironolactone.

SUMMARY

There is a paradox between the high availability of antihypertensive drugs and their
underuse because of therapeutic inertia and lack of adherence. We aim at underlining here
some flaws regarding the treatment of hypertension in France and suggesting some correc-
tions. The first issue concerns generic drugs. We recommend the wide use of INN (Inter-
national nonproprietary name) prescription by physicians, as well as the use of the same
generic brand throughout long years of treatment in order to avoid errors in drug intake and
favor drug adherence. The second issue relates to first-line fixed-dose (double) combination
therapies, insufficiently prescribed despite an increasing level of evidence for a better blood
pressure control and reduction of cardiovascular complications. Not only physicians and
patients, but also drug companies should be sensitized to this issue. Another issue is that
second-line fixed triple combinations are not reimbursed in France. Large randomized
controlled trials should be designed to show a higher drug adherence, a better blood pressure
control, and less cardiovascular complications. This data are necessary to convince regula-
tory authorities that fixed-dose triple combinations should be reimbursed in patients at high
cardiovascular risk. Finally, prescription of eplerenone should be authorized and reimbursed
in patients with resistant hypertension and no primary aldosteronism but intolerant to
spironolactone.

INTRODUCTION

Le contrôle de l’HTA en France est encore insuffisant malgré une progression
régulière. Il existe un paradoxe entre d’un côté le rôle central dumédicament dans la
stratégie thérapeutique de l’HTA et sa grande disponibilité (quasi-gratuité des soins
et grand nombre de molécules disponibles et bon marché) et d’un autre côté sa
sous-utilisation par inertie thérapeutique et inobservance. Nous souhaitons souli-
gner ici certaines imperfections concernant les traitements antihypertenseurs en
France et suggérer quelques moyens de correction. L’objectif général est d’amélio-
rer l’acceptabilité des traitements, l’observance médicamenteuse, le contrôle de la
pression artérielle et de réduire les complications cardiovasculaires de l’HTA. Nous
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discuterons l’utilisation des génériques, la prescription des bithérapies fixes en
première intention, l’utilisation des trithérapies fixes en deuxième intention enfin, de
manière plus spécialisée, la prescription de l’eplerenone chez l’hypertendu avec ou
sans hyperaldostéronisme primaire.

UTILISATION DES GÉNÉRIQUES POUR LES MONOTHÉRAPIES ET
BITHÉRAPIES

En 2018, les médecins ont à leur disposition 5 classes pharmacologiques majeures
(bêtabloquants,diurétiques, IECouinhibiteursde l’enzymedeconversion,ARA2ou
antagonistes du récepteur de l’angiotensine II, antagonistes calciques) et 3 classes
pharmacologiques moins souvent prescrites (antihypertenseurs centraux, inhibi-
teurs de la rénine, vasodilatateurs), soit 59 molécules disponibles [1]. Plusieurs
génériques sont disponibles pour chacune de ces molécules, sans tenir compte des
différentes posologies, ce qui fait des antihypertenseurs la classe thérapeutique la
plus fournie dans le domaine cardiovasculaire (CV). On dispose ainsi de larges
possibilités d’agir sur plusieurs cibles pour traiter l’HTA essentielle, mosaïque
physiopathologique, et d’un réel confort d’utilisation grâce à des posologies variées
et à de nombreuses bithérapies fixes. Insistons d’emblée sur l’importance, pour le
médecin, de s’assurer de la pertinence de sa prescription, et de ne pas hésiter à
supprimer les médicaments inefficaces ou mal tolérés [1].

On utilise encore actuellement de « vieux » médicaments, les premiers ayant été
découverts il y a plus de 60 ans, comme les diurétiques thiazidiques. Le propranolol,
chef de file de 16 bêtabloquants actuellement commercialisés, a étémis sur lemarché
en 1967. Dix ans plus tard, en 1978, ce fut la nifédipine, chef de file des 9 antago-
nistes calciques oraux de type dihydropyridine commercialisés. Le captopril, chef de
file des 12 inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) disponibles, fut commercia-
lisé en 1981, et le losartan, chef de file des 7 antagonistes de l’angiotensine 2 (ARA2)
disponibles, fut commercialisé en 1995. La plus récente classe thérapeutique est
représentée par l’aliskiren, commercialisé en 2007, seul représentant de la classe des
inhibiteurs de la rénine.

En dehors de l’aliskiren, tous les antihypertenseurs en monothérapie sont disponi-
bles en générique, de même qu’une grande majorité d’associations fixes. Il est
important de rappeler qu’un médicament « générique » ou « copie » obéit aux
mêmes règles qu’un médicament « princeps » ou « original », et notamment doit
répondre aux mêmes exigences de qualité pour l’obtention d’une autorisation de
mise sur le marché. Pour qu’un médicament soit approuvé comme médicament
générique, plusieurs conditions sont à remplir: même principe actif, même forme
pharmaceutique, démonstration de la bioéquivalence (Concentration maximale du
produit retrouvée dans le sang après administration (Cmax) et aire sous la courbe
(ASC) dans l’intervalle 80 %-125 %par rapport au princeps). Les antihypertenseurs
génériques en France ont une efficacité et une tolérance comparables aux produits
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princeps et leur observance est également similaire. Plusieurs génériques sont dis-
ponibles pour chaque médicament. Le nom de la molécule (Dénomination Com-
mune Internationale — DCI) est le plus souvent compris dans le nom du générique
(Amlodipine Biogaran par exemple). Les génériques sont considérablement moins
coûteux.

Un problème récurrent occupant un temps considérable de nos consultations
concerne le grand nombre de génériques qui existent pour certainsmédicaments très
prescrits (plus de 20 pour l’amlodipine et plus de 15 pour l’irbesartan), ce qui
augmente le risque d’erreur de prise par le patient. Ce problème estmajoré par le fait
que le pharmacien a le droit de remplacer un générique par un autre sans justifica-
tion autre que financière ou logistique. Cette valse des génériques est illisible pour le
patient et contribue à saper sa confiance et brouiller sa perception du médicament.
Une solution pourrait consister à utiliser un générique de la même marque tout au
long du traitement, ce qui permettrait de réduire le risque d’erreur médicamenteuse.
La généralisation de la prescription DCI devrait aussi contribuer à éviter toute
erreur et favoriser l’adhérence.

Enfin, en raison d’un conditionnement en boîte de 28 comprimés, les patients et
médecins sont constamment confrontés au risque de rupture de traitement en fin de
mois. Un moyen simple serait de conditionner les médicaments en boîtes de 30
comprimés, dans l’attente de la vraie solution qui serait le reconditionnement des
traitements par les pharmaciens, tel que cela se passe dans de nombreux pays. Il
s’agit d’un problème débattu depuis des années et qui concerne toutes les maladies
chroniques. L’alternative actuelle est de prescrire pour 3 mois en boîtes de 90 cp.
Souhaitons que le groupe de travail de la Direction Générale de la Santé (DGS),
dédié aux génériques, auquel participe la Direction des Génériques à l’Agence
Nationale de Sécurité des Médicaments (ANSM), résolve ce problème.

PRESCRIPTION DES BITHÉRAPIES FIXES DE PREMIÈRE INTENTION

Les bithérapies fixes d’antihypertenseurs en première intention sont une des solu-
tions pour contrôler la pression artérielle (PA) rapidement et chez un plus grand
nombre d’hypertendus. Le niveau de preuve en faveur de leur utilisation se renforce
chaque année: baisse tensionnelle plus constante et plus rapide par synergie phar-
macologique etmoins d’effets indésirables [2], donc plus grande probabilité d’attein-
dre plus précocement la PA cible [3], une meilleure observance (1 seul comprimé) et
ainsi moins de complications CV [4].

Les inconvénients les plus souvent objectés à l’utilisation d’une association fixe en
première intention sont de deux ordres: une plus grande probabilité d’effets indési-
rables, puisqu’il existe deux molécules au lieu d’une ; et un risque plus élevé
d’hypotension chez les hypertendus âgés. Aucune de ces objections n’est étayée par
des données objectives, bien au contraire. Ces réserves sont levées par l’existence de
deux bithérapies fixes à faibles doses ayant obtenu une autorisation de mise sur le
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marché (AMM) pour l’initiation du traitement (voir plus bas), suivies de plusieurs
combinaisons de posologies permettant une progression régulière des doses. Il est
démontré que la fréquence des effets indésirables est moindre du fait de la synergie
pharmacodynamique et de l’utilisation de plus petites doses qu’en monothérapie.

Les dernières recommandations [5] (2018) des Sociétés Européennes d’Hyperten-
sionArtérielle (ESH) et de Cardiologie (ESC) indiquent que le traitement initial (i.e.
de première ligne) de l’HTA devrait utiliser une bithérapie chez la majorité des
hypertendus. Le niveau de recommandation est de type I (le plus haut niveau : « ...is
recommended/is indicated... ») avec un niveau d’évidence de type A (nombreux
essais cliniques randomisés ou méta-analyses). Bien plus, la bithérapie de première
intention est indiquée en combinaison fixe, avec un niveau de recommandation de
type I et un niveau d’évidence de type B (un seul essai clinique randomisé ou
plusieurs essais cliniques non randomisés).

Si un grand nombre d’associations fixes est disponible aujourd’hui sur le marché en
France, seules deux associations (perindopril 2,5 mg/indapamide 0,625 mg —
Preterax© — et bisoprolol 2,5 mg/hydrochlorothiazide 6,25 mg — Lodoz©) ont
bénéficié d’un plan de développement spécifique qui leur a permis d’obtenir une
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) en première intention (ICH 2 Mars
2000 et Guidelines EMA/CHMP du 23 Juin 2016 et du 23Mars 2017) en combinant
deux faibles doses. Une troisième association a bénéficié d’un plan de développe-
ment pour la première intention, et n’a pas obtenu l’AMM pour la France, mais
pour d’autres pays Européens. Il s’agit de l’association perindopril 3,5
mg/amlodipine 2,5 mg—Viacoram©). Les indications approuvées du Preterax© et
du Lodoz© sont respectivement « l’HTA essentielle chez l’adulte » et « l’HTA
légère à modérée ». En revanche, les autres associations fixes sont indiquées « chez
des patients dont la PA n’est pas suffisamment contrôlée par le premier monocom-
posant ou le deuxième monocomposant en monothérapie », ce qui revient à ne les
autoriser qu’en deuxième intention. On note là le décalage important entre les
données actuelles de la science et les données réglementaires, décalage qui induit une
perte de chance pour le patient. De fait, dans l’HTA, seul un faible pourcentage
d’hypertendu reçoit actuellement en première intention une de ces deux associations
fixes. Il est nécessaire de sensibiliser les médecins et les patients à cette possibilité
thérapeutique, qui participe à l’amélioration du contrôle tensionnel à l’échelle du
pays.

Il est aussi nécessaire de sensibiliser les industriels du médicament pour qu’un plus
grand nombre d’associations fixes soient développées pour l’indication de première
intention dans l’HTA. En effet, c’est aux laboratoires de faire la demande d’enre-
gistrement dans cette nouvelle indication, en suivant la procédure utilisée initiale-
ment (nationale, centralisée ou décentralisée). L’ANSM évalue ensuite les deman-
des d’extension d’indication en collaboration avec les autres pays européens, en
tenant compte des recommandations de l’EMA sur le développement des médica-
ments dans l’HTA (Guideline EMA/CHMPdu 23 Juin 2016) et en associations fixes
(Guideline EMA/CHMPdu 23Mars 2017). C’est enfin à laHauteAutorité de Santé
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(HAS) d’émettre un avis de SMR/ASMR (ServiceMédical Rendu/ Amélioration du
Service Médical Rendu). Cette procédure est couteuse, et si cela ne s’accompagne
pas d’une extension de brevet, il y a peu de chance pour que l’industriel s’y soumette.
Il est urgent que la Société Française d’Hypertension (SFHTA), l’ANSM et les
industriels du médicament (LEEM) travaillent ensemble sur ce sujet, pour que les
recommandations internationales [5] puissent s’appliquer en conformité avec la
réglementation, et qu’ainsi un plus grand nombre de patients puissent bénéficier
d’un plus grand nombre de bithérapies fixes en première intention pour un meilleur
contrôle tensionnel.

COMBINAISONS TRIPLES DE DEUXIÈME INTENTION

Le rationnel en faveur de l’utilisation des combinaisons triples fixes d’antihyperten-
seurs repose sur les mêmes arguments que ceux utilisés pour les combinaisons
doubles [6]: une baisse tensionnelle plus rapide par synergie pharmacologique,
moins d’effets indésirables, une plus grande probabilité d’atteindre la PA cible chez
les hypertendus à chiffres élevés, une meilleure observance et moins de complica-
tions CV.Dans les essais SPRINT et ACCORD, la stratégie de contrôle standard de
la PA (<140/90 mmHg) a nécessité l’utilisation d’au moins 3 antihypertenseurs chez
24 % et 39 % des patients hypertendus respectivement. Cependant, alors que plu-
sieurs essais ont montré le bénéfice sur la PA d’une stratégie triple fixe vs trois
monothérapies ou une bithérapie fixe associée à une monothérapie, il manque les
données d’un essai thérapeutique randomisé qui prendrait en compte à la fois
l’amélioration de l’observance à court et à long terme, la baisse de la PA et la
réduction des complications CV.

En France, deux combinaisons triples associant un bloqueur du système rénine-
angiotensine (BSRA) (perindopril ou valsartan), un antagoniste calcique (amlodi-
pine) et un diurétique thiazidique (hydrochlorothiazide) ou apparenté (indapa-
mide), sont disponibles (Tableau) : EXFORGE HCT® et TRIPLIXAM®.

Alors que leur indication est, à peu de chose près, la même (traitement de l’HTA
essentielle en substitution chez les patients déjà contrôlés par l’association des 3
médicaments), la Commission de la Transparence de l’HAS a délivré pour
l’EXFORGE HCT® un SMR important / ASMR V (2012), tandis que le SMR de
TRIPLIXAM® a été jugé insuffisant (2015). Selon l’HAS, « aucune étude clinique de
phase III n’a comparé l’efficacité et/ou les effets indésirables de l’association à dose
fixe des trois antihypertenseurs (TRIPLIXAM) à ceux de la prise séparée de ces
médicaments » tandis que l’EXFORGEHCT bénéficiait d’une étude randomisée en
double insu comparant la triple association fixe à chacune des trois bithérapies
possibles. Aucune des deux associations triples ayant l’AMM n’est remboursée
aujourd’hui en France.

Les inconvénients les plus souvent objectés à l’utilisation d’une triple association
fixe en remplacement de 3 monothérapies, ou d’une bithérapie et d’un monocom-
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T. — Combinaisons triples de deuxième intention disponibles en France et à l’étranger

BSRA AC Diurétique Année Statut EMA Remb

En France

EXFORGE HCT
DAFIRO HCT
COPALIA HCT

valsartan amlodipine HCTZ 2009
Autorisé

EMA et FDA non

TRIPLIXAM perindopril amlodipine indapamide 2014 Autorisé
EMA

non

À l’étranger

EXFORGE HCT
DAFIRO HCT
COPALIA HCT

valsartan amlodipine HCTZ 2009
Autorisé

EMA et FDA /

TRIPLIXAM perindopril amlodipine indapamide 2014 Autorisé EMA /

TRIBENZOR,
génériques

olmesartan amlodipine HCTZ 2010 Autorisé FDA /

RASITRIO
AMTURNIDE

aliskiren amlodipine HCTZ 2011
Retiré / EMA
Retiré / FDA

/

posant, sont de plusieurs types: (1) les risques iatrogènes seraient plus nombreux
avec trois molécules et difficiles à identifier au sein de la combinaison ; (2) le risque
de remontée des chiffres tensionnels en cas d’arrêt prolongé pourrait être supérieur
à celui consécutif à l’arrêt d’un seul des monocomposants ; (3) l’adaptation théra-
peutique en posologie et en horaire quotidien pourrait être moins souple qu’avec
une bithérapie fixe associée à un troisième monocomposant, et a fortiori qu’avec 3
monocomposants individuels ; (4) la confusion avec les bithérapies fixes disponibles
sur le marché pourrait générer des erreurs de prescription. Enfin, toujours selon
l’HAS, « la simplification apparente du traitement antihypertenseur du fait de
l’association triple à dose fixe ne doit pas conduire à une prescription par excès. »

À qui réserver ces associations ? Logiquement aux patients ayant une HTA sévère
ou résistante, ou nécessitant une trithérapie antihypertensive « ET » porteurs de
comorbidités, donc recevant de nombreux traitements concomitants. Dans tous les
cas, on attend une meilleure observance. La formulation de l’HAS est plus restric-
tive, en stipulant que « l’indication de cette trithérapie doit se limiter aux patients
stables et dont la pression artérielle est suffisamment contrôlée par l’association libre
de chacun des principes actifs (sous forme de trois monothérapies ou d’une bithérapie
fixe et d’unemonothérapie) auxmêmes doses. Cette prescription ne doit pas concerner
des patients à d’autres stades de la stratégie thérapeutique ».

L’absence de remboursement limite considérablement l’utilisation des associations
triples enFrance, où lesmédicaments antihypertenseurs sont largement remboursés.
C’est chez les patients à haut risque CV que les effets bénéfiques sur l’observance
pourraient être les plus manifestes, comme cela a déjà été démontré avec la « poly-
pill » antihypertensive, et comme cela est acté pour les trithérapies dans le traitement
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de l’infection par le VIH ou de la tuberculose. Les arguments contre la triple
association fixe, décrits plus haut, peuvent tous être réfutés à des degrés divers. En
particulier, cette prescription intervient chez des patients informés par l’éducation
thérapeutique de la notion d’association fixe, de leurs avantages et de leurs incon-
vénients. Leur initiation pourrait être réservée aux centres spécialisés. Chez des
patients informés, la progression des doses est expliquée de manière répétée, et les
diverses posologies de la triple association devraient être bien comprises, en rapport
avec les précédentes prescriptions.

Comme pour les bithérapies fixes, mais à un moindre degré, il est nécessaire de
sensibiliser lesmédecins et les patients à cette possibilité thérapeutique, qui participe
à l’amélioration du contrôle tensionnel à l’échelle du pays. Les industriels du
médicament devraient être encouragés à mettre en place des essais thérapeutiques
randomisés qui prendraient en compte l’amélioration de l’observance à court et à
long terme, la baisse de la PA et la réduction des complications CV, de manière à
convaincre les membres de la Commission de la Transparence à l’HAS et obtenir un
remboursement. Là encore, les industriels doivent trouver un encouragement finan-
cier pour se lancer dans ces compléments de développement pour des molécules
anciennes déjà génériquées.

ÉPLERÉNONE DANS L’HYPERALDOSTÉRONISME PRIMAIRE

Nous entrons là dans un domaine plus spécialisé, concernant une cause non rare
d’HTA secondaire : l’hyperaldostéronisme primaire, relatif à des tumeurs bénignes
de la surrénale (adénome de Cohn), ou à l’hyperplasie des glandes surrénales. La
spironolactone, antagoniste de l’aldostérone est efficace, cependant la sélectivité de
la spironolactone pour le récepteur minéralo-corticoïde est insuffisante et entraine
des effets indésirables, notamment anti-androgéniques très fréquents et gênants
pour les patients. L’eplerenone [7], anti-aldostérone mieux toléré que la spironolac-
tone, est indiqué chez l’insuffisant cardiaque à des doses quotidiennes de 25 à 50 mg
mais pas chez les patients porteurs d’un hyperaldostéronisme primaire et intolérants
à la spironolactone qui nécessitent l’utilisation de doses entre 100 et 200mg par jour.
Cette situation gêne beaucoup le praticien en charge de patients difficiles à contrôler.
La SFHTA et des représentants de l’ANSM travaillent sur ce sujet.

La prescription d’eplerenone devrait aussi être autorisée et remboursée en cas
d’HTA résistante sans hyperaldostéronisme primaire chez les patients intolérants à
la spironolactone. Cela figure dans les recommandations internationales et Françai-
ses. Selon la voie réglementaire, une demande de RTU (restriction temporaire
d’utilisation) devrait être adressée pour cette indication à l’ANSM, accompagnée
des articles scientifiques démontrant l’utilité thérapeutique et d’un protocole préci-
sant le schéma d’utilisation thérapeutique.
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CONCLUSION

Malgré des progrès thérapeutiques évidents, des imperfections persistent dans la
prise en charge médicamenteuse de l’hypertension en France et contribuent à
l’absence récente d’amélioration globale de la prise en charge et à des résultats
inférieurs à ceux d’autres pays. Notre objectif a été de souligner ici celles qui nous
paraissaient les plus gênantes, en termes d’accessibilité du patient auxmédicaments,
d’observance médicamenteuse et de contrôle tensionnel. Nous avons demandé la
mise en œuvre rapide des moyens de correction, concernant l’utilisation des généri-
ques, la prescription des bithérapies fixes d’antihypertenseurs en première intention,
le remboursement des combinaisons triples fixes d’antihypertenseurs prescrites en
deuxième intention, et la prescription d’eplerenone en cas d’HTA résistante sans
hyperaldostéronisme primaire chez les patients intolérants à la spironolactone.
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RÉSUMÉ

La France a depuis plus de 50 ans, une longue tradition de soins et de recherche dans le
domaine de l’hypertension artérielle (HTA) à l’initiative de cliniciens chercheurs qui ont su
réunir les centres de soins, des laboratoires expérimentaux et des unités de recherche clinique
pour initier, soutenir et développer la recherche enHTA.Ces actions structurelles ont permis
l’émergence d’une recherche significative puisque près de 20 % de la recherche cardiovascu-
laire est dédiée à l’HTAavec plus de 50 %des articles provenant de la région duGrandParis,
où la concentration des équipes reste la plus importante. Sur le plan qualitatif les 10
dernières années ont vues la progression du nombre d’articles indexées dans les revues les
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plus prestigieuses (le top 0.25 %) permettant à la France de se classer au rang du Royaume
Uni, ceci représente 1/3 de la production d’excellence des États-Unis.

C’est essentiellement la structuration via les unités INSERM, CNRS et équipes universi-
taire, la création de réseaux d’excellence et le financement via les organismes de type ANR
ou investissements d’avenir qui ont permis cette progression. Cet article fait l’état des lieux
de la recherche dans le domaine de l’HTA et propose des pistes pour soutenir le développe-
ment de cette recherche.

SUMMARY

France has a long tradition in the arterial Hypertension (HTN)-related research field
driven by the organization more than 50 years ago of networks of excellence linking clinical
facilities (i.e. diagnostic, imaging, biochemistry) to both experimental and clinical research
units, thus promoting exchanges, translational research projects and clinical trials.

The scientific production in the field of cardio-vascular research has been increasing steadily
since 2000, both for clinical and basic or translational studies and HTN represents nearly
20 % of this production, with more than 50 % of articles issued from the wider Paris area.
The quality of scientific production as assessed by top articles (Top 0.25 %) has been
increasing in the last 10 years, reaching the level of United Kingdom and representing 1/3 of
US production.

These achievements are partly the results of local research units publicly funded, through
local or national grants, institutionally supported by universitary hospitals spread throu-
ghout the national territory.Most of them are affiliated to the Institut National de la Santé
et de la Recherche Médicale, the Centre National de la Recherche Scientifique, or
Universities. Major breakthrough has been the organization of network of excellence in
order to improve recruitment and realization of clinical trial. This paper is a summary of
proposals and perspective for the future of research in the field of HTN.

Introduction et méthodologie

Afin de faire reconnaitre l’hypertension artérielle comme une maladie définie par
des symptômes, des complications, et des causes, le Professeur PaulMilliez a créé en
1960 à l’hôpital Broussais (Assistance-Publique-Hôpitaux de Paris) un centre inté-
gré de soins et de recherches sur l’hypertension artérielle. En 1965, dans le même
hôpital, à son initiative, une réunion de recherche internationale, couplée à une
précédente rencontre tenue quelques jours auparavant à Sienne, inaugura la coopé-
ration internationale de lutte contre cette maladie. Le Centre de l’Hôpital Broussais
devint le centre de référence français sur l’Hypertension Artérielle dans le monde
avec les contributions des Professeurs Lagrue (1955-1970), Meyer (1960-1975),
Ménard (1965-1997), Corvol (1971-2000) [1], Safar (1969-1990) [2] et Plouin (1990-
2015). La recherche en hypertension artérielle a aussi été conduite en région (Mont-
pellier, (A. Mimran), Lyon (H. Million, J. Sassard), Strasbourg (JL. Imbs, P.
Bousquet), Toulouse (P. Montastruc, B. Chamontin) [3] et dans d’autres centres de
recherche en Ile de France (Lariboisiere, Bichat). L’épidémiologie de l’hyperten-
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sion artérielle en France a bénéficié des contributions de l’INSERM dans son volet
épidémiologique (P. Ducimetiere et Ph Amouyel) dans trois villes françaises, Lille,
Strasbourg et Toulouse (Projet MONICA).

Les originalités de la recherche française en hypertension artérielle ont été l’intérêt
particulier sur les mécanismes rénaux (sel, système rénine angiotensine aldoste-
rone), lesmécanismes centraux et l’atteinte artérielle, dans des approches fondamen-
tales, cliniques et épidémiologiques. Pendant cinquante années consécutives, les
activités de soins, de recherche et d’enseignement en hypertension artérielle ont été
continuées, amplifiées et améliorées, à partir des techniques et des raisonnements
initiaux sans cesse renouvelés par les générations successives de médecins et cher-
cheurs qui ont ajouté des compétences reconnues internationalement d’endocrino-
logie, de pharmacologie vasculaire, de génétique, d’imagerie, de recherche clinique
et épidémiologique, d’évaluation des soins et de télémédecine appuyées sur des
Unités de recherche de l’INSERM.

Analyse de la bibliométrie française dans le domaine de l’hypertension artérielle

De manière à quantifier la position de la France et au sein de la France la position
respective de la capitale par rapport aux métropoles régionales, nous avons procédé
à une analyse bibliométrique quantitative sur la période 1967-2017, puis avec une
granulométrie plus fine entre 1997 et 2017 (par l’utilisation de PubMed et de web of
Sciences). Nous avons quantifié le nombre de publications concernant l’hyperten-
sion artérielle (mot clef strict), par rapport à la recherche cardiovasculaire en
général (incluant l’hypertension artérielle). Nous avons recherché les publications
contenant « France » ou « ville principale de CHU » dans les adresses de signa-
taires, du fait des signatures multiples, il est possible qu’unmême article soit compté
plusieurs fois, expliquant que le total des villes universitaires dépasse le nombre de
publications françaises. Les villes non universitaires, et certaines communes limitro-
phes apparaissant dans les citations n’ont pas été inclues. De même les CHU
d’outre-mer n’ont pas été inclus. Nous avons aussi regardé la proportion de signa-
taires français dans les Top 500 et Top 100 des articles de l’hypertension entre 1997
et 2017.

Position internationale

La recherche en hypertension artérielle représente environ 20 % (Figure 1) de la
recherche cardiovasculaire française, ce qui correspond à la moyenne internationale
[4]. La dynamique de publication au cours du temps est parallèle à celle des pays de
l’UE et équivalente aux pays de taille et développement équivalent non anglophone
(Allemagne par exemple). L’Italie se distingue par une dynamique exceptionnelle,
très liée à l’activité de quelques investigateurs (A. Zanchetti et G. Mancia etc), mais
aussi lié à une organisation et une entente exceptionnelle entre les anciennes cités-
états et l’absence de centralisme [5]. L’UE dans son ensemble contraste avec les
États-Unis qui se distinguent par une dynamique extraordinaire. En effet, les
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F. 1. — Évolution comparée de la recherche en hypertension artérielle en France, Italie et aux
États-Unis. Proportion de l’hypertension dans la recherche cardiovasculaire

États-Unis sont passés en 50 ans de moins de 10 % de la production mondiale pour
la recherche cardiovasculaire à plus de 35 %. Cet effet de masse va de pair avec la
qualité puisque la proportion est conservée pour les top-papers. Parmi les explica-
tions de l’exception américaine, le niveau élevé d’exposition des populations aux
facteurs de risques cardiovasculaires, la prévalence élevée des maladies cardiovas-
culaires, le système de financement de la recherche compétitif, le système d’évalua-
tion et de classement des centres de recherche, la prééminence des journaux améri-
cains etc. L’UE étant quant à elle représente environ 25 %, la France environ 5 % de
la production mondiale.

Position nationale

Comme pour l’ensemble de la recherche biomédicale, la région IDF prédomine avec
plus de 50 % de la production. Les grandes métropoles régionales participent
largement à la production scientifique nationale, à quelques exceptions près connues
préalablement à cette analyse. Toutes les régions progressent en nombre absolu de
publications entre 98-2007 et 2008-2017, en revanche leur place respective dans la
production nationale est inchangée. Une analyse préliminaire fondée sur la compa-
raison entre la population des territoires montre une linéarité en échelle double log,
montrant un effet de masse critique pour atteindre un optimum de productivité.
Ceci est généralisable à l’échelle des états, et peut contribuer à expliquer l’exception
américaine.

Proposition 1 : promouvoir une collaboration renforcée à l’échelle régionale et
nationale.
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Analyse qualitative des articles pour les périodes 1998-2007 et 2008-2017

La présence de la France pour la production des articles scientifiques parmi le top
0.25 % des citations est tout à fait honorable, conforme à celle des pays non
anglophones de taille équivalente. Il semble que la production scientifique de haut
rang se soit améliorée, notamment vis-à-vis de laGrande-Bretagne et des États-Unis
pour les articles du 0.25 % les plus récents (2008-2017). En effet, la production
scientifique française de haut niveau est équivalente à celle de laGrande-Bretagne et
représente le tiers de de celle des États-Unis, alors qu’elle ne représentait que la
moitié de la production de la Grande-Bretagne et 10 % de celle des États-Unis pour
la période précédente (1998-2007) (Figure 2, source Pub Med et Web of Science).

Dans le Top 100, les seuls articles récents sont des recommandations dans lesquels
les experts Français sont très bien représentés, reflétant leur présence et contribution
dans les instances internationales. Le bilan est plus mitigé pour les articles plus
anciens (98-07) qui concernent un champ plus large de publication (guidelines mais
aussi articles de recherche clinique et essais cliniques). [6]

Proposition 2 : Renforcer la place de la France par son intégration européenne dans
les sociétés savantes, les producteurs d’appels d’offre

F. 2. — Évolution comparée de la recherche en hypertension artérielle en France et avec d’autres
pays d’Europe et États-Unis. 500 articles les plus cités (top 0.25 %)

Les réseaux de recherche en France

La recherche s’organise aussi autour de réseaux nationaux et internationaux mis en
place pour des études et essais cliniques coopératifs. Pour en citer quelques-uns, le
réseau de recherche sur la rigidité artérielle (essai SPARTE),, le réseau dysplasie
fibromusculaire (ARCADIA PROFILE), le réseau des centres d’excellence de
l’ESH pour la dénervation rénale et la stimulation barocarotidienne, le réseau des
paragangliomes et phéochromocytomes, le réseau des CIC Inserm-DGOS cardio-
vasculaires, le réseau d’excellence PIA FCRIN (French Clinical Research Infras-
tructure Network) INI-CRCT (Cardiovascular and Renal Clinical Trialists) etc.
Cette organisation en réseau a permis la réalisation de nombreux essais cliniques de
grande ampleur. [7-9]
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Un obstacle à la réalisation d’essais pragmatiques est le contexte réglementaire
français (tout particulièrement contraignant dans le domaine de la protection des
données) malgré l’harmonisation européenne. Sans mise à niveau de notre organi-
sation technico-réglementaire, ce type d’essai se fera uniquement dans d’autres pays.
La lourdeur et spécificité technico-réglementaire françaises pour les études interna-
tionales détournent déjà les industriels du médicament et des dispositifs médicaux
de la France, comme dans les autres domaines médicaux.

Perspectives de recherche en hypertension artérielle

Elle s’appuie sur plusieurs constats

1. L’apparition de nouvelles techniques de diagnostic et de thérapeutique (médica-
ments et dispositifs médicaux), nécessite que leurs premières applications à la
personne humaine se fassent dans un environnement où sécurité, et partage des
informations avec d’autres sont totalement garanties par l’expérience et la veille
scientifique.

2. En 50 ans, les techniques de diagnostic et de traitement ont sans cesse évolué pour
devenir plus confortables, plus rapides, plus sûres et finalement moins coûteuses
quand elles sont appliquées aux personnes hypertendues pour qui elles sont
vraiment nécessaires et par des professionnels très entrainés par la répétition des
pratiques. L’imagerie, la biochimie, et la génétique portent ces progrès, que l’on
sous-estime toujours tant ils surprennent, du scanner et de l’IRM à l’élastogra-
phie par ultra-sons, du séquençage individuel complet du génome à la spectro-
métrie de masse et aux techniques dites « omiques ».

3. Une inconnue majeure sur l’avenir est sociétale. L’apparition de nouvelles tech-
niques de recueil et de connexion des données de santé peut rendre obsolète le
geste médical le plus symbolique du e siècle : la mesure de la pression artérielle
avec un brassard au cabinet du médecin traitant. Le développement d’un ensem-
ble de techniques de communication entre médecins et patients est nécessaire.

4. Il persiste, aujourd’hui et demain, une fraction non négligeable de personnes
hypertendues résistantes aux traitements usuels, comme cela existe dans toutes
les maladies chroniques. Des compétences multiples sont nécessaires pour y
disséquer les facteurs psychologiques (l’observance des personnes malades et
l’inertie des soignants), environnementaux (exposition au sel, aux microparticu-
les, absence d’activité physique, prise de médicaments), sociaux (chômage, cou-
verture sociale) et biologiques. Des inconnuesmajeures persistent sur les facteurs
biologiques multiples de la régulation tensionnelle, et de nouvelles cibles théra-
peutiques ainsi que des changements de paradigme de traitement utilisant les
dispositifs médicaux sont à découvrir.

5. Aux besoins accrus des personnes malades s’ajoutent les volontés de proposer et
d’appliquer de nouveaux concepts et de nouvelles techniques. Il faut faire évoluer
la médecine au rythme de la science et de la société, et la France au rythme des
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meilleurs endroits dumonde, par une valorisation intellectuelle ou financière. Un
renouvellement accéléré des techniques d’imagerie, de génétique, de biochimie,
de modélisation, et de communication irrigue sans cesse la médecine. Les
connaissances sur les pathologies hypertensives se font à partir des développe-
ments de toutes les sciences mathématiques, physiques, sociales, économiques,
environnementales. L’analyse critique des concepts nouveaux, l’utilisation pré-
cautionneuse et hardie à la fois de nouveaux dispositifs médicaux ou traitements
avant et pendant leur évaluation et leur diffusion éventuelle ultérieures, nécessi-
tent une concentration localisable de moyens matériels et surtout de savoirs
humains rares. Les avancées technologiques (omiques, spectrométrie de masse,
plateforme NGS, imagerie) et thérapeutiques nouvelles (médicaments, disposi-
tifs médicaux) et de la télémédecine vont accélérer la production de connaissan-
ces nouvelles et leur transfert le plus rapide possible dans la prise en charge des
patients hypertendus permettra une approche plus précise, plus personnalisée et
la mieux adaptée à la situation au long cours de chaque personne sera organisé
pour les nouveaux consultants.

Dans le même temps, les techniques de connexion se développent de façon expo-
nentielle. Il faudra faire un pont entre connaissances anciennes et habitudes, et de
nouvelles possibilités d’acquisition, de transmission, de stockage et d’interprétation
fiable de données biologiques individuelles par des méthodologies qui n’ont pas le
recul du temps, puisqu’elles arrivent.Une autremédecine translationnelle va naître :
l’ajustement de connaissances anciennes et solides face à des méthodologies nou-
velles. L’intégration des connaissances sera indispensable à l’acquisition et la trans-
mission des données.

Proposition 3 : systématisation de l’approche en réseau pour lamise en place d’essais
cliniques de grande ampleur.

Proposition 4 : rendre plus efficient le dispositif réglementaire français (lien et
consensus entre Financeurs (CNAM, DGOS), Réseaux d’Investigateurs, Promo-
teurs institutionnels-ANSM, CNIL, CPP, pour rendre de grands essais cliniques
pragmatiques nécessairement académiques réalisables en France.

Proposition 5 : Une mise à niveau du dispositif réglementaire (simplification et
efficience) apparait nécessaire afin de poursuivre l’élan des essais cliniques. Faciliter
l’utilisation des réseaux sociaux pour le recrutement dans les études collaboratives
de grande ampleur.

Proposition 6 : Impulsion positive et bienveillance des pouvoirs publics vis-à-vis de
la recherche en hypertension artérielle qui reste nécessaire malgré les progrès
accomplis, car les défis restent majeurs (voir ci-dessous). Sans l’implication des
citoyens et des patients français dont la méfiance vis-à-vis des chercheurs cliniciens
s’accroît ses dernières années, aucune recherche française de haut niveau ne sera
possible. Un signal positif de la part des pouvoirs publics, après avoir supprimé
l’ALD30 en HTA faisant porter à croire à tort que le problème de l’HTA avait été
réglé, serait une incitation très forte à participer à des études dans le domaine.
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Conclusion

La recherche en Hypertension constitue une part significative de la Recherche
Cardiovasculaire (près de 20 %) et ses contributions se calent sur celles des pays
industrialisés. Elle est équivalente aux pays non anglophone de taille équivalente,
tant sur le plan quantitatif que qualitatif mais lamontée en puissance de laChine (et
de certains autres pays de l’Asie du Sud Est, comme Singapour ou l’Inde) changera
l’importance relative de la contribution des autres pays.

Il y’a cependant un paradoxe, alors que les maladies cardiovasculaires dont l’HTA
constituent toujours une des première cause de mortalité cardiovasculaire comme
dans d’autres pays européens, ce sont les maladies neuro dégénératives, les cancers
ou les maladies infectieuses qui sont perçues comme une menace plus importante
par le grand public. Ceci a abouti à la création de structures et de financement
spécifiques pour ces grandes causes (INCA pour le cancer, Plan Alzheimer ou
ANRS, agence dévolue à la recherche sur le HIV ou les hépatites). Une structure de
la sorte dédiée à la prévention et à la prise en charge des affections cardiovasculaires
fait défaut en France. En l’absence de financements fléchés, les chercheurs dans le
domaine de l’HTA entrent en compétition avec tous les autres champs de la
recherche médicale et ne déméritent donc pas. Afin de maintenir le niveau interna-
tional de la contribution française, il faut très tôt attirer les jeunes talents dans ce
domaine de la recherche en renforçant l’enseignement des disciplines cardiovascu-
laires à l’université, soutenir les jeunes investigateurs dans leurs carrières débutantes
mais aussi renforcer l’émergence des réseaux locaux et leur intégration dans des
réseaux nationaux et / ou internationaux. Enfin les dispositifs règlementaires doi-
vent être assouplis pour faire revenir la recherche académique et industrielle dans ce
domaine en France. In fine, c’est une prise de conscience collective avec des actions
spécifiques tant dans le domaine du soin que de la recherche qui pourront permettre
à cette recherche de bon niveau d’attirer des financements et de semaintenir voire de
progresser à l’échelon national et international.
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Conclusion de la séance dédiée :
« Évolution de la prise en charge de l’hypertension
artérielle »

Joël MÉNARD

La banalisation des traitements généralisés d’une maladie expose à des pratiques
médicales approximatives : la prise en charge de l’hypertension artérielle en France
en est un exemple. Les résultats des enquêtes successives sur la connaissance, le
traitement et le contrôle de l’hypertension, avec toutes leurs limites, ne sont pas
favorables, ni dans les dix dernières années en France ni par comparaison aux
évolutions observées dans d’autres pays [1]. Comment améliorer les performances
en prenant en compte les changements de société et les progrès techniques actuels ?

L’épidémiologie de l’hypertension artérielle s’est développée depuis plus d’un siècle,
grâce aux données collectées par les Assureurs d’abord puis, à partir de 1950, grâce
à l’épidémiologie de population. La technologie nécessaire est simple en apparence,
généralisable, peu coûteuse : la mesure indirecte de la pression artérielle au bras de
personnes, symbole de l’intervention du médecin auprès de ses malades, On a ainsi
acquis la certitude épidémiologique que, dans des conditions standardisées, à tous
âges, dans les deux sexes, dans toutes les ethnies, les pressions artérielles allant de
100 à 300 mmHg de pression systolique environ, sont associés de manière continue,
aux risques d’accidents vasculaires cérébraux, de maladies coronariennes, d’insuf-
fisances rénales chroniques, d’anévrismes de l’aorte, d’hémorragies et d’exsudats du
fond d’œil.

La causalité de l’association a été démontrée par les réductions de l’incidence de ces
maladies, au cours d’essais thérapeutiques contrôlés et randomisés à large échelle.
Les bénéfices ont été obtenus avec quatre grandes classes de médicaments antihy-
pertenseurs, jusqu’à des âges supérieurs à quatre-vingt ans en l’absence de fragilité,
mais seulement sur des intervalles de temps inférieurs à 10 ans. Depuis la première
recommandation de l’OMS en 1958, les recommandations des experts se sont
multipliées, annuellement, dans tous les pays. Cependant, la distribution continue
de tous les paramètres analysés rend et rendra vaines toutes ces tentatives de
définition générale de seuils de déclenchement des traitements médicamenteux ou
de pression artérielle idéale sous traitement.
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La pratique médicale fondée sur des preuves acquises sur des groupes ne donne pas
les moyens directs d’une médecine personnalisée. De plus, le raisonnement médical
croise d’autres points de vue : économique, social, éthique. Les coûts doivent être
minimisés pour soigner partout tous ceux qui peuvent bénéficier de la médecine
actuellemais ils augmentent quand on affine les pratiques. Les deux approches n’ont
pas encore trouvé un équilibre dans les zones de pression artérielle où, en l’absence
de symptômes et d’anomalies cardiovasculaires ou rénales silencieuses, on est
incapable de savoir quelles personnes (rares dans un court terme de dix ans, dix sur
cent et plus) feront un accident évitable par le traitement et quelles personnes,
nombreuses (quatre-vingt- dix pour cent en dix ans) n’en auraient pas fait, même en
l’absence de traitement. Un raisonnement « vie entière » change les perspectives,
alors que l’histoire naturelle des pressions artérielles traitées en population sur
plusieurs décennies n’a pas encore pu être décrite.

Pendant l’acquisition de ces connaissances et la prise en compte des inconnues, le
contexte scientifique et social a profondément changé. Les thérapeutiques actuelles
ont été libérées de la crainte latente lors de leur découverte : l’existence d’une
iatrogénie rare ou différée. Même si le très long terme n’existe pas encore, cette
chance supplémentaire pour les générations à venir n’est pas suffisamment accessi-
ble, en particulier parce que les médicaments en associations fixes à des doses
correctes ne sont pas tous proposés. Les possibilités d’affinement du calcul de risque
individuel s’affinent, grâce à l’imagerie (les calcifications coronaires par exemple) et
à la génétique (les scores polygéniques de risque). Mais cette approche rend com-
plexe et coûteux ce qui semble pouvoir être résolu actuellement de manière simple,
en particulier parce que les conditions nécessaires pour définir la pression artérielle
de base ne sont pas assez dans les habitudes actuelles de mesure de la pression
artérielle. Que peut-on imaginer ?

1) Une médecine simplifiée et moins couteuse pourrait théoriquement passer par
Internet : achat d’un appareil d’auto mesure tensionnelle chez soi, validé et
garanti cinq ans, dont les mesures seront télé transmissibles et retournées à la
personne concernée, son médecin et son pharmacien. Des algorithmes de traite-
ment, initialement simples conseilleront une démarche thérapeutique propre à la
première année de suivi selon des paramètres simples télé transmissibles (taille,
poids, sexe, tabagisme, diabète, LDL cholestérol, alcool, activité physique,
contraception, prise médicamenteuse, histoire familiale). En permanence en
situation d’apprentissage, ils donneront des conseils thérapeutiques conduisant à
l’achat, sur Internet, de médicaments en association faiblement dosés, permet-
tant unemontée croissante des doses, en trois ou quatre paliers, sans jamais avoir
à prendre plus d’un comprimé par jour [2, 3]. Médecins, pharmaciens et infir-
miers n’interviendront que sur les refus de cette approche et ses échecs.

2) Une médecine sophistiquée appliquera les examens qui auront démontré une
amélioration de leur capacité de classification du risque cardiovasculaire indivi-
duel [4]. Ils pourront être difficiles et coûteux d’accès (une hémodynamique arté-
rielle complète, une imagerie vasculaire, la recherche de mutations découvrant
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plus de maladies rares qu’attendu actuellement, l’utilisation de scores polygéni-
ques de prédiction des maladies cardiovasculaires, rénales ou métaboliques) Elle
sera initialement réservée à des privilégiés par la localisation ou l’éducation.

3) La médecine humaine telle que je la souhaite est décrite dans le livre ‘Des
maladies hypertensives auxmaladies d’Alzheimer’, troisième tome d’une trilogie
sur la médecine d’hier et de demain [5]. Lemédecin aura été formé différemment,
et le plus vite interviendra ce changement, le mieux ce sera. Elle (le médecin !)
saura que le stéthoscope comme l’interrogatoire ont leurs faux positifs et leurs
faux négatifs. Elle aura appris comme l’infirmier, le pharmacien et les soignants
dans leur ensemble le travail pluridisciplinaire, la communication avec les mala-
des et les familles, en particulier sur les choix des malades qui le souhaitent.
L’accès immédiat à l’information scientifique validée, l’utilisation des program-
mes d’aide au diagnostic et au pronostic pour le médecin et aux synergies et
interférences médicamenteuses pour le pharmacien, l’accès permanent aux
caractéristiques évolutives de sa patientèle par comparaison aux autresmédecins
contribueront à transformer son rôle.

La fin d’un laisser-aller d’une dizaine d’années est urgente. La prise en charge de
l’hypertension artérielle en France reposera sur le développement d’une recherche
opérationnelle, locale ou régionale et d’une participation aux nouvelles questions
qui sont posées internationalement :

1. Avec le recul, ne faudrait-il pas mieux traiter plus tôt à faibles doses de médica-
ments anciens et sans risque en choisissant comme objectif la prévention de
l’hypertension artérielle systolique associée au vieillissement vasculaire plus ou
moins accéléré [6] ?

2. Faut-il traiter en visant des seuils plus bas comme le souhaitent les dernières
recommandations américaines, au risque d’induire plus d’effets secondaires [7] ?

3. Que faut-il choisir, entre traiter sur la base d’un calcul discutable de risque
cardiovasculaire à 5, 10 ans, ou vie entière ou sur la base d’une mesure tension-
nelle améliorée par sa répétition et sa neutralité, quelles qu’en soient les moda-
lités ? On peut être amené à ne pas faire systématiquement les mêmes proposi-
tions aux personnes hypertendues selon le choix fait [8] ?

Par les efforts de recherche, de soin, et d’information qu’elles ont demandés, les
maladies hypertensives, à la fois maladie et facteur de risque, devraient être l’un des
premiers domaines d’une nouvelle médecine, car les réalisations du passé sont un
préalable nécessaire à la réalisation des rêves d’avenir.
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COMMUNICATION

Une épimutation transgénérationnelle du gène MMA-
CHC produit un nouveau type d’erreur innée du méta-
bolisme dénommée épi-cblC
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A transgenerational MMACHC epimutation illustrates a new
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RÉSUMÉ

Un groupe de maladies rares résulte du blocage de l’utilisation de la vitamine B12 au niveau
cellulaire. La plus fréquente d’entre elles, dénommée cblC, est à transmission autosomique
récessive, produite par des mutations homozygotes ou hétérozygotes composites des deux
allèles du gène MMACHC. Nous avons mis en évidence un nouveau type de cblC que nous
avons dénommé épi-cblC sur un nourrisson décédé d’une forme grave de cblC, et qui ne
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présentait paradoxalement qu’une mutation à l’état hétérozygote. En réalisant l’étude des
groupements méthyles sur l’ensemble du génome (méthylome) nous avons identifié une
épimutation sur la deuxième copie du gène dans 3 générations et dans le sperme du père du
cas index. À ce jour, la plupart des épimutations rapportées chez l’homme sont somatiques
et effacées dans les cellules germinales. L’épimutation éteint l’expression de l’allèle non
muté du gèneMMACHC. Le gèneMMACHC, orienté en sens 5′-3′appartient à un trio de
gènes. Il est flanqué de deux gènes CCDC163P et PRDX1, tous deux orientés en sens
inverse. L’épimutation résulte d’une mutation de PRDX1 qui force la transcription antisens
de MMACHC et produit une marque H3K36me3 au niveau du promoteur commun à
CCDC163P et MMACHC. Nous avons retrouvé 8 autres cas d’épi-cblC en Europe et aux
USA et nous avons identifié plus d’une quarantaine de trio de gènes ayant la même
configuration sur l’ensemble du génome. Ces 8 cas d’épi-cblC illustrent la nécessité de
rechercher une épimutation au niveau des gènes localisés dans des trios de configuration
similaire, lorsque des patients présentant les manifestations typiques d’une maladie rare
récessive malgré l’existence d’une mutation à l’état hétérozygote.

SUMMARY

A group of rare diseases is produced by a genetic defect of vitamin B12 cellular metabolism.
The most common of these diseases, called cblC, is recessive, with identical or composite
mutations of the two alleles of MMACHC gene. We have found a new type of cblC that we
named epi-cblC in an infant deceased from a severe form of cblC, which paradoxically only
showed a mutation in the heterozygous state. By carrying out the study of methyl groups on
the whole genome (methylome) we have identified an epimutation on the second copy of the
gene in 3 generations and in the sperm of the father of the index case. To date, most
epimutations reported in humans are somatic and are erased in germ cells. The epimutation
turns off the expression of the non-mutated allele of the MMACHC gene. MMACHC
belongs to a trio of genes. It is flanked by two genes CCDC163P and PRDX1, which are in
opposite sense. The epimutation results from a PRDX1 mutation that forces MMACHC
antisense transcription and produces an H3K36me3 mark at the CCDC163P and MMA-
CHC common promoter. We found 7 other cases of epi-cblC in Europe and USA and we
identified more than forty gene trios with the same configuration on the whole genome. The
8 cases of epi-cblC illustrate the need to look for an epimutation in gene trios with similar
configuration, when patients present typical manifestations of a rare recessive disease
despite the presence of a heterozygous mutation.

INTRODUCTION

Lesmaladies épigénétiques sont causées par des altérations stables de laméthylation
de l’ADN, de la modification des histones post-traductionnelles et / ou de la
production d’ARN non codant. Ces traits phénotypiques peuvent être transmis par
les parents à leur progéniture dans de nombreux modèles expérimentaux [1, 4]. Ils
sont appelés épimutations lorsqu’il s’agit de la méthylation d’ilôts CpG de l’ADN
qui est directement impliquée dans les mécanismes sous-jacents de la maladie. Les
épimutations peuvent être séparées en deux types, primaire et secondaire, ces
derniers étant secondaires à une mutation sur un autre gène en cis ou en trans par
rapport à l’epiallèle [1, 2]. Dans la plupart des cas, les épimutations sont somatiques
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et sont susceptibles d’exister sous forme demosaïques avec des effets spécifiques aux
tissus [2-4]. À notre connaissance, à ce jour, il n’y a aucune épimutation rapportée
chez l’homme qui soit maintenue dans les lignées germinales [2]. Par exemple, une
épimutation a été rapportée dans 3 générations, dans un syndrome de cancer
familial produit par l’extinction épigénétique du gèneMLH1. Cette épimutation est
effacée dans les spermatozoïdes, mais est réintégrée dans les cellules somatiques de
la génération suivante [2, 5].

Ici, nous rapportons des cas présentant une épimutation dans une maladie rare du
métabolisme cellulaire de la vitamine B12 récessive dénommée cblC dans sa forme
habituelle et qui est classiquement produite par des mutations homozygotes ou
hétérozygotes composites dans le gèneMMACHC [6, 7]. Ce gène code une protéine
ayant à la fois un rôle de chaperonne et une fonction enzymatique. Son inactivation
perturbe la transformation de la vitamine B12 (cobalamine, Cbl) en deux
co-enzymes, la méthylcobalamine (MeCbl) et l’adénosylcobalamine (AdoCbl), qui
servent respectivement de cofacteurs pour la méthionine synthase et la méthyl-
malonyl-CoA mutase [6, 8]. La maladie de type cblC peut se traduire par des
manifestations cardio-métaboliques sévères dans les semaines après la naissance et
des troubles neurologiques et hématologiques, dont une anémie mégaloblastique [6,
7].Nous rapportons un nouveau type de cblC que nous avons dénommé « épi-cblC »
[10]. Les cas d’épi-cblC sont hétérozygotes composites pour unemutation génétique
sur l’un des allèles associée à une épimutation sur l’autre allèle du gèneMMACHC.

Identification d’un nouveau type de cblC que nous avons dénommé « épi-cblC »

Nous avons initialement identifié l’épimutation secondaire deMMACHCchez deux
nourrissons avec transmission paternelle, le cas CHU-12122 (mort à un mois,
ascendance caucasienne) et le cas WG-3838 (mort à deux mois, ascendance japo-
naise et coréenne) et un homme de 59 ans (cas WG-4152, ascendance caucasienne).
Le diagnostic cblC était basé sur des analyses métaboliques et de complémentation
des fibroblastes. Le séquençage deMMACHC dans l’ADN sanguin duCHU-12122
a révélé une seule mutation c.270_271insA, p.Arg91LysfsX14 hétérozygote. Cette
mutation hétérozygote a été également identifiée chez sa mère et son grand-père
maternel, qui présentaient une augmentation modérée de l’homocystéine sans
manifestation clinique (figure 1). Nous avons effectué une analyse deméthylation du
gène MMACHC qui a révélé une épimutation hétérozygote consistant en 32 sites
CpG hyperméthylés dans un îlot CpG englobant le promoteur et le premier exon de
MMACHC (figure 1). L’épimutation a été transmise à CHU-12122 par son père, et
à son père par son grand-père. Elle était présente dans le sperme du père de
CHU-12122. L’allèle MMACHC portant la mutation c.270_271insA était le seul
détecté dans les fibroblastes du patient, et le traitement des fibroblastes par un
inhibiteur des ADN méthyltransférases (DNMT), la 5-azacytidine (5-AZA), res-
taurait l’expression des deux allèles, ce qui indiquait que l’epimutation produisait
l’extinction de l’allèle non muté.
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F. 1. — Le cas CHU-12122 d’épi-cblC est hétérozygote composite pour une mutation codante et
une épimutation de MMACHC détectée dans 3 générations. (a) Pedigree de la famille du cas
CHU-12122 ; barre rouge, mutation (hétérozygote c.270_271insA, p.Arg91LysfsTer14) trouvée
dans le cas index, sa mère, et son grand-père maternel ; le cercle vert indique l’épimutation
englobant le promoteur / exon 1 de MMACHC trouvée dans le cas index. (b) Carte du gène
MMACHC et vue agrandie de l’îlot CpG couvrant son promoteur et l’exon 1. Les sites CpG
sont numérotés en fonction de leur position en amont et en aval d’ATG. Les astérisques
indiquent les sites CpG de l’îlot CpG qui ont été identifiés par la puce HM450K Illumina.
(c) Épigrammes de la méthylation deMMACHC analysée par amplification par PCR/clonage/
séquençage Sanger de l’ADN traité par bisulfite. Des épimutations ont été détectées chez le cas
index, son père et son grand-père paternel.

Une présentation similaire a ensuite été trouvée dans deux cas d’Amérique duNord.
Le cas WG-3838 était également un cas gravissime chez un nourrisson quelques
semaines après la naissance qui présentait un variant d’épissage c.81G>A hété-
rozygote rapporté précédemment chez la patiente, sa mère et un frère décédé
(figure 2a). Aucune mutation paternelle deMMACHC n’avait été identifiée. Nous
avons identifié la même épimutation mono-allélique que celle du cas CHU-12122
dans l’ADN du cas index et dans l’AND et les spermatozoïdes de son père. Le
troisième cas, WG-4152, était un adulte hétérozygote composé pour une mutation
c.158T> C et l’épimutationMMACHC.

Nous avons effectué une étude duméthylome couvrant tout le génome chez les 3 cas
d’épi-cblC et leurs proches (figure 2). L’analyse « épi-Manhattan » montrait que
l’épimutation deMMACHC était la seule signature identifiée, avec une significati-
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vité statistique élevée (figure 2). Nous avons observé un seul sujet dans une popula-
tion témoin des USA avec la même hyperméthylation du promoteur du gène
MMACHC, et avons conclu à une fréquence allélique de l’épimutation inférieure à
5 × 10-4 dans la population témoin. Nous avons également confirmé l’absence
d’épimutation de MMACHC dans plusieurs cas classiques homozygotes de cblC.
Par analyse ChIP-Seq sur la chromatine des fibroblastes, nous avons observé une
accumulation significative de lysine 36 triméthylée sur l’histone H3 (H3K36me3)
dans la région promotrice deMMACHC et la partie proximale du gèneCCDC163P
adjacent chez les 3 cas épi-cblC (figure 3). Cette signature était absente dans les
échantillons témoins.

F. 2.—Les analyses de l’épigénome (méthylome) sur l’ensemble du génome confirment la présence
de l’épimutation dans l’ADN génomique des cas indexes et le sperme de leurs pères. Haut :
épi-Manhattan représentant en abscisse les différences de valeurs β entre les sujets épi-cbC et les
témoins. La ligne horizontale indique une différence de 0,3 ; bas : vue agrandie du locus
MMACHC avec les valeurs β des sondes CpG dans le gène MMACHC observe dans les cas
épi-cblC, la parentèle porteuse de l’épimutation et des sujets contrôles. La ligne pointillée avec
une valeur β de 0,2 est considérée comme la limite indiquant l’absence de méthylation.

L’épimutation de MMACHC est secondaire à une mutation sur un gène adjacent,
PRDX1

Nous avons effectué le séquençage du génome entier (WGS) des trois cas et de leurs
parents afin de déterminer si l’hyperméthylation du promoteur deMMACHC était
une épimutation secondaire à une mutation sur un autre gène [1,2,16]. Les seules
mutations identifiées étaient dans le gène PRDX1 situé à côté deMMACHC et sur
le brin opposé (figure 4). Nous avons trouvé une mutation c.515-1G> T de PRDX1
dans les cas CHU-12122 et WG-4152 et une mutation c.515-2A> T dans le cas
WG-3838 (figure 4b). Ces mutations ont également été trouvées chez les parents qui
portaient l’épimutation secondaire, c’est-à-dire le père et le grand-père paternel du
CHU-12122 et le père du WG-3838 (figure 4).
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F. 3. — L’épimutation sur le gène MMACHC est associée à une signature de chromatine
H3K36me3 au niveau du promoteur et une mutation dans le gène adjacent PRDX1. (a) Les
analyses ChIP-Seq à la région génomique englobant les promoteurs de MMACHC /
CCDC163P et PRDX1montrent une signature triméthylée lysine 36 (H3K36me3) sur l’histone
H3 chez les patients (pistes 1 à 4 à partir du haut) et les témoins (pistes 5 à 7). La signature
H3K4me3 n’est pas discriminante. Les rectangles indiquent les régions promotrices. (b) Identi-
fication par séquençage du génome entier (WGS) desmutations dePRDX1 dans les cas épi-cblC.
(c) Pedigrees dérivés des analysesWGS dans les cas indexes et leurs familles. L’analyse parWGS
retrouve lesmutations c.515-1G>T et c.515-2A>T de PRDX1, dans les cas indexes CHU-12122
et WG-3838 et leurs ascendants porteurs de l’épimutation secondaire. Les mutations sont
absentes chez les parents hétérozygotes pour la mutation sur le gèneMMACHC.
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F. 4. — Mécanisme moléculaire de production d’une épimutation dans le trio de gènes
CCDC163P-MMACHC-PRDX1. (a) La mutation PRDX1 produit une transcription antisens
aberrante au travers des gènes MMACHC et CCDC163P mise en évidence par séquençage à
haut débit des ARN des fibroblastes du cas index CHU-12122 et de la lignée témoin HDF. La
transcription antisens (en bleu) de PRDX1 chevauchantMMACHC et CCDC163P est prédo-
minante dans les fibroblastes CHU-12122 tandis que la transcription sens MMACHC (en
rouge) est prédominante dans les fibroblastes témoins HDF. (b) Mécanisme d’extinction
épigénétique de l’allèle F2 non muté par une mutation sur le gène R3 forçant sa transcription
antisens chez des patients porteurs d’une mutation hétérozygote d’un gène causal appartenant
à un trio de gènes antisens (R1) — sens (F2) — antisens (R3)
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Nous avons reproduit nos résultats dans 5 autres cas recrutés dans 2 centres de
Suisse et de France. Nous avons trouvé l’épimutation secondaire et la mutation
c.515-1G> T de PRDX1 dans les 5 cas, et confirmé la transmission maternelle de la
mutation PRDX1 avec l’épimutation secondaire dans un cas. Le variant c.515-1G>
T était présent chez 7 individus d’ascendance européenne sur 66 000 individus
déclarés dans la base de donnéesExome Aggregation Consortium (ExAC), avec une
fréquence estimée dans la population générale de 1.05 × 10-4).

L’épimutation est produite par la transcription antisens du promoteur par prolonge-
ment aberrante de celle du gène PRDX1

Le gèneMMACHC appartient à un trio de gènes 1,2,3 lus en sens inverse (reverse,
R1) — normal (forward, F2) et inverse (R3) avec des doubles chevauchements
partiels deMMACHC par CCDC163P et PRDX1 à ses extrémités 5′et 3′, respecti-
vement (figure 4). Les 2 mutations rapportées dans PRDX1 produisent un saut de
l’exon 6 et du signal de terminaison de transcription ‘‘ polyA ’’ de PRDX1. Nous
avons confirmé par des analyses de séquençage de masse des ARN (RNA-Seq) des
fibroblastes que la perte du site de terminaison de la transcription de PRDX1
produit une extension aberrante de la transcription antisens étendue aux gènes
MMACHC et CCDC163P et à leur promoteur bidirectionnel commun.

La mutation PRDX1 est responsable de l’extinction de l’expression deMMACHC
par méthylation de son promoteur. En effet, l’invalidation de la transcription de
PRDX1 par transfection des cellules avec des siRNA restaure l’expression de l’allèle
non-muté deMMACHC et produit une réversion partielle de l’épimutation.

Les cas « épi-Cbl » représentent le premier exemple d’épimutation secondaire d’une
maladie rare, présente dans trois générations etmaintenue dans les cellules germinales.

L’extinction génique parméthylation provoquée une transcription antisens à travers
l’îlot CpG du promoteur a été précédemment rapporté, notamment pour une
alpha-thalassémie liée au gèneHBA2 et des formes familiales de cancer liées au gène
MLH1 [11-12]. Cependant, l’épimutation n’est pas retrouvée dans la descendance et
elle est effacée dans le sperme [11-14]. Dans un autre exemple de cancer familial,
l’inactivation somatique épigénétique de l’allèleMSH2 résulte de l’extension de la
transcription sens du gène EPCAM amont (anciennement TACSTD1) produit par
les microdélétions en cis [15]. De plus les epimutations ont une expression dans les
cellules somatique qui est limitée à un seul ou quelques organes, comme c’est par
exemple le cas pour les épimutations de RYR1 impliqués dans une forme de
myopathie [16]. La forte expression de PRDX1 dans les cellules germinales de
mammifères peut expliquer pourquoi l’épimutation secondaire échappe à l’efface-
ment dans les spermatozoïdes, contrairement à ces autres maladies [17]. La forte
expression de PRDX1 pourrait également maintenir cette épimutation au cours du
développement embryonnaire précoce. En effet, dans un modèle de souris, les gènes
ayant des niveaux élevés de H3K36me3 montraient également une méthylation de
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l’ADN des cellules germinales [18]. Cette marque des histones est spécifiquement
produite par une histone méthyl transférase codée le gène SETD2 au niveau des
gènes qui ont un niveau élevé de transcription par l’ARN polymérase II [19]. Elle
favorise le recrutement deDNMT3B1 responsable de laméthylation de novo des îlots
CpG dans les cellules souches de souris [20].

Les cas d’épi-cblC sont le premier exemple d’une maladie rare produite par hétéro-
zygotie composite épigénétique / génétique dans un gène en position tête bêche dans un
trio de gènes

Le gèneMMACHC appartient à un trio de gènes dans lequel il est flanqué de deux
gènes CCDC163P et PRDX1, qui sont en sens opposé. Ce positionnement joue un
rôle central dans la génèse de l’épimutation. Nous pensons que ce mécanisme
pourrait aussi se produire dans des maladies rares récessives impliquant un gène R2
dans d’autres trios. Le nombre de trios ayant une configuration similaire au trio
CCDC163P-MMACHC-PRDX1 est limité dans le génome humain [30]. Nous en
avons identifié une quarantaine potentiellement en lien avec une transmission
récessive de maladies héréditaires du métabolisme [10]. Dans la plupart d’entre eux,
l’îlot CpG est hypométhylé, et dans tous les cas, il n’y a pas de transcription antisens
du gène adjacent détectée dans les fibroblastes témoins [21, 22]. Nos données
suggèrent de rechercher systématiquement la présence d’une épimutation chez les
patients ayant une seulemutation hétérozygote et un phénotype sévère pour l’une de
ces maladies.

Contrairement aux mutations codantes, les inhibiteurs pharmacologiques des
DNMTs tels que la 5-azacytidine pourraient potentiellement effacer partiellement,
mais aussi de manière non spécifique, la méthylation d’ilôts CpG. Le traitement des
fibroblastes provenant de l’un de nos cas d’épi-cblC avec la 5-azacytidine a restauré
l’expression de MMACHC bi-allélique avec détection de l’allèle de type sauvage.
Ceci suggère d’évaluer l’utilisation potentielle d’inhibiteurs de DNMT dans le
traitement des formes gravissimes et potentiellement mortelles de ces « épi-
maladies », comme observé dans nos deux cas pédiatriques.

En conclusion, nous rapportons plusieurs cas d’une maladie métabolique rare
causée par une hétérozygotie composite associant une épimutation secondaire et
unemutation génétique dans l’autre. Ces cas représentent une entité que nous avons
appelée « épi-cblC ». L’étude de ces cas ouvre des perspectives sur le diagnostic et le
traitement des maladies rares dumétabolisme en général et des patients « épi-cblC »
en particulier. Elle suggère en particulier de rechercher des épimutations dans les
maladies rares récessives ayant une présentation sévère typique malgré une muta-
tion à l’état hétérozygote du gène causal.

Liste des abréviations :

Cobalamin, Cbl
5′-déoxyadénosyl-cobalamine, AdoCbl
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Desoxythymidine monophosphate, dTM
DNMT, ADNMéthyltransférase
Méthylcobalamine, MeCbl
WES, whole genome sequencing, séquençage du génome entier
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DISCUSSION

M. Jean-Yves LE GALL ?

1) Quel est le rôle biologique du gène PRDX1 ?

Ce gène code pour un membre de la famille des peroxirédoxines, des enzymes antioxy-
dantes qui réduisent le peroxyde d’hydrogène et les hydroperoxydes d’alkyle. La protéine
joue un rôle protecteur antioxydant notamment les cellules souches et les cellules
germinales. Elle est aussi impliquée dans la progression de certains cancers.

2) La méthylation présente dans les spermatozoïdes de sujets porteurs d’une mutation de
PRDX1 est-elle persistante au cours des différents cycles de déméthylation au cours des
premiers stades après la fécondation ?

Les résultats que nous avons produits ne permettent pas de répondre à cette question de
façon certaine. Les données de la littérature suggèrent qu’une partie de l’ADN reste
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partiellement méthylé à l’état de traces au cours des premiers stades embryonnaires qui
suivent la fécondation, ce qui pourrait permettre à l’ADNméthyltransféraseDNMT1 de
reméthyler cet ADN hémi-méthylé. Ces données sont cependant débattues. Certains
travaux suggèrent que DNMT1 peut aussi reméthyler l’ADN qui a été déméthylé et que
DNMT3B1 pourrait également le faire pour un nombre plus restreint de gènes. Dans le
cas présent, il est possible que le niveau de transcription élevé de PRDX1 dans les
premiers stades de développement de l’embryon permette de maintenir une méthylation
résiduelle et de réinscrire l’épimutation. L’hypothèse que l’épimutation soit réinscrite par
DNMT3B1 ou DNMT1 indépendamment de la transcription antisens de PRDX1 n’est
pas à écarter mais elle est moins probable.

M. Jean COSTENTIN

Les agents connus comme donateurs de méthyle : SAM, Methylxanthines.
Peuvent-ils intervenir dans la méthylation de l’ADN ?

La SAM est le donneur de méthyle universellement reconnu par les ADN méthyltrans-
férases (DNMT) et son rôle est donc central comme substrat dans la genèse d’une
épimutation. Les méthylxanthines ne jouent pas ce rôle.

Des mécanismes épigénétiques de méthylation de l’ADN ou de l’acétylation des histones,
lequel se transmet le mieux au travers des générations successives ?

Il y a en fait un rôle interdépendants et complémentaires de laméthylation et l’acétylation
des histones et de laméthylation de l’ADN, ce qui explique que l’on retrouve souvent une
transmission des deux types de mécanismes dans les modèles expérimentaux plutôt que
la transmission préférentielle de l’un ou de l’autre. Dans le cas présent c’est la transcrip-
tion anti sens de PRDX1 qui permet la triméthylation de la lysine 36 de la protéine
histone H3 et c’est cette signature H3K36me3 qui permet ensuite le recrutement de
DNMT3B1, l’ADNméthyl transférase qui génère l’épimutation sur le gèneMMACHC
causal de la maladie. Il est possible que DNMT3B1 joue un rôle dans le maintien du
schéma de méthylation transgénérationnel pour certains gènes, à l’instar de DNMT1.
Certains travaux semblent l’indiquer mais cette question reste toujours débattue.

M. Pierre BRISSOT

Les maladies rares au cours desquelles une configuration de gènes « en trio » a été identifiée
partagent-elles des caractéristiques d’expression phénotypique ?

Non ces maladies ne présentent pas de caractéristiques phénotypiques communes.
Cependant beaucoup d’entre elles sont des maladies rares du métabolisme.
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RÉSUMÉ

La formation et l’information représentent deux exemples des différentes facettes qui font
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grand public et sont d’autant plus importantes qu’elles concernent des sujets sensibles,
souvent mal compris ou qui font malheureusement l’objet d’informations incomplètes ou
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médicalement clairs, nous proposons de développer les points essentiels et sensibles accom-
pagnant la borréliose de Lyme.
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SUMMARY

Training and information are two facets of the health care system. The first one is addressed
to health professionals, the other to the general public. They are all the more important in
that they deal with sensitive subjects, often misunderstood, or which are unfortunately the
subjects of incomplete ormisleading information. Some of themost recent examples include
vaccinations or Lyme disease. In order to illustrate the importance of the diffusion of
scientifically validated and medically clear messages, we propose to develop the essential
and sensitive points accompanying Lyme borreliosis.

INTRODUCTION

L’approche de l’organisation du système de soins peut être abordée à travers celle de
la prise en charge de pathologies spécifiques, « socialement sensibles », situation qui
nécessite une stratégie avec des étapes de formation et d’informations pour être
partagée avec les acteurs de soins mais aussi les patients. Afin d’illustrer ces enjeux
nous nous proposons d’aborder la prise en charge d’une pathologie largement
médiatisée et critiquée dans sa prise en charge, la borréliose de Lyme.

La borréliose de Lyme est une infection déjà ancienne puisque les premières
manifestations cliniques ont été décrites à la fin du e [1] et dans les premières
décennies du e siècle [2, 3], si l’on excepte une contamination remontant à environ
5 300 ans ainsi que cela a été révélé par des techniques modernes de microbiologie
dans les tissus de « l’homme de glace » « Ötzi » découvert dans un glacier des Alpes
italiennes [4].

À la suite de la description d’atteintes rhumatologiques aux USA dans les années
1970 [5], la bactérie, Borrelia burgdorferi sensu lato, a été identifiée en 1982 [6],
permettant de rattacher les différentes manifestations cliniques à un agent patho-
gène. Le mode de contamination a, par la suite été précisé, se faisant presqu’exclu-
sivement par l’intermédiaire d’une piqûre de tique du genre Ixodes. Les caractéris-
tiques de la bactérie étant définies, le traitement a pu être schématisé de façon
précise, de même que les principales mesures de prévention.

Malgré l’identification d’un processus pathologique clair et d’une prise en charge
simple, de nombreux points ont fait l’objet de manifestations souvent hostiles à ces
recommandations.

Le premier point concerne le mode de contamination. Celui-ci est très majoritaire-
ment le fait d’une piqûre de tique du genre Ixodes dont plusieurs espèces peuvent
être impliquées, selon leur répartition géographique. La transmission materno-
fœtale est théoriquement possible mais très rare au cours de la phase bactériémique
de l’infection [7, 8]. La voie sexuelle a été envisagée mais non démontrée.

Le deuxième point concerne les moyens de diagnostic. Plusieurs méthodes sont
disponibles mais d’application difficile pour certaines d’entre elles. La technique de
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référence reste la sérologie avec un test de dépistage immuno-enzymatique (ELISA)
puis, en cas de positivité, un test de confirmation par immuno-empreinte (Western
Blot) [9]. Cette technique ÉLISA fait l’objet de critique par certaines personnes, ceci
sur des arguments de manque de sensibilité et de capacité à identifier les différentes
espèces deBorrelia impliquées. De ce fait, il existe une forte pression pour que le test
de Western Blot soit appliqué d’emblée. Les autres techniques sont soit plus aléa-
toires et longues, tel l’isolement par culture sur milieu spécifique, soit excessives et
plutôt réservées à la recherche comme l’amplification génique (ou PCR).

Les aspects cliniques sont connus, parfois très variés et trompeurs, proches de ceux
de certaines pathologies en particulier neurologiques ou rhumatologiques.

Au plan thérapeutique, l’antibiothérapie reste la base du traitement, le choix étant
défini pour chaque situation en ce qui concerne le type d’antibiotique, sa posologie,
Borrelia étant une bactérie tolérante, et sa durée qui est au maximum de quatre
semaines. [10]

Au terme de cette prise en charge, il peut persister, en particulier dans les formes
diagnostiquées et traitées tardivement, quelquesmanifestations cliniques résiduelles
dont la fréquence ne dépasse pas 5 %, qui ne sont plus en rapport avec l’infection et
ne relèvent donc plus d’une antibiothérapie [11].

La prévention est simple en théorie puisqu’elle concerne avant tout celle des piqûres
de tiques [12, 13]. Il n’y a pas de vaccin efficace, ce qui était prévisible dans lamesure
où les anticorps synthétisés à la suite d’une première infection ne sont pas protec-
teurs face à une nouvelle contamination. L’ensemble de ces données a été repris par
un groupe de travail du Haut Conseil de la Santé Publique en 2014 et a fait l’objet
d’un avis [14].

Face à cette situation consensuelle, un certain nombre de points sont sujet à
critiques souvent non fondées. Il est ainsi impératif qu’ils soient précisés et diffusés
non seulement auprès de la communauté médicale mais aussi dans la population
générale. Cette considération entre sans ambiguïté dans l’organisation du système
de soins qui doit être mise en place. En effet la diffusion de messages ambigus voire
faux, a jeté un trouble dans la population, trouble souvent entretenu par des
groupements de personnes, peut-être patients convaincus d’être atteints d’une bor-
réliose de Lyme.

Trois points majeurs font l’objet de controverses et concernent les manifestations
cliniques, les moyens diagnostiques et le traitement.

Les manifestations cliniques de cette infection sont actuellement connues, avec une
phase initiale demanifestation cutanée autour de la piqûre de tique sous forme d’un
érythème migrant pathognomonique, suffisant pour retenir le diagnostic. Cette
lésion parfois fugace et de résolution spontanée est suivie et dominée par les
phénomènes neurologiques et rhumatologiques. Les différentes espèces de Borrelia
appartenant au genre Borrelia burgdorferi sensu lato peuvent être à l’origine de ces
tableaux cliniques avec une petite prédominance de l’un ou de l’autre de ces tableaux
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en fonction de l’espèce en cause [15]. Le problème majeur est celui de la confusion
avec un éventuel autre processus pathologique, plus grave s’il n’est pas reconnu et
pris en charge de façon spécifique. Il s’agit par exemple au plan neurologique de
véritables cas de sclérose en plaques ou de sclérose latérale amyotrophique qui
seraient ignorés ou écartés alors qu’au plan articulaire on retrouve les principales
arthropathies inflammatoires mais également certaines maladies auto-immunes. La
difficulté est encore plus grande quand une borréliose de Lyme est associée à une de
ces pathologies.

Les moyens diagnostiques sont, à côté de la clinique et de l’épidémiologie, les tests
sérologiques. Leur sensibilité a été évaluée et malgré les critiques qui sont formulées,
il n’y a aucune difficulté à identifier une infection quelle que soit la souche de
Borrelia burgdorferi sensu lato impliquée. Certains tests, notamment des frottis
sanguins ou des PCR totalement inadaptées qui sont faits dans certains laboratoi-
res, en particulier d’autres pays, n’ont aucune valeur scientifique.

Le traitement est maintenant bien codifié pour le choix des antibiotiques. Leur
posologie est définie sachant qu’il convient de rappeler que Borrelia est une bactérie
« tolérante » et nécessite de ce fait des posologies plus élevées notamment de
bêta-lactamines [16, 17, 18, 19]. La réalisation d’un traitement prolongé au-delà de
4 semaines pour les formes vues tardivement n’a aucun intérêt ainsi que cela a
encore été confirmé par une étude récente [20].

Après cette prise en charge complète, il faut bien souligner, contrairement à de
nombreuses allégations, que la borréliose de Lyme n’évolue pas vers une forme
chronique, forme qui sous-entend la persistance de bactéries viables dans certains
tissus et à l’origine de manifestations prolongées. La présence d’ADN bactérien
peut être notée dans quelques tissus mais toutes les tentatives de mise en culture se
sont révélées négatives. Ce phénomène de persistance d’ADNn’est pas l’apanage de
Borrelia et a également été noté dans d’autres infections, notamment dans des valves
cardiaques d’endocardite infectieuse guérie. Ceci signifie que des traitements très
prolongés sont inutiles voire dangereux [20]. Ces différents points concernant cette
pathologie ont été rappelés et confortés par une prise de position très claire de
l’Académie nationale de médecine [21, 22, 23]. Ces mêmes données ont été très
justement rapportées dans un périodique grand public dont la diffusion est proba-
blement trop confidentielle [24].

Dans le cadre de la prise en charge de cette infection, va être mis en place un
Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) concernant les infections
transmises par vecteurs. Ce protocole devrait répondre en ce qui concerne la
borréliose de Lyme aux différentes questions abordées précédemment dans ce texte
sachant que ces réponses existent. En effet force est de constater que les différentes
questions avaient déjà trouvé une réponse dans le texte de la Conférence de Consen-
sus consacrée à la Borréliose de Lyme, organisée par la Société de Pathologie
infectieuse de Langue Française (SPILF) en 2006 [19] et confirmée par un rapport
d’un groupe de travail du Haut Conseil de la Santé Publique en 2014 [25] et par un
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document sur la prévention de la borréliose de Lyme, le diagnostic et le traitement
de la phase précoce, de Santé Publique France, actualisé en 2017 [13].

Parallèlement une « proposition de loi relative à la maladie de Lyme » présentée par
un groupe de députés a été enregistrée à la Présidence de l’AssembléeNationale le 27
septembre 2017 [26]. Ce texte qui comporte beaucoup d’erreurs et de contrevérités
dans l’exposé des motifs, n’apportera pas de données nouvelles et rappellera très
simplement les grands principes de bonnes pratiques sur lesquelles il est probable-
ment inutile de légiférer.

CONCLUSION

L’organisation du Système de Soins comporte de multiples facettes. Parmi celles-ci,
la formation des professionnels de santé et l’information de la population sont des
aspects importants à développer. La borréliose de Lyme en constitue un parfait
exemple. Par ailleurs légiférer sur la prise en charge d’une pathologie ne pourra que
faire état de considérations générales sans apporter d’éléments pertinents nouveaux
aux réponses déjà données par les communautés scientifiques et médicales.
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DISCUSSION

M. Olivier JARDÉ

Lorsque l’on pose un diagnostic, nos patients se précipitent sur internet pour avoir une
information. Vous avez retrouvé 1.8 million de sites parlant de la maladie de Lyme.
Comment faire pour avoir une vraie information scientifique sur internet ?

Un rapport officiel sur la maladie de Lyme de 173 pages est-il lisible ?

Ne doit-on pas proposer une information scientifique succincte et lisible par tous ?

Compte tenu du nombre de sites consacrés à la maladie de Lyme sur Internet, il est
difficile de faire la part des choses pour avoir une information scientifique.

En pratique, il faut exclure tous les sites relatant des histoires médicales personnelles. De
la même façon, le traitement ne reposant que sur une antibiothérapie bien définie, il faut
écarter tous les sites prônant des thérapeutiques alternatives qui sont inefficaces et
souvent dangereuses.

Il faut de la même façon ne pas prendre en compte les recommandations des médecins
auto-proclamés spécialistes de la maladie de Lyme.

Certains sites apportant des informations parfois plus conformes à la réalité sont
malheureusement aussi entachés d’erreurs.

Au total, les sites les plus fiables sont ceux des Sociétés Savantes concernées ainsi que les
sites gouvernementaux (Santé Publique France, InVS) et des Caisses d’AssuranceMala-
die (AMELI).

Le rapport officiel sur la maladie de Lyme (PNDS) est très volumineux (473 pages) et
comporte malheureusement des erreurs et des oublis, situations pour lesquelles, il serait
utile de rechercher des explications.

Idéalement la rédaction d’un texte beaucoup plus court et compréhensible constitue la
meilleure solution pour faire passer les messages essentiels basés sur des données scien-
tifiquement validées.
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RÉSUMÉ

La mise à disposition des outils permettant la réalisation d’analyses génétiques fiables sur
un grand nombre de gènes est souvent présentée comme une nouvelle révolution. En prenant
l’exemple de la cancérologie, on peut anticiper des progrès plus moins importants dans le
domaine de la prévention et du dépistage ou du traitement. Néanmoins les caractéristiques
particulières de la génétique font qu’avec les espoirs d’optimisation des interventions
viennent des craintes qu’il convient d’analyser.
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SUMMARY

Availability of massive genetic testing is often described as a new paradigm for medicine.
However besides huge improvement for a few conditions, the value of a net benefit is
disputable. This review looks at the expected impact in cancer prevention, screening,
diagnosis, treatment and reinsertion. These benefits should be mirrored against the costs to
public health priorities and social risks.

Le Plan FranceMédecine Génomique 2025 a été remis au Premier ministreManuel
Valls par Yves Lévy, Pdg de l’Inserm, le 22 juin 2016. La médecine génomique est
présentée comme une révolution dans le domaine du soin et de la prévention, elle
serait au cœur de l’innovation en matière de diagnostic, de pronostic, et de traite-
ments. Le plan représente un investissement total de 670 millions d’euros pour les 5
premières années. L’existence d’un plan traduit à la fois la volonté d’implémenter cet
outil et le souhait d’en encadrer le développement. La cancérologie comme champ
d’application de la médecine génomique ne peut résumer les questions posées ni les
réponses associées, néanmoins l’importance quantitative de cette pathologie, sa
complexité et son importance sociale peuvent en faire un exemple pertinent.

Le plan proposé dans cette contribution pour cette analyse rapide est la description
des avantages présents ou attendus du développement de ces outils, en suivant un
plan mimant la chronologie des interventions et ainsi seront traités : Analyses
constitutionnelles et prévention, dépistage, diagnostic, traitement, réinsertion-
réhabilitation. À chaque étape les limites et les pièges seront décrits s’ils sont
spécifiques au champ d’application. Les critiques transversales sur l’outil lui-même
s’appliquant à tous les stades chronologiques seront regroupées à la fin de cette
contribution, qui se rapproche plus de la revue générale que d’un travail original.

Préalable spécifique à la cancérologie.

Il faut distinguer les analyses génétiques de la tumeur et les analyses génétiques de la
personne. Dans toutes nos cellules nous avons globalement un génome identique à
celui de la 1er cellule embryonnaire, néanmoins les cellules cancéreuses ont un profil
génétique très diffèrent qui est la cause de la maladie. Ainsi la même technologie, les
mêmes expertises peuvent servir à caractériser les gènes de la personne (analyses
dites constitutionnelles) et les gènes de la tumeur (analyses dites somatiques). Les
gènes de la personne peuvent nous donner une certaine idée du futur de la personne
alors que les analyses de gènes de la tumeur peuvent nous donner une certaine idée
du futur de la tumeur. L’objet de cette contribution se limite volontairement aux
analyses constitutionnelles.

Analyses constitutionnelles et prévention (primaire)

Selon le mode de mesure (risque relatif ou part attribuable) le risque induit par une
mutation constitutionnelle délétère (MCD) est considérable ou modéré. En effet
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pour reprendre le cas emblématique des gènes BRCA, savoir qui est porteur de cette
anomalie va permettre d’identifier une sous-population à très haut risque (avec un
risque relatif de l’ordre de 7 et un risque cumulé à l’âge de 80 ans de l’ordre de 70 %),
et en même temps ces mutations sont « responsables » de seulement 3 à 4 % des cas
de cancer du sein Ainsi un programme assurant l’identification et la prise en charge
de toutes les porteuses de ces mutations aura un impact important sur les personnes
et un impact très modéré sur les statistiques de mortalité.

Ce type de contradiction apparente renvoie à d’autres débats sur les facteurs de
risque des maladies cardio-vasculaires avec deux approches : cibler le peu de
personne très menacées en modifiant beaucoup leur risque, ou cibler toute la
population enmodifiant peu le risque de chacun.Ainsi c’est surtout pour les adeptes
d’une politique ciblant les personnes les plus menacées et non pour les approches
dites de santé publique que l’accès aux tests génétiques constitutionnels est une
opportunité importante.

Une des critiques spécifique (mais mineure) de ce modèle vient de l’espoir « carté-
sien » du contrôle des causes. En effet, notre incapacité provisoire (CRISPR/Cas9)
àmodifier le génome (c’est-à-dire d’intervenir sur la cause) induit chez les personnes
souvent un sentiment d’impuissance face à ce risque et chez certains médecins une
insatisfaction. C’est une vision plus pragmatique qui sert de rationnel à cette
démarche : On peut négliger la cause dès lors que la conséquence redoutée peut être
maitrisée.

Analyses constitutionnelles et dépistage

Comme toutes les décisions médicales, le choix de proposer (au niveau individuel)
ou d’organiser (au niveau collectif) des tests de dépistage des cancers dépend d’une
estimation d’un ratio avantages / inconvénients. Ce calcul est contrairement à ce que
l’on croit d’une extrême complexité, avec de très nombreux paramètres, pondéra-
tions et incertitudes. Néanmoins des indicateurs robustes orientent vers la préconi-
sation ou non. Parmi ceux-ci la fréquence de la maladie, et plus techniquement
parlant, la prévalence des cas infra cliniques mais détectables au moment de
l’examen. C’est un critère important diminuant le nombre de personnes à dépister
pour trouver un cancer. A titre d’exemple pour le cancer du sein chez une femme
sans sur-risque le nombre de mammographies à réaliser chez une femme de 40 ans
pour sauver une vie doit être supérieure à 40 000, pour une femme ayant une
mutation BRCA1 ce nombre doit être de l’ordre de 2 000 (Calcul fait à partir de
données publiées [1, 2] mais avec de nombreuses hypothèses complémentaires).

Un cas particulier où les tests constitutionnels pourraient être d’un apport très
important est celui du dépistage du cancer de la prostate. En effet le débat sur
l’estimation risques/bénéfices n’est toujours pas résolu (ce qui traduit sans doute en
population, une valeur de ce ratio proche de l’équilibre). Si ce dépistage est discuté
on peut considérer qu’une fréquence élevée d’apparition de la maladie va permettre
de renforcer les arguments des « pour » et une fréquence d’apparition plus faible
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renforcer les opposants au dépistage. Selon une publication déjà ancienne [3] la
détermination de 5 variants génétiques constitutionnels associée à l’existence ou
non d’une histoire familiale permettrait une classification des hommes en 6 groupes
selon leur risque de développer un cancer de la prostate. Ainsi (Tableau I) sur les près
de 8 000 000 million d’hommes en France qui ont entre 50 et 74 ans, les recomman-
dations favorables ou défavorables au dépistage du cancer de la prostate chez les
hommes pourraient être prises dans plus de 40 % des cas en tenant compte de leur
risque d’être atteint estimé à partir d’analyses génétiques constitutionnelles.

T 1.

Risque d’être atteint d’un cancer de la prostate et utilité attendue du dépistage. Fréquence en
population selon 6 niveaux de risque.

Risque moyen
Cancer prostate 10 %

Utilité du
dépistage Débattue

Catégorie 0 1 2 3 4 5 ou 6
Risque moyen 3.7 % 6.0 % 7.6 % 10 % 17.5 % 34.8 %
Nombre
hommes 337 000 1 534 000 2 410 000 2 250 000 134 2000 161 000

Utilité du
dépistage Négative Faible Toujours débattue Bonne Forte

Pour d’autres cancers (dont le dépistage du cancer du sein), à l’avenir la mise au
point d’autres analyses génétiques constitutionnelles pourra permettre d’identifier
des sous-groupes de personnes pour lesquelles le rapport risque/bénéfice moyen du
dépistage serait modifié : soit en raison de risques accrus du dépistage : radiosensi-
bilité importante devant limiter (voire contre indiquer) l’utilisation d’examens de
dépistage irradiants, soit bénéfices moindres : risque de cancers essentiellement de
bon pronostic (récepteurs hormonaux positifs).

Analyses constitutionnelles et diagnostic

Contrairement à d’autres spécialités (dont particulièrement la médecine interne) en
cancérologie le processus diagnostique ne sera probablement pas modifié par le
développement des analyses constitutionnelles, c’est même sans doute la discipline
qui ne sera le moins impactée car à ce jour le diagnostic est toujours basé sur une
analyse morphologique « anapath » et si des évolutions devaient se faire, ce qui est
probable, les analyses génétiques porteraient sur les gènes de la tumeur. Les analyses
constitutionnelles peuvent en revanche jouer un rôle dans le diagnostic étiologique,
même si le concept de cause mériterait d’être mieux défini [4].
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Analyses constitutionnelles et traitement

Il s’agit d’un domainemajeur en cours de développement. Le cas de la recherche des
MCDBRCAutilisé en cas de cancer de l’ovaire comme critères de prescription (tests
dits « Théranostiques ») d’une classe thérapeutique (Inhibiteurs PARP) peut être
considéré comme un modèle. Néanmoins, on doit considérer que la nature consti-
tutionnelle de la mutation n’est qu’un élément indirect (très fiable) du vrai critère
d’indication. En effet les traitements peuvent être prescrits dès lors que la tumeur
contient une mutation délétère, qu’elle soit constitutionnelle ou acquise. Ainsi
l’avenir du choix des traitements en fonction de leur efficacité sera sans doute assuré
par le développement des analyses génétiques somatiques sur la tumeur. En revan-
che les analyses constitutionnelles auront la capacité à choisir les traitements en
fonction des risques d’effets secondaires ou de moduler les posologies [5]. Ainsi les
analyses génétiques participent à ce mouvement de « personnalisation » de la
médecine et ce à deux niveaux : adaptation du traitement à la tumeur (équivalent de
l’antibiogramme), adaptation du traitement à la personne. On peut souligner qu’à
ce jour il ne s’agit pas d’une personnalisation mais d’une segmentation sur un
sous-groupe plus homogène. Tant que le modèle de prise de décision sera basé sur
« l’Evidence Based Medecine » issue d’études observationnelles pragmatiques, la
vraie personnalisation sera inaccessible. Pour atteindre cette ambition l’utilisation
de modèles théoriques est nécessaire.

Analyses constitutionnelles et réinsertion réhabilitation

En cancérologie le taux de guérison/contrôle biologique de la maladie étant crois-
sant, la question de l’après-cancer se pose. A priori l’on peut penser que la multipli-
cation des tests génétiques constitutionnels aura peu d’impact sur cette phase en
dehors des questions assurantielles (cf infra), du processus de « guérison » psychi-
que qui peut être différent selon les causes perçues des cancers, voire de surveillance
accrue d’autres pathologies associées.

Critiques communes au modèle génétique

Il s’agit d’un modèle, à ce jour, essentiellement algorithmique et non probabiliste.

Les arbres de décision sont devenus des outils dominants des formalisations des
choix d’interventions. Globalement le modèle « si...alors » parait indépassable,
néanmoins il peut exister une confusion concernant la cause des décisions. Ce n’est
pas le fait d’avoir une MCD BRCA1 qui incite à la réalisation d’un dépistage du
cancer du sein précoce (30 ans), fréquent (1 fois par an) et sophistiqué (adjonction de
l’IRM) ; il s’agit d’une chaine plus longue (et donc plus fragile). Le déclenchement
d’une modification des stratégies de dépistage est sous la dépendance du niveau de
risque (lui-même sous la dépendance, entre autre, desmutations BRCA1). Simplifier
la chaine causal c’est rendre invisible des facteurs importants pouvant perturber la
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validité de la décision et inciter à négliger d’autres cheminements importants
(Graphique 1). La simplification, si elle rend plus opérationnelles les décisions, peut
aboutir à ce que certains auteurs qualifient de réductionnisme [6].

G 1. — Démarche décisionnelle
Modèle hyper-simplifié (en haut) : seul la mutation BRCAI intervient dans la définition du pro-
gramme versus modèle simplifié (plus bas) : les étapes intermédiaires entre la mutation et la décision
sont décrites ainsi que la possibilité d’interférence avec d’autres facteurs.

L’interprétation des risques : plus est-il mieux [7] ?

La qualité des prédictions d’un modèle dépend de trois types d’incertitudes que
se doivent d’être distinguées et quantifiées en particulier dans les systèmes biolo-
giques [8]. 1/ L’incertitude structurelle liée à la nature du phénomène étudié. Cette
incertitude est irréductible sauf innovation de rupture portant sur la connaissance
de nouveaux facteurs ou de la capacité à les mesurer. 2/ L’incertitude liée aux
approximations ou aux simplifications du modèle (pas assez de paramètres). La
médecine génomique va réduire cette incertitude. 3/ Et enfin, l’incertitude liée aux
données (les valeurs des paramètres inclus dans le modèle). La propagation de cette
incertitude, dont la valeur cumulée augmente avec le nombre de paramètres, peut
ainsi faire perdre le bénéfice attendu par la diminution de l’incertitude liée aumodèle
(Graphique 2). L’incertitude globale modifiable est la somme de l’incertitude liées
aux données et de l’incertitude liée au modèle. Une autre cause d’interprétation
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G 2. — L’incertitude globale d’un modèle en fonction du nombre de paramètres

délicate est la modélisation des interactions entre plusieurs facteurs de risque :
Antagoniste, additive, saturable ou potentialisatrice. La pondération à partir d’étu-
des observationnels est à ce jour impossible, ainsi ce sont des hypothèses qui
valorisent l’interaction de très nombreux facteurs. Ainsi, tel qu’anticipé par I Illich
[9] : plus est mieux jusqu’au point où c’est moins bien.

La myopie génétique (parfois associé à l’exceptionnalisme génétique [10])

Concernant par exemple l’impact des caractéristiques génétiques constitutionnelles
sur les effets desmédicaments et leur pharmacocinétique, on estime que 20 à 95 %de
la variance est liée à ces caractéristiques [11]. Si 95 % est beaucoup, 20 % est peu. Il
ne faudrait pas par une sorte de phénomène d’amplification sociale [12] que l’on
puisse arriver à négliger l’âge, la fonction rénale ou la prise d’autres médicaments.
Globalement d’autres paramètres analytiques ont une très forte valeur prédictive :
l’âge, le sexe (et le genre), et le niveau de revenu par exemple. En 2010 parmi les 5
premiers facteurs de risque à l’origine du plus grand nombre de décès dans le monde
on notait : le tabagisme, l’alcool, la pollution intérieure et les facteurs alimentaires
[13]. L’importance actuelle ou attendue de la génétique ne doit pas faire négliger le
poids considérable de l’épigénétique.

Un modèle statique

Structurellement si les analyses constitutionnelles ne sont pas susceptibles d’évoluer,
d’autres outils plus dynamiques ne sont pas à négliger. Il est difficile d’imaginer que
quelqu’un de 50 ans puisse avoir sa trajectoire déterminée par le premier point que

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1605-1614, séance du 18 septembre 2018

1611



serait la génétique. Ainsi il est logique de penser, ce qui est le cas, que les pathologies
à forte causalité génétique constitutionnelle apparaissent plutôt tôt dans la vie et
que la prédiction de maladies plus tardives sera un mixte entre hérédité et contexte
de vie avec un poids de la génétique de moins en moins important au fur et à mesure
que la personne vieillit.

L’impact sur la société

La valeur symbolique de la génétique est liée à cet « inestimable objet de la
transmission » [14]. Nos patients et la population sont prêts à cette évolution qui ne
fait que renforcer cette représentation et pour citer un de mes patients « Chez nous
tout le monde meurt entre 70 et 75 ans, ce n’est pas la peine de regarder dans les
gènes... ». Néanmoins ce renforcement n’est pas neutre car il renvoie à un risque sur
lequel ni l’individu ni la société n’a de prise contrairement à la pratique de l’activité
physique, au tabagisme ou à l’exposition au Benzène.

Une situation risque de poser des problèmes sociaux important, c’est celui de la
découverte de facteurs génétiques constitutionnels sans impact important sur la
santé des gens, sauf en présence d’un cofacteur environnemental. Le cas embléma-
tique de cette situation (très rare à ce jour) est le risque de pneumopathie intersti-
tielle observée en cas d’exposition au béryllium associé à un type HLA particulier
[15]. La multiplicité des gènes testés associée aux analyses de type « Big data » ou
plus simplement d’immenses bases de données observationnelles du type de celles
possédées par la Kaiser Organisation, peut faire envisager la découverte d’autres
associations.

La question des assurances

Certains équilibres pourrait être modifiés par une sur utilisation des informations
génétiques : S’agit-il d’une condition pré existante ou non, avoir une anomalie
BRCA1 est-elle une maladie ou un risque [16] ? La loi de 4 Mars 2002 semble
protéger les personnes de discrimination assurantielle, mais sans entrer dans les
détails le sujet étant complexe et la loi simple il existe des zones où il reste de la place
pour des interrogations et des débats.

Une conclusion politiquement correcte (« et enmême temps ») consisterait à penser
que cette médecine génomique est un progrès sans doute d’importance variable
(parfois considérable, parfois minime voire contre-productif), et qu’il ne faut pas la
combattre ni la craindre mais l’incorporer de manière contrôlée avec un ajustement
en cours d’implémentation associé à un monitoring d’effets inattendus ou pervers.
Néanmoins il s’agit là d’un vœu pieux car si toutes les sociétés sont régulées par un
régime temporel, l’on peut considérer qu’avec la modernité tardive [17], nous vivons
dans une logique de l’accélération sociale (avec au départ une transformation rapide
du monde matériel). Ainsi la capacité à modifier « à temps » les trajectoires est de
plus en plus difficile avec les outils classiques de pilotage, il nous faudra donc pour

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1605-1614, séance du 18 septembre 2018

1612



accompagner une innovation technologique comme la médecine génomique inven-
ter les procédures et les outils capables de la piloter.
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DISCUSSION

M. Daniel COUTURIER

L’identification de facteurs prédictifs des cancers ne peut-elle être considérée comme une
information initiale les incitant à se protéger tant particulièrement de facteurs d’environne-
ment cancérogènes ?

Les informations initiales concernant les risques héréditaires peuvent effectivement être
une motivation à se protéger globalement. Et en même temps, s’ils sont perçus par les
patients comme ayant une importance majeure, ils peuvent paradoxalement démobiliser
les personnes à risque qui pensent que l’utilité de la prévention type « mode de vie » est
dérisoire en rapport des risques génétiques (ce qui est faux). L’information sur ces
caractéristiques génétiques se doit donc d’être accompagnée d’une contextualisation
donnant à chaque risque son importance réelle.

M. Didier HOUSSIN

Dans votre exposé, vous avez évoqué à la fois des aspects populationnels relevant de la santé
publique, et des aspects relevant de la médecine individuelle. Pouvez-vous clarifier votre
position relativement à ces denses aspects ?

En tant que médecin ma position est celle d’être l’avocat des personnes et leur agent. Il
s’agit donc d’une position individuelle. Néanmoins la somme de décisions individuelles,
favorables à chaque cas, peut aboutir à des effets négatifs au niveau collectif. Ainsi les
décideurs peuvent avoir des positions et des priorités différentes. Ainsi, en tant que
médecin il se peut que je ne sois pas d’accord avec le citoyen que je suis aussi.
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Remplacement de la valve aortique par voie percu-
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Percutaneous aortic valve replacement: various approaches
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RÉSUMÉ

Le rétrécissement aortique calcifié (RAC) est la plus fréquente des valvulopathies au sein
des pays industrialisés. Il atteint approximativement 2 % de la population entre 70 et 80 ans,
et 3 à 9 % après 80 ans. Le remplacement valvulaire aortique par voie percutanée est devenu
la technique la plus utilisée dans le traitement de cette pathologie. La voie d’abord fémorale
est la plus utilisée en raison de sa simplicité et de son efficacité. Cependant, dans 10 à 15 %
des cas, des sténoses sur les voies artérielles ilio-fémorales ne permettent pas l’utilisation de
cette voie. Des voies alternatives ont été développées. La voie transapicale qui consiste à
aborder chirurgicalement la pointe du cœur pour implanter de façon rétrograde la valve a été
la première voie alternative. Elle a été largement abandonnée en raison de son taux élevé de
complications. Les voies transaortique et sousclavière sont peu utilisées en raison de leur
complexité. La voie carotidienne a été développée en France. La carotide primitive est
abordée chirurgicalement ce qui permet la mise en place d’un désilet dans l’artère et le
passage de la valve sur son système de largage. La valve est positionnée sous fluoroscopie.
Les résultats préliminaires de cette technique sont encourageants ; elle permet un lever et
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une sortie précoces. Le développement de cette voie contribuera dans l’avenir à l’expansion
des indications du remplacement valvulaire aortique par voie percutanée.

SUMMARY

Severe aortic stenosis is the most common valvular disease in industrialized countries with
a penetration rate of 2 %of the population between 70 and 80 years of age and 3 to 9 %after
80. Percutaneous aortic valve replacement (TAVI) is emerging as the standard of care of
this disease. The femoral artery is the most widely used approach with a high success rate.
Alternative approaches have been developed for patients who present contraindications to
the femoral approach due to stenosis on the ilio-femoral arteries. The use of the transapical
access is declining due to a high rate of complications. Transaortic and subclavicular
approaches are seldom used due to their complexity. The carotid approach has been recently
developed. The complication rate is low and it allows early discharge. The use of this
alternative approach will allow expansion of TAVI indications in the future.

INTRODUCTION

Le rétrécissement aortique calcifié (RAC) est la plus fréquente des valvulopathies au
sein des pays industrialisés. Il atteint approximativement 2 % de la population entre
70 et 80 ans, et 3 à 9 % après 80 ans [1-3]. Dans un registre européen publié en 2003
le RAC était en première position des valvulopathies à savoir 43.1 % des patients
inclus [4].

Avec le vieillissement de la population on estime qu’en 2050 3 à 4 millions de
personnes en seront atteintes aux États-Unis [5]. Il s’agit donc d’un véritable enjeu
de santé publique.

Les patients porteurs d’une sténose aortique sont asymptomatiques de nombreuses
années et la mortalité liée à la sténose aortique est alors inférieure à 1 % [6].
L’apparition de symptômes marque un tournant évolutif avec une médiane de
survie de 5 ans en cas d’angor d’effort, 3 ans en cas de syncope et 2 ans en cas
d’apparition de signes d’insuffisance cardiaque.

LE REMPLACEMENT VALVULAIRE PERCUTANÉ DE LA VALVE AOR-
TIQUE : UNE INNOVATION FRANÇAISE

Jusqu’au début des années 2000, le traitement du rétrécissement aortique était
chirurgical avec mise en place d’une prothèse biologique le plus souvent. En 2002,
le Pr Alain Cribier réalise à Rouen la première implantation par voie percutanée
d’une valve biologique aortique (En anglais : transcatheter aortic valve inter-
vention ou TAVI). La valve avait été implantée en utilisant une voie transseptale,
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techniquement difficile. Rapidement d’autres voies d’abord ont été développées : la
voie fémorale qui reste à ce jour la plus utilisée et la voie transapicale qui nécessite un
abord chirurgical au niveau du thorax.

Le TAVI a été comparé au remplacement valvulaire chirurgical dans des études
randomisées réalisées chez des patients à haut risque chirurgical (risque estimé de
mortalité post-chirurgicale à 30 jours à plus de 10 %). Elles ont prouvé la supériorité
du TAVI en termes demortalité par rapport à la chirurgie [7]. Avec l’amélioration de
la technique et la diminution des complications, des études de cohorte ont démontré
l’utilisation croissante du TAVI chez des patients à risque intermédiaire (risque
estimée de mortalité post-chirurgicale à 30 jours entre 4 et 10 %) pour la chirurgie
dès 2012 [8]. Plus récemment, deux études, PARTNER2 et SurTAVI ontmontré que
le TAVI est non inférieur au remplacement valvulaire chirurgical chez des patients à
risque intermédiaire [9,10]. Les dernières recommandations de la Société Euro-
péenne de Cardiologie préconisent le TAVI à la place du remplacement valvulaire
aortique chirurgical chez des patients de plus de 75 ans, dont le risque pour la
chirurgie est considéré comme intermédiaire quand la voie fémorale est possible
[11]. Actuellement en France, le nombre des TAVI a dépassé le nombre des rempla-
cements valvulaires aortiques chirurgicaux, même en incluant les patients avec
pontage aorto-coronaire associé. Des études sur les patients à bas risque chirurgical
sont actuellement en cours. Si elles démontrent une non infériorité du TAVI par
rapport à la chirurgie, le TAVI deviendra la technique de référence pour le traite-
ment de la sténose aortique.

LE PROBLÈME DE LA VOIE D’ABORD

Comme toute technique percutanée ou chirurgicale, différentes voies d’abord du
TAVI ont été développées.

La voie fémorale reste la plus utilisée. Elle utilise des techniques bien connues des
cardiologues interventionnels : ponction de la fémorale commune, mise en place
d’un désilet, montée de la valve sur un système de largage sous fluoroscopie et
utilisation de systèmes de fermeture artérielle qui permettent une approche totale-
ment percutanée. Elle est associée à un taux de complications vasculaire bas (3 à
4 %) [12]. Elle peut être réalisée sous sédation associée à une anesthésie locale [13]

Un scanner des axes ilio-fémoraux est réalisée de façon systématique avant toute
procédure. Dans 10 à 15 % des cas, des rétrécissements liés à l’athérosclérose,
fréquente chez ces patients âgés, ne permettront pas l’utilisation de la voie d’abord
fémorale. Des voies alternatives sont alors nécessaires. La voie transapicale a été la
première à être développée. Cependant, elle est associée à un taux de complications
élevé. D’autres voies ont été développées dont la voie carotidienne ou la voie
transcavale.
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F. 1. — Abord de la carotide. La carotide primitive est dénudée avec mise en place d’un
introducteur qui permettra le passage de la valve Edwards Sapiens 3

F. 2a.— Inflation du ballon du système porteur de la valve Edwards Sapiens 3 au niveau de la valve
aortique permettant le déploiement de la valve.
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F. 2b. — Aortographie sus-sigmoïdienne permettant de visualiser la bonne position de la valve
Edwards Sapiens 3 et l’absence de fuite aortique

F. 3. — Fermeture de l’abord carotidien
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LA VOIE TRANSAPICALE : LA PREMIÈRE VOIE ALTERNATIVE

Elle consiste à aborder chirurgicalement la région du thorax situé en regard de l’apex
du cœur. Les côtes sont écartées, la pointe du cœur abordée avec mise en place d’une
bourse avant placement d’un désilet. La valve avec son système de largage est ensuite
placée sous fluoroscopie. La fermeture est ensuite chirurgicale.

Si cette voie a séduit au départ en raison de sa simplicité, elle a été progressivement
abandonnée en raison d’un taux de complications élevé lié à l’abord chirurgical :
complications pulmonaires, infectieuses [14]. Par ailleurs, malgré l’utilisation de
protocoles médicamenteux, les suites opératoires sont douloureuses.

LES VOIES TRANSAORTIQUE ET SOUS-CLAVIÈRE

Dans la voie transaortique, l’aorte ascendante est abordée par une courte incision
thoracique permettant de mettre en place le désilet puis la valve sur son système de
largage. Par voie sous-clavière, l’artère sous-clavière (le plus souvent gauche) est
abordée chirurgicalement avec également pose d’un désilet qui permet l’insertion de
la valve et de son système de largage avec placement de la valve sous fluoroscopie.

Comme la voie transapicale, ces voies sont peu utilisées en raison de la nécessité d’un
abord chirurgical profond, et d’un taux de complications élevé [14].

LA VOIE CAROTIDIENNE

Proposée au départ par l’équipe de Lille 15], la voie carotidienne est actuellement en
train de devenir la voie alternative la plus utilisée.

Son principe repose sur l’abord chirurgical de la carotide primitive (le plus souvent
gauche) qui est d’abord exposée. Après ponction à l’aiguille, des désilets sont ensuite
posés permettant l’introduction de la valve et de son système de largage. La valve est
implantée sous fluoroscopie. Le désilet est ensuite retiré sous contrôle et la carotide
fermée chirurgicalement.

L’avantage de la voie carotidienne réside dans la facilité de l’approche chirurgicale :
la carotide primitive est relativement superficielle, son abord et sa fermeture sont
identiques à celle d’une endartériectomie. Les suites opératoires sont simples, avec
peu de douleurs et un lever précoce.

Trois études non randomisées françaises sur la TAVI par voie carotidienne ont été
publiées. Mylotte et collaborateurs rapportent une série de 96 patients traités dans
trois centres français entre 2009 et 2013, [16] Tous les patients présentaient étaient
considérés à haut risque chirurgical. L’âge moyen était de de 79,4 ans. L’abord
carotidien a été réalisé avec succès dans tous les cas. Un déplacement de la valve
nécessitant la pose d’une deuxième valve a été noté dans 3 cas (3,1 %) et une
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tamponnade nécessitant un drainage dans 4 cas (4,2 %). Il n’y a eu aucune compli-
cation vasculaire ou hémorragique lié à l’abord carotidienne. Trois patients (3,1 %)
sont décédés au cours de l’hospitalisation et 6 (6,3 %) à 30 jours. Dans une série
rapportée par Debray et collaborateurs, 174 patients à haut risque chirurgical ont
été inclus.[17] L’âge moyen était de 80,5 ans. L’abord carotidien et la mise en place
de la valve a été réalisée avec succès chez tous les patients. La mortalité à 30 jours
était de 7,4 % et de 12,4 % à un an. Fait intéressant, cette série a inclus des patients
traités soit sous anesthésie générale (122) soit sous sédation et anesthésie locale (52).
Aucune différence n’a été notée entre les deux groupes en termes de complication
per-procédure ou de mortalité à 30 jours et à un an. 4 (2,2 %) accidents vasculaire
cérébraux (AVC) et 6 (3,4 %) accidents ischémiques transitoires (AIT) ont été notés
chez les patients traités par anesthésie générale. alors qu’aucun AVC ou AIT n’a été
noté dans le groupe traité par sédation et anesthésie locale. Enfin, une série de
145 patients a été publié par Folliguet et collaborateurs. L’âge moyen était de
79,8 ans et tous les patients étaient à haut risque chirurgical. La mortalité à 30 jours
était de 6,3 % et le taux d’AVC et d’AIT respectivement de 2 % et de 3,5 %. [18] Bien
que ces études soient non randomisées par rapport aux autres voies d’abord, elles
démontrent la faisabilité de la voie carotidienne. Les chiffres de complications et de
mortalité sont comparables, voir plus favorables que celles obtenus avec la voie
transapicale. Enfin la durée d’hospitalisation est plus courte.

Ces résultats ont été obtenus par une sélection soigneuse des patients et par une
collaboration entre chirurgiens cardiaques et cardiologues interventionnels dans la
discussion des indications, la réalisation du geste et dans le suivi des patients. Enfin,
dans les centres français les procédures ont été réalisées le plus souvent dans des
salles « hybrides ». Ces salles sont situées au bloc opératoire et disposent d’un
équipement radiologique de haut niveau similaire ou supérieur à celui qui équipe les
salles de cardiologie interventionnelle. Elles permettent aux chirurgiens et cardiolo-
gues interventionnels de travailler dans des conditions optimales tout au long de la
procédure.

En France, le registre FRANCE-TAVI collecte les données des procédures de TAVI
réalisées dans 48 centres. Entre le 2 janvier 2013 et le 31 décembre 2015, 13157
procédures ont été enregistrées. Des données complètes sont disponibles dans
10 733 (81 %). La voie transfémorale est la voie prépondérante et a été utilisée chez
8995 patients (83 %), les voies transapicale ou transaortique ont été utilisé chez 1020
patients (9 %), la voie sous-clavière chez 341 (3,1 %) et la voie carotidienne chez 377
(3,5 %). Ce registre permettra d’évaluer dans l’avenir la progression de la voie
carotidienne comme alternative à la voie fémorale en France.

LA VOIE TRANSCAVALE : UNE PARTICULARITÉ NORD-AMERICAINE

La voie transcavale consiste à poser un désilet dans la veine fémorale droite, à
monter un cathéter dans la veine cave inférieure et à ponctionner sous scopie la veine
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cave et l’aorte abdominale dans une zone repérée par un scanner réalisé avant la
procédure. Un guide puis un désilet sont ensuite montés à travers la veine fémorale
et la communication crée entre la veine cave et l’aorte abdominale. La procédure se
déroule ensuite comme une procédure par voie artérielle fémorale. A la fin de la
procédure, la communication entre l’aorte abdominale et la veine cave est fermée en
utilisant un système de fermeture utilisé pour les fermetures percutanées de com-
munication interventriculaire.

Cette voie d’abord alternative est actuellement en cours de développement dans des
centres nord-américain [19]. Début 2018, les données sur 209 procédures ont été
publiées [20]

QUEL ENVIRONNEMENT POUR LE TAVI DANS LE FUTUR ?

Actuellement en France le TAVI est réalisé dans des centres agrées qui disposant de
cardiologie interventionnelle et la chirurgie cardiaque. Un travail en équipe multi-
disciplinaire composé de cardiologues interventionnels chirurgiens cardiaques anes-
thésistes échographistes radiologues et gériatres est recommandé par l’HAS pour la
sélection des patients. L’avis d’un gériatre est très souvent nécessaire en raison de
l’âge des patients. Dans la plupart des centres, les gestes sont réalisés par des équipes
mixtes : cardiologue interventionnel et chirurgien cardiaque. Enfin, le nombre des
salles « hybrides » est en croissance.

L’augmentation du nombre des TAVI dans l’avenir fait craindre une saturation de
ces centres spécialisés. Un débat est en cours au sein de la communauté cardiologi-
que sur l’intérêt de la pratique du TAVI dans des centres ne disposant pas de
chirurgie cardiaque d’autant plus que le taux de conversion chirurgicale au cours du
geste est devenu rare (moins de 1 %)Le parallèle est avec l’angioplastie coronaire qui
est passée du stand-by chirurgical obligatoire à la diffusion dans des centres sans
chirurgie cardiaque. Cette demande de changement réglementaire méconnait
l’importance du travail en équipemultidisciplinaire qui s’est développé avec le TAVI
et qui permet un dialogue constructif sur les indications, et la voie d’abord choisie
(fémorale, réalisée en premier le plus souvent par un cardiologue interventionnel, ou
carotide où le chirurgien intervient en premier). Le progrès réalisé dans une techni-
que ne doit pas être un prétexte pour abaisser des critères de qualité et réduire la
sécurité.

CONCLUSION

Né en 2002 à Rouen, le TAVI connait une progression exponentielle et est devenu la
première méthode de traitement du rétrécissement aortique serré. La voie fémorale
reste l’abord préférentiel en raison de sa simplicité et efficacité. Chez 10 à 15 % des
patients, des rétrécissements des artères ilio-fémorales ne permettent pas d’envisa-
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ger un abord fémoral. L’abord carotidien, mis au point et développé en France, est
une voie d’abord alternative élégante. Ses premiers résultats montrent un taux de
succès élevé. Elle contribuera à l’expansion des indications du TAVI dans l’avenir
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DISCUSSION

M. Olivier JARDÉ

Comme orthopédiste j’ai développé pour mes collaborateurs une simulation. Existe-t-il une
simulation en chirurgie cardiaque et quelle est la courbe d’apprentissage ?

Merci pour avoir soulevé ce point très important. Plusieurs sociétés ont développé des
systèmes de simulation qui sont utilisés lors de la certification des opérateurs. En ce qui
concerne la courbe d’apprentissage, un article récent a montré que le nombreminimal de
procédures à réaliser en première position est de 150 par opérateur pour atteindre un
niveau technique satisfaisant.

M. Pierre-François PLOUIN

Une voie carotidienne est proposée aux patients ayant un athérome obstructif fémoral. Leur
athérome est cependant diffus : quelle est la fréquence des complications neurologiques dans
ces deux voies d’abord ?

Je vous remercie d’avoir posé cette question. La fréquence des complications neurolo-
giques au cours des procédures de remplacement valvulaire par voie percutanée fémorale
est entre 2 et 3 %. Ce taux est proche de celui observé après le remplacement valvulaire
aortique chirurgical. Sur les séries publiées sur la voie carotidienne, les chiffres sont
identiques. Il ne semble donc pas y avoir d’augmentation des complications neurolo-
giques par la voie carotidienne. Nous réalisons actuellement avec le centre de cardiologie
duCHUdeLaval auQuébec une étude prospective sur ce sujet. Les patients programmés
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pour un remplacement valvulaire aortique par voie carotidienne ont une IRM cérébrale
avant et après la procédure afin d’évaluer avec précision les atteintes neurologiques
secondaires au geste.

M. Jean-Pierre MICHEL

Votre présentation est excellente et j’adhère totalement à l’insistance faite sur la haute
technologie nécessaire. J’adhère également à la nécessité d’une équipemédicale chirurgicale
mais j’aimerai savoir comment vous sélectionnez les malades et quelle est la place d’un
médecin gériatrique dans votre équipe ?

Je vous remercie pour cette remarque qui est majeur : les patients qui bénéficient de cette
technique sont âgés et la participation d’un gériatre indispensable et clairement men-
tionné dans les recommandations des sociétés savantes.

Les patients sont le plus souvent adressés directement par des cardiologues à des centres
experts. Un bilan de faisabilité est réalisé en deux à trois jours. Les dossiers sont ensuite
discutés en réunion par une équipe multidisciplinaire qui doit répondre aux questions
suivantes : a) y-a-t-il une indication de remplacement valvulaire aortique ? b) si oui par
quelle voie : chirurgicale ou percutanée ? Si percutanée par quelle voie ? Le gériatre a un
rôle fondamental et fait partie de cette équipe : il évalue sur demande du cardiologue les
patients avant la réunion, et participe aux décisions thérapeutiques lors de la réunion
multidisciplinaire. Il peut intervenir en post-procédure en cas de complications liées à
l’âge (désorientation) et lors de la planification du retour à domicile

M. Emmanuel-Alain CABANIS

En visitant le centre de recherche de KOVEN, chez notre ami CRIBIER, à propos de TAVI,
j’avais découvert la mise en place d’un télémanipulateur de cathéter fémoral destiné à radio
protéger l’opérateur je ne vous ai pas entendu le citer. Y a-t-il des recherches en cours et en
voie d’achèvement ?

Je vous remercie pour votre remarque. Des sociétés sont en train de développer des
systèmes robotiques qui permettront dans l’avenir la réalisation des procédures à dis-
tance du patient, et donc des systèmes radiologiques. Ceci va permettre de diminuer
l’exposition des soignants aux rayons X. Le système est installé par l’équipe médicale et
paramédicale puis les mouvements des cathéters est commandé à distance par le médecin
qui est dans la pièce opératoire, à quelques mètres du patient. Cette innovation est
notamment développée par le Pr Alain Cribier à Rouen.

M. André VACHERON

Si la voie artérielle fémorale est la voie élective d’implantation d’une bioprothèse valvulaire
aortique, elle est impossible en cas d’athérome ilio-fémorale réduisant le calibre artériel.
C’est dire l’intérêt de l’abord carotidien que vous avez exposé mais qui implique la collabo-
ration médico-chirurgicale.

Je vous remercie pour votre remarque. Le développement du remplacement valvulaire
aortique par voie percutanée s’est accompagné dans la majorité des centres par la
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création d’équipes mixtes médico-chirurgicales. Les indications et les voies d’abord sont
discutées en staff multidisciplinaire. La procédure est réalisée par un cardiologue inter-
ventionnel et un chirurgien qui apportent chacun leur expertise. C’est un bel exemple de
collaboration entre spécialités, pour le bénéfice du patient.

M. Jacques BELGHITI

Il est nécessaire que les professionnels se familiarisent vite avec une innovation car l’effica-
cité d’un dispositif dépend de l’expertise de celui qui le pose. Les cardiologues des États-
Unis ont mis 4/5 ans pour attendre une expertise que les français ont inaugurée rapidement
car c’est une invention française. De plus il paraît nécessaire d’envisager le futur de cette
technologie dans des centres dédiés avec une haute technicité pour discuter l’indication et
évaluer les résultats.

Je vous remercie pour votre remarque. J’adhère entièrement à votre point de vue : le
remplacement valvulaire aortique percutanée est au mieux pratiqué dans des centres
experts disposant de l’infrastructure nécessaire et de l’expertise médicale et chirurgicale.
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RÉSUMÉ

La présence dans le génome du porc de rétrovirus endogènes porcins, potentiellement
transmissibles à l’homme, est l’un des obstacles au développement de techniques visant à
utiliser des organes de porcs pour les greffer chez l’homme. Les rétrovirus endogènes porcins
(PERV) appartiennent au genre gamma-rétrovirus et comprennent trois sous-types :
PERV-A, -B et -C. Les virus PERV-A et -B infectent les cellules humaines in vitro. La
technique d’ingénierie génétiqueCRISPR-Cas9 a récemment permis l’inactivation de gènes
essentiels à la sortie des virus des cellules épithéliales de rein de porc in vitro et à la
production de porcelets sans virus PERV infectieux. L’application de cette nouvelle tech-
nologie relance l’intérêt pour les xénogreffes d’organes de porc, et offre de nouvelles
perspectives en recherche biomédicale.
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SUMMARY

Since swine are a potential source of organs for xenotransplantation, the risk of porcine

endogenous retrovirus transmission to human is a major concern. Porcine endogenous

retroviruses (PERV) are members of the genus gamma-retrovirus and include three subty-

pes: PERV-A, -B and -C. PERV-A and -B have been shown to infect human cells in vitro.
The new genome-editing CRISPR-Cas9 tool has been successfully used to disrupt a set of

genomic copies of porcine endogenous retrovirus in cultured pig kidney epithelial cells and to

produce PERV free piglets. The application of this new technology has revived interest in

xenotransplantation, offering new perspectives for the pig model in biomedical research.

INTRODUCTION

La disponibilité d’organes ou de tissus pour les allogreffes chez l’homme reste
déficitaire par rapport à la demande : c’est notamment le cas pour les greffes de reins,
d’ilots pancréatiques et de poumons [1]. La xénotransplantation représente une
alternative prometteuse. Les organes du porc sont considérés comme des sources
potentielles pour la xenotransplantation car ils sont similaires aux organes humains
en taille et en fonction. De plus les porcs peuvent être génétiquement modifiés et
élevés en grand nombre [2]. L’identification de rétrovirus endogènes porcins (PERV)
dans le génome des porcs donneurs d’organes et l’absence de protocoles efficaces
contre les réactions de rejet ont représenté des obstacles sanitaires et immunologi-
ques majeurs au développement des xénogreffes [3]. Les résultats de l’analyse du
génome du porc ont été publiés à la fin de l’année 2012 [4]. Il a été observé qu’il était
composé d’environ 4,5 % de séquences rétrovirales [4]. Le présent article se propose
de faire une revue des connaissances acquises sur les propriétés de ces PERV et, à la
lumière des dernières avancées technologiques relatives à la manipulation des
génomes, de préciser de nouvelles perspectives en matière de xénogreffes. La mai-
trise d’une nouvelle technologie permettant d’introduire des modifications ciblées
dans le génome des cellules de mammifères et particulièrement celles de porcs
contribue à relancer l’intérêt pour les tissus porcins répondant à des critères de
biosécurité virale à des fins de greffes chez l’homme.

LES RÉTROVIRUS ENDOGÈNES PORCINS

Les PERV-A, -B et -C endogènes

Les gamma-rétrovirus sont des agents exogènes (infectieux) ou endogènes ayant une
large distribution chez lesmammifères. Chez le porc trois classes de PERVA, B et C,
définies selon la séquence du gène env (Figure 1), appartiennent au groupe γ-1 du
genre gamma-rétrovirus [4-6]. Ces PERV sont proches des virus des leucémies
murines (MLV). Les études réalisées chez les Suidae estiment que l’intégration des
PERV est survenue il y a entre 3,5 et 7,5 millions d’années pour les sous-groupes A
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F. 1. — Organisation génomique d’un provirus PERV

La transcription du provirus donne un ARNm génomique qui va servir de support pour la synthèse
des polyprotéines Gag (ou GagPol par suppression du codon stop entre les 2 ORF). Ces polyprotéi-
nes subiront une maturation par clivage protéolytique. L’ORF env est en dehors du cadre de lecture
des ORF gag et pol et sa traduction se fait à partir d’un ARN messager délété par épissage (SD site
donneur, SA site accepteur). MA : protéine de matrice, CA : protéine de capside, PR : protéase, RT :
transcriptase réverse, IN : intégrase, SU : glycoprotéine de surface, TM : protéine transmembranaire.

et B et entre 1,5 et 3,5 millions d’années pour le sous-groupe C [7]. L’analyse de
différentes lignées de porcs domestiques et de lignées cellulaires (Pig kidney cells ou
PK15) évaluait à 30 à 50 le nombre de copies de provirus, toutes défectives, réparties
dans le génome porcin,. Le séquençage du génome du porc a identifié 20 loci PERV
complets dont aucun ne présente simultanément les trois phases de lecture (Open

Reading Frame, ORF) gag, pol et env intactes (Fig. 1). Individuellement aucune de
ces séquences PERV ne peut donc générer de particules infectieuses [4, 8]. Le
nombre de copies de PERV-A est en général plus élevé que celui de PERV-B, tandis
que le PERV-C est présent en quantité moindre et peut même être absent dans
certains troupeaux [9-11]. Le nombre de copies de PERV varie d’un porc à l’autre au
sein d’un même élevage [12].

Activité transcriptionnelle des PERV

Les PERV sont dotés d’une activité transcriptionnelle dans les tissus du porc avec
des niveaux d’expression plus élevés dans certains tissus tels que les poumons. Les
différences de niveau d’expression observées entre les tissus dépendent de la pré-
sence et de l’abondance de facteur de transcription cellulaire, de l’intégrité des LTR
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et notamment du nombre des répétitions des sites de liaison de facteur de transcrip-
tion dans la région U3 [13]. Les niveaux de transcription des séquences PERV
dépendent toutefois des méthodes utilisées, des porcs étudiés et de leur état de santé
[14]. Bosch et Col ont montré que plus de la moitié des transcrits présentaient des
délétions dans le gène de l’enveloppe [9].

Les PERV réplicatifs

Il a été démontré dès 1997 que des rétrovirus réplicatifs étaient produits spontané-
ment par deux lignées cellulaires porcines (Pig kidney cells ou PK15 et Porcine
aortic endothelial cells ou PAE) et qu’ils étaient capables de se répliquer dans des
cellules humaines [10]. Dès 2002, un rétrovirus réplicatif a été isolé de cellules
humaines (Lignée HEK293) à partir des cellules mononuclées du sang périphérique
d’un porc miniature. L’existence de recombinaisons entre PERV a été suspectée
pour expliquer la production de ces rétrovirus réplicatifs par des cellules porcines
dont le génome ne comprend que des PERV défectifs. Ces recombinaisons entre les
PERV ont été caractérisées et les propriétés des recombinants analysées [15]. Des
recombinaisons sont observées entre les PERV-A et B qui présentent 70 %d’identité
[16] et plus fréquemment entre les PERV-A et C qui présentent 85 % d’identité [7].
Le recombinant PERV-A/C est observé in vitro dans les cellules de rein (PK15) et
dans divers organes de porc à l’exception des cellules des lignées germinales [17].

Interaction avec leurs hôtes

Les PERV sont proches de gamma-rétrovirus exogènes tels que le virus GALV
(gibbon-ape leukemia virus), le virus de la leucémie féline (FeLV) ou le virus de la
leucémie murine (MLV) qui peuvent induire des leucémies ou des lymphomes chez
leurs hôtes respectifs. Chez le porc en revanche, l’implication des PERV réplicatifs
dans de telles pathologies n’a jamais été démontrée, bien que l’activité transcrip-
tionnelle des gènes PERV soit augmentée dans certains cas de lymphomes, de
mélanomes ou de leucémies induites par irradiations [18-21]. Il a été mis en évidence
que les PERV s’intègrent, comme le MLV, préférentiellement au niveau des promo-
teurs des gènes transcrits [22, 23].

Franchissement de la barrière inter-espèce du porc à l’homme

L’étude de l’évolution des rétrovirus endogènes chez les mammifères a fait apparaî-
tre l’existence de transmissions entre espèces différentes [26]. En ce qui concerne le
PERV, la question centrale est de savoir si le passage du porc à l’homme est possible
et dans quelles conditions.

Réplication des PERV dans les cellules humaines en culture

La réplication d’un virus dans un type cellulaire donné nécessite d’une part l’entrée
du virus dans la cellule et d’autre part un cycle réplicatif efficace assurant sa
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multiplication. Les PERV réplicatifs A et B sont polytropes, en effet leur enveloppe
reconnait des récepteurs présents sur de nombreuses cellules de mammifères. Chez
l’homme, deux récepteurs du PERV-A ont été identifiés [24]. Ces récepteurs permet-
tent l’infection spécifique par le PERV-A et ses recombinants, tel que le PERV-A/C.
Bien que le PERV se réplique faiblement in vitro sur des cellules humaines [25], son
passage répété dans ces cellules conduit à une adaptation du virus à ce nouvel
environnement ce qui se traduit par un temps d’infection plus court et l’obtention de
titres infectieux plus élevés. Afin d’évaluer les effets à long terme d’une infection par
les PERV, des cellules humaines infectées par un mélange de PERV-A et de PERV-B
ont été maintenues en culture durant 72 repiquages. Cela a permis de mettre en
évidence un faible taux de mutations dans le génome proviral et une tendance à la
recombinaison entre le PERV-A et le PERV-B.Mais aucun cas de recombinaison n’a
été observé entre les PERV et des rétrovirus endogènes humains (HERV) [26]. Il
apparait donc que, in vitro, les PERV peuvent infecter des cellules humaines et que
leur potentiel infectieux augmente avec le temps. Le risque de transmission du virus
à l’homme dans le cas de xénogreffe est donc tout à fait fondé.

Transmission du PERV à l’homme

Les travaux ont d’abord porté sur l’étude du pouvoir infectieux du PERV chez des
primates non humains. Une étude de 2009 a porté sur la recherche d’une réplication
du PERV chez trois singes rhésus, deux macaques « pig-tailed » et deux babouins,
ces trois espèces de singes ayant été sélectionnées parce qu’il avait été démontré que
le PERV se répliquait dans les cellules dérivées de ces singes [27]. Après administra-
tion de fortes doses d’immunosuppresseurs, les sept singes ont reçu de façon répétée,
par voie intramusculaire, du virus PERV à dose élevée. La production d’anticorps
spécifiques du PERV n’a pas été observée, et il n’a pas été détecté de traces d’ADN
proviral intégré dans le génome des cellules sanguines. De plus aucune séquence de
PERV n’a été détectée dans les organes de ces singes après euthanasie réalisée
11 mois après les administrations. L’ensemble de ces résultats est en faveur d’une
absence de réplication du PERV chez les primates non humains [27]. Ces travaux
n’ont pas abouti à la mise au point d’un modèle animal d’infection in vivo par le
PERV [28].

En l’absence de maîtrise de modèles animaux, les études ont porté sur le suivi de
patients ayant reçu des tissus de porc. Khazal Paradis a publié dès 1999 les résultats
d’une étude portant sur des échantillons collectés chez 160 patients ayant bénéficié
de perfusions extracorporelles (rate, foie, rein) ou de greffes (peau, ilots pancré-
atiques) utilisant du matériel biologique d’origine porcine [29]. L’ADN PERV n’a
pas été retrouvé dans leurs cellules sanguines et aucun anticorps spécifiques n’a été
détecté chez 137 patients. En 2000, l’étude d’une cohorte de 24 patients ayant reçu
des cellules neuronales de fœtus de porcs n’a pas montré la présence de l’ADN
proviral du porc dans leurs cellules sanguines [30]. Aucune transmission de PERV
n’a été mise en évidence après un essai de greffe d’ilots pancréatiques de porc en

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1627-1639, séance du 16 octobre 2018

1631



capsule d’alginate, réalisé en 2014 sur 14 patients en Nouvelle-Zélande. [31]. Une
étude équivalente conduite plus récemment en Argentine sur 8 patients confirme
l’innocuité de ce type de greffe [32]. Toutefois,l’Association Internationale de Xéno-
transplantation a précisé dans sa déclaration de consensus de 2009 sur les protocoles
d’essais cliniques de greffes d’ilots pancréatiques [28] que bien que la transmission
du PERV du porc à l’homme n’ait pu être démontrée, ces résultats doivent être
considérés dans un contexte où le nombre de patients exposés à des produits
potentiellement infectieux était relativement faible et que les durées d’exposition
étaient brèves comparées à celles des possibles expositions de patients à des produits
de xénotransplantation. Les auteurs rappellent que les essais de greffes chez
l’homme ont été effectués soit sans l’administration d’immunosuppresseurs soit
avec une administration à faibles doses. Ce guideline tout en concluant à l’absence de
preuve de transmission du PERV du porc à l’homme, n’exclut pas l’existence d’un
risque potentiel de transmission dans des conditions particulières. Cette question
demeure ainsi une des préoccupations des autorités sanitaires même si le risque
rétroviral n’est plus perçu comme majeur, comme cela a pu être le cas en 1999
conduisant le Conseil de l’Europe à émettre unmoratoire proscrivant les xénogreffes
pour des impératifs de sécurité sanitaire.

ÉLIMINATION DES PERV DU GÉNOME PORCIN

Le système CRISPR-Cas9

Le système « Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats and Asso-

ciated Nuclease Cas9 », ou CRISPR-Cas9 est dérivé d’un mécanisme d’immunité
adaptative héréditaire contre les phages, les plasmides et autres éléments génétiques
mobiles décrits chez les procaryotes. Un ARN guide (small guide RNA, sgRNA) est
introduit pour permettre le ciblage du complexe CRISPR-Cas9 vers une séquence
génétique d’intérêt (Figure 2) [33, 34]. Il est essentiel que l’introduction de cet ARN
guide soit effectuée simultanément à l’introduction du gène de la protéine Cas9.
Dans cette stratégie, l’endonucléase Cas9 guidée par l’ARN guide vers la séquence
d’intérêt, coupe le double brin d’ADN (Double Strand Break, DSB) activant le
système de réparation de l’ADN de la cellule. Les mécanismes de réparation des
extrémités d’ADN (Non Homologous End Joining, NHEJ) permettent l’inac-
tivation des gènes ciblés [35].

Délétions des séquences PERV du génome des cellules porcines

Dans le cas du PERV, deuxARNguides (sgRNAs 1 et 2) ont été définis afin de cibler
le site catalytique de la protéine Pol. Ces séquences ont été optimisées pour permet-
tre le ciblage spécifique d’un nombre maximum de copies de gènes pol. Un total de
62 copies de gène pol par cellule a été dénombré. Par la techniqueCRISPR-Cas9, les
sites catalytiques de ces 62 copies de gène pol ont été délétés au sein du génome des
cellules épithéliales de rein de porc (lignée PK15). Dans les faits, ces objectifs n’ont
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F. 2. — Schéma du mode d’action du système CRISPR-Cas9

La molécule d’ARN guide (sgRNA) est composée de deux séquences de nucléotides qui sont
complémentaires de la séquence d’ADN à découper. Le sgRNA active l’endonucléase Cas9 qui clive
l’ADN de façon spécifique en amont d’une séquence PAM (Protospacer Adjacent Motif) localisée
sur l’ADN génomique (D’après Jinek et al. 2012 [33]).

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1627-1639, séance du 16 octobre 2018

1633



pu être atteints qu’au prix de mises au point de protocoles complexes faisant appel
à des systèmes de vectorisation (lentivirus, piggyBac) [36], avec production inducti-
ble de Cas9 et des deux sgRNAs. Différents clones cellulaires ont été sélectionnés et
leur génome séquencé. Aucun réarrangement chromosomique n’a été signalé. Par
co-culture des clones PK15 mutés et de cellules rénales d’embryon humains
(HEK293), la transmission de génomes de PERVa été réduite de 3 logs. Ces résultats
représentent une vraie avancée dans les techniques de modification des génomes
porcins appliquées à la délétion des PERV [37]. De plus le séquençage complet des
génomes des cellules porcines montre que l’action de CRISPR-Cas9 ne générait pas
de mutations hors cible, confirmant la spécificité de la méthode [37].

Production de porcelets sans PERV

Ces mêmes auteurs ont appliqué des protocoles identiques à la modification du
génome de cellules fibroblastiques de fœtus de porc [38]. Les 25 séquences les plus
conservées de PERV identifiées dans le génome de ces cellules ont été mutées au
niveau du gène pol par l’application dumême protocole CRISPR-Cas9. Trois clones
cellulaires ont été produits et par séquençage il a été montré que les délétions étaient
bien présentes au niveau de la séquence de tous les gènes pol. Le protocole de
transfert nucléaire de cellules somatiques (SCNT) a été appliqué pour transférer le
noyau des cellules portant les délétions dans des oocytes matures énucléés [39]. Les
blastocystes au stade 64 cellules ont ensuite été implantés dans des truies receveuses.
Ces truies ont donné naissance à 15 porcelets qui, à la date de publication relatant
ces résultats, avaient atteints l’âge de 4 mois [38]. Les recherches de PERV effectuées
sur les tissus des fœtus et des jeunes porcelets se sont révélées négatives, confirmant
la maîtrise du protocole de production de porcelets sans virus PERV. Les génomes
de porcelets n’ont cependant pas été séquencés en totalité, il n’est donc pas possible
d’exclure l’existence de modifications hors cibles, même si les auteurs précisent
qu’aucune modification des caryotypes n’a été identifiée. En effet, des mutations
hors cibles ont été retrouvées dans des génomes édités par l’action deCRISPR-Cas9
[40]. Afin d’éviter toute modification hors-cibles de l’action de CRISPR-Cas9, des
travaux sont en cours afin d’améliorer la spécificité des guides (sgRNA) ainsi que la
fidélité de l’enzyme Cas9 [40]. Les protocoles de transgénèse chez le porc étaient
basés par ailleurs sur la manipulation des cellules primaires porcines et le clonage
par transfert nucléaire [37]. Récemment les techniques de micro-injection de systè-
mes CRISPR-Cas9 dans les zygotes ont été appliquées avec succès à l’édition du
génome de porc [41].

Si des recherches ont été menées avec succès ces dernières années dans la maîtrise du
volet sanitaire, de nombreux obstacles restent encore à franchir dans le domaine de
la modulation de la réponse immunitaire du receveur contre le greffon. Les techni-
ques de transgénèse ont abouti à la production de porcs portant des délétions dans
les gènes codant pour différentes molécules intervenant dans la réponse immune
[42-46], prolongeant les périodes de survie des organes de porc (cœurs, reins) greffés
chez des primates non humains sous traitements immunosuppresseurs. Ainsi, les
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techniques très efficaces d’édition des génomes de porc augurent de rapides progrès
en xénotransplantation [3, 47, 48].

CONCLUSION

De grands progrès ont été réalisés dans la connaissance des génomes des PERV et
dans les stratégies d’élimination de ces séquences du génome du porc. Les systèmes
CRISPR-Cas9, de par leur capacité à cibler des séquences spécifiques et à les
modifier, permettent de modifier le génome des mammifères et en particulier celui
des porcs. Les progrès les plus significatifs ont porté sur la production de porcelets
dont les séquences PERV ont été inactivées et ne permettent plus l’émergence
d’éléments infectieux indésirables. Les travaux de recherche sur lamodification de la
réponse immunitaire et des mécanismes de rejet se poursuivent. La maîtrise des
nouvelles technologies de modification des génomes va contribuer au regain d’inté-
rêt pour les xénogreffes. Il est prévisible que les porcs génétiquementmodifiés seront
à l’avenir utilisés en recherche biomédicale, le modèle porcin présentant de nom-
breuses homologies avec l’homme en matière de physiologie, de métabolisme,
d’organisation du génome, de pathologies et des phénomènes de vieillissement.
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DISCUSSION

M. André-Laurent PARODI

En dépit du fait que le risque de réplication des PERV chez l’homme soit considéré comme
« non majeur » et en tout cas serait réduit par les manipulations génétiques, quel est, à votre
avis, l’avenir du procédé en termes d’éthique ?

Par extension la question se pose pour les souches d’animaux de production rendues
réfractaires à certaines infections virales (porcs résistants au virus de la peste porcine
africaine (PPA)).Quel est votre sentiment sur les réserves appliquées à la production de ces
animaux « manipulés » à des fins de randomisation humaine ?

La question éthique est d’actualité. L’Académie des sciences, lors de la séance de juin
2017, a traité du sujet des ciseaux génétiques et de l’éthique. Jean-Paul Renard de l’Inra
s’est prononcé sur les modifications du génome chez les animaux d’élevage par la
nouvelle technologie CRISPR-Cas9. Il a parlé d’un nouveau « temps éthique ». Deux
situations distinctes sont à prendre en compte, celle des modifications génétiques à des
fins zootechniques et alimentaires et celle des modifications génétiques à des fins de
xénogreffes. Afin d’éviter les réactions de rejet de greffe, les génomes des porcs fournis-
seurs de tissus et d’organes seront rendus plus compatibles par l’addition de plusieurs
gènes d’origine humaine (humanisation). Cette approche destinée à soigner l’homme et
non plus à l’alimenter, soulève des questions éthiques difficiles à traiter.

M. Jean-Yves LE GALL

Le génome humain contient également des séquences rétrovirales. La plupart sont tronquées
et défectueuses mais certaines sont apparemment intactes et fonctionnelles. Peuvent-elles
être compliquées en pathologie humaine ?

Des séquences de rétrovirus endogènes ont été trouvées dans les génomes humains
(HERV), présentant des analogies avec le PERV. La famille des rétrovirus endogènes
HERV-K a été étudiée par Thierry Heidmann à l’Institut Gustave Roussy. Relativement
au risque viral, des expériences d’infection de cellules humaines par le PERV ont été
menées à Cambridge USA par C. Patience dans l’objectif de démontrer l’existence de
recombinaisons. Les résultats indiquaient que le potentiel de recombinaison entre les
séquences de PERV et deHERV était faible et que l’émergence de nouveaux virus générés
par ce mécanisme était peu probable et ne représentait pas un risque significatif pour les
xénogreffes.
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M. Jacques MILLIEZ

Les porcelets àPERVmodifiés ont été obtenus par clonage. Le clonage peut-il provoquer des
perturbations de leur système immunitaire ?

Les porcelets nés après modifications de leurs séquences PERV avaient 4 mois d’âge au
moment de la publication des résultats, il est donc prématuré de tirer des conclusions sur
l’effet de ces modifications sur l’intégrité du système immunitaire. Par ailleurs, la techni-
que du clonage n’a pas eu d’effets significatifs sur le système immunitaire chez le porc.

M. Jacques BELGHITI

Avant d’envisager la xénotransplantation d’organes, peut-on envisager des greffes de tissus ?

Les études les plus approfondies ont été effectuées sur la xénogreffe de cellules du
pancréas de porc (ilots de Langerhans) productrices d’insuline pour le traitement du
diabète. Les cellules pancréatiques sont encapsulées dans des fibres d’alginate.
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RÉSUMÉ

Le diagnostic histopathologique des lymphomes reste difficile par la richesse de la nosologie,

la rareté de certaines maladies, la fréquente nécessité d’utiliser des marqueurs phénotypi-

ques et/ou moléculaires. Pour évaluer l’impact clinique de la relecture des diagnostics de

lymphome en France de manière prospective, nous avons mis en place un réseau de relecture

national « réseauLymphopath ». De 2010 à 2016, 68 578 échantillons provenant de patients

atteints de lymphome nouvellement diagnostiqué ou suspecté ont été examinés en temps réel
par des experts nationaux en hématopathologie selon la classification de 2008 de l’OMS.
Les changements entre les diagnostics initiaux et les diagnostics d’experts ont été classés en
fonction de leur impact majeur ou mineur potentiel sur la prise en charge thérapeutique des
patients. Un changement entre le diagnostic initial et le diagnostic final est survenu dans près
de 20 % des cas, avec un impact estimé sur les soins aux patients dans 17 % des cas. Ce taux
était significativement plus élevé pour les cas envoyés pour expertise avec un diagnostic
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proposé (40 % de discordance) que pour les cas envoyés avec un diagnostic formel (4 % de

discordance). Les écarts les plus fréquents étaient des erreurs de classification dans les

sous-types de lymphome (40 % du nombre total de discordances). Les changements entre
les conditions lymphoïdes bénignes et malignes représentaient moins de 2 % des cas
enregistrés. Notre étude fournit la plus grande description de la distribution des entités de
lymphome dans un pays occidental et met en évidence comment l’examen histologiques par
des experts contribue de manière significative à un diagnostic précis et à une prise en charge
clinique optimale chez de nombreux patients. Il offre également la possibilité de collecter des
échantillons de sous-groupes de lymphomes très rares et mal caractérisés. Plusieurs ques-
tions restent ouvertes sur la façon d’augmenter l’expertise des pathologistes initiaux
(généralistes) grâce à des stratégies d’enseignement interactif (bibliothèque de cas) ou au
développement de solutions numériques de reconnaissance d’images basées sur l’intelligence
artificielle qui aideront le pathologiste à diagnostiquer plus précisément les tumeurs rares.

SUMMARY

The histopathological diagnosis of lymphoma remains challenging due to nosological
richness, scarcity of some diseases and frequent need to use phenotypic and/or molecular
markers. To assess the clinical impact of a prospective expert review of lymphoma diagnosis
in France we have set up the national ‘‘ Lymphopath network ’’. From 2010 to 2016, 68 578
samples from patients with newly diagnosed or suspected lymphomas were reviewed in
real-time by experts according to the 2008 WHO classification. Changes between referral
and expert diagnoses were classified according to their potential major or minor impact on
patient care. A change between the referral and final diagnosis occurred in 20 % of cases,
with an estimated impact on patient care for 17 % of the patients. This rate was significantly
higher for cases sent for expertise with a proposed diagnosis (rate of discordance at 40 %)
than cases sent with a formal diagnosis (rate of discordance at 4 %). The most frequent
discrepancies were misclassifications in lymphoma subtypes (40 % among all discordance
cases). Changes between benign and malignant lymphoid conditions represented less than
2 % of all reviewed cases. Our study provides the largest description of the distribution of
lymphoma entities in a western country and highlights how expert review significantly
contributes to a precise lymphoma diagnosis and an optimal clinical management in a
proportion of patients. It also provides the opportunity of collecting samples from very rare
and poorly characterized sub groups subgroups of lymphoma. Several questions remain
open on how to increase the expertise of the referral pathologists through interactive
teaching strategies (cases centers) or the development of digital solutions of picture
recognition based on artificial intelligence that will help the pathologist to reach the
accurate diagnosis even for rare tumors.

INTRODUCTION

La gestion efficace des tumeurs hématopoïétiques et plus spécifiquement des lym-
phomes dépend d’un diagnostic anatomo-pathologique précis, qui est obligatoire
pour donner un traitement approprié. Malgré l’introduction de la classification
OMS qui offre aux pathologistes un schéma uniforme pour distinguer les différents
sous-types de lymphomes, le risque d’erreur reste plus élevé que dans les autres
pathologies car leur diagnostic nécessite de l’expérience et un large panel de tests
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auxiliaires non disponibles dans des laboratoires non spécialisés. Si le recours à
l’expertise est unemodalité courante dans notre discipline, lesmécanismes des prises
de décision (relecture ou pas), les modalités de transfert de l’échantillon, la rentabi-
lité de la procédure et les inconvénients (notamment le coût et l’éventuel retard
apporté au diagnostic) restent encore à évaluer. Dans le domaine du lymphome,
toutes ces considérations sont applicables comme illustrées par les études réalisées
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni évaluant de manière rétrospective le taux de
discordance de diagnostic entre pathologistes experts et non experts [1-3]. En 2010,
l’Institut National du Cancer (INCa) a mis en place le réseau Lymphopath afin de
proposer, avant le traitement, une (re)lecture par un hématopathologiste expert de
chaque lymphome nouvellement diagnostiqué ou suspecté en France. Les patholo-
gistes experts ont été sélectionnés en fonction de leur expérience professionnelle
dans le diagnostic des lymphomes qui requiert un recrutement minimal de 200 cas
par an et par praticien. La distribution de ces experts se répartit sur un ensemble de
36 établissements universitaires [4]. L’objectif principal de ce réseau a été de rendre
en temps réel un diagnostic précis de lymphome, confirmant ou corrigeant des
conclusions « non expertes » pour une prise en charge clinique optimale des
patients.

RÉSULTATS APRÈS 6 ANS DE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU

Depuis 2010, le réseau Lymphopath a traité plus de 70 % de tous les nouveaux cas
de lymphome en France et a fourni un avis d’expert pour 68 578 échantillons de
lymphomes nouvellement diagnostiqués ou suspectés. Dans un numéro récent du
Journal of Clinical Oncology, nous avons montré que sur une période de quatre ans
(2010 à 2013 inclus), l’expertise de 42 145 a modifié le diagnostic chez près de 20 %
des patients avec une incidence potentielle sur le type de soins délivrés dans 17 %
selon les recommandations médicales actuelles [4]. Parmi les cas discordants entre
pathologiste expert et non expert, les erreurs de classification des sous-types de
lymphomes entraînant des changements majeurs de prise en charge thérapeutique
des patients, ont été les plus fréquentes, représentant 40 % du nombre total de
discordance. Pour la plupart d’entre elles, il s’agissait d’une erreur de sous type de
lymphome B à petites cellules (12 % des discordances) ou d’une erreur de classifi-
cation entre un lymphome B diffus à grandes cellules et un sous type de lymphome
B à petites cellules (9 % des discordances). En revanche, les modifications de
diagnostic entre lésions bénignes ou réactionnelles et hémopathies malignes ont
représenté moins de 2 % de tous les cas enregistrés.

Les études antérieures menées au niveaumonocentrique ou régional aux Etats Unis
ou en Angleterre avaient rapporté des taux variables de discordance avec un impact
potentiel sur les soins aux patients allant de 2 % à 17 % [1-3]. Cependant, il convient
de noter que, contrairement à ces études, le réseau Lymphopath mené à l’échelle
nationale comprenait un grand nombre de laboratoires privés et non universitaires
(plus de 500) à l’échelle nationale susceptibles d’avoir un accès plus limité à de
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nouveaux outils diagnostiques ou de prendre en charge un nombre réduit de cas de
lymphome en particulier des formes rares et difficiles comme les lymphomes des
cellules T. À titre d’exemple, le diagnostic de lymphome T angio-immunoblastique
est apparu comme un des diagnostics les plus difficiles avec un taux de discordance
de 37 % souvent inclassable par le pathologiste initial (10 %) ou pris à tort pour un
autre sous-type de lymphome non Hodgkinien (adressé comme un lymphome T
dans 12 % des cas ou comme un lymphome B dans 4 % des cas) mais aussi
diagnostiqué à tort en lymphome deHodgkin (4 %) ou en lésion lymphoïde bénigne
(1 %).

De plus, cette étude est la plus grande étude prospective dans ce domaine ce qui
renforce ses conclusions. Une des conclusions-clés de notre étude est que les cas
envoyés avec un diagnostic formel (compte-rendu signé par le pathologiste initial et
délivré au praticien) avaient un taux de discordance beaucoup plus faible que les cas
envoyés avec un diagnostic provisoire (sans conclusion formelle mais avec des
propositions diagnostiques). Ainsi on observe seulement 4 % de discordance parmi
les cas envoyés avec un diagnostic formel contre 40 % de discordance parmi les cas
envoyés pour avis. Cela signifie que lorsque le pathologiste initial était sûr de son
diagnostic, ce dernier était plus précis. Il est à noter que certaines discordances ou
absence de conclusion précise pouvaient résulter de l’envoi prématuré de cas par les
pathologistes non-experts. En effet, afin de minimiser les retards de gestion des
patients, certains pathologistes préfèrent envoyer leurs cas au centre expert avec un
nombre minimal de techniques complémentaires limitant ainsi le phénotypage
précis de la tumeur lymphomateuse. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi
nous n’avons pas observé, contrairement à d’autres études, de baisse significative du
taux global de discordance sur la période de 6 ans (Figure 1A) que cela soit pour les
cas envoyés avec un diagnostic provisoire (Figure 1B) ou pour ceux envoyés avec un
diagnostic formel par le pathologiste initial (Figure 1C) [2]. Néanmoins, nous
croyons que la formation en hématopathologie a encore beaucoup de chemin à
parcourir avant d’obtenir des résultats significatifs sur le taux de fiabilité du dia-
gnostic initial. De manière encourageante, nous avons observé que Lymphopath
favorisait l’utilisation de clones d’anticorps plus spécifiques par les pathologistes
initiaux comme par exemple l’anti-cycline D1 / SP4 ou anti-BCL2 / SP66, amélio-
rant ainsi le taux de réussite des diagnostics formels de lymphome dumanteau et de
lymphome folliculaire respectivement. Enfin, l’analyse des discordances par sous-
types en fonction du temps a montré une baisse significative du taux de discordance
entre 2010 et 2013 pour les diagnostics de lymphome de Hodgkin à prédominance
lymphocytaire nodulaire (LHPLN) (allant de 29 % à 17 % de discordance parmi les
diagnostics de LHPLN) et de lymphome T anaplasique à grandes cellules ALK-
négatif (ALCL ALK-négatif) (allant de 30 % à 14 % de discordance parmi les
diagnostics ALCL ALK-négatif). Sur la base de notre étude, nous ne pensons pas
qu’une relecture par un expert devrait être obligatoire dans tous les cas, comme
l’illustre le plus faible taux de discordance pour les cas envoyés avec un diagnostic
formel. D’autres investigations doivent déterminer quel niveau de compétence (ou
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F. 1. — Évolution du nombre de diagnostic modifié/corrigé après relecture entre 2010 et 2015.
Nombre annuel demodifications du diagnostic histopathologique parmi tous les cas enregistrés
dans Lymphopath (n=68 578) (A). Nombre annuel de modifications du diagnostic histopatho-
logique parmi les 31 311 cas envoyés avec un diagnostic provisoire (B) et parmi les 37 267 cas
envoyés avec un diagnostic formel (C).
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de formation) devrait être atteint et / ou quels outils techniques à visée diagnostique
devraient être requises pour permettre aux pathologistes de référence de sélection-
ner les cas à envoyer pour expertise. Ce réseau fait bien sûr l’objet d’un contrôle de
qualité interne puisque près de 500 cas de lymphome tirés au hasard ont été revus
entre les centres experts. Le taux de concordance était de 99,05 % incluant 3
diagnostics discordants. Ceux-ci ont été revus par les experts sur un microscope à
têtes multiples: dans deux cas, les diagnostics discordants étaient principalement
dus à la petite taille de la biopsie et dans l’autre il n’y avait pas d’accord entre sites
experts suggérant un syndrome lymphoprolifératif inclassable. Ces résultats nous
ont confortés sur la fiabilité des diagnostics réalisés par les différents sites experts du
réseau.

En ce qui concerne le coût de Lymphopath, il est d’environ 450 000 euros par an.
Bien que ce coût soit élevé, il nous parait important de déterminer également
l’impact financier des changements diagnostiques dans la prise en charge thérapeu-
tique des patients. D’autres évaluations économiques sont en cours pour déterminer
si le réseau augmente la rentabilité des soins prodigués au patient. Les résultats de ce
travail sont encore incomplets. La tâche n’est pas facile car il faut aborder l’impact
sur les coûts directs (traitement proprement dit) mais aussi sur les coûts indirects
(arrêts de travail, morbidité liée au traitement, impact du retard dans la prise en
charge, pertes réelles de chance pour le patient). Ce travail a débuté en collaboration
avec des méthodologistes et des économistes de la santé. Il sera difficile de quantifier
ces impacts sur un modèle purement analytique. Il nous faudra recourir à la
définition de groupes de patients avec des impacts précis et stéréotypés et procéder à
une extrapolation à l’ensemble de la série. Quel que soit le résultat, le gain médical
direct pour le patient n’est plus à prouver. Enfin, depuis 2010, Lymphopath a fourni
un large registre national sur tous les sous-types de lymphomes (à ce jour, 68 578
cas), qui a permis d’évaluer l’incidence et la répartition des différentes grandes
catégories de lymphomesHodgkiniens et nonHodgkiniens (incluant les lymphomes
B, les lymphomes T et les lymphomes non Hodgkiniens inclassables) en France
(Figure 2). À l’exception de l’année 2010 correspondant à la première année de mise
en place du réseau, nousmontrons que l’incidence et la répartition des 4 grands sous
types de lymphome évoluent peu ou pas dans le temps. Enfin, l’exploitation de cette
base de données apparait pertinente à des fins de recherche en santé publique. Par
exemple, nous avons observé que le lymphome T angio-immunoblastique est le
lymphome T le plus fréquent en France [5]. Le réseau permet également d’identifier
la fréquence d’entités rares comme le lymphome plasmablastique [6] ou l’émergence
de nouvelles entités provisoires telles que le lymphome anaplasique à grandes
cellules associé aux implants mammaires [7]. Ce dernier type de lymphome inconnu
il y 4 ou 5 ans enFrance a pu être parfaitement décrit grâce au réseau [7]. Nous avons
pu observer que ces lymphomes particuliers pouvaient se développer sous deux
modalités : 1) une forme superficielle et non infiltrante (la plus fréquente) de très
bon pronostic et 2) une forme infiltrante plus agressive et potentiellement mortelle.
La collecte nationale de matériel tissulaire et inclus en paraffine nous a permis
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F. 2.—Répartition des différents types de lymphomes (n= 67 621 lymphomes sur 68 578 cas relus
pendant 7 ans de 2010 à 2016).Abréviations : lymphomaNOS, lymphome inclassé ;H lymphoma,

Lymphome de Hodgkin ; T lymphoma, lymphome T ; B lymphoma, lymphome B.

d’entamer une caractérisation moléculaire par séquençage à haut débit (Next
Generation Sequencing/NGS) de ces tumeurs pour essayer de mieux comprendre
leur genèse qui reste très mystérieuse.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

En conclusion, notre étude implique que dans près de 20 % des cas, les diagnostics
de lymphome sont mieux déterminés par une collaboration entre pathologistes
« généralistes » et pathologistes experts. Sur la base de la classification OMS 2017
qui identifie un nombre croissant de sous-types, il sera encore plus important de
poser un diagnostic précis de lymphome et en particulier, à l’ère actuelle de la
médecine personnalisée, de le caractériser sur le plan moléculaire à l’aide des
techniques de séquençage à haut débit. L’initiative gouvernementale qui consiste à
développer des réseaux d’expertise pour les maladies rares est renforcée par les
résultats de notre étude. Outre les ajustements thérapeutiques, notre réseau a permis
de constituer une base de données épidémiologiques unique au monde. Ces consta-
tations posent aussi le problème de la formation des praticiens « généralistes » face
à des pathologies d’experts. L’observation que nous faisons est que l’anatomie
pathologique change et que les praticiens du secteur libéral se groupent en grosses
structures. Ceci permet à certains d’entre eux d’acquérir une expertise plus poussée
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pour telle ou telle pathologie et d’identifier des référents (centres de compétence) qui
dans un nombre important de cas n’auront plus recours aux centres experts.

En ce qui concerne l’amélioration de l’expertise proprement dite, ce réseau doit se
développer dans deux directions. La première direction consiste à améliorer la
formation continue enmettant à disposition des pathologistes le plus grand nombre
de cas typiques posant des problèmes diagnostiques sous forme de banques d’ima-
ges annotées et interactives. Ce dispositif est opérationnel via une plate-forme
dédiée (bibliothèque de cas) (https://www.imagin.univ-tlse3.fr/ImagIn/index.php?
test=yes) sur laquelle chaque praticien expert peut mettre à disposition des cas
didactiques. Grâce à des identifiants, l’ensemble des pathologistes français peuvent
se connecter, interagir et s’autoévaluer. La deuxième direction consiste à développer
des outils d’intelligence artificielle assurant une aide à la prise de décision diagnos-
tique. Ces systèmes apprentissages fondés sur un mélange de techniques d’analyses
d’images microscopiques et de reconnaissance d’objets pourraient permettre
d’obtenir des propositions diagnostiques précises en croisant les données microsco-
piques et les données cliniques du patient (fouilles de données). Les travaux effectués
sur des logiciels disponibles commercialement permettent une reconnaissance assez
grossière des structures tissulaires. Il faut définir au préalable des zones d’intérêt
(super pixels) et demander au logiciel de reconnaitre sur la lame les objets iden-
tiques. Ce quimanque aujourd’hui ce sont des logiciels de reconnaissance de cellules
(via le noyau de ces cellules) afin de proposer une analyse exhaustive des composants
d’un tissu par l’analyse de son unité de base : la cellule. Les travaux effectués sur les
images microscopiques sont difficilement transposables à ceux sur fichiers numéri-
ques d’images radiologiques ou de tracés électrophysiologiques. Les images micros-
copiques sont à la fois très complexes en formes, couleurs et textures et sont sujettes
à une grande hétérogénéité liée à leurmode de préparation (fixation formolée).Dans
le laboratoire nous avons développé une solution qui permet la reconnaissance des
noyaux des cellules sur coupes tissulaires. Cette approche est basée sur un modèle
mathématique de type « Optimal Cut in Minimum Spanning Trees (OCMST) ».
Cette technique permet de segmenter des images de noyaux en trois dimensions.
La méthode propose un algorithme original et utilise les prédictions de type
« random forest ». La précision de cette détection rend le logiciel de reconnaissance
d’image plus précis. Grâce à une approche d’apprentissage machine (« machine
learning ») nous allons programmer ce logiciel pour la reconnaissance de lésions
tissulaires (plusieurs dizaines de milliers d’images de référence seront nécessaires),
permettant à l’horizon de 5 ou 6 ans d’assurer avec une grande fiabilité plus de 50 %
des diagnostics histopathologiques de routine et d’envisager un accompagnement
fiable pour une prise de décision concernant des cas relevant d’une évaluation
expertale.
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RÉSUMÉ

Plus de huit cent mille personnes décèdent de suicide chaque année dans le monde et dix à
vingt fois plus tentent de se suicider. Au cours des cinquante dernières années, des progrès
notables mais insuffisants ont été réalisés dans notre connaissance des facteurs de risque
suicidaire. Il est ainsi aujourd’hui admis que des facteurs de stress tels que les évènements de
vie difficiles récents (problèmes interpersonnels par exemple) ou la maladie mentale
augmentent le risque suicidaire chez des personnes vulnérables. Cette vulnérabilité peut être
en lien avec des facteurs développementaux et génétiques telles que des maltraitances dans
l’enfance ou une histoire familiale de suicide, des traits de personnalité comme la propension
à l’agressivité et l’impulsivité, ou des traits biochimiques tels qu’un dysfonctionnement du
système sérotoninergique ou une hyperréactivité de l’axe hypothalamo-hypophysaire. Des
données récentes issues des neurosciences cognitives suggèrent en outre que certains déficits
affectant la perception des signaux sociaux, la régulation de la douleur psychologique ou la
prise de décision contribuent, à côté d’autres perturbations cognitives, au déclenchement de
la crise suicidaire, puis au risque de passage à l’acte. Ces déficits ont été associés, chez des
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patients comme chez des apparentés, au dysfonctionnement d’un réseau de régions cérébra-

les incluant le cortex préfrontal dorsal et ventral, et certains noyaux sous-corticaux notam-

ment. Ces résultats ouvrent des perspectives de redéfinition phénotypique et de prise en

charge nouvelles de ces actes pluriels et complexes.

SUMMARY

More than eight hundred thousand people die of suicide every year in the world and ten to

twenty timesmore attempt suicide. Over the last fifty years, notable but insufficient progress

has been made in our knowledge of suicidal risk factors. It is now recognized that stressors

such as recent negative life events (interpersonal problems for example) or mental illness

increase the risk of suicide in vulnerable people. This vulnerability may be related to

developmental and genetic factors such as child abuse or a family history of suicide,

personality traits such as propensity to aggression or impulsiveness, or biochemical traits,

such as dysfunction of the serotonergic system or hyper-responsiveness of the hypothalamic-

pituitary axis. Recent evidence from cognitive neuroscience also suggests that some deficits

in social signal perception, psychological pain regulation, or decision-making contribute,

along with other cognitive disturbances, to triggering the suicidal crisis and facilitating the

acting out. These deficits have been associated, in patients as in relatives, with a dysfunc-

tional network of brain regions, including in particular the dorsal and ventral prefrontal

cortex, and subcortical nuclei. These results open perspectives of phenotypic redefinition

and new management of these plural and complex acts.

INTRODUCTION

Chaque année, 800 000 personnes décèdent de suicide dans le monde, soit une
personne toutes les 40 secondes [1]. De fait, le suicide cause de nos jours plus de
décès que les guerres, actes terroristes et homicides réunis. EnFrance, environ 10 000
personnes décèdent de suicide chaque année, soit une prévalence autour de 15 pour
100 000 habitants [2]. Bien qu’en légère baisse ces dernières années, cette prévalence
reste supérieure à la moyenne européenne [2]. Le suicide, acte infligé par le sujet
lui-même et ayant conduit à sa propre mort, ne représente en réalité qu’une partie
d’un spectre plus large de comportements. Ainsi, les tentatives de suicide, actes
réalisés avec une certaine intention de mourir mais n’ayant pas conduit à la mort
sont 10 à 20 fois plus fréquentes que le suicide abouti, et dans le même temps, le
facteur de risque clinique le plus fort de décès ultérieur par suicide [3]. Les idées
suicidaires, quant à elles, ont une prévalence sur les 12 derniers mois de 5 % des
personnes âgées de 15 à 75 ans en France [2]. Le suicide touche les hommes comme
les femmes (avec toutefois 3 fois plus de suicides aboutis chez les hommes, et 3 fois
plus de tentatives chez les femmes ; en partie en lien avec un choix de moyens
suicidaires différents) et tous les âges, essentiellement à partir de l’adolescence. On
retrouve le plus grand nombre absolu de suicides chez les adultes d’âge moyen, les
plus forts taux de suicide chez les personnes âgées de plus de 75 ans, et le suicide est
la seconde cause de mortalité après les accidents chez les adolescents et les moins de
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25 ans dans le monde [2, 4]. Les comportements suicidaires coutent à la société
française 10 milliards d’euros par an. Chaque suicide est un drame humain, une
perte tragique et incompréhensible pour l’entourage, une mort couteuse et évitable
pour la société.

Cet article se propose de résumer les connaissances actuelles et de mettre en lumière
de nouvelles pistes de recherche des causes des comportements suicidaires.

FACTEURS DE RISQUE SUICIDAIRE SOCIO-DEMOGRAPHIQUES ET
CLINIQUES

Force est de constater que cet acte, qui soulève la seule question philosophique vrai-
ment sérieuse selonAlbertCamus [5], nous ne le comprenons pas bien. Bien sûr, il est
facile de penser que telle personne s’est suicidée car elle n’était pas heureuse en
mariage, ou que telle autre s’est donnée la mort lorsqu’elle a perdu son emploi. Les
données scientifiques, notamment celles issues des études post-mortem de type
autopsiespsychologiques, confirmentd’ailleurs l’associationdeces évènementsde vie

récents et difficiles et du suicide [6] : il s’agit en premier lieu des conflits interperson-
nels, suivis de la séparation, des problèmes légaux, de la perte d’un être cher, des diffi-
cultés financières, de la perte d’emploi, et de la maladie physique. On peut souligner
aussi le harcèlement scolaire chez l’adolescent, ou le changement de résidence chez le
sujet âgé. Pourtant, une lecture basée uniquement sur les évènements de vie récents
pose problème. Si seul l’évènement importait, on devrait compter bien plus demorts
dans notre pays quand 3 millions de personnes sont au chômage et un mariage sur
deux finit en divorce. D’autres explications doivent être recherchées.

Le second grand facteur explicatif, c’est la maladie mentale. Les études d’autopsie
psychologique ont clairement établi que plus de 90 % des personnes décédées de
suicide souffraient d’une maladie mentale sévère identifiable, au premier rang
desquelles la dépression, le trouble bipolaire, la schizophrénie, les addictions, les
troubles des conduites alimentaires et certains troubles de personnalité marqués par
l’impulsivité et l’agressivité (personnalités borderline, antisociale par ex.) [3]. Le
risque s’accroit avec le nombre de maladies mentales. Par ailleurs, le traitement
efficace de la maladie mentale, notamment de la dépression, réduit de manière
significative le risque suicidaire [7]. Dans le même temps, les études longitudinales
soulignent que moins de 10 % des personnes avec une maladie mentale sévère se
suicident et moins de 50 % réalisent une tentative de suicide, suggérant que la
maladie mentale pourrait être une condition certes nécessaire au passage à l’acte
mais non suffisante. La compréhension des actes suicidaires nécessite donc de se
projeter au-delà de la maladie mentale, tout en gardant en tête son importance dans
la genèse du processus suicidaire.

Deux autres grands facteurs de risque doivent être discutés ici, facteurs qui ne sont
pas retrouvés chez tous les suicidants et suicidés, mais qui concernent toutefois un
nombre important de personnes et représentent une piste de compréhension de
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certains suicides. Tout d’abord, les personnes qui se suicident ont plus souvent une
histoire familiale de suicide [8]. Les études de jumeaux et d’adoption ont par ailleurs
mis en évidence une héritabilité des conduites suicidaires estimée à 20 % pour ce qui
est spécifique au suicide et 30 % supplémentaires pour l’héritabilité des troubles
mentaux associés comme la dépression. Ces études suggèrent donc que l’agrégation
familiale du suicide est i) en partie génétique et ii) en partie distincte de la transmis-
sion des maladies mentales. Par ailleurs, cette transmission du risque suicidaire
semble suivre la transmission de certains traits de personnalité comme la tendance à
l’impulsivité et l’agressivité. Certains traits seraient donc transmis dans certaines
familles, traits augmentant à leur tour le risque d’acte suicidaire. D’autre part, de 10
à 40 % des personnes décédées de suicide avaient vécu une histoire de maltraitances

dans l’enfance [9]. Ces évènements négatifs précoces sont susceptibles de perturber le
développement cognitif et émotionnel de nombreux sujets les ayant vécu, par
exemple via un style d’attachement insécure, anxieux et évitant, ou des difficultés de
régulation des émotions et du contrôle des impulsions, processus augmentant par la
suite le risque suicidaire à l’adolescence et l’âge adulte. Certains facteurs développe-
mentaux, génétiques ou environnementaux précoces, augmentent donc le risque
suicidaire de manière significative.

Nous rappellerons enfin qu’une histoire personnelle de tentative de suicide est un
facteur de risque majeur de décès ultérieur par suicide [3], et que le sexe masculin est
un facteur de risque déterminant de suicide abouti (vs. tentative de suicide pour les
femmes). D’autres facteurs de risque ont été mis en évidence que nous ne dévelop-
perons pas ici (par exemple, développement fœtal insuffisant, maladie physique
douloureuse, exposition à un suicide d’un proche, traumatisme crânien) [3].

Une revue récente de la littérature souligne que les cinquante dernières années ont
vu une augmentation exponentielle de la recherche sur les conduites suicidaires,
c’est une bonne nouvelle [10]. Nous connaissons sans aucun doute mieux les
conduites suicidaires que par le passé bien que de nombreuses idées reçues persis-
tent, même dans lemilieumédical. Toutefois, les trois quarts de ces études ontmis en
évidence les mêmes facteurs de risque cliniques et sociodémographiques, sans
améliorer la taille d’effet des associations, ni la capacité de ces facteurs à prédire le
suicide, les tentatives de suicide ou les idées suicidaires. Il est aujourd’hui important
de construire sur cette connaissance solide mais insuffisante. L’utilisation de nou-
veaux outils et modèles s’impose.

NEUROBIOLOGIE DES CONDUITES SUICIDAIRES

Une première tentative de compléter sur le plan neurobiologique les approches
sociologiques, cliniques ou psychologiques du suicide a émergé dans les années
soixante-dix. Marie Asberg et collègues au Karolinska Institute de Stockholm
mettent en évidence un taux bas de 5-HIAA (5-hydroxyindoleacetic acid), le prin-
cipal métabolite de la sérotonine, dans le liquide céphalorachidien de personnes
déprimées ayant réalisé une tentative de suicide violente (arme blanche, arme à feu,
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saut d’une hauteur, immolation, etc.) [11]. Cette étude suggère en outre qu’un taux
bas de 5-HIAA pourrait être un facteur prédicteur de suicide ultérieur, ce que
confirme plus tard une méta-analyse avec un Odd Ratio autour de 4.5 [12]. Le lien
entre sérotonine et conduites suicidaires a été confirmé par de nombreuses études
utilisant différentes approches (imagerie, génétique) [13]. Il est suggéré que le
dysfonctionnement du système sérotoninergique pourrait affecter de nombreuses
fonctions cérébrales (voir plus bas), et au final conduire à des comportements
marqués par une difficulté de régulation des émotions et une tendance aux réponses
impulsives et agressives dans un contexte de stress. Il est intéressant de savoir que
chez les primates non humains, un taux bas de 5-HIAA est également associé à plus
d’impulsivité et d’agressivité dès l’adolescence [14] et une mortalité plus précoce
[15]. En outre, les marqueurs sérotoninergiques, chez l’humain comme le primate,
montrent une relative stabilité temporelle entre les individus [16], suggérant que le
dysfonctionnement de ce système pourrait constituer un trait biochimique et ainsi
être à l’origine d’une vulnérabilité persistante.

Une seconde grande altération neurobiologique associée au risque suicidaire est
l’absence de freination du système hypothalamo-hypophysaire par la dexaméthasone,
un signe de dysrégulation de ce systèmemajeur du stress [12]. Les personnes à risque
suicidaire seraient donc caractérisées par une réponse au stress excessive et diffici-
lement contrôlable face aux évènements de vie négatifs. Récemment, une étude
post-mortem a montré que les personnes décédées de suicide et ayant vécu des
maltraitances dans l’enfance avaient une expression du gène du récepteur aux
glucocorticoïdes diminuée et un niveau deméthylation de la région promotrice de ce
gène augmentée dans l’hippocampe [17]. L’hypothèse est que ces adversités précoces
pourraient avoir, par des mécanismes épigénétiques persistants et stables, perturbé
l’inhibition par l’hippocampe de l’axe hypothalamo-hypophysaire et rendu par
conséquent ces personnes particulièrement sensibles au stress. Il est à noter que ces
perturbations n’étaient pas retrouvées chez des personnes suicidées n’ayant pas vécu
demaltraitances dans l’enfance, suggérant que lesmécanismes physiopathologiques
conduisant au suicide pourraient être différents selon l’existence ou pas de mal-
traitances dans l’enfance.

D’autres pistes neurobiologiques sont actuellement à l’étude comme celle des
facteurs de l’inflammation, le système de réponse au stress des polyamines, les
systèmes de neurotransmission glutamatergiques et GABA, ou un dysfonctionne-
ment des cellules gliales et astrocytaires [51].

Ces résultats sont sans application pratique pour le moment mais ils établissent un
cadre conceptuel nouveau et permettent de nouvelles hypothèses de travail.

MODÈLE STRESS-VULNÉRABILITÉ DES CONDUITES SUICIDAIRES

Les résultats brièvement présentés plus haut, et d’autres, ont permis demodéliser les
conduites suicidaires et d’abord de les concevoir comme des entités pathologiques à
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part, et non plus comme de « simples » complications des pathologies psychiatri-
ques sévères. D’autre part, si de nombreux modèles des conduites suicidaires
existent [18-20], tous suggèrent peu ou prou que ces actes résultent d’une vulnérabi-

lité individuelle préexistante, révélée par certains traits de personnalité et traits
biochimiques, et générée par différents types de facteurs développementaux (par ex.
maltraitances dans l’enfance) et génétiques. La vulnérabilité au long cours explique
le risque de récidive de ces actes. A l’occasion des aléas de la vie, des facteurs de stress
interagiraient alors avec cette vulnérabilité. Dans ce classiquemodèle médical stress-

vulnérabilité, les stress comprennent à la fois les évènements de vie négatifs récents
mais aussi la prise d’alcool et de substances, la dépression ou tout état psychopa-
thologique aigu.

Ce processus interactif morbide faciliterait ainsi le déroulement de la crise suicidaire

de son déclenchement dans des conditions de stress à son aboutissement potentiel,
l’acte suicidaire, en passant par les idées suicidaires. L’acte peut être létal ou pas en
fonction de nombreux facteurs, notamment le sexe, le degré d’intention suicidaire et
le niveau d’ambivalence, la disponibilité d’un moyen létal et la connaissance du
potentiel létal du moyen choisi, la communication d’une intention à un proche,
l’intervention d’un proche ou d’un inconnu avant ou peu après le geste, ou... la
chance.

Il semble en outre que les facteurs favorisant les idées suicidaires soient partielle-
ment différents de ceux facilitant le passage à l’acte en présence d’idées suicidaires.
Par exemple, sur le plan clinique, la dépression est prédictive d’idées suicidairesmais
beaucoup moins de passage à l’acte contrairement à des troubles marqués par
l’anxiété, l’agitation et le faible contrôle des impulsions [21]. De même, alors que les
études d’épidémiologie génétique suggèrent que les conduites suicidaires aient une
héritabilité propre (voir plus haut), ces études révèlent aussi que les idées suicidaires
suivent la transmission des troubles mentaux comme la dépression [22]. Un champ
de recherche en « suicidologie » cherche aujourd’hui à distinguer les facteurs prési-
dant à l’émergence des idées suicidaires et ceux facilitant la transition des idées aux
actes.

Il serait bien entendu simpliste de considérer que les évènements négatifs récents et
la vulnérabilité ont des origines indépendantes. D’une part, on peut imaginer que la
répétition des évènements de vie stressants puissent conduire à une fragilisation de
certains sujets et donc à une vulnérabilité « acquise ». Il est possible que cela
corresponde au cas de certaines personnes réalisant un premier acte suicidaire
tardivement dans leur vie [23]. La relation inverse est aussi vraie : Si on conçoit que
la vulnérabilité suicidaire consiste, entre autre, en une plus grande difficulté à
interagir adéquatement avec autrui, il est aisé d’imaginer que cette vulnérabilité
augmente le risque de faire l’expérience de relations interpersonnelles perturbées
donc de générer des facteurs de stress.

En résumé, la relation entre vulnérabilité et facteurs de stress doit être comprise
comme une interaction complexe et dynamique. En outre, la vulnérabilité peut être
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modélisée comme un ensemble de facteurs et mécanismes facilitant le déclenche-
ment puis le déroulement de la crise suicidaire jusqu’à l’acte proprement dit. Tout
comme différents types de facteurs (différents évènements, différents états patholo-
giques, etc.) sont susceptibles de déclencher une crise suicidaire chez un individu
vulnérable, il est très probable que différentes vulnérabilités suicidaires existent,
fruits de mécanismes développementaux divers. En fin de compte, on pourrait
paraphraser ici le titre du fameux livre de Jean Baechler : Il n’existe pas un mais des
suicides [24].

L’ÉCLAIRAGE DES NEUROSCIENCES COGNITIVES

Depuis une vingtaine d’années, les neurosciences cognitives ont fait leur entrée dans
l’étude des conduites suicidaires. Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas de
substituer cette approche aux approches précédentes (sociologiques, cliniques, psy-
chologiques, biologiques, génétiques), mais au contraire d’enrichir notre compré-
hension de ces actes complexes à l’aide d’outils nouveaux tout en faisant le lien avec
les connaissances solides acquises précédemment. Les neurosciences cognitives
visent à comprendre le fonctionnement psychique et les comportements du sujet en
utilisant les outils des neurosciences à savoir, dans le cas des neurosciences cliniques,
différents tests neuropsychologiques, la neuroimagerie, et d’autres instruments
moins utilisés jusqu’à présent dans le champ de la suicidologie.

Avant d’entrer un peu plus dans le détail des résultats, notons les points suivants i)
sur la base du modèle stress-vulnérabilité présenté plus haut, les études actuelles
tendent à identifier et distinguer des dysfonctionnements-traits (persistants) et états
(transitoires) ; ii) peu de données permettent à l’heure actuelle d’expliquer sur le
plan neurocognitif la mortalité suicidaire différente selon le sexe ; iii) peu de
différences semblent exister selon les catégories d’âge en terme des mécanismes
neurocognitifs en jeu mais peu d’études ont porté sur le sujet âgé ; iv) un lien
commence à être établi entre phénotype suicidaire (par ex. idées vs. acte suicidaire,
choix d’un moyen violent) et déficits neurocognitifs particuliers. Nous ne ferons ici
qu’un bref survol de cette littérature, et nous n’aborderons pas, par manque de
place, des résultats très pertinents concernant la mémoire, l’inhibition cognitive, ou
les processifs associatifs.

Les cognitions sociales et la douleur psychologique

Comme souligné plus haut, les personnes réalisant un acte suicidaire ont souvent
vécu des difficultés interpersonnelles peu avant de passer à l’acte. En outre, certains
troubles de personnalité marqués par des interactions problématiques avec autrui
augmentent le risque suicidaire. Il est donc pertinent d’étudier les cognitions sociales
des personnes à risque suicidaire. Nous décrirons ci-dessous deux études menées
dans cette perspective par notre groupe.
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Tout d’abord, nous avons mesuré par Imagerie par résonance magnétique (IRM)
fonctionnelle les activations cérébrales d’hommes, non déprimés actuellement, à qui
on présentait des visages exprimant soit la colère, soit la joie [25]. En comparaison
de sujets ayant une histoire passée de dépression mais n’ayant jamais réalisé de
tentative de suicide, les sujets avec une histoire passée de tentative de suicide
présentaient une activité augmentée de la région orbitofrontale du cortex préfrontal
en réponse aux visages exprimant la colère mais pas ceux exprimant la joie. Ces
résultats ont été répliqués [26]. Les sujets à risque suicidaires pourraient donc être
particulièrement sensibles à certains signaux sociaux, notamment ici ceux expri-
mant la menace sociale, et ceci même en dehors de tout état dépressif. Ceci suggère
donc des déficits persistants des cognitions sociales.

Dans une seconde étude [27], nous avons testé plus spécifiquement la sensibilité au

rejet social. Pour cela, nous avons utilisé un test informatique validé nommé
Cyberball Game [28] durant lequel les sujets jouent pendant la session d’IRM à
lancer une balle virtuelle à deux autres participants supposément dans deux autres
IRM. Au bout d’un certain temps, les deux autres participants cessent de lancer la
balle au sujet qui se trouve donc exclu du jeu. Les analyses ont montré qu’en phase
d’exclusion, les femmes avec une histoire passée de tentative de suicide en compa-
raison de femmes sans histoire de tentative de suicide et de sujets sains avaient une
activation modifiée de l’insula postérieure et de la région supramarginale du cortex
pariétal. Cette étude révèlerait chez les personnes à risque d’actes suicidaires une
sensibilité accrue au rejet social par une activation différente de réseaux cérébraux
impliqués dans la perception d’autrui et la régulation de la douleur. Ici encore, les
participants n’étaient pas déprimés au moment du test suggérant que ces réponses
cérébrales différentes constituent des éléments de vulnérabilité.

La perception de lamenace et du rejet social est source de douleur psychologique chez
tout un chacun, et plus encore chez des sujets plus vulnérables. Un champ de
recherche a porté ces dernières années sur l’étude des processus cérébraux de la
douleur psychologique. Brièvement, il est fait l’hypothèse que les circuits de la
douleur psychologique se sont construits sur les circuits plus anciens de la douleur
physique et ont permis le développement de l’être social que nous sommes [29]. La
douleur psychologique est en effet une alarme de déconnexion sociale qui met en
danger le sujet, tout comme la douleur physique est une alarme du risque d’atteinte
à l’intégrité physique du sujet. Plusieurs études ont montré que la douleur psycho-
logique est corrélée à l’intensité des idées suicidaires et au risque de passage à l’acte,
et ceci indépendamment de la dépression [30, 31]. Il a été proposé que la douleur
psychologique soit au cœur du processus suicidaire [32], l’acte suicidaire étant alors
conceptualisé moins comme une tentative de trouver la mort que d’échapper à une
douleur intolérable.

Les personnes à risque suicidaire seraient donc caractérisées par une sensibilité
particulière au rejet social et à la désapprobation, en lien avec le dysfonctionnement
de certaines régions cérébrales (préfrontales, insulaire, pariétales) et à l’origine
d’une douleur psychologique difficilement apaisée. Ces résultats ouvrent des pers-
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pectives de prise en charge visant spécifiquement, d’une part, l’hypersensibilité
sociale afin de réduire au long cours le risque de déclenchement d’une crise suici-
daire ; d’autre part, la sédation de la douleur psychologique afin de mettre fin au
processus suicidaire quand il a lieu. Une étude récente [33] a d’ailleursmontré que la
prise de petites doses de buprénorphine, un agoniste opioïde partiel, permettait la
réduction des idées suicidaires, possiblement via la réduction de la douleur psycho-
logique. Il s’agit d’une piste très intéressante en cours d’exploration qui offrirait la
possibilité de réduire le risque suicidaire durant la crise sans avoir recours, comme
trop souvent actuellement, à de lourds traitements sédatifs.

La prise de décision risquée

Un important domaine de recherche en suicidologie, initié par notre groupe, a été
l’étude de la prise de décision. L’hypothèse est que la décision de mettre fin à ses
jours, dans la grande majorité des cas, est sous-tendue par une difficulté particulière
à entrevoir une possibilité de résolution des problèmes actuels autrement que par le
suicide. Les solutions alternatives sont donc dévaluées au profit de celle qui semble
la seule permettant de mettre fin à la souffrance malgré le prix à payer (la mort). Le
clinicien connait trop bien la confidence du patient rescapé d’un acte suicidaire très
intentionnel et qui se demande, une fois la crise suicidaire passée, comment il a pu en
arriver à faire un tel geste. En cela, le suicide se distingue bien entendu des situations
classiques de demande d’euthanasie où la situation est objectivement sans espoir.

Dans l’étude princeps, nous avons utilisé l’Iowa Gambling Task, un jeu de cartes
durant lequel les participants doivent faire des choix et apprendre par l’expérience à
reconnaitre que certains paquets sont attractifs mais risqués alors que d’autres sont
surs [34]. Soumis à ce test, les patients avec une histoire de tentative de suicide,
notamment ceux ayant réalisé un geste suicidaire violent, présentent une plus
grande tendance à aller vers les options risquées en comparaison de sujets sains et de
patients sans histoire personnelle de tentative de suicide [35]. Unemeta-analyse de 9
études confirme une prise de décision plus risquée chez les suicidants que les patients
non suicidants avec une taille d’effet modérée [36].

Plusieurs études suggèrent en outre que la prise de décision risquée soit, chez les
suicidants, à l’interface des gènes et de l’environnement, et fasse le lien avec plusieurs
des facteurs de risque suicidaires mentionnés plus haut. En effet, plusieurs polymor-
phismes génétiques associés au système sérotoninergique semblent moduler les
performancesdeprisededécision [37].Enoutre, lesmaltraitancesdans l’enfance sont
associées à uneprise de décisionplus risquée chez des suicidants, et interagissent avec
unvariant d’ungènedu système cortisolique [38]. Enfin, la prise dedécision risquée a
été corrélée à plus de problèmes interpersonnels au cours des douze derniers mois
[39]. On voit donc que la prise de décision risquée chez les suicidants est associée à la
fois aux évènements de vie négatifs précoces et récents. Sur le plan biochimique, ces
études suggèrent par ailleurs un lien avec les deux grandes anomalies biochimiques
décrites plus haut, sérotoninergiques et cortisoliques.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1651-1663, séance du 16 octobre 2018

1659



Sur le plan cérébral, nous avonsmontré par IRMque les déficits de prise de décision
chez les suicidants, en comparaison de patients non suicidants et de sujets sains, sont
associés à une atteinte de l’activation cérébrale de plusieurs régions préfrontales,
dorsales et ventrales (notamment orbitofrontales) [26, 40]. Plus particulièrement, il
semble exister des perturbations dans le traitement neuronal du risque, de la
récompense et de la punition, ce que corroborent plusieurs autres études chez le
sujet âgé [41-43]. Des études des mécanismes computationnels sous-tendant la prise
de décision sont en cours.

Comme nous l’avons vu plus haut, le suicide tend à avoir un caractère familial, en
lien avec la transmission de certains traits. Si la prise de décision risquée est un trait,
peut-on la retrouver chez des apparentés biologiques de premier degré de suicidés
même s’ils n’ont jamais fait eux-mêmes de tentative de suicide ? La réponse est oui.
Nousmontrons en effet chez ces sujets un prise de décision plus défavorable que chez
des apparentés de personnes déprimées n’ayant aucune histoire personnelle ou
familiale d’acte suicidaire [44]. En outre, par IRM, nous montrons que ces sujets
présentent eux aussi des perturbations d’activation de plusieurs régions du cortex
préfrontal lors de la prise de décision [45]. Il est par ailleurs intéressant de savoir que,
alors même qu’une histoire personnelle de tentative de suicide n’a pas été associée à
des anomalies cérébrales structurales dans une meta-analyse des régions sous
corticales [46] et une autre meta-analyse récente portant sur plus de 600 sujets [52],
une histoire familiale de suicide est associée à une diminution de volume des régions
temporales, préfrontales et du putamen. La prise de décision risquée, en lien avec des
anomalies cérébrales fonctionnelles et structurelles, apparaît donc comme un endo-

phénotype particulièrement attaché aux formes familiales et aux suicides violents
(eux-mêmes à risque plus élevé de mortalité ultérieure [47]).

Ici encore, ces travaux ouvrent des perspectives thérapeutiques. Nous montrons par
exemple dans une étude préliminaire que la stimulation du cortex orbitofrontal de
sujets sains améliore la prise de décision [48]. Par ailleurs, la prise de lithium chez des
patients souffrant de trouble bipolaire est associée à une meilleure prise de décision
que tout autre médicament thymorégulateur [49]. Or, le lithium réduit le risque de
suicide dans les troubles de l’humeur [50]. L’effet anti-suicidaire du lithium pourrait
donc se produire via des modifications cérébrales affectant les circuits de la prise de
décision.

CONCLUSION

Cinquante ans de recherche ont contribué à enrichir significativement notre
connaissance des actes suicidaires, actes pluriels et complexes. Plus récemment, une
meilleure définition des mécanismes neurocognitifs, cellulaires, biochimiques, épi-
génétiques et génétiques, et leur mise en relation avec certains phénotypes (suicides
violents, histoire familiale de suicide, maltraitances dans l’enfance) permettent
d’espérer rendre compte de la variabilité de ces actes et ainsi pouvoir définir des
prises en charges plus ciblées et plus efficaces.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Lors de la communication de Xavier Pommereau en 2012 nous avons insisté sur les
conduites à risque de l’adolescent qui fait une tentative de suicide, d’où des recommanda-
tions pour dépister des signes d’alarme, comme des scarifications chez les filles. Qu’en est-il
du risque suicidaire dans l’anorexie mentale ?

Les scarifications représentent sans aucun un signe d’alarme à prendre en compte même
si ce n’est pas un signe très spécifique du risque suicidaire et en tout cas un signe peu
prédictif. L’anorexie mentale est associée à un risque suicidaire majeur, notamment dans
les formes boulimiques. Ces patientes sont à haut risque de décès tant par suicide qu’à la
suite des complications somatiques de la maladie.

Mme Catherine BARTHÉLÉMY

Le rôle de particularité de la « prise de décision » chez les patients ayant des risques
suicidaires ouvre-t-il des pistes thérapeutiques ?

Absolument. C’est l’objet des travaux de recherche actuels : identifier des marqueurs
neurocognitifs (prise de décision, mais aussi perception des signaux sociaux, inhibition
cognitive) qui seraient des cibles thérapeutiques plus personnalisées et donc, espérons-le,
plus efficaces. Toutefois, lesmoyens d’améliorer la prise de décision risquée restent encore
peu clairs et à ce stade toutes les pistes sont envisageables : pharmacologiques, psycho-
thérapeutiques, stimulation cérébrale.
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Qu’est-ce qu’une image médicale ? Considérations
médico-économiques

What is a Medical Image? A medical and economic view-
point

Denis LE BIHAN *

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

DÉFINITION

On peut définir une image médicale comme la matérialisation sous forme d’images
d’information anatomique ou fonctionnelle in vivo de parties (organes, tissus, cellu-
les) du corps humain, ainsi que les données extraites ou dérivées de ces images. Ces
images sont obtenues pour répondre à un besoin médical (question posée par un
clinicien) grâce à des moyens techniques d’imagerie appropriés (en termes d’adé-

quation à la question posée, selon l’état de l’art), tout en minimisant les risques/

coûts pour le patient.

Cette définition exclut donc les images obtenues ex vivo (par exemple images de

microscopie d’échantillons obtenue par biopsie pour l’anatomie pathologique),

mais a priori sans doute aussi les photos (par exemple de lésions cutanées, qu’il est

possible de photographier à l’aide d’un smartphone et qui peuvent être analysées à

distance pour le diagnostic du mélanome par un logiciel d’intelligence artificielle,

bientôt probablement installé au sein même du smartphone). Nous exclurons aussi
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l’imagerie non réalisée chez l’homme (imagerie préclinique), même si elle est utilisée

à des fins de recherche médicale ou pour la mise au point de médicaments.

Cette définition apparemment anodine soulève en fait d’importantes questions qui

montrent l’étendue considérable du périmètre concerné.

IMPORTANCE DES CLINICIENS

Tout d’abord elle implique lemédecin clinicien qui prescrit l’examen d’imagerie à son

patient. C’est lui qui va décider si un examen d’imagerie est nécessaire ou non, et

quel type, en fonction des questions qu’il se pose. La précision avec laquelle il va

rédiger la prescription de l’examen va fortement orienter les gestes et décisions

techniques du radiologue. Je me souviens d’un médecin qui avait demandé une

radiographie « de la charnière » (sous-entendu du rachis dorso-lombaire), mais qui

n’avait donné aucune autre précision (entre autres que le patient avait mal au dos).

Le radiologue facétieux avait fait une radiographie d’une charnière de porte et

l’avait donnée au patient (ahuri) pour qu’il la remette à son médecin. Une image ne

vaut donc rien sans la question clinique qui lui est associée, c’est-à-dire l’étatmédical

du patient.

Le deuxième interlocuteur clé est donc le radiologue (ou lemédecin nucléaire, encore

que des différences importantes existent entre ces deux spécialistes, une spécificité

assez française). Sa responsabilité est très importante car de ses choix techniques

vont dépendre la réponse à la question posée et les risques encourus par le patient.

L’expertise et la valeur ajoutée du radiologue sont donc conditionnant. Le choix

technique (modalité d’imagerie : radiographie, scanner X, échographie, IRM, etc.,

même si ce choix est en général déjà fait par le médecin prescripteur le radiologue se

doit de confirmer la pertinence de ce choix et la nécessité de l’examen, mais surtout

les paramètres de réglages), est très large, même pour une simple radiographie du

thorax (voir les côtes ou les bronches n’implique pas les même réglages). De plus, le

choix final (étendue de la région anatomique couverte, incluant ou non les régions

limitrophes, comme les ganglions axillaires pour le cancer du sein, le type de

contraste recherché, etc.) est irréversible, sauf à refaire un autre examen, ce qui n’est

même pas toujours possible au moins dans l’immédiat (par exemple à cause de

l’injection d’un produit de contraste qui restera présent quelques heures dans le

corps du patient). Pour cela le radiologue s’appuie sur des protocoles, qui ne sont

rien d’autres que des algorithmes, établis par la profession ou localement, qui le

guident dans ses choix selon des règles de « bonne pratique », mais qu’il doit sans

cesse adapter en fonction des informations fournies par le médecin référent, le

patient et son dossier médical (à la recherche de contre indications, d’examens

antérieurs d’imagerie ou d’antécédents médicaux).

Ces éléments montrent qu’il est donc fondamental d’associer étroitement des clini-

ciens et des radiologues à toute entreprise liée à l’imagerie médicale.
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ÉQUIPEMENT

Les « moyens techniques d’imagerie appropriés » rapportent à l’équipement techni-

que permettant d’obtenir les images (appareils de radiographie, scanners X et IRM,

échographie, médecine nucléaire). Le poids économique de ce secteur est impres-

sionnant, 33.7 billions de dollars en 2016 pour les USA avec une croissance de 5 à

7 %/an (Fig. 1).

F. 1. — Marché américain de l’imagerie médicale

Marché américain de l’équipement en imagerie médicale (en milliards de dollars). Source: Grand

View Research, Diagnostic/Medical Imaging Market Size & Share, Industry Report, 2025.

Si l’Amérique du Nord domine aujourd’hui le marché (30 % des revenus), la part

d’autres régions croit très vite, notamment l’Allemagne en Europe et le Japon en

Asie, du fait de la présence d’industriels de l’imagerie médicale sur leur territoire. Le

Japon a d’ailleurs le plus gros marché pour l’imagerie médicale en Asie, du fait de

l’avance technologique d’industriels comme Toshiba (Canon) ou Hitachi, la région

Asie-Pacifique ayant d’autre part le taux de croissance le plus élevé du fait de

l’incidence des maladies chroniques avec le vieillissement des populations et le

besoin d’instruments de diagnostic.

L’équipement fait continuellement l’objet de développements innovants, même

pour des modalités anciennes comme la radiographie, principalement pour amélio-

rer la qualité des images, raccourcir les temps des acquisitions ou encore diminuer

les risques (exposition aux rayons X par exemple). C’est ainsi que sont apparus le

scanner multi barrette en scanner X pour acquérir simultanément plusieurs coupes

très fines ou des aimants à champ magnétique de plus en plus intense pour l’IRM.

Récemment ont été introduits des imageurs « hybrides » combinant deuxmodalités,

comme caméra à émission de positions (TEP) et Scanner X, ou TEP et IRM. Ce
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couplage permet d’obtenir simultanément des images à caractère anatomique et

fonctionnel. Outre le gain de temps (qui permet de passer plus de patients par jour

avec un imageur, avantage non négligeable pour les patients quand les délais

d’attente sont longs comme en France, mais aussi clairement économique pour les

professionnels), ce couplage permet aussi de réduire l’incidence de patients qui ne

reviennent plus pour le deuxième examen après avoir « subi » le premier.

Les cliniciens « praticiens » ont longtemps considéré les radiologues comme des

« photographes » n’ayant accès aux patients que derrière leur caméra, et donc des

médecins de second rang. Lorsque j’ai passé l’internat de médecine, la spécialité

« radiologie » (comme la médecine nucléaire et la biophysique) était d’ailleurs la

dernière prise au choix, la première étant la chirurgie, discipline la plus noble.

Ironiquement, aujourd’hui, la situation s’est inversée, d’une part à cause des risques

juridiques et coûts très élevés en assurance pour les chirurgiens, et d’autre part du

fait de l’attrait des gestes techniques de plus en plus sophistiqués (parfois très voisins

de la chirurgie si on considère la radiologie interventionnelle) réalisés au sein des

départements « d’imagerie médicale » multimodaux (ceux-ci ayant remplacé les

services de « radiologie » et la connotation « rayons X » qui allait avec).

TRACEURS ET AGENTS DE CONTRASTE

Un autre geste technique consiste à administrer des traceurs ou agents de contraste.

Parfois (souvent en fait), le radiologue ne se contente pas en effet des images brutes

produites par les imageurs, mais recourt à l’injection aux patients d’un cocktail qui

va renforcer le contraste de l’image ou le rendre plus spécifique de la pathologie qui

doit être diagnostiquée, ou éliminée. Le diagnostic « négatif », élimination d’une

pathologie pouvant être traitée ou plus encore nécessitant un traitement, en particu-

lier en urgence, devant des signes cliniques ambigus est une indication en expansion,

du fait des progrès en imagerie permettant de mieux détecter des lésions, mais aussi

des risques juridiques encourus en cas d’erreur médicale qui, rappelons-le, repré-

sente la troisième cause de décès outre-Atlantique [1].

L’injection d’agents de contraste permet demieux voir (et souvent beaucoupmieux)

des structures qui ne sont pas bien visibles autrement, notamment les vaisseaux

sanguins où restent en général concentrés ces agents. En radiographie, les vaisseaux

ne se distinguent pas par leurs ombres des tissus avoisinants (sauf s’ils sont calcifiés,

un signe en soi). Une fois remplis d’un composé iodé, « opaque » aux rayons X,

les vaisseaux deviennent visibles, par leur contenu qui moule leurs parois,

révélant leur arborescence et d’éventuelles anomalies (obstruction, dilatation, etc.).

C’est le principe de l’angiographie (qui peut aussi être obtenue par IRM mais avec

un autre type d’agents de contraste, voire sans agents de contraste du tout). La

visualisation des tous petits vaisseaux est aussi très importante, non pas à l’échelle

individuelle (trop petits pour être visibles), mais globalement pour apprécier leur

densité ou leur perméabilité dans un tissu donné. Les tissus cancéreux, par exemple,
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étant en général bien plus vascularisés que les tissus normaux, avec des capillaires

plus poreux, apparaissent plus visibles après injection d’un produit de contraste

(Fig.2). Outre l’aspect « contraste », ces agents, considérés alors plutôt comme des

traceurs, peuvent être conçus pour reconnaître spécifiquement des tissus selon leur

nature ou des traits fonctionnels de ces tissus (du fait de la présence de récepteurs

spécifiques à certaines molécules). Il s’agit du domaine de l’imagerie moléculaire,

spécialité jusque-là assez exclusive de la médecine nucléaire, mais qui a tout son

potentiel en IRM, notamment avec l’arrivée des aimants à très haut champ

magnétique.

Le marché américain des agents de contraste est estimé à lui seul à 5.53 milliards de

dollars pour 2022, toutes modalités confondues, avec un rythme de croissance

annuel de 3.9 %. Le potentiel de développement de ces agents apparait sans limite

comme l’atteste le nombre croissant d’autorisations accordées par les agences de

régulation (FDA ou CE) ou encore le nombre de contrats de recherche et dévelop-

pements et de brevets.

F. 2. — Exemple d’effet des produits de contraste en imagerie

Images IRM illustrant l’importance de l’usage des produits de contraste (ici chélate deGadolinium).

A gauche, image obtenue sans injection, au milieu, image obtenue sans injection mais avec différents

paramètres montrant l’œdème entourant une tumeur. A droite, image acquise après injection d’un

produit de contraste montrant clairement la tumeur et les parties les plus vascularisées (en blanc

intense).

NUMÉRISATION DE L’IMAGE

Un autre élément fondamental à considérer est la nature physique du support de

l’image. Si autrefois le patient repartait avec une pile de radiographies « argenti-

ques » sous le bras, la « matérialisation » sous forme d’images de son corps est en

fait de plus en plus « immatérielle », tout au plus sous forme de CD/DVD ou de

quelques échantillons d’images imprimées, les images étant produites, stockées dans

des mémoires informatiques et échangées entre départements d’imagerie et cabinets
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cliniques via des réseaux. Cette « pixellisation » de l’image est née avec le scanner X,

couplant par principe radiographie et informatique, mais a gagné aujourd’hui

l’ensemble de la discipline, nombre d’appareils de radiologie conventionnelle étant

devenus « numériques » comme nos bons vieux appareils photos.

Le champ de l’imagerie médicale inclut donc tout un secteur de l’informatique

logistique sur la numérisation, le stockage et la transmission sécurisée des images, le

développement de logiciels dédiés pour l’encodage et la lecture des images et des

informations associées. Une image n’est pas en effet qu’une collection de pixels. Sa

lecture « informatique » et son interprétation dépendent d’une foule de métadon-

nées stockées avec l’image, un peu comme les « Exifs tags » de nos photos. Les

constructeurs travaillent sur des normes de standardisation de ces données, citons

par exemple les champs DICOM qui sont extrêmement nombreux (Fig.3). Mais les

méthodes d’imagerie évoluant, ces champs doivent être mis à jour et complétés en

permanence pour tenir compte de nouvelles techniques.

F. 3. — Exemple de champs DICOM

Exemple de champs DICOM inclus avec des images IRM du pelvis (prostate).
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L’informatisation de l’image est en fait unmonde en soi et a été (et est toujours), une

révolution culturelle pour le radiologue.Avec la radiographie, le radiologue affichait

des clichés sur d’immenses négatoscopes (ou les fenêtres des chambres des patients

lors des visites du chef de service). Les radiographies représentent en fait les ombres

projetées des organes et tissus exposés à un faisceau de rayons X, et les radiologues

doiventmentalement reconstituer, en 3 dimensions, la forme et la nature des organes

et tissus ayant produit ces ombres, et y détecter d’infimes traces de lésions ce qui est

souvent un véritable art, comme pour la radiographie de poumon ou la mammo-

graphie, même si certains logiciels commencent à faire mieux que l’humain pour ces

deux exemples.

Les négatoscopes ont été remplacés par de larges écrans, et les fabricants de films

argentiques (Kodak, Agfa, Fuji, etc.) par des fabricants (innombrables) d’écrans

informatiques et de logiciels dédiés pour l’utilisation de ces écrans (souvent com-

mercialisés par les fabricants d’imageurs, mais pas toujours). Cela a pris du temps et

les images numériques du scanner X et de l’IRM ont longtemps été « imprimées »

sur des films argentiques pour être lues sur des négatoscopes, ce qui peut paraître

une hérésie. C’est vrai qu’il est difficile de changer ses habitudes, mais il faut

apprécier que la résolution des films argentiques était alors bien supérieure à celle

des écrans de l’époque. Avec le scanner X (tomodensitométrie) puis l’IRM les

images sont devenues des coupes, souvent transversales, du corps, et le radiologue a

d’abord eu à réapprendre à reconstituer l’anatomie tridimensionnelle à partir de ces

coupes et non plus d’ombres, un véritable défi ayant donné lieu à la publication de

multiples atlas de références. Aujourd’hui, des logiciels permettent communément

de naviguer en 3D pour reconstituer l’anatomie du colon (coloscopie virtuelle) à

partir d’images de scanner X ou encore le cœur et l’arborisation vasculaire d’un

organe. La réalité virtuelle commence à s’imposer, avec l’utilisation de casques

visuels permettant la superposition d’images radiologiques au champ opératoire vu

par le chirurgien. Il existe donc tout un corpus tournant autour de la visualisation

des images médicales, des logiciels aux écrans et lunettes 3D.

L’autre domaine en plein essor est la « téléradiologie » ou lecture à distance des

images médicales. La pénurie de radiologues commence à se faire sentir dans

certains pays (y compris les USA ou le Japon) ou certaines régions (« déserts

médicaux ») comme en France. Une solution consiste à acquérir les images dans des

cabinets installés localement et regroupant un certain nombre de modalités d’ima-

gerie, voire même dans des camions équipés, y compris en scanners X ou IRM. Ces

camions rutilants et gigantesques, exposés lors du congrès annuel de la Radiological

Society of America (RSNA) rivalisent de technologie embarquée et pourrait figurer

en bonne place au salon de l’auto. On se souvient des camions longtemps utilisés en

France pour la radiographie du poumon et le dépistage de la tuberculose, se rendant

dans les écoles ou les entreprises (ces camions sont toujours utilisés au Japon). En

fait, ce concept est bien plus ancien (et français) si on remonte aux « petites Curies »,

ambulances radiologiques conçues et mobilisées sous l’impulsion deMarie Curie et

de sa fille Irène sur le front de la première guerre mondiale. Cette mobilité de terrain
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F. 4. — Exemple d’images fonctionnelles

Panel d’images IRM du cerveau obtenues avant et après l’injection d’agents de contraste montrant

différents paramètres (diffusion moléculaire, perfusion, perméabilité).

permet des déplacements de village en village (sauf peut-être pour les énormes

camions américains), les images étant interprétées par des radiologues des hôpitaux

universitaires, voire au cabinet ou au domicile de radiologues exerçant dans le

secteur privé. Il est banal aujourd’hui auxUSAd’avoir un examen d’imagerie réalisé

dans un centre commercial et interprété par un radiologue indien à des milliers de

kilomètres, ce qui soulève bien sûr des problèmes éthiques et juridiques. Le point

important est que l’instrument d’imagerie se miniaturise et devient mobile, comme le

système d’échographie ultraportable directement connecté et piloté par un smart-

phone récemment mis sur le marché par Philips.

TRAITEMENT D’IMAGES, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Mais l’informatisation de l’image va bien au-delà. Il y a aujourd’hui une chaîne de

traitement très sophistiquée entre l’image brute (« raw ») produite par l’imageur, et

le rapport médical émis par le radiologue. Une imagemédicale est d’abord une carte

montrant la distribution dans l’espace (2D, 3D voire 4D, la dimension temps étant

souvent considérée) de paramètres biophysiques. Aminima ces paramètres reflètent

l’interaction fondamentale entre les tissus biologiques et le rayonnement utilisé par

la modalité d’imagerie (photons X, gamma ou radiofréquence, pour simplifier). Il
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s’agit des images brutes, encore que des logiciels bas niveaux implémentés dans les

consoles des imageurs soient déjà à l’œuvre pour créer ces images (algorithmes de

reconstruction à partir des signaux physiques digitalisés, élimination d’artefacts et

filtrage, etc.). Ces images brutes sont principalement exploitées « anatomiquement »

par le radiologue pour évaluer lamorphologie (forme, taille) de structures ou lésions

(comme une tumeur).

Mais chaquemodalité d’imagerie se décline souvent en plusieurs sous-modalités, les

images étant acquises dans des conditions techniques différentes (paramètres phy-

siques, injection ou non d’un agent de contraste, etc.). Un seul examen d’imagerie

résulte donc habituellement en une foultitude d’images « fonctionnelles », calculées

à partir des images brutes selon des modèles, montrant différents paramètres,

certains sensibles à la perfusion sanguine dans la région investiguée, d’autres à la

perméabilité des vaisseaux sanguins, d’autres encore à la structure microscopique

des tissus, etc. Une étape clé pour le radiologue est donc de faire une sélection des

images pertinentes, toutes ne pouvant pas être exploitées (il faudrait des « mégatos-

copes » pour les visualiser toutes), de choisir des régions d’intérêt pour y faire des

mesures. Au final, le radiologue produit un rapport agrémenté d’une sélection

d’images pertinentes à destination dumédecin prescripteur et du patient (images qui

pourraient être stockées dans la puce d’une carte vitale).

Il y a là un processus intellectuel qui nécessite un tri, un filtrage et une analyse des

images. Ce processus dépend de l’expertise professionnelle du radiologue qui inter-

prète les images, un peu comme un pianiste interprète une partition, ce qui veut tout

dire, même s’il s’appuie sur des logiciels pour produire ces images fonctionnelles de

deuxième niveau et sur les règles de « l’état de l’art ». Toutmédecin, le radiologue en

est un, est tenu à une obligation de moyens, mais pas de résultats, de sorte que

différents radiologues peuvent avoir des lectures différentes des mêmes images, de

même que différents pianistes donneront différentes interprétations de la même

œuvre. Ces différences, quand elles existent, sont le plus souvent subtiles etmineures,

qu’on se rassure, mais il arrive que plusieurs opinions soient confrontées avec des

cliniciens dans des cas difficiles (conférences de consensus). Les journaux profes-

sionnels, commeRadiology, exigent d’ailleurs dans les articles qu’ils publient que les

images soient lues par plusieurs radiologues (dont il faut de plus indiquer l’ancien-

neté dans le métier) et que des tests statistiques rigoureux attestent du degré de leur

accord (ce qui ne remet pas en question leur professionnalisme, des différences

importantes pouvant juste souligner le caractère imprécis, sujet à l’interprétation

subjective du radiologue, de la méthode investiguée dans la publication).

L’avènement de l’intelligence artificielle (IA) est amené à bouleverser ce processus.

Peut-on reproduire in silico le processus intellectuel du radiologue, ce qui implique

en premier lieu d’analyser et modéliser ce processus ? L’autre approche est de faire

table rase de ce processus intellectuel et d’établir un diagnostic sur une base

purement statistique en comparant le contenu des images (anatomiques et fonction-

nelles) d’un patient à des valeurs normatives cumulées sur un grand nombre de

patients représentant de multiples pathologies pour lesquelles le diagnostic a été
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vérifié (Fig.5). C’est le domaine du « big data ». Si on ajoute aux données d’imagerie

(qui font partie du phénotype du patient, tout comme la couleur de ses yeux ou de ses

cheveux) des informations cliniques, biologiques (récepteurs hormonaux ou mar-

queurs biologiques à valeur pronostique pour le cancer du sein), voire génétiques, la

précision pourrait devenir redoutable pour établir non seulement le diagnostic, mais

aussi planifier une stratégie thérapeutique optimale. Tel est l’enjeu de la « médecine

de précision » pour laquelle l’imagerie médicale et la place du radiologue au sein de

l’équipe soignante resteront fondamentales.

F. 5. — Intelligence artificielle et imagerie du cancer du sein

Diagnostic automatique du cancer du sein (biopsie virtuelle) à partir de d’images d’IRM de

diffusion. La lésion est automatiquement détectée par le logiciel, segmentée et représentée en 3

dimensions. La nature de la lésion et sa classification (BI-RADs) est estimée par comparaison des

signaux obtenus dans la lésion et ceux d’une banque de signaux de références (S Index, D. Le Bihan).

Le « big data » n’a de sens que si les données sont qualifiées. Pour cela, il faut mettre

en place un contrôle qualité des données d’imagerie utilisées pour construire les

bases de données, étape clé pour obtenir des bases de données fiables et pertinentes.

Cela n’est pas une tâche facile car une standardisation des protocoles techniques

pour l’acquisition et le traitement bas niveau des images est nécessaire, alors que ces

protocoles sont souvent assez différents d’un constructeur à l’autre pour la même

modalité d’imagerie. Certains fabricants se sont d’ailleurs spécialisés dans la fabri-

cation et la commercialisation d’objet-tests pour étalonner les imageurs et s’assurer

de la stabilité dans le temps de leurs performances qui peuvent être sévèrement

affectées, pas toujours positivement, par de supposés « updates » ou « upgrades ».
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On le voit donc, l’informatique, au sens très large, de la fabrication des images par les

imageurs et la logistique autour de la gestion, le stockage et la circulation des images,

à l’algorithmique/ intelligence artificielle pour leur exploitation, s’est taillée une

place considérable dans le domaine de l’imagerie médicale, place qui est amenée à

fortement se renforcer dans un futur quasi-immédiat.

Les sociétés savantes de radiologie (IS3R : International Society for Strategic

Studies Radiology, RSNA : Radiological Society of North America, ESR : Euro-

pean Society for Radiology) l’ont très bien compris, cette thématique, abordée

timidement en fin de congrès il y a encore quelques années, est devenue en 2017

l’objet de conférences plénières, voire de sessions entières. La conclusion du dernier

colloque de l’IS3R n’était déjà plus que l’AI était une menace pour les radiologues,

mais plutôt qu’il y aurait deux types de radiologues, ceux qui sauraient bénéficier de

cette opportunité et ceux (qui peuvent être inquiets pour leur futur) qui n’y arrive-

ront pas. Une menace plus triviale pour les radiologues est que les cliniciens non

radiologues prescripteurs d’examens d’imagerie pourraient les court-circuiter pour

l’interprétation des images de leurs patients, se fiant directement aux algorithmes

d’IA. Les industriels, comme GE Healthcare, Siemens ou Philips, mais aussi des

PMEs et des start-ups offrent déjà une grande variété de produits intégrés pour le

diagnostic et le suivi des patients incluant l’imagerie médicale et les technologies de

l’information (IT).

LE PATIENT — ASPECTS ÉTHIQUES ET JURIDIQUES

Il est intéressant de rapprocher cette évolution de celle qui est en cours avec le secteur

de l’automobile, l’informatique ayant d’abord mis le pied sous le capot pour la

gestion des accessoires (de l’autoradio au GPS), puis infiltré la gestion du fonction-

nement du moteur et de ses équipements, et est en passe de tout simplement

remplacer le conducteur (on peut même se demander si elle ne remplacera pas aussi

le(s) passager(s), les voitures connectées circulant continuellement par/pour elles-

mêmes afin d’être disponibles le plus rapidement possible là où la demande émer-

gera, encore que cela aussi soit devenu prévisible). Cette évolution pose d’impor-

tantes questions éthiques, juridiques et économiques, questions qui sont bien entendu

aussi dans le périmètre de l’imagerie médicale.

En effet, nous n’avons pas encore discuté du rôle de l’acteur principal, c’est-à-dire le

patient, sans qui il n’y aurait pas d’images médicales. Le patient doit avoir le droit de

revendiquer la privauté des données d’imagerie acquises de son corps (le radiologue

est tenu au secret médical), son utilisation ou non par des tiers, mais peut aussi,

potentiellement, aspirer à leur valeur commerciale si elles sont exploitées par

d’autres que lui et son médecin.

Tout doit d’abord être fait pour protéger les patients, qu’il s’agisse du confort des

examens (par exemple instruments dédiés à la pédiatrie) et de leur sécurité.
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La responsabilité médicale et la gestion du risque d’accident lors d’un geste techni-

que réalisé durant un examen radiologique reviennent au radiologue et son équipe,

à l’institution de soins où ils exercent, ou encore au constructeur de l’imageur en cas

de défaut de construction ou de réglage du système, et il existe une large jurispru-

dence à ce sujet. Mais une réflexion est nécessaire avec le développement des

algorithmes d’IA (développeurs des logiciels), même si dans tous les cas la respon-

sabilité médicale est du domaine du médecin. Nous avons aussi déjà évoqué l’utili-

sation de l’imagerie médicale pour éliminer une pathologie donnée. La responsabi-

lité (en cas de non prescription de l’examen) pouvant alors incomber au clinicien

(non) prescripteur.

Les industriels ont au cours des années largement intégré ces aspects sécuritaires

dans la conception et la fabrication des instruments d’imagerie, leur mise sur la

marché nécessitant le feu vert des agences de régulation (FDA, CE, etc.) et des

démarches qui peuvent être très lourdes et onéreuses, au point de devenir des

obstacles au développement de nouvelles modalités ou de start-ups. Il en résulte que

les instruments d’imagerie destinés à un usage clinique sont beaucoup plus comple-

xes et onéreux (à l’achat et pour les maintenances) que ceux utilisés en préclinique,

alors que les principes physiques restent les mêmes. Les logiciels d’exploitation, en

particulier, comportent de nombreuses couches sécuritaires, qu’il s’agisse de la

gestion technique de l’instrument (pour éviter un usage non conforme et potentiel-

lement dangereux) et de la confidentialité des données acquises et traitées. Cela se

traduit bien sûr par des surcoûts élevés, pour l’industriel et donc pour le marché, qui

doivent être pris en compte.

La sécurisation des données informatiques est évidemment un domaine très sensible,

a fortiori quand les données doivent être mises sur réseau (téléradiologie, constitu-

tion de bases de données). L’anonymisation des images reste un problème. Si les

données personnelles (nom, date de naissance, etc.) peuvent bien sûr facilement être

retirées dans les champs DICOM des images il reste des identificateurs, comme le

numéro d’examen ou le rang dans un protocole, qui peuvent conduire à une

identification du patient. Cela a conduit le Japon à introduire récemment une

procédure lourde de double anonymisation des examens. Malgré tout, il peut

toujours être possible de retrouver un patient du fait qu’il a une anatomie très

spécifique ou une pathologie très rare qui est visible sur les images, et la reconstruc-

tion en 3D du visage des patients à partir d’images IRM peut les rendre totalement

reconnaissable, ce qui évidemment pose problème.

La question qui vient immédiatement à l’esprit est donc de savoir à qui appartien-

nent les données d’imagerie si elles sont exploitées dans un autre cadre que celui

directement en rapport avec la prise en charge médicale du patient. Ces images

peuvent être utilisées, en effet, pour la publication d’articles scientifiques, mais aussi

pour constituer des bases de données, à visée épidémiologique (cartes sanitaires de

la population, assurances) ou industrielle. Les données d’imagerie sont bien sûr très

précieuses pour les fabricants d’imageurs ou d’agents de contraste, pour qu’ils

améliorent et ciblent mieux leurs systèmes, et in fine gagnent des parts de marché.
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Mais cela va bien au-delà avec l’émergence du « big data », les données étant

convoitées par l’industrie pharmaceutique pour évaluer l’efficacité de leurs molécu-

les à visée thérapeutique ou en développer de nouvelles. L’effet différentiel d’une

molécule par rapport à une autre peut nécessiter des études portant sur un très grand

nombre de patients pour obtenir la puissance statistique nécessaire, mais aussi

prendre du temps (mois ou années) quand l’effet est évalué sur l’amélioration de

l’état clinique des patients. L’imagerie peut révéler des changements structurels ou

fonctionnels induits par ces molécules beaucoup plus rapidement et de manière

totalement invasive.Les données d’imagerie ont donc certainement une énorme valeur
commerciale intrinsèque, unemine qui est en train d’être exploitée, jusqu’aux confins

du marketing. Les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) l’ont

déjà bien compris. Il reste que les « Data Provider » doivent aussi assumer le coût de

la gestion des données (sécurisation, standardisation, contrôle qualité, mise en

exploitation, actualisation, etc.).

La question de l’appartenance des données n’a pas de réponse simple, tout dumoins

pas encore clairement (les juridictions à mettre en place vont dépendre des pays où

elle est posée, si toutefois elle est posée), mais les enjeux éthiques, juridiques et

économiques sont considérables comme en témoigne la polémique suscitée par un

partenariat établi entre Google DeepMind et plusieurs hôpitaux Londoniens sur le

partage des données de 1,6 millions de patients. Outre le patient, le médecin

prescripteur et le radiologue (dont on a vu l’investissement intellectuel dans le

processus) peuvent aussi revendiquer des droits, les images n’existant pas sans eux.

Si ces professionnels sont salariés d’un hôpital, cet hôpital qui les rémunèrent et qui

a investi souvent lourdement dans les équipements d’imagerie peut considérer que

les données (d’imagerie et autres) lui appartiennent (il existe une jurisprudence aux

USA sur cette revendication). Mais l’assureur du patient (public ou privé) qui paye,

du moins en partie, pour l’examen peut également demander une part des droits

d’exploitation. Faut-il « vendre » les données d’imagerie qui sont exploitées com-

mercialement, par exemple pour le développement de nouveaux médicaments

(certains établissements de santé, même publics, commercialisent déjà des accès à

leurs données pour le compte d’industriels) ou considérer qu’elles sont fondamen-

tales pour la société (recherche, statistiques et épidémiologie) et doivent être d’accès

libre? Une réflexion est àmener sachant qu’il est souvent dit que l’imagerie médicale

coûte cher à l’assurance santé, du fait du degré de sophistication des instruments

d’imagerie.L’exploitation à but lucratif des données d’imagerie pourrait bien remettre
en cause ce paradigme.

APPLICATIONS NON MÉDICALES DE L’IMAGERIE

Mentionnons rapidement, pour être exhaustif, l’utilisation à des fins non médicales
de l’imagerie « médicale » :

Les instruments d’imagerie sont parfois utilisés dans l’industrie pour le contrôle non
destructif de produits alimentaires, de pièces usinées ou encore pour la sécurité
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(inspection de bagages dans les aéroports par scanner X dédiés). Il y a là un marché

indéniable et en expansion (USA notamment), et une mutualisation évidente de la

R&D entre les applications médicales et non médicales de l’imagerie (détecteurs,

traitement de données automatisé).

L’IRM fonctionnelle qui permet de visualiser les régions cérébrales activées lors de

l’exécution de tâches sensori-motrices ou cognitives (langage, calcul, etc.) de

manière totalement non invasive a, sur le plan scientifique, révolutionné le champ

des sciences cognitives, « objectivant » des concepts neuropsychologiques jugés

parfois subjectifs. Mais l’IRM fonctionnelle est quasi exclusivement utilisée sur des

sujets normaux, à des fins de recherche en sciences cognitives, et les applications

médicales restent marginales (par exemple localisation des aires du langage dans la

neurochirurgie de l’épilepsie). La raison principale en est que les résultats restent

trop variables ou imprécis, sensibles à l’état pathologique sous-jacent (l’absence

visible d’activation ne permet pas de conclure que l’aire cérébrale sous-jacente n’est

pas fonctionnelle), pour une utilisation clinique qui requiert une haute reproducti-

bilité, en particulier pour des indications neurochirurgicales. Des articles récents

dans des journaux scientifiques du plus haut niveau ont d’ailleurs alerté sur le

caractère non reproductible d’un nombre conséquent de résultats publiés, du fait

d’une inadéquation des méthodes statistiques employées [2]. L’IRM fonctionnelle a

donc un impact négligeable si on considère les aspects économiques et industriels de

l’imagerie médicale, comme en témoigne la disparition depuis quelques années de

cette modalité d’imagerie sur les stands commerciaux lors des congrès d’imagerie

médicale.
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Préambule à la chronique historique du professeur
Jean-Luc de Gennes : « Introduction de la plasma-
phérèse comme seul traitement efficace des hyper-
cholestérolémies maximales et redoutables » *

Philippe BOUCHARD **

L’hypercholestérolémie familiale est la plus fréquente des pathologies génétiques à
transmission autosomique et dominante. Elle est responsable de la formation de
plaques athéromateuses sur les parois artérielles, conduisant à des accidents cardio-
vasculaires graves.

Son traitement, et son pronostic a été bouleversé par l’usage des statines, et d’autres
traitements : chélateurs des acides biliaires, Ezétimibe, anti PCSK9...

Il existemalheureusementune expressionphénotypiquegravissime, touchant le sujet
jeune ou très jeune: les formes homozygotes avec un récepteur LDL déficient, ou
même « négatif ». Dans ces cas, les valeurs de LDLc dépassent 5 g/L, et, on observe
des infarctus dumyocarde avant l’âge de 15 ans, parfois même avant l’âge de 10 ans.

C’est dans cette forme redoutable que Jean Luc de Gennes a proposé dès 1967 un
traitement révolutionnaire : la plasmaphérèse avec échanges plasmatiques avec
épuration du LDL Lp(a). Cette technique a été depuis modifiée et modernisée sous
forme de LDL aphérèse, pratiquée tous les 7 à 15 jours, en centre spécialisé. Son
efficacité sur le taux de LDL Cholestérol est évidente encore que la diminution du
taux ne soit que partielle, avec un LDLc qui reste souvent supérieur à 1,50 g/L.
L’efficacité sur les lésions d’athérosclérose est restée incertaine pendant longtemps,
probablement en raison du faible effectif des études, mais elle a reçu une confirma-
tion par des études japonaises qui ont pu regrouper des dizaines de cas (Tatami R et
al Atherosclerosis 1992;15:1-13).

Ce traitement, inventé par le professeur Jean-Luc de Gennes il y a 50 ans est
maintenant approuvé et utilisé à travers le monde, et reste, le traitement de référence
pour les formes graves d’hypercholestérolémie familiale.

C’est pour célébrer le rôle de pionnier de Jean Luc de Gennes, que l’Académie
nationale de médecine a consacré une séance aux hyperlipidémies, et l’article du
Bulletin qui suit rapporte tous les détails de cette grande découverte.

* Séance du 3 octobre 2017
** Membre de l’Académie nationale de médecine
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CHRONIQUE HISTORIQUE

Introduction de la plasmaphérèse comme seul traite-
ment efficace des hypercholestérolémies maximales et
redoutables : telles les Hypercholestérolémies familia-
les homozygotes, ou d’autre origine non éclaircie, mais
réfractaires à tous les traitements classiques connus
jusqu’au là *.

Jean-Luc de GENNES **

Ce texte a été présenté lors de la séance du mardi 3 octobre 2017 dédiée à l’hyper-

cholestérolémie.

C’est la plasmaphérèse avec échanges plasmatiques qui fût décidée, réalisée et
réussie par moi-même, Pr. Jean-Luc de Gennes, et publiée ensuite en 1967 avec mes
collaborateurs [1]. Cette publication d’utilisation de la plasmaphérèse dans le trai-
tement de l’hypercholestérolémie pure et réfractaire à tout autre moyen thérapeuti-
que a été, à ma connaissance, une découverte certaine de ma part pour traiter les
plus irréductibles des hypercholestérolémies familiales ou plus rarement d’origine
non encore éclaircie.

L’histoire résumée est celle d’un jeune patient de sexe masculin âgé de 22 ans qui
rentre dans mon service d’endocrinologie-métabolisme à l’Hôpital la Pitié-
Salpêtrière à Paris en m’étant adressé par le Pr. Touraine, Dermatologue, où il était
hospitalisé à l’Hôpital Saint-Louis à Paris. Le diagnostique est immédiatement
posé : hypercholestérolémie familiale homozygote.

Le tableau clinique était habituel, mais particulièrement marqué chez ce sujet. À
l’âge de 5 ans apparaissent en premier des xanthomes cutanés en plaques légèrement
en relief à la face antérieure des deux poignées et au niveau de creux poplités, ainsi

* Séance du 3 octobre 2017
** Membre de l’Académie nationale de médecine

Tirés-à-part : Professeur Jean-Luc de G

Article reçu le 2 mars 2018 et accepté le 25 juin 2018

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1681-1699, séance du 3 octobre 2017

1681



que des xanthomes tubéreux au niveau des deux plis fessiers. Entre 8 et 10 ans se
développent des xanthomes tubéreux de la taille d’un gros pois sur la face dorsale
des doigts. Et c’est à 10 ans finalement, que l’Hypercholestérolémie est découverte et
soumise aux divers traitements de l’époque qui restent tous sans résultat. Vers 12 ans
apparaissent un gérontoxon et des xanthomes cutanés plans aux deux plis du coude
et à 14 ans des xanthomes identiques dans les aisselles. Les xanthomes tendineux
classiques des coudes et des tendons des extenseurs desmains étaient présentes à son
entrée mais non reconnus en dermatologie. C’est à 22 ans qu’apparaissent les
premières complications cardio-vasculaires sous forme de douleurs un peu atypi-
ques car épigastriques et survenant à la marche en novembre 1964, précédant des
crises nocturnes apparues 10 jours plus tard. En outre, existe une tachycardie
permanente à 120/min avec un souffle systolique de pointe et un bruit de galop. La
tension artérielle est à 15-6 ; mais il existe aussi un net souffle diastolique d’insuffi-
sance aortique perçue à l’anneau aortique et le long du bord gauche du sternum.
L’ECG montre une tachycardie sinusale, un bloc ventriculaire incomplet gauche,
une hypertrophie ventriculaire gauche et des troubles primaires de la répolarisation.
Enfin, il existe un souffle systolique sur les artères fémorales plus nettes à droit qu’à
gauche, ainsi qu’en souffle sur tout le trajet de l’aorte abdominale (souffle systoli-
que). Sur les trajets des deux carotides on trouve un double souffle systolique et
diastolique. L’examen neurologique est normal, et ne révèle aucune séquelle de
l’hémisphère gauche éphémère précédemment survenue et spontanément disparue.

Le bilan biologique sanguin donne les résultats suivants :

Densité optique : 0,130 (< 0,090) ; —Cholestérol Total : 7,40 g p. 1000 ; —Lipides
totaux : 17,40 g p. 1000 ; —Triglycérides : 1,20 g p. 1000 ; —L’ultracentrifugation
préparatrice, réalisée dans notre laboratoire, démontre la surcharge élective en
β-lipoprotéines lourdes D < 1,063. (Réf. Fig. 1)

Cholestérol Lipides Triglycérides

Sérum 7,21 15,81 3,55

Chylomicrons
< 1.006

1,24 g ‰ 2,87 g ‰ 0,54 g ‰

β L P legeres
< 1.019

0,12 g ‰ 0,38 g ‰ 0,11 g ‰

β L P lourdes
< 1.063

4,93 g ‰ 12,65 g ‰ 0,63 g ‰

α L P
< 1.21

0,29 g ‰ 0,90 g ‰ 0,07 g ‰

Récupération 6,58 16,80 1,40

F. 1. — Résultats de l’ultracentrifugation séparatrice de lipoprotéine circulante du patient
AVANT la première plasmaphérèse avec échange plasmatique fait par le Docteur F. DAIROU
(début mars 1965).
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Enfin, une étude génétique est faite par mon assistant le Pr. F. Dairou formé sur ce
point aux USA par M.S. Brown et J.L. Goldstein, prix Nobel en 1985. Dairou a
identifié le trouble comme étant un LDL récepteur défectif.

Devant l’absence de réponse du cholestérol de ce jeune homme à tout médicament il
est décidé, par moi-même seul, dès les premiers jours de sa rentrée, d’essayer un
traitement qui n’avait jamais été proposé pour les Hypercholestérolémies aupara-
vant, demandant au Centre de Transfusion sanguine de notre service, seul habilité
pour le faire, de pratiquer une Plasmaphérèse avec Echanges Plasmatiques répétés :
ceci afin de soustraire un volume suffisant de plasma hypercholestérolémique pré-
sent dans celui-ci, et le remplacer par le volume soustrait par le même volume de
plasma normal toujours présent dans la banque de plasma du Centre de Transfu-
sion de la Pitié Salpêtrière ; même éventuellement avec une petite addition de sérum
albuminé à 5 %.

Ce type de plasmaphérèse a été réalisé par le Docteur U. Assogba, et les séances ont
commencé au rythme de 3 à 4 fois par semaine, environ tous les 2, ou parfois 3 jours.
Chaque séance comportait une soustraction de 600 à 800 ml de sang, avec réintro-
duction immédiate des globules sanguins : aboutissant ainsi à une soustraction
d’environ 400 ml de plasma à chaque fois, soit 1200 ml ou parfois plus retirés par
semaine et remplacés par une quantité équivalente de plasma normal conservé en
réserve à la banque du sang. Si nécessaire, pour maintenir chez le sujet une volémie
circulatoire suffisante, l’adjonction, si nécessaire, de sérum contenant 5 % d’albu-
mine humaine. Le patient bénéficia ainsi de 43 séances de plasmaphérèse avec
échanges plasmatiques en espace de 3 mois, en guise de seul traitement de son
hypercholestérolémie. Sinon la prise quotidienne du régime habituel de tels malades
était respectée, ainsi que la prise de tout médicament hypocholestérolémiant.

L’excellente tolérance à ce traitement, en dépit de l’état cardiovasculaire très critique
précédemment détaillé, fût tout à fait remarquable : tandis qu’on voyait disparaître
de façon étonnante ses crises d’angine de poitrine antérieures ; et son insuffisance
ventriculaire gauche parut même plus facile à contrôler par le traitement désodé, et
tonicardiaque habituel : avec même disparition du bruit de galop.

Pour la première fois, sous ce nouveau traitement toutes les anomalies lipidiques
enregistrées auparavant sont spectaculairement abaissées : les lipides totaux bais-
sent de 19 g/l à 12 g/l (chute de 37 %) ; le Cholestérol Total de 7,20 à 4,50 g/l, (36 %
de baisse) ; et le LDL-Cholestérol baisse de 6,61 g/l à 4,02 g/l (39,2 % de chute) ; et
le HDLCholestérol déjà très bas à 0,29 g /l avant les plasmaphérèses semble n’avoir
guère changé, reste au même chiffre à la fin : 0,30 g/l, parce que déjà très bas. Mais
comme l’avenir l’a montré, son éventuelle petite descente est rattrapée spontané-
ment après plasmaphérèse renouvellée dans les 2 à 3 jours suivants.

La dénivellation maximale de toutes les anomalies lipidiques, dont la plus
importante, est celle du LDL-Cholestérol. Elle a été obtenue après 18 séances de
plasmaphérèses, et non pas 43, qui fut la 43eme séance finale le 12 juillet 1965
(Fig. 2). Mais la surveillance clinique du patient se prolongera dans notre service
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F. 2. — Curve biologique des taux sanguins de cholestérol (CT) des Lipides Totaux (LT), et de
Triglycérides (TG) du patient avant et après 43 plasmaphérèses ( = 1 plasmaphérèse)

durant les deux mois suivants. Ainsi on put enregistrer la remontée du cholestérol
aux chiffres de départ à la date du 31 juillet 1965. Lemalade demanda alors sa sortie
du service qui lui fût accordée en lui donnant un traitement de cholestyramine qui se
montra, d’ailleurs, inefficace sur le contrôle lipidique suivi. La réascension du
cholestérol à son niveau antérieur s’est donc, produite en l’espace de 40 à 60 jours
suivant l’arrêt des plasmaphérèses. Auparavant on a noté, après la chute aigue
secondaire à la fin de chaque séance de plasmaphérèse, une petite remontée progres-
sive, mais partielle, du cholestérol.

Mais au 6e mois de sa sortie, en début février 1966, pendant un hiver très rigoureux,
il déclencha subitement une pneumonie à son domicile : ceci après 8 mois consécu-
tifs à l’arrêt des plasmaphérèses : ce long délai ne permettant pas d’attribuer cette
maladie pulmonaire à une chute des anticorps dûs aux plasmaphérèses : celle-ci
baisse en effet, mais revient à la normale dans les deux jours qui suivent. Il fût
rehospitalisé d’urgence dans notre service le 12 février 1966. Etmalgré un traitement
antibiotique intensif associé aux tonicardiaques, il décèda le 18 février 1966 dans un
état d’asphyxie aigue survenue brutalement : sans note cardiaque accessible associée
cliniquement et électriquement, mais néanmoins toujours dans un état cardiaque
critique trouvé par nous dès le début. Cependant le contrôle autopsique pratiqué
par le professeur Grosgogeat, éminent cardiologue, ne pût confirmer que l’atteinte
athéroscléreuse tri coronaire étendue et une sténose de l’orifice aortique liée à un
gros xanthome sur une des valves aortiques, mais aucune trace certaine d’un
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infarctus récent ne fût trouvée. Malgré cette fin malheureuse, ne permettant pas la
poursuite des plasmaphérèses qui avait été précédemment programmée, cette observa-
tion représente un intérêt primordial. Celui-ci réside dans la toute première introduc-
tion et réalisation réussie par moi-même, avec le concours de transfuseur le Docteur U.
Assogba, des plasmaphérèses avec échanges plasmatiques : inconnues jusqu’au là
comme traitement d’une valeur exceptionnelle, avant que nous en fassions la preuve : en
démontrant la baisse spectaculaire obtenue sur le LDL-Cholestérol.

L’excellente tolérance de cette nouvelle thérapeutique et l’importance évidente de la
chute de l’hypercholestérolémie méritent désormais d’être utilisées dans ses formes
homozygotes en première ligne, et désormais à l’âge la plus précoce possible, à partir
de 5 ans pour les pédiatres, dans les hypercholestérolémies homozygotes familiales
à récepteur membranaire du LDL-cholestérol absent ou défectif [G. Goldstein,
M. Brown]. De toute façon, ces traitements sur les formes identiques reconnues
plus tardivement doivent être instaurés dans les délais les plus brefs. Ce rappel de
cette expérience princeps était nécessaire, et peut-être consulté plus en détail dans
mon Mémoire publié dans le bulletin de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris
le 1er décembre 1967 avec les résultats biologiques démontrés chez nôtre patient
traité : le titre de ce Mémoire était « Formes homozygotes cutanéo-tendineuses de la
xanthomatose hypercholestérolémique dans une observation familiale exemplaire,
avec essai de plasmaphérèses à titre de traitement héroïque ».

Dans le rappel de cet article nous voulons simplement souligner le passage suivant
de la page 3 qui affirmait déjà :

« Cette observation représente un intérêt primordial qui réside dans la toute première
introduction et réalisation réussies par moi-même seul initiateur de la plasmaphérèse
avec échange plasmatique, aidé par le Docteur U. Assogba, transfuseur, et ensuite
aidée dans la rédaction secondairement par mon équipe signataire de cet article,
des plasmaphérèses avec échanges plasmatiques dès les années 1965-66, et publiée le
1er décembre 1967 » [1].

Étant à l’évidence à l’origine le premier inaugurateur de cette technique de plasma-
phérèses avec échanges plasmatiques pour les très graves hypercholestérolémies,
permettant avec nos premiers moyens (sans centrifugeuse de plasma, ne possédant
pas encore le séparateur centrifugeur séparateur de plasma), mais rendait nécessaire
après chacune des 43 plasmaphérèses demaintenir un volume plasmatique circulant
normal en injectant 400 ml de solution d’albumine humaine à 5 %.

À la suite de ce premier exemple et cette découverte, j’avais délégué mon assistant le
Professeur F. Dairou pour prendre ma relève, et continuer à chaque indication
valable ce traitement par plasmaphérèses avec échanges plasmatiques. Mais celui-ci
a retardé la reprise de ce traitement car il désirait les reprendre en possédant le
centrifugeur-séparateur des globules et du plasma qu’il n’a pas été possible d’acqué-
rir avant l’année 1974 par difficulté d’un financement suffisant pour ce faire. C’est le
31 mai 1975 [3] que GR Thompson, dans sa première publication au Lancet, décrit
2 jeunes femmes HF Homozygotes avec atteinte athéroscléreuse des artères coro-
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naires et du début de l’aorte thoracique et atteinte des valvules sigmoïdes. Il faitles
mêmes échanges plasmatiques que nous avec 2 séances par semaine, 2 soustractions
de plasma, et remplacement de celui-ci par du sérum additionné d’albumine.
L’échange plasmatique en utilisant un séparateur à flux continu du nom « celltri-
fuge », la séance durait de 3-4 heures approximativement à raison de 3 séances
hebdomadaires : avec à chaque fois 100 mL de plasma de chaque patient retiré et
remplacé par un volume équivalent, soit de plasma, soit de fraction protéinée
(solution d’albumine à 4 %).Mais dans cette publication de 1975, je ne suis plus cité
comme dans les suivantes jusqu’au 1981 par G.R. Thompson. De toute manière, et
pour toutes les raisons précédemment détaillées, il aurait dû me citer en premier :
aussi bien dans son texte écrit que dans sa bibliographie, en citant en premier ma
publication princeps du 1er décembre 1967 [1] (Formes homozygotes cutanéo-
tendineuses de xanthomatose hypercholestérolémique dans une observation familiale
exemplaire. Essai de plasmaphérèse à titre de traitement héroïque.), c’est-à-dire, 8 ans
auparavant : certes, écrite en français, mais pourtant dont je suis sûr qu’elle a été
bien lue par lui à l’époque : puisque il me l’a lui-même directement déclaré. En effet,
je détiens la preuve absolue qu’il n’a commencé ses plasmaphérèses avec échanges
plasmatiques qu’après avoir lu ma publication princeps de Décembre 1967 : c’est-
à-dire la réelle découverte par moi d’une nouvelle voie d’abord thérapeutique dans
les hypercholestérolémies gravissimes et précoces telles l’H.F. Homozygote par
plasmaphérèse avec échanges plasmatiques dans l’usage conventionnel de celle-ci,
c’est-à-dire par répétition très rapprochée de petites soustractions plasmatiques
ainsi programmées par prudence pour éviter un risque de complication circulatoire
puisque cette méthode n’avait jamais été utilisée dans cette maladie métabolique du
Cholestérol. G.R. Thompson, dans ses résultats publiés en 1975, a répété la même
technique de plasmaphérèse par échanges plasmatiques mais avec des prélèvements
plasmatiques uniques beaucoup plus élevés, de l’ordre de 2 à 3 litres de plasma en
utilisant un appareil séparateur de globules et de plasma par centrifugation que
nous n’avions pas à l’époque, et qui fût long à acquérir par nous pour des raisons
financières, avant 1982. J’ajoute que dans les années 1968-69, moi-même avait eu
l’occasion d’une rencontre directe et d’une discussion prolongée avec G.R. Thomp-
son à Londres où il m’a félicité sur la nouveauté totale de ma publication de
décembre 1967 qu’il avait déjà lue, et ensuite avait discuté avec moi pendant près
d’une heure, de la technique utilisée et des indications à se servir de cette nouvelle
thérapeutique dans les cas désespérés sur ce plan que j’ai précédemment cités. Il n’y
a donc aucun doute sur l’antériorité de ma découverte princeps de plasmaphérèse
avec échanges plasmatiques : contrairement aux phrases inexactes publiées par GR
Thompson dans son article du Lancet du juin 1981 [4], où il écrit : « L’utilisation

d’échange plasmatique dans l’hypercholestérolémie familiale homozygote a été pour la

première fois décrite en 1975 parmoi-même et mes collègues, et à cette date nous avons

traité 5 tels patients par ce moyen » (Traduit de l’anglais). De plus, la théorique
première publication du même genre sur une Hypercholestérolémie d’origine
biliaire écrite par L.A. Turnberg et al. en 1972 [30] mentionné : par lui se situe, en
évidence, 5 ans après la mienne datant de 1967, ce que savait parfaitement
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alorsGRThompsonmalgré sa publication erronée de l’historique réel effectué dans
sa publication de 1981 [4]

Il est donc très curieux que G.R. Thompson m’ait cité pour la première fois en
premier place.... mais seulement en 1989, soit 22 ans après [32] (dansArteriosclerosis
Supplement I 9 :I-152-I-157, janvier/février 1989). : Cette réparation, plus que
tardive, fût décidée sans doute, non par lui-mêmemais plus probablement plutôt par
influencé par un de ses signataires japonais.

Effets indésirables : ils sont peu nombreux avec les plasmaphérèses avec échanges
plasmatiques, où ils se limitent à quelques baisses tensionelles que l’on réduit
facilement en ajoutant un peu de sérum salé si besoin en perfusion veineuse et ils
sont peut être dus à une manque de volume vasculaire lié à la soustraction du
plasma. Mais, un accident grave peut être lié à la coexistence, qui est absolument
interdite, entre les différentes plasmaphérèses et un traitement de l’hypertension
artérielle éventuellement associé par les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine pour traitement de l’hypertension. Ce genre de traitement est fré-
quemment prescrit chez les hypertendus et devenu très populaire pour les malades
en raison de la faiblesse et de la rareté d’effets secondaires. Par contre, son associa-
tion au sulfate de dextran est capable de produire des effets dramatiques de type
anaphylactique bien différent des effets analogues mais moindres d’hypotension de
dyspnée et de bradycardie (problème traité en fin d’étude).

En ce qui concerne les possibilités de régression de l’athérosclérose par les plasma-
phérèses avec échanges plasmatiques il y a très peu des résultats probants définitifs.
Cependant, dans l’année de 1980 G.R. Thompson ne conclut que sur les échanges
plasmatiques à long terme réalisés toutes les deux semaines et combinées, soit avec
l’acide nicotinique par voie orale, ou la cholestyramine chez 4 Homozygotes a
retardé la vitesse de progression de l’athéromatose et a augmenté possiblement chez
les hétérozygotes la régression de l’athérome. Des résultats angiographiques d’avant
le début des plasmaphérèses furent obtenus dans 3 homozygotes : sans changement
des images aorto-coronaires et aortiques après 3 ans d’échanges plasmatiques chez
aucun patient. Par contre, chez les hétérozygotes classiques soumis à 2 études
angiographies identiques précédant les plasmaphérèses, où les patients avaient des
aortographies normales,mais une athéromatose des artères coronaires. Les résultats
chez les hétérozygotes sur leurs lésions athéromateuses cardiovasculaires sont net-
tement plus limités puisque il n’y a pas d’atteinte athéroscléreuse des valves aorti-
ques et de début de l’aorte. Par contre, il existe une athérosclérose sévère et continue
soit sur les trois artères coronaires, soit sur l’artère coronaire gauche principale.
Mais les résultats positifs sur ces atteintes des échanges plasmatiques sont encore
difficiles à affirmer, c’est-à-dire, incertains, mais possiblement prometteurs si on
poursuit la première technique d’échanges plasmatiques qui n’a été étudiée que sur
3 ans.

Les résultats sur l’athérosclérose des aphérèses plasmatiques sont encore d’une
fréquence et d’une intensité limitées du fait de leur longueur plus importante mais
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encore brève sur le nombre d’années de traitement. G.R. Thompson a présenté ses
propres résultats des plasmaphérèses avec échanges plasmatiques d’une assez lon-
gue durée : toutes les deux semaines pour une moyenne de survie plus longue de
5,5 années vis-à-vis de leurs frères et sœurs ayant le même trouble génétique, mais
qui sont morts nettement plus jeunes sans avoir pu profiter des plasmaphérèses avec
échanges plasmatiques comme les précédents. La diminution moyenne de 37 % du
niveau de concentration sérique du cholestérol chez les 4 patients par les échanges
plasmatiques, ce qui permet de penser à une progression de l’athérosclérose réduite,
sinon stoppée par leur traitement pouvant ainsi diminuer ou retarder leur risque de
mort prématurée. [5]. La concentration sérique de cholestérol mesurée immédiate-
ment avant l’échange plasmatique était 40 % plus bas qu’avec le traitement conven-
tionnel, ce qui représente une réduction de 50 % de la moyenne plasmatique des
autres frères et sœurs ayant hérité les mêmes allèles mutantes mais restant sans
traitement. Mais il faut rappeler que l’échange plasmatique réduit aussi les concen-
trations de fibrinogène et des plaquettes, ainsi que des HDL. Toutes celles-ci
remontent à la normale en l’espace d’une semaine, tandis que les concentrations de
LDL-C, remontent à nouveau plus lentement.

Les LDL-C Aphérèses

Tout d’abord, il ne faudra pas oublier que celles-ci sont issues de la même voie
d’abord en plasmaphérèse, découverte par moi en décembre 1967 [1] pour le
traitement des grandsHypercholestérolémiesAthérogènes. Elles procèdent du souci
de soustraire le Cholestérol très élevé du sujet, mais peut-être aussi d’extraire en
même temps d’autres facteurs athérogènes présents dans le plasma : comme le
fibrinogène, la LPa, et bien d’autres.

En pratique actuelle, 4 techniques différentes de LDL aphérèses sont en utilisation
courante de par le monde (Japon, Russie, Autriche, Allemagne, France, Hollande,
les Pays Scandinaves, Angleterre, USA et Cap Town en Afrique du sud).

La première est l’immuno-absorption par anticorps, (Stoffel, [29]) Cette technique
utilise un flot continu de sang vers un séparateur des cellules qui pompe le plasma à
travers 2 colonnes jumelles contenant des anticorps polyclonaux du mouton qui se
lient à l’Apo-B 100 humaine couplée avec un gel (tampon) de sépharose 4B. Ces
colonnes sont régénérées avec un tampon de glycine, et rincées par du sérum salé au
moyen d’un dispositif automatique d’absortion-désorption. Chaque patient a deux
colonnes dédicacées qui sont ensuite stockées entre deux procédures [6].

La deuxième technique de LDL Aphérèse (G.R. Thompson [3]) Ce traitement
entièrement conduit sous Héparine, (Liposorber Kaneka) utilise des colonnes
remplies de billes de cellulose recouvertes de sulfate de dextran (adsorbant) chargé
négativement qui permet de retenir les lipoprotéines présentant l’Apo B100 chargée
positivement (VLDL, LDL, LPa). Ce système permet de faire des traitements soit
sur plasma, soit sur sang total. Sur le plasma, le Liposorber LA15, nécessite au
préalable une séparation du plasma du sang total, puis le plasma passe ensuite dans
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2 colonnes qui retiennent les particules de LDL-C, etc... L’avantage de ce système
est qu’il dispose d’un circuit permettant aux 2 colonnes de se régénérer alternative-
ment entre les cycles d’adsorption, ce qui les rend pratiquement insaturables.

Le plasma, déjà séparé des globules est traité sur 2 colonnes d’adsorption de
LDL-Cholestérol, les colonnes, qui fonctionnent de façon alternative : pendant
qu’une colonne épure le plasma du LDL-Cholestérol (et de la LPa) ; l’autre colonne
est régénérée à fin de recupérer sa capacitémaximale d’adsorption. L’anti coagulant
le plus utilisée est l’Heparine.

Les deux colonnes (LA-01) qui sont alternativement utilisées et régénérées (MA-01
Kaneka, Osaka). La colonne absorbe spécifiquement LDL et VLDL via les interac-
tions électrostatiques, et les retire du plasma jusqu’à ce que la colonne soit saturée
(Makino et al, Osaka, Japon) [11]. Les résultats à long terme ce cette étude de suivi
avec la LDL-aphérèse donnent un support additionnel à l’efficacité et la sécurité du
procédé thérapeutique bien organisée actuellement, et qui consiste à pratiquer une
séance de cette technique toutes les deux semaines permettant une soustraction de 3
L du plasma déjà séparé du sang à fin de l’utiliser comme décrit plus haut, et ensuite
restitua ce plasma allégé du cholestérol, immédiatement aux malades et évitant
d’être obligés de lui donner d’autres substituants pour respecter la volémie tempo-
rairement soustraite comme une thérapie adjuvante pour les patients avec FH
homozygote et hétérozygote, et les autres hypercholestérolémies élevées non FH
mais résistantes au traitementmédical [12].Mon collaborateur le ProfesseurDairou
a introduit dans mon service, dès 1982 cette technique de Sulfate de Dextran qu’il
poursuit avec son équipe [13], ainsi que mon autre collaborateur, le Professeur
Bruckert qui me remplaça comme chef de service d’Endocrinologie et Prévention
des maladies cardiovasculaires [14].

La troisième technique est une lipide-aphérèse par hemoperfusion (HELP).

« Héparine Extracorporelle et LDL Précipitation » ; Précipitation Extracorporelle
LDL par l’Héparine en milieu acide. Ce modèle, assez complexe mais a bon
rendement n’a été commercialisé que très récemment ; et de ce fait les résultats sont
surtout à attendre. Cette technique de précipitation de LDL après induction par
Héparine aboutit au transfert extracorporel du LDL plasmatique. Cette approche
différente de la LDL-aphérèse implique la précipitation « on-line » des LDL au
moyen de l’addition d’héparine au plasma appelé de la sorte : « Héparine, Extra-
corporelle LDL Précipitation » (HELP Système) [8]. La précipitation des LDL
survient sans adition de cations si le pH est suffisamment bas [5,12]. Les précipités
de LDL sont enlevés par filtration [9]. Le plasma est alors passé à travers une
colonne de filtration pour se débarrasser du précipité. Le plasma est ensuite repassé
au travers une colonne d’adsorption qui retire l’excès d’héparine, et ensuite dialysé
contre un tampon de bicarbonate pour restaurer le pH à la normale avant de le
retourner dans le sang du patient. Les résultats nets de ce procédé un peu complexe
donnent une réduction aigue de LDL-C et de la LPa autour de 60 %, accompagnée
d’une diminution du fibrinogène de 50 %. Le LDL-C d’intervalle entre les séances
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est diminué de 33 % pendant 6 mois par une plasmaphérèse toutes les deux semai-
nes. Les effets indésirables sont peu fréquents et mineurs et aucune complication
hémorragique n’a été observée. La HELP améliore aussi la viscosité plasmatique et
l’efficience de la microcirculation ce qui peut expliquer la diminution remarquable
des accidents coronariens après 10 ans d’expérience clinique [10].

La quatrième technique, nommée LDL-Aphérèse par le système DALI, a été le
premier système extracorporel compatible avec le sang total. Les colonnes sont
remplies de billes de polyacrylamide sur lesquelles sont immobilisés des ligands de
polyacrylate chargés négativement qui lient sélectivement les particules d’apolipo-
protéine B100, et éliminent ainsi de manière sélective le LDL-C du sang. Ce système
propose aussi différents tailles de colonnes à adapter au poids et au taux du LDL-C
des patients [7]. Ce type de colonne d’absorption applicable sur une perfusion
continue du sang total a été récemment développé en Allemagne (Direct Absortion
of lipids : DALI system. Fresenius, Bad Homburg) [15].

Cette technique est très séduisante et prometteuse, néanmoins son prix considérable
la laisse un peu pour l’avenir si son prix diminue : car elle paraît parfaitement bien
tolérée, et beaucoup plus courte et facile à faire. Il y a eu, des baisses des anticorps et
des globules blancs, mais extrêmement courtes, que se réparent par elles-mêmes en
48 heures quand elles sont observées.

L’efficacité et la sécurité de ces différentes techniques sont généralement bonnes,
mais elles doivent normalement être nationalement assurées à cet égard en raison de
la charge financière. Ainsi, en Décembre 1996 la US Food and Drug Administration

approuva un traitement LDL aphérèses avec des colonnes de Sulfate de Dextran
(Liposorber LA-15 system,Kaneka PharmaAmericaCorporation àNewYork). Ce
rapport résume l’expérience de 29 patients qui ont commencé la LDL-Aphérèse à
l’âge de <18 et qui ont été traités dans 15 centres aux Etats-Unis de 1997 à 2007. [16]

Effets indésirables :

Ceux-ci sont réduits à quelques crises rares d’angine de poitrine facilement contrô-
lées par l’emploi per os des vaso-dilatateurs coronariens classiques. Mais très
souvent, au contraire, on assiste pendant la plasmaphérèse à une disparition éton-
nante des douleurs coronaires subies avant traitement par le patient ; ou à un petit
accès d’hypotension, sans doute par hypo-volémie facilement corrigée par une
injection intraveineuse très simple de sérum salé. Par contre, en utilisant le sulfate de
dextran, il faut se méfier d’un accident plus grave : en cas de traitement hypotenseur
donné, contenant des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
(ACE). Les accidents de cette origine ont été vus essentiellement avec le sulfate de
dextran, et ont été comptés aux nombre de 41 % (14/34 cas durant l’aphérèse). Dans
nos cas entre septembre 1981 et décembre 1996, tous recevaient une fluide de
remplacement, une fraction protéinique plasmatique et une solution d’albumine
ensuite à 5 %. Les réactions sous le traitement ACE sont survenues dès les
15 premières minutes de l’aphérèse. En adition des bouffées de chaleur (10 cas sur
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14 patients, soit 71 %), hypotension survenues sur 11 cas sur 14 (79 %), contre 235
cas ne prenant pas l’ACE. D’autres symptômes vus avec l’ACE incluaient des
crampes abdominales et/ou de la diarrhée (7 cas de nausées et diarrhées, 5 cas de
nausées seulement, 2 cas de palpitations et 1 cas de pouls irrégulier et 1 cas de
frisson). Ces cas sont survenus sur un total de 186 aphérèses. 10 sur 12 réactions
furent notées dans les 24h après la prise d’ACE inhibiteur recevant de l’enalapril
[17]. Certains patients ont eu une baisse tensionnelle beaucoup plus grave, due à la
prise non-arrêtée de d’inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine qui
demande des moyens plus puissants pour arrêter les conséquences qui comportent
outre l’hypotension, pouvant aller jusqu’au shock hypotensif et des accès de brady-
cardie.

Comme problèmes veineux, dans 4 % des cas seulement il y a eu 1 effet sérieux
rapporté, avec survenue de réaction anaphylactoide durant les procédés utilisant le
DSA (Sulfate de Dextran) chez les patients utilisant des inhibiteurs de l’angioten-
sine. Ces réactions sont médiées par la relâche de bradykinine qui a été rapporté
dans la technique DALI. Il est donc essentiel d’arrêter tout traitement hypertensif
basé sur des anticorps, antitensinogènes.

Résultats des LDL Aphérèses

Le premier effet recherché est biologique, dans la baisse du LDL-Cholestérol,
souvent associée à la baisse de fibrinogène et la baisse de la lipoprotéine LPa.
Cependant cette baisse bien que spectaculaire, n’arrive pas tout seule à rejoindre
l’objectif recherché de LDL Cholestérol sanguin au dessus de 0,77 g/L. Cependant,
il a été montré dans les dernières LDL aphérèses que l’association à un traitement
maximal permanent de 80 mg d’atorvastatine (seule Statine capable d’atteindre ce
but) pouvait faire tomber le LDL-Cholestérol à l’objectif recherché [18, 19, 20].

Résultats cliniques :

Compte tenu en général d’une très bonne tolérance des plasmaphérèses, aussi bien
par échanges plasmatiques que par LDL-aphérèses, il faut signaler que même
pendant ces séances qui durent en général 3 heures, on assiste très souvent à la
disparition étonnante des crises d’angine de poitrine qui paraissent donc à mettre
sur le compte de la séance thérapeutique, mais sans doute, par un effet situé plutôt
sur une dilatation artérielle-coronaire par les dilatateurs endogènes que par la baisse
du Cholestérol. Mais ensuite sont recherchés d’autres effets biologiques positifs
combinés à la réduction du taux du cholestérol LDL circulant : éventuellement
associés à la chute d’autres facteurs aussi bien dans le sang qu’au niveau des dépôts
artériels multiples : mais surtout cardiaques, générateurs de la plaque d’athérosclé-
rose. On recherche une diminution et dans l’idéal, une disparition des « plaques
d’athérosclérose ». Cette plaque commence par la déposition régulière dans l’intima
artérielle du LDL-Cholestérol à l’intérieur des Foam Cells qui absorbent le surplus
du LDL-Cholestérol en circulation, et diminuent déjà de plusieurs millimètres le
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diamètre d’ouverture de chaque artère atteinte. Mais de plus, sur les Foam Cells

vient s’adjoindre le fibrinogène intimal, et des cellules inflammatoires et des cellules
musculaires également enflammées, et pouvant se détruire en favorisant l’apparition
de fibrine. Telle est la composition complexe de la plaque d’athérosclérose qui peut
facilement, avec le temps, s’épaissir pour former une sténose de l’artère, ou se
rompre avec une fracture facilitant une hémorragie, et donc un hématome qui est le
plus souvent l’origine de l’obstruction de l’artère c’est-à-dire, de l’infarctus, princi-
palement l’infarctus de myocarde avec toutes ses conséquences.

Un premier effet bénéfique à ce sujet a été rapporté en utilisant ma technique, la
plasmaphérèse avec des échanges plasmatiques par GR Thompson et al. Ils ont
rapporté que 5 HF Homozygotes traitées par échanges plasmatiques pendant une
moyenne de 8,4 ans ont survécu une moyenne de 5,5 années supplémentaires
vis-à-vis de leur frères-sœurs également atteints de la même HF Homozygote
(Thompson 1985) [5], mais que leur éloignement laissait non traités contrairement
aux précédents.

Les études sur la régression ou le ralentissement de progression des lésions athéro-
mateuses coronaires ne sont pas aussi décisives avec l’une ou l’autre variété de
plasmaphérèses. Par contre, la régression, puis la disparition des xanthomes cutanés
est très rapide en fonction de la baisse de cholestérol obtenue dès que celui-ci atteint
un niveau circulant autour de 4 g/L de LDL Cholestérol. De plus, on sait qu’il faut
arriver beaucoup plus bas en ce qui concerne l’effet biologique certain sur les lésions
coronariens ou aortiques. À l’heure actuelle, même en profitant de l’apport indiscu-
table d’une des deux plasmaphérèses (plus souvent LDL-Aphérèse), on sait que
l’on n’arrive pas au niveau optimal recherché de LDL-C circulant qui a été fixé à
3mmol/L, soit (1,16) g/L. C’est ainsi qu’une incertitude pèse encore sur la possibilité
d’arriver, même dans la meilleure situation, à réduire ou effacer complètement la
sténose coronaire ou les différentes irrégularités artérielles facilitant l’athérosclérose
coronaire. Actuellement des études artériographiques et échographiques des coro-
naires sont en train, après aumoins 5 à 8 ans des plasmaphérèses principalement, de
LDL-Aphérèse de tenter de montrer l’amélioration, voire même, l’effacement des
lésions coronaires.Mais une incertitude continue à peser sur les résultats positifs qui
existent, mais qui sont difficiles à démontrer sur le plan numérique, vu le petit
nombre des LDL-Aphérèses, et la multiplicité des techniques qui ne permettent pas
d’être comparées entre elles : ceci d’autant que la disposition de placebos est à
l’évidence éthiquement interdite devant une situation si hautement et précocement
mortifère. Par contre, des essais très intéressants ont été faits sur la régression
de l’athérosclérose des artères coronaires du cœur transplanté du fait de l’état
athéros-cléreux irrattrapable de certains sujets homozygotes atteints. La sur-
veillance visuelle endogène des artères coronaires transplantées, au départ naturel-
lement tout à fait saines, ont été retrouvées, au bout de 3 ans, enduites de la première
nappe athéroscléreuse formée par l’épaississement de l’endotélium par des dépôts
artériels évidents dans l’endocyte des phagocytes. Cette constatation à amené à
traiter donc, au tout début, la formation d’une plaque d’athérosclérose par la
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LDL-Aphérèse, et d’obtenir au bout de 4 ans la disparition totale de ce début
d’athérosclérose coronaire du cœur transplanté. Voilà le plus prometteur exemple
qu’on puisse donner encore sur la possibilité de faire éventuellement faire disparai-
tre par les plasmaphérèses d’un type ou l’autre les plaques constituées d’athérosclé-
rose repérées par angiographie à condition que leur âge de constitution ne soit pas
sans doute trop ancien [21]. Pour les Hypercholestérolémies homozygotes l’espoir
d’arriver à bien lutter contre l’athérosclérose qui commence très tôt, vers 8-9 ans,
parfois plus tôt, est de commencer les plasmaphérèses dès le plus jeune âge possible,
fixé normalement entre 5 et 7 ans. Même un enfant homozygote, cas unique, a
commencé les LDL aphérèses à l’âge de 3 ans.

Dans les LDL aphérèses, un patient a commencé dès l’âge de 4-5 ans alors qu’il
n’avait aucune anomalie athéromateuse à l’âge de 5 ans : et il a continué l’aphérèse
durant 15 ans. A 18 ans, un échocardiogramme ne montrait aucune lésion athéro-
mateuse coronaire ou aortique, tandis que son frère le plus jeune non traité avait à
l’âge de 6 ans une sténose supravalvulaire aortique. Un autre patient, à l’âge de
10 ans n’avait aucune lésion sténotique de l’aorte ou de la valve aortique mais une
sténose de 100 % de l’artère coronaire droite apparue à l’âge de 27 ans [11]. Ces
résultats montrent chez les FH Homozygotes qu’en dépit du traitement du LDL
aphérèse et de l’abaissement intensif du LDL Cholestérol, quelques patients mon-
trent une progression vers l’athérosclérose sur les artères coronaires et sur la valve
aortique. D’ailleurs, ce fait a été également noté par d’autres auteurs comme Naito
et al : sur 10 Homozygotes traités a trouvé une seule réduction de la sténose
coronarienne sur 2 Homozygotes contrôlés par une angiographie coronaire [22].
Tatami et al ont rapporté une régression atheromatose par LDL-Aphérèse, à la fois
chez les Homozygotes et les Hétérozygotes qui avaient subi un traitement par
LDL-Aphérèses. La régression de la sténose coronaire fut observée par angiogra-
phie dans 14 cas incluant 4 Homozygotes (14/37 patients). Ceci suggère que la
réduction du cholestérol à moins de 1 g/L est importante pour prévenir aussi bien la
progression que la régression de sténoses artérielles coronaires [23]. Koga, sur une
expérience de 7,7 ans des LDL aphérèses sur 2 Homozygotes et 9 Hétérozygotes,
trouve que les 2 Homozygotes continuant une progression d’athérosclérose. Mais il
a montré aussi une régression carotidienne athéroscléreuse chez un patient Hétéro-
zygote par une ultrasonographie du mode B [24]. En résumé, il pense que la
LDL-Aphérèse est effective pour la prévention de l’athérosclérose dans les artères
coronaires, sur la valvule aortique et sur l’artère carotidienne à condition de
commencer aussi tôt que possible la LDL-Aphérèse, avant l’établissement des
lésions d’athérosclérose. Donc, la LDL Aphérèse a ses limitations de traitement
dans la FH parce-que quelques patients développent une athérosclérose très agres-
sive en dépit d’avoir leur cholestérol circulant sérieusement contrôlé par la LDL
Aphérèse.

Ces résultats limités, comme on l’a vu, de LDL-aphérèses sur l’athérosclérose des
hypercholestérolémies, particulièrement chez les Homozygotes, nous obligent à
rechercher quels étaient les résultats obtenus dans la première plasmaphérèse avec
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échanges plasmatiques. En prenant des résultats de G.R. Thompson, publiés en
1980 sur 2 cas Homozygotes mâles avec une séance 2 fois par semaine, et soustrac-
tion de 2,3 à 4 litres de la fraction protéique du plasma il a obtenu une bonne
mobilisation et réduction des dépôts cutanées et tendineux de cholestérol. Les
résultats angiographiques, pour étudier l’effet sur l’athérosclérose artérielle en 4 ans,
suggèrent que leurs lésions aortiques n’ont pas progressé durant les 2 à 3 ans de
traitement au niveau de la valvule aortique et du rétrécissement aortique supra-
valvulaire, mais qu’il y a eu une augmentation de calibre de la sténose coronaire sur
la branche descendante de la coronaire gauche, déjà après un an de traitement. La
signification de cette diminution du degré d’ectasie sur la branche descendante de la
coronaire gauche étant difficile à interpréter. Sur la coronaire droite, la signification
de la diminution de dégré d’ectasie est également difficile à évaluer. Une résolution
spontanée de telles structures a été, en effet, rapportée, mais cependant, pas chez les
patients atteints d’Hypercholestérolémie Familiale Hétérozygote [25]. Mabuchi et
al. [26] a décrit un traitement de 6 ans sur 43 patients dont le Cholestérol était
au-dessous de 3,64 mmol, en dépit d’un traitement médical. Ils ont reçu alors un
traitement d’aphérèses avec des échanges plasmatiques pour les comparer à d’autres
patients identiques au nombre de 87 laissés en traitement médical intensif sans
LDL-aphérèse. Ceci aboutit à un total de 130 patients inclus dans cette étude
comparative. La LDL-Aphérèse pratiquée utilisa des billes de cellulose liées de
façon covalente au sulfate de dextran (Liposorber Kaneka) comme adsorbant
spécifique de l’apoprotéine B. Plus de patients dans le groupe aphérèses (43) avait été
traités par un pontage coronarien. La fréquence de séances de LDL-Aphérèses était
de 2 fois/mois. La LDL-aphérèse a réduit le LDL-Cholestérol de 58 % vis-à-vis du
taux de départ (qui était de 7,42+/- 1,73 mmol/L), et les autres ont leur cholestérol
réduit de 28 % (6,3 à 4,2 mmol). Les taux d’événements coronaires pendant la
LDL-Aphérèse après 6 ans de traitement, fut plus bas de 72 % vis-à-vis du groupe
traité par traitement médical pendant les 6 ans suivantes, la tolérance de la LDL-
aphérèse fût excellente chez tous les patients. Par contre, les patients avaient une
Hypercholestérolémie plus sévère que les patients traités médicalement. La LDL-
aphérèse a réduit le Cholestérol Total et le LDL-Cholestérol plus fortement que
dans le groupe traité médicalement (143), elle a réduit encore plus fortement la LPa
et le fibrinogène, et elle a amélioré la rhéologie sanguine et la fonction endothéliale
des artères coronaires, et peut avoir amélioré le pronostic du groupe de FH [27].

Ces premiers résultats plutôt optimistes sont encore mieux illustrés dans la LDL-

Apheresis Regression Study (LARS) [28], celle-ci a inclus 13 institutions japonaises
pour investiguer l’effet combiné de la LDL-aphérèse par sulfate de dextran et traite-
ment médicale du cholestérol, 37 patients avaient au départ un cholestérol moyen
(avant la LDL-aphérèse) de 627 mg/dL chez les Homozygotes et de 380 mg/dL
chezles Hétérozygotes. La fréquence de la LDL-Aphérèse fût appliquée régulière-
ment : commencée à 1 fois/semaine, puis, réduite à 1/fois toutes les deux semaines, et
même ensuite, 1/fois toutes les 4 semaines, ceci dépendant du niveau du cholestérol
obtenu avant de prendre cette dernière décision. Les 37 patients qui furent traités par
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la LDL-Aphérèse incluant 7 Homozygotes FH et 25 Hétérozygotes FH plus 3
patients avec Hypercholesterolemie très élevée non-confirmée FH, et 2 patients avec
Hyperlipidemie Familiale Combiné (FCHL). Une des deux drogues en combinai-
son avec les aphérèses fût donnée à 12 patients : 7 patients recevant médicalement la
cholestyramine, plus 12 patients recevant une combinaison de 2 drogues dont 7
comprenant la cholestyramine et 5 patients recevant 3 drogues. 5 autres recevant
3 drogues. 28 patients sur 37 (76 %) avaient une maladie coronaire (CAD) avec
atteinte d’au moins 2 artères coronaires. L’angiographie coronaire fut faite d’abord
au début de l’installation de la CAD, et fût répétée plus d’un an après pour regarder
l’effet de la LDL-aphérèse sur le changement de la sténose coronaire. La régression
des lésions coronaires fût de 37,8 % sur les 37 cas, mais elle fût de 57,1 % dans 7 cas
Homozygotes FH, et de 33 % chez 10 cas Hétérozygotes FH. L’absence de change-
ment fût de 18 cas au total de 37 cas, mais de 46,6 % chez les Homozygotes FH sur
3 cas, mais de sur 33 cas, c’est-à-dire de 15 % chez les Hétérozygotes FH. Sur 5 cas
du total elle est de 13,5 %. Chez les Homozygotes, sur 0 cas elle est de 0 %, et enfin,
sur les Hétérozygotes, sur 5 cas, la fréquence est de 16,7 %. Ces résultats suggèrent
que la LDL-Aphérèse combinée à un traitement médical d’abaissement du Choles-
térol est capable d’induire une régression de l’Athérosclérose coronaire par l’abais-
sement du cholestérol dans le FH à haut risque cardiovasculaire, qui, de ce fait,
mérite de bénéficier de ce traitement conjugué. D’autres études ultérieures seront
utiles pour confirmer ces premières constatations.

L’étude américaine publiée en 2008 [29], où sont concentrés des enfants pour faire
cette étude dans 15 sites durant 11 années après l’approbation par la Food andDrug
Administration de la LDL-Aphérèse par sulfate de dextran aux Etats-Unis. Ils
ont pu ainsi réunir 29 patients qui ont commencé leur LDL-Aphérèse avant l’âge de
18 ans dans ces 15 sites, et ils l’ont prolongée pendant 11 ans. De ces 29 patients,
20 ont été traités actuellement avec un âge moyen, au départ de 6 ans +/- 4 ans
jusqu’à 21 ans. Le cholestérol de base était de 521 + /- 126 mg/dL, et il fût diminué
par les plasmaphérèses de 75 % de façon aigue (post-séance), et en moyenne sur les
séances espacées à 2 par semaine, le cholestérol a été descendu de 48 %. Les effets
adverses ont été peu fréquents, mais l’athérosclérose repérée sur les artères coronai-
res, sur l’aorte et sur la valve aortique était évidente en angiographie et en échogra-
phie dans 60 % de ces cas. Elle est restée à ce chiffre, mais dans certains cas elle a
progressé plus sévèrement en donnant une maladie symptomatique dans 6 cas sur
29, soit 30 %. En conclusion, la LDL aphérèse bien tolérée pendant des décennies,
même chez les très jeunes enfants doit être prescrite dans le cas d’une Hypercholes-
térolémieHomozygote Familiale, bien que son traitement très prolongé n’arrive pas
à faire descendre son LDLCholestérol au niveau ciblé de < 1 g/dL. Cette conclusion
peut-être discutée si l’on ajoute à ce traitement de plasmaphérèse un autre traite-
ment médicamenteux poursuivi et actif, comme nous l’avons rapporté précédem-
ment dans le groupe LARS japonais. Si les résultats finaux cherchés sur l’athéros-
clérose paraissent très disparates aussi bien chez les adultes que chez les enfants.
Chez ces derniers où on doit conclure cependant que tout enfant dépisté FH
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Homozygote doit être traité le plus précocement possible, peut-être entre 3 et 5 ans
par des LDL-Aphérèses poursuivies pendant plus de 10 ans, et éventuellement aidés
à partir de 10 ans par un traitement médicamenteux quotidien comme l’atorvasta-
tine qui est celui qui parait le plus efficace, et relativement bien toléré. Donc, un
centre de traitement par plasmaphérèsesmaintenant surtout pratiqué sous forme de
LDL-Aphérèse mérite d’être représenté avec des centres bien formés dans chaque
pays à une fréquence dépendant du nombre local de ces maladies. La comparaison
dans certains cas mériterait d’être faite encore entre les plasmaphérèses avec échan-
ges plasmatiques découvertes par nous, et les LDL-aphérèses qui semblent ne pas
résoudre dans des nombreux cas la disparition recherchée des plaques athéroma-
teuses, et parfois même ne pas s’opposer suffisamment à leur progression.
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L’Union Médicale Balkanique (UMB), fondée en 1932à Bucarest, Roumanie,
regroupe des sections nationales d’Albanie, de Bulgarie, de Chypre, de Grèce, de
l’ancienneRépublique yougoslave deMacédoine, deMoldavie, de Roumanie, de Serbie
et de Turquie. Sa langue officielle est le français et la plupart des présidents des sections
nationales sont francophones. L’Académie Nationale deMédecine (ANM) entretient
des liens étroits avec l’UMB avec deux objectifs : soutenir un groupe actif de médecins
francophones dans des pays dont la langue n’est pas le français, et maintenir des liens
personnels avec les dirigeants des sections nationales, souvent anciens résidents du
Collège de médecine des hôpitaux de Paris.

La 35e Semaine médicale balkanique s’est tenue à Athènes, Grèce, à l’invitation des
Pr Marianna Karamanou et Theodoros Papaiannou, coprésidents du comité
d’organisation. La cérémonie d’ouverture a eu lieu dans le bâtiment historique de

l’Université d’Athènes, en présence du Pr Meletios Dimopoulos, recteur de l’Uni-

versité Nationale et Capodistrienne d’Athènes, du Pr émérite Niki Agnantis, Prési-

dente honoraire de la section nationale grecque de l’UMB, et des autres responsa-

bles et représentants des sections nationales. Elle a réuni plus de 500 participants. Le

PrCameliaDiaconu, Secrétaire générale internationale de l’UMBet Présidente de la

Section roumaine, a adressé en français un message de bienvenue, soulignant que le

congrès démontre la vitalité et l’esprit d’amitié et de collaboration qui prévalent

dans l’UMB dont la devise est « Santé-Amitié-Paix ». Elle a évoqué les relations

culturelles et scientifiques entre les pays balkaniques et la France, représentée par le

Pr PF Plouin de l’ANM.

Le congrès a reçu 280 abstracts et 216 présentations ont été données au cours de

40 sessions par des participants de 15 pays, incluant les médecins des pays balka-

niques et des médecins belges, chinois, français, suisses et ukrainiens. Elles portaient

sur la médecine, la chirurgie, la pharmacie et la santé publique autour du thème

« Vieillir en santé : un éternel défi ». Les langues officielles étaient le français et
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l’anglais. La majorité des présentations ont été faites en anglais. Un résumé des

présentations sera publié dans un supplément des Archives de l’Union Médicale

Balkanique. La contribution de l’ANM a porté sur « Inégalités, précarité et espé-
rance de vie » (PF Plouin).

Le conseil de l’UMB s’est réuni le 26/09/2018 sous la présidence du Pr Camélia

Diaconu. Tous les pays membres étaient représentés, à l’exception de Bulgarie et de

la Turquie. La discussion a porté sur les points suivants :

Ê L’organe officiel de l’UMB, désormais dénommé « Archives of the BalkanMedi-

calUnion » est indexé dansScopus, Embase, DOAJ, Index Copernicus, etc. Des

indexations dans Pub Med et Clarivate Analytics sont en cours de négociation.

Ê Le site de l’UMB a été actualisé et complété.

Ê Les prochaines journées de l’UMBpourraient se tenir à Chypre, en 2019, et seront

organisées par Pr Hasan Besim (président de la section nationale de Chypre).

Ê Le Pr Diaconu a insisté sur le recrutement de membres de la nouvelle génération ;

elle avait amené une importante délégation d’étudiants ou jeunes médecins rou-

mains.

Ê Une section nationale est en cours de création en Bosnie-Herzégovine et celles de

Slovénie et de Croatie sont en discussion.

Ê Un partenariat est en cours de négociation entre l’UMB, la Fédération euro-

péenne de médecine interne et la Société italienne de médecine interne.
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PRÉSENTATIONS D’OUVRAGES

Séance du 18 septembre 2018

Le mal du dehors. L’influence de l’environnement sur la santé par Rémy Slama.
Éditions Quae, 2017.

Ce livre est une encyclopédie de l’histoire de la pollution et de ses conséquences.

Rémy Slama est un épidémiologiste, spécialité centrale dans l’analyse des dégats
environnementaux. Il est président du Conseil Scientifique du Programme national
de recherche sur les perturbateurs endocriniens et travaille à Grenoble où il est
responsable de l’équipe d’épidémiologie environnementale de l’Inserm et de l’uni-
versité Grenoble- Alpes U 823.

Ce remarquable ouvrage nous présente une vision mondiale, et chronologique, des
risques environnementaux, certains visibles comme le « smog » de Londres en 1952
(smoke + fog : brouillard faits de particules denses, et de Dioxyde Soufre) ou les

catastrophes de Bhopal en Inde ou de Seveso en Italie.

Amplifié avec la révolution industrielle de la fin du 18 ème siècle, coïncidant avec

l’entrée dans « l’anthropocène », période de l’histoire de la terre où les activités

humaines impactent sur l’écosystème qui nous entoure.

La toxicité environementale existe depuis l’antiquité comme la pollution liée au

plomb qui existait déjà pendant l’empire romain où le décès de 30 empereurs semble

rapporté à l’effet toxique du plomb utilisé dans la strucure des plats, ou même dans
le vin en raison de son pouvoir adoucisseur. Comme le signalait déjà Vitruve, il était
present en grande quantité dans l’alliage composant les canalisations. Le plomb
reste un toxique redoutable, on lui attribue, actuellement, malgré l’abandon de sa
présence dans l’essence, environ 400000 décès par maladie cardiovasculaire chaque
année aux USA.

De nombreux toxiques sont maintenant identifiés comme le cadmium ou les phos-
phates. Leur nombre augmente tous les jours, en raison de la multiplication des
produits chimiques mis sur le marché chaque année. La toxicité s’effectue par de
multiples voies d’abord : respiration, percutanée, alimention, bruits...

Les pathologies humaines qui en résultent sont multiples : troubles cognitifs,
anomalies du développement, infertilité notammentmasculine, obésité, et cancers...
Lorsque la toxicité touche une femme enceinte, elle peut se transmettre à la descen-
dance, par un effet direct ou surtout via des modifications épigénétiques.
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C’est à Rachel Carson et a Theodora Colborn que nous devons la reconnaissance
d’un desmécanisme fondamentaux de la toxicité environnementale : la perturbation
hormonale.

Rachel Carson une biologiste marine, décrit pour la première fois l’effet des pesti-
cides chez les travailleurs du coton exposés auDDT.En 1962, son best seller, « Silent
Spring », révèle au monde que notre planète pourrait être réduite au silence, les
oiseaux ayant succombé à la toxicité des pesticides. Dès 1991, une autre femme, la
zoologiste Theodora Colborn, lance avec d’autres scientifiques l’appel de Wings-
pread qui codifie l’expression « perturbateur endocrinien » dont elle formalise le
concept en 1996 dans son livre au titre volontairement alarmiste : « Our stolen
future »...

Pesticides, insecticides, bisphenol A, phtalates, dioxines, retardateurs de flamme,
plastifiants, solvants, mais aussi tabac... La liste des perturbateurs endocriniens
(PE), dont on compte déjà plusieurs milliers, est loin d’être close... En 2002, l’OMS
en a donné une définition officielle : « un perturbateur endocrinien potentiel est une

substance ou un mélange exogène, possédant des propriétés susceptibles d’induire une

perturbation endocrinienne dans un organisme intact, chez ses descendants ou au sein

de (sous)- populations ». Pour autant, nous ne disposons pas à ce jour de système de
reconnaissance à même d’identifier l’ensemble des mécanismes complexes qu’ils
utilisent. Nous savons seulement que ce ne sont pas des hormones, mais des
produits, pour l’essentiel, de synthèse — parfois naturels aussi — capables d’intera-
gir avec les voies moléculaires de signalisation des hormones : récepteurs hormo-
naux, enzymes... Nous savons aussi que non seulement nous y sommes tous exposés,
durant toute notre vie, par toutes sortes de voies, aériennes, cutanées, orales... mais
que leurs effets sont cumulatifs et susceptibles de se révéler après des années, voire
sur les générations suivantes !

Ainsi l’exposome est un nouveau concept utilisé pour qualifier la totalité de l’expo-
sition d’un individu soumis de manière itérative à des toxiques dont les mécanismes
d’action sont partiellement élucidés afin de démontrer une relation de causalité avec
des effets pathologiques multiples mais souvent inédits. Contredisant les lois de la
toxicologie, certains PE s’avèrent avoir des effets nocifs à très faibles doses. Par
ailleurs, vu leur multiplicité et la difficulté à les différencier, ils produisent ce qu’on
appelle des effets-cocktails, mais la réglementation ne prend actuellement en compte
les substances toxiques qu’une par une. On sait aussi, grâce au concept de DOHAD
(Developpemental Origin of Health and Diseases), qu’un effet délétère de l’environ-
nement peut se révéler plusieurs années, voire des générations après l’exposition.
Enfin et surtout, nous ne sommes pas tous égaux par rapport aux PE.

Les PE sont responsables, potentiellement ou certainement, de l’explosion des
maladies chroniques (cancers, obésité, diabète de type 2, démences...). La fertilité est
notamment impactée : la quantité de sperme diminue de leur fait, dans certaines
régions notamment, et on peut imputer aux produits chimiques de l’environnement,
les pesticides notamment, retrouvés dans leurs urines, l’infertilité des femmes can-
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didates à une AMP (Assistance Médicale à la procréation) ainsi que les pubertés
précoces chez les jeunes filles ... Il aura fallu le drame des enfants duDistilbène, cette
hormone de synthèse administrée dans les années 50-70, chez les femmes enceintes,
afin d’éviter les fausses couches, pourmettre en évidence l’impact retardé du toxique
sur les générations suivantes (effet transgénérationnel).

De la conception à deux ans, l’enfant est particulièrement vulnérable à l’environne-
ment qui l’entoure et parfois, l’agresse. C’est une période cruciale qui influence sa
santé d’adulte mais aussi celle des générations suivantes. L’exposition fœtale ou en
début de vie à des toxiques de l’environnement, métaux lourds ou produits chimi-
ques, perturbe le système endocrinien au risque de détraquer le métabolisme, le
système immunitaire et neurologique et la fonction reproductive. Toute altération
du développement du cerveau du fœtus, surtout au début de la grossesse, peut
diminuer le QI de l’enfant, favoriser l’autisme et les troubles de l’attention. La
production ou l’effet des hormones thyroïdiennes chez lamère sont particulièrement
sensibles aux PE ; or, le fœtus, son cerveau en particulier, est obligé pour se
développer d’utiliser ces hormones maternelles, puisque sa thyroïde n’est pas fonc-
tionnelle avant 3 mois de grossesse. Voilà pourquoi les mères avec un déficit en
hormones thyroïdiennes due à une carence en iode, indispensable à la synthèse des
hormones thyroïdiennes, donnaient jadis naissance à des « crétins »... Aujourd’hui,
les femmes sont supplémentées en iode, mais il faut informer les futures mères de
l’importance de bien se nourrir pour ne pas faire encourir à leur enfant à l’âge adulte
un risque d’obésité, de diabète et de maladies cardio-vasculaires. De plus il importe
d’identifier tous les PE interférant avec la synthèse ou l’action des hormones
thyroïdiennes.

Ce livre remarquable permet de comprendre les enjeux de la transition épidémiologique
qui, dans les pays industrialisés a consacré le règne des maladies chroniques: Cancers,
pathologie cardiovasculaires... communément appelés « Non communicable
diseases ». Bien sûr il faut prendre en compte la nature multifactorielle de ces problè-
mes de santé, la délicate notion de causalité en médecine, et l’usage controversé du
principe de précaution.

Rémy Slama donne un aperçu des principales méthodes de gestion du risque parmi
lesquelles figurent en première ligne les études épidémiologiques, à condition de
coupler leurs instruments traditionnels d’observation à la toxicologie et à l’écotoxi-
cologie, ce qui coûte cher, mais augmente d’autant les chances de succès... sachant
que les conséquences sanitaires liées aux toxiques de l’environnement coûtent plus
de 200milliards d’euros chaque année aux pays de l’Union européenne. Et pourquoi
ne pas recourir aux big data et favoriser une démarche participative ? ... En effet,
comme pour le réchauffement climatique, un effort collectif s’impose, ainsi qu’une
véritable volonté politique, avec la création, par exemple, d’une organisation euro-
péenne.

Philippe B
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Séance du mardi 9 octobre 2018

« Santé et intelligence artificielle » sous la direction de Bernard Nordlinger et Cédric
Villani, CNRS Edition, Octobre 2018

L’ouvrage « Santé et Intelligence Artificielle » rédigé sous la direction de Bernard
Nordlinger et Cédric Villani (CNRS éditions) résulte d’une collaboration étroite et
fructueuse entre Cédric Villani, remarquable mathématicien, médaillé Fields, et
d’un brillant chirurgien, Bernard Nordlinger, passionné par l’analyse des bases de
données et qui bénéficie d’une grande expérience sur les essais thérapeutiques
contrôlés.

Ce livre comporte des articles clairs et argumentés qui permettront d’informer le
lecteur sur les différents aspects du développement de l’intelligence artificielle en
Santé avec comme objectif d’apporter un éclairage d’actualité grâce à une synthèse
très précise des données actuelles de ce domaine.

Cet ouvrage a bénéficié des travaux d’un groupe de travail sur l’intelligence artifi-
cielle en Santé, entre l’Académie de Médecine et l’Académie des Sciences, ainsi que
de la participation des experts les plus compétents dans les différents domaines
concernés (Mathématiciens, informaticiens, cancérologues, généticiens, anatomo-
pathologistes, chirurgiens, épidémiologistes, juristes, sociologues, gestionnaires hos-
pitaliers, ...), il faut citer également le rapport « Donner un sens à l’intelligence
artificielle : pour une stratégie nationale et européenne » remis au gouvernement par
Cédric Villani en mars 2018.

L’ouvrage met bien en évidence les avancées essentielles dans de nombreuses
disciplines médicales, grâce à l’intelligence artificielle : on soulignera :

— L’interprétation des images en radiologie, anatomo-pathologie, cancérologie,
dermatologie ;

— La modélisation de la croissance des tumeurs
— La génomique
— La recherche de nouveaux médicaments, les essais cliniques, la pharmacovigi-

lance, la réponse aux traitements.

On peut ainsi espérer définir des algorithmes qui aideront aux choix diagnostiques
et thérapeutiques dans une médecine de plus en plus personnalisée.

À titre d’exemple, on peut citer la prédiction du risque de fracture d’origine
ostéoporotique grâce à un algorithme permettant de calculer de façon automatique
la densité osseuse sur des scanners abdominaux, le dépistage automatique
de médicaments augmentant le risque de chutes chez les personnes âgées avec
250 médicaments étudiés parmi les antihypertenseurs, les antidépresseurs, les neu-
roleptiques et les hypnotiques, sur une cohorte de 12 000 000 de personnes, l’analyse
de la texture de l’IRM mammaire pour la prédiction de la réponse à la chimiothé-
rapie néo adjuvante.
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Cette évolution nécessite de prendre en compte un certain nombre de questions bien
posées dans l’ouvrage et surtout de proposer des recommandations aux différents
responsables :

— Former non seulement les médecins mais l’ensemble des professionnels de Santé
à l’intelligence artificielle,

— Répondre aux défis techniques et technologiques posés par la taille des données
et la cybersécurité,

— Acquérir du matériel informatique de haute performance,

— Recruter des experts compétents, ayant si possible une double compétence
médicale et informatique,

— Soutenir des équipes de recherche interdisciplinaire sur cette thématique,

— Répondre aux questions éthiques et légales en particulier pour la protection des
données des patients et définir la personnalité juridique,

— Répondre au défi sur la confiance pour convaincre les acteurs et les organisa-
tions de surmonter leurs réticences,

— Développer des collaborations européennes et internationales.

Comme Catherine Bréchignac et Daniel Couturier le soulignent dans l’avant-
propos, il n’est pas question de remplacer le médecin par un algorithme ou un robot
mais d’apporter au praticien des éléments d’évaluation et d’expertise pour améliorer
les conditions de l’exercice médical dans une médecine plus personnalisée, précise,
préventive et prédictive. Cette approche est justifiée par l’augmentation de volume
des données médicales utilisables, la complexité et la variété des phénomènes en
présence.

Il est bien clair que de toute façon le médecin reste maître à bord par ses qualités de
compassion, de créativité, d’esprit critique et de conscience professionnelle qui
restent l’apanage de l’intelligence humaine et que l’enjeu est de bien organiser les
interactions vertueuses entre l’expertise humaine et les apports de l’intelligence
artificielle dans l’exercice quotidien de la médecine.

En conclusion, on peut souligner que la France bénéficie d’une position inter-
nationale favorable grâce à un engagement fort de l’enseignement supérieur et de
la Recherche dans ce domaine en particulier enMathématiques et en Informatique.
Il faudra poursuivre ces efforts en intégrant en particulier l’intelligence artificielle
dans l’enseignement du cursus médical et en répondant aux différentes questions
évoquées.

Ce livre est une étape importante sur Intelligence artificielle et Santé mais beaucoup
de travaux se poursuivent en particulier ceux des groupes interdisciplinaires entre
l’Académie des Sciences et de Médecine qu’il convient de développer.

Enfin on peut féliciter Cédric Villani et Bernard Nordlinger pour ce remarquable
ouvrage dont la lecture est fortement conseillée et qui est destiné non seulement aux
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spécialistes pour leur offrir une vue d’ensemble du sujet mais également au grand
public désireux de s’informer.

Ce travail entre dans le cadre d’une réflexion nationale qui doit aider notre pays,
grâce à la qualité de nos équipes de médecins, chercheurs, enseignants, industriels, à
être un leader européen et international sur Intelligence artificielle et Santé.

Patrick N

Séance du 16 octobre 2018

Le désastre des toxicomanies en France par Jean C. Édition Docis, 2018.

Le dernier ouvrage du Pr Jean Costentin, intitulé « Le désastre des toxicomanies en

France » est le cinquième d’une longue série consacrée aux toxicomanies, dont le
premier « Halte au cannabis », a été publié il y a 12 ans. Comme les précédents, ce
livre est le témoin d’un engagement de tous les instants, depuis plus de 20 ans,motivé
par son farouche combat contre toutes les toxicomanies. Rappelons à cet égard que
JeanCostentin préside leCentre national de prévention d’études et de recherches sur
les toxicomanies. Cet ouvrage qui comporte 365 pages, est un long cri de colère
contre leurs méfaits, qu’elles soient licites, alcool et tabac ; ou illicites, cannabis en
premier lieu. Il lutte également avec force, comme il le dit si bien, contre des idées qui
prospèrent, entretenues par les médias, avec duplicité, à laisser se développer les
toxicomanies et ses conséquences catastrophiques pour la santé publique. Il s’agit
d’un livre, fort bien écrit, au style alerte, riche de très nombreuses informations,
destiné aussi bien aux professionnels de santé, qu’au grand public, parents, ensei-
gnants, éducateurs, mais aussi aux adolescents, tant il se lit avec une facilité décon-
certante. Dans son préambule, l’auteur cite ce qu’écrivait à propos des drogues
illicites, il ya tout juste 30 ans le Pr Pierre Deniker :

« Du point de vuemédical et sanitaire, il n’est pas question d’accepter le développement

d’un mal nouveau, sous prétexte qu’il ressemble à celui que nous connaissons déjà.

Les dégâts produits par l’alcoolisme et le tabagisme ne nous disposent pas, au contraire

à subir passivement ceux des toxicomanies. Il ne s’agit pas de choisir entre la peste

et le choléra qui sont déjà là. Il s’agit bien d’empêcher une troisième épidémie, sorte

de lèpre... ».

Dans une première partie, il traite successivement des généralités sur les drogues, les
toxicomanies et les addictions, avec des chapitres spécifiques sur le tabac, l’alcool, le
cannabis, la cocaïne, les amphétamines, les opioïdes, sans oublier toutes les nouvel-
les drogues de synthèse dont le nombre ne cesse de croître, ni les médicaments
détournés de leurs indications thérapeutiques. Il démonte également les circuits
d’une activité particulièrement lucrative et les profits considérables engrangés par ce
commerce. Au-delà des 130 000 vies perdues chaque année, il rappelle les chiffres
abyssaux de leur coût annuel pour la Nation, estimé à 250 milliards d’euros. Il
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s’oppose avec véhémence aux salles de shoot et fut l’un des premiers à dénoncer le
détournement d’usage du Subutex®. Quant à ce que l’on appelle improprement le
« cannabis thérapeutique » souhaité par certains, alors que nous disposons de
molécules plus actives dans chacune de ses indications ; il fustige cette démarche
dont l’objet hypocrite est en réalité la légalisation de l’usage récréatif, sur le mode de
ce qui a été fait dans d’autres pays. Il accuse les graves insuffisances des plans
gouvernementaux dans ce domaine, ainsi que les organismes officiels, pour les
carences coupables dont ils ont fait preuve au cours des deux dernières décennies et
qui portent comme il le dit, la mémoire, l’empreinte digitale du désastre de ces
toxicomanies. Face à ce terrible constat, mais sans concession, Jean Costentin
évoque les différentes pistes qui s’offrent à nous pour sortir du gouffre, comme il le
dit très bien. Il prend pour modèle la Suède, qui confrontée à ce problème par le
passé, a réussi à résoudre sa crise par l’éducation, la pédagogie et l’enseignement.
Ces piliers, constituent donc pour lui les bases essentielles de la lutte contre ces
toxicomanies. Le rapport 2017 de l’Observatoire européen des drogues et toxicoma-
nies, qui du fait de l’absence d’information et de prévention dans les programmes
éducatifs, décerne dans ces domaines un carton rouge à la France, semble donner
raison au Pr Costentin.

Le lecteur trouvera en fin d’ouvrage, divers documents annexés, pour l’essentiel des
échanges de correspondances et des commentaires très intéressants, qui l’enrichis-
sent considérablement.

Ce livre doit trouver sa place dans toutes les bibliothèques familiales, tant il est à la
portée de tous.

Jean-Pierre G
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 18 septembre 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du rapport

De la bientraitance en obstétrique : la réalité du fonctionnement des maternités par
René Charles R, JacquesM, Yves V, Gilles C (rapporteurs),
au nom de la Commission X (Reproduction et Développement)

Communications

Une épimutation transgénérationnelle du gène MMACHC produit un nouveau type
d’erreur innée du métabolisme dénommée épi-cblC par Jean-Louis G

(INSERM UMR S1256, Nutrition-Génétique-Exposition aux risques environne-
mentaux et Centre de Référence des Maladies Héréditaires du Métabolisme, Uni-
versité de Lorraine et CHRU de Nancy)

Place de la formation et de l’information dans le système de soins. L’exemple de la
Borréliose de Lyme par Daniel C (Service de Maladies Infectieuses et
Tropicales, Nouvel Hôpital Civil, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg)

Le cancer, les espoirs et les dangers d’un mouvement rapide vers un modèle où le poids
de la génétique constitutionnelle va en augmentant par François E (Institut
Paoli Calmettes/INSERM, Marseille)

Remplacement de la valve aortique par voie percutanée : les voies d’abord par Chris-
tian S (Hôpital EuropéenGeorges Pompidou, Assistance Publique Hôpi-

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1711-1734, séance du 18 septembre 2018

1711



taux de Paris, Centre d’expertise de lamort subite, INSERMU970,Université Paris
Descartes)

Présentation d’ouvrage

Le mal du dehors. L’influence de l’environnement sur la santé par Rémy S.
Éditions Quae, 2017. Présentation par Philippe B

NÉCROLOGIE

Le Président annonce

— le décès survenu à Paris, le 13 juillet 2018, du Professeur Raymond BASTIN,
Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie et membre de la 1re division, méde-
cine et spécialités médicales.

J’ai la tristesse de vous annoncer le décès de celui qui était notre doyen d’âge, et qui
fut notre Secrétaire perpétuel de 1993 à l’an 1999, le professeur Raymond Bastin.

Il est décédé à Paris ce 13 juillet, à l’âge de 104 ans, et ses obsèques se sont déroulées
dans la stricte intimité familiale.

Il était né Aniche le 9 juillet 1914. Je partageais avec lui cette origine, à 18 ans
d’intervalle, dans cette petite ville du Nord de la France au long passé historique,
devenue centre important du bassin minier du Nord et de l’industrie du verre.

Mais toute sa carrière médicale s’est déroulée à Paris. Il est :

— Interne des Hôpitaux de Paris en 1939 ;

— Docteur en médecine en 1945, après une thèse sur « les hypotonies du nourris-
son » ;

— Chef de clinique chez Jean Cathala de 1945 à 1948, à l’hôpital Trousseau, dans
le service d’hygiène et clinique de la première enfance.

Tout le reste de sa carrière se déroulera à l’hôpital Claude Bernard, où il arrive en
novembre 1948.

Il devient successivement :

— Assistant de Pierre Mollaret, à la clinique des Maladies infectieuses qu’il ne
quittera plus ;

— Médecin des hôpitaux (bureau central de 1951 à 1959) ;
— Professeur agrégé à la faculté de médecine de Paris, « sectionmaladies infectieu-

ses » en 1955 ;
— Il est nommé Chef du service des maladies infectieuses en 1960 ;

Professeur titulaire en 1963

Professeur de clinique des maladies infectieuses en 1968 ;
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— Il sera devenu ainsi, pendant plus de 30 ans, le grand maître de la pathologie
infectieuse en France, avec une grande aura internationale.

Il sera de 1971 à 1976 le Président de la société française de pathologie infectieuse.

Ses travaux cliniques et expérimentaux comportent plusieurs centaines de publica-
tions et porteront en quasi-totalité sur la pathologie infectieuse. Nous ne pouvons
aujourd’hui qu’en faire quelques citations non exhaustives :

les typhoïdes et paratyphoïdes, la réticulose bénigne d’inoculation, les pasteurello-
ses humaines, la cryptococcose ganglionnaire, la mononucléaire infectieuse, les
endocardites infectieuses, la rougeole, les infections virales et tout l’ensemble de
l’antibiothérapie,

et la proximité du grand centre de réanimation neuro respiratoire de PierreMollaret
conduisent Raymond Bastin à s’intéresser à l’insuffisance respiratoire de la polio-
myélite, au tétanos, aux hypoventilations de la coqueluche, aux grippes malignes.

Ses nombreux élèves gardent un souvenir reconnaissant de la qualité de son ensei-
gnement sur tous ces sujets.

Tous ses travaux et son activité au sein de nombreuses associations et sociétés
savantes françaises et étrangères (il est allé en mission aux USA, au Mexique, en
Iran, au Venezuela, en Tunisie, au Portugal etc.) valurent à Raymond Bastin de
nombreuses citations et distinctions honorifiques, dans le domaine scientifique
français et international.

Il était d’autre part :

— Officier de la légion d’honneur.
— Commandeur des palmes Académiques.

Les dernières années de Raymond Bastin furent beaucoup plus calmes.

Il vivait seul à Paris, après la disparition de son épouse, qui l’avait beaucoup affecté,
avec les contraintes physiques de l’âge mais une activité intellectuelle intacte.

Nous avions fêté ici même son centenaire, réunion au cours de laquelle il nous avait
fait un discours sans même l’aide du papier qu’il avait préparé.

Mais il supportait demoins enmoins bien le poids des ans. Ilm’avait dit un jour « Tu
sais, il ne faut pas vivre trop longtemps ».Mais il auramerveilleusement accompli sa
tâche pendant 104 ans.

À son fils Antoine Bastin, et à toute sa famille, l’Académie, qui lui était chère,
adresse l’expression de ses regrets et de son amicale tristesse.

— le décès survenu à Paris, le 28 juin 2018, du Docteur Alain Abbas SAFAVIAN,
membre associé étranger dans la 1re division, médecine et spécialités médicales.

J’ai le regret de vous annoncer le décès de notre confrère le professeur Alain Abbas
Safavian, survenu le 28 juin dernier à Paris. Les obsèques ont eu lieu au cimetière de
Thiais le 9 juillet.
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Il était professeur émérite de Thérapeutique à l’université de Picardie Jules Verne, au
CHU d’Amiens, et membre associé de notre Académie, dans la 1re division, depuis
2003.

Il était né à Chiraz (Iran) le 4 février 1931.

Sa formation hospitalo-universitaire s’est déroulée entièrement à Paris. Il a été
notamment élève de Cachin et de Paul Milliez.

Nommé professeur agrégé — Médecins des CHU de France (MCU-PH), section
médecine générale et thérapeutique, au concours de 1966, il a d’abord une presti-

gieuse carrière en Iran, à Téhéran de 1966 à 1977.

Il est nommé successivement :

— Professeur deMédecine interne à la faculté demédecine de l’université nationale
iranienne.

— Médecin chef de service du CHU de Téhéran et chef du département de
médecine interne de la faculté de médecine.

— Doyen de la faculté de médecine.

— Recteur de l’université nationale d’Iran (1974-1977)

De retour en France en 1978, il retrouve de nouvelles fonctions hospitalo-
universitaire à Paris, à la faculté Broussais-Hôtel Dieu, en Médecine interne et
thérapeutique, dans les services du Professeur Milliez puis du Professeur Safar,
jusqu’en 1990.

En 1989, dans le cadre des redéploiements de poste, il est nommé Professeur des
universités. Praticien hospitalier (PU-PH) à temps plein avec le titre de professeur de
Thérapeutique à la faculté de Médecine d’Amiens, avec une implantation hospita-
lière à l’hôpital Nord, service deMédecine interne, où il exercera jusqu’à sa retraite.

Ses travaux comportent de nombreuses publications en langue persane, mais aussi
internationales en français et en anglais.

Ils ont porté principalement sur les maladies auto-immunes, la maladie périodique,
les cirrhoses méditerranéennes, les hépatites virales, et enfin l’hypertension artérielle
et les maladies vasculaires. Il a participé à neuf ouvrages collectifs de thérapeutique,
parus à Paris.

Il était membre de nombreuses sociétés savantes, iraniennes, françaises et interna-
tionales.

Il était commandeur des palmes Académiques et avait reçu de nombreuses distinc-
tions iraniennes.

Très apprécié de ses collègues, sa disparition laisse beaucoup de regrets.

L’Académie présente à toute sa famille et ses amis ses sincères condoléances.
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DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur :

— Professeur Claude S — Grand officier
— Professeur Laurence Z — Officier

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— deux places de membres titulaires dans la 1ère division à la suite de l’accession à
l’éméritat des Professeurs Henri L et Patrice Q,

— uneplacedemembre titulairedans la 3edivision, sectiondes sciencespharmaceu-
tiques, à la suite de l’accession à l’éméritat du Professeur Jean-Paul T,

— une place de membre correspondant dans la 2e division à la suite de l’élection du
Professeur André C, en qualité de membre titulaire,

— une place de membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
biologiques, à la suite de l’élection du Professeur Alain P, en qualité de
membre titulaire,

— une place de membre correspondant dans la 4e division, section médecine et
société, à la suite de l’élection du Professeur Élisabeth E, en qualité de
membre titulaire.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Président de laRépublique remercie, par lettre du 20 juillet 2018 sous la signature
de son Chef de Cabinet François-Xavier L, pour l’envoi du rapport intitulé
« La place de la France dans les essais cliniques à promotion industrielle ».

Le Premier Ministre remercie, par lettre du 24 août 2018 sous la signature de son
Chef de Cabinet Anne C, pour l’envoi du rapport intitulé « La place de la

France dans les essais cliniques à promotion industrielle ».

Mme Nicole B, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, remercie pour
l’envoi du communiqué « A propos de la dépénalisation de la consommation de

cannabis ».
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M. Bruno L M, Ministre de l’Economie et des Finances, remercie pour l’envoi
du rapport intitulé « La place de la France dans les essais cliniques à promotion

industrielle ».

Mme Agnès B, Ministre des Solidarités et de la Santé, remercie pour l’envoi du
rapport intitulé « La place de la France dans les essais cliniques à promotion indus-

trielle » et du communiqué « A propos de la dépénalisation de la consommation de

cannabis ».

M. Jean-Michel B,Ministre de l’Education nationale, pour l’envoi des rap-
ports intitulés « La place de la France dans les essais cliniques à promotion indus-

trielle » et « Efficacité et effets indésirables des statines : évidences et polémiques ».

M. Bernard A, Ancien Président de l’Assemblée Nationale, remercie
pour l’envoi du communiqué « A propos de la dépénalisation de la consommation de

cannabis ».

M.GérardL, Présidentde l’OPECST, remerciepour l’envoiducommuniqué
« Aproposde ladépénalisationde laconsommationdecannabis ».

M.FranckC, Président duHautConseil de la Santé Publique, remercie pour
l’envoi du rapport intitulé « La place de la France dans les essais cliniques à promotion

industrielle ».

CORRESPONDANCENONOFFICIELLE

M.André R, Président de laMétropole du Grand Nancy, sollicite le parrai-
nage de l’Académie pour la 4e édition de l’Université du Thermalisme qui se tiendra
le 6 octobre prochain sur le thème « Quelle station thermale pour demain ? ».

Le parrainage est accordé.

M. Philippe L, Président de l’ACMF, sollicite le parrainage de l’Académie
pour le 7e Congrès Route & Médecine organisé à Paris le 12 octobre prochain.

Le parrainage est accordé.

Mme Patricia M sollicite le parrainage de l’Académie pour la 7e édition du
Monaco Age Oncologie qui aura lieu à Monaco les jeudi 14 et vendredi 15 mars
2019.

Le parrainage est accordé.

M. Pierre B, membre correspondant dans la 1re division, médecine et spécia-
lités médicales, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans cette même
division.

M. Olivier C, membre correspondant dans la 1re division, médecine et spécia-
lités médicales, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans cette même
division.
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M. André K, membre correspondant dans la 1re division, médecine et spécia-
lités médicales, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans cette même
division.

M. Jean-Christophe A (Alfort) renouvelle sa candidature à un siège de
membre correspondant dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

M. Gilles B (Marcy l’Etoile) renouvelle sa candidature à un siège de
membre correspondant dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

M. Didier M (Nancy) pose sa candidature à un siège de membre correspon-
dant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Philippe M (Paris) pose sa candidature à un siège de membre corres-
pondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Jean-Marie M (Bruxelles) pose sa candidature à un siège de membre
associé étranger dans la 3e division, sciences biologiques et pharmaceutiques.

Mme Camelia D (Bucarest) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant étranger dans la 1re division, médecine et spécialités médicales.

M. Guy M (Woodville — Australie) pose sa candidature à un siège de
membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales.

M. Jacques H remercie pour son élection au titre de membre correspondant
dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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Séance du mardi 25 septembre 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du communiqué

Maladies chroniques non transmissibles : prévention internationale par Gérard
D, au nom d’un groupe de travail rattaché à la Commission XIV (Détermi-
nants de santé — Prévention — Environnement)

Séance des correspondants de la 3e division :
« Infectiologie : nouveaux concepts »

Organisateur : Alain B

Introduction par Alain B

Communications

L’évolutionduconceptd’agentsinfectieuxparPatrickBERCHE(InstitutPasteurdeLille)

Microbiote et régénération de l’épithélium intestinal : des signaux cryptiques décryp-
tés dans la crypte par Philippe S (Microbiologie. Institut Pasteur et
Collège de France)

Importance des micromycètes dans le microbiote intestinal : le modèle Candida

albicans par Alain B (Parasitologie, mycologie médicale. Président de l’Uni-
versité de Bourgogne)

Traiter tôt l’infection à VIH : Pourquoi ? par Christine R (EA 7327 Univer-
sité Paris Descartes, Paris-Sorbonne-Cité, Laboratoire de Virologie, CHU Necker
Enfants Malades)

Conclusion par Alain B
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NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Maxéville (Meurthe-et-Moselle) le
16 septembre 2018, du Docteur Gérard DEBRY, membre correspondant dans la
4e division, section médecine et société.

J’ai le regret de vous annoncer le décès de notre confrère Gérard Debry, professeur
honoraire à la Faculté de Médecine de Nancy, survenu le 16 décembre à Maxéville,
en Meurthe-et-Moselle. Ses obsèques ont été célébrées le 20 septembre à Nancy.

Il avait été élu membre correspondant de notre Académie, dans la division
d’Hygiène, le 29 avril 1986, et correspondant honoraire le 12 mars 2007.

Né le 11 février 1928 à Nancy, c’est à la Faculté de Médecine de sa ville natale
qu’il a accompli tout son cursus médical et une carrière professionnelle plus
qu’honorable.

Il a été :

— Docteur en médecine en 1956 ;
— Chef de clinique de 1956 à 1959 ;
— Maître de conférences agrégé d’hygiène et médecine sociale en 1958 ;
— Médecin des hôpitaux en 1963 ;
— Professeur sans chaire en 1965 ;
— Professeur titulaire en 1967.

Il a dirigé le département Nutrition et maladies métaboliques de l’université de
Nancy depuis 1965.

Ses travaux comportent plus de 500 publications, orientées surtout sur le diabète, les
hypoglycémies, les hyperlipoprotéinémies, l’obésité, l’athérome.

Il a dirigé le groupe de recherche en nutrition et diététique de l’INSERMU 59, et le
laboratoire de nutrition humaine de l’École pratique des hautes études.

De 1975 à 1978, il a assumé la direction scientifique de la station de recherche en
nutrition humaine de l’ORSTOM à Dakar, et participé aux travaux des commis-
sions traitant des problèmes de nutrition et de la DGRST, du CNRS et de l’INRA.

De nombreuses responsabilités lui ont été confiées :

— En 1970, il a été promu expert en nutrition de l’OMS.

— En 1976, membre titulaire du conseil supérieur de l’hygiène publique.

— En 1979, expert consultant du groupe interministériel de politique alimentaire.

Il a bien sûr, au cours de cette belle carrière, été élu membre d’honneur d’un grand
nombre de sociétés scientifiques et universités étrangères, organisateur de plusieurs
congrès nationaux et internationaux, et effectué de nombreuses missions d’ensei-
gnement à l’étranger.

Il a été lauréat de l’Académie des Sciences et de l’Académie de Médecine.
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Déporté résistant à l’âge de 17 ans en 1944-45, au camp de Reichenau, il avait reçu
la médaille des déportés politiques.

Il était officier de la légion d’honneur.

À toute sa famille notre Académie présente ses sincères condoléances.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jean-Michel H, membre correspondant dans la 4e division, section
médecine et société, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans cette
même division.

M. Serge R (Fontenay-aux-Roses) renouvelle sa candidature à un siège de
membre correspondant dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1711-1734, séance du 25 septembre 2018

1720



Séance du mardi 2 octobre 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du rapport

Arrêt cardiaque subit : pour une meilleure éducation du public par Michel D

et Michel K au nom de la Commission IV (Déterminants de santé
— Prévention — Environnement)

Séance dédiée :
« CAR-T cells : aspects médicaux,
socio-économiques et éthiques »

Organisateur : François G

Introduction par François G (Centre d’Investigation Clinique, Inserm CIC
1402, CHU de Poitiers)

Communications

CAR-T cells allogéniques (UCART) par Roman G (Cellectis SA, Paris)

CAR-T cells dans un projet institutionnel par Jérôme L (module Biothé-
rapie du CIC Inserm 1427, Hôpital St Louis)

CAR-T cells et leucémies aiguës lymphoblastiques de l’enfant et de l’adulte par André
B (Hématologie, Hôpital Robert Debré. Équipe de recherche du Pr Dom-
bret (EA 3518))

Conclusion par Yvon L
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NÉCROLOGIE

Le Président annonce

— le décès survenu à Paris le 1er octobre 2018, du Professeur Géraud LASFAR-
GUES, président honoraire de l’Académie et membre titulaire de la 1re division,
médecine et spécialités médicales.

J’ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Hier soir, est mort à Paris notre
confrère, collègue et surtout ami Géraud Lasfargues.

Il était membre de notre Académie depuis 1997, et il fut notre aimé Président en
2009.

L’enterrement aura lieu ce samedi 6 octobre en Auvergne, dans l’intimité fami-
liale (mais les académiciens qui le désirent seront les bienvenus).

Unemesseseraditelesamedi13octobre,à17h00,enl’égliseSaintFrançois-Xavier.

Il était né au Perreux le 26 juin 1930. Je n’ai guère besoin d’évoquer devant vous
sa très brillante carrière à Paris à la tête du service de Pédiatrie de l’hôpital
Armand Trousseau, qu’il a dirigé de 1977 à 1996. Agrégé de pédiatrie dès 1966,
Professeur de classe exceptionnelle en 1988, ses élèves gardent de son ensei-
gnement un heureux et respectueux souvenir. Ses travaux ont donné lieu à plus
de 300 publications en pédiatrie, mais aussi en néphrologie et hématologie.

Il était officier de la Légion d’honneur, chevalier de l’Ordre national du Mérite.

Nous tous qui l’avons connu, savons qu’il était un homme exceptionnel, d’une
grande intelligence et d’une grande culture, mais surtout très humain, ouvert à
toutes les misères de ses petits patients et de leurs familles (ne fut-il pas d’ailleurs
le président de l’Association pour le traitement et l’insertion sociale des handi-
capés).

C’est donc une grande figure de la Pédiatrie du e siècle, sous tous ses aspects,
qui vient de disparaître.

Beaucoup d’entre nous avaient conçu pour lui une grande amitié.

C’est donc avec une immense tristesse que nous évoquerons désormais sa
mémoire.

En ce jour de deuil, l’Académie présente à tous les siens le témoignage de sa peine
et de ses regrets.

— le décès survenu à Los Angeles (Etats-Unis) le 20 septembre 2018 du Professeur
Gerald BUCKBERG, membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales.

J’ai le regret de vous annoncer le décès du professeur Gerald Buckberg, membre
associé étranger de notre Académie survenu le jeudi 20 septembre dernier, à Los
Angeles.
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Il était Professeur deChirurgieCardiaque à l’École deMédecineDavidGeffende
l’UCLA,University of CaliforniaLosAngeles. Il avait reçu le titre prestigieux de
Distinghished Awardee de l’American Association of Thoracic Surgery.

Sa carrière s’est déroulée essentiellement à UCLA où il a créé dès 1980 un
laboratoire de recherche chirurgical moderne. Il est le père de la protection du
myocarde qui a permis de transformer la chirurgie cardiaque d’une chirurgie
héroïque à haut risque en une procédure parfaitement codifiée et sûre. Lemonde
entier a adopté les protocoles de prévention des lésions et de reperfusion.
Pendant sa retraite, il a étendu ses recherches au domaine de la protection
cérébrale, proposant un protocole permettant la réduction drastique des lésions
cérébrales après un arrêt cardiaque inopiné. Ses travaux sur la structure hélicoï-
dale du cœur ont transformé la physiopathologie de l’insuffisance cardiaque,
conduisant à une nouvelle intervention, le remodelage ventriculaire.

Grand voyageur, excellent conférencier, le Professeur Buckberg a été le maître de
nombreux chirurgiens étrangers, notamment de français comme les professeur
Julia, Fabiani, Acar. Il aimait venir à Paris visiter la bibliothèque de l’Académie,
où il relisait Claude Bernard et son Introduction à la Médecine Expérimentale.
Il a publié en juin dernier un ouvrage intitulé : Solving the Mysteries of Heart

Diseases, sous titré Life-saving answers ignored by the medical establishment.
Cet ouvrage important résume son approche humaniste d’une spécialité très
technique comme la chirurgie cardiaque, et sa démarche de recherche expéri-
mentale toute imprégnée de l’influence de Claude Bernard.

À toute sa famille et à ses amis notreAcadémie adresse ses sincères condoléances.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Les Prs Jacques C, Philippe R et Jean-François K sollicitent le
parrainage de l’Académie pour le Congrès national de la Société Française de
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SOFCOT) qui se déroulera au Palais
des Congrès de Paris du 12 au 15 novembre prochain.

Le parrainage est accordé.

Conformément à l’article 4 — II du règlement, l’honorariat est attribué au Pr Paul
L, membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales.

Conformément à l’article 4 — II du règlement, l’honorariat est attribué au
PrMichelM, membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales.

M. Jorge Armando B M (Mexico), membre correspondant
étranger dans la 4e division, santé publique, pose sa candidature à un siège de
membre associé étranger dans cette même division.
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M. Philippe L (Paris) pose sa candidature à un siège de membre correspon-
dant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

« Analyse critique des prescriptions médicamenteuses dans le rhume banal » pré-
sidé par Patrice T B H rattaché à la Commission II en collaboration avec
l’Académie de Pharmacie et en liaison avec la Commission VIII.
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Séance du mardi 9 octobre 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du rapport

Les douleurs chroniques en France. Recommandations pour une meilleure prise en
charge par Patrice Q, Alain S, Richard T, Daniel B

(rapporteurs) au nom du groupe de travail « Douleurs chroniques rebelles » ratta-
ché à la Commission XV (Enseignement — Recherche — Parcours de formation)

Séance de l’Académie nationale de médecine
avec l’Association française d’urologie (AFU)

Organisateur : François R

Présentation de l’Association Française d’Urologie (AFU) par Thierry L (Pré-
sident de l’AFU)

Présentation de la séance par François R

Communications

Les traitements instrumentaux de la lithisae réno-urétérale par Éric L

(Service de chirurgie urologique et transplantation rénale, hôpital de la Conception,
Marseille)

La chirurgie conservatrice du cancer du rein, apport de la télémanipulation robotisée et
résultats par Christophe V (Service d’urologie, Groupe Hospitalier Pitié-
Salpêtrière APHP, Paris)

Apport de l’urodynamique et modalités thérapeutiques actuelles des troubles comple-
xes de la continence et de la miction chez la femme par Xavier G (Département
d’Urologie, Transplantation Rénale et Andrologie, CHU Rangueil, Toulouse)
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Les traitements par laser de l’hyperplasie bénigne de la prostate par RichardM

(Clinique Les Cèdres, service d’urologie, Brive la Gaillarde)

Présentation d’ouvrage

Santé et intelligence artificielle sous la direction de Cédric V et Bernard
N. CNRS Editions 2018. Présentation par Patrick NETTER
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Séance du mardi 16 octobre 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Vote

Éméritat de M. Renaud D  S M, membre titulaire libre dans la 4e

division, section médecine et société.

Informations

Denis MUKWEGE, un médecin prix Nobel de la Paix parMarc G (Membre de
l’Académie nationale de médecine)

Présentation du plan autisme par Catherine B (Membre de l’Académie
nationale de médecine)

Communications

Les rétrovirus endogènes porcins (PERV) : inactivation des gènes viraux parCRISPR-
Cas9 et perspectives en xénogreffes par André J (Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire Alimentation Environnement Travail (ANSES), Maisons-Alfort)

Relecture centralisée du diagnostic histopathologique de lymphome : résultats et
perspectives d’une étude nationale à grande échelle par Pierre B (Départe-
ment de Pathologie, CHU de Toulouse, Institut Universitaire du Cancer de Tou-
louse, Inserm U1037 CRCT, Toulouse)

Cinquante ans de recherche sur les conduites suicidaires : où en sommes-nous ? par
Fabrice J (Université Paris Descartes et CH Sainte-Anne, Paris)

Présentation d’ouvrage

Le désastre des toxicomanies en France par Jean C. Édition Docis, 2018.
Présentation par Jean-Roger L G

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, no 7, 1711-1734, séance du 16 octobre 2018

1727



NÉCROLOGIE

Le Président annonce

— le décès survenu à Paris le 11 octobre 2018, du Professeur Pierre GODEAU, membre
titulaire de la 1re division, médecine et spécialités médicales.

J’ai la tristesse de vous annoncer le décès de notre collègue et ami Pierre Godeau,
survenu à Paris ce jeudi 11 octobre, à l’âge de 88 ans.

Une messe sera célébrée ce vendredi 19 octobre en l’église Notre-Dame du Rosaire
à Saint Maur des Fossés.

La disparition de Pierre Godeau est une grande perte pour toute la Médecine
française et internationale. Nul n’a mieux que lui œuvré pour l’exercice, les progrès
et l’organisation de la « Médecine Interne ». Son « Traité de Médecine », qui a eu
plusieurs rééditions, est sur les rayons de la bibliothèque de tous les médecins de
France et de Navarre, de toute la sphère francophone.

Tout le monde médical le connaît, et je me bornerai donc à un très bref survol de sa
carrière, qui s’est déroulée tout entière à Paris dans le cadre de la Médecine interne,
qu’il avait définitivement adoptée après quelques hésitations vers la cardiologie.

Il a été l’assistant puis l’agrégé de Fred Siguier à La Pitié puis à Cochin, contribuant
largement à la notoriété de cette grande école, avant de revenir vers le service de
Médecine interne de la Pitié, qu’il a dirigé et illustré de 1974 à 1996.

Pierre Godeau a largement contribué à renforcer la spécificité de la « médecine
interne » créée par son maître Siguier. Plus de 1 000 publications, en plusieurs
langues, ont répandu ce savoir à travers le monde. Et la médecine interne a été
diffusée aussi par ses nombreux collaborateurs, devenus chefs de service à Bobigny,
Henri Mondor, Foch, La Salpêtrière, Saint Antoine, etc.

Non seulement il a contribué à fonder et diffuser cette discipline, mais il a aussi créé
avec Claude Laroche et Michel Bourel, la société qui porte ce nom.

Il a aussi présidé la 53e section du CNU, et beaucoup lutté pour l’autonomie et le
développement de la médecine interne, à travers l’enseignement et l’organisation de
son DES.

La réputation de Pierre Godeau a de loin dépassé nos frontières, et il était devenu le
conseillermédical de plusieurs pays de la zone francophone. Il a évidemment présidé
de nombreux congrès en France et à l’étranger.

— Il était officier de la Légion d’honneur
— officier de l’Ordre national du Mérite
— chevalier des Palmes académiques
— et commandeur de l’Ordre marocain du Ouissam alaouite.
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Nous tous, qui le connaissions bien, qui appréciions son immense érudition, son
approche très amicale, ressentons une très grande tristesse.

L’Académie assure toute sa famille de ses pensées les plus cordiales en ce jour de
deuil.

— le décès survenu au Vésinet (Yvelines) le 11 octobre 2018 du Professeur Jacques
HUREAU, membre titulaire dans la 4e division, section médecine et société.

J’ai le regret de vous annoncer le décès de notre confrère, collègue, ami, le professeur
Jacques Hureau, survenu ce 11 octobre à son domicile du Vesinet à l’âge de 88 ans.

Les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité familiale.

Chirurgien, anatomiste, expert judiciaire, les activités et responsabilités de Jacques
Hureau ont été multiples.

Né à Pommeux, en Seine-et-Marne, le 27 mai 1930, toute sa carrière hospita-
lo-universitaire, qui fut triple : chirurgicale, anatomique et juridique, s’est déroulée
à Paris.

Son activité chirurgicale s’est déroulée de 1957 à 1998, date où il a accédé à
l’honorariat. Assistant de Marcel Roux à l’hôpital de Vaugirard dès 1964, puis
chirurgien des Hôpitaux, il succèdera à Philippe Detrie à la tête du service de
chirurgie de laMaison deNanterre, qui deviendra ensuite l’HôpitalMaxFourestier.
Il a excercé également des responsabilités médico administratives devenant Prési-
dent du conseil d’administration du Centre médical de Forcilles.

Son activité chirurgicale a couvert pratiquement tous les domaines de la chirurgie
viscérale, vasculaire,mammaire et endocrinienne. S’y ajoutait une activité de recher-
che, orientée vers les problèmes étiopathogéniques de la pancréatite aiguë et les
anastomoses mécaniques sur les petits vaisseaux, et sur le plan clinique les délabre-
ments vasculaires de fractures du bassin et les ischémies artérielles aiguës des
membres.

Mais c’est en anatomie, de 1957 à 1985, que ses responsabilités ont été les plus
grandes :

Il a succédé à André Delmas à la direction du laboratoire d’Anatomie de l’UER
Biomédicale des Saints Pères. Ses travaux trop nombreux pour les citer ici se sont
traduits par plusieurs centaines de publications, traités, dictionnaires, etc.

La troisième activité de Jacques Hureau a été médico-judiciaire. À partir de 1972, il
a été expert judiciaire agréé par la Cour de Cassation et près la Cour d’Appel de
Paris et le tribunal administratif de Paris. Son expérience lui a permis de publier en
1998 un traité sur « L’expertise en responsabilité médicale ».

En ce qui concerne notre Académie, il a été élu :

— Membre correspondant de la 4e division en 2003 ;
— puis titulaire en 2006 de cette même division ;
— membre émérite en 2010 ;
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— membre de longue date (2003) de la commission du dictionnaire et de la
bibliothèque, il en fut président depuis 2014, puis jusqu’à présent ;

— président du comité du langage médical dès sa création.

Il était également membre de l’Académie nationale de Chirurgie.

C’est un homme affable, serviable et dévoué, lettré et humaniste, que perd notre
Académie, qui présente à toute sa famille et ses amis ses sincères condoléances.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Premier ministre remercie, par lettre du 1er octobre 2018 sous la signature de son
chef de cabinet Anne Clerc, pour l’envoi du communiqué intitulé « A propos de la
dépénalisation de la consommation de cannabis », adopté par l’Académie.

Le Comité scientifique temporaire (CSST) sur l’évaluation de la pertinence et de la
faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique en France, récemment
créé au sein de l’ANSM, souhaite que l’Académie de médecine lui présente une
contribution et réponde aux questions de ses membres sur la pertinence de l’utilisa-
tion thérapeutique du cannabis en France.

Le Pr Henry C, Président l’Académie nationale de médecine d’Uruguay,
propose d’établir une relation officielle entre nos deux académies.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Pierre-François P sollicite le parrainage de l’Académie pour les concerts
du World Doctors Orchestra des 7 et 8 juin 2019 en France.

Le parrainage est accordé.

ÉMÉRITAT

M. Renaud D  S M, membre titulaire libre dans la 4e division,
section médecine et société, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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Séance du mardi 23 octobre 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Conférence

Qu’est-ce qu’une image médicale ? Considérations médico-économiques, par Denis
L B (Membre de l’Académie des sciences ; membre correspondant de l’Aca-
démie nationale de médecine)

Présentation et vote du communiqué

Sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, au nom de la
Commission VIII (Financement des dépenses de santé — Assurance maladie)

Séance dédiée :
« Imagerie moléculaire dans les maladies du système nerveux »

Organisateur : François C

Introduction par François C (Département de Neurologie, CHU de Tou-
louse ; membre correspondant de l’Académie nationale de médecine)

Communications

L’imagerie moléculaire en médecine nucléaire, du biomarqueur au théranostique par
Éric G (Service Central de Biophysique et Médecine Nucléaire. CERIMED,
CNRS, INT, Institut de Neurosciences de la Timone, Marseille)

Imagerie métabolique et moléculaire : l’exemple des maladies neurodégénératives par
Audrey G (Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, Unité de Neu-
rologie comportementale, Hôpital Gui de Chauliac, CHU de Montpellier. Univer-
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sité de Montpellier, i-site MUSE. Inserm U1061, Hôpital La Colombière, CHU de
Montpellier)

Imagerie moléculaire de demain : quels biomarqueurs et pour quelle maladie ? par
Pierre P (Toulouse NeuroImaging Center (ToNIC), Université de Toulouse,
Inserm, UPS. Service de Médecine Nucléaire, CHU Toulouse-Purpan, place du Dr
Baylac, Toulouse)

Présentation d’ouvrage

Jean-Louis Michaux. Recueil des biographies et des bibliographies des auteurs cités
dans le dictionnaire médical. Présentation par Jean-Louis M.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Bernard L (Saint-Etienne), membre correspondant dans la 1re divi-
sion, médecine et spécialités médicales, pose sa candidature à un siège de membre
titulaire dans cette même division.

Le Pr Jérôme L (Paris) pose sa candidature à un siège de membre corres-
pondant dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.
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Séance du mardi 30 octobre 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Conférence invitée

Le rôle du conseil scientifique dans la politique et notamment à la Commission
européenne par Johannes K (Head of Scientific Advice Mechanism Unit,
DG Research and Innovation, European Commission)

Séance dédiée :
« Évolution de la prise en charge de l’hypertension artérielle »

Organisateurs : MM. Joël M et Thierry D

Un deuxième souffle pour l’hypertension artérielle : propositions de la Société Fran-
çaise d’Hypertension Artérielle par Thierry D (Président de la Société Fran-
çaise d’Hypertension Artérielle)

Communications

Évolutions dans la prise en charge de l’HTA et des facteurs de risque cardio-vasculaire
en France entre 2007 et 2017 par Xavier G (Unité de Prévention Cardio-
Vasculaire, GH de la Pitié La Salpêtrière, APHP, Paris ; Comité français de lutte
contre l’hypertension artérielle (CFLHTA), Paris)

La prévention de l’hypertension artérielle en France métropolitaine et dans les DOM-
TOM (Outre-mer) : un nécessaire engagement citoyen ! par Claire M-V

(Service demédecine vasculaire et hypertension artérielle à l’Institut Cœur Poumon,
CHRU de Lille ; Présidente de la Fédération Française de Cardiologie)

Les imperfections actuelles des traitements antihypertenseurs et leur correction par
Stéphane L (Service de Pharmacologie, Hôpital Européen Georges Pompi-
dou, APHP et INSERM U 970)
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La recherche en hypertension artérielle en France par Atul P (Unité d’Hyper-
tension Artérielle, Facteurs de Risque et Insuffisance Cardiaque. INSERM 1048
and F-CRIN INI-CRCT (Cardiovascular and Renal Clinical Trialists), Clinique
Pasteur, Toulouse)

Conclusion par Joël M (Ancien Directeur général de la Santé, Professeur
émérite de Santé Publique, à la faculté de médecine Paris-Descartes)
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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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