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RAPPORT 18-12

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

L’Académie dans sa séance du mardi 20 novembre 2018, a adopté le texte de

ce rapport par 77 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions.

Le conseil d’administration de l’Académie nationale de Pharmacie a adopté le

texte de ce rapport lors de sa séance du mercredi 21 novembre 2018.

Les Prescriptions médicamenteuses hors AMM (Auto-
risation de Mise sur le Marché) en France. Une clarifi-
cation est indispensable
MOTS-CLÉS : PRESCRIPTIONS HORS AMM JUSTIFIÉES. USAGES NON CONFORMES. RECOM-
MANDATIONS. FRANCE

Off-label drug use in France. A need for clarification
KEY-WORDS: Justified off-label drug use. RECOMMENDATIONS. FRANCE

Gilles BOUVENOT 1 (rapporteur), Yves JUILLET 1,2, Alain SAINT-PIERRE 2,
Marie-Paule SERRE 2, au nom du groupe de travail * inter-académique de
l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie.

Les membres du groupe de travail appartiennent aux Académies natio-
nales de Médecine et de Pharmacie et n’ont aucun intérêt personnel dans
les propositions issues de ce rapport.

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

* Composition du Groupe de travail. Académie nationale de médecine : Christian Chatelain,
président pour 2018, Gilles Bouvenot (Président du Groupe), Yves Juillet, Patrice Queneau,
Jean Sassard. Académie nationale de pharmacie : Jean-Loup Parier, président pour 2018,
Alain Saint-Pierre (Secrétaire), Philippe Arnaud, Véronique Lamarque-Garnier, Marie-Paule
Serre
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RÉSUMÉ

Les Académies nationales de médecine et de pharmacie rappellent leurs Recom-
mandations conjointes du 20 octobre 2014 : en matière de prescription médicamen-
teuse, le respect du libellé de l’Autorisation de mise sur le marché (AMM), tel que
formulé dans le Résumé des Caractéristiques des Produits doit être la règle. Il existe
toutefois deux grands types de prescriptions de médicaments hors AMM à bien
distinguer : celles qui, injustifiables, nécessitent la poursuite et le renforcement des
mesures en vigueur et celles qui, en revanche, sont indispensables à une bonne
prise en charge de certains patients (en particulier enfants, personnes âgées,
femmes enceintes...) : justifiables, elles devraient être reconnues comme telles, ce
qui n’est pas toujours le cas, et bénéficier d’un statut approprié. Il importe en effet
de prendre en considération un certain nombre de circonstances où le strict respect
de l’AMM ne coïncide pas avec la meilleure prise en charge thérapeutique du
patient, c’est-à-dire avec l’obligation déontologique et légale de lui procurer les
meilleurs soins. Hormis le cas des prescriptions en milieu hospitalier où le
prescripteur peut se référer à d’éventuelles recommandations des Comités du
médicament, il appartient en général au praticien de justifier par lui-même, au cas
par cas la prescription hors AMM qu’il juge indispensable à l’état de son patient.
C’est lui demander de faire une veille de la littérature et lui donner beaucoup de
responsabilités. C’est pourquoi les recommandations présentées dans ce rapport
ont été guidées par les trois idées-forces suivantes: a) comment optimiser, en la
rationalisant, la prise en charge médicamenteuse de certains patients en situation
très préoccupante d’impasse thérapeutique, b) comment aider le professionnel de
santé, souvent isolé et désemparé dans ce type de situation, à prendre la décision
la plus appropriée parce que la plus rationnelle au vu de la réglementation et des
données validées de la littérature et c) comment favoriser la prise en charge justifiée
de ces situations par l’Assurance maladie dans le cadre de la règle générale.

SUMMARY

Prescribing within scope of Market Authorization (MA) label should remain the rule.
However the National health authorities should adopt a discriminatory attitude
according to the different situations. There are indeed two types of drug prescrip-
tions to be distinguished in the field of Off-label drug use: the prescriptions that
cannot be justified, requiring the pursuit and reinforcement of the existing constrai-
ning measures and, on the other side, the prescriptions indispensable to the best
management of certain types of patients (particularly children, elderly people,
pregnant women...), which are justifiable and should be recognized as such (which
is not currently often the case) and also benefit of an appropriate status. As a matter
of fact it is important to take into account a number of circumstances when the strict
compliance of the MA labelling does not coincide with the appropriate management
of the patient and therefore the deontological and legal obligation to give him the
best care. The recommendations presented in this report have been led by three
following key-points:

a) How to optimize and rationalize the medical management of patients in the very
worrying situation of being at the end of the therapeutic options b) How to help the
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practitioner to make a good and rational decision in the light of validated data and
c) How to enable the reimbursement, within the general rule, by the National Health
Insurance of justified Off-label drug use. The National health authorities should first
give themselves the means to identify the unjustified Off-label prescriptions. The
pharmaceutical industry should be strongly encouraged by the health authorities to
ask for a MA or an extension of the MA indication when strong data on recommen-
ded medicine are already available or in case of well-established medical use.
Prescribers and pharmacists should regularly be sensitized and trained to problems
the prescriptions and the dispensing of Off-label drugs present, including economi-
cal and forensic consequences. Prescribers and pharmacists should regularly be
given update and evidence summaries on medicines in addition to the information
represented by the MA label. In this regard, a Standing Committee of Experts could
be created in order to synthetize evidence regarding Off-label use and to dissemi-
nate its reports. That Committee would accept some Off-label uses, allowing
a better adequacy between practices and updated data acquired from the science.
Its points of view would be founded on the need for medical care in the concerned
diseases and so particularly when there is no authorized alternative drug or when a
non-authorized drug has proven on available scientific data its superiority confron-
ting to authorized previous ones. The Off-label prescriptions considered as relevant
by this Committee should be subject to data collection, specific control and
reimbursed by the National Health Insurance.

INTRODUCTION

Les Académies nationales de médecine et de pharmacie rappellent leurs
Recommandations conjointes du 20 octobre 2014 : en matière de prescription
médicamenteuse, le respect du libellé de l’Autorisation de mise sur le marché
(AMM), tel que formulé dans le Résumé des Caractéristiques des Produits
(RCP) doit être la règle [1]. C’est à cette condition que la balance
bénéfices/risques du médicament a été jugée favorable pour le patient par les
instances en charge de son évaluation. L’AMM étant un cadre contraignant
mais protecteur, prescrire hors AMM est a priori une pratique à risque pour le
patient qui engage le prescripteur et le pharmacien qui dispense et, sauf
exception, supprime toute possibilité de prise en charge par l’Assurance
maladie (AM). L’ensemble des données disponibles sur le niveau global des
prescriptions dites hors AMM ou encore « non conformes » [2] en France
permet de retenir un pourcentage de l’ordre de 20 % [3]. La prescription hors
AMM n’est donc pas une pratique marginale. Mieux la comprendre devrait
permettre de mieux la maîtriser et de mieux l’encadrer. Or, si la situation
actuelle devait être caricaturée, on pourrait la caractériser par son opacité, une
certaine inertie des pouvoirs publics et des autorités réglementaires, une
position ambiguë et inconfortable des industriels du médicament, une certaine
ignorance de la part des professionnels de santé, voire un certain degré
d’hypocrisie de la part de l’ensemble des parties prenantes dont les praticiens
et les pharmaciens subissent les inconvénients.
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Il existe deux grands types de prescriptions de médicaments hors AMM : celles
qui, injustifiables, nécessitent la poursuite et le renforcement des mesures
actuellement en vigueur à leur encontre et celles qui, en revanche, sont
indispensables à une bonne prise en charge de certains patients, en particulier
enfants, personnes âgées, femmes enceintes... : justifiables, elles devraient
être reconnues comme telles, ce qui n’est pas toujours le cas et bénéficier d’un
statut approprié. Il importe de prendre en considération un certain nombre de
circonstances où le strict respect de l’AMM ne coïncide pas avec la meilleure
prise en charge thérapeutique du patient, c’est-à-dire avec l’obligation déonto-
logique et légale de lui procurer les meilleurs soins. Ces circonstances résultent
principalement des faits suivants :

— Les revendications d’indication d’AMM, à la discrétion de l’industrie phar-
maceutique, ne répondent pas toujours à l’ensemble des besoins des
patients ;

— Certaines populations de patients ou situations cliniques sont délibérément
écartées des essais cliniques et certaines maladies rares ne disposent
actuellement d’aucun traitement validé ;

— L’AMM initiale est fondée sur un état de la science à un moment précis et
peut donc ne plus correspondre, quelques années plus tard, à la prise en
charge optimale ou la mieux adaptée pour un type de patients.

Or, les situations dérogatoires actuellement prévues par la réglementation en
faveur des prescriptions hors AMM justifiées sont complexes à mettre en
œuvre et notoirement insuffisantes :

— Les Autorisations Temporaires d’Utilisation (ATU), destinées à encadrer la
prescription de produits ne disposant pas encore d’une AMM (ou pour les-
quels une demande d’AMM est en cours) mais dont la balance bénéfices/
risques peut être présumée favorable à partir des données scientifiques
disponibles ne concernent que peu de situations et de patients au regard
des besoins. Surtout, on ne pouvait pas y recourir jusqu’à présent dans le
cas d’extensions d’indication, ce qui limitait singulièrement leur intérêt.

— Les Recommandations Temporaires d’Utilisation (RTU) [4-7] permettent
d’encadrer les prescriptions non conformes à l’AMM dès lors que le rapport
bénéfice/risque du médicament est présumé favorable à partir de données
scientifiques d’efficacité et de sécurité et en l’absence d’alternative. Mais
leur nombre très réduit et la lourdeur de leur mise en œuvre en ont montré
les insuffisances.

Hormis le cas des prescriptions en milieu hospitalier où le prescripteur peut se
référer à d’éventuelles recommandations des Comités du médicament, il reste
en général au praticien de justifier par lui-même, au cas par cas, la prescription
hors AMM qu’il juge indispensable à l’état de son patient. C’est lui demander de
faire une veille de la littérature et lui donner beaucoup de responsabilités.
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I—LESPRESCRIPTIONSHORSAMM—DESÉVOLUTIONSNÉCESSAIRES

1) Position du problème : une situation complexe et non satisfaisante

On entend par prescriptions hors AMM, les prescriptions non conformes à
l’AMM qui peuvent concerner notamment l’indication, les caractéristiques des
patients, la voie d’administration, les modalités d’administration, la posologie, la
durée du traitement.

L’autorisation de mise sur le marché (AMM) est un acte administratif qui permet
en France à une entreprise qui possède le statut d’exploitant de mettre sur le
marché une spécialité pharmaceutique. Pour obtenir cette AMM l’entreprise
titulaire de l’AMM aura dû démontrer que le médicament possède la qualité
pharmaceutique requise, qu’elle est efficace, conforme aux dernières directives
publiées par les autorités de santé et enfin qu’elle présente les garanties de
sécurité démontrées par les essais toxicologiques expérimentaux et cliniques
selon les standards du moment.

Cette AMM est donc une garantie de qualité, d’efficacité et de sécurité pour le
prescripteur au moment où l’AMM est octroyée.

Si les données de sécurité font régulièrement l’objet d’une mise à jour, ce n’est
pas obligatoirement le cas des autres rubriques de l’AMM. Les demandes
d’extension d’indication sont soumises au bon vouloir du titulaire d’AMM. Il est
ainsi possible que deux spécialités possédant le même principe actif à la même
dose n’aient pas les mêmes indications. C’est le cas, par exemple, des
spécialités à base d’amitryptiline (Laroxyl ® et Elavil ®).

Le processus d’évaluation des dossiers de demande d’AMM est un processus
administratif généralement long. Il existe toutefois des procédures d’évaluation
des dossiers de demande d’AMM, qui permettent d’accélérer la mise à
disposition des médicaments :

Ê L’AMM conditionnelle, est accordée lorsque les données accumulées sur le
nouveau médicament permettent d’envisager une balance bénéfices-risques
favorable mais qu’il est nécessaire d’acquérir des données complémentaires
pour le confirmer.

Ê L’AMM accélérée (fast track). La durée de la procédure d’évaluation est alors
de 150 jours au lieu du délai normal de 210 jours, lorsqu’un médicament
présente un intérêt majeur du point de vue de la santé publique.

Ê L’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) de cohorte qui précède l’AMM.
La firme pharmaceutique doit justifier l’efficacite présumée du medicament
dont l’évaluation est encore insuffisante à ce stade, et s’engager à déposer
une demande d’AMM dans un délai fixe.
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Les procédures d’AMM conditionnelles et accélérées sont une solution intéres-
sante, notamment pour faciliter l’accès aux innovations et pour traiter les
maladies rares, mais elles sont peu nombreuses (30 AMM conditionnelles
octroyées en 10 ans entre 2006 et 2016) et laissées à l’initiative exclusive de la
firme pharmaceutique qui doit constituer le dossier de demande d’AMM. Le
gain de temps de mise à disposition du médicament est en pratique modeste,
de l’ordre d’un mois dans le cas de la procédure accélérée.

La procédure d’ATU de cohorte est plus fréquemment utilisée et son octroi
dépend exclusivement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé. (ANSM) mais cette procédure ne s’appliquant pas aux
médicaments commercialisés, elle ne peut pas être utilisée actuellement pour
les extensions d’indication. Il est toutefois envisagé que cela devienne possible
dans un proche avenir.

Après quelques années d’utilisation d’un médicament, il peut arriver que des
propriétés nouvelles soient découvertes qui peuvent représenter un progrès
significatif. Dans certains cas, ces propriétés nouvelles peuvent intéresser le
titulaire de l’AMM, dès lors qu’elles ouvrent un nouveau marché suffisamment
rentable. Dans d’autres cas, les perspectives de parts de marché peuvent ne
pas être suffisantes pour qu’il engage les études et les ressources nécessaires
pour déposer une demande d’AMM afin de revendiquer une nouvelle indication.
Si le prescripteur veut faire bénéficier son patient de cette avancée thérapeu-
tique, il n’aura pas d’autre choix que de prescrire en dehors de l’AMM.

Par ailleurs, les cliniciens sont amenés à prescrire les médicaments en dehors
de leurs AMM dans les situations cliniques où les patients sont dans une
impasse thérapeutique. C’est notamment le cas dans de nombreuses discipli-
nes médicales comme par exemple la neurologie, la cancérologie ou les
maladies rares. Par ailleurs, beaucoup de médicaments pourtant essentiels,
n’ayant pas été testés chez l’enfant, la personne âgée et ne pouvant pas l’être
chez la femme enceinte, n’ont donc pas l’AMM dans ces populations de
patients.

Les AMM n’évoluent pas au même rythme que l’évolution des connais-
sances.

Pour sa part, le médecin a l’obligation de prodiguer les meilleurs soins à ses
patients, conformes aux données acquises de la science. Il peut donc être
conduit à prescrire un médicament en dehors de son AMM, dès lors qu’il le
considère comme le traitement le plus approprié pour son patient selon les
données acquises de la science, soit parce que l’AMM n’a pas été mise à jour,
soit parce qu’il se trouve dans une impasse thérapeutique.

Le législateur, considérant que les procédures actuelles de l’AMM, y compris
les procédures accélérées, ne répondent pas aux besoins de prescriptions de
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toutes les situations cliniques et qu’en conséquence certaines situations
cliniques peuvent nécessiter une prescription hors AMM, a souhaité mieux
encadrer ce type de prescriptions, suite notamment aux dérives constatées lors
de l’affaire Médiator ®.(voir partie 3)

Après sept années d’expérience pratique, force est de constater que cette loi
n’est que très partiellement appliquée et qu’elle n’a pas permis de résoudre
valablement le problème du hors AMM en France, notamment pour les raisons
suivantes :

1) L’ANSM n’a octroyé que très peu de RTU : au 30 juin 2018, on en comptait
seulement une vingtaine. Par ailleurs, compte tenu des difficultés à recruter
des experts indépendants pour évaluer ces RTU, l’ANSM ne semble pas
disposée à augmenter sensiblement leur nombre. De plus, même
lorsqu’une RTU existe pour un produit donné, les prescriptions de ce produit
sont très souvent effectuées en dehors de son cadre et du protocole de
suivi, jugé par certains médecins trop consommateur de temps, comme on
a pu le constater dans le cas du baclofène. On peut le regretter dans la
mesure où les données de la RTU sont essentielles pour mieux appréhen-
der le rapport bénéfice/risque.

2) Le prescripteur qui prescrit une spécialité en dehors de son AMM doit faire
figurer sur l’ordonnance la mention « prescription hors AMM », ce qu’il ne
fait qu’exceptionnellement, voire jamais. Le fait de porter cette mention
implique en effet le non remboursement du médicament par l’assurance
maladie. Or, s’il prescrit ce médicament, c’est qu’il le considère comme le
meilleur traitement pour son patient ; il ne voit donc pas pourquoi il le
priverait d’un remboursement qu’il juge justifié. L’absence de la mention
« prescription hors AMM » est donc essentiellement motivée par le fait que
le traitement ne serait pas remboursé.

3) Le devoir d’information du prescripteur vis-à-vis de son patient sur les
risques, les contraintes et les bénéfices de ce médicament, sur le fait que sa
prescription n’est pas conforme à son AMM et qu’il n’existe pas d’alternative
appropriée n’est pas d’application facile, notamment en médecine générale.
En pratique, pour répondre parfaitement à cette exigence, il faudrait
demander un consentement éclairé écrit semblable à celui en vigueur en
matière de recherche clinique.

Les principaux acteurs de santé et les patients semblent pourtant s’accommo-
der de la situation actuelle :

Ê Le médecin garde la possibilité de prescrire hors AMM, sans pour autant
remplir les conditions de prescription prévues par la loi ;

Ê Le pharmacien d’officine dispense les médicaments hors AMM, ce qui ne lui
pose pas de problème puisqu’il n’a pas toujours les moyens de le savoir, dès
lors que la mention « prescription hors AMM »ne figure pas sur l’ordonnance.
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Le déploiement du dossier médical partagé (DMP) pourrait permettre au
pharmacien de contribuer au contrôle du hors AMM en concertation avec le
prescripteur.

Ê L’industriel vend les médicaments prescrits hors AMM au même prix et de
plus augmente le volume de ses ventes sans avoir à investir dans une
demande d’extension coûteuse de son AMM ;

Ê Le patient fait confiance à son médecin et à son pharmacien et souhaite
qu’on lui prescrive le meilleur traitement, qu’il soit conforme ou non à l’AMM.

Toutefois, la situation actuelle est loin d’être satisfaisante pour les raisons
suivantes :

Ê Les conditions d’application des textes actuels ne répondent pas aux
objectifs poursuivis par le législateur et les autorités sanitaires. Sans préjuger
de la nécessité de modifications législatives, il convient au minimum de revoir
les conditions de leur application ;

Ê Le volume des prescriptions hors AMM et hors RTU reste très important. On
estime à environ 20 % le pourcentage moyen de prescriptions hors AMM. Ce
pourcentage peut être plus élevé dans les cas de certaines pathologies ou
situations cliniques. C’est ainsi qu’en pédiatrie, d’après une enquête réalisée
à l’hôpital Robert Debré, 81 % des médecins reconnaissent prescrire hors
AMM et 77 % informent les parents.

Ê S’il semble légitime de rembourser le hors AMM dès lors qu’il correspond au
meilleur soin, il faut se donner les moyens de cesser de rembourser les
traitements injustifiés dont la balance bénéfice/risque est dans certains cas
défavorable. En pratique, la situation actuelle en médecine de ville conduit au
paradoxe suivant inacceptable : seules les prescriptions horsAMM non décla-
rées sont remboursées tandis que celles qui sont déclarées ne le sont pas.

Ê Si, d’après la jurisprudence, l’obligation du prescripteur est celle de prescrire
selon les données acquises de la science, il n’en a pas toujours les moyens.
A l’hôpital, la commission médicale d’établissement en charge de la qualité
du médicament a les moyens d’éditer des recommandations qui représentent
une aide précieuse pour le prescripteur et le pharmacien. Mais en médecine
de ville, le prescripteur ne dispose pas de tels moyens pour faire le tri entre
le hors AMM justifié et le hors AMM non justifié. La prescription dans le cadre
de l’AMM, qui est de ce point de vue plutôt une sécurité pour lui, pourrait le
cas échéant représenter une perte de chance pour le patient qui ne
bénéficierait pas du meilleur traitement .C’est en particulier le cas de la
majorité des prescriptions chez la femme enceinte, puisque, s’il existe des
mises en garde sur les risques, il n’existe pas d’études sur la balance
bénéfice/risque des traitements qui n’ont donc pas d’indications. La patiente
enceinte reçoit très souvent un traitement qui n’est pas optimal par crainte de
prescrire le traitement efficace non conforme à l’AMM.
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En résumé, si les prescriptions hors AMM doivent rester l’exception, elles sont
toutefois indispensables dans certaines situations cliniques pour que le méde-
cin puisse prescrire le meilleur traitement en fonction des données acquises de
la science. La réglementation actuelle pour les produits commercialisés limite le
hors AMM justifié aux RTU qui sont en trop faible nombre pour répondre aux
besoins de prescriptions hors AMM légitimes parce que justifiées.

Il semble donc nécessaire de proposer d’adapter la réglementation en vigueur
pour encadrer le hors AMM justifié, conforme aux données acquises de la
science, lequel devrait donner lieu à remboursement par l’assurance maladie.

À contrario, il faut également se donner les moyens de faire cesser les
prescriptions hors AMM non justifiées qui restent trop fréquentes et qui, en plus
des risques potentiels qu’elles font courir au patient, représentent un coût
important direct et indirect par les effets iatrogéniques qu’elles induisent.

II — ASPECTS MÉDICAUX ET CATÉGORISATION DE LA PRESCRIPTION
HORS AMM

Le terme hors AMM recouvre des situations très diverses, fonction des
circonstances pathologiques, des populations considérées, des connaissances
scientifiques du moment. Cette utilisation est très souvent injustifiée même si
les notifications des industriels à l’ANSM ne le font pas apparaître. L’exemple
du Médiator® a montré les risques directement liés à ces déviations. Pourtant,
à l’opposé, dans un certain nombre de cas des prescriptions hors AMM
paraissent non seulement acceptables mais médicalement justifiées car appor-
tant un plus au patient par rapport aux indications officiellement octroyées. La
frontière entre ces deux extrêmes n’est pas toujours nette et surtout non fixe
dans le temps en raison de l’évolution permanente des connaissances scien-
tifiques et de l’usage médical. Cette situation, qui préoccupe de longue date les
pouvoirs publics, a fait l’objet de réflexions successives, en particulier déjà lors
des Assises du médicament [8]. C’est également le cas dans l’Union Euro-
péenne [3].

1) Réalité de la prescription hors-AMM

En pratique la prescription hors AMM est fréquente même si les chiffres publiés
sont variables et surtout non fiables puisque, par nature, difficiles à vérifier du
fait de l’absence de mention sur l’ordonnance malgré les dispositions législa-
tives en vigueur. Des chiffres de l’ordre de 15 à 20 % sont admis tant en France
qu’à l’étranger [9], même s’ils semblent beaucoup plus élevés dans certaines
circonstances, en particulier en pédiatrie [10-11]. D’autres chiffres ont été
rapportés, tous élevés, y compris dans un rapport de l’Assemblée Nationale
[12]. Toutes les disciplines sont concernées [13-14], au premier titre la
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cancérologie [15], mais aussi la rhumatologie [16], la psychiatrie [17], la
pédiatrie [10], la gériatrie [18], la transplantation. Parmi les médicaments les
plus prescrits hors AMM on trouve en particulier les antalgiques, les antithrom-
botiques, les antidépresseurs et les protecteurs gastriques. L’importance de cet
usage a des raisons diverses. L’une des plus fréquentes pour les nouveaux
produits est en relation avec le caractère de plus en plus restrictif du libellé de
l’indication thérapeutique. Cette indication est directement liée au contenu du
dossier soumis à l’appui de la demande, reflet de la stratégie de développe-
ment choisie par l’industriel ainsi que des résultats de l’évaluation par les
autorités. Pour les médicaments anciens, il n’est pas habituel que soit réalisé et
déposé un dossier d’extension d’AMM malgré l’évolution des connaissances
scientifiques et des habitudes de prescription. Les brevets de ces produits étant
souvent échus, les industriels ne sont pas incités à investir pour obtenir des
pouvoirs publics ces modifications. Ainsi peut-on constater avec le temps, dans
certains cas, une distorsion de plus en plus importante entre une indication
d’AMM ancienne et, en pratique, un usage plus large. Il apparaît également que
le cadre réglementaire actuel des RTU n’est pas adapté car trop complexe à
utiliser. Même lorsqu’une RTU est octroyée, son taux d’adhésion peut être
faible (inclus 7 % de l’effectif traité) [19]. L’utilisation hors AMM peut enfin être
directement liée au caractère limité ou spécifique de la population concernée
par cette pathologie. C’est le cas en particulier des maladies rares [20], des
prescriptions pédiatriques surtout à l’hôpital [21] et de certaines indications en
cancérologie [22-23] et transplantation.

2) Les prescriptions hors-AMM non justifiées

Par principe, les prescriptions hors AMM sont inacceptables en dehors de
circonstances particulières qui seront détaillées ultérieurement. Elles ont le plus
souvent comme origine des connaissances insuffisantes ou obsolètes, une
méconnaissance des recommandations des pouvoirs publics, des habitudes
erronées de prescription, la référence à des informations insuffisamment
validées. Elles sont d’autant plus inadmissibles et à risques lorsqu’elles
s’apparentent à un clair mésusage ne prenant pas en compte des restrictions
d’indications, des contre-indications ou précautions d’emploi, des modifications
de posologie décidées par les autorités en raison d’effets indésirables identifiés
dans des circonstances données de prescription ou d’utilisation. Il est rapporté
que cette utilisation hors AMM injustifiée peut être associée à une augmenta-
tion du risque d’effets indésirables. Une telle accentuation du risque n’est pas
retrouvée lorsque la prescription hors AMM paraît justifiée [24]. Ainsi le
prescripteur devrait-il avoir conscience de ses responsabilités et s’assurer du
fait que sa prescription est fondée sur des données objectives documentées.
Tout devrait être mis en œuvre pour détecter aussi tôt que possible ces
prescriptions injustifiées et agir auprès des prescripteurs pour qu’elles cessent
rapidement, y compris par des sanctions.
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3) Des prescriptions hors AMM médicalement justifiées

Seront successivement envisagés des exemples de situations médicales
souvent hospitalières où des prescriptions hors AMM peuvent être considérées
comme apportant une réponse à des besoins médicaux non satisfaits.

a) Hors AMM dans la prise en charge de la douleur et en rhumatologie

Le traitement de la douleur est caractérisé par une large utilisation des
médicaments en dehors de leurs indications. Une enquête réalisée auprès des
prescripteurs note que 34 % des prescriptions sont hors AMM, en grande partie
du fait que peu de médicaments actifs sont indiqués dans les douleurs
neuropathiques [25]. Des exemples similaires sont rapportés concernant la
prescription des antiépileptiques, de la capsaïcine, de la lidocaïne (Versatis®),
du topiramate, de la kétamine [26]. Pour une même molécule, l’amitryptiline,
l’une des spécialités, Laroxyl® a l’indication douleurs neuropathiques de l’adulte
alors qu’une autre, Elavil® ne l’a pas. De même le libellé des antidépresseurs
n’est pas harmonisé, certains possédant l’indication en neurologie (clomipra-
mine, imipramine, duloxétine), d’autres pas (venlafaxine, milnacipran). On peut
noter également que certains opioïdes ont des indications larges dans les
douleurs rebelles (sulfate de morphine, fentanyl patch, oxycodone, buprénor-
phine) et que d’autres pas, en dehors des douleurs en cancérologie (hydro-
morphone, fentanyl transdermique...). Quelques anomalies spécifiques sont à
relever comme l’utilisation à 70 % per os du néfopam injectable [27] et à 70 %
de la lidocaïne patch dans les neuropathies périphériques [28]. Pour améliorer
cette situation manquant de cohérence et faciliter la tâche des prescripteurs, il
serait souhaitable que les autorités de santé prennent conscience de ce
problème et tentent d’y remédier malgré les différences de données apportées
par les dossiers.

b) Un cas d’école : le hors AMM en pédiatrie

En pédiatrie, dans nombre de pathologies hospitalières, aucune spécialité n’est
officiellement indiquée. La situation est encore rendue plus difficile à gérer en
raison des différences liées aux classes d’âge, au poids ou à la forme galénique
souvent mal adaptée. Ainsi les pédiatres reconnaissent-ils qu’ils peuvent être à
l’origine de prescriptions hors AMM allant jusqu’à 80 % des cas [29]. Le
manque de formes pédiatriques est d’abord en relation avec l’absence de
données générées chez l’enfant en raison de la difficulté à réaliser des essais
cliniques et des études pharmaco cinétiques dans ces classes d’âge. Les
situations cliniques les plus variées [30-32] sont concernées, certaines fréquen-
tes et de gravité moyenne comme le reflux gastro-œsophagien (ex: pantopra-
zole en dessous de 2 ans), d’autres touchant à des pathologies beaucoup plus
graves et rares, comme la leucémie lymphoïde chronique réfractaire et
rituximab (Mabthera®) ou encore la prévention du rejet de greffes et mycophé-
nolate (Cellcept®). Les difficultés sont liées, par ailleurs, aux contre-indications
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de plus en plus fréquentes de l’utilisation des médicaments chez l’enfant en
dessous de certaines classes d’âge. Ces contre-indications sont décidées par
précaution par les autorités, suite à la survenue de certains effets indésirables :
ainsi la contre-indication de l’usage de la codéine comme antalgique en
dessous de 12 ans et celle d’autres antalgiques comme néfopam, la plupart des
antimigraineux ou le traitement des douleurs neuropathiques. Ces interdictions
peuvent être difficiles à respecter en l’absence de médicaments disponibles
dans les douleurs graves, le traitement des troubles du comportement ou de
l’épilepsie résistante. Les pédiatres se sont certes dotés d’outils spécifiques
(logiciel de prescription PCS Patient Care System), du reste pas toujours
suffisants [33], destinés à répertorier les usages considérés comme valides, en
complément des bases de données existantes comme la base européenne
Eudrapharm qui ne recueille que les AMM officiellement octroyées dans les
différents pays européens [34]. La situation est particulièrement difficile pour les
médicaments anciens. Elle n’a pas été améliorée par la mise en application du
règlement pédiatrique européen, les dépôts de PUMA (Paediatric Use Marke-
ting Authorization) ayant été très rares [35]. Par contre, la prescription en
pédiatrie des nouveaux médicaments devrait progressivement bénéficier de
l’obligation législative faite aux industriels depuis 2007 de développer des
formes pédiatriques qui atteignent maintenant déjà 20 % [36].

c) Utilisation hors AMM à l’hôpital

La gravité des pathologies rencontrées à l’hôpital illustre les cas où la
prescription hors-AMM peut apparaître justifiée même si des déviations peu-
vent être constatées. Le cas spécifique du misoprostol utilisé également hors
de l’hôpital est emblématique : retiré récemment du marché par son fabricant
alors qu’il était utilisé depuis des années dans les protocoles d’IVG ou
d’interruption thérapeutique de grossesse. Ce retrait survient après des années
d’hypocrisie et d’absence de prise de responsabilités aussi bien de l’industriel
concerné qui a subi sans réagir cette situation pendant des années, que des
pouvoirs publics qui l’ont acceptée pour des raisons économiques et en sont
réduits à chercher à importer une spécialité similaire. Les opérateurs, aussi
bien pharmaciens hospitaliers que Commissions du médicament (COME-
DIMS...) ont conscience du problème général posé et sont en mesure de
répertorier et de quantifier l’usage hors AMM qui peut dépasser 1/3 des
médicaments figurant sur la liste en sus (348 hors AMM pour 945 dans le cadre
de l’AMM à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille en 2017, audition
P Ambrosi). Ainsi le rituximab se trouve-t-il en tête de la liste dans les différents
registres répertoriant l’usage hors AMM de cette catégorie de médicaments,
d’abord en cancérologie, mais aussi en médecine interne, en neurologie, en
rhumatologie et en néphrologie [37]. Ces informations sont diffusées à l’exté-
rieur par des publications régulières (COMEDIMS, OMEDIT) [38]. La situation
est particulièrement complexe dans le domaine des cancers où le nombre de
médicaments nouveaux est important, leurs AMM souvent itératives, indication
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par indication, au fur et à mesure de la mise à disposition des données
générées par les essais, les stratégies thérapeutiques variées, et évoluant
dans le temps sans relation directe avec l’actualisation du libellé de l’AMM.

d) Cas particulier des maladies rares

Par nature, la prise en charge thérapeutique des maladies rares peut être à
l’origine d’une utilisation hors AMM de médicaments existants. C’est d’ailleurs
cette situation qui a conduit à l’adoption du Règlement européen médicaments
orphelins qui avait comme principal objet de conduire au dépôt d’un dossier
d’AMM dans l’indication considérée [39]. Cette réglementation a produit
son effet avec plus de 1 950 médicaments ayant obtenu ce statut à fin 2017 et
182 d’entre eux une AMM européenne [40]. Évidemment ce nombre encore
limité ne peut couvrir tous les besoins thérapeutiques dans les maladies rares.
Les résultats positifs obtenus grâce aux succès de la recherche thérapeutique
qui ont conduit à un certain nombre d’avancées, ont encore accentué cette
tendance. En pratique, la mise en place en France des Centres de référence et
de compétence a permis de clarifier en partie la situation et d’identifier des
interlocuteurs susceptibles de donner un avis sur les prescriptions acceptables
dans l’attente de futures AMM.

e) Autre cas particulier: la femme enceinte

Le recours au médicament chez la femme enceinte pose un problème
particulier. En effet, par nature, dans ces circonstances, une information
scientifique précise manque puisqu’aucun essai clinique n’est éthiquement
envisageable, sauf s’il s’agit d’une pathologie de la femme enceinte. La seule
information disponible est en relation avec l’usage « accidentel » d’un médica-
ment chez une femme enceinte. En pratique, en dehors de cas spécifiques, il
n’y a pas d’indication de médicaments chez la femme enceinte mais au mieux
une information donnée au prescripteur dans le libellé de l’AMM sur le niveau
de risque du médicament concerné. Cette information résulte aussi bien de la
notification spontanée, des données recueillies directement dans les registres
grossesse que de celles rassemblées dans des banques de données ouvertes
le plus souvent au prescripteur et même au public comme celle du CRAT [41].
Ces précautions, compréhensibles, peuvent cependant conduire à ce que la
femme enceinte ne reçoive pas une thérapeutique optimale et même puisse
recourir parfois à des alternatives thérapeutiques dangereuses. Il est vraisem-
blable que la judiciarisation de la médecine rendra les autorités de santé encore
plus frileuses à lever les contre-indications et les précautions d’emploi malgré
la nécessité de traitements adaptés [42]. En pratique les dossiers d’AMM sont
souvent insuffisamment renseignés sur des données de base comme le
passage placentaire.
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4) Pour un essai de catégorisation des usages hors AMM en clinique

L’évaluation de la réalité de la fréquence des prescriptions hors AMM et de leur
caractère justifié ou non est particulièrement difficile. Il n’est en effet pas
possible de s’appuyer sur l’analyse des ordonnances portant la mention
« utilisation hors-AMM » car celle-ci n’est utilisée qu’exceptionnellement en
raison de l’implication pour le patient d’un non-remboursement de principe. La
deuxième difficulté majeure est la méconnaissance du diagnostic motivant la
prescription rendant difficile l’exploitation des informations issues des banques
de données. On peut espérer que la mise en place du DMP permettra, au
moins en partie, d’améliorer la situation existante. Le recours à des méthodes
indirectes issues par exemple de l’élaboration des Bonnes Pratiques d’évalua-
tion publiées en particulier par la HAS [43] et avant elle par l’ANAES [44]
s’avère être fondé et susceptible d’apporter des réponses. Le document de la
HAS fait référence de manière intéressante aux principes d’évaluation déve-
loppés au niveau international. Cette approche utilisée par la COMEDIMS de
l’APHP a eu pour effet la création et la publication d’un Thésaurus COMEDIMS
des indications thérapeutiques hors AMM documentées scientifiquement. Cette
démarche se rapproche sur le fond et la forme des anciens PTT remplacés en
2015 par les RTU. Une telle démarche pourrait être la préfiguration d’une
procédure de validation des hors AMM justifiées préconisée antérieurement
[45]. La gestion des discordances de libellé existant au sein d’une même classe
thérapeutique, tout en étant particulièrement souhaitable, sera difficile à mettre
en place car elle suppose une modification des AMM au niveau européen qui
ne pourra se faire que si une demande est déposée par les industriels avec un
dossier à l’appui. Suivant la même logique, une nouvelle politique du rembour-
sement des médicaments devrait être initiée pour améliorer la situation actuelle
où paradoxalement les prescriptions non justifiables continuent à être large-
ment prises en charge par l’AM car non identifiées comme telles, alors que
celles qui sont justifiées et déclarées comme telles en particulier à l’hôpital
peuvent faire de sa part l’objet de contrôles sévères. La procédure de validation
évoquée plus haut pourrait faciliter une clarification des anomalies constatées
y compris pour le remboursement.

En résumé, à l’issue de la réflexion du groupe de travail commun des
Académies de Médecine et de Pharmacie, il apparaît que si la prescription hors
AMM injustifiée doit être fermement condamnée, un certain nombre de ces
prescriptions sont valides au regard des données scientifiques existantes, et
utiles aux malades. Il conviendrait donc qu’une évaluation sérieuse et exhaus-
tive du caractère justifié ou non de ces prescriptions soit mise en place
conduisant à une clarification nécessaire de la situation et à ce qu’en soient
tirées toutes les conséquences utiles pour les patients, y compris en matière de
prise en charge par la protection sociale.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 1749-1782, séance du 20 novembre 2018

1762



III — LA PRESCRIPTION DES MÉDICAMENTS EN DEHORS DE LEUR
AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ. LE CADRE JURIDIQUE
FRANÇAIS

La prescription hors AMM n’est pas une problématique spécifiquement fran-
çaise comme en témoigne un récent rapport publié par la Commission
européenne 1. Toutefois, le cadrage juridique de cette pratique varie largement
d’un pays à l’autre. En effet, les prérogatives concernant la santé publique,
l’organisation du système de soins et son financement sont de la compétence
de chacun des États-membres. C’est pourquoi nous ne traiterons que du cadre
juridique applicable en France.

Le cadre de la prescription hors AMM est défini par le code de la santé publique
(CSP) de façon relativement précise. Cependant, ces dispositions doivent être
lues en parallèle avec d’autres articles du CSP qui régissent la prescription en
général et les responsabilités qui en découlent pour le prescripteur. Enfin, il ne
faut pas oublier que les règles sanitaires s’articulent avec des dispositions du
code de la sécurité sociale (CSS) qui impactent la commercialisation de ces
spécialités, la prise en charge des patients et le coût des médicaments
concernés pour la collectivité.

1) Les dispositions concernant la prescription hors AMM dans le code de
la santé publique

La première forme juridique d’encadrement des utilisations hors AMM de
certains médicaments a été mise en place en 2005 dans le cadre des contrats
de bon usage des médicaments conclus avec les établissements de santé. Elle
était connue sous le nom de protocoles thérapeutiques temporaires (PTT).
Cette procédure a pris fin suite à l’adoption de la loi du 29 décembre 2011 2 qui
crée l’article L.5121-12-1 du CSP, fondement des dispositions actuelles d’enca-
drement de la prescription hors AMM. Cet article crée notamment les RTU qui
se substituent aux PTT. Il a été modifié en 2012 3 et 2014 4 afin d’en étendre le
champ. Dans sa rédaction actuelle, cet article affirme la possibilité pour un
praticien de prescrire une spécialité en dehors des conditions de son autorisa-
tion de mise sur le marché, sous certaines conditions. La prescription hors
AMM est envisagée à titre principal dans le cadre d’une RTU [47]. En pratique,
le faible nombre de RTU publiées par l’ANSM (une vingtaine à ce jour), limite
grandement la portée de ce dispositif. En l’absence de RTU dans l’indication ou

1 Study on off-label use of medicinal products in the European Union — February 2017
2 LOI no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé (article 18)

3 LOI no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013
(article 57)

4 LOI no 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
(article 10)
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les conditions d’utilisation considérées, la prescription hors AMM peut intervenir
légalement si deux conditions sont réunies : a) il n’existe pas d’alternative
médicamenteuse appropriée disposant d’une AMM ou d’une RTU, b) en outre,
le prescripteur doit juger indispensable, au regard des données acquises de la
science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique
de son patient. À ces conditions de fond s’ajoute un certain nombre de
conditions de formes. Le prescripteur doit en effet informer le patient que la
prescription de la spécialité pharmaceutique n’est pas conforme à son AMM,
des risques encourus, des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être
apportés par le médicament. Il doit aussi mentionner sur l’ordonnance « Pres-
cription hors autorisation de mise sur le marché » ou, le cas échéant, « Pres-
cription sous recommandation temporaire d’utilisation ». Il doit informer le
patient des conditions de prise en charge de la spécialité pharmaceutique par
l’assurance maladie et motiver sa prescription dans le dossier médical du
patient. Dans les faits, il semble que ce formalisme soit peu respecté (notam-
ment la mention « hors AMM »), même si les données manquent pour évaluer
les écarts.

2) La prescription hors AMM au regard des dispositions générales
régissant la prescription et la dispensation

Les dispositions spécifiques décrites ci-dessus doivent s’interpréter au regard
des autres articles du code de la santé publique qui régissent la prescription.

a) La liberté de prescription du médecin: conditions et conséquences
en matière de responsabilité

Le CSP affirme que le médecin est libre de prescrire ce qui lui semble le plus
approprié pour son patient, dans les limites fixées par la loi et compte tenu des
données acquises de la science 5. Il doit tenir compte des avantages et
inconvénients des différentes thérapeutiques ainsi que de leurs conséquences,
en s’interdisant de proposer un remède illusoire ou insuffisamment éprouvé, et
de faire courir au patient un risque injustifié 6. Appliquées à la prescription hors
AMM, ces dispositions appellent deux commentaires.

Contrairement à certaines idées reçues, l’AMM, autorisation de police admi-
nistrative qui s’impose au demandeur (« l’industriel »), ne s’impose pas aux
médecins. Le non-respect de l’AMM par le médecin ne constitue donc pas ipso
facto une faute professionnelle. Toutefois l’AMM, qui représente à un moment
donné l’état des connaissances sur le rapport bénéfice/risque d’une spécialité
dans les indications validées par les autorités sanitaires, constitue donc un
élément essentiel des « données acquises de la science » (DAS) auxquelles se
réfèrent tant les dispositions spécifiques à la prescription hors AMM que les

5 Article R.4127-8 du CS
6 Articles 4127-39 et 4127-40 du CS
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règles générales énoncées par le CSP. Définir ce que sont les DAS est
particulièrement important en cas de mise en jeu de la responsabilité médicale.
En matière de prescription hors AMM comme pour tout acte, la responsabilité
du prescripteur peut être mise en jeu en cas de faute 7. La conformité des soins
aux données de la science au moment de la prescription est un élément qui
concourt à la détermination de la responsabilité civile et pénale des médecins 8.

À ce jour, la jurisprudence se réfère essentiellement aux experts pour
déterminer les DAS au moment de l’acte médical en cause. En matière de
prescription hors AMM, on ne peut exclure que les connaissances aient évolué
significativement depuis l’autorisation de mise sur le marché et que celle-ci n’ait
pas été mise à jour, soit pour des raisons de délais administratifs ou d’instruc-
tion, soit parce que le titulaire de l’AMM n’a pas souhaité élargir les conditions
d’utilisation de son produit. La question se pose donc de savoir quels
référentiels sont utilisés par experts et magistrats face à une action en
responsabilité contre un médecin. Il n’en existe pas à ce jour de liste précise.
On peut citer : les recommandations des autorités scientifiques ou sanitaires en
France (HAS, ANSM, Institut National du cancer), les recommandations
d’autorités scientifiques ou sanitaires internationales (OMS...), les recomman-
dations de sociétés savantes, la littérature scientifique....mais on voit bien la
difficulté à cerner le périmètre des sources, leur validité et leur portée. Le
respect des règles et recommandations crée généralement une présomption
de conformité aux données acquises de la science. A l’inverse, le non-respect
des normes et recommandations va contribuer à l’établissement d’une faute.
Cependant il reste toujours au juge un pouvoir d’appréciation en fonction du cas
d’espèce. À noter par ailleurs que l’information des patients sur les conséquen-
ces et les risques encourus à l’occasion d’un traitement est un droit (article
L.1111-2 CSP) et que leur non information peut être constitutif d’une faute
engageant la responsabilité du praticien.

b) Impact de la prescription hors AMM sur les autres professionnels du
médicament

La question se pose de la responsabilité du pharmacien en cas de dispensation
d’une prescription hors AMM. Le pharmacien est tenu de vérifier la prescription
qu’il doit exécuter (analyse pharmaceutique) et engage sa responsabilité dans
la dispensation 9. Il peut s’appuyer sur les logiciels d’aide à la dispensation
certifiés pour détecter le hors AMM. En pratique, le pharmacien ne connaissant
généralement pas l’indication liée à la prescription, cette vérification est
inévitablement très lacunaire. Seules certaines incohérences en matière de

7 Article L.1142-1 CS
8 À noter que ce concept s’applique également aux autres professionnels de santé appelés à
délivrer des soins, en ce qui concerne les devoirs envers le patient : chirurgiens-dentistes,
infirmiers, sage-femme, pédicures-podologues, laboratoires d’analyse médicale, ....

9 Article R.4235-48 CSP
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posologie, de durée de traitement ou de certaines caractéristiques de la
population traitée peuvent être identifiées. Dans cette hypothèse, le pharma-
cien a l’obligation de vérifier auprès du médecin qu’il maintient sa prescription,
le pharmacien restant in fine responsable de la dispensation. Si la situation est
identique en ville et à l’hôpital pour ce qui concerne la non-connaissance des
indications de prescription, l’accès au dossier médical partagé du patient en
cours de déploiement et le développement de la pharmacie clinique à l’hôpital
pourraient conduire à une évolution de son rôle dans le cadre d’une équipe de
soins 10. L’exploitant de l’AMM est finalement le seul acteur auquel l’AMM
s’impose totalement. C’est le cas, de longue date, en matière de promotion du
médicament 11. Plus récemment a été créée l’obligation pour les industriels de
veiller au bon usage du médicament [48] dont fait partie le respect de l’AMM, de
prendre les mesures appropriées en cas de non-respect de ce bon usage par
les professionnels de santé, et de faire remonter les informations correspon-
dantes auprès de l’ANSM 12. Cette obligation sanitaire trouve également une
traduction économique, puisque à l’occasion des conventions conclues avec le
CEPS, les entreprises s’engagent à prendre des mesures pour prévenir la
prescription hors AMM et peuvent encourir des sanctions en cas de non-
respect de cette obligation 13.

3) Prescription hors AMM et prise en charge par l’Assurance maladie

La libertéde prescription médicale doit être distinguée de la prise en charge par
l’assurance maladie des médicaments prescrits.

a) Règles de prise en charge liées au respect de l’AMM ou de la RTU

Les règles de prise en charge 14 lient l’inscription sur la liste de spécialités
remboursables et agrées à l’usage des collectivités aux indications de l’AMM.
Les spécialités qui bénéficient d’une RTU peuvent être prises en charge par
l’AM dans le cadre des conditions d’octroi de cette RTU 15. Les médicaments
prescrits hors AMM, hors RTU et plus largement hors indications thérapeu-
tiques remboursables ne sont pas pris en charge. En conséquence, le praticien
est tenu de signaler sur l’ordonnance, support de sa prescription hors AMM ou
hors indications thérapeutiques remboursables, la mention « NR » 16 L’inscrip-
tion de la mention : « Prescription hors autorisation de mise sur le marché » ou
« hors RTU » dispense de signaler leur caractère non rembour-

10 Articles L.1111-14 et s .CSP, décret no 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical
partagé, article R.1111-26 et s.

11 Article L.5122-2 et suivants CS
12 Article L.5121-14-3, créé par la loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au

renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
13 Article L.162-17-4 du CSS et accord-cadre LEEM/CEPS du 31/12/2015, article 26
14 Articles L.162-17 du CSS et L. 5123-2 du CSP
15 Article L162-17-2-1 CSS
16 Articles L.162-4 CSS et R.162-45 CSS
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sable. C’est donc le patient qui, en principe, supporte financièrement le choix
thérapeutique hors AMM ou hors indications remboursables du praticien, quel
que soit le motif de cette prescription. Il n’est donc pas surprenant que cette
mention soit peu présente sur les ordonnances. Les liens entre indications de
l’AMM et prise en charge par l’AM ont été renforcés récemment par la loi de
financement de la sécurité Sociale pour 2018 dans un domaine très spécifique.
Ces dispositions concernent les spécialités ayant bénéficié antérieurement
d’une ATU, qui ont obtenu une AMM et dont la procédure de remboursement
est en cours (procédure dite de relais d’ATU) 17 : la prescription doit contenir
l’indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise en charge est
conditionnée à la transmission à l’AM, lors de la facturation, de l’indication pour
laquelle la spécialité a été prescrite. Le non-respect de cette obligation peut
donner lieu à une procédure de recouvrement de l’indu auprès du professionnel
de santé ou de l’établissement concerné. Les conditions d’application doivent
être précisées par décret. De son côté, le prescripteur peut encourir des
pénalités financières si le service du contrôle médical de l’Assurance maladie
considère que sa prescription ne respecte pas les règles de prise en charge du
produit ou de la prestation. Tel peut être le cas d’une prescription hors AMM. Le
professionnel peut alors être amené à reverser à l’Assurance maladie le
montant correspondant à ces charges indues 18.

b) Prescription hors AMM et régulation économique à l’hôpital

À l’hôpital, la question du lien entre prescription hors AMM et prise en charge
intervient essentiellement dans le cadre de la régulation économique des
dépenses des médicaments pris en charge en sus des prestations d’hospita-
lisation (« liste en sus »). Depuis 2017 19, cette régulation passe par les
contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES) qui se
sont substitués aux contrats de bon usage des médicaments, produits et
prestations. Le volet obligatoire de ce contrat précise, au titre des médicaments
inscrits sur la liste en sus, que l’établissement doit garantir une utilisation des
produits conforme aux indications de l’AMM (sous réserve des restrictions de
prise en charge apportées le cas échéant par les arrêtés d’inscription) ou,
éventuellement, de la RTU. « À défaut, et par exception en l’absence d’alter-
native pour le patient, lorsque le prescripteur ne se conforme pas aux
dispositions précédentes, il porte au dossier médical l’argumentation qui l’a
conduit à prescrire, en faisant référence aux travaux des sociétés savantes ou
aux publications des revues internationales à comité de lecture » L’établisse-
ment doit assurer le suivi par spécialité et par prescripteur des prescriptions
hors AMM et hors RTU en colligeant l’argumentation qui a conduit à pres-

17 Article L.162-16-5-3 CSS, créé par la loi no 2016-1827 de financement de la Sécurité sociale
du 23 décembre 2016 — art. 97

18 Article L.133-4 et R.315-1 du code de la Sécurité Sociale
19 LOI no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
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crire 20. À défaut de respecter ces dispositions, l’établissement encourt une
pénalité financière liée au non remboursement partiel (jusqu’à 30 %) par
l’assurance maladie des médicaments concernés.

Ce texte fait donc apparaitre que la prescription hors AMM peut être considérée
par les autorités sanitaires comme justifiée dans certains cas. Il confirme
également que cette prescription hors AMM, lorsqu’elle est justifiée, peut être
prise en charge par l’AM. Au-delà de la régulation financière, cette disposition
a l’intérêt de définir les référentiels (au-delà de l’AMM et de la RTU) qui peuvent
justifier la prescription. Elle met à la charge de l’établissement, des prescrip-
teurs et des pharmaciens notamment, la collecte des informations et leur
validation, tout en laissant à l’évidence une marge d’appréciation aux régula-
teurs (ARS et AM) sur l’acceptabilité des justificatifs invoqués. Cette disposition
peut aboutir à une situation paradoxale : rembourser à l’établissement au titre
de la liste en sus une spécialité prescrite hors AMM, alors que d’autres
indications de l’AMM seraient renvoyées à un financement intra-GHS, voire
exclues de la prise en charge à l’hôpital.

c) Prise en charge hors AMM dans le cadre des maladies rares

L’A M a été amenée à mettre en place un circuit particulier de traitement des
demandes de prise en charge de médicaments hors AMM pour le traitement de
maladies rares, qui la conduit à se prononcer sur le bien-fondé de la
prescription. Ce circuit complexe repose sur des lettres réseaux internes à la
CNAM 21. Après avis d’experts issu des centres de référence, et en cas d’avis
positif du comité national des maladies rares mis en place au sein de la CNAM,
la décision de financement est prise par la caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM) concernée, par prélèvement sur les ressources du Fonds national
d’action sanitaire et sociale (FNASS).

4) La référence aux utilisations hors AMM dans les recommandations et
avis de la HAS

Un autre paradoxe de la relation « prescription hors AMM- prise en charge par
l’AM » est la référence que fait la HAS à des utilisations hors AMM dans
certaines recommandations de bonne pratique ou dans les avis de la Commis-
sion de la transparence (CT) [49]. À l’occasion de l’évaluation du SMR et de
l’ASMR de certaines spécialités, il n’est pas rare que la CT se réfère à
l’utilisation hors AMM de médicaments de comparaison. (À titre d’exemples 22

20 Arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d’amélioration de la qualité et de l’efficience
des soins mentionné à l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale

21 Lettre-réseau LR-DDGOS- 71/2017 du 26/09/2017, non disponible, citée par le Guide des
références juridiques des produits de santé, version 2017, consulté sur ameli.fr le 17
septembre 2018

22 Avis de la commission de la transparence du 27 juin 2018 (consulté sur le site de la HAS le
18 aout 2018)
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voir l’annexe 3.) Cette pratique interroge sur la cohérence de l’articulation entre
la liberté de prescription du médecin, l’obligation faite aux industriels de veiller
au respect de l’AMM [46] alors que les pouvoirs publics valident de fait
certaines utilisations hors AMM, et la prise en charge des patients, qui hors le
cas des RTU, devrait être limitée au périmètre de l’AMM.

En résumé, la portée de l’autorisation de mise sur le marché est variable selon
la perspective selon laquelle on se place. Cadre incontournable pour l’industriel
titulaire de l’AMM, référentiel pour le prescripteur soumis à l’obligation de le
confronter à l’intérêt du patient et aux DAS au moment de la prescription,
souvent « boite noire » pour les pharmaciens et les organismes d’AM. Le cadre
juridique de la prescription hors AMM doit évoluer partiellement dans les mois
à venir, après l’adoption envisagée d’une disposition prévoyant d’autoriser la
délivrance d’ATU pour des indications nouvelles de spécialités ayant déjà une
AMM et un renforcement des dispositions conditionnant dans certains cas la
prise en charge à la transmission à l’AM des indications de prescription.

IV ¢ DES PISTES D’AMÉLIORATION POUR NOURRIR DES RECOMMAN-
DATIONS

Même si nombre de professionnels d’une part, et si régulateurs et autorités de
santé d’autre part semblent s’en accommoder, la situation complexe et bien
peu satisfaisante du « statut » des prescriptions hors AMM en France décrite et
commentée dans les chapitres précédents mérite d’être amendée et justifie
que, pour la faire évoluer dans le bon sens, des pistes d’amélioration soient
proposées. D’un côté, trop de situations cliniques sont sans solution thérapeu-
tique validée par une AMM au regard de l’obligation faite au prescripteur de
prodiguer les meilleurs soins [50] ; de l’autre, un nombre très important [51]
mais non quantifié de prescriptions hors AMM, inutiles, dangereuses [24,
52-55], injustifiables et non identifiées comme telles par les autorités de santé
et l’AM, jettent suspicion et réprobation par amalgame sur l’ensemble des
prescriptions hors AMM. Et l’AM continue à prendre indûment en charge des
prescriptions injustifiées qu’elle n’est pas à même de contrôler, tandis que l’on
demande au patient de supporter la charge financière de médicaments dont il
ne saurait se passer [56-58]. Il importe donc de faire montre de discernement
et, dans un effort de clarification, de bien distinguer les pratiques répréhensi-
bles et les pratiques utiles, voire indispensables à l’intérêt des patients [59-60].
C’est une demande forte aux pouvoirs publics, de la part des Académies
nationales de médecine et de pharmacie, de faire cet effort nécessaire et de
veiller à ce que leur seule réponse aux problèmes posés par les prescriptions
hors AMM ne soit pas la passivité, voire l’interdiction et la sanction punitive.
Notre système de santé devrait se garder, à l’avenir, de toute stigmatisation
systématique des pratiques et de toute culpabilisation a priori des profession-
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nels de santé dans le domaine. Nous sommes conscients qu’une telle évolution
des comportements suppose que l’on se dote aussi des moyens de mieux
identifier les prescriptions injustifiées [45, 58, 61-66], thème qui n’est pas l’objet
central de ce rapport.

Face à des AMM qui n’évoluent pas nécessairement au rythme des connais-
sances, il y lieu de sensibiliser les industriels du médicament et les régulateurs
à l’utilité pressante de favoriser, lorsque les données de la science sont
suffisamment robustes et probantes, les adaptations et les inflexions néces-
saires des libellés d’AMM à une bonne adéquation de ces données aux
pratiques thérapeutiques. Il y aurait lieu, aussi, de favoriser l’harmonisation de
certains libellés d’AMM lors qu’ils diffèrent, pour des produits pourtant identi-
ques. Les pouvoirs publics devront par ailleurs veiller à tenir le plus grand
compte du signalement, par les entreprises, des prescriptions ou utilisations
non conformes de médicaments répondant à un besoin médical et pour
lesquels un développement susceptible d’aboutir à une nouvelle AMM ou à une
modification d’AMM est envisageable [67-72]).

Tout en reconnaissant que les professionnels de santé hospitaliers bénéficient
déjà parfois d’informations utiles et opérationnelles grâce aux productions de
leurs Comités du médicament [37] et des OMEDIT [38], il importe de sortir le
prescripteur et le pharmacien dispensateur non hospitaliers de leur isolement
scientifique pour les aider à prendre les décisions les plus judicieuses face aux
cas particuliers des patients. Il ne suffit pas de les sensibiliser aux problèmes
posés par la prescription et la dispensation hors AMM, y compris dans leurs
aspects médico-légaux et économiques [73]. Encore faut-il leur fournir réguliè-
rement un état de la science par la production de synthèses actualisées
d’informations scientifiques sur les médicaments. Et, de ce point de vue, notre
système de soins trouverait grand intérêt à s’inspirer des exemples anglais,
allemand ou américain. En Angleterre et au Pays de Galles, le NICE [74]
produit des synthèses de la littérature médicale disponible (Evidence summa-
ries : unlicensed and off-label medicines) avec actualisation des niveaux de
preuve dans tel ou tel domaine où la prescription hors AMM se discute ; de
même les autorités allemandes en charge du remboursement [75]. Aux USA,
certains assureurs établissent une liste positive scientifiquement étayée des
médicaments prescrits hors AMM dont ils acceptent la prise en charge.

Dès lors que la législation prévoit la possibilité de prescrire des médicaments
hors AMM à la condition expresse que cette prescription s’inscrive dans le
périmètre des connaissances médicales acquises et validées et qu’il existe
dans le domaine des prescriptions Hors AMM justifiées un besoin de régulation,
de sécurisation et d’harmonisation [9, 76], il semble pour le moins souhaitable
de disposer d’une instance indiscutable chargée d’examiner et de traiter les
problèmes posés au cas par cas. Ses avis seraient fondés, en l’absence
d’alternative médicamenteuse disposant d’une AMM : a) sur le caractère
indispensable de la prise en charge médicamenteuse b) sur un usage médical
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bien établi c) sur les données scientifiques disponibles émanant de la littéra-
ture, de l’industrie pharmaceutique et de la Pharmacovigilance d) sur des prises
de position des Sociétés savantes, des Centres de référence concernés et des
Associations de patients. Ils donneraient aux professionnels de santé, aux
pouvoirs publics et aux juges les éléments d’appréciation sur la robustesse des
données. Nouveau cadre faisant intervenir toutes les parties prenantes dans
une transparence totale, son fonctionnement serait un exemple concret de
démocratie sanitaire, particulièrement dans le cadre des maladies rares où
l’acceptation par les patients d’une prise de risque calculée est le plus souvent
insuffisamment prise en compte [77-78]. Les prescriptions horsAMM identifiées
comme pertinentes par cette instance feraient l’objet d’un recueil de données et
d’une surveillance spécifique et seraient prises en charge par l’Assurance
maladie.

Les Académies nationales de médecine et de pharmacie rappellent que si
certaines prescriptions hors AMM sont parfois indispensables et inéluctables
dans l’intérêt des patients, elles doivent cependant demeurer l’exception et ne
constituer qu’un dernier recours et une opportunité à encadrer [5, 20, 76,
79-84]. Le respect de l’AMM reste donc la règle de base [1]. C’est pourquoi
les recommandations qui suivent, loin d’être un plaidoyer pour une
libéralisation — voire une anarchie — de la prescription et de la dispen-
sation médicamenteuse, ont été guidées par les trois idées-forces sui-
vantes :

a) comment optimiser, en la rationalisant, la prise en charge médicamen-
teuse de certains patients en situation très préoccupante d’impasse
thérapeutique ;

b) comment aider le professionnel de santé, souvent isolé et embarrassé
dans ce type de situation, à prendre la décision la plus appropriée
parce que la plus rationnelle, au vu de la réglementation et des
données validées de la littérature ;

c) comment favoriser la prise en charge justifiée de ces situations par
l’Assurance maladie [56] dans le cadre de la règle générale.

V — RECOMMANDATIONS

Il existe dans le domaine des prescriptions hors AMM justifiées un besoin de
régulation, de sécurisation, d’harmonisation et de prise en charge par l’Assu-
rance maladie

(Les considérants seront trouvés en annexe I.)

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 1749-1782, séance du 20 novembre 2018

1771



Les Académies nationales de médecine et de pharmacie recommandent :

1) Que la prescription dans le cadre de l’AMM reste la règle mais que les
pouvoirs publics ne considèrent pas systématiquement le domaine des
prescriptions hors AMM comme un ensemble de situations où la seule
réponse est l’interdiction ou le frein, mais adoptent suivant les cas une
attitude discriminante

2) Que les pouvoirs publics se donnent davantage de moyens pour identifier
les prescriptions hors AMM injustifiées. Une première étape pourrait per-
mettre de se focaliser sur les médicaments à risques, très largement
prescrits et/ou coûteux (à partir d’un certain seuil) ;

3) Que, dans le domaine des maladies rares, le circuit de remboursement des
médicaments utilisés hors AMM, actuellement pris en charge par un fond de
solidarité, soit rationalisé et simplifié ;

4) Que les industriels soient fortement incités par les autorités de santé à
demander uneAMM (ou une extension d’AMM ou des modifications de leurs
libellés d’AMM), dès lors qu’il existe des données robustes sur des
médicaments déjà recommandés ou en cas d’usage médical bien établi
reconnu par les sociétés savantes ;

5) Que soit favorisée, dans le cadre d’une entrée par pathologie et non par
produit, une harmonisation des libellés d’AMM nationale des médicaments
de même composition dont les octrois au coup par coup au fil du temps par
les autorités de santé ont abouti à des différences médicalement injustifiées
et que soient initiées au niveau communautaire des démarches d’harmoni-
sation par les autorités européennes ;

6) Que, dans le cadre de leur formation et de leur exercice professionnel,
prescripteurs et pharmaciens dispensateurs soient régulièrement sensibili-
sés, grâce à des exemples concrets, aux problèmes posés par la prescrip-
tion et la dispensation médicamenteuses hors AMM y compris dans ses
conséquences économiques et médico-légales ;

7) Que soient produites à destination des prescripteurs et des dispensateurs
des mises à jour à type de synthèses actualisées d’informations scientifi-
ques sur les médicaments, en complément de l’information statique que
représente le libellé de l’AMM et que soient particulièrement sollicitées les
instances de la Pharmacovigilance, les Sociétés savantes et les Comités
hospitaliers du médicament ;

8) Que soit créé par les pouvoirs publics un Comité permanent d’experts. Ce
Comité :

Ê examinerait et traiterait de certaines prescriptions hors AMM, permettant
ainsi une meilleure adéquation des pratiques aux données actualisées de
la science ;
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Ê émettrait des avis fondés sur le caractère indispensable à la prise en
charge médicamenteuse des pathologies concernées, en particulier en
l’absence d’alternative disposant d’une AMM ou dans le cas de médica-
ments se révélant supérieurs à des produits anciens disposant d’une
AMM, et sur les données scientifiques disponibles. Ces données inclu-
raient celles colligées par les industriels, les informations émanant des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance, les prises de position des
Sociétés savantes et des Centres de référence, en lien avec l’expression
des souhaits des patients en termes de prise de risques médicamenteux ;

Ê rattaché au Ministère chargé de la santé ou à la Haute Autorité de santé,
auquel l’ANSM participerait et auquel les Académies de médecine et de
pharmacie seraient prêtes à contribuer, pourrait être saisi par le Ministère
de la santé, la HAS, l’Assurance maladie, l’ANSM, l’INCa, les Sociétés
savantes, les Centres de référence et les Associations de patients.

9) Que les prescriptions hors AMM identifiées comme pertinentes par ce
Comité, fassent l’objet d’un recueil de données et d’une surveillance
spécifique et soient prises en charge par l’Assurance Maladie.
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ANNEXE 1 : Les considérants des Académies nationales de médecine et de
pharmacie.

Considérant :

1) Qu’une AMM, octroyée un jour donné, est administrativement difficile à faire
évoluer au même rythme que les données médicales et scientifiques produites
en permanence.
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2) Que même si, par principe, toute prescription de médicaments doit se faire dans
le cadre de l’AMM, il apparaît que beaucoup de situations cliniques sont encore
dépourvues de moyens thérapeutiques médicamenteux labellisés par une AMM
Que le système des RTU est complexe et ne permet pas de couvrir la
problématique mentionnée ci-dessus.

3) Qu’il est juridiquement attendu du prescripteur qu’il prescrive à son patient le
traitement le plus approprié à son état et que de ce fait, en l’absence d’alternative
médicamenteuse disposant d’une AMM, dès lors qu’un médicament possède un
effet bénéfique scientifiquement établi dans une indication spécifique, le pres-
cripteur est en droit — et a même le devoir- de le lui prescrire.

4) Qu’il est contraire à une bonne prise en charge des patients de stigmatiser toutes
les prescriptions hors AMM et qu’il y a lieu de distinguer les situations de
prescriptions hors AMM injustifiées et inacceptables parce que sans nécessité et
dangereuses, des situations où une prescription hors AMM est utile dans l’intérêt
du patient.

5) Que la grande majorité des prescriptions de médicaments hors AMM injustifiées
ne sont pas identifiables comme telles par l’Assurance Maladie qui les prend
indûment en charge.

Considérant en outre:

6) Qu’une prescription hors AMM peut parfois constituer une prise en charge
rationnelle et pertinente lorsque, sans alternative thérapeutique, elle est justifiée
par des données scientifiques robustes et validées ou par un usage médical
établi.

7) Que certaines prescriptions hors AMM sont susceptibles de contribuer au
développement du progrès thérapeutique à l’échelle collective en fournissant
des éléments utiles et favorables à une demande ultérieure d’AMM ou d’exten-
sion d’AMM.

Considérant enfin:

8) Que certains médicaments de même composition peuvent avoir des indications
non superposables ou différentes, les octrois étant accordés au fil du temps et au
coup par coup par les autorités de santé.

9) Qu’il existe une contradiction entre l’obligation de prescrire le médicament
approprié jugé indispensable au regard des données acquises de la science et
le fait que si la prescription de ce médicament est mentionnée hors AMM, il ne
sera pas pris en charge, incitant le prescripteur à ne pas inscrire la mention
« hors AMM » sur l’ordonnance.

10) Que le prescripteur est souvent isolé, face au cas particulier de son patient et
aux données de la littérature, pour prendre la décision de prescrire hors AMM.

11) Qu’une prescription hors AMM dite justifiée ne devrait toutefois être mise en
œuvre que dans un cadre maitrisé. Médicalement et scientifiquement étayée,
connue des autorités de santé et acceptée par elles, une prescription hors AMM
doit constituer le dernier recours ou la seule possibilité thérapeutique. Une
prescription hors AMM doit rester l’exception.
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ANNEXE 2 : The recommendations of the French National Academy of
medicine and of the French National Academy of pharmacy:

1) Prescribing within scope of Market Authorization (MA) label should remain
the rule. However the National health authorities should not systematically
consider Off-label prescriptions as cases where the only answer would be either
a ban or a barrier: they should adopt a discriminatory attitude according to the
different situations.

2) The National health authorities should give themselves the means to identify the
unjustified Off-label prescriptions using, for example, the implementation of the
Shared Medical Record or a data base. A first step could allow to focus on largely
prescribed and/or quite expensive (from a certain threshold) at risks medicines.

3) In the field of rare diseases the reimbursement circuit of Off-label use, currently
supported by a solidarity fund, should be rationalized and simplified.

4) The pharmaceutical industry should be strongly encouraged by the health autho-
rities to ask for a MA or an extension of the MA indication when strong data on
recommended medicine already available or in case of well-established medical
use accepted by the Learned Societies (sufficient evidence and/or sufficient
experience of using the medicine).

5) Prescribers and pharmacists should regularly be sensitized and trained to
problems the prescriptions and the dispensing of Off-label drugs present,
including economical and forensic consequences. And this could be done in their
training framework then their professional practice through concrete examples.

6) Prescribers and pharmacists should regularly be given update and evidence-
summaries on medicines in addition to the information represented by the MA
label. For this purpose, the Authorities of pharmacovigilance as well as the
National Learned Societies and the Hospital Drug Committees should be reques-
ted.

7) In this regard, a Standing Committee of Experts could be created in order to
synthetize evidence regarding Off-label use and to disseminate its reports.

That Committee would accept some Off-label uses, allowing a better adequacy
between practices and updated data acquired from the science. Its points of view
would be founded on the need for medical care in the concerned diseases and
so particularly when there is no authorized alternative drug or when a non-
authorized drug has proven on available scientific data its superiority confronting
to authorized previous ones. These new data would include those given by the
manufacturers, the scientific literature, the Learned Societies, the Reference
Centers for diseases in connection with the patients’ wishes concerning the risk
taking. It could be directly linked to the Ministry of Health or to the Haute Autorité
de santé. This Committee, the Academy of Medicine and the Academy of
Pharmacy would willingly contribute to, could be submitted to the Ministry of
Health, the Haute Autorité de santé, the National Insurance, the Learned
Societies, the Reference Centers for diseases and the Patients’ Associations.

8) The Off-label prescriptions considered as relevant by this Committee should be
subject to data collection, specific control and reimbursed by Health Insurance.
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ANNEXE 3 : Cf. Partie III

Cette annexe donne quelques exemples de médicaments utilisés hors AMM qui ont
été pris comme comparateurs de référence par la Haute Autorité de santé.

06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS

06.1 Médicaments

À ce jour il n’existe pas de traitement disposant d’une AMM dans cette maladie.
Néanmoins, des traitements spécifiques aeffet cytoreducteur sont recommandés7,9
dans ce contexte et utilisés en pratique clinique, en hors AMM, notamment les
spécialités suivantes :

Conclusion : Les comparateurs cités sont tous cliniquement pertinents. »

On peut également citer l’exemple de l’hydroxycarbamide, lors de la demande de la
prise en charge de la spécialité Siklos® dans la drépanocytose. La CT définit l’ASMR
de la spécialité par comparaison à l’utilisation hors AMM d’une autre spécialité : « La
Commission de la Transparence attire l’attention sur le fait qu’il existe une autre
spécialité à base d’hydroxycarbamide commercialisée depuis 1969 sous le nom
d’HYDREA, utilisée hors AMM depuis plus de 10 ans dans cette indication.

Par conséquent, la Commission considère que Siklos® apporte une amélioration du
service médical rendu mineure (ASMR IV) par rapport al’utilisation hors AMM de
l’hydroxycarbamide (Hydrea®) ». A noter que les guides ALD sur la drépanocytose
publiés par la HAS comportaient jusqu’en 2014 une recommandation d’utilisation
hors AMM de la spécialité Hydrea®. Le cas de cette spécialité est emblématique car
il a donné lieu à une longue saga judiciaire, en raison notamment de l’incidence de
la comparaison sur le prix de la spécialité. Il n’est pas isolé, en particulier dans le cas
des maladies rares.

Avis de la CT du 7 novembre 2007, confirmé par l’avis du 25 mai 2011 (sur le
site de la HAS, consulté le 18 août 2018)
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RAPPORT 18-13

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

L’ Académie dans sa séance du mardi 4 décembre 2018, a adopté le texte de

ce rapport par 85 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions.

Conséquences de la pratique sportive de haut
niveau chez les adolescentes : l’exemple des sports
d’apparence
MOTS-CLÉS : ADOLESCENTE, CROISSANCE, PUBERTÉ, OS, SPORT DE HAUT NIVEAU.

Consequences of high level sport practice in female
adolescents: the example of appearance sport

KEY WORDS: ADOLESCENT FEMALE, GROWTH, PUBERTAL DEVELOPMENT, BONE, ELITE
ATHLETE.

Yves LE BOUC *, Jean-François DUHAMEL *, Gilles CRÉPIN * (Rapporteurs),
au nom d’un groupe de travail rattaché à la Commission X (Reproduction et
développement)

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

RÉSUMÉ

Si la pratique du sport chez l’enfant ou l’adolescent est conseillée pour leur
épanouissement physique et psychologique, une activité sportive trop intensive
dans ces périodes de la vie chez des sportives de haut niveau, peut engendrer des
effets délétères sur la croissance, le développement osseux, le métabolisme et le
développement pubertaire. Les causes de ces effets néfastes sont multiples :
entraînements très intensifs, contrôle excessif de la silhouette et donc des apports

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Membres de la Commission X : Pr RÉTHORE, Pr BEGUE, Pr BREART, Pr CHAUSSAIN,
Pr CREPIN (Président), Pr DAVID †, Pr DREUX, Pr DUBOUSSET, Pr DUHAMEL (Secré-
taire), Dr ELEFANT, Pr HASCOËT, Pr HENRION, Pr JOUANNET, Pr LASFARGUES †,
Pr MILLIEZ, Pr SALLE, Pr SPIRA, Pr SHENFIELD, Pr LE BOUC, Pr VERT, Pr VILLE et
Madame HERMANGE.
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nutritionnels, troubles endocriniens et métaboliques, blessures musculo-
tendineuses osseuses et articulaires. Une prise de conscience de ces conséquen-
ces devrait avoir lieu et devrait entrainer des informations précises aux sportives sur
les risques et une formation des encadrants. Les fédérations sportives les plus
concernées devraient proposer une surveillance médicale adaptée et des recom-
mandations spécifiques pour les sports de silhouette ou sports d’apparence.

SUMMARY

If the sport of children or teenagers is recommended for their physical and
psychological development, among high-level athletes a sporting activity that is too
intensive in these periods of life can have deleterious effects on growth, bone
development, metabolism and pubertal development. The causes of these adverse
effects are multiple: very intensive training, excessive control of the silhouette and
therefore nutritional intake, endocrinology and metabolic disorders, musculotendi-
nous bone and joint injuries. An awareness of these consequences should take
place and should lead to an accurate information on the risks and the training of the
supervisors. The sports federations most concerned should offer adapted medical
surveillance and specific recommendations for the sports of silhouette (sports of
appearance).

INTRODUCTION

Parmi les évolutions de notre société figurent chez l’enfant et l’adolescent,
la place croissante de la sédentarité avec les ordinateurs, tablettes, téléviseurs
et autres jeux électroniques, le haut niveau d’excès pondéral et d’obésité.
À l’inverse on assiste au développement considérable des activités sportives
intenses, des sport-études, du sport de haut niveau avec les pôles et les
structures nationales type Institut national du sport, de l’expertise et de la
performance (INSEP) réservées à une élite très convoitée.

Dans ce dernier groupe de sportifs, on est confronté au cours des dernières
années à une inflation des heures d’entraînement atteignant parfois 35 heures
par semaine auxquelles il faut ajouter l’activité scolaire et les soins médicaux.

L’objectif de ce rapport est d’analyser chez les jeunes filles, notamment celles
qui sont le plus concernées en pratiquant des sports d’apparence dits à
silhouette, les conséquences de cette pratique intense sur le développement
staturo-pondéral, osseux et pubertaire, d’en comprendre les mécanismes et de
réfléchir aux conséquences immédiates physiques et psychologiques mais
aussi ultérieures à l’arrêt de l’activité sportive [1]. Pour répondre à ces
questions, il est nécessaire de s’appuyer sur les données validées du déve-
loppement staturo-pondéral, osseux et pubertaire d’un groupe témoin [2, 3]
mais aussi de bien connaître les apports nutritionnels recommandés en eau,

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 1783-1799, séance du 4 décembre 2018

1784



énergie et protéines, vitamines, minéraux et oligoéléments dans cette tranche
d’âge [4]. Outre les données de la littérature, les auditions d’athlètes de haut
niveau et de médecins spécialisés dans ce domaine sont apparues déterminan-
tes pour mieux appréhender les conséquences de ce type de pratique sportive.

I — LE SPORT POUR LE MEILLEUR ET LE PIRE

I. 1 La pratique du sport chez l’enfant ou l’adolescent est de façon générale
conseillée pour leur santé et leur épanouissement physique et psychologique
[5]. L’Organisation mondiale de la santé considère que l’adolescence est la
période de croissance et de développement humain qui se situe entre les âges
de 10 et 19 ans. L’adolescence représente une période de transition critique
dans la vie et se caractérise par un rythme important de croissance et de
changements. Les bénéfices de l’activité physique sont nombreux sur les plans
cliniques (développement musculaire, réduction de la masse grasse, impact
cardiovasculaire et osseux), mais aussi sur les plans psychologiques et sociaux
en particulier dans la prévention des addictions. Ces bénéfices dépendent de
l’intensité, de la durée et du type de ces activités. À l’inverse une activité
sportive intensive dans ces périodes de la vie, peut engendrer des effets
délétères concernant la croissance, le développement osseux, le métabolisme
et le développement pubertaire [6,7,8]. C’est ce que souligne C. Sultan ainsi
que la commission médicale de l’INSEP qui opposent le bénéfice général
du sport chez l’enfant et l’adolescent, aux conséquences des entraînements
très intensifs avec contrôle excessif de la silhouette et des apports nutritionnels
[5, 9].

I. 2 Le sport de haut niveau est exigeant et impose souvent très tôt dès
l’enfance une organisation rigoureuse et parfois stressante du mode de vie mais
aussi l’implication importante et constante de la famille afin de bénéficier de
situations idéales. Le parcours des jeunes sportives passe par les différentes
étapes de sélection sur la base des compétences entrevues par les entraineurs/
ses de clubs (ou conservatoires) locaux puis régionaux pour aboutir, pour une
élite, à l’intégration dans des structures nationales telles par exemple l’INSEP
ou l’Opéra de Paris, nécessitant la séparation avec les parents.

II — LES EFFETS DÉLÉTÈRES CHEZ LES ADOLESCENTES

II. 1 Les sports concernés

Les exemples des deux sportives de niveau international (cf annexe) illustrent
bien les conséquences sur la croissance, la puberté et le développement
ostéo-articulaire.
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Au-delà de 20 heures d’entraînement par semaine, et selon les sports, des
conséquences néfastes peuvent apparaître. Les risques sont particulièrement
à craindre dans les sports dits à silhouette ou d’apparence pour lesquels la per-
formance est favorisée par la petite taille ou le faible poids, comme surtout la
gymnastique (rythmique ou artistique), la danse, le patinage artistique, et à un
moindre degré la natation synchronisée. D’autres sports sont également con-
cernés tels le tennis, les sports d’endurance comme les courses de fond et les
sports à catégories de poids. Qu’il s’agisse d’activité d’endurance, de résis-
tance ou de sports explosifs, il existe un haut niveau de dépense énergétique
qui s’associe souvent à une limitation voire un déficit des apports nutritionnels [7,
8]. Chez les filles les conséquences caricaturales ultimes sont la triade de l’ath-
lète : anorexie, aménorrhée, ostéoporose (FAT des Anglos saxons). En règle,
ceci s’observe quand les apports énergétiques sont inférieurs à 1 000 kcal/
jour avec moins de 12 à 15 % de lipides. Enfin une prédisposition génétique
(petites tailles ou pubertés retardées familiales) peut se surajouter à ce
contexte pour en amplifier les conséquences. Il existe moins de données
concernant les garçons pratiquant le sport de haut niveau. Si les garçons ont
des contraintes identiques, les conséquences en termes de retard de crois-
sance et de puberté ne semblent pas aussi fréquentes, probablement protégés
par des conduites alimentaires moins restrictives que chez les filles. De plus la
période maximale d’entrainement des gymnastes masculins coïncide avec la
fin de puberté, alors que chez les filles elle a lieu pendant le développement
pubertaire [7, 8]. C’est pour ces raisons que seules les conséquences du sport
de haut niveau chez les filles ont été privilégiées dans ce rapport en insistant
sur des sports tels que la gymnastique ou la danse qui en sont le paradigme.

II. 2 Conséquences sur la croissance staturo-pondérale

Il est fréquent en pédiatrie que des sportives, le plus souvent adolescent(e)s,
consultent pour un retard de croissance staturo-pondéral associé ou non à un
retard pubertaire. Si un bilan comme pour tout enfant s’impose, ces retards sont
souvent en relation avec certains sports où la charge d’entrainement et le
niveau de compétition sont élevés, associés à un manque d’adaptation des
apports calorique et protidique à la dépense énergétique. Les filles ayant une
maturation retardée sélectionnent naturellement des sports qui nécessitent une
petite stature (gymnastique, patinage). Certaines disciplines sportives présen-
tent des exigences particulières, comme les sports à catégories de poids, ou
des impératifs esthétiques pour lesquels la maîtrise de la composition corpo-
relle et de la taille est un facteur de réussite. Ainsi pour certaines disciplines les
athlètes sont sélectionnées par les entraineurs en fonction de leur petite taille
génétique ; le sport intensif lors de la croissance ne peut qu’accentuer cet état
surtout s’il est associé à un manque d’apport nutritionnel. Enfin le stress induit
dans certaines situations par l’enjeu, le niveau de la compétition et par
l’environnement du sportif ne peut qu’aggraver ces situations.
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Dans les sports à silhouette, les médecins chargés de la surveillance médicale
de ces athlètes, constatent un ralentissement de la vitesse de croissance dès
15 heures d’entraînement par semaine et encore plus au-dessus de 20 à 25
heures hebdomadaires. Dès 1993, l’équipe de THEINTZ [10] avait rapporté son
expérience concernant la croissance de 22 gymnastes suisses de 12 ans qui
s’entraînaient 22 heures par semaine en comparaison de celle de 21 nageuses
du même âge et ceci sur une période de plus de 2 ans. Le pic de vélocité de
la taille était de 5.48 cm an pour les gymnastes versus 8 cm pour les nageuses
et il avait conclut que des entraînements intensifs avant et pendant la puberté,
altèrent la vitesse de croissance mais aussi le pronostic de taille. Il suggérait
que le mécanisme était une inhibition de l’axe hypothalamo-pituitaire-
somatotrope avec une réduction de la sécrétion de GH et d’IGF-1 en liaison
avec l’intensité de l’exercice et les apports nutritionnels insuffisants. En fait, dès
1982, M. SEMPE avait analysé la croissance et la maturation squelettique de
jeunes gymnastes [11]. Depuis de nombreux travaux sont venus confirmer ces
faits, comme ceux de ROGOL aux États-Unis [12]. BRICOUT insistait de son
côté sur les importantes variations individuelles, sur une masse grasse
inférieure à celle des témoins, sur des comportements alimentaires anarchi-
ques avec des carences en vitamines, fer et calcium [13].

La gymnastique représente un paradigme du retentissement du sport sur la
croissance de l’adolescente. Il faut distinguer deux types de gymnastique. La
gymnastique rythmique (GR) est une discipline sportive à composante artisti-
que proche de la danse classique et de la gymnastique, alliant souplesse,
grâce et adresse et se pratiquant en musique à l’aide de cerceaux, ballons,
massues et rubans. La gymnastique artistique (GA) quant à elle nécessite des
exercices de plus forte intensité consistant à enchaîner des mouvements
acrobatiques sur les barres parallèles ou asymétriques, les poutres, des agrès
et des sauts incompatibles avec de fortes tailles. Ces deux types de gymnas-
tiques requièrent des habilités et des morphotypes différents (membres courts
avantageux pour la GAet longs plus prédisposés à la GR). Ces caractéristiques
prédisposant à un type de sport sont sélectionnées par les entraineurs. La
gymnastique à ce niveau de sport de haut niveau entraine retard de croissance
et de puberté lors de la période de l’adolescence mais est-elle délétère pour le
potentiel de croissance et le pronostic de la taille finale? Les études de
GEORGOPOULOS et al et de THEINTZ et al ont montré, chez les cohortes de
championnes de niveau européen ou mondial, que la taille finale des GA était
restreinte par rapport à leur taille cible ce qui n’était pas le cas des GR dont la
taille finale était même supérieure à leur taille cible [10,14,15,16]. De plus ceci
n’est vrai que pour les GA élites car pour les activités sportives du niveau club,
plus modérées en nombre d’heures, la taille finale est normale [17]. Ce sont
donc les GA élites dont l’activité sportive est supérieure à 30 h/semaine qui
présenteraient un risque statural final, du probablement au fait d’avoir com-
mencé les activités intenses plus tôt que les GR élites. L’activité de ces
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dernières est par la suite sensiblement la même en terme de nombre d’heures,
mais d’intensité supérieure pour les GA. Il existe probablement aussi un certain
déterminisme génétique pour les GA. L’impact des blessures, des fractures, de
la surutilisation de certaines articulations (fusion plus rapide des épiphyses ?)
n’est pas établi et fait débat.

Pour d’autres auteurs (Commission scientifique de la Fédération Internationale
de gymnastique), l’entrainement intensif des gymnastes artistiques ne compro-
mettrait pas la taille adulte ni le « timing » et le « tempo » du pic de croissance
pubertaire [18]. Pour eux les GA, tout en restant plus petites et plus légères que
leurs contrôles appariés de même âge chronologique, ont des proportions
corporelles normales avec des tailles appropriées à leur poids. Elles ont été
hautement sélectionnées pour leur petite taille et restent petites et même si on
peut noter pour certaines un pic de croissance pubertaire et un âge osseux
retardés cela reste dans la variabilité des valeurs normales de la population
générale. Ils proposent cependant que des études longitudinales jusqu’à la
taille finale sur une plus large population seront nécessaires avant de conclure.

II. 3 Conséquences sur la physiologie de l’axe gonadotrope, la puberté et
la reproduction

Les troubles du développement pubertaire ont été rapportés par de nombreux
auteurs, et ceci depuis 1980 chez les danseuses [19]. La synergie entre activité
physique intense, maigreur et retard de développement pubertaire a été
souligné par VANDENBROUCKE [20]. Les travaux de THEINTZ ont montré
que l’impact sur la puberté diffère en fonction de l’intensité du sport et du type
d’activité. La ménarche en effet apparaissait à 14.5 fi 1,2 ans chez les
gymnastes versus 12.9fi 0.9 chez les nageuses. Des entrainements de l’ordre
de 18 à 26 heures /semaine avaient un impact chez ces adolescentes
gymnastes de haut niveau âgées de 13 ans car seules 7.4 % d’entre elles
étaient réglées contre 50 % des adolescentes du même âge pratiquant la
natation, mais il faut noter que ces dernières n’avaient qu’une activité modérée
(4-5 heures/semaine) [10, 21].

M. DUCLOS a confirmé que dans les sports ou la composition corporelle et une
taille adéquate sont essentielles à la réussite, la ménarche est retardée même
s’il faut prendre en compte les facteurs génétiques et environnementaux
comme la nutrition [22]. Les études de composition corporelle retrouvent de
façon concordante une réduction de la masse grasse et un IMC plus bas,
d’environ 20 %, chez les adolescentes sportives oligo-aménorrhéiques. Sont
également observés des troubles hémodynamiques intéressant pression arté-
rielle systolique basse et ralentissement du rythme cardiaque [23].

Une activité physique très intense en association avec des apports nutritionnels
inadéquats retenti sur les fonctions endocrines et concerne l’axe hypothalamo-
hypophysaire-gonadique, l’axe somatotrope mais aussi les secrétions hormo-
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nales du tissu adipeux. Tout ceci est à l’origine des troubles de développement
pubertaire mais retentit aussi sur l’acquisition de la masse osseuse et de sa
minéralisation. Celle-ci est physiologiquement maximum pendant et juste après
la puberté grâce aux stimulations conjointes de la GH, de l’IGF 1 et des
stéroïdes sexuels. G. CREPIN en 2006 rapportait l’existence de troubles
neuro-hormonaux en rapport avec les entraînements intensifs [24]. Parallèle-
ment, et sans rapport avec la croissance, il fut noté la très grande fréquence de
l’incontinence urinaire dans tous les sports qui demandent des efforts intensifs
[24].

L’encadrement médical doit impérativement intervenir par les bilans bi-annuels
systématiques à la recherche des troubles de la croissance staturale (détermi-
nation de l’âge osseux si nécessaire) et pondérale (calcul de l’indice de masse
corporelle) mais aussi de la puberté et permettre un suivi nutritionnel et
gynécologique.

II. 4 Le statut musculo-ostéo articulaire

L’interrelation entre les désordres d’apport énergétique, les irrégularités du
cycle menstruel, la densité minérale osseuse et les atteintes musculo-
squelettiques sont bien connues [25, 26]. Le Dr S. NGUYEN, pédiatre chargée
du groupe des gymnases qui intègrent l’INSEP après l’âge de 15 ans confirme
l’impact des entraînements massifs sur la croissance, sur les troubles assez
fréquents du cycle menstruel, mais aussi les déficits en Vit D relativement
fréquents mais modérés et les risques osseux.

Les sports de haut niveau sont fréquemment caractérisés par des blessures
musculo-ligamentaires (entorse, tendinite...) et des traumatismes aigus (poi-
gnet, malléole, clavicule...) mais aussi les incidents modérés et répétés par
l’utilisation fréquente d’une articulation en particulier. Une fragilité osseuse peut
se traduire par des fractures de fatigue ou des ostéochondroses.

Les bilans hormonaux mettent en évidence une réduction des hormones LH,
FSH, œstradiol hormones thyroïdiennes et une perturbation du couple Leptine-
Ghreline en plus du déficit en GH, IGF-1. Enfin sont parfois notées une
sur-activité corticotrope et des CRP élevées, témoins du sport intense, du
stress et de l’inflammation [9, 27-29].

Ces anomalies majorent les risques de fractures de fatigue et ceux d’ostéopo-
rose. En effet si l’activité physique favorise la minéralisation, le déficit éventuel
en œstrogène peut au contraire avoir un impact négatif [30]. Si des densités
minérales osseuses peuvent être correctes, elles peuvent varier selon les
segments osseux [13]. En outre au niveau et à la qualité de l’apport énergétique
inférieur aux besoins dans cette population, s’ajoute la grande fréquence
d’apports insuffisants en calcium, magnésium, zinc et vitamine D [31]. Des
données récentes confirment dans ce contexte les risques d’un apport insuffi-
sant en calcium et vitamine D à l’origine de fractures quand le 25 OHD est
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inférieur à 76 nmol/l (30 ng/ml) et que l’apport en calcium est inférieur à
1200 mg/jour [32]. Pour les athlètes qui pratiquent uniquement leur activité en
salle, les risques de carence en vitamine D sont majorés [33]. Les possibilités
de carence en fer voire d’anémie ferriprive sont également décrits avec comme
conséquence une réduction des performances physiques et cognitives [32]. Il
apparaît donc que l’encadrement médical est primordial par un suivi nutritionnel
rigoureux et des bilans réguliers biologiques et osseux répétés pour prévenir ou
traiter au mieux carences et lésions musculaires osseuses ou articulaires [31].
À titre d’exemple à l’INSEP, le Dr NGUYEN effectue des DEXA * adaptées à
l’enfant, plusieurs fois par an, en fonction du sport pratiqué et de l’intensité des
entraînements et en priorité pour la gymnastique.

II. 5 Les troubles de la statique pelvienne.

Toutes les athlètes concernées disposent, afin de répondre aux exigences de
leur discipline, d’une musculature abdominale particulièrement tonique.

Au cours des exercices d’entrainement et des compétitions la mise en tension
maximale de la sangle abdominale entraîne une hyperpression intraabdomi-
nale infiniment supérieure à la résistance du sphincter urétral [24].

C’est ainsi que près de 80 % des gymnastes féminines présentent des fuites
urinaires qui nécessitent pendant et au-delà de leur carrière sportive une
rééducation pelvienne par bio-feed back.

Par ailleurs dans certains sports bien ciblés (cavalières jockeys, cyclistes) les
contacts répétés ou prolongés sur la selle peuvent occasionner une altération
des fibres musculaires et du conjonctif des constituants du périnée à l’origine
de dystocies obstétricales. C’est le « périnée de verre » des coureurs cyclistes
rencontré à l’âge adulte mais s’installant progressivement chez les adoles-
centes.

II. 6 Qu’en est-il de la triade de l’athlète féminine : Anorexie, Aménorrhée,
Ostéoporose?

L’encadrement médical doit intervenir non seulement pour les bilans bi-annuels
systématiques à la recherche des troubles de la croissance et de la puberté,
mais également des troubles psychologiques fréquents dans cette population
soumise à des exigences considérables et souvent éloignée de leur environ-
nement familial. Il est d’une importance capitale de prévenir le syndrome
anorexie-aménorrhée-ostéoporose avec ses conséquences immédiates et
ultérieures. Cette triade dite de la sportive est connue depuis 1993 et de
l’American College of sport medecine [34]. Depuis, elle fait l’objet d’un nombre
considérable de publications et de controverses [35, 36] auxquelles s’ajoute
une réflexion sur l’âge parfois trop précoce du début d’une activité sportive

* Dual energy X-ray absorptiometry ou absorption bi-photonique à rayons X
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intense. A côté de ces faits rapportés dans les sports à silhouette, des données
identiques ont été rapportées chez des adolescentes pratiquant le tennis de
haut niveau [37]. Si la prévalence de la triade reste modérée, les enquêtes
montrent qu’au contraire les troubles menstruels et les aménorrhées isolées
intéressent 30 % à 50 % des jeunes filles athlètes, les troubles alimentaires
35 % et les fractures 30 %. Les blessures musculo-squelettiques varient en
fonction du sport pratiqué mais peuvent aller jusqu’à 60 % [25,36,37].

La connaissance des entraineurs, encadrants quant à ce syndrome est insuffi-
sante [38]. Les questionnaires et les interviews peuvent aider à mieux cerner le
problème. En Norvège une étude récente note 7 % de désordres alimentaires
chez les athlètes, contre 2,3 % chez les témoins, avec une prédominance dans
le sexe féminin [39]. Un suivi spécialisé et des conseils nutritionnels, incluant
l’hydratation s’impose donc [40]. Une contraception orale est souvent prescrite
pour corriger les aménorrhées mais les pilules oestroprogestatives très faible-
ment dosées compensent insuffisamment le déficit oestrogénique. Enfin, une
augmentation de la prévalence des troubles de l’alimentation a été relevée chez
les athlètes lycéennes qui étaient sous pilule contraceptive par rapport à celles
qui ne l’utilisaient pas. Les cliniciens ne repéraient pas la triade car ces adoles-
centes étaient « réglées ». Ainsi, de façon générale, les parents, les entraineurs
et les professionnels de santé devraient être éduqués, mieux informés de ces
risques de triade et de leurs éventuels traitements et surtout avec une prise en
charge par une équipe multidisciplinaire [26, 36].

Tout ceci amène à une interrogation sur l’avenir de ces athlètes en termes de
taille, de rattrapage pubertaire, de correction des anomalies endocriniennes et
de fertilité. Ces interrogations ont amené les instances internationales gérant la
gymnastique à repousser à 16 ans depuis 1997 l’âge requis pour les compé-
titions de haut niveau. Aucune donnée n’est apportée quant à la fertilité
ultérieure. De même dans cette population, les situations cliniques et biolo-
giques d’hyper-androgénie méritent, selon JAVED et al et Warren et al, des
études complémentaires [41, 42].

III — CERTITUDES ET INCERTITUDES

1. Concernant l’impact du sport intense à haut niveau certains éléments
sont reconnus très délétères induisant retard de croissance staturale, pondé-
rale et pubertaire, pathologies gynécologiques et ostéo-articulaires, pouvant
dans les conditions extrêmes aboutir à la triade anorexie, aménorrhée,
ostéoporose, même si sa fréquence est controversée. Sont impliqués

— certains sports (notamment gymnastique, danse),

— l’intensité de la pratique sportive (heures d’entrainement et de compétition
supérieur à 20-25 heures par semaine),
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— une insuffisance d’apport nutritionnel par rapport à la dépense énergétique,

— l’âge très jeune du début de la pratique de certaines disciplines,

— le stress environnant les compétitions mais aussi les différentes étapes de
sélection pour le haut niveau,

— la fréquence des blessures lors de la pratique de certains sports

— le manque d’encadrement et de suivi médical et psychologique.

Le soutien et l’encadrement de la famille semblent absolument essentiels pour
ces périodes d’enfance et d’adolescence.

Des incertitudes demeurent quant à la qualité de la surveillancemédicale, la ges-
tion des déficits pondéraux et des anomalies biologiques, la prévention des bles-
sures et ostéochondroses, le surentraînement et enfin l’avenir de ces champion-
nesmassivement investies dans leur sport. Des protocoles et des enquêtes sont
en cours à la demande des fédérations et des instances internationales.

La pression exercée par l’environnement (entraineur, « sponsor », et aussi
parfois malheureusement famille), la nécessité de résultats, l’excès des com-
pétitions, le surentrainement, les blessures, la baisse de performances induites
par la fatigue, la non récupération physique, certaines situations psychologi-
ques, le comportement directif de certaines fédérations dans certains pays,
peuvent éventuellement aboutir à la tentation de prise de médications interdites
par les autorités de la lutte antidopage. Il est important de connaitre la liste des
produits et techniques interdites afin de respecter la législation de l’Agence
Mondiale Antidopage (AMA) et de l’Agence Française de lutte Antidopage
(AFLD). En cas de nécessité médicale le médecin prescripteur doit systéma-
tiquement demander auprès de l’AFLD une Autorisation d’Utilisation à des fins
Thérapeutiques (AUT).

2 — l’avenir médical après l’arrêt des compétitions :

La correction des désordres staturo-pondéraux et hormonaux est le plus
souvent la règle mais de façon retardée. La taille finale en fonction des
prédictions des tailles parentales n’est cependant pas atteinte pour certaines
disciplines comme par exemple la gymnastique artistique mais des controver-
ses existent. Si le développement pubertaire est tardif et les aménorrhées
primaires ou secondaires très fréquentes, ceci se corrige à l’arrêt de la
compétition. Il est difficile cependant d’évaluer les retentissements sur la fertilité
de ces anciennes sportives compte tenu du trop peu d’études épidémiologi-
ques.

3 — les faiblesses de l’encadrement sportif, de la surveillance médicale et
de la réglementation.

Il semble absolument nécessaire que les fédérations sportives prennent en
compte les différentes répercussions médicales concernant cette population de
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jeunes voire très jeunes sportives de haut niveau.Ainsi les contenus du suivi mé-
dical règlementaire dépendent de chaque fédération et devraient être suffisam-
ment adaptés à la physiologie particulière des enfants et adolescents sportifs.

Les actions qui doivent être mises en place concernent la formation des cadres,
la réglementation de la répartition hebdomadaire de l’activité (nombres d’heu-
res et fréquence) et de repos en fonction de l’âge et bien sûr du sport concerné.

La surveillance médicale doit être prise en charge par des médecins très
spécialisés et adaptés pour ces enfants et adolescents sportifs de haut niveau.
Les bilans cliniques doivent être plus fréquents que ce qui est proposé
actuellement, notamment ce qui concerne croissance pondérale, staturale,
pubertaire et statut gynécologique. Une attention particulière devrait concerner
l’encadrement nutritionnel calorique, protidique, vitaminique tout au long de
l’année. Enfin les bilans biologiques sont effectués trop peu fréquemment qu’ils
soient biologiques classiques mais aussi hormonaux. L’encadrement psycho-
logique n’est pas actuellement toujours optimum pour ces adolescentes pour
qui avoir un projet sportif de haut niveau est un challenge d’une extrême
difficulté, même s’il est particulièrement exaltant. L’implication de la famille est
dans ce sens extrêmement important mais difficile notamment lors de la
séparation des très jeunes enfants/adolescents à l’entrée dans les centres de
formation sportive.

CONCLUSIONS

Au regard de l’expérience, des auditions et de la revue de la littérature, il
apparaît clairement que le sport est bénéfique d’une façon générale pour toute
la population d’enfants et d’adolescents tant au niveau somatique que psycho-
logique et intellectuel : « mens sana in corpore sano ».

Par contre, dans les situations où chez la jeune fille l’activité physique dépasse
20-25 heures par semaine, plusieurs constatations sont confirmées : retard de
taille, retard de l’âge osseux, retard pubertaire, anomalies du cycle menstruel,
perturbations endocriniennes multiples, fréquence des blessures musculo-
tendino-osteo-articulaires. Une incertitude existe sur l’avenir quant au rattra-
page des anomalies et quant à la fertilité de ces sportives.

Parmi les facteurs délétères il faut particulièrement insister sur le nombre
d’heures trop élevé et l’apport nutritionnel insuffisant. Certains sports sont plus
à risque : sports dits à silhouette ou d’apparence, gymnastique, danse,
patinage artistique mais aussi natation synchronisée. Cela concerne aussi
d’autres sports tels le tennis, les courses de fond et les sports à catégories de
poids et doivent en conséquence justifier une prise en charge spécifique.

Des conditions optimales d’encadrement, de suivi médical, nutritionnel et
d’environnements affectif et psychologique doivent permettre à ces adolescen-

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 1783-1799, séance du 4 décembre 2018

1793



tes de réaliser au mieux leur épanouissement physique, psychologique, social
et la carrière de sportive de haut niveau qu’elles souhaitent.

MISE EN GARDE DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE :

1 — MISE EN ŒUVRE DES RÉGLES STRICTES DE SURVEILLANCE ET
D’HYGIÈNE

— Surveillance médicale clinique très rigoureuse au moins 4 fois par an avec
notamment contrôles des poids-tailles-IMC, développement pubertaire et
osseux, en étant adapté à l’âge et au type de sport ;

— Conseils nutritionnels réguliers, précis et personnalisés pour permettre
l’adaptation des apports caloriques et protidiques à la dépense énergéti-
que ;

— Bilan biologique avec contrôle nutritionnel et hormonal au minimum 1 fois
par an, puis en fonction d’éventuelles anomalies rencontrées lors des bilans
cliniques ;

— Supplémentation vitaminique (VitD) et minérale si nécessaire en fonction
des bilans biologiques ;

— Surveillance osseuse (ostéodensitométrie adaptée à l’enfance) s’impose
dans certains sports à risque ou lors d’anomalie pondérale et/ou gynéco-
logique ;

— Nécessité pour ces adolescentes d’une surveillance afin de dépister
hypoestrogénie, ovaire polykystique, ou proposer au besoin des complé-
ments hormonaux de type contraceptifs œstrogènes-progestatifs dosés en
fonction de la situation gynécologique de l’adolescente ;

— Arrêt immédiat des entraînements en cas de blessure sérieuse puis reprise
après contrôle médical.

— Possibilité de suivi psychologique si nécessaire en fonction des besoins
des sportives.

2 — ASSURER UNE FORMATION DES CADRES ET ENTRAINEURS

Les centres tels que l’INSEP sont actuellement dotés d’une équipe médicale
très complète : médecin du sport et de médecine physique et réadaptation,
rhumatologue, endocrinologue, cardiologue, pédiatre, gynécologue, diététi-
cienne, kinésithérapeute. Il serait important que chaque centre de formation
(notamment pôle d’excellence et pôle espoir) quelque soit la discipline puisse
avoir des cadres, entraineurs, médecins bien informés et formés de façon
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spécifique à la pratique du sport intense chez les adolescentes. Ceci devrait
permettre de repérer les troubles alimentaires, les anomalies du cycle mens-
truel et de prendre en charge au mieux les blessures à répétition ou les
problèmes psychologiques.

3 — ASSURER AUPRÉS DES SPORTIVES ET DE LEURS FAMILLES UNE
INFORMATION CONCRÈTE

Information concernant l’impact du sport intense sur la santé et insister sur
l’importance du soutien familial tout au long de la période pédiatrique et
d’adolescence, et de leur surveillance d’éventuelles anomalies nutritionnelles,
staturo-pondérale ou pubertaire.

4 — RECOMMANDATIONS EN FONCTION DE LA DISCIPLINE SPORTIVE

Chaque fédération sportive devrait recommander en fonction de sa spécificité
d’activité physique ;

— un accompagnement adapté à la jeunesse des athlètes ;

— des durées d’entrainements journaliers, hebdomadaires, périodes de
repos ;

— un âge optimal de même que le rythme des compétitions.

Ces recommandations n’ont pas vocation à entraver les possibilités de
performances et de résultats indispensables dans le sport de haut niveau et
encore moins l’excellence sportive mais bien de préserver la santé immédiate
et l’avenir des jeunes athlètes.

5 — ÉVALUER L’AVENIR MÉDICAL ET SOCIAL D’ADOLESCENTES
SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Avec notamment un suivi à moyen terme (voire long terme) des éventuelles
conséquences sur la fertilité, les aspects métaboliques, psychiques et sociaux.
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PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES :

Professeur Charles SULTAN (Pédiatre Endocrinologue, CHU Montpellier).
Docteur Stéphanie NGUYEN Pédiatre à l’INSEP.
Une ancienne sportive de haut niveau médaillée d’or en gymnastique aux jeux
olympiques.
Une ancienne danseuse étoile de l’Opéra de Paris.

ANNEXE

I — L’audition d’une championne d’Europe et Olympique de gymnastique artistique
nous a permis de comprendre son parcours dans le détail. Sa famille, très investie
dans le sport de leur fille, gymnastes eux-mêmes de relative petite taille, lui a permis
de débuter à six ans. Après une activité en club local, puis en sports études, elle a
été sélectionnée pour intégrer un Pôle espoir à 12 ans avec 24 H d’entraînement par
semaine et vie en famille d’accueil. Ceci a été rapidement suivi d’une intégration à
l’INSEP où était pratiqué un entraînement de 35 heures par semaine. Elle y est
restée pendant toute sa carrière. En 2004, à 16 ans, elle fut championne Olympique
aux barres asymétriques. Elle évoque ses blessures multiples, ses incontinences
urinaires fréquentes dans ce sport mais dont on n’ose pas parler à cet âge (alors
qu’une rééducation périnéale aurait été nécessaire), son développement staturo-
pondéral ralenti, 38 kg (-2.5 SDS) et 148 cm (-2.6 SDS) à 16 ans, un âge osseux de
13 ans et ses premières ménarches à 17 ans. Son arrêt de la compétition sera suivi
d’un rattrapage staturo-pondéral de 10 cm et de 10 kg en un an. Dans son
expérience, la surveillance médicale a été modeste malgré ses nombreuses
blessures (chutes, fracture de fatigue de la malléole, luxation de la clavicule,
ostéochondrose, déchirures musculaires), sources de nombreux arrêts d’entraine-
ment. L’aide des kinésithérapeutes a été à l’époque très limitée dans le cadre de
l’INSEP. Son alimentation était peu contrôlée et insuffisante mais un poids de forme
était à respecter et surveillé de façon extrêmement rigoureuse et dirigiste. Dans son
groupe d’entraînement, trois jeunes filles ont présenté une anorexie mentale. La
surveillance gynécologique a débuté à 17 ans. Elle n’a pas reçu de contraception
orale. L’environnement familial a été essentiel pour la surveillance et le traitement
des blessures (père kinésithérapeute), pour les conseils nutritionnels et l’équilibre
psychologique.

Apres l’arrêt de sa carrière sportive, l’obtention du baccalauréat et des études
supérieures lui ont permis d’avoir un métier stable. Elle n’a pas pour l’instant
d’enfant mais les guidera plus tard vers la gymnastique.

2 — l’audition d’une ancienne danseuse étoile de l’Opéra de Paris a montré un
parcours relativement proche: parents médecins, début de la danse à 11 ans, deux
fois par semaine, à 12 ans trois heures par jour avec horaires aménagés, puis

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 1783-1799, séance du 4 décembre 2018

1798



conservatoire à 13 ans avec pratique d’une activité de six heures/jour-six
jours/semaine, ce qui était bien supportée par elle. Cependant à cette date, on
constatait une taille insuffisante avec un âge osseux en retard de deux ans. L’étape
suivante s’est réalisée au conservatoire de Paris avec deux heures/jour associées
à deux heures/jour de cours particuliers et deux jours de récupération par semaine.
Ce fut ensuite l’intégration à l’école de danse de Nanterre en internat avec une
scolarité sur place. À 16 ans, elle mesurait 1,58 m (-0.8 SDS) pour 42 kg (-2 SDS).
Cette morphologie a facilité la pratique de la danse et c’est notamment ces critères
« morphologie et silhouette » qui lui ont permis d’être sélectionnée. A cette période,
elle cumulait cinq heures/jour d’entraînement plus une heure/jour de cours particu-
liers. Sa taille définitive est de 164 cm correspondant à +0.1 SDS, ce qui se situe
dans la moyenne familiale (sœur 168 cm, mère 160 cm). Elle n’a été réglée qu’à
17 ans. Elle a intégré l’Opéra de Paris à 18 ans où il était nécessaire de faire preuve
d’une maturation psychologique adaptée. À l’opéra, le programme comportait six
heures/jour cinq à six jours par semaine avec une préparation physique trois
fois/semaine. L’été une récupération de quatre à six semaines était proposée qu’elle
trouvait nécessaire. À son époque, l’entraînement pouvait atteindre 50 heures/
semaine auquel s’ajoutait la préparation des concours en novembre et décembre.
Le suivi scolaire quatre heures/jour lui a semblé suffisant pour sa scolarité jusqu’au
baccalauréat. Les épisodes d’aménorrhée ont été très fréquents. La surveillance
clinique était limitée à une fois par an, les ostéodensitométries rares, les conseils
d’alimentation étaient pour elle assurés surtout par ses parents, mais les profes-
seurs de danse intervenaient aussi. À son époque, aucune attention particulière, sur
les apports en calcium et en vitamine D et aucun bilan biologique régulier n’était
prévu. L’incidence des blessures était très variable. L’hygiène de vie pour ces
adolescentes et jeunes adultes était très rigoureuse. Il n’existait pas de dopage
connu, malgré des douleurs fréquentes. Quelques jeunes filles ont reçu des
hormones de croissance pour des indications thérapeutiques. Sur le plan psycho-
logique, les ‘‘ burn out ’’ étaient rares mais il était parfois difficile de supporter ce
rythme d’activité en l’absence d’encadrement affectif. À la fin de sa carrière elle est
devenue professeur de danse et ne serait pas contre le fait que ses 2 enfants
pratiquent la danse même à un haut niveau, montrant ainsi qu’il n’y a pas eu de
souffrance malgré les contraintes sus citées.

Ainsi La sélection des danseuses, s’effectue sur les critères souplesse, morpholo-
gie, silhouette et aspect artistique, les petites tailles sont donc cooptées pouvant
être au moins un temps aggravées par les restrictions nutritionnelles et un nombre
important d’heures d’entraînement /semaine. Un suivi médical et un encadrement
affectif sont nécessaire d’autant que d’après elle, les blessures et lésions type
ostéochondrose, fractures de fatigue du tibia et des métatarses semblent actuelle-
ment plus fréquentes que de son temps ; l’encadrement associe maintenant
diététicienne et équipe médicale. A l’opéra, l’arrêt de la danse est fixé à 42 ans mais
certaines arrêtent plus tôt vers 35 ans. Les problèmes de reconversion sont difficiles
pour beaucoup. Ultérieurement des pathologies de type arthrose peuvent parfois
survenir dès 30 ans nécessitant dans quelques cas des prothèses de hanche.
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Séance bi-académique de l’Académie nationale de
médecine et de l’Académie nationale de Chirurgie

ÉDITORIAL

Pourquoi la pelvipérinéologie ?

Richard VILLET *

Lorsqu’on s’intéresse au pelvis et au périnée, chez la femme en particulier, il est
habituel que les urologues s’occupent du compartiment antérieur urologique, les
gynécologues du compartiment moyen gynécologique et enfin les chirurgiens diges-
tifs et les colo-proctologues du compartiment ano-rectal. Chez l’homme le problème
est moins prégnant car l’appareil génital à l’exception de la prostate est extériorisé et
reste la « propriété » de l’urologue.

Cette dichotomie compartimentale est incontestablement liée à la prise en charge de
pathologies d’organe et de troubles périnéaux souvent spécifiques et dominants.
Mais les troubles de la statique et les pathologies pelviennes peuvent concerner les
trois compartiments et surtout les thérapeutiques utilisées pour traiter l’un d’eux
peuvent largement retentir sur les compartiments voisins. Ceci est bien connu dans
la pathologie des prolapsus et nous avions déjà rapporté en 2005 à l’académie
nationale demédecine nos réflexions concernant la prise en charge des troubles de la
statique pelvienne [1]. Les incontinences, les dysfonctionnements et les ptoses
concernant les différents appareils, urinaire, génital et rectal peuvent être associés.
Le retentissement des dissections pelviennes sur les fonctions urinaire et génitale
sont largement documentées. De même les conséquences de la chirurgie d’un des
compartiments sur les compartiments voisins sont connues et doivent être préve-
nues. En chirurgie des prolapsus l’équilibre des forces de traction antérieures et
postérieures sur le périnée doit être respecté.

De plus les différentes fonctions auxquelles sont confrontés les organes pelviens ont
des similitudes et obéissent à des commandes nerveuses interdépendantes. Ainsi
miction et défécation font appel à un système capacitif, la vessie et le rectum, et à un

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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système résistif, les sphincters urinaire et rectal et obéissent à des commandes
nerveuses proches neurovégétatives et volontaires, spinales et supra-spinales. Enfin
le développement embryologique et l’anatomie des trois compartiments ne peuvent
s’étudier séparément et les troubles de la statique pelvienne obéissent au même
déterminisme.

Pour toutes ces raisons, en dehors de tout sectarisme une approche globale, au-delà
des pathologies et des organes concernés, du pelvis et du périnée est cohérente et
logique. A l’heure du développement des réunions de concertation pluridiscipli-
naire, il est urgent que les chirurgiens qui s’intéressent aux pathologies pelviennes et
périnéales, eux aussi se concertent. Pourquoi ne pas voir se développer en dehors de
tout formalisme des unités de pelviperinéologie ou quel que soit l’acteur responsable
du patient une prise en charge globale autour du pelvis et du périnée se développe ?

RÉFÉRENCE

[1] Villet R. Réflexions sur la prise en charge des troubles de la statique pelvienne. Bull. Acad.Natle
Méd. 2005;189:1541-60.
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La miction cognitive
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Cognitive Micturition
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Gérard AMARENCO *, Marylène JOUSSE *, Philippe MANCEAU *

Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt en relation avec le contenu de cet
article.

RÉSUMÉ

La miction est un acte réflexe, essentiellement intégré dans la moelle sacrée, sous contrôle
encéphalique via des voies de transmission médullaire. Le contrôle est double, à la fois
somatique (contraction sphinctérienne volontaire) et végétatif, le système parasympathi-
que sacré présidant à la contraction du détrusor et le système sympathique dorso-lombaire
à la relaxation de ce muscle et à la contraction sphinctérienne. Les centres activateurs et
inhibiteurs encéphaliques (frontaux et pontiques), permettent en sus de la régulation locale
(transduction du signal par l’urothélium vésical), un cycle continence-miction harmonieux,
avec un remplissage vésical sans élévation de pression et une miction facile, sans hypercon-
traction detrusorienne per-mictionnelle et complète sans résidu.
Mais cette miction, en dehors des cas pathologiques procédant d’une déshinibition du
réflexe mictionnel par lésions neurogènes médullaires ou encéphaliques, est toujours modu-
lée, volontairement acceptée ou différée. L’intervention du sous-cortex dans le contrôle
vésical rends compte de la modulation inconsciente de ce réflexe pouvant être alors exacerbé
ou à l’inverse inhibé. C’est ainsi que des urgences mictionnelles psycho-comportementales,
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véritablement Pavloviennes, sont souvent observées en clinique (syndrome clef-serrure), de
même que des impériosités psycho-sensorielles (audition d’eau ruisselante, temps froid,
immersion des mains) ou psycho-émotionnelles (orgasme, frayeur, fou-rire). À l’inverse
certaines inhibitions psycho-comportementales telle la parurésie, peuvent altérer le déclen-
chement du réflexe mictionnel.
Les mécanismes attentionnels jouent un rôle majeur dans la perception, l’intégration et la
modulation du besoin et donc de la réplétion vésicale, interférant ainsi dans le contrôle
élémentaire cortico-protubérantiel du cycle continence-miction. Le concept de miction
cognitive permet d’expliciter un certain nombre de comportements mictionnels, ou la
miction n’est pas le fait de la nécessité manométrique et volumétrique de se réaliser, mais en
réalité dictée par d’autres considérations sociales ou environnementales (miction d’oppor-
tunité).

SUMMARY

Micturition is a reflex act, principally integrated in the sacral cord, under control of cortical
centers via spinal pathways. This neurological control involves both somatic (voluntary
striated sphincter contraction) and autonomic pathways, parasympathetic system leading
to detrusor contraction dorso-lumbar and sympathetic system to bladder relaxation and
smooth sphincter contraction.
Activating centers and encephalic inhibitors (situated in frontal cortex and pons), in
addition to the local regulation (transduction of the sensory signal by the bladder urothe-
lium), allow a harmonious continence-miction cycle, with bladder filling without too
important increase of intravesical pressure and easy micturition, without excessive pressure
during detrusor contraction, and complete voiding without post void residual volume. But
this micturition, except for neurogenic bladders secondary to cortical or spinal lesions with
loss of sacral inhibition, is always modulated, voluntarily accepted or deferred. The role of
the sub-cortex in bladder control can lead to exacerbated or, conversely, inhibited modula-
tion of this reflex. Thus, psycho-behavioral urgencies, truly Pavlovian, are often observed
clinically (latchkey syndrome), as well as psycho-sensory urgencies (hearing of dripping
water, cold weather, immersion of hands) or psycho-emotional (orgasm, fright, giggle
incontinence). Conversely, some psycho-behavioral inhibitions, such as paruresis, can alter
the triggering of the void reflex. Attentional mechanisms play amajor role in the perception,
integration and modulation of the desire to void and therefore of bladder repletion, thus
interfering in the elementary cortical control of themicturition.The concept of cognitive voi-
dingmakes it possible to explain a certain number of mictional behaviors, where urination is
not theresultof themanometricandvolumetricnecessityof beingrealized,but inreality indu-
ced by other social or environmental considerations (opportunity micturition).

INTRODUCTION

Évacuer périodiquement les résidus de la filtration rénale afin de maintenir
l’homéostasie interne, est le rôle fondamental de la miction. Évacuer ces toxines en
toute sérénité pour la vessie elle-même et les reins, sous entends d’une part une
miction facile et complète, c’est à dire sans hyperpression endo-cavitaire pour éviter
tout reflux urétéro-pyélo-caliciel ou altération vésicale, et d’autre part un parfait
relâchement synergique des systèmes sphinctériens pour éviter tout obstacle fonc-
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tionnel. C’est aussi souligner d’emblée le rôle des structures neurologiques de
commande et de contrôle qui permettent cette harmonie de fonctionnement asso-
ciant une contraction optimale à une relaxation sphinctérienne synchrone.

L’ambition des mécanismes de contrôle de la phase de continence est tout autre, du
domaine du social, de l’intime, du confort et de la qualité de vie ... pour soi et pour
les autres. Ces mécanismes de continence sont complexes faisant tout autant appel
à la pure mécanique (compliance vésicale, compliance urétrale, dynamique du col à
la poussée) qu’à des structures de régulation réflexe hiérarchisées tout au long du
névraxe et des opérateurs périphériquesmusculo-aponévrotiques dépendant parfois
de la volonté, parfois de mécanismes plus confus où l’attention, la cognition et les
émotions jouent un rôle fondamental.

Et au-delà de ces systèmes physiologiques de mieux en mieux appréhendés, mais
spécifiquement dédiés à l’appareil vésico-sphinctérien, interviennent encore le
monde de l’infiniment petit avec le rôle probable du microbiome urinaire et les
inter-relations réciproques avec les autres organes tels que le tube digestif.

Ces connaissances physiologiques ne sont pas purement formelles, car elles prési-
dent à la connaissance de la physiopathologie des troubles urinaires, qu’il s’agisse
d’incontinence ou de rétention, et partant contribuent à une meilleure évaluation
clinique [1] et à mieux préciser les stratégies thérapeutiques devant un trouble
vésico-sphinctérien.

Nous ne ferons qu’un bref rappel de la physiologie des mécanismes de contrôle
encéphaliques et des réflexes médullaires, pour développer les mécanismes attentio-
nels, émotionnels et comportementaux qui modulent l’activité mictionnelle.

1. Physiologie de la miction et de la continence : les centres encéphaliques et médul-
laires

Le cycle continence-miction permet le stockage à basse pression des urines dans
l’intervalle des mictions et la vidange périodique de celle-ci de manière aisée,
complète et sans hyperpression. Les propriétés visco-élastiques de la vessie jouent
un rôle passif important. À côté de cette régulation passive permettant une partie de
la continence, le système nerveux joue un rôle régulateur essentiel. Les centres
mictionnels sont étagés tout au long du névraxe et répondent à une double organi-
sation bien connue, stratifiée en systèmes somatique et végétatif. [2-13]

Les centres somatiques sont intégrés au niveau sacré (métamères S2S3S4). Le nerf
efférent est le nerf pudendal. Ce dernier permet la contraction de l’ensemble de la
musculature perinéale, tout particulièrement du sphincter strié para et péri urétéral.
Il permet aussi de véhiculer certaines sensations de besoin, depuis l’urètre et la vessie
jusqu’aux relais médullaires.

Les centres parasympathiques sont aussi sacrés. Le nerf afférent, le nerf pelvien, per-
met la contraction du détrusor par la libération du neuromédiateur qu’est l’acétyl-
choline, permettant ainsi de comprendre la possibilité de dépression de l’hyper-
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activité vésicale par l’administration de parasympathycolytiques (anticholiner-
giques-atropiniques) [14-17]. Les centres sympathiques dorso-lombaires intervien-
nent sur le détrusor (nerfs hypogastriques) en déprimant l’activité vésicale (béta-
récepteurs) et sur le sphincter en renforçant sa contraction (alpha récepteurs), ce qui
permet d’expliquer le rôle des alphabloquants dans l’amélioration de la vidange
vésicale [18] et le rôle des béta3 agonistes adrénergiques (Mirabégron par exemple)
dans la stimulation de la relaxation vésicale. Mais de nombreux autres sytèmes non
adrénergiques, non cholinergiques interviennent et les neuromédiateurs sont multi-
ples. Ceci permet d’expliquer les essais actuels de multiples manipulations pharma-
cologiques (système GABAergique, NK2 et NK3, NMDA, bloqueurs calciques et
potassiques, NO, ...).

Les centres encéphaliques sont nombreux. Chez l’animal, il a été individualisé dès
1920, un centre mictionnel (région M) au niveau de la protubérance, dont la
stimulation électrique permet d’aboutir à unemiction harmonieuse [2]. La régionM
est ainsi susceptible d’induire une miction par stimulation du détrusor et par
inhibition concomitante des motoneurones innervant les muscles pelviens avec
relaxation du sphincter urétral. Parallèlement, il a été démontré qu’une autre région
protubérantielle « L-region », avait des projections sur les motoneurones sacrés des
noyaux d’Onuf. Il semble ainsi que la région M soit le site contrôlant la miction,
alors que la région L contrôle la continence. Ces deux centres protubérantiels
reçoivent peu de projections sensitives depuis l’appareil urinaire. Ceci n’est pas le cas
de la substance grise péri-acqueducale (SGPA) qui reçoit un grand nombre d’infor-
mations sensitives en provenance de la moelle sacrée. Il existe des connections entre
la SGPA et les centres mictionnels protubérantiels suggérant ainsi qu’au cours du
remplissage vésical, la SGPA exerce une influence tonique permanente sur les
neurones du centre L [6-9]. Lorsque la vessie atteint un certain seuil de remplissage
et que la situation est appropriée, une permutation de l’activité des neurones du
centre L aux neurones du centre M se fait. Il résulterait de cette modification, une
relaxation du sphincter urétral et une contraction du détrusor, d’où une vidange
vésicale complète.

Comme chez le chat, il a été individualisé chez l’homme deux zones protubérantiel-
les susceptibles de participer au contrôle nerveux de la miction. La première zone,
située dans la partie postéro-médiane de la protubérance, proche du quatrième
ventricule, serait l’équivalent de la régionM, puisque le débit sanguin cérébral y est
significativement augmenté lors de la miction. La deuxième zone, située dans la
protubérance mais dans une position ventro-latérale, pourrait correspondre à la
région L [10-12]. On peut supposer que l’influence directe de cette aire hypothala-
mique sur le centre mictionnel protubérantiel détermine le début de la miction [13].
Qu’il y ait ou non miction dépend toujours de l’environnement dans lequel se situe
l’individu. Ainsi, lorsque l’information de plénitude vésicale est véhiculée via les
afférences sensitives d’origine sacrée et la SGPA, qu’il peut y avoir miction, celle-ci
ne se produirait que lorsque certaines structures, telles que le noyau pré-optique
hypothalamique, ont « décidé » que l’environnement s’y prêtait. Le cervelet quant à
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lui, exerce une action inhibitrice lors de la phase de continence et un rôle facilitateur
durant la miction.

Le cortex a un rôle plus obscur. Deux zones corticales sont impliquées dans la
miction : la partie dorso-latérale du cortex pré-frontal droit qui est activée lorsque la
miction débute, mais également lorsqu’elle est permise par le sujet mais non
réalisée ; le gyrus cingulaire antérieur droit lorsque le sujet se retient d’uriner [17].
Les zones cérébrales (cortex et protubérance) impliquées dans la miction, se situent
de façon prédominante à droite chez des sujets volontaires sains, droitiers, permet-
tant d’expliquer pourquoi l’incontinence urinaire est particulièrement fréquente
après les lésions hémisphériques droites [18].

D’autres études ont rapporté l’activation de l’insula et de l’opercule pendant le
remplissage vésical. La stimulation de l’insula chez l’homme provoque une augmen-
tation du tonus sympathique. L’activation des fibres sympathiques est connue pour
accroître la relaxation du détrusor, entraînant une augmentation de la capacité
vésicale [16]. Ces résultats suggèrent que l’insula pourrait être une zone d’intégra-
tion de la réponse autonomique au cours du remplissage vésical.

2. L’organisation des réflexes du contrôle urinaire.

L’activité volontaire ou réflexe desmuscles périnéaux (sphincters urétraux et anaux,
muscles bulbo-caverneux, ischio-caverneux, transverses du périnée) est supportée
par des centres intégrateurs sacrés localisés dans les métamères S2S3S4 et dont
l’efférent est constitué par le nerf pudendal. La contraction volontaire de ces
muscles permet d’inhiber le réflexe mictionnel en cas de besoin notamment urgent
(réflexe périnéo-détrusorien inhibiteur). La contraction réflexe, succédant par exem-
ple à un effort de toux, permet par une anticipation musculaire d’augmenter les
pressions intra-sphinctériennes et de s’opposer ainsi à l’augmentation des pressions
intravésicales induites par l’effort

3. Microbiome et inter-relations vessie-colon.

Le rôle du microbiome urinaire dans la physiologie vésicale reste encore bien
mystérieux, mais il est bien probable que sa dysrégulation (dysbiose) puisse jouer un
rôle [19] dans la génèse de nombre de situations pathologiques (hyperactivité
vésicale « idiopathique », « cystalgies à urines claires », syndrome douloureux pel-
vien chronique-cystite interstitielle,...) et que des pistes thérapeutiques le concernant
(probiotiques) puissent rapidement être utilisées dans certains troubles mictionnels.

Les inter-relations réciproques entre physiologie vésicale et anorectale sont de
mieux enmieux connues. Déjà proche et contigus anatomiquement, vessie et rectum
ont un contrôle neurologique commun et réciproque. Ils partagent nombre de
points communs en terme de centres corticaux de contrôle, de voies de conduction
médullaires et périphériques, de dualité de modulation somatique et végétative,
parasympathique et sympathique.
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Les inter-relations entre système digestif et vessie procèdent de multiples méca-
nismes. Il existe par exemple un partage de fibres nociceptives entre vessie et colon.
Expérimentalement, l’hyperexcitabilité des afférences viscérales induite par une
inflammation colique déterminent des changements au niveau de la contractilité
détrusorienne par une altération de la neurotransmission cholinergique. Une dysré-
gulation autonomique globale impacte tout autant la sphère digestive que la sphère
urinaire.

4. La miction cognitive

Si la régulation de l’activité vésicale procède d’un contrôle neurologique central
extrêmement fin relayé par les centres mictionnels médullaires et les voies de
conductions spinales et périphérique, si le système sensitif permet une intégration
corticale des différentes sensations élémentaires et un feed-back variable à l’échelon
segmentaire permettant inhibition ou réafférentation du réflexe mictionnel, le rôle
des zones profondes sous corticales encéphaliques, régissant attention, cognition et
émotions ne doit pas être méconnu. Elles sont profondément interfacées avec les
centres « élémentaires » du contrôle mictionnel expliquant ainsi les nombres de
dysrégulations mictionnelles observées au cours d’évènements psychosensoriels,
cognitifs ou impactant l’humeur : urgences psycho-sensorielles (audition d’eau
ruisselante, contact de l’eau, temps froid), urgences psycho-comportementales (syn-
drome « clef-serrure »), urgences et fuites émotionnelles (orgasme, fou-rire,
frayeur), troubles mictionnels psychogènes. Et au-delà de ces phénomènes somme
toute élémentaires, ces zones cérébrales profondes sont responsables de certaines
modalités du comportement mictionnel inhérent aux situations, au contexte social,
ou au vécu de l’individu, rendant ainsi très personnel certaines particularités du
contrôle physiologique de la miction, ne pouvant pas être réduit à quelques centres
sacrés, quelques nerfs périphériques, quelques cordons médullaires et quelques
« pilotes » corticaux élémentaires.

Influence de l’état de conscience

De rares études se sont intéressées à l’influence de l’état de conscience / vigilance sur
la miction. Chez les patients neurologiques [20], la survenue d’une contraction
détrusorienne peut survenir sans réveil du patient, ou être associée à une fuite ou
réveiller le patient. On observe de plus, quelques minutes avant une contraction
détrusorienne, une activité de retournement voire de gémissement témoignant de
l’intégration cérébrale des afférences vésicales pendant la phase de sommeil. Wyn-
daele [21] retrouve également chez certains patients dans le coma une activité
motrice spontanée involontaire de retournement, d’agitation précédant unemiction
involontaire spontanée et cédant juste après. Cette activité ne serait pas retrouvée
dans les stades les plus profonds de coma.
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Influence des facteurs psycho émotionnels

L’anxiété et la dépression sont souvent associées à la présence de troubles vésicos-
phinctériens notamment dans le syndrome clinique d’hyperactivité vésicale (HAV)
et dans la cystite interstitielle (CI). Plusieurs études ont montré un score d’anxiété
ou de dépression plus élevé chez les patient souffrant d’hyperactivité vésicale (avec
ou sans incontinence) comparativement aux patients souffrant d’incontinence uri-
naire d’effort et aux sujets contrôles [22-24].Mais si une association a été démontrée,
l’existence d’un lien logique cause / conséquence ou simple association en raison de
mécanismes sous-jacents similaires est encore non élucidée.

L’analyse de la littérature de Breyer et al [25] sur l’association entre dépression
anxiété et nycturie serait en faveur d’un lien bidirectionnel. La plupart des études
retrouvent un risque relatif important de nycturie en cas de dépression et un risque
relatif important de dépression en cas de nycturie.

Il existe une prévalence plus importante de l’anxiété, de la dépression, du stress et du
catastrophisme chez les sujets HAV/CI que chez les sujets contrôles [26].

Cliniquement, des facteurs émotionnels sont parfois associés à des phénomènes
d’incontinence urinaire. Ainsi, les fuites lors des paroxysmes émotionnels tel que
l’orgasme, la frayeur, le fou-rire (giggle incontinence des anglosaxons) sont classi-
ques.

Le mécanisme évoqué est souvent celui d’une instabilité urétrale secondaire à une
dysrégulation dopaminergique.

Stress et vessie

Un certain nombre de sujets décrivent une envie plus fréquente d’uriner en cas de
stress tandis que d’autres seront alors incapables d’uriner. Rothroch [27] décrit une
association entre les événements stressant d’une journée et les symptômes d’urgen-
turie et de douleur chez les patients souffrant de HAV/CI.

Les mécanismes du stress et de la peur sont complexes et correspondent à la mise en
alerte de l’organisme pour répondre à un événement potentiellement dangereux. Il
existe peu d’études portant sur l’impact d’un événement stressant sur le comporte-
ment mictionnel chez l’homme.

En revanche, l’étude du stress sur les modèles animaux est ancienne et certaines
observations rapportées à titre anecdotiques sur la modification du comportement
mictionnel des rats ont menées plus récemment à des études spécifiques. Après les
stress physiques comme la douleur, des stress sociaux ou environnementaux ont été
utilisés. Selon les espèces, le sexe et le type d’événement stressant, les résultats
divergent [28-39]. Wood et al. [28] retrouvent chez le rat mâle soumis à un stress
social (enfermé dans une cage avec un rat dominant agressif) une modification du
comportement mictionnel avec une diminution du nombre de miction et un volume
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mictionnel plus élevé, une augmentation du poids vésical (alors qu’ils grossissent
moins globalement que les rats contrôles) corrélée négativement au temps nécessaire
au rat pour prendre une position de soumission. La cystomanométrie retrouve des
mictions moins fréquentes pour des volumes plus élevés mais également un grand
nombre de contractions détrusoriennes non accompagnées de miction, témoin
d’une hyperactivité détrusorienne.

Smith et al. [34] étudient le comportement mictionnel, le nombre de selles, ainsi que
l’histologie vésicale de 24 rats femelles Wistar, prédisposés à l’anxiété séparés en
2 groupes: 12 rates soumises à un test intitulé « water avoidance stress » 1h/jr 10jrs
de suite au cours duquel elles sont placées sur un support dans une bassine d’eau
avec immersion des pattes dans l’eau et le groupe contrôle (12 rates) est placé dans
les mêmes conditions sans eau.

Le caractère stressant du test est vérifié par l’augmentation du nombre de selles par
jour en aigu (J1) et chronique (J10) et par le test de la boite « light dark box » (boite
séparée en 2 parties 1 claire et 1 obscure avec analyse du comportement exploratoire
de la souris) : 83 % des rates soumises au test d’évitement de l’eau sont catégorisées
comme ayant un comportement anxieux contre 17 % des contrôles. Le nombre de
mictions en 2h, est statistiquement plus important chez les rates soumises au test
d’évitement de l’eau que les contrôles et la latence de la première miction, le délai
inter mictionnel et le volume mictionnel sont statistiquement plus faibles, évoquant
donc une pollakiurie avec de faible volume mictionnel. L’analyse histologique
vésicale retrouvait chez les rates test un plus grand nombre de cellules mastocytaires
activées et une augmentation de l’angiogénèse de la paroi vésicale, démontrant
qu’un événement stressant entraîne, outre des modifications comportementales, des
modifications structurales vésicales.

Les facteurs attentionnels

La réplétion vésicale et plus exactement la (ou les) sensations de besoin d’uriner
intervient dans la modulation des mécanismes attentionnels qu’il s’agisse d’atten-
tion sélective ou focalisée (qui permet d’extraire une information pertinente d’un
ensemble d’informations), d’attention visuo-spatiale, d’attention soutenue (qui
amène le sujet à orienter intentionnellement son intérêt vers une source d’informa-
tion et à maintenir cet intérêt pendant une longue période), d’attention divisée
(habileté requise pour effectuer simultanément 2 tâches d’attention sélective), de
capacité d’attention (quantité d’information que le sujet peut retenir d’emblée, à
travers toutes modalités sensorielle, sans mobilisation cognitive particulière) et de
contrôle attentionnel et de flexibilité cognitive (déplacement de l’attention d’un
objet à un autre).

Un fort besoin d’uriner détourne l’attention et à l’inverse un détournement d’atten-
tion peut inhiber le besoin d’uriner. Ceci a bien été démontré par la réalisation de
tests attentionnels chez le sujet sain, réalisés en fonction de la réplétion vésicale et de
la sensation de besoin (habituel ou urgent) [40]. L’existence d’un fort besoin d’uriner
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entraine ainsi une augmentation du nombre d’erreurs aux tests, diminue le temps de
réaction et induit un comportement de précipitation.

Les mécanismes attentionnels jouent aussi sur la modulation des pressions urétrales
[41] probablement par une action directe du locus coeruleus (qui fait partie du
systeme noradrenergique) et qui est largement impliqué dans lesmécanismes d’éveil,
de vigilance, et qui facilite les décisions en rapport au comportement dirigé vers la
tâche à accomplir.

Les facteurs psycho-sensoriels

L’audition d’eau ruisselante, le contact avec l’eau ou encore l’exposition au froid,
sont des facteurs classiques de déclenchement d’urgence mictionnelle voire de fuite.

Leur existence sous-entend le rôle majeur de certaines structures encéphaliques
dans le contrôle de l’équilibre mictionnel et donc du maintien de l’inhibition du
réflexe mictionnel.

La littérature concernant ces urgences « psycho-sensorielles » est assez limité. Il
existe chez l’animal et en particulier chez le rat, des études évaluant les variations
physiologiques induites par une exposition au froid. Imamura et al. [42] ont mis en
évidence qu’un changement brutal des conditions de température par une exposi-
tion au froid peut induire des modifications physiologiques objectivées par cysto-
manométrie, avec notamment l’apparition de mictions associées à une hyperactivité
détrusorienne, une augmentation de la pression vésicale de base, une majoration de
la pressionmaximale cystomanométrique et une réduction de la capacité maximale.
Un délai inter-mictionnel et des volumes mictionnels plus faibles étaient également
observés.

En 1987, Sutherst et al. [43] mettaient déjà en évidence le rôle « gâchette » du lavage
des mains chez les patientes présentant ou non une hyperactivité vésicale. Kondo et
al. [44] ont défini en 1992 la « Hand washing urinary incontinence » comme étant la
perte involontaire d’urine en réponse à un lavage de mains, l’audition d’eau ruisse-
lante, ou l’exposition au vent froid en hiver. La prévalence dans la population
étudiée de 4646 patients (1636 hommes, 3010 hommes), était de 3 % pour les moins
de 50 ans et 16 % chez les plus de 60 ans avec une nette différence significative entre
femmes (10 %) et hommes (5 %), p< 0,01.

L’association entre le syndrome d’hyperactivité vésicale et ces facteurs « psycho-
sensoriels » a déjà été objectivée par Ghei et al. [45], qui montraient dans une
population de 1797 patients présentant une hyperactivité vésicale, une association
entre urgenturie et l’exposition au froid pour 46 % des patients, entre urgenturie et
l’audition d’eau ruisselante pour 42 % des patients dont 15 % avec incontinence
urinaire associée.

À ce jour, les mécanismes physiologiques et physiopathologiques impliqués dans ces
phénomènes restent inconnus.
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Les facteurs psycho-comportementaux

Les urgences psycho-comportementales sont bien connues et fréquemment obser-
vées.

Ainsi Ghei et al. [45] retrouvent dans une population de 1797 patients présentant
une hyperactivité vésicale, une association entre l’urgenturie et le « syndrome clé-
porte » pour 52 % des patients. Su et al. [46] ont évoqué la participation d’un réflexe
de type pavlovien à ces incontinences déclenchés par un facteur « gâchette », en
montrant l’association systématique d’au moins un facteur environnemental consi-
déré comme proche sur le plan temporel et/ou spatial des conditions de mictions
habituelles à l’hyperactivité vésicale chez 64 patients.

Ainsi, nombre d’urgence ou d’urgenturies, peuvent-elles être induites par ces stimuli
indépendamment de toute stimulation volumétrique intravésicale ou de toutemodi-
fication du tonus et/ou des pressions détrusoriennes [47-49].

Ces mictions déclenchées par des stimuli extra vésicaux [50, 51], définissent le
concept de miction cognitive initialement décrit par Gillepsie [52]. C’est ainsi, qu’à
partir d’interview structuré de femmes avec « brainstorming » sur leur comporte-
ment mictionnel, leur sensation vésicale, leurs raisons d’aller uriner, il s’avère que
très peu demictions effectuées sont en lien avec une réelle sensation vésicale. Il s’agit
en règle d’une analyse temporelle basée sur l’expérience du sujet entre le volume des
apports hydriques, le délai supposé d’apparition du besoin d’uriner, le type d’acti-
vités prévues, la disponibilité des toilettes et leur « qualité ». Il s’agit donc de
miction d’opportunité, sans corrélation à la réelle capacité vésicale et à la sensation
de besoin [53]. Ceci témoigne de l’importance des fonctions exécutives dans le
contrôle et le déclenchement mictionnel.

De nombreux centres encéphaliques régissent ces fonctions exécutives. Le cortex
frontal est le siège des différentes fonctions cognitives supérieures (notamment le
langage, la mémoire de travail, le raisonnement, et plus généralement les fonctions
exécutives). Il régit la prise de décision, l’initiative. Le système limbique est une des
plus anciennes parties du cerveau (présent chez l’homme,mais aussi chez le reptile et
le poisson). Il joue un rôle très important dans la mémoire et les émotions (agressi-
vité, peur, plaisir) et contrôle également le système endocrinien qui participe à la
libération d’hormones ainsi que le système nerveux autonome. Il est constitué de
plusieurs noyaux situés sous le cortex. L’hippocampe qui a un rôle dans l’appren-
tissage et le stockage d’une information en mémoire à long terme mais aussi de la
régulation de l’humeur. L’amygdale a plutôt un rôle dans l’agressivité, la colère, la
peur, l’anxiété et la mémoire émotionnelle. Le cortex limbique (gyrus cingulaire,
cingulum, insula et gyrus parahippocampique) qui intervient dans le contrôle
conscient du comportement, dans le contrôle des émotions alors que l’hypothala-
mus joue un rôle dans la régulation du système nerveux autonome, le sexe, la soif, la
faim, la température.
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CONCLUSION

Au-delà du contrôlemictionel végétatif et somatique par les centres corticaux via les
relais médullaires et les centres réflexes dorso-lombaires et sacrés, l’influence de
mécanismes attentionnels, psychologiques, comportementaux, émotionnels et de
vigilance, semble fondamental dans la réalisation des mictions en conditions phy-
siologiques et dans la modulation de la phase de continence dans l’intervalle de
celles-ci.

Ce concept de miction cognitive permet d’expliciter nombre de situations observées
en pratique clinique et ouvre des perspectives thérapeutiques qu’elles soient médi-
camenteuses (dopaminergiques, sérotoninergiques) ou qu’elles fassent appel à des
techniques de reconditionnement spécifiques (hypnose médicale, méditation pleine
conscience, thérapies cognitivo-comportementales) ou de neuromodulation de ces
systèmes de contrôle (électrostimulation vagale par exemple).
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COMMUNICATION

Reconstruction après exentération pelvienne anté-
rieure

Reconstruction after anterior pelvic exenteration

Gilles HOUVENAEGHEL *

RÉSUMÉ

Les exentérations pelviennes (EP) antérieures pour cancer gynécologique sont réalisées le
plus fréquemment en cas de récidive locale ou loco régionale pelvienne ainsi que pour des
tumeurs localement évoluées, dans la grande majorité des cas après radiothérapie et
curiethérapie. Les reconstructions pelviennes réalisées dans le même temps opératoire ont
pour objectif de préserver au mieux les fonctions urinaires, digestives et si possible sexuelles
tout en diminuant le risque de complications post opératoires et en préservant la meilleure
qualité de vie possible. Les différents types de dérivation urinaire, de reconstruction vaginale
et comblement pelvien sont présentés en exposant les morbidités liés à ces procédures et
l’évolution des pratiques.

SUMMARY

Anterior pelvic exenterations for gynecologic cancer are usually performed for local or
loco-regional recurrences and advanced local tumors, in most cases after radiotherapy and
brachytherapy. The aim of pelvic reconstructions achieved during the same time are
preservations of urinary, digestive and, when possible, sexual functions, with a decrease of
post-operative complication rate and preservation of quality of life. The different techniques
of urinary diversion, vaginal reconstruction and pelvic filling are discussed with analyze of
specific morbidity and practice evolution.
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INTRODUCTION

Les exentérations pelviennes (EP) pour cancer gynécologique sont réalisées le plus
fréquemment en cas de récidive locale ou loco régionale pelvienne ainsi que pour des
tumeurs localement évoluées. Dans la très grande majorité des cas ces EP sont
réalisées après radiothérapie ou radio-chimiothérapie et curiethérapie. Actuelle-
ment, les indications d’EP sont réservées à des patientes non métastatiques et avec
une prétention curative c’est-à-dire avec une exérèse complète tumorale en marges
saines.

Les progrès en imagerie médicale (IRM, TEP-TDM) ont permis une meilleure
sélection des patientes notamment en recherchant des critères de non résécabilité.
L’IRMpelvienne permet de déterminer l’extension locale de la tumeur et de préciser
ses rapports avec les organes de voisinage. Le TEP-TDMquand à lui est un examen
performant pour rechercher une atteinte ganglionnaire ainsi que des métastases à
distance. Il permet également de différencier les tumeurs persistantes ou récurrentes
des remaniements post-thérapeutiques liés à la radiothérapie. Ces 2 examens per-
mettent d’identifier les patientes qui sont susceptibles de pouvoir bénéficier de cette
intervention tout en permettant de guider le geste chirurgical. Cette meilleure
sélection des patientes éligibles à une EP a en partie permis d’améliorer la morbi-
mortalité lié à ce type de chirurgie.

Les gestes de reconstruction réalisés dans le même temps opératoires dépendent du
type d’EP. En fonction de la localisation et de l’extension tumorale on distingue
différents type d’EP avec dans un axe antéro-postérieur, les EP totales (incluant le
tractus génital, la vessie, les uretères ainsi que le rectum et l’anus), les EP antérieures
(étendue à la vessie seulement) et postérieures (étendue au rectum et à l’anus
seulement), et avec dans un axe sagittal, le niveau supra-lévatorien ou infra-
lévatorien de résection. Les résections supra-lévatoriennes se situent au-dessus du
plancher des muscles pelviens permettant ainsi de préserver le muscle releveur de
l’anus, le sphincter anal ainsi que le diaphragme urogénital, alors que dans les
résections infra-lévatoriennes ces structures sont réséquées.

L’EP constitue une chirurgie lourde dont l’objectif principal après une résection
« en-bloc » de plusieurs organes du pelvis est l’obtention de marges saines « R0 »
tout en préservant aumieux les fonctions urinaires, digestives et si possible sexuelles.
Les techniques de reconstructions urinaires, digestives et vaginales ont permis
d’améliorer les suites opératoires ainsi que la qualité de vie des patientes.
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TECHNIQUES DE RECONSTRUCTION PELVIENNE APRÈS EXENTÉRA-
TION PELVIENNE ANTÉRIEURE

Dérivation urinaire (après EP antérieure ou totale)

Les dérivations urinaires non continentes ont été initialement réalisées avec des
urétérostomies cutanées bilatérales, ayant l’inconvénient d’une double stomie avec
des complications fréquentes de sténoses des orifices cutanés sur des uretères
remaniés par des doses importantes de radiothérapie.

Par la suite, les dérivations utilisées ont été trans-intestinales non continentes, type
Bricker sur l’avant dernière anse iléale. Ces dérivations peuvent être la source de
complications à type de fistule lorsque l’iléon a reçu des doses importantes d’irra-
diation et particulièrement en cas d’adhérences liées aux traitements préalables.
Pour cette raison, le segment digestif utilisé pour la diversion urinaire a été un
segment jéjunal, moins exposé aux doses de radiothérapie. Le segment jéjunal doit
cependant être court pour éviter des complications métaboliques secondaires à une
réabsorption importante des urines.

Plus récemment, depuis 1993 dans notre pratique, il a été proposé la confection de
dérivation trans-intestinale continente. La technique de Miami est celle qui a été
notre choix et celle le plus fréquemment rapportée dans ces indications d’EP pour
cancer gynécologique. Les dérivations continentes confectionnées à partir de l’intes-
tin grêle présentent un risque majeur de fistule en rapport avec de longues lignes de
suture sur un intestin radique.

La dérivation de type Miami, utilise le caeco-colon ascendant et la dernière anse
grêle. Le rétablissement de la continuité digestive est alors réalisé avec le colon
transverse droit indemne de lésions radiques. Le réservoir à basse pression est
confectionné avec le caecum et le colon ascendant, la continence étant assurée par la
valvule de Bauhin et la tubulisation de la dernière anse grêle sur une sonde vésicale.
L’évacuation des urines est pratiquée par auto-sondage toutes les 3-4 heures initia-
lement puis moins fréquemment lorsque la capacité du réservoir a progressivement
augmentée. Le réservoir à basse pression ainsi que le système anti-reflux des
anastomoses urétérales prévient les complications secondaires à un reflux impor-
tant ou permanent. Des lavages fréquents lors des sondages et initialement à travers
la sonde deFolley en place sont nécessaires pour assurer l’évacuation dumucus dont
la quantité peut être importante durant les premiers mois post opératoires.

Reconstruction vaginale et/ou comblement pelvien

L’objectif du comblement pelvien est d’éviter la descente des anses grêles dans le
pelvis au contact des parois pelviennes remaniées par la radiothérapie et l’exérèse,
source d’adhérences et en conséquence de fistule et ou d’occlusion. Les techniques
de reconstruction vaginale permettent de rétablir un schéma corporel, de réaliser un
comblement pelvien et si possible d’assurer une plastie fonctionnelle.
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L’épiploplastie est une technique simple permettant un bon comblement pelvien en
fonction du volume de l’épiplon et permettant d’éviter les adhérences de l’intestin
grêle avec le plancher pelvien et les parois pelviennes. Rarement, une plastie vaginale
sur tuteur avec greffe cutanée est associée.

Le lambeau musculo cutané de grand droit de l’abdomen permet d’obtenir un très
bon comblement du fait de son volume, avec une plastie vaginale tubulaire nécessi-
tant cependant des dilatations pour que celle-ci puisse être fonctionnelle. Ce lam-
beau a l’avantage de sa fiabilité de vascularisation sur le pédicule épigastrique
inférieur lorsque celui-ci n’a pas été sectionné lors d’une éventuelle précédente
chirurgie avec une incision transversale large. Lorsqu’une périnéectomie est associée
le lambeau cutané permet une meilleure cicatrisation périnéale, en particulier
lorsque les champs de radiothérapie incluaient le périnée. L’inconvénient de ce
prélèvement est principalement lié à la nécessité de disposer une plaque de paroi
abdominale sur la partie supérieure du prélèvement en sus ombilical, la paroi se
limitant alors à l’aponévrose postérieure seule.

D’autres lambeaux musculo cutanés ont été décrits et utilisés dans ces indications,
notamment le lambeau de gracilis. Ce lambeau a l’inconvénient d’apporter un faible
volume, nécessitant généralement un prélèvement bilatéral avec une rançon cicatri-
cielle importante sur le site de prélèvement à la face interne des cuisses. De plus, le
lambeau gracilis a une fiabilité médiocre de vascularisation et peut être la source de
complications du fait de nécrose partielle, en particulier de la palette cutanée, voire
totale.

Les plasties vaginales intestinales donnent les meilleurs résultats sur le plan fonc-
tionnel. Une plastie sigmoïdienne est la technique la plus fréquemment utilisée car
elle procure de bons résultats fonctionnels. Cependant le prélèvement du sigmoïde
n’est généralement pas souhaitable lorsqu’une résection rectale est associée et/ou en
cas de dérivation urinaire de type Miami. En effet, le prélèvement de ces différents
segments digestifs peut être responsable de diarrhées, d’autant plus fréquentes
lorsque l’intestin grêle a reçu des doses importantes d’irradiation. Une plastie
sigmoïdienne ne permet pas un bon comblement pelvien du fait d’un volume limité,
mais peut être associé à une épiploplastie. Une plastie vaginale utilisant l’intestin
grêle, avec une plastie en U au fil résorbable, peut être utilisée, en prélevant le
segment d’iléon afférent à celui prélevé pour la dérivation urinaire de type Bricker
ou de typeMiami. Cette plastie est intéressante lorsque l’exentération pelvienne est
réalisée sous coelioscopie +/- avec assistance robotisée, car de confection simple à
travers l’incision très limitée de la stomie urinaire. Cette plastie a pour inconvénient
des pertes de mucus souvent abondantes dans la première année. Les plasties
vaginales sont confectionnées dans le même temps opératoire que l’EP dans la très
grande majorité des cas. Les reconstructions vaginales secondaires sont possibles
mais ont été exceptionnellement réalisées car elles nécessitent une ré-intervention
complexe après ces exérèses larges sur terrain irradié avec un risque de complication
très important.
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Morbidité spécifique des techniques de reconstruction

Les complications chirurgicales post opératoires des dérivations urinaires sont
essentiellement secondaires aux risques de fistule urinaire et/ou digestive en rapport
avec unemicro vascularisation altérée par les effets de la radiothérapie. Les dernières
anses grêles représentent la partie intestinale la plus exposée aux champs d’irradia-
tion pelvienne. Les taux de fistules apparaissent équivalents voire inférieurs lors de
la confection de dérivation de type Miami en comparaison avec les dérivations de
type Bricker. Les diarrhées chroniques sont significativement plus fréquentes
lorsqu’une résection rectale ou grêle est associée et les fistules urinaires sont signi-
ficativement plus souvent observées chez des patientes avec un IMC élevé. Les
complications secondaires sont cependant plus fréquentes après dérivation urinaire
continente mais correspondent essentiellement à des complications mineures trai-
tées de manière conservatrice sans ré-opération.

Les techniques de comblement pelvien par épiploplastie ou lambeau de grand droit
de l’abdomen sont fiables et source de rares complications. Par contre, l’utilisation
de matériel prothétique (plaque résorbable ou non résorbable, prothèse mammaire)
au niveau d’un pelvis irradié est responsable d’un taux important de fistule, jusqu’à
des taux de 70 %.

Évolution des pratiques

Dans notre expérience, 277 EP ont été réalisées sur la période étudiée, avec 88 EP
pour la période P1 (avant 1992), 87 EP pour la période P2 (1993 à 1999), 87 pour la
période P3 (2000-2006) et 46 EP pour la période P4 (après 2006). Il a été observé une
différence significative concernant la répartition entre les EP primitive et celle
réalisées pour une récidive avec une augmentation du nombre d’EP réalisées pour
une récidive (p = 0,042). Il a également été mis en évidence une augmentation
significative du nombre d’EP pour des localisations tumorales centro-pelviennes
lors des périodes P3 (64,4 %) et P4 (67,4 %) en comparaison avec les périodes P2
(35,7 %) et P3 (35,2 %) (p<0,0001). Le nombre d’EP curatives a significativement
augmenté : il a été globalement de 66,8 % (185/277).En étude multivariée il a été
rapporté une diminution des EP palliatives durant les 2 dernières périodes : Odd
Ratio 0,391 et 0,184 respectivement pour les périodes P3 et P4 par rapport à la
première période (Ref GH) (p<0,0001). Il y a avait une corrélation significative entre
le taux de résection curative et le type d’EP avec un taux plus important de résection
curative en cas respectivement d’EP antérieure, totale, postérieure et atypique
(p = 0,015). Le taux de résection curative était également significativement corrélé
au caractère élargi ou non de l’EP avec plus d’EP curatives en cas d’EP non élargie
(p<0,0001) ainsi qu’à la localisation tumorale avec une corrélation entre le taux
d’EP curatives et les tumeurs de localisation centro-pelviennes (p<0,001). En revan-
che le fait qu’il s’agisse d’une tumeur primitive ou d’une récidive ainsi que le type de
tumeur (utérus, col, trompe, vagin, vulve) n’était pas associé à un taux plus impor-
tant d’EP curatives. Le taux de résection à visée curative peut donc être prévu en
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préopératoire en fonction de ces critères liés au type d’EP nécessaire et à la locali-
sation tumorale centro-pelvienne ou non.

Au total 99 reconstructions urinaires de type Miami ont été réalisées. Ce type de
reconstructions a été débuté à partir de la période P2 (1993) avec un taux stable sur
les 3 dernières périodes. Il y a eu 97 anastomoses colorectales et 50 reconstructions
vaginales. Une augmentation significative du nombre de comblement pelviens
réalisées au cours des 4 périodes (p = 0,002) a été observé avec 70 comblements
pelviens par épiploplastie et 44 lambeaux musculo-cutanés.

Le taux de complication chirurgicale sévère (grade 3/4/5) était de 24.9 % (69/277)
avec une distribution à la limite de la significativité entre les 4 périodes: respective-
ment de P1 à P4, 34.1 % (30/88), 14.3 % (8/56), 24.1 % (21/87) et 21.7 % (10/46).
Cependant, le taux de complication grade 4-5 a été plus élevé durant P1
(18/88 = 20.4 %) versus P2-3-4 (15/189 = 7.9 %) (p<0.01). La mortalité à 90-jours
(grade 5) a été de (9/88) 10.2 % durant P1, 5/56 (8.9 %) P2, 4/87 (4.6 %) et 2/46
(4.3 %) durant P4.

En analyse multivariée, ajustée sur le type d’exentération pelvienne, sur la localisa-
tion tumorale uniquement centro-pelvienne ou non, sur une dose de radiothérapie
> 45 Grays, il a été observé une différence significative du taux de complication
grade 3-4-5 en fonction des périodes de traitement (P2 p = 0.008, OR = 0.312,
CI95 % = 0.131-0.743 ; P3 p = 0.102, OR = 0.524, CI95 % = 0.241-1.136 and P4
p = 0.061, OR = 0.394, CI95 % = 0.148-1.045) et pour les exentérations totales par
rapport aux autres (p = 0.001, OR = 3.090, CI95 % = 1.560-6.119).

Résultats - Conclusions

Les taux de survie globale étaient significativement supérieurs pour les 2 dernières
périodes (après 2000) par rapport aux 2 périodes précédentes en analyse multivariée
ajustée sur le type d’EP, la réalisation préalable de radiothérapie, la réalisation d’une
EP élargie à des structures adjacentes et l’âge (HR: 0.640 ; IC95 %: 0.449-0.912 ;
p. = 0.014). En analyse multivariée, les facteurs significativement corrélés à la survie
globale étaient : une EP totale (HR : 2.04, p. <0.0001), une EP élargie (HR : 1.55,
p. = 0.017) et l’absence de radiothérapie (HR : 1.40 ; p. = 0.033). Tenant compte de
ces facteurs pronostiques péjoratifs, nous avons déterminé un score avec 4 groupes
pronostiques et des survies globales à 5 ans respectivement de 48.7 %, 29.0 %,
28.7 % et 14.8 % (p<0.0001). (Le calcul du score corresponds à la formule suivante :
(EP Totale = 2, EP antérieure ou postérieure ou atypique = 0) + (pas de radiothé-
rapie > 45 = 1.5, radiothérapie > 45 Gy = 0) + (EP élargie = 1.5 Non élargie PE = 0)
avec 4 scores G1 = score 0, G2 = score 1.5, G3 = score 2-3, G4 = score > 3.5.

Sur le plan fonctionnel, les dérivations urinaires continentes donnent des résultats
très satisfaisants avec des auto-sondages toutes les 4 à 6 heures en fonction de
l’apport hydrique dans la journée et le plus fréquemment l’absence d’auto-sondage
nocturne, la capacité du réservoir augmentant progressivement jusqu’à environ
500-600cc. La réalisation d’un comblement pelvien permet de diminuer le risque de
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fistule digestive et d’occlusion secondaire, tout en prévenant le risque d’écoulement
périnéal persistant. Les plasties vaginales participent au comblement pelvien et à la
préservation du schémas corporel mais sont peu fréquemment fonctionnelles car
elles nécessitent des dilatations régulières qui le plus souvent ne sont pas souhaitées
ou ne sont pas réalisées par ces patientes ayant déjà un lourd passé thérapeutique et
l’absence de rapports depuis de nombreux mois ou depuis plusieurs années.. Les
meilleurs résultats fonctionnels sont obtenus avec les plasties vaginales digestives et
avec les plasties hémicirculaires avec un lambeau de grand droit de l’abdomen.

L’objectif des EP est d’obtenir un taux le plus élevé possible d’EP curatives
(respectivement de 79,6 %, 51,3 % et 37,5 % selon un score prédictif préopératoire)
corrélé aux résultats de survie globale et une préservation au mieux de la qualité de
vie en réalisant des gestes de reconstruction. Dans une étude multicentrique Fran-
çaise récente, il a été montré une détérioration de la qualité de vie durant les
3 premiers mois avec par la suite un retour au niveau préopératoire à l’exception des
patientes âgées chez qui il était rapporté une diminution persistante des fonctions
physiques et sociales. Enfin, les programmes de réhabilitation permettent d’amélio-
rer les durées d’hospitalisation et de raccourcir le délai de réhabilitation.
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RÉSUMÉ

L’endométriose digestive est définie par une infiltration endométriosique de la musculeuse
pariétale du tube digestif et affecte 8 % à 30 % des patientes porteuses d’endométriose. Les
localisations rectales et de la charnière rectosigmoïdienne sont les plus fréquentes et
représentent jusqu’à 90 % de l’ensemble de ces lésions. Deux approches chirurgicales
existent dans la prise en charge de ces patientes que sont l’approche radicale et conserva-
trice. L’approche radicale a pour objectif la résection micro- et macroscopiquement com-
plète des implants digestifs d’endométriose afin de réduire auminimum le risque de récidives
digestives ; elle consiste à réaliser de manière systématique des résections colorectales
segmentaires et expose à un risque de séquelles fonctionnelles. L’approche conservatrice
vise à réaliser chaque fois que possible des exérèses sélectives afin d’éviter les séquelles
fonctionnelles, mais nécessite un traitement hormonal postopératoire pour éviter les récidi-
ves. Il n’existe à ce jour, aucune étude permettant de recommander une stratégie plutôt que
l’autre.
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SUMMARY

Digestive endometriosis is defined by infiltration of the muscular layer of bowel wall with
endometriotic tissue. This condition affects 8 to 30 % of the patients suffering from
endometriosis. Rectal wall and low sigmoid are commonly affected (90 % of digestive
locations). Surgical approaches can be radical or conservative. Radical approach aims to
resect the whole digestive implants of endometriotic tissue to offer the patient a maximum
healing rate. In that case, colorectal resection is mandatory. Morbidity is fair but severe
complications have been reported, particularly on the functional results. Conservative
approach aims to limit the resection and the risk of functional sequelae. It renders necessary
a post-operative hormone treatment to avoid recurrences. So far, there is no study allowing
to recommand one strategy over another.

INTRODUCTION

L’endométriose digestive est définie par une infiltration endométriosique de la
musculeuse pariétale du tube digestif et affecte 8 % à 30 % des patientes porteuses
d’endométriose. Les localisations rectales et de la charnière rectosigmoïdienne sont
les plus fréquentes et représentent jusqu’à 90 % de l’ensemble de ces lésions [1, 2].
Les symptômes liés à l’endométriose digestive sont multiples, peu spécifiques, et liés
à plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme est la survenue cyclique de micro-
hémorragies au niveau des implants d’endométriose, conduisant à des phénomènes
inflammatoires locaux et se traduisant par des symptômes cataméniaux, notam-
ment à type de douleurs, de diarrhées et de constipation. Le deuxièmemécanisme est
lié à la fixation rigide du rectumou du côlon sigmoïde au torus utérin, aux ligaments
utérosacrés et au fornix vaginal, responsable de dyschésie, de dyspareunies, de
ténesmes et de douleurs à la défécation. Enfin, les sténoses de la lumière digestive,
plus rares, correspondent à des lésions très évoluées et entraînent des symptômes
obstructifs présents tout au long du cycle. Le traitementmédical hormonal amontré
son efficacité sur les troubles digestifs et les douleurs pelviennes liés à l’endométriose
profonde [3, 4]. L’aménorrhée évite en effet l’inflammation cyclique de l’endomé-
triose superficielle responsable des symptômes cataméniaux et permet une stabili-
sation des lésions profondes [4]. Ces effets sont cependant seulement suppressifs et
non pas curatifs [5] et les résultats sur les lésions profondes fibreuses restent limités
[6]. La chirurgie reste donc le traitement de référence chez les patientes symptoma-
tiques. S’il existe un consensus concernant la prise en charge des lésions grêliques et
du côlon droit par résection segmentaire, la prise en charge des lésions rectales est
encore un sujet de débat. Deux approches chirurgicales coexistent actuellement
dans la prise en charge de ces patientes que sont l’approche radicale et conservatrice.

Deux stratégies chirurgicales fondées sur deux conceptions de l’endométriose colo-
rectale.
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L’approche chirurgicale radicale

À l’heure actuelle, la majorité des patientes souffrant d’endométriose rectale dans le
monde sont prises en charge selon une approche dite « radicale » ou « carcinologi-
que » [7]. Cette approche a pour objectif la résection micro- et macroscopiquement
complète des implants digestifs d’endométriose afin de réduire au minimum le
risque de récidives digestives ; elle consiste à réaliser de manière systématique des
résections colorectales segmentaires avec anastomoses protégées ou non par une
stomie [8-12].

L’approche conservatrice

L’approche conservatrice, encore appelée « approche guidée par les symptômes »
[13], considère que l’endométriose colorectale, contrairement au cancer colorectal,
est une pathologie fonctionnelle. Par conséquent, le but du traitement est d’amélio-
rer les symptômes, tout en évitant au maximum le risque de complications posto-
pératoires ou de séquelles fonctionnelles. Elle consiste à réaliser chaque fois que
possible des excisions sélectives des lésions macroscopiques, suivies par un blocage
hormonal postopératoire prolongé. Il s’agit d’une part du shaving et d’autre part,
des résections « discoïdes » ou « losangiques ». Ces techniques sont réalisées par
différentes équipes en France, notamment pour les lésions occupant moins de 50 %
de la circonférence du rectum [14]. En pratique quotidienne, ces lésions sont
majoritaires, ce qui explique pourquoi les équipes qui pratiquent ces deux techni-
ques rapportent des taux plus élevés d’excision que de résection segmentaire.

Le shaving rectal

Le shaving rectal consiste en une exérèse sélective du nodule sans ouverture de la
lumière rectale [15]. La dissection est réalisée en reséquant la séreuse et la muscu-
leuse tout en respectant la muqueuse. Elle présente l’avantage de respecter le
mésorectum, d’éviter l’ouverture de la lumière digestive et de diminuer par consé-
quent le risque de fistules postopératoires [16]. Le shaving est généralement réalisé à
l’aide des ciseaux monopolaires ou de l’ultracision (Ethicon Endosurgery, Cincin-
nati, Ohio, États-Unis). Plus récemment une nouvelle technique de shaving profond,
adaptée aux gros nodules sténosants du rectum, a été proposée, utilisant les proprié-
tés du PlasmaJet (plasma Surgical Limited, Abingdon, Oxfordshire, Royaume-Uni)
[17]. Il s’agit d’une énergie permettant la section, la vaporisation et la coagulation
des tissus, sans diffusion de la chaleur en latéral ou en profondeur. Cette technique
permet, une fois le shaving classique réalisé, de vaporiser in situ les lésions restant sur
la paroi rectale et de creuser progressivement la zone de sténose. La plus grande série
disponible de shaving rectal a été publiée en 2010 parDonnez et al. [15] et portait sur
500 cas. Le taux de perforation digestive peropératoire était de 1,4 %. À trois ans,
57 % des patientes désireuses de grossesse avaient réussi à concevoir. Une récidive
symptomatique n’était observée que dans 3,7 % des cas.
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Les résections « discoïdes »

En cas d’infiltration de toute l’épaisseur de la paroi digestive par un nodule, celui-ci
peut être réséqué et la paroi intestinale suturée en deux plans [18-21]. Il est égale-
ment possible de réaliser cette résection par l’intermédiaire d’agrafeuses par voie
transanale. Le premier temps opératoire consiste à réaliser un shaving profond qui
va assouplir la paroi rectale et ainsi permettre une exérèse discoïde avec les pinces
agrafeuses. Les pinces circulaires mécaniques type PCEEA sont utilisées pour les
nodules duhaut rectum [19, 22-25]. Elles permettent d’emporter des disques deparoi
rectale préalablement traitée par shaving de 4 à 5 cmde diamètre. Récemment, notre
équipe a développé pour les volumineux nodules des bas et moyens rectums, une
technique d’exérèse par voie trans-anale utilisant la pince Contour 30® Transtar ,
(Ethicon Endo-surgery inc, Cincinnati, Ohio, États-Unis). Cette technique permet
d’emporter des pièces de large diamètre (6 à 8 cm) et d’éviter les résections colorec-
tales basses dont les conséquences fonctionnelles peuvent être redoutables [26].

Ces techniques de préservation rectale peuvent être cumulées dans le cas de lésions
multifocales, sous réserve, cependant, que les nodules soient séparés par des seg-
ments de tube digestif sains d’au moins 5 cm [20, 27].

Dans ces conditions, ces techniques conservatrices semblent pouvoir être proposées
à la grande majorité des patientes [28] et les résections colorectales réservées aux
infiltrations larges et profondes du rectum et du côlon sigmoïde ou dans les cas de
multiples nodules rapprochés.

Ainsi, dans la série de 128 patientes publiée par Slack en 2007, seulement deux
patientes avaient nécessité une résection segmentaire du rectum pour lésions circon-
férentielles, tandis que 126 autres femmes avaient bénéficié d’une excision du nodule
par shaving ou d’une résection discoïde dans respectivement 84 % et 14 % [29].

Ces deux approches s’opposent, l’approche radicale a utilisé les principes de la
chirurgie oncologique, même si l’endométriose n’est pas un cancer. La comparaison
avec le cancer est cependant intéressante en particulier avec la prise en charge du
cancer du rectum. Ces deux maladies doivent être gérées par des équipes multidis-
ciplinaires spécialisées avec une discussion multidisciplinaire, un traitement néoad-
juvant, une intervention chirurgicale si nécessaire, un traitement adjuvant et une
gestion des séquelles [30, 31]. Dans ces deuxmaladies, le traitement peut guérir mais
aussi provoquer des séquelles et la réflexion est aujourd’hui de réduire ces séquelles
tout en maintenant de bons résultats. Le passage d’un paradigme médical axé sur la
maladie à une approche moderne centrée sur le patient.

Données de la littérature

Efficacité sur les douleurs

L’efficacité de la résection segmentaire sur l’amélioration des douleurs [10, 11, 18,
32-36] et de la qualité de vie [31-33, 37-39] a été rapportée dans de nombreuses

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 1827-1837, séance du 6 novembre 2018

1830



études rétrospectives. Dans une série de 51 patientes avec une médiane du suivi de
22,5 mois [33], l’évaluation de la qualité de vie à l’aide du questionnaire SF-36
montrait une amélioration significative après résection colorectale, même chez les
femmes ayant présenté des complications postopératoires sévères. Dans une autre
série française de chirurgie radicale avec un suivi moyen de 42 mois, il n’existait pas
d’amélioration significative des troubles de transit, notamment à type de constipa-
tion et des ténesmes [34], mais 91 % des femmes étaient satisfaites de l’intervention,
même si 67 % n’étaient pas psychologiquement prêtes à une intervention d’une telle
envergure.

Des résultats similaires sont rapportés par les équipes réalisant des chirurgies
conservatrices [29, 40]. Ainsi, dans la série de Slack et al., les patientes opérées selon
une approche conservatrice rapportaient une amélioration des symptômes dans
plus de 85 % des cas, avec un suivi allant de 6 à 48 mois [29].

Dans une étude cas-témoin [21] comparant 48 patientes traitées par résection
discoïde à un groupe contrôle de 88 patientes traitées par résection-segmentaire, il
n’y avait pas de différence en termes d’amélioration des dyspareunies, d’améliora-
tion des symptômes digestifs, du taux de satisfaction des patientes et du taux de
récidives entre les deux groupes ; en revanche, il existait une différence en termes de
durée opératoire, de fièvre postopératoires et de dysfonction vésicale à long terme en
faveur du groupe « résection discoïde ».

Morbidité et résultats fonctionnels

Le taux de complications postopératoires après résection digestive pour endomé-
triose est d’environ 22 %, avec 11 % de complications majeures [41]. Les complica-
tions après chirurgie conservatrice semblent moins fréquentes [7,14]. Ainsi dans
l’étude publiée par Mohr [18], les patientes traitées par shaving rectal présentaient
moins de complications que les patientes traitées par résection discoïde (6 %, vs
23 % ; p<0,007) et que celles traitées par résection segmentaire (38 % ; p<0,001).
Les complications sont essentiellement représentées par les fistules anastomotiques
et les fistules rectovaginales.

Les fistules rectovaginales surviennent en raison de la proximité d’une cicatrice
vaginale due à la résection du fornix vaginal infiltré par l’endométriose et d’une
cicatrice rectale due à l’anastomose colorectale ou à la suture suivant l’excision. Le
risque peut être diminué par la réalisation d’une stomie transitoire en amont. La
différence entre les deux stratégies chirurgicales concerne avant tout les résultats
fonctionnels. Les séquelles digestives liées aux proctectomies sont les mêmes que
celles connues en chirurgie oncologique et d’autant plus fréquentes que l’anasto-
mose est bas située [42, 43]. Les symptômes le plus fréquemment rencontrés en cas
de mauvais résultats fonctionnels sont l’augmentation du nombre de selles quoti-
diennes, l’impériosité, le fractionnement des selles et l’incontinence aux gaz et aux
selles liquides. Ces différents symptômes peuvent être diversement associés entre eux
et constituent une entité désormais plus clairement définie : le syndrome de résection
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antérieure basse ou LARS (LowAnterior Resection Syndrome). Dans une étude de
cohorte multicentrique portant sur 160 patients ayant eu une résection rectale pour
cancer sans radiothérapie adjuvante, le taux de patients présentant un LARS sévère
était de 52,5 % à trois mois du rétablissement de la continuité digestive et de 40,8 %
à un an [44]. De la même manière, le soulagement incomplet des symptômes
digestifs préopératoires, notamment les symptômes liés à la constipation, a été
rapporté dans plusieurs séries de résection colorectale pour endométriose [8, 34].
Sur une série de 51 femmes opérées, il a été rapporté que les phénomènes de
constipation étaient aggravés dans 24 % des cas après la chirurgie, les ténesmes dans
27 % et les diarrhées dans 7 % [45]. Des troubles urinaires ou sexuels ont également
été rapportés après résection segmentaire et attribués à la section des nerfs végétatifs
pelviens lors de la dissection des espaces latérorectaux [35, 46-49]. À l’inverse, les
techniques conservatrices ne nécessitent ni la mobilisation du côlon, ni la section du
mésorectum, ce qui permet de mieux préserver l’innervation motrice et sensitive du
rectum [50]. D’autre part, elles permettent de conserver la fonction de réservoir du
rectum natif. Dans une étude rétrospective comparant les résultats de ces deux
philosophies chirurgicales, il existait un bénéfice comparable en termes d’améliora-
tion des douleurs à court et moyen termes ; en revanche, il y avait, chez les patientes
prises en charge selon une approche radicale, un taux plus important de constipa-
tion distale postopératoire et des scores deKess, deGIQL et FIQL significativement
moins bons [51]. De la même manière, Moawad [52] dans une étude comparant les
résections discoïdes à la résection colorectale, rapportait un bénéfice en termes de
pertes sanguines, de durée opératoire et de durée d’hospitalisation, mais également
de meilleurs résultats en termes d’amélioration des diarrhées, constipation, dysché-
sie et dyspareunies. Une réponse factuelle concernant les résultats fonctionnels de la
chirurgie rectale conservative vs la résection colorectale pour endométriose sévère
du rectum sont disponible avec les résultats de l’essai randomisé ENDORE [53]. Cet
essai randomisé réalisé en intention de traiter a inclus 60 patientes présentant une
endométriose profonde infiltrant le rectum jusqu’à 15 cm de la marge anale, sur une
longueur de minimum 20 mm, et infiltrant jusqu’à 50 % de la circonférence rectale.
Cette étude n’a pas permis de mettre en évidence la supériorité de la chirurgie
conservatrice sur les résultats fonctionnels digestifs et urinaires. La probabilité de
grossesse à 12, 24, 36 et 48 mois postopératoires étaient de 33,4 %, 60,6 %, 77 % et
86,8 % [54].

Risque de récidive

Le principal inconvénient de la stratégie conservatrice est le risque de laisser en place
des implants microscopiques d’endométriose dans la paroi digestive malgré des
marges macroscopiquement saines et dont le taux peut atteindre jusqu’à 40 % des
patientes [20, 45]. Cependant, ces micro-implants sont également retrouvés dans
15 % des résections segmentaires [55, 56] et peuvent être contrôlés par la prescrip-
tion systématique d’une aménorrhée thérapeutique postopératoire à long terme. Il
est en effet démontré depuis 2008 que le traitement postopératoire par pilule
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oestroprogestative prise en continu pendant deux ans diminue de plus de trois fois le
risque de récidive des endométriomes [57]. Parmi les femmes porteuses d’une
endométriose rectovaginale et bénéficiant d’un traitement chirurgical seul (radical
ou conservateur), environ 50 % nécessitent l’introduction d’un traitement médical
en raison d’une réapparition des douleurs au cours de l’année suivant la chirurgie
[3]. Une grande méta-analyse regroupant plus de 1 600 patientes traitées chirurgi-
calement pour endométriose colorectale à partir de 49 études rétrospectives a été
publiée en 2011 [7]. Soixante et onze pour cent des patientes avaient eu une résection
colorectale, 10 % une exérèse discoïde et 17 % un shaving. Le taux de récidive
semblait plus faible dans le groupe résection-anastomose (2,5 % ; 20/812) par
rapport au groupe conservateur (5,7 % ; 49/865). Cependant, ce critère n’était
disponible que pour 43 %des études (21/49) et les auteurs soulignaient, d’une part le
nombre important de patientes perdues de vue, et d’autre part, la faible période de
suivi, allant de 2 à 4 ans. De plus, seulement 8 % des études rapportaient l’utilisation
d’un traitementmédical postopératoire, dont on connaît désormais l’impactmajeur
sur le taux de récidive.

Conclusion

L’endométriose digestive constitue un réel défi sur le plan du traitement chirurgical,
puisqu’elle s’adresse à des femmes jeunes, professionnellement actives et souvent
désireuses d’une grossesse. Il n’existe à ce jour aucun consensus concernant la prise
en charge chirurgicale des lésions d’endométriose digestive. Aucune étude compa-
rative ne permet de recommander une technique en termes de taux de récidive, de
complications postopératoires ou de résultats fonctionnels. Par conséquent, le choix
de la stratégie chirurgicale reste aujourd’hui affaire d’école, d’expérience person-
nelle et de conception de l’endométriose-maladie. Il est souhaitable dans l’avenir de
disposer d’études comparatives de bon niveau de preuve. À notre avis, une approche
adaptée au patient est cruciale et l’option radicale lamoins invasive doit être choisie.
L’approche chirurgicale doit principalement porter sur le soulagement des symptô-
mes digestifs et des douleurs pelviennes, plutôt que sur la résection oncologique des
lésions. Les traitements médicaux postopératoires prolongés doivent être systéma-
tiquement proposé aux femmes qui n’ont pas l’intention de concevoir. Nous avons
adopté une approche chirurgicale guidée par les symptômes et avons abandonné la
résection segmentaire colorectale systématique chez les femmes présentant une
endométriose profonde avec infiltration de la paroi rectale. Nous avons commencé
par proposer une excision nodulaire aux femmes qui acceptaient une aménorrhée
thérapeutique postopératoire jusqu’à la ménopause et à celles dont les symptômes
digestifs ne se manifestaient que pendant les règles. Nous avons donc cessé de
pratiquer une résection colorectale chez les femmes proches de la ménopause
bénéficiant d’une annexectomie bilatérale. Deuxièmement, nous avons proposé une
excision des nodules rectaux aux nullipares. À notre avis, le désir de concevoir n’est
plus un argument en faveur d’une résection radicale tant que la durée sans traite-
ment hormonal est limitée à quelquesmois. Ceci peut être réalisé à condition qu’une
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évaluation complète de la fertilité soit effectuée immédiatement après l’arrêt du
traitement postopératoire. Une grossesse spontanée n’est tentée que lorsque la
fertilité n’est pas altérée ; sinon, une aide à la reproduction est proposée.
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meilleure connaissance de ces risques grâce aux bases de données en santé et l’apparition
d’examens plus performants avec les progrès considérables de l’imagerie permettent, grâce
à de nouvelles séquences diagnostiques, de rendre plus pertinent le diagnostic précoce du
cancer de la prostate.

SUMMARY

Prostate cancer screening has been a controversial topic for 30 years, linked to thus far
imperfect examinations (DRE and PSA) imperfect used to reach the difficult goal of
treating aggressive lesions in time and, conversely, not to favor overdiagnosis and of little
progressive lesions. The better knowledge of these risks thanks to the health databases, and
the emergence of more efficient examinations with the considerable progress of imaging
make it possible, with new diagnostic sequences, to make the early diagnosis of prostate
cancer more relevant.

Dans les années 1990 le dépistage du cancer de la prostate a été envisagé avec
l’apparition du dosage du PSA (Prostatic Specific Antigen). Pour la première fois
cela permettait d’espérer découvrir ce cancer à un stade curable ce qui n’était pas
habituel à cette époque [1]. Assez rapidement on a constaté une explosion de la
prescription de ce marqueur, une augmentation de l’incidence annuelle de ce cancer,
un développement important des méthodes thérapeutiques puis assez rapidement
une controverse sur le bénéfice du dépistage opposant schématiquement les agences
ou tutelles gouvernementales et les professionnels soignants ce qui n’a pas simplifié
la communication et la pédagogie sur ce sujet

Ces dernières années deux innovations technologiques, l’Echographie 3D avec
fusion d’image IRM et l’IRM multiparamétrique (IRM-mp), ont été intégrées par
plusieurs équipes dans le diagnostic du cancer prostatique en modifiant la séquence
des explorations habituelles. Leurs résultats récemment publiés permettent d’espé-
rer prévenir les risques de sur diagnostic et de sur traitement, fréquemment invo-
qués. Par ailleurs l’étude des bases de donnéesmédicales du SNIRAMont permis de
quantifier les prescriptions de PSA inadaptées ce qui facilitera la pédagogie des
professionnels. Nous allons montrer comment ces différents progrès peuvent amé-
liorer la pertinence du diagnostic précoce du cancer de la prostate, dont il faut
connaître l’évolution de la problématique depuis 40 ans.

Le cancer de prostate en 1980 [2- 3]

Pour bien comprendre la problématique du cancer de la prostate, premier cancer le
plus fréquent chez l’homme, il faut rappeler que ce cancer se développe plus de 7 fois
sur dix dans la zone périphérique de la glande. Ceci explique que tant qu’il reste
localisé il n’entraîne aucun signe clinique, et ainsi, jusque dans les années 1980-90
entre 70 et 80 % des cancers prostatiques étaient découvert tardivement à un stade
T 3 / T4 ou métastasés à l’occasion de douleurs, de rétention urinaire compliquée
ensuite fréquemment d’incontinence post résection, d’anurie nécessitant des déri-
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vations hautes. Le seul traitement à disposition était le traitement hormonal,
médical ou par pulpectomie, responsable d’une impuissance quasi constante, d’un
retentissement, morphologique fréquent et intellectuel souvent sous-estimé, sans
oublier le risque de thrombose veineuse. Toutes ces morbidités altéraient la qualité
de vie et la durée de vie médiane sous traitement hormonal était de 3 ans.

Les modifications de la séquence diagnostique

Le dosage du PSA à partir des années 1980 [4-5] a rapidement transformé la
pratique du diagnostic du cancer de prostate qui reposait jusqu’alors sur le toucher
rectal (TR) complété en cas d’anomalie par la biopsie prostatique. Celle-ci était
réalisée sous contrôle digital avec le prélèvement d’une ou deux carottes biopsiques
au sein d’un nodule suspect ou souvent en évidence de malignité. Cette séquence
diagnostic était en général déclenchée par l’existence d’une symptomatologie tra-
duisant la progression tumorale. Des recommandations de généralisation de la
pratique, par le médecin généraliste, du toucher rectal systématique et régulier à
partir de 50-60 ans, pour permettre un diagnostic plus précoce avait été faite par
l’Association Française d’Urologie (AFU) mais posait le problème de la formation
du médecin et de l’acceptabilité de cet examen par le patient à l’occasion d’une
consultation pour une autre pathologie.

La rapide diffusion de la prescription du PSA, favorisé par la puissance d’un résultat
chiffré, va par contre transformer la séquence diagnostique : le dosage du PSA est
réalisé avant, voire à la place du toucher rectal et l’échographie transrectale, un
moment envisagée pour rechercher les nodules intra-prostatiques, perd son intérêt
diagnostique mais par contre devient le « gold standard » pour la réalisation des
biopsies en cas d’anomalie du PSA. En effet ces biopsies ne sont plus uniquement
centrées sur une éventuelle tuméfaction palpée mais faite de façon systématique,
dite randomisée en sextant, d’abord avec 6 carottes biopsiques puis 12, chez des
patients au toucher rectal souvent non suspect. On échantillonne ainsi les différents
zones prostatiques (l’étude des pièces anatomiques ayant montré la possibilité de
localisation multifocale de la tumeur) [6]

Cette large diffusion du dosage de PSA ne sera pas freinée par les difficultés
d’interprétation des résultats de cet examen non spécifique malgré son acronyme :
outre les problèmes posés par le nombre de kits de dosage en France (plus d’une
vingtaine avec des variations non proportionnelles), il existe de nombreuses causes
de variation du résultat du dosage sérique liées à la chronobiologie, au statut
hormonal, aux prises de médicaments, aux manipulations prostatiques, aux patho-
logies non cancéreuses. Si ses performances sont assez fiables en cas de tumeur
évoluée, sa valeur prédictive positive dans le dépistage est aussi médiocre que celle
du toucher rectal [4]. Pour améliorer le taux de détection du cancer la valeur
« normale » (celle au-dessus de laquelle on déclenchera les biopsies) initiale de
4 ng/ml du PSA total va être (plus aux USA qu’en France) progressivement abaissé,
des études ayant montré que les biopsies effectuées pour des valeurs de PSA entre 4
et 2,5, permettaient de retrouver entre 12 et 23 % de cancer dont certains avec les
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critères d’agressivité alors qu’ils étaient confinés à la glande. Parallèlement des tests
pour améliorer les performances du PSA total vont être proposés pour diminuer les
faux négatifs, améliorer la valeur prédictive positive et éviter des biopsies inutiles :
concentration sérique du PSA par classe d’âge, pente de croissance (vélocité) du
PSA, densité de concentration sérique du PSA, taux de PSA libre et complexe.

Une autre tendance apparaît au début des années 2000, qui consiste à augmenter
nettement le nombre de prélèvement biopsique qui jusqu’alors variait de 6 à 12 selon
le volume prostatique, soit pour éviter la répétition des séries de biopsie en cas de
première série négative avec PSA très suspect, soit pour ne pas méconnaître un
véritable cancer en présence de lésions précancéreuses isolées sur une première série
de biopsies. Cette technique des biopsies dites de saturation, pouvait aller jusqu’à
20 prélèvements voire plus. On verra plus loin que ces attitudes augmentent certes le
nombre de cas diagnostiqués mais entrainent un risque de sur diagnostic en dépis-
tant des cancers peu évolutifs. En 2006 puis 2011 l’AFU a codifié la pratique des
biopsies prostatiques [7]

Parallèlement à ces modifications des séquences diagnostiques, on peut noter que le
pourcentage des formes évoluées localement ou métastatiques est tombé globale-
ment à 25 /30 % au début des années 2000 [2]. En France entre 2001 et 2008 ces
formes non curables sont passées de 21,7 à 11,3 % [3]

Les évolutions épidémiologiques [8-9]

En France, en 1980, le taux d’incidence standardisé sur la population mondiale du
cancer prostatique, était de 24,8 cas pour 100 000.Une forte augmentation est notée,
malgré un petit ralentissement au milieu des années 1990, jusqu’en 2005
(124,5/100 000) puis l’incidence diminue jusqu’en 2011 (97,7/100 000) ce qui repré-
sente un effectif de 10 071 patients en 1980, 26 538 en 1995, 63 243 en 2005 puis
53 917 en 2011.Cette baisse de l’incidence à partir de 2005 peut être due à deux
phénomènes associés : d’une part une diminution forte du « stock » de cancers
prévalents non diagnostiqués avant le dépistage « sauvage », d’autre part à une
crainte du sur diagnostic dans la population, liée au message des tutelles, associée
aux évolutions des recommandations de l’AFU qui laissent au patient la responsa-
bilité du choix, avec une information plus détaillée.

L’évolution de la mortalité est différente. Le taux demortalité était de 16/100 000 en
1980 (soit 6 800 cas) il monte à 18 en 1990 (soit 9 051) puis baisse de façon régulière
jusqu’en 2011 où il est de 10,5 (soit 8 892). Cette baisse concerne toutes les tranches
d’âge. Cette baisse de la mortalité peut être liée à l’amélioration des traitements
aussi bien curatifs avec guérison définitive des patients atteints de forme localisée
que des traitements palliatifs qui prolongent la survie des formes évoluées ou
métastatiques et permettent à la mortalité compétitive de survenir ; mais le nombre
absolu de ces formes évoluées est devenu très inférieur à ce qu’il était en 1990 : 15 000
sur 20 000 cas diagnostiqués en 1990, 5 300 sur 54 000 en 2008. L’amélioration nette
de la survie à 10 ans (+ 22 % en 25 ans) était souvent attribuée à l’anticipation du
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diagnostic et à un diagnostic de nombreux cas peu évolutifs. Mais le fait que la
mortalité continue de diminuer alors que l’incidence baisse constamment depuis
2005 est un argument pour une influence positive des prises en charges thérapeuti-
ques modernes.

Les recommandations nationales et nord-américaines

En 1989, avec le soutien de l’ANDEM (Agence Nationale pour le Développement
de l’Evaluation Médicale), a eu lieu à Paris la 1ère Conférence de consensus sur le
dépistage du cancer de la prostate. [1] Ses conclusions étaient les suivantes : le
dépistage organisé n’était pas recommandé. La détection précoce (dépistage indivi-
duel) par toucher rectal entre 60 et 70 ans était admise chez un patient asymptoma-
tique après l’avoir informé des risques du dépistage. Le dosage du PSA n’était pas
recommandé dans le cadre d’un dépistage individuel.

Aux USA en 1993, l’American Cancer Society [10] faisait une recommandation
annuelle de dépistage par le PSA et le toucher rectal chez les hommes à partir de
50 ans (ou 40 ans en cas de facteurs de risques familiaux ou ethniques) et avec une
espérance de vie d’au moins 10 ans. L’American Urological Society et l’American
College of Radiology étaient sur la même ligne tandis que le National Cancer
Institute, l’US Preventive Services Task Force (USPSTF) et l’American College of
Physician étaient opposés au dépistage.

EN 1997, Le Comite de Cancérologie de l’AFU [11] publiait « l’Evolution des
connaissances et des pratiques depuis la conférence de consensus de 1989 » ; il
signalait la prescription de PSA faite de façon anarchique, conséquence possible des
recommandations contradictoires et la nécessité d’adapter les recommandations
pour éviter que le cancer prostatique soit à la fois considéré comme peu grave et ne
devant pas être diagnostiqué et par contre, quand il est connu, considéré comme
grave et devant bénéficié d’un traitement invasif. Les critères pour éviter sur dia-
gnostic et sur traitement étaient précisés : espérance de vie supérieure à 10 ans,
volume tumoral > 0,5cc, grade de Gleason élevé.

En 1998, l’ANAES (Agence Nationale d’Acréditation et d’Evaluation en Santé [4]
concluait : « les connaissances actuelles ne permettent pas de recommander un
dépistage demasse du cancer de la prostate. Il semble indispensable de conduire une
réflexion complémentaire sur l’information du patient et sur l’opportunité d’un
dépistage individuel par la bonne prescription du dosage du PSA » En 2004
l’ANAES et l’AFU avaient des conclusions semblables.

La publication en 2012 des résultats contradictoires des deux principales études
randomisées, Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) et European Rando-
mized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC), ont entrainé des prises de
positions négatives des instances américaines, mais seule l’US Preventive Services
Task Force avait recommandé en 2012 de ne plus informer les patients de la
possibilité du dosage de PSA. En 2017 une métaanalyse des publications anglo-
saxonnes [12] analysait les conséquences de ces recommandations et concluait à des
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constatations intéressantes avec la diminution de l’incidence du cancer localisé
d’environ 40 % pour les bas grade (score Gleason <6) notamment après 70 ans mais
aussi plus inquiétantes avec une diminution de détection de cancer de risque
intermédiaire ou élevé de 20 à 30 % selon les publications (le registre SEER
montrant de 2011 à 2012 une diminution de 20 % des tumeurs avec Gleason 7 et de
11 % des tumeurs deGleason 8à10, ce qui entraine une perte de chance de traiter ces
cas non diagnostiqués pendant leur fenêtre de curabilité). Par contre l’étude ne
montrait pas d’augmentation du stade ou des métastases au diagnostic. En avril
2017 l’USPSTF [13] modifie ses recommandations autorisant pour les hommes de
55 à 69 ans le dosage duPSAaprès une information détaillée au patient et concluait :
« la décision de procéder au test du PSA pour le dépistage du cancer de la prostate
devrait revenir à chaque individu ».

On voit donc que si la majorité des tutelles et même les sociétés savantes n’étaient
pas favorable à un dépistage de masse organisé, l’opposition à propos de ce qui était
appelé « dépistage individuel » a été plus nuancé puisque toutes les agences insis-
taient sur l’importance du choix du patient, la nécessité d’une information complète
précisant les avantages et les inconvénients du dosage du PSA puis de ses consé-
quences [14]. Ces recommandations à la prudence s’appliquent évidemment au
« dépistage individuel » ou au diagnostic précoce, qui est ainsi implicitement
reconnu. Mais deux concepts ont compliqué la compréhension de ces recomman-
dations : le premier est celui de « dépistage sauvage » lié à l’explosion de la prescrip-
tion du PSA qui est considéré par certaines tutelles comme proche d’un dépistage de
masse sans les avantages de son encadrement, nous verrons plus loin les correctifs à
apporter, le second est celui des risques de sur diagnostic (qui considère comme
malade un sujet dont la lésion découverte n’entrainera aucun effet délétère) et/ou de
sur traitement (si un traitement, surtout si il s’accompagne demorbidité, est effectué
alors qu’il est inutile).

Ces risques, liés à la difficulté d’apprécier sur les seuls PSA et Toucher rectal, avant
les biopsies, l’évolutivité du cancer chez un patient donné, ont progressivement été
invoqués par les opposants au dépistage pour faire diminuer les prescriptions de
PSA. Il faut pour être objectif signaler deux éléments influençant ce risque en sens
contraire :

— une augmentation du diagnostic de formes latentes a pu être la conséquence,
notamment aux USA 1, de la tendance à diminuer la valeur du PSA qui déclen-
chait les biopsies, ainsi que de celle de refaire des biopsies dites « de saturation »
lorsqu’une première série était négative.

— à l’inverse ce risque de sur diagnostic et de sur traitement a souvent été exagéré
car utilisé à partir de calcul théorique (basé sur les performances du TR et du
PSA) aboutissant à des taux très élevés de 50 à 69 % (PLCO, ERSPC)Une étude
française, à partir de 10 registres français du cancer, sur des patients diagnosti-

1 En France en 2000, le taux de PSA au diagnostic n’était inférieur à 4ng/ml que chez 4 % des
patients, mais ce chiffre est passé à 8 % en 2008 (BEH 2016)
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qué en 2001, dont les traitements étaient connus, a été publiée en 2013 et a com-
paré les risques théoriques et les risques réels de surtraitement : dans les formes
T1 selon que l’avance au diagnostic était de 5 ans ou de 10 ans, le risque théo-
rique était respectivement de 30 % et de 54 %. Par contre l’étude des traitements
réellement effectués montre que ceux-ci n’ont été excessifs que respectivement
dans9 %et24 %.Dans lesT2 le risquedesurtraitement réelestde2 %. [15].

En France ces dernières années la non recommandation d’un dépistage de masse
organisé et la nécessité d’une information complète sur les conséquences du déclan-
chement d’un dépistage à la demande du patient on fait l’objet de recommandations
de l’INCA(InstitutNationalduCancer) etde l’AFU. [14]

Lediagnosticprécoceducancerde laprostateen2018

Ces toutes dernières années des informations précises extraites des bases de données
en santé et des progrès significatifs de l’imagerie prostatique, permettent de corriger à
la fois certaines insuffisancesdans la connaissancede l’agressivitéd’uncancerdépisté
et certains excès de prescription du PSA : nous envisagerons successivement les don-
nées du SNIRAMpour la prescription du PSA, les progrès réalisés grâce à la fusion
d’image des échographies 3D, les performances de l’IRMmultiparamétrique pour la
visionet lacaractérisationdes lésions intra-prostatiques

DonnéesduSNIRAMetprescriptionduPSAenFrance

Graceà l’étudede labasededonnéeduSNIRAM (SystèmeNationald’Informations
InterRégimes de l’AssuranceMaladie) [16] on connaît, pour chaque tranched’âge le
nombre d’hommes, sans cancer prostatique connu, qui ont eu une prescription de
PSA : ainsi en 2015 sur 11,9millions d’hommes de plus de 40 ans, 3,4millions (29 %)
ont eu aumoins un dosage de PSA, ce qui a entrainé chez 48 700 d’entre eux (0,41 %)
au moins une série de biopsies prostatiques (avec 45 000 cancers diagnostiqués). La
comparaisonde cesdeuxchiffres est surprenante car elle laisse suggérerqu’ondécou-
vre un cancer 9 fois sur 10 ce qui est inexact Si on examine en détail chaque tranche
d’âgeon s’aperçoit quedans les trois dernières tranches (au-delàde 75ans) le nombre
de cancer découvert est supérieur au nombre d’hommes biopsiés ; il peut s’agir des
formes découvertes fortuitement lors de la chirurgie de l’adénome prostatique .
L’auteur signale qu’une étude similaire ne prenant en compte que les hommes avec
PSA et biopsie et sur un calcul avec année glissante et non pas calendaire, il trouvait
un tauxdepositivitédesbiopsiesde48 % ,cequi estplusconformeauxrésultatshabi-
tuels. Le prescripteur du PSA était dans 88 % des cas un médecin généraliste (9 fois
sur 10 dans le cadre d’unbilan biologique plus complet) et dans 6 %des cas unurolo-
gue. Deux types de prescription contreviennent aux recommandations françaises
évoquées plus haut : d’une part dans 21 % des cas le PSA total a été associé à un
dosage de PSA libre qui n’a aucune justification lors d’un premier dosage ; d’autre
part 33 % des hommes de plus de 85 ans ont eu un PSA qui, à cet âge et en l’absence
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d’anomalie suspecte au Toucher rectal n’a aucune indication compte tenu de la pro-
gressionmajoritairement lente de ce cancer à cet âge ; il en est demêmepour lamajo-
rité des 45 % des hommes de la tranche 75-85 ans qui ont aussi eu ce dosage. Aussi
faut-il clarifier lemessage, vis à vis desmédecins et du public, en expliquant l’inutilité du
dosageduPSAaprès75ansplutôtquedecondamner ledosagequelquesoit l’âge.

L’échographieprostatiqueet la techniquedesbiopsiesprostatiques

Les biopsies de prostate sont essentiellement réalisées sous guidage échographique,
en deuxdimensions (2D), par voie transrectale sous anesthésie locale. L’échographie
ne permet pas de visualiser les zones tumorales mais uniquement au praticien de se
repérerdans laglandepour l’échantillonneravec leplus souventunedouzainedepré-
lèvement. Ce geste nécessite à l’opérateur de se représenter en trois dimensions (3D)
la formede la prostate à partir d’images 2D.La rentabilité de ces biopsies, dites systé-
matiques, est faible aussi bien pour la détection du cancer, que pour l’estimation du
volume et de l’agressivité tumorale. La sensibilité des biopsies de prostate varie de
39 %à52 %et la spécificité est approximativement de 80 % [17]. Le tauxde détection
d’unepremière sériedebiopsiesvariede17à21 %[18].Lazone transitionnelle, l’apex
et labase sontdes régionsmaléchantillonnées.L’ajoutdebiopsiesantérieuresn’amé-
liore la rentabilité du protocole que de 2 % [19]. Par ailleursmême en l’absence d’élé-
ment péjoratif sur les biopsies, le risque de cancer agressif est supérieur à 30 % [20].
Enfin les biopsies de prostate écho-guidées classiques ne permettent pas d’identifier
correctement la lésion« index » (zone tumoral focaleayant levolumeou leGleason le
plus élevé), y compris avec un schémade biopsies étendues [21]. Enfin, cetteméthode
de biopsies ne permet pas de documenter la localisation des prélèvements de façon
précise. Cela explique, qu’en cas de biopsies positives, il soit proposé au patient un
traitement de l’ensemble de la prostate et non pas uniquement de la zone pathologi-
que. Enfin le développement des indications de l’IRM, historiquement prescrite
d’abord pour le bilan d’extension puis en cas de première série de biopsie négative
avec PSA élevé, a posé la problématique de biopsie ciblée sur une lésion et non plus
uniquement randomisée.

Le problème en cas de lésion vue à l’IRMconsiste donc à guider les prélèvements des
biopsies qui restent le seul moyen d’affirmer le diagnostic de cancer et d’évaluer son
pronostic. Réaliser directement les biopsies au sein de l’anneau IRM est une procé-
dure longue et couteuse rendant illusoire son déploiement en routine clinique à
l’échelle d’un pays. En effet, on estime qu’enFrance près de 100 000 biopsies de pros-
tate (incidence annuelle environ 50000 cas nouveaux multiplié par 48 % taux de
détectiondesbiopsies) sont réaliséeschaqueannée (et1millionauxÉtats-Unis).

Une seconde approche consiste à se baser sur les capacités cognitives du praticien en
lui demandant àpartir des images IRM2Dde se représenterdans l’espace3D la loca-
lisation de la cible IRM dans les images échographiques 2D. Cette approche peut
apporter debons résultats dans les équipes entrainées [22]mais semblepeu reproduc-
tibleensoincourant.Deplus,aucuncontrôlequalitédugeste techniquen’est réalisé.
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Une troisième approche actuellement en plein développement consiste à utiliser des
systèmes informatiques permettant de fusionner les images IRM et échographiques
[23]. Elles permettent de s’affranchir en partie de la variabilité interindividuelle pour
guider le praticien vers la cible IRM.

Plusieurs systèmes sont actuellement commercialisés [24] et conceptuellement les
plus précis sont capables de prendre en compte les déformations et les mouvements
de la prostate entre la réalisation de l’image IRM et l’échographie utilisée lors des
biopsies. Par exemple, le dispositif français Trinity (Koelis, Grenoble) permet de
fusionner les images IRM et échographiques pour guider le praticien à réaliser les
biopsies. Sa précision a été évaluée in-vitro à 2 mm [25] et in-invo à 3 ou 4 mm [26].
Il a été prouvé dans un essai prospectif de non-infériorité randomisé que sa
performance était identique à la réalisation de biopsies effectuées à l’intérieur de
l’IRM [27]. A ce jour, plus de 200 000 patients ont bénéficié dans le monde de telles
biopsies de prostate. Son évaluation dans le cadre d’essais cliniques ou d’étude
rétrospective fait l’objet d’une cinquantaine de publications dans des revues inter-
nationales à comité de lecture.

L’IRM dite multiparamétrique, détection tumorale et agressivité tumorale

En associant aux séquences morphologiques T2, les séquences fonctionnelles de
perfusion et de diffusion, l’IRM dite multi-paramétrique permet de détecter, de
localiser, de caractériser (agressivité) et d’estimer le volume des foyers tumoraux. La
performance de l’IRM-mp dépend de l’agressivité tumorale et du volume tumoral
avec une très bonne sensibilité pour les lésions dites « cliniquement significative » de
scores de Gleason J 7 (ISUP 2). Sa valeur prédictive négative est proche de 90 %
pour la détection d’une lésion dite cliniquement significative (Gleason J 7 3+4,
ISUP >= 2, longueur tumorale de 6mm) [28]. La séquence de diffusion donne des
informations sur l’agressivité tumorale. Il existe une corrélation inversement pro-
portionnelle entre le score ADC (coefficient apparent de diffusion) et le score de
Gleason : plus l’ADC est bas plus la lésion est agressive et le score de Gleason élevé
[29]. Pour des lésions de volume inférieur à 1 cm3, la détection est plus faible pour les
tumeurs de grade 6 ou moins, que pour celles de grade ≥ 7. Pour les tumeurs de
volume >1 cm3 le grade à peu d’impact sur la détection tumorale.

Ces informations sont particulièrement pertinentes puisqu’elles permettent à la fois
de ne pas sous-estimer l’agressivité tumorale et d’éviter de surestimer les cancers
localisés de petit volume et de bas grade dits « cliniquement non significatifs » peu
visible à l’IRM. Ces nouvelles possibilités nécessitent une confirmation par des
biopsies ciblées pour les lésions suspectes d’agressivité tandis que les lésions « clini-
quement non significatives » seraient simplement surveillées. Ces cancers à faible
risque évolutifs représenteraient plus de 30 % des cancers précédemment diagnos-
tiqués par des biopsies systématiques [30].
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Stratégie diagnostique du cancer de prostate en 2018 : l’IRM avant la biopsie ?

Le challenge de l’IRM est de permettre un diagnostic précoce du cancer de prostate
en prenant pour objectif la détection de lésions « significatives » (volume > 0,2-
0,5 cc, score de Gleason J 7) pour diriger les biopsies (biopsies dites ciblées) sur
les sites considérées comme suspects plutôt que multiplier les prélèvements « à
l’aveugle ».

Dans une population de patient éligible à une surveillance active, plusieurs études
ont montré que les données de l’IRM étaient corrélées aux données des biopsies
ciblées. L’absence de lésion clairement identifiable en IRM est en faveur d’un bas
risque, à l’inverse la présence d’une lésion clairement identifiable en IRM est
corrélée à une augmentation du score de Gleason sur les biopsies de confirmation
dans cette population. Il a été montré que cette stratégie permettait d’augmenter la
détection du cancer de la prostate dans les zonesmal échantillonnées par les biopsies
systématisées et de cibler les prélèvements sur les zones les plus suspectes après une
première série de biopsies prostatiques négatives. Elle permet d’avoir une meilleure
estimation de la longueur tumorale et du grade de Gleason sous-estimée sur les
biopsies systématiques.

Une étude prospective multicentrique publiée récemment a évalué le rôle de l’IRM
dans une population naïve de toutes biopsies [31]. L’étude PRECISION a rando-
misé 500 patients naïfs de toute biopsie en comparant un bras biopsies standards
(SBx) sans IRM (n = 248) et un bras (n = 252) IRM avec des biopsies ciblées (IRM
TBx) si IRM positive (PI-RADS > = 3) (181/252) et sans biopsie en cas d’IRM
négative (71/252). Le taux de détection des cancers dits significatif (du groupe de
grade 2 J ISUP) était significativement plus élevé chez les hommes ayant bénéficiés
d’une IRM avec biopsies ciblées (95/252, 38 %) comparativement à ceux ayant
bénéficiés de biopsies standards sans IRM (64/248, 26 % ; P = 0,005). Le nombre de
patients avec un cancer « cliniquement non significatif » était significativement plus
faible dans le groupe IRM-TBx vs STbx (n = 23 (9 %) vs n = 55 (22 %) p<0.001.
Cette étude valide la stratégie de réalisation d’une IRM avant la première série de
biopsie, et Ia réalisation de biopsies ciblées si l’IRM est suspecte. Cette stratégie est
supérieure pour la détection des cancers dits significatifs comparativement à une
stratégie de biopsies systématisées seules pour les hommes avec une suspicion de
cancer de prostate.

Conclusion

L’information complète du patient, une prescription adaptée du PSA et une préven-
tion du sur diagnostic et du sur traitement sont les clés de la pertinence du diagnostic
précoce du cancer de la prostate. Les données du SNIRAM clarifient les progrès à
faire pour corriger les sur prescriptions au-delà de 75 ans, les performances écho-
graphiques des logiciels de fusion d’images pour la qualité des biopsies et l’IRM
multiparamétrique avec ses possibilités de détection des lésions et de caractérisation
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de l’agressivité nous permettent de diminuer les risques de sur diagnostic et donc le
sur traitement d’autant que plusieurs nouvelles possibilités thérapeutiques (sur-
veillance active, traitements focaux) vont dans le même sens [32]. Ces données
récentes contribuent à revoir nos séquences diagnostiques et à définir les indications
où l’IRM prostatique sera dorénavant recommandée avant une première série de
biopsie pour les hommes avec une suspicion de cancer de prostate agressif.
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DISCUSSION

M. Claude DREUX

Comment peut-on classer les « cancers significatifs » et « non significatifs » ?

Le classement des cancers en « significatifs » ou « non significatifs » fait suite à plusieurs
classifications (tables de Partin, classification deD’Amico) visant à distinguer, à partir de
cohorte de patients surveillés pendant plusieurs années, les cancers qui vont évoluer
défavorablement de ceux dont l’évolution lente n’entrainera pas d’effets néfastes (et qui
sont retrouvés lors d’autopsies de sujets d’âge avancé, décédés d’autre causes). Cette
classification prend en compte le volume tumoral (maintenant au mieux précisé par
l’IRM) ou la longueur de la tumeur sur les prélèvements biopsiques et le degré de
différenciation cellulaire apprécié par le score (2 à 10) deGleason (addition des grades de
Gleason (1 à 5) des deux zones prédominantes de la tumeur). On considère qu’un volume
supérieur à 0,5cm3 associé à un score égal ou supérieur à 7 traduit un cancer agressif dont
le diagnostic précoce et le traitement sont justifiés. Cela ne veut pas dire que les autres
formes de tumeurs doivent être négligées car cela peut dépendre d’autres critères comme
le taux de PSA ou la classification au TR et aussi du désir du patient.

M. Philippe BOUCHARD

Existe-t-il des progrès récents dans l’analyse des marqueurs de cancers de la prostate ?

— Cellules tumorales circulantes ;

— Marqueurs biologiques tumoraux circulants.

Il y a en effet de nombreuses recherches sur d’autres marqueurs biologiques (dans les
urines, le sang voire les sécrétions prostatiques) mais pour l’instant aucuneméthode n’est
passée dans la pratique courante et les changements de stratégie diagnostique reposent
essentiellement sur les progrès de l’imagerie.

M. Roger HENRION

Vous avez dit par ailleurs qu’il n’était pas raisonnable de faire du dosage de PSA ou des
biopsies de la prostate à des hommes âgés de 85 ans et plus. Est-ce à dire que vous considérez
qu’il n’est pas utile de traiter des patients atteints de cancer de la prostate au stade T3 voire
T4 à partir de cet âge, étant donné que l’espérance de vie progresse d’année en année ?

Il n’est évidemment pas question de ne pas traiter un cancer de prostate T3 ou métasta-
tique chez un homme de plus de 85 ans qui, pratiquement toujours, est soit symptoma-
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tique soit porteur d’une tumeur le plus souvent évidente au TR. Le dosage du PSA,
l’IRM et la biopsie sont alors indiqués pour guider le traitement.

Mais nous ne sommes pas, dans cette hypothèse, dans l’éventualité d’un diagnostic
précoce, sujet de la présentation, diagnostic qui par définition cherche à découvrir une
tumeur localisée et donc asymptomatique, compte tenu du siège souvent périphérique du
cancer prostatique. Comme rappelé plus haut l’évolution du cancer prostatique est
souvent lente sur plusieurs années et le risque de découvrir une lésion non agressive est
maximum avec l’âge (comme l’ont montré les autopsies de sujets d’âge avancé, décédés
d’autres causes)

Si un homme de 85 ans consulte pour la première fois pour savoir s’il a un cancer
prostatique, il faut vérifier quels sont ses symptômes éventuels, l’interroger sur l’existence
de cancer de prostate mais aussi du sein dans la fratrie, noter si il est d’origine afro-
antillaise, et surtout lui pratiquer un TR. Si cet homme est asymptomatique, sans
facteurs de risque, avec une prostate non suspecte, le PSA n’est pas indispensable
(d’autant qu’à cet âge il y a d’autres causes d’augmentation duPSA) et la probabilité qu’il
ait un cancer agressif est infime. Si il y a des facteurs de risque ou un nodule palpé on peut
se demander si une IRM ne sera plus contributive que le PSA ? En permettant ainsi des
biopsies ciblées et en évitant des biopsies en sextant dont le risque de surdiagnostic est
plus élevé et plus néfaste à cet âge.

Une question plus fréquente à cet âge est : quand faut-il arrêter de doser le PSA, lorsque
les patients ont été surveillés depuis plusieurs années ? Pour les mêmes raisons que
précédemment si la vélocité du PSA (variation du taux dans le temps) est normale et si les
TR sont toujours rassurants on cesse en général la prescription de PSA à partir de 80 ans
mais on continue la surveillance clinique.

Enfin il est évident que l’évolution de l’espérance de vie amène à des adaptations des
recommandations, c’est ainsi que l’Association Française d’Urologie a reculé l’âge limite
de dépistage individuel ou diagnostic précoce de 70 à 75 ans (ou une espérance de vie de
10 ans).

M. Yvan TOUITOU

Le PSA n’est pas / ne peut pas être proposé en dosage de masse. On parle alors de « choix
individuel ».Quelle est la signification de ce « choix » quand on sait que seules des personnes
du monde de la santé, au courant, peuvent faire ce « choix individuel » ?

Le fait de faire reposer le dépistage individuel sur le choix du patient est en effet un
véritable sujet, qui explique peut-être d’ailleurs les difficultés des différentes tutelles à
diffuser un message clair à la population. Les possibilités d’information générale d’un
homme qui se pose cette question sont diverses (entourage atteint de cette affection,
médias, internet) mais plus souvent orientées que véritablement objectives. Le SNIRAM
a montré que 9 fois sur 10, le dosage était effectué à l’occasion d’un bilan systématique
biologique demandé par le médecin traitant. C’est probablement lors du résultat de ce
bilan que la discussion va s’établir entre le patient et sonmédecin, complété par celle avec
l’urologue si besoin. Mais cette discussion ne porte sur la prescription du PSA qu’en cas
de résultat normal pour décider du délai et/ou de l’intérêt ou non du prochain dosage ;
par contre en cas de résultat anormal la discussion portera sur la suite de la stratégie
médicale.
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CONCLUSION

Christian CHATELAIN *

Cette séance vous a rappelé ce que vous savez bien, l’importance du pelvis dans la vie
de l’homme et de la femme.

On a dit que le pelvis était à la fois le deuxième cerveau de l’homme (pour certains il
est le premier...) et l’avenir de l’humanité. Il faut donc en prendre le plus grand soin.
Le confort viscéral est la condition d’une vie heureuse et le pelvis joue en ce domaine,
sans conteste, un rôle primordial.

Et ce que vous venez de voir et entendre vous montre combien médecins et
chirurgiens, indissociablement liés en la matière, s’efforcent de le débarrasser des
hôtes indésirables, mais surtout ont beaucoup progressé dans l’art de le préserver ou
de le reconstruire.

* Président de l’Académie nationale de médecine en 2018
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ÉDITORIAL

Les jeunes chirurgiens et la recherche
M- : R . C

Surgical research and young surgeons.
K-: S . S. S. R

Michel HUGUIER 1

En recherche clinique, des chirurgiens hospitalo-universitaires dont, à l’époque, la
plupart n’étaient pas chefs de service ont perçu la nécessité de faire des études
multicentriques, notamment pour réaliser des essais randomisés [1]. Ainsi, avec
Jean-Marie Hay, avons-nous créé en1977 des associations de chirurgiens, universi-
taires ou non, exerçant en secteur public ou non. Des principes précis ont assuré que
le bénéfice des publications qui en étaient issues, parues dans les meilleurs périodi-
ques chirurgicaux mondiaux, soit proportionnel au travail de chacun. Ils ont été
respectés, assurant un formidable dynamisme aux travaux réalisés. Nous citerons de
nombreux premiers essais randomisés mondiaux : gastrectomie dans le cancer de
l’antre gastrique, chimiothérapie intra artérielle dans les métastases hépatiques,
hormonothérapie dans les cancers du pancréas, etc.

Pour sensibiliser de jeunes chirurgiens à une recherche plus fondamentale des
dispositions réglementaires ont permis en 1986 la création d’un diplôme d’études
approfondies (DEA) en sciences chirurgicales [2]. Ce DEA national reposait, à côté
de séminaires de formation théorique, sur un travail de recherche d’un an à temps
plein dans un laboratoire français ou étranger. Les objectifs étaient de donner à ceux
qui deviendraient de futurs chefs d’équipes hospitalo-universitaires une ouverture
d’esprit par l’acquisition de connaissances un peu approfondies dans des domaines
aussi variés que l’immunologie, la génomique ou les biomatériaux. De plus, on
souhaitait ainsi créer des liens entre des équipes chirurgicales et des unités de
recherche [3].

1 Membre de l’Académie nationale de médecine, président de la division chirurgicale.
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Deux témoignages parmi d’autres sont significatifs du succès de ce DEA. L’un est
celui d’un interne qui écrivait : « Au delà de l’acquisition des techniques microchi-
rurgicales le DEA m’a appris à développer la rigueur du raisonnement scientifique
tout en gardant l’enthousiasme de la recherche » [4]. L’autre est celui d’un directeur
d’un laboratoire associé au CNRS qui écrivait « J’ai accueilli d’autres internes
venant de DEA différents. J’ai donc la possibilité de comparer des étudiants de
même niveau universitaire. Sans aucun doute l’étudiante de votre DEA en Sciences
chirurgicales était la meilleure d’entre eux » [5]. Cela explique qu’une proportion
élevée de titulaires du DEA, aujourd’hui Mastère de Sciences chirurgicales prolon-
gent leur travail par un doctorat [6].

Remerciements : je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la bonne marche
et au développement de ce DEA devenu mastère et qui a toujours été réhabilité
depuis sa création.
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COMMUNICATION

Évaluation de la tolérance de l’utérus à une ischémie
froide prolongée après auto-transplantation chez la
brebis
M- :T ’.U.M . I 

K : O T. U. M, A. C I

Jérémy TRICARD 1, Sébastien PONSONNARD 2, Yannick THOLANCE 3,
Laura MESTUROUX 4, Faraj TERRO 5, Catherine YARDIN 5, Pierre MAR-
QUET 6, Claude COUQUET 7, François BERTIN 1 et Tristan GAUTHIER 6-8.

Les auteurs n’ont aucun conflit d’intérêt à déclarer.

RÉSUMÉ

L’objectif de notre étude était d’évaluer la tolérance de l’utérus à une ischémie froide (IF)
prolongée après auto-transplantation (ATU) chez la brebis. Quatorze ATU étaient réali-
sées au Laboratoire d’Analyses et de Recherches de Limoges entre Novembre 2015 et juin
2016 : 7 brebis transplantées après 3 heures d’IF et 7 brebis après 24 heures d’IF. Le
transplant était évaluémacroscopiquement à JJ8. Une analyse histologique de l’utérus et du
signal apoptotique (technique TUNEL et immunohistochimie de la caspase 3) était
effectuée avant le prélèvement utérin (témoin), après 90 minutes de reperfusion et à JJ8.

1 Service de Chirurgie Thoracique et Vasculaire et Médicine Vasculaire, Centre Hospitalier Univer-
sitaire de Limoges.

2 Servie d’Anesthésie-réanimation, Centre Hospitalier Universitaire de Limoges.
3 Service de Biochimie et Génétique moléculaire, Centre Hospitalier Universitaire de Limoges
4 Service d’Anatomopathologie, Centre Hospitalier Universitaire de Limoges.
5 Équipe de Recherche Médicale Appliquée (ERMA), Université de Limoges.
6 Service de Pharmacologie, Toxicologie and Pharmacovigilance et unité INSERM UMR S-850
(Pharmacologie des immunosuppresseurs et de la transplantation, Limoges), Centre Hospitalier
Universitaire de Limoges.
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Douze ATU étaient réalisées avec succès (12/14). Après 90 minutes de reperfusion,
l’analyse histologique révélait une inflammation modérée de l’endomètre et de la séreuse
utérine dans le groupe 3h d’IF, et une réaction inflammatoire importante dans le groupe 24
heures d’IF. Aucun signal apoptotique significatif n’était observé dans les 2 groupes. Sept
brebis étaient vivantes à J8. Deux utérus étaient macroscopiquement et histologiquement
viables avec contractions utérines après 3h d’IF et 3 après 24h d’IF. Un utérus était nécrosé
dans chaque groupe. L’utérus semble tolérer une IF prolongée avant sa transplantation.
D’autres recherches sur le gros animal sont nécessaires pour confirmer ces premières
données.

SUMMARY

The aim of this study was to assess how the uterus tolerates extended cold ischemic storage
before auto-transplantation in ewe.
Fourteen uterine auto-transplantations were performed in ewes from November 2014 to
June 2015 at the Analysis and Research Laboratory of Limoges, divided into 2 groups: 7
after 3 hours of cold ischemia time, 7 after 24 hours. Transplant was assessed macroscopi-
cally J8 days after the transplantation. Histology and apoptosis analysis (TUNELmethod
and Cleaved Caspase-3 immunohistochemistry) were performed before uterus retrieval
(control), after 90 minutes following reperfusion and J8 days after transplantation.
Twelve uterine auto-transplantations were successfully performed. The histological analysis
at 90 minutes following reperfusion revealed moderate inflammation of the endometrium
and serosa in the 3-hours group and severe inflammation in the 24-hours group, but no
significant apoptotic signal in either group. Seven ewes were alive at J8 days after trans-
plantation: the macroscopic and histological analysis revealed two viable uteruses with
uterine contractions in the 3-hours group and three in the 24-hours group. One uterus was
necrotic in both groups.
These first results in ewe suggest that the uterus is an organ that tolerates well extended-cold
ischemic storage before transplantation. Further research on large animals are needed to
confirm these preliminary data.

INTRODUCTION

La première naissance après transplantation utérine (TU) en Suède rapportée par
l’équipe de Brännström en 2015 constitue une révolution médicale pour le traite-
ment des infertilités d’origine utérine [1]. En Europe, une femme sur 500 en âge de
procréer serait victime d’une infertilité utérine [2].

L’Académie nationale de médecine publiait en juin 2015 un rapport détaillé sur la
transplantation utérine [3]. Deux types de donneuse peuvent être envisagés : une
donneuse vivante ou une donneuse en état de mort encéphalique. En France, 2
équipes de gynécologie-obstétrique ont obtenu l’accord de débuter un projet de
recherche de TU chez la Femme : Suresnes avec donneuse vivante et Limoges avec
donneuse en état de mort encéphalique. Un utérus issu d’un prélèvement multi-
organe a pour avantages de respecter l’anonymat et de s’affranchir des risques
opératoires chez la donneuse [4]. Un des principaux inconvénients est la durée
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d’ischémie froide (IF) en cas d’absence d’unité de lieu entre le site de prélèvement et
celui de transplantation. Cela implique de connaitre le degré de tolérance de l’utérus
à une IF prolongée. Il n’existait aucune donnée sur le sujet chez la Femme ni chez le
gros animal avant la réalisation de notre étude.

Ce projet avait pour objectif d’évaluer la tolérance de l’utérus au phénomène
d’ischémie/reperfusion après une IF prolongée chez la brebis.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Quatorze auto-transplantations utérines ont été réalisées : 7 brebis auto-
transplantées après 3 heures d’IF et 7 autres après 24 heures d’IF, de novembre 2014
à juin 2015 au laboratoire d’Analyses et de Recherche de laHaute-Vienne (Limoges,
France). L’étude a été acceptée par le Comité Régional d’Éthique sur l’Expérimen-
tation Animal du Limousin.

Des brebis de race limousine âgées de 3 à 5 ans, pesant de 45 à 65 kg, en anoestrus
lors des interventions et bénéficiant du même cycle nycthéméral ont été choisies.

Les animaux étaient prémédiqués par une injection intramusculaire de kétamine
(20 mg/kg) et de xylazine (1,5 mg/kg). L’anesthésie générale (AG) était assurée par
0,3 µg/kg de sufentanil et 2 mg/kg de propofol avant intubation orotrachéale, avec
entretient par isoflurane et par injections régulières de sufentanil. L’antalgie post
opératoire était assurée par une injection intramusculaire de flunixine (100 mg)
en fin d’intervention. Une injection intramusculaire biquotidienne de kétamine à
5 mg/kg a été réalisée pendant 5 jours.

La technique chirurgicale s’est inspirée d’une technique décrite par l’équipe de
Brännström [5, 6] adaptée aux impératifs de notre étude. La brebis était positionnée
en décubitus dorsal. Un champage stérile était réalisé. Après laparotomie médiane,
la corne utérine à transplanter était choisie en fonction du calibre de l’artère utérine.
La corne utérine témoin était prélevée à l’aide d’une agrafeuse mécanique. La corne
utérine restante, le corps et le col utérin et la partie supérieure du vagin étaient
ensuite disséqués et isolés de leurs tissus environnants. L’artère utérine et la veine
utéroovarienne étaient disséquées jusqu’à leur origine. La branche postérieure
iliaque interne homolatérale était également disséquées. Le vagin était sectionné
2 cm au-dessous du col utérin puis refermé par des points séparés de fil tressé 2/0.

Un bolus d’héparine de 12500 UI était injecté par voie générale. Le tronc hypogas-
trique et l’origine de l’artère iliaque interne du côté opposé à la corne à transplanter
étaient clampés (début de l’ischémie chaude). La branche postérieure iliaque interne
était cathétérisée de manière rétrograde par un cathéter de 20 Gauges, connecté à la
ligne de perfusion du soluté de conservation (CELSIOR®, Genzyme, Cambridge,
Mass.) perfusé à 4° à une pression de 100 mmHg [7]. La veine utéroovarienne était
clampée puis sectionnée à 1 cm de la veine cave. L’utérus se décolorait et se
refroidissait (début de l’ischémie froide). La perfusion du liquide de conservation
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était arrêtée lorsque le liquide s’écoulant par la veine utéroovarienne était totale-
ment clair. La branche postérieure iliaque interne était ligaturée et sectionnée à son
origine et le tronc hypogastrique était sectionné obliquement afin d’obtenir un patch
artériel le plus large possible pour le site anastomotique. Le moignon de veine
utéroovarienne était ligaturé et le tronc hypogastrique suturé. L’utérus était placé
dans un récipient stérile contenant du CELSIOR® à 4°, le récipient était placé dans
une boite isotherme remplie de glace pillée.

— Pour le groupe 3 heures d’IF : la brebis était maintenue sous AG puis la voie
d’abord était reprise après 3 heures d’IF.

— Pour le groupe 24 heures d’IF : la brebis était réveillée et réopérée le lendemain.

Après reprise de la laparotomie et réexposition comme précédemment, l’artère et la
veine iliaques externes homolatérales à la corne utérine conservée étaient dissé-
quées. Le transplant était alors sorti de la boîte isotherme (fin d’ischémie froide,
début d’ischémie chaude). Un bolus d’héparine de 12500 UI était injecté par voie
générale. Les anastomoses étaient réalisées sous lunettes microchirurgicales (gros-
sissement × 2,5). La veine utéroovarienne était anastomosée en termino-latérale sur
la veine iliaque externe avec un surjet de fil monobrin 6/0. La veine utéroovarienne
anastomosée était clampée avec un clamp vasculaire atraumatique pour ne pas
réchauffer l’utérus. L’anastomose artérielle latéro-terminale entre l’artère utérine et
l’artère iliaque externe était réalisée par un surjet de fil monobrin de 6/0 puis l’utérus
était reperfusé après déclampage (fin d’ischémie chaude). La recoloration de l’uté-
rus et le caractère pulsatile de l’artère utérine étaient observés. À 90 minutes de la
reperfusion, le caractère œdémateux de l’utérus était évalué macroscopiquement et
une biopsie de la corne transplantée était réalisée. Le vagin était anastomosé par des
points séparés de fil tressés 2/0. Le transplant utérin était fixé au péritoine et aux
ligaments ronds.

Une surveillance vétérinaire quotidienne du pouls, de la diurèse, des ingestions
d’eau et de nourriture et la capacité à se lever était entreprise. Une antibioprophy-
laxie (amoxicilline retard, 15 mg/kg) a été prescrite pendant 1 semaine. Une anti-
coagulation postopératoire (Enoxaparine, 40 mg) a été réalisée quotidiennement.

La brebis était réopérée à distance, 8 jours ou plus après la transplantation (JJ8).
Les caractéristiques de l’utérus étaient observées (nécrose, contractions du myomè-
tre) et un doppler de l’artère utérine était réalisé. L’animal était euthanasié par une
injection d’embutramide (200 mg/ml, 6 ml/50kg IV) au cours de l’AG.

Trois biopsies utérines étaient réalisées: corne utérine avant toute ischémie (témoin),
biopsie de la corne utérine transplantée 90 minutes après la reperfusion et à JJ8 de
la transplantation. Les prélèvements utérins comprenaient toute l’épaisseur de la
paroi et étaient fixés dans du formaldéhyde (4 %) puis inclus en paraffine avec
réalisation de recoupes colorées en HES (hématoxyline-éosine-safran). Les coupes
ont été analysées en microscopie optique (Leica®, Paris, France) par le même
anatomopathologiste en aveugle du groupe. L’œdème et la nécrose étaient quantifiés
de manière semi quantitative (absent ; discret : <1/3 de l’épaisseur pariétale ;
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modéré : entre 1/3 et 2/3 et sévère : >2/3). De plus, un compte des polynucléaires
neutrophiles (PNN) dans l’endomètre, dans le myomètre et dans la séreuse était
réalisé dans 10 champs consécutifs (grossissement, × 40).

Un signal apoptotique a été recherché par la technique TUNEL (Terminal deoxy-
nucleotidyl transferase (Tdt) — mediated dUTP (deoxy-uracil-triphosphate) Nick
End-Labeling) et par la détection de la caspase 3 activée. Le kit de détection « In Situ
Cell Death Detection Kit, POD » (Roche Diagnostic®, Indianapolis, IN, USA) et
celui de Cell Signaling Technology® (Danvers, MA, USA) ont été utilisés sur des
coupes en paraffine selon le protocole des manuels d’instructions. Les témoins
négatifs ont été obtenus en remplaçant l’enzyme TdT ou l’anticorps primaire par du
sérum salé. Un témoin positif a été obtenu avec une biopsie d’utérus nécrosé. Les
cellules considérées apoptotiques étaient celles possédant un noyau condensé et/ou
fragmenté et marqué pour la technique TUNEL et celles présentant un cytoplasme
marqué pour la détection de la caspase 3 activée. Un comptage au microscope
optique (grossissement, × 40) des cellules apoptotiques était réalisé sur 5 champs
consécutifs par le même anatomopathologiste en aveugle du groupe, séparément
dans l’endomètre et le myomètre.

Le test de Mann Whitney a été utilisé pour comparer le taux de PNN entre les
2 groupes pour chacun des 3 temps ; le test des rangs signés deWilcoxon a été utilisé
pour comparer les témoins et les prélèvements après reperfusion au sein de chaque
groupe. Le test de Mann Whitney a été utilisé pour comparer les taux de cellules
apoptotiques entre les 2 groupes pour chacun des 3 temps ; le test des rangs signés de
Wilcoxon a été utilisé pour comparer les témoins et les prélèvements après
90 minutes de reperfusion au sein de chaque groupe.

RÉSULTATS

Deux brebis du groupe 24 heures d’IF ont été exclues de l’étude du fait de l’échec de
reperfusion pour raison technique dans un cas (brebis no 1) et d’un décès après le
prélèvement sans cause identifiée à l’autopsie dans l’autre cas (brebis no 5). La
reperfusion était satisfaisante en termes de vitesse et homogénéité de recoloration
du transplant après déclampage artériel et de persistance d’un pouls artériel chez les
autres brebis (12/14).

Les résultats des procédures chirurgicales sont présentés dans le tableau I. La durée
de la première période d’ischémie chaude entre le clampage vasculaire et la perfu-
sion de la solution de conservation était comprise entre 30 secondes et 5 minutes
pour toutes les brebis. Sept brebis (7/12, 58 %) étaient vivantes à JJ8. Lors de la
reprise chirurgicale à distance, des contractions provoquées du myomètre ont été
observées chez tous les utérus non nécrosés.

Les résultats anatomopathologiques sont présentés dans le tableau II et III. Dans
le groupe 3 heures d’IF, on constatait une réaction œdémateuse modérée chez
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T I. — Procédures chirurgicales

Groupe 3 heures d’IF (n = 7) Groupe 24 heures d’IF (n = 5)
Durée d’anesthésie et des temps opératoires
Anesthésie 550 [515-570] 405 [360-600]
Ischémie froide 190 [180-205] 1360 [1360-1456] a

Ischémie chaude 70 [59-105] 56 [52-71]
Transplantations et reprises chirurgicales à distance
¢ Œdème de reperfusion 2/7 5/5
Survie J 8 jours :
Reprise chirurgicale d :
¢ Signal doppler artériel
¢ Contractions du myomètre
¢ Nécrose du transplant e

3/7 b

¢ 2/3
¢ 2/3
¢ 1/3

4/5 c

¢ 3/4
¢ 3/4
¢ 1/4

a en minutes (médiane et valeurs extrêmes)
b Un décès probablement secondaire à la perfusion involontaire de CELSIOR® dans la
circulation générale via une branche lombo-sacrée du tronc hypogastrique non clampée
(brebis no 1 du groupe 3h d’IF) ; un décès secondaire à une occlusion digestive et iléite
retrouvées à l’autopsie (brebis no 5) ; un décès lié à une hémorragie digestive retrouvée à
l’autopsie (ulcère gastrique) (brebis no 7) ; un décès inexpliqué après autopsie (brebis no 3)

c Une décision d’euthanasie après 90minutes de reperfusion devant une probable insuffisance
rénale aigue obstructive sur globe vésical avec dilatation des uretères constatée à la reprise
pour transplantation (brebis no 2 du groupe 24h d’IF).

d Groupe 3h d’IF : J16 [11-16] ; groupe 24h d’IF : J9 [8-15] (médiane)
e Brebis no 4 du groupe 3h d’IF et brebis no 4 du groupe 24h d’IF.

T II. — Histologie : œdème et nécrose

Œdème Nécrose
Discret Modéré Sévère Discret Modéré Sévère

Groupe 3 h d’IF
T0 (n = 7) 4 3 0 7 0 0
T + 90 min (n = 7) 5 2 0 7 0 0
T J 8 jours (n = 3) 2 0 1 2 0 1
Groupe 24 h d’IF
T0 (n = 5) 2 3 0 5 0 0
T + 90 min (n = 5) 0 2 3 5 0 0
T J 8 jours (n = 4) 1 2 1 2 1 1

IF : ischémie froide. T0 : temps témoin ; T + 90 min : temps à 90 minutes de la reperfusion ;
T J 8 jours : temps à distance de la transplantation
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T III. — Histologie : compte des polynucléaires neutrophilesa

Endomètre Myomètre Séreuse
Groupe 3h d’IF
T0 (n=7) 0 [0-28] 0 1 [0-59]
T+90 min (n=7) 37 [34-65] 5 [0-5] 310 [0-903]
T J 8 jours (n=2) 67 [34-100] 2,5 [0-5] 8 [4-12]
Groupe 24h d’IF
T0 (n=5) 5 [0-36] 0 1 [0-7]
T+90 min (n=5) 440 [12-1100] 5 [0-32] 460 [5-1200]

T J 8 jours (n=3) 3 [0-7] 0 36 [12-80]

IF : ischémie froide. T0 : temps témoin ; T + 90 min : temps à 90 minutes de la reperfusion ;
T J 8 jours : temps à distance de la transplantation
Valeurs médianes [extrêmes]
a Décompte des prélèvements viables dans 10 champs consécutifs, grossissement x 40. Les
2 utérus nécrosés ont été exclus du compte.

2 transplants (2/7) à 90 minutes de la reperfusion qui s’était normalisée chez les
2 utérus viables à J J8. On retrouvait une différence significative entre le taux de
PNN témoin et à 90 minutes de la reperfusion dans le myomètre (p = 0.048) et la
séreuse (p = 0.036) et à la limite de la significativité dans l’endomètre.

Après 24 heures d’IF du transplant, tous les utérus transplantés présentaient un
œdème modéré à important (5/5) à 90 minutes de la reperfusion et il ne persistait
qu’un œdème discret dans 2 des 3 utérus viables à distance (figure 1). Dans les 3 cou-
ches histologiques de l’utérus, le taux de PNNapparaissait plus élevé à 90minutes de
la reperfusion par rapport au temps témoin sans atteindre de significativité statis-
tique, mais similaire entre le temps témoin et à distance de la transplantation.

Un utérus était nécrosé dans chacun des groupes à J J8 avec thrombose de l’artère
utérine.

On ne retrouvait aucune différence entre les taux de PNN dans l’endomètre, le
myomètre et la séreuse au temps témoin entre les 2 groupes. On constatait une
différence à la limite de la significativité (p = 0,051) entre le taux de PNN dans
l’endomètre à 90 minutes de la reperfusion entre le groupe 3 heures et le groupe
24 heures d’IF mais aucune différence dans le myomètre et la séreuse. Les taux de
PNN entre les 2 groupes à la biopsie à distance dans l’endomètre, le myomètre et la
séreuse étaient comparables.

Dans les 2 groupes, on ne retrouvait aucun signal apoptotique significatif sur les
prélèvements non nécrosés. Il n’y avait aucune différence entre les taux de cellules
apoptotiques dans l’endomètre et le myomètre au 3 temps de prélèvement entre
les 2 groupes, avec les 2 méthodes de détection.
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F. 1. — Histologie d’utérus de brebis du groupe 24 heures d’IF.

Coupes HES au grossissement × 40 pour A, B et C et × 5 pour D.

(A) Endomètre au temps témoin.
(B) Œdème de l’endomètre avec infiltration de PNN (flèches, non exhaustif) à 90 minutes de la

reperfusion.
(C) Régression de l’œdème et disparition des PNN et endomètre histologiquement normal à

J 8 jours après la transplantation.
(D) Structure endométriale et myométriale conservées à J 8 jours après la transplantation.

G glande endométriale ; S : stroma endométrial ; E : endomètre ; M : myomètre. HES :
hématoxyline-éosine-safran ; PNN : polynucléaire neutrophile

DISCUSSION

La tolérance de l’utérus à une IF de 1 heure a été démontrée chez le gros animal par
l’obtention des premières naissances chez la brebis après auto-transplantation
utéroovarienne [7] et par, bien entendu, la première naissance après allo-
transplantation utérine chez la Femme avec une donneuse vivante [1]. Des résultats
encourageants chez la Femme sur la résistance de l’utérus à une IF de 24 heures
avaient été rapportés mais étaient limités en raison de l’absence de reperfusion
[4,8-10]. Lors de la première grossesse après TU avec donneuse en état de mort
encéphalique, l’équipe turque avait pu bénéficier de conditions favorables puisque
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l’utérus a été le premier organe prélevé, avant les organes vitaux, permettant une
ischémie froide limitée [11, 12]. A ce jour, au cours de la seule transplantation utérine
réussie avec donneuse en état de mort encéphalique et suivie de la naissance d’un
enfant en bonne santé annoncée par une équipe brésilienne en 2016 [13] (résultats
non publiés), la durée d’IF était de 6 heures et 20 minutes.

Toutes les études réalisées chez le gros animal comportaient des durées courtes
d’IF, inférieures à 3 heures [5-7,14-21]. Chez le rongeur, la tolérance à l’ischémie
prolongée de l’utérus semble excellente, puisque des naissances ont été obtenues
après 24 heures d’IF lors de transplantations syngéniques [22-25].

À notre connaissance, il s’agit de la première étude ayant évalué la tolérance de
l’utérus à l’ischémie froide prolongée après reperfusion chez le gros animal. Le taux
de succès des transplantations était de 86 %. Les difficultés techniques lors de la
conception des anastomoses étaient semblables à celles précédemment rapportées
par Wraning et al. (succès de 10 transplantations sur 14) et Saso et al. [26].

Sept des 12 brebis transplantées ont survécu aux suites de l’intervention (58 %). Ce
taux est semblable à celui rapporté par Wranning et al., après auto-transplantation
utéroovarienne chez la brebis (7 décès sur 14) [7]. La différence en terme de survie
postopératoire entre les 2 groupes pouvait s’expliquer par une duréemoyenne d’AG
supérieure à 9 heures pour les brebis du groupe 3 heures d’IF contre une durée totale
d’AG de 7 heures environ répartie en 2 temps pour les brebis du groupe 24 heures
d’IF. En effet, les effets secondaires de l’AGprolongée étaient probablement la cause
de décès précoces chez 3 brebis du groupe 3 heures d’IF.

L’activité fonctionnelle musculaire de l’utérus semble être conservée après sa trans-
plantation même après 24 heures d’IF (contractions utérines constatées chez les
5 utérus viables).

Un utérus dans chacun des 2 groupes de notre étude était retrouvé nécrosé lors de la
reprise chirurgicale.Une thrombose artérielle par plicature de l’artère utérine ou une
sténose anastomotique étaient évoquées.

Il existait une grande variabilité interindividuelle du taux de PNNdans l’endomètre
et la séreuse après 90 minutes de reperfusion. Cette grande variabilité interindivi-
duelle était retrouvée par Wranning et al. et Dam-Kahler et al. sur des biopsies
réalisées à 180 minutes de la reperfusion après 1 heure d’IF [5, 6]. Néanmoins,
l’extravasation des PNN est classiquement décrite à la phase tardive des lésions de
reperfusion post-ischémique, soit après 6 heures de reperfusion [27, 28]. Nous nous
sommes limités à des biopsies à 90 minutes de la reperfusion devant l’impératif de
survie de la brebis après une AG de longue durée. Cette grande variabilité de nos
résultats, ainsi que nos petits effectifs, expliquent l’absence de significativité statis-
tique. Ainsi, à 90 minutes de la reperfusion, nos résultats révèlent une tendance à
l’existence d’une réaction inflammatoire modérée après 3 heures d’IF et importante
après 24 heures d’IF dans l’endomètre et la séreuse. Lemyomètre apparaissaitmoins
touché par l’extravasation des PNN. Cette réaction inflammatoire semblait s’être
dissipée à plus de 8 jours de la transplantation dans les 2 groupes.
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L’étude du signal apoptotique est un marqueur de souffrance cellulaire au cours de
l’IF et de la reperfusion. De plus, il est clairement établi que l’apoptose augmente
après ischémie/reperfusion et que le niveau d’apoptose est fonction de la durée de
l’ischémie [29]. Pourtant, nous n’avons pas retrouvé de signal apoptotique signifi-
catif dans aucun des prélèvements utérins hormis chez les deux utérus nécrosés. Nos
résultats étaient concordants entre les deux techniques (TUNEL et caspase 3 clivée)
et la durée d’IF n’influençait pas n’ont plus l’importance du signal apoptotique.
Cela rejoint les résultats de Gauthier et al. [4]. Cependant, il ne pouvait être exclu
qu’il existait un signal apoptotique significatif après 90 minutes de reperfusion.

Notre étude présente plusieurs limites : la tolérance de l’utérus à une IF prolongée
associée à la reperfusion ne pourra être réellement confirmée qu’après obtention de
grossesses et avoir mené des grossesses à terme chez le gros animal ; notre étude
s’affranchit des désordres métaboliques induits en situation de donneur en état de
mort cérébral ; la puissance de notre étude est limitée par le petit nombre de cas.

Il s’agit, à notre connaissance, de la première étude à avoir évalué la tolérance de
l’utérus à une IF prolongée associée à la reperfusion chez le gros animal. Les
résultats de notre étude semblent indiquer que l’utérus est un organe qui tolère des
temps d’IF prolongées avant sa transplantation. Cette étude apporte un espoir de
faisabilité de la TU chez la Femme à partir de donneuses sans unité de lieu entre le
site de prélèvement et le site de la transplantation. Ces résultats devront être
confirmés sur une population plus large avec des donneuses en état de mort
cérébrale.
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DISCUSSION

M. Jacques MILLIEZ

Où en est la transplantation utérine dans le monde ?

La toute première transplantation utérine (TU) fut tentée en 2000 en Arabie Saoudite
mais s’était soldée par une nécrose du transplant. En 2011, une équipe turque a obtenu la
première grossesse après TU avec une donneuse en état de mort encéphalique mais une
fausse couche était survenue à 7 semaines de grossesse. L’équipe la plus avancée est
l’équipe suédoise du ProfesseurMatt Brännström avec plus de 10 ans d’expérimentations
animales avant la première naissance après TU en 2014. Cinq ans après, au moins 38
transplantations utérines ont été réalisées à travers le monde et 13 enfants en bonne santé
sont nés, dont le dernier en en Inde en date du mois d’octobre 2018.

Le programme de transplantation développé en Suède comportait 9 TU (donneuses
vivantes). Au total, 2 explantations ont dû être réalisées et 8 enfants en bonne santé sont
nés des 7 TU réussies. Depuis, plusieurs équipes à travers le monde ont développé un
programme de TU (tableau).

Année Lieu n Donneuse
Approche
chirurgicale Grossesse Naissance

2012-13 Suède 9 Vivante Laparotomie 8 8

2015 Xi’an (Chine) 1 Vivante Robot
(donneuse),
laparotomie
(receveuse)

NC NC

2015 Dallas (États-Unis) 5 Vivante Laparotomie 2 2

2015 Cleveland (États-Unis) 1 EME Laparotomie 0 0

2016 République Tchèque 9 Vivante : 4
EME : 5

Laparotomie 0 0

2016 Brésil 1 EME NC 1 1

2017 Allemagne 3 Vivante Laparotomie 0 0
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2017 Serbie 1 Vivante Laparotomie 1 1

2017
Inde 3 Vivante Laparoscopie

(échec), laparotomie
1 (au
moins)

1

2017
Suède 2 Vivante Robot (donneuse) NC NC

2017
Guangzhou (Chine) 1 Vivante Laparoscopie

(échec)
NC NC

EME : état de mort encéphalique, NC : non connu

Plusieurs autres programmes de TU sont référencés. Un programme en Belgique
(Gand) est en cours de recrutement (donneuses en état de mort encéphalique) ainsi
qu’un troisième centre aux États-Unis (Philadelphie, donneuses vivantes). Une
équipe en Égypte (Al-Dakahliya) et une au Royaume-Uni devraient également
débuter le recrutement de patientes. Après plusieurs années de développement sur le
modèle animal, l’équipe du CHU de Limoges a ouvert le recrutement de son
programme de transplantation avec donneuses en état de mort encéphalique dès
2015. Le programme a été temporairement suspendu pour des raisons administra-
tives et organisationnelles. Deux autres équipes françaises (à Paris et Rennes) ont
développé desmodèles animaux avant d’élaborer un programmedeTU.L’équipe de
l’Hôpital Foch (Suresnes) a débuté son recrutement pour un programme de TUavec
donneuse vivante.
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COMMUNICATION

Décellularisation de greffons digitaux humains vascu-
larisés : une approche sous-unitaire de l’ingénierie
tissulaire de la main
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Decellularization of vascularized digital human grafts: a
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RÉSUMÉ

La mutilation digitale, unitaire ou multiple, a un impact critique sur la fonctionnalité de la
main avec une diminution importante de la qualité de vie des patients. La reconstruction
échappe souvent aux techniques avancées d’autotransplantation, et l’allotransplantation est
ici contre-indiquée. L’expérience en bio-ingénierie de la face humaine a suggéré cependant
que l’application à des greffons digitaux de cette approche pouvait ouvrir une nouvelle
alternative thérapeutique.

Huit greffons humains de doigts longs ont été prélevés post mortem, avec leurs pédicules
vasculaires, puis décellularisés avec succès par perfusion séquentielle de détergents et de
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solvant polaire. La déplétion cellulaire a été confirmée par histologie standard, avec
diminution significative de l’ADN (95,3 %, p<0.0001). La préservation structurelle de la
matrice extra-cellulaire (MEC) a été étudiée qualitativement par histologie, par quantifi-
cation de la densité osseuse, et par mesure des propriétés mécaniques de l’ensemble digital.
Toutes les données obtenues se sont révélées comparables aux contrôles non décellularisés.
In vitro, des fibroblastes cultivés sur les matrices ainsi obtenues ont conservé leur viabilité,
avec une distribution homogène. In vivo, la reperfusion sur receveur porcin a montré la
perméabilité vasculaire durant 3 heures d’observation. Nous avons ainsi pu démontrer la
possibilité de produire des matrices acellulaires de greffons digitaux, préservant leur MEC
et un arbre vasculaire transplantable, premier pas vers une greffe immuno-compatible et ses
applications cliniques.

SUMMARY

Digitalmutilation, unitary ormultiple, has a dramatic impact on hand functionality, leading
to a significant decrease in the quality of life. Reconstruction with advanced autologous
techniques is limited, and allotransplantation is contraindicated. Our experience in human
face graft bioengineering led us to study its application to digit grafts, as a new alternative.

Eight human long finger grafts were harvested post mortem, along with their vascular
pedicles, and then successfully decellularized by sequential infusion of detergents and polar
solvent. Cell clearance was confirmed by standard histology, as well as by a very significant
decrease in DNA (95.3 %, p. <0.0001). The structural preservation of the extracellular
matrix (ECM) was observed by microscopy, quantification of bone density level compara-
ble to controls, and measurement of mechanical properties of the digital scaffold taken as a
whole, which correlated very closely to those of controls. In vitro, fibroblasts cultured on the
matrices demonsrated a preserved viability, with a homogeneous distribution. In vivo, blood
reperfusion in a pig recipient showed vascular permeability over 3 hours of observation.

We have therefore demonstrated the feasibility of producing complete human digital
acellular matrices grafts, retaining their ECM along with an accessible, patent and trans-
plantable vascular tree, opening the road to immuno-compatible grafting and its future
clinical applications.

Contexte clinique : impact de la mutilation digitale, limites des reconstructions
autologues et par allogreffes.

Les mutilations digitales de la main, d’origine traumatique, congénitale ou oncolo-
gique, sont associées avec une importante morbidité fonctionnelle pour les patients.
Ce constat clinique est particulièrement marqué lorsque l’atteinte est pluri-digitale
ou touche le pouce, de manière isolée ou concomitante. Différentes voies thérapeu-
tiques de reconstruction existent, mais demeurent imparfaites, tant dans la restau-
ration ad integrum de la fonction perdue, que dans les mutilations secondaires
portées au patient, rançon de la redistribution tissulaire autologue. Les prothèses
demeurent en outre peu acceptées par les patients, car le retour de fonction demeure
imparfait et la reconstruction est artificielle.

Depuis 1998 et la première allotransplantation de tissus composites vascularisés
(ATC) demain réalisée avec succès par l’équipe du Pr Jean-Michel Dubernard [1], la
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reconstruction du membre et de ses sous-unités a pu voir l’émergence de progrès
thérapeutiques révolutionnaires, offrant des résultats inégalés pour les patients,
aussi bien sur le plan morphologique que fonctionnel. La combinaison des techni-
ques micro-chirurgicales héritées de la replantation autologue, avec les progrès
récents de l’immunosuppression, sont les grands vecteurs de ce succès. Cependant,
et en l’espace de 20 ans, cet espoir reste confiné, avec seulement 66 cas d’allogreffe
des mains et des membres supérieurs (38 bilatéraux et 28 unilatéraux) rapportés
dans le monde [2]. Telle restriction est en grande partie liée à la nécessité d’un
traitement immunosuppresseur, sur le long cours pour prévenir le rejet des greffons,
avec le cortège des complications générales de celui-ci, qui limitent naturellement les
indications des allotransplantations du membre supérieur aux patients adultes
présentant des amputations complètes et bilatérales.

Ainsi, échappent à cette approche la population pédiatrique, même si certains cas
isolés commencent à être publiés [3], comme pour les allogreffes faciales [4]. De
même, les amputations oncologiques, certes rares mais d’un impact important, sont
également contre-indiquées à l’allotransplantation, en raison du traitement anti-
rejet. En outre, toutes les atteintes digitales isolées, unitaires ou multiples, jusqu’au
niveau trans-métacarpien, sont considérées comme trop petites pour être indiquées
pour une ATC.

L’ingénierie tissulaire : un nouvel espoir tendu par de nouveaux progrès

Face à ces limitations importantes, la médecine régénératrice, et plus particulière-
ment l’ingénierie tissulaire (IT), représentent une voie d’échappement. Contraire-
ment à certains amphibiens, comme l’axolotl [5], la repousse spontanée ou induite
des extrémités n’est en effet pas possible chez les humains. Pour remplacer les tissus
manquants, il faut dès lors les recréer. Le principe de l’IT, repose alors sur la
biofabrication de tissus, combinant desmatrices, d’origine synthétique et ou natives,
et de cellules d’intérêt [6]. L’une des technologies d’IT les plus utilisées est celle dite
de « perfusion-décellularisation-recellularisation » (PDR) [7], dans laquelle le
contingent cellulaire d’un tissu ou organe peut être lysé puis éliminé par une solution
spéciale, laissant intacte sa matrice extra-cellulaire (MEC). Celle-ci pourra ensuite
servir d’échaffaudage ou scaffold, pour guider la nouvelle colonisation cellulaire,
dans une chambre de culture spécialisée ou « bioréacteur » (Figure 1). D’un point
de vue immunologique, ce procédé permet d’envisager de remplacer des cellules du
donneur par celles du receveur, ce qui élimine ainsi la composante allogénique de la
greffe. La décellularisation de tissus simples, comme le derme, l’os, les valves, est
connue depuis longtemps. L’apport de la perfusion, utilisant le pédicule artériel du
greffon pour l’infusion des agents de décellularisation a permis, chez le petit puis
chez le gros animal, contrairement aux techniques classiques d’immersion, de
produire sur le cœur puis sur d’autres organes des matrices de complexité et volume
inégalés, tout en gardant—aspect fondamental—un réseau vasculaire accessible et
perfusable [8-12].
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F. 1. — Vue schématique des phénomènes tissulaires au cours du processus de décellularisation/
recellularisation.

A Tissu natif avec cellules du donneur (C-D), facteurs de croissance (FC) et fibres de matrice
extracellulaire (MEC).BAspect décellularisé après élimination des cellules.CTissu recellularisé avec
nouvelles cellules du receveur (C-R). Extrait du livre « Regenerative Medecine applications in organ
transplantation », Elsevier, éditeur G. Orlando — avec autorisation.

Applications originales en ingénierie de tissus composites vascularisés : premières
applications à la face et ses sous-unités. (Figure 2)

Nous avions posé initialement l’hypothèse de pouvoir appliquer de telles techniques
de PDR aux greffons de tissus composites comme la face, approché comme un
organe pédiculé. Devant la complexité tissulaire des greffons, propre à ce type
d’organe composite, la stratégie expérimentale a été de diviser le visage en sous-unité
morphologiques plus petites [13], comportant moins de tissus et donc plus faciles à
traiter et étudier : le nez et les oreilles commemodèles d’unités morphologiques car-
tilagineuses, et les lèvres et les paupières commemodèlesd’unitésmotricesmusculeu-
ses. Par ailleurs, et comme explicité plus en amont, ces sous-unités sont également
d’intérêt clinique, car difficiles à reconstruire et contre-indiqués pour l’allogreffe. Les
greffons d’oreilles ont été étudiés en premier [14], en raison de leur simplicité fonc-
tionnelle, de leur impact clinique et de leur aspect emblématique de la recherche en
ingénierie tissulaire.Les premièresmatrices décellularisées, ont ainsi été obtenues sur
modèle porcin [15], puis cadavériquehumain [16], en ayantmis aupoint unprotocole
polyvalententre lesdifférents tissus traités, aspect critiquedûà lanonsélectivité tissu-
laire lors de la perfusion des greffons. La destruction cellulaire, la préservation de la
MEC, la compatibilité cytologique et l’absence d’immunogénicité in vivo ont ainsi
été établis. La connaissance des sous-unités à composante cutanéo-cartilagineuse
sur modèle humain a permis ensuite l’extrapolation de l’étude à la face humaine
totale, associant la sous-unité équivalente nasale, avec celle labiale, musculaire, à
étudier : un greffon acellulaire de face totale a ainsi pu être produit [17].

Extension à l’ingénierie du membre supérieur et de sa sous-unité digitale

Finalement, nous avons pu investiguer de manière originale la composante squelet-
tique et articulaire sur greffons composites digitaux. Appliquant le même principe
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F. 2. — Précédentes études en ingénierie tissulaire faciale sous-unitaire.

Aspect des matrices de greffons décellularisés d’oreille porcine (A) et humaine (B) ; matrice de face
humaine (C) obtenue par perfusion-décellularisation. Source : Duisit J. et al, UCL

d’approche sous-unitaire qu’au niveau de la face, le doigt contient en effet, à l’échelle
élémentaire, quasiment tous les types tissulaires présents dans lemembre supérieur :
peau, graisse, os, tendons, articulations, cartilage, ligament, tissu adipeux, ainsi que
vaisseaux et nerfs formant son pédicule. Le doigt se positionne ainsi comme une
véritable modèle expérimental d’ingénierie tissulaire appliquée aux membres. La
bio-ingénierie des membres par le procédé PDR a été décrite avec succès par une
équipe américaine [18], mais sur un modèle murin de très petite taille, peu transfér-
rable à la clinique humaine, en se concentrant par ailleurs davantage sur l’ingénierie
musculo-squelettique ante-brachiale. Ainsi, la présente étude a été axée sur l’appli-
cation du protocole développé sur la face humaine, et pour une nouvelle association
de tissus, dans la dynamique du développement de la bio-ingénierie digitale.

Protocole expérimental de prélèvement et traitement des greffons humains digitaux,
par perfusion-decellularisation.

Prélèvement et préparation : Dans notre étude, nous avons prélevé 8 doigts longs,
obtenus post-mortem à partir du don de corps du laboratoire d’Anatomie de l’UCL,
respectant les règles éthiques dictées par la commission universitaire. Ces greffons,
prélevés sur leurs axes artériels et veineux, ont été cathétérisés et perfusés par du
sérum physiologique hépariné, puis préservés dans un bain de sérum physiologique
à 4° C, avant leur traitement proprement dit. Le doigt a ensuite été transporté dans
une plateforme de décellularisation, où le cathéter artériel a été connecté à un tube
siliconé, lui-même relié à un réservoir de perfusion ; le contenu a été instillé via une
pompe péristaltique Masterflex L / S (Cole-Palmer Instrument Co., Vernon Hills,
IL, États-Unis) à débit variable, sans dépasser 100 mm Hg de pression artérielle
moyenne.
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Perfusion-décellularisation et résultats : nous avons injecté de manière séquentielle,
suivant les protocoles déjà décrits [16, 17], avec les solutions suivantes : du sérum
hépariné ; un détergent, sodium dodécylsulfate (SDS) à 1 % (VWR, Radnor, PA) ;
de l’eau déminéralisée ; un second détergent, du Triton-X 100 1 % (VWR) ; puis un
rinçage par tampon phosphate salin (PBS) a été effectué. Le dégraissage, suivant la
décellularisation per se, a employé du solvant polaire 2-propanol (VWR), à 100 %,
instillé par voies vasculaire et par bain agitant, puis rincé. De manière conclusive,
une DNAse bovine de type I (Roche I, Sigma) est administrée. Les doigts humains
décellularisés obtenus (Figure 3) ont enfin été stockés à 4 ° C dans du PBS, cette
conservation étant très bien supportée pendant plusieurs mois. L’ensemble du
procédé a duré environ 10 jours, pour un peu moins de 150 litres de volume de
perfusion moyen par greffon.

F. 3. — Production de matrice digitale humaine par perfusion-décellularisation.

A Vue schématique d’une installation de décellularisation par perfusion : la solution est perfusée à
l’aide d’une pompe péristaltique (P) entre le réservoir et l’artère du greffon ; celui-ci est contenu dans
la chambre de perfusion, et alimenté via un tube afférent artériel. Le drainage veineux passif des
produits de décellularisation (solution passée et débris cellulaires) se fait par un tube efférent.
BÉtapes macroscopiques de décellularisation : à gauche, greffon natif connecté dans la chambre ; au
milieu, matrice obtenue avant dégraissage — à noter le blanchiment tissulaire, l’épidermolyse totale
et la perte unguéale ; à droite: vue supérieure du greffon digital acellulaire, avec ses pédicules artériels
(cathétérisés sur la figure), veineux, nerveux et tendineux — noter l’aspect blanchâtre après traite-
ment, avec épidermolyse et retrait unguéal, attestant du succès distal complet du procédé.
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Principes et procédés d’analyse en ingénierie tissulaire

Outre l’évaluation macroscopique, excellent indicateur de zones mal perfusées, les
analyses comprennent plusieurs techniques différentes, étudiant de façon spécifique
les nombreux tissus différents contenus dans un même greffon.

La première évaluation porte sur l’élimination du contingent cellulaire, soit quali-
tativement par coloration histologique standard (ici hématoxyline éosine (HE)), soit
quantitativement par dosage du taux d’ADN tissulaire avant et après décellularisa-
tion, qui reflète indirectement la charge cellulaire. L’ADN pouvant être lui-même
responsable de réactions immunitaires [19], des tests in vivo de biocompatibilité ont
été effectués de façon complémentaire et très probante.

L’évaluation suivante consiste à s’assurer que le procédé n’a pas lésé la MEC : par
quantification des collagènes totaux, des glycosaminoglycans et de l’élastine, ou par
histologie standard avec le trichrome deMasson (TCM) ou en immunofluorescence
des protéines matricielles-clés et les facteurs de croissance associés, qui ont une
fonction critique dans la différentiation et la croissance des futures cellules (souches)
ré-ensemencées. On s’assure aussi, par ensemencement cellulaire ciblé, que la
matrice ainsi produite n’est pas toxique pour les cellules : pré-requis nécessaire —
mais non suffisant- pour envisager une future recellularisation. Pour ce qui concerne
les analyses très spécifiques, elles varient en fonction des types de tissus composites
testés ; à ce titre, les tests mécaniques et les mesures de densité osseuse sont très
critiques dans l’évaluation matricielle digitale.

Enfin, et dans le cadre bien particulier des techniques de perfusion, la perméabilité
et l’intégrité du réseau vasculaire matriciel est fondamentale. Ce réseau peut être
étudié in vitro par imagerie macro-/micro vasculaire classique, ou in vivo sur des tests
de reperfusion sanguine, indicateurs du comportement pour des pressions et visco-
sités de fluides physiologiques. L’analyse fine et qualitative des composants vascu-
laires est également souhaitée.

Résultats de l’étude pour les matrices digitales produites (Figure 4)

Les évènements notables observés au cours de la perfusion/décellularisation furent
d’abord l’épidermolyse bulleuse et ensuite la perte rapide de l’ongle. L’examen du
blanchiment au niveau du lit unguéal a été un bon indicateur de progression, le
procédé tendant vers un blanchiment complet des structures, comme indice macros-
copique de décellularisation ; le dégraissage effectif du tissu adipeux a été clairement
établi, après inspection de la section du greffon et après incision de la pulpe digitale.

Les coupes histologiques HE ont confirmé l’absence de cellules résiduelles après
décellularisation, et pour tous les tissus traités. Le taux d’ADN a été réduit de
95,32 % (p <0,0001). Ces résultats ont confirmé l’efficience du protocole au niveau
de la destruction cellulaire.
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F. 4. — Analyse des greffons digitaux matriciels, reperfusion et mise en bioréacteur.

AHistologie après décellularisation : en haut, coupe Hématoxyline éosine de la médullaire osseuse ;
en bas, coupe trichrome de Masson dermique. A noter l’absence de noyaux et l’excellente trame
collagénique. B Etude de densité osseuse : en haut, analyse quantitative par pQCT ; en bas, aspect
qualitatif de la phalange par micro-CT. C Reperfusion sanguine sur receveur porcin: en haut,
anastomose complète ; en bas, déclampage et observation pendant 3 heures. D Culture et mise en
bioréacteur: en haut, aspect du montage stérile en incubateur de recellularisation ; en bas, aspect
après ensemencement statique fibroblastique, en imagerie fluorescente directe de la viabilité (spots
clairs correspondants aux cellules).

Concernant la préservation matricielle, les coupes colorées par TCM ont retrouvé
un excellent maintien de la structure collagénique des tissus ; la morphométrie
osseuse qualitative 3D par microCT et la tomodensitométrie quantitative périphé-
rique pQCTontmontré des valeurs densitéminérale osseuse et d’épaisseur corticale
identiques avant et après traitement. Les tests mécaniques, portant sur les forces
appliquées aux tendons afin de permettre des mouvements d’excursion complète en
flexion/extension, n’ont pas retrouvé de raideur significative dans les différents
leviers articulaires, aspect très important car la mobilité de l’ensemble est directe-
ment liée à la fonction.

Après 4 jours de culture de fibroblastes sur différents échantillons, les tests de
viabilité se sont révélés positifs, avec une bonne densité cellulaire.

La perméabilité vasculaire des doigtsmatriciels a d’abord été testée par angioscopie,
montrant une opacification tant artérielle que veineuse.

Une reperfusion sanguine a enfin été réalisée in vivo sur gros animal (porc), sous
anesthésie générale et directement avant euthanasie programmée dans le cadre
d’autres investigations. Une anastomose termino-latérale entre les artères collatéra-
les digitales matricielles et l’artère iliaque commune du receveur a été effectuée.
Après déclampage, une reperfusion rapide de la totalité greffon, avec retour veineux
a été observé. Après trois heures d’observation, l’aspect était stable avec un large
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érythème dermique, témoignant d’une perfusion efficace du réseau capillaire sous-
cutané. La saturation en oxygène mesurée fut de 93 %. Un saignement a été observé
après incision de la pulpe distale ; enfin, une angiographie peropératoire a montré
l’existence d’une circulation artério-veineuse.

Après stérilisation, nous avons pumettre des greffons digitauxmatriciels en bioréac-
teur, avec maintien de stérilité pendant 24 h durant la perfusion de milieu de culture
en incubateur.

Discussion-Perspectives

Nous avons ainsi pu valider toutes les étapes de production d’une matrice digitale
humaine complète, acellulaire, avec préservation qualitative et quantitative d’une
MEC cyto-compatible, ainsi que d’un réseau vasculaire préservé et perfusable. Le
protocole détergent/solvant est ainsi démontré assez polyvalent afin d’être appliqué
à tous les différents tissus contenus dans l’entité digitale. Des essais antérieurs
utilisant des détergents plus doux ou des procédés osmotiques (données non
publiées) se sont avérées inefficaces. Même si le type d’agents de décellularisation
utilisé dans cette étude doit encore apporter la preuve de sa sécurité clinique, il
devrait permettre de satisfaire les besoins expérimentaux nécessaires à la progres-
sion de ce champ d’investigation.

L’étape suivante de recellularisation proprement dite devra déterminer deux para-
mètres essentiels, à savoir : le type de cellules utilisées pour recellulariser ces greffons
composites, et la quantité de cellules nécessaires pour garantir la régénération
complète et la fonctionnalité de l’organe greffé chez le receveur. Pour de petits
greffons, comme les doigts, le nombre de cellules à produire au laboratoire reste
gérable ; pour des reconstructions plus importantes, comme les membres complets,
ce nombre sera prohibitif. De ce constat, la stratégie qui émerge actuellement est de
viser une recellularisation minimale à obtenir in vitro, et à compléter par la matu-
ration complète in vivo chez le receveur, alors utilisé comme son propre bioréacteur
[20]. Pour les matrices vascularisées, la régénération vasculaire constitue la phase
préliminaire certainement indispensable.

Ainsi, la préservation d’un accès vasculaire en perfusion-décellularisation, offre la
clé non seulement de l’obtention dematrices étendues et de grande complexité, mais
aussi une route prévilégiée pour l’ensemencement cellulaire et leur nutrition en
bioréacteur, ainsi qu’ensuite pour la reperfusion sanguine après transplantation
chez un receveur. La régénération durable d’un arbre vasculaire fonctionnel et
non-thrombogène, permettant le maintien prolongé du greffon matriciel après
transplantation, est un aspect-clé pour le développement futur d’applications pré-
cliniques robustes. Cette problématique est pour l’heure commune à tous les champs
de recherche destinés à produire des néo-tissus ou des néo-organes vascularisés. La
principale difficulté est de restaurer un endothélium complet sur l’ensemble des
parois vasculaires proximales et distales, ainsi qu’une couche musculaire lisse fonc-
tionnelle, avec des résultats prometteurs [21-25].
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Enfin, les matrices digitales représentent un exemple idéal d’applications cliniques
pour ce type de nouvelles technologies d’ingénierie tissulaire, qui doivent respecter
le principe de réversibilité totale en cas de complications : pour le membre et a
fortiori pour les doigts, l’explantation du greffon en cas d’échec permettra de revenir
à l’état initial avant la transplantation, sans préjudice pour le patient ; c’est un
principe moins envisageable pour la régénération d’organes solides, dont le carac-
tère vital est cette fois-ci, et dans un certain changement de paradigme par rapport
à l’allotransplantation, une contre-indication d’essais premiers.

Conclusions

L’ingénierie tissulaire des tissus composites vascularisés est une discipline naissante
et portant les promesses d’une reconstruction idéale, évitant les mutilations autolo-
gues et le traitement anti-rejet de l’allogreffe. L’application originale au niveau
digital est le lieu idéal pour des futurs essais cliniques, potentiellement inauguraux
des premières transplantations de tissus composites vascularisés issus de la bioingé-
nierie.
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DISCUSSION

M. Francis MICHOT

Comment voyez-vous, dans les années à venir, l’évolution des indications entre la greffe de
main telle que vous l’avez exposée et la main prothétique, bionique, à l’heure des recherches
sur l’homme augmenté hyper-humain ?

Il y aura certainement, à long terme, une évolution combinée des deux approches :
chaque discipline porte à la fois avantages et inconvénients, les prothèses présentant une
certaine modularité et robustesse mais sans la dimension biologique, alors que les
matrices incarnent une voie régénératrice idéale, mais avec de grands défis de récupéra-
tion biomécanique. La solution sera certainement dans la bonne balance entre robotique
et ingénierie tissulaire, permettant d’apporter aux patients les meilleures reconstructions
possibles, trans-prothétique et trans-biologiques mais au demeurant humanistes.
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M. Jean DUBOUSSET

Une fonction éventuelle de la main est la sensibilité. Qu’en est-il dans votre système ?

La récupération de la sensibilité est effectivement également un aspect critique dans la
fonctionnalité des doigts et de la main. C’est également un défi, car même en
ré-implantation ou en allotransplantation, avec des tissus natifs donc, la reprise de
sensibilité des membres peut être délicate. Nous avons pu dans d’autres travaux sur la
face humaine, montrer la persistance de l’architecture matricielle nerveuse au sein des
greffons décellularisés, avec plus particulièrement une excellente préservation des protéi-
nes de laminine, capitales pour la réponse axonale. Il faut maintenant pouvoir observer
in vivo la repousse nerveuse dans ses guides naturels préservés, ce qui constituera de
prochains travaux de recherche.

M. Daniel LOISANCE

La voie de recherche est intéressante. Comment expliquer les bons résultats sur un modèle
complexe quand les résultats sur des modèles simples sont décevants ?

Nous avons obtenu des résultats prometteurs, mais cette approche est encore très
précoce : ce qui nous permet d’envisager un aboutissement différent, par rapport à
d’autres tentatives précédentes en ingénierie tissulaire, c’est l’utilisation que nous faisons
du réseau vasculaire, tant pour la perfusion de décellularization, que la recellularization
ou la reconnexion à un réseau receveur. L’aspect vasculaire est ici le point clé de toute
cette approche, et très certainement l’explication de précédents résultats mitigés, dans
lesquelles la production matricielle se fait par bains passifs, l’ensemencement cellulaire
par dépôt ou injection, et la revascularisation par effet de néovascularisation seule. La
perfusion active et immédiate de l’ensemble du volume matriciel est le seul garant
d’applications cliniques potentielles, respectant ce principe fondamental où tout greffon
dépassant le cm3 de volume doit avoir une perfusion propre par anastomose vasculaire
pour assurer sa viabilité.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 1871-1882, séance du 13 novembre 2018

1882



COMMUNICATION

Modulation de l’absorption intestinale postprandiale
du glucose après Roux-en-Y Gastric Bypass chez le
miniporc
M- : C . C  . A -

. C  . B. D   2

Modulation of intestinal glucose absorption by Roux-en-Y
Gastric Bypass in the minipig
K-: B S. G B. I A. S-

G T 1. B. D M, T 2

Grégory BAUD 1,2,3, Camille MARCINIAK 1,2,3, Vincent VANGELDER 1,2,3,
Mehdi DAOUDI 1,2, THOMASHubert 1,2, Violeta RAVERDY 1,2,3, Julie KERR-
CONTE 1,2, Valery GMYR 1,2, Robert CAIAZZO 1,2,3, François PATTOU 1,2,3.

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt.

RÉSUMÉ

Le diabète de Type 2 (DT2) se caractérise par un défaut combiné de la sécrétion et de
l’action de l’insuline. La chirurgie bariatrique et notamment le Roux-en-Y Gastric Bypass
(RYGB) ont montré des effets bénéfiques spectaculaires sur le contrôle glycémique remet-
tant en perspective la prise en chargemédicale duDT2. L’exclusion gastroduodénale induite
par le RYGB améliore le métabolisme glucidique indépendamment de la perte de poids. Par
ailleurs, les modifications du flux biliaire semblent également jouer un rôle. Cependant, les
mécanismes sous-jacents ne sont pas clairs. À l’aide d’un modèle de RYGB chez le miniporc,
nous avons montré que l’absorption intestinale du glucose est diminuée dans l’anse alimen-
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taire (AL) dépourvue de bile. L’absorption du glucose était restaurée dans l’AL par l’ajout
de bile, et cet effet était inhibé lorsque le co-transporteur actif sodium glucose 1 (SGLT1)
était bloqué par la phlorizine. L’expression de SGLT1 restait conservée dans l’AL, cepen-
dant la teneur dans la lumière de l’intestin en sodium était nettement diminuée. L’ajout de
sodium dans l’AL provoquait le même effet que la bile sur l’absorption du glucose. Elle
augmentait également l’excursion glycémique postprandiale chez le miniporc au cours d’un
repas test vigile. Cette diminution de l’absorption intestinale du glucose après RYGB a été
confirmée chez l’Homme. Nos résultats démontrent que l’exclusion biliaire affecte le
métabolisme postprandial du glucose par la modulation des co-transporteurs intestinaux
sodium / glucose.

SUMMARY

Type 2 diabetes (T2D) is characterized primarily by a combined defect of insulin secretion
and insulin action. For nearly a decade, the somewhat mysterious but spectacular benefit of
metabolic surgery, and more specifically of Roux-en-Y gastric bypass (RYGB), on glucose
control has called into question the current paradigm of T2D management. Gastro-
intestinal exclusion by RYGB improves glucose metabolism, independent of weight loss.
Also, changes in intestinal bile trafficking have been shown to play a role. However, the
underlying mechanisms are unclear. We performed RYGB in minipigs and showed that the
intestinal uptake of ingested glucose is blunted in the bile deprived alimentary limb (AL).
Glucose uptake in the AL was restored by the addition of bile, and this effect was abolished
when active glucose intestinal transport was blocked with phlorizin. Sodium-glucose
cotransporter 1 remained expressed in the AL, while intraluminal sodium content was
markedly decreased. Adding sodium to the AL had the same effect as bile on glucose uptake.
It also increased postprandial blood glucose response in conscious minipigs following
RYGB. The decrease in intestinal uptake of glucose after RYGB was confirmed in humans.
Our results demonstrate that bile diversion affects postprandial glucose metabolism by
modulating sodium/ glucose intestinal cotransport.

INTRODUCTION

La chirurgie bariatrique est un traitement efficace de l’obésité et du DT2 [1]. Parmi
les différentes interventions chirurgicales aujourd’hui recommandées par la Haute
autorité de Santé, le Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) en excluant une partie de
l’estomac, du duodénum et du jéjunum proximal améliore le métabolisme du
glucose plus rapidement et de façon plus importante qu’attendu avec la simple perte
de poids [2]. Ainsi, le court-circuit de l’intestin proximal semble contribuer directe-
ment à l’amélioration de l’homéostasie du glucose. Plusieurs mécanismes ont été
proposés comme l’augmentation de la sécrétion postprandiale de GLP-1 et l’amé-
lioration de la fonction des cellules β pancréatiques [3]. D’autres auteurs ont
également évoqué une diminution de la sécrétion de protéines diabétogènes par le
duodénum [4] ou la modulation des signaux neuronaux issus du jéjunum interve-
nant dans la régulation glycémique [5]. Certains ont incriminé la modulation du
métabolisme du glucose dans l’intestin. Les mécanismes impliqués comprennent la
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diminution de l’absorption du glucose par SGLT1 [6], l’augmentation de la néoglu-
cogenèse intestinale et la détection portale du glucose [7] ou une augmentation de
l’absorption du glucose circulant via GLUT1 [8, 9]. Des études récentes chez le
rongeur ont montré que les effets métaboliques du RYGB pouvaient être reproduits
en dérivant directement la bile dans l’intestin distal [10]. L’analyse de la littérature
indique une influence particulière duRYGB sur l’équilibre glycémique postprandial
[2,11,12]. Cependant, tous les mécanismes décrits jusque-là ne peuvent expliquer
intégralement le phénotype postprandial du glucose. Le rôle de l’absorption intes-
tinale du glucose reste controversé [13]. Pourtant, des données expérimentales et
cliniques suggèrent que la modulation de l’absorption intestinale du glucose aurait
un effet métabolique après RYGB.Au cours de ces travaux, nous avons tout d’abord
cherché à déterminer le rôle respectif des différentes anses intestinales qui compo-
sent le RYGB sur le métabolisme postprandial du glucose. Pour cela, nous avons
utilisé unmodèle deRYGBchez le grandmammifère : leminiporc de typeGöttingen
non obèse non diabétique afin de répondre à la question posée. À l’aide de ce
modèle, nous avons pu explorer spécifiquement le rôle des différents segments
intestinaux qui composent le RYGB dans l’absorption intestinale du glucose. Nous
avons pu également préciser l’effet de l’exclusion biliaire sur le cotransport actif
sodium / glucose. Enfin, nous avons voulu confronter nos résultats expérimentaux
obtenus aux avancées pharmacologiques récentes visant à moduler la fonction de
ces cotransporteurs sodium / glucose dans la prise en charge médicale du DT2.

LE MODÈLE DE ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS CHEZ LEMINIPORC

Les modèles animaux se sont révélés être un outil essentiel pour l’étude des méca-
nismes physiologiques sous-jacents à la chirurgie bariatrique [14]. Le choix du
modèle animal doit tenir compte de la technique chirurgicale étudiée mais égale-
ment des mécanismes physiologiques explorés. Les porcs et les rats ont été les plus
utilisés pour élucider divers aspects de la chirurgie de l’obésité. Le modèle murin est
actuellement le plus sollicité pour l’étude des mécanismes impliqués dans l’amélio-
ration postopératoire de l’homéostasie glucidique et la rémission du DT2 [5-10].
Cependant, l’utilisation demodèle chirurgicaux chez le grandmammifère, comme le
chien ou le porc, semble intéressant et offre des avantages significatifs par rapport
aux rats et aux souris. Des volumes sanguins plus importants peuvent être collectés
sur de longues périodes, et des interventions spécifiques dans des parties définies du
tractus gastro-intestinal peuvent être plus faciles à réaliser dans ces modèles d’ani-
maux plus grands [15]. En outre, certains aspects de la dépense énergétique chez les
grands mammifères semblent plus similaires à ceux rencontrés chez l’Homme que
chez les petits animaux, en particulier la souris [15]. Parmi les grands mammifères,
le miniporc est utilisé depuis de nombreuses années pour la recherche biomédicale
tant pour sa petite taille, qui permet l’entretien et le transport d’animaux adultes,
que pour ses similitudes anatomiques et physiologiques avec l’Homme [16]. Récem-
ment, la séquence génomique du miniporc Göttingen a été publiée et permet ainsi
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une utilisation plus large de ce modèle dans la recherche médicale et le développe-
ment de thérapeutiques innovantes [17]. Quelques équipes dans le monde ont
commencé à développer des modèles expérimentaux de RYGB chez le miniporc
pour se rapprocher aumieux des conditions rencontrées chez l’Homme [18]. Au sein
de notre laboratoire, le miniporc de type Göttingen a été largement utilisé dans le
cadre de la recherche translationnelle sur la greffe d’îlots de Langerhans [19-22].
Depuis plus de 5 ans, notre équipe a également développé unmodèle de RYGB chez
leminiporc non obèse non diabétique. La technique chirurgicale est identique à celle
réalisée chez l’Homme par laparotomie. Le RYGB consiste en un agrafage linéaire
de l’estomac permettant de confectionner une poche gastrique de 30 mL environ.
Puis le jéjunum proximal est sectionné à 70 cm de l’angle de Treitz. Le jéjunum en
amont de la section est ascensionné et anastomosé manuellement à la petite poche
gastrique pour former l’anse alimentaire (AL). Enfin, l’anse biliaire (BL) est anas-
tomosée manuellement à l’anse alimentaire à 150 cm de la poche gastrique pour
former l’anse commune (CL). Dans une première étude, nous avons montré la
faisabilité et la reproductibilité de ce modèle [23]. Nous avons également démontré
que ce modèle de RYGB chez le miniporc non obèse non diabétique reproduisait les
mêmesmodifications hormonales que celles qui sont observées chez l’Hommeobèse
avec notamment, une augmentation de la sécrétion postprandiale d’insuline et de
GLP-1 [23]. Dans une autre étude, nous nous sommes ensuite intéressés aux
modifications des acides biliaires après RYGB [24]. Pour cela, nous avons comparé
les différentes espèces d’acides biliaires chez l’Homme, le rat et le miniporc, avant et
après RYGB. Ainsi, nous avons montré que le RYGB chez l’Homme, augmentait
d’environ trois fois la concentration plasmatique des acides biliaires libres totaux
par rapport aux concentrations préopératoires. Cette augmentation de la concen-
tration plasmatique des acides biliaires libres totaux était également observée chez le
miniporc non obèse et non diabétique [24]. Nous avons ensuite cherché à étudier
l’influence de la longueur de l’anse alimentaire sur le métabolisme postprandial du
glucose (figure 1). En effet, même si elle présente une grande variabilité inter
individuelle, la longueur de l’intestin grêle mesure environ 6 mètres chez l’Homme
[25] et environ 9 mètres chez le miniporc [26]. Pour cela, nous avons comparé deux
types de montage chirurgical : le RYGB avec une longue anse commune (Long CL)
et une anse alimentaire courte mesurant 1,5 mètres et le RYGB avec une courte anse
commune (Short CL) mesurant 1,5 mètres et une anse alimentaire longue (figure
1A). Toutes les procédures chez l’animal ont été effectuées dans le Département de
Recherche Expérimentale de l’Université Lille (DHURE, France) conformément à
la réglementation française enmatière d’expérimentation animale et conformément
aux règles éthiques européennes et françaises (code d’agrément CEEA 152012). Au
total, 37 miniporcs adultes, mâles (n = 14) ou femelles (n = 23) et pesant 46 fi 13 kg
(élevage de Pannier) ont été utilisés pour l’étude. Toutes les interventions chirur-
gicales ont été effectuées sous anesthésie générale, après une nuit de jeûne, par
laparotomie afin de mesurer précisément la longueur de différentes anses intes-
tinales. À 15 jours de l’intervention, nous avons réalisé des repas mixtes (contenant
200 mL d’un complément alimentaire liquide Ensure Plus® (Abott France, Rungis,
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France) et 20 g d’une barre énergétique Ovomaltine® (Ovomaltine France, Cergy-
Pontoise, France)), et mélangé à 30 g deD-xylose, un pentose activement transporté
à partir de la lumière intestinale et très peu métabolisé dont les concentrations
plasmatiques reflète l’absorption [27], afin d’étudier le métabolisme glucidique
postprandial du glucose à perte de poids égale entre les 2 groupes (figure 1B). Nous
avons pu observer que la réponse glycémique postprandiale du glucose était dimi-
nuée dans le groupe Short CLpar rapport auLongCL (figure 1C). Cette diminution
de la réponse postprandiale du glucose dans le groupe Short CL s’accompagnait
d’une diminution de l’absorption intestinale du D-xylose, malgré une surface iden-
tique d’intestin en contact avec les aliments ingérés (figure 1D), et d’une diminution
des concentrations plasmatiques postprandiales d’insuline (figure 1E) et de GLP-1
(figure 1F). Grâce à ces études, nous avons pu obtenir deux modèles de RYGB chez
le miniporc, l’un « hyper métabolique » avec une réponse insulinique et en GLP-1
exagérée, correspondant au RYGB avec une longue CL, et un RYGB malabsorptif
correspondant au RYGB avec une courte CL qui se rapproche plus de celui réalisé
chez l’Homme. Ces résultats suggèrent donc que l’allongement de l’AL, chez les
miniporcs opérés d’un RYGB, diminue l’absorption des sucres par l’intestin et par
conséquent la sécrétion post prandiale d’insuline.

ABSORPTION INTESTINALE DES SUCRES ET COTRANSPORTEURS
SODIUM / GLUCOSE

La réponse glycémique postprandiale résulte de l’absorption massive par l’intestin
du glucose exogène et intègre un ensemble de mécanismes physiologiques visant à
maintenir l’homéostasie glycémique par l’inhibition de la production endogène de
glucose, et l’augmentation de l’utilisation du glucose par les tissus métaboliques.
L’absorption intestinale des carbohydrates met en jeux deux classes de transpor-
teurs du glucose : les cotransporteurs actifs sodium / glucose (SGLT) et les trans-
porteurs du glucose par diffusion facilitée (GLUT) [28]. Les GLUT sont des
protéines transmembranaires dont leur expression est souvent spécifique du type
cellulaire et servent de médiateur au transfert du glucose par diffusion facilitée à
travers les membranes cellulaires à l’aide d’un gradient de concentration [29]. La
famille des cotransporteurs actifs sodium / glucose (SGLT) compte douze isoformes
dans le génome humain, et comprennent les cotransporteurs pour les sucres, les
anions, les vitamines et les acides gras à chaîne courte. [30]. Les principaux SGLT
sont SGLT1, qui est responsable de l’absorption du glucose à partir de l’intestin
grêle, et SGLT2, qui participe à la réabsorption de lamajeure partie du glucose filtré
dans l’urine. Les SGLTs utilisent le sodium pour permettre l’absorption du glucose
en se liant avec ce dernier au transporteur. Lorsque le sodium se lie sur son site
extracellulaire, la conformation moléculaire du transporteur est modifiée pour
exposer le domaine de liaison à l’hexose. La fixation d’un hexose sur son domaine
spécifique provoque alors un réarrangement spatial qui permet le transfert du
sodium et de l’hexose vers l’intérieur de la cellule dans le cytosol où la dissociation
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F. 1. — Le raccourcissement de la CL diminue l’excursion postprandiale du glucose.

(A) Schéma représentatif du long CL RYGB et du court CL RYGB. (B) Évolution de la perte de
poids après un court CL et un long CL RYGB. t-test ; * P <0,05. (C) Évolution des concentrations
sanguines de glucose, (D) des concentrations plasmatiques de D-xylose, (E) d’insuline et (G) de
GLP-1 au cours d’un repas mixé après un long CLRYGB (cercle blanc) et après un court-CLRYGB
(cercles noir). Two way ANOVA et Bonferroni post-hoc test ; * P <0,05, ** P <0,01, *** P <0,001 ;
(Short CL n = 8, Long CL, n = 6). Valeurs exprimées en moyenne fi SEM. L’aire grise représente
les résultats chez des miniporcs contrôles non opérés (n = 28).
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se produit. Ainsi, l’inhibition de la liaison de l’hexose extracellulaire par la phlori-
zine et les glucosides apparentés empêche la liaison et le transfert de ses substrats de
manière compétitive. Afin d’assurer une concentration intracellulaire faible de
sodium, l’ion Na+ est ensuite chasseal’extérieur de la cellule au niveau de la
membrane basolaterale par la pompe ATPase Na+ / K+. Ce processus actif utilise
l’énergie produite par l’hydrolyse de l’ATP (adenosine triphosphate). Le gradient
électrochimique ainsi généré par le sodium, fournit l’énergie permettant l’entrée du
glucose dans la cellule [31].

Dans l’intestin, le sodium nécessaire au transport actif du glucose provient du sel
contenu dans les aliments et des sécrétions digestives quotidiennes constituées de 0,5
litre de salive, de 2,0 litres de liquide gastrique, de 1,5 litre de sécrétions biliaires et
pancréatiques, et de sécrétions jéjunales passives, qui rendent la lumière intestinale
isotonique pendant le passage et la digestion des nutriments ingérés [32]. Ainsi,
environ 15 g de sodium circulent quotidiennement dans l’intestin [32] créant ainsi un
environnement riche en sodium dans la lumière intestinale [33]. Au niveau de
l’entérocyte, l’absorption du glucose ingéré (ainsi que du galactose) se produit à
travers les entérocytes en deux étapes : la première est le transport de ces hexoses à
travers lamembrane de la bordure en brosse par SGLT1 et la seconde est le transport
de la cellule vers la circulation sanguine via le transporteur par diffusion facilitée
GLUT2 présent dans la membrane basolatérale de l’entérocyte (Figure 2). La
bordure en brosse des entérocytes exprime un très grand nombre de SGLT1. Cette
expression varie tout le long du tractus gastro-intestinal selon un gradient, qui est
maximal dans le duodénum et minimal dans l’iléon distal [34]. L’expression gastro-
intestinale de SGLT1 est égalementmodulée par les récepteurs du goût sucré (Sweet
Taste Receptors, STRs), localisés sur la membrane apicale de l’entérocyte dans le
duodénum et le jéjunum proximal (Figure 2). En conséquence, le glucose présent
dans la lumière de l’intestin régule sa propre absorption par l’activation des STRs, et
augmente la disponibilité de SGLT1 au niveau apical [35]. SGLT1 joue un rôle
essentiel dans le transport intestinal du sucre, puisqu’une seule mutation du gène
codant pour SGLT1 suffit à provoquer des troubles majeurs de l’absorption du
glucose et du galactose [36]. Inversement, chez les sujets souffrant d’obésité mor-
bide, une augmentation de l’absorption intestinale du glucose a été décrite, et serait
liée à l’augmentation de l’expression de SGLT1 dans l’intestin proximal [37]. Chez
les sujets diabétiques, l’expression duodénale de SGLT1 et des autres transporteurs
de glucose est également trois à quatre fois plus élevée que chez les sujets sains [38].
De plus, la vidange gastrique au solide est accélérée chez les sujets obèses et
diabétiques sans atteinte du système nerveux autonome par rapport à celle des sujets
sains [39]. Ainsi, l’arrivée rapide des carbohydrates dans l’intestin associée à une
augmentation de la capacité absorptive des sucres par SGLT1 contribuent à altérer
le métabolisme glucidique postprandial et pourrait jouer un rôle majeur dans la
physiopathologie du DT2.
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F. 2. —Mécanismes d’absorption des sucres par les entérocytes.

MODULATION DE L’ABSORPTION INTESTINALE DES SUCRES APRES
GASTRIC BYPASS

Dans une étude récente, nous avons observé, chez les patients obèses opérés d’un
bypass gastrique, que le montage chirurgical diminuait l’absorption des sucres
ingérés, et par conséquent, limitait l’élévation de la glycémie postprandiale [40].
Pour expliquer ces résultats, nous avons étudié les conséquences de l’opération chez
le miniporc. À l’aide de ce modèle, nous avons pu mettre en évidence, après RYGB,
que le glucose ingéré n’était plus absorbé que dans l’anse commune (AC), lorsqu’il
entrait en contact avec la bile et les autres sécrétions digestives (Figure 3A, B, C et
D). En revanche, dans la partie proximale de l’intestin anastomosée à la petite poche
gastrique (anse alimentaire, AL) et dépourvue de bile, l’absorption du glucose ou du
xylose, était diminuée et entièrement restaurée par l’ajout de la bile (Figure 3E et F).
Nous avons également montré que SGLT1 était normalement exprimé (Figure 3G)
et fonctionnel dans l’AL, puisque l’inhibiteur de SGLT1, la phlorizine [41], était
capable d’abolir l’effet de la bile sur l’absorption du glucose et du xylose (Figure 3E
et F). Après avoir confirmé que la concentration de sodium était élevée dans la bile
[42] chez le miniporc (227,8fi 10,4 mEq / L), nous avons supposé que la quantité de
sodium disponible pour le cotransport du glucose pourrait être réduite dans l’AL.
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F. 3.— (A-D)Homéostasie postprandiale du glucose après RYGB au cours de la progression d’un
repas mixte à travers l’AL et la CL chez le miniporc.

(A) Représentation de la progression d’un repas mixte à travers l’AL (cercle blanc) et la CL (cercle
noir) après l’ablation du clamp intestinal (n = 5). (B-D) Concentrations sanguines de glucose (B),
plasmatiques d’insuline (C) et de GLP-1 (D) en réponse à la progression d’un repas mixte à travers
l’AL (cercle blanc) et la CL (cercle noir). Test One-way ANOVA pour mesures répétées et test
posthoc de Bonferroni ; *p < 0.05, **p < 0.001, ***p < 0.001 versus valeurs basales. Valeurs
exprimées enmoyennefi SEM.L’addition de bile restaure le transport actif sodium glucose dans l’AL
chez le miniporc. (E and F) Concentrations plasmatiques de D-xylose (E) et sanguines de glucose (F)
après l’instillation de glucose et de D-xylose dans l’AL (cercle blanc ; n = 4), ou de glucose, de
D-xylose et de la phlorizine (cercle noir ; n = 4), avant et après l’addition de bile (flèche). Test
One-way ANOVA pour mesures répétées et test posthoc de Bonferroni ; *p < 0.05, ***p < 0.001
versus valeurs basales. Valeurs exprimées en moyenne fi SEM. (G). Les quantités d’ARNm codant
pour les transporteurs intestinaux du glucose SGLT1, GLUT1, GLUT2, GLUT3, and GLUT5 ont
été mesurées dans les trois anses intestinales (AL, BL, and CL) par qRT-PCR et normalisées sur
ACTG (codant pour l’actine gamma 1) comme contrôle interne (n = 7) ; CL fixée à 1. Test One-way
ANOVA pour mesures répétées et test posthoc de Bonferroni ; *p < 0.05. Valeurs exprimées en
moyenne fi SEM.Adaptée de Baud et al. [40].

Nous avons donc mesuré la teneur en sodium contenue dans la lumière de chaque
anse intestinale chez des miniporcs opérés d’un RYGB. Ainsi, nous avons pu
montrer que la teneur en sodium était considérablement réduite dans la lumière
intestinale de l’AL par rapport aux autres segments intestinaux (Figure 4A). Enfin,
l’addition de sodium seul était capable de restaurer l’absorption de glucose (Figure
4B) et du (Figure 4C), et était suffisante pour augmenter la réponse glycémique
postprandiale et l’absorption du xylose au cours d’un repas test vigile après RYGB
(Figure 4D, E, F et H). Ainsi, le RYGB diminue l’absorption intestinale des sucres
par la dérivation des sécrétions digestives et réduisant ainsi la quantité de sodium
présent dans la lumière intestinale nécessaire au fonctionnement des cotranspor-
teurs sodium / glucose.
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F. 4.— Effet du contenu en sodium intraluminal dans l’AL sur l’absorption intestinale du glucose
et du D-xylose chez le miniporc.

(A)Contenu en sodium (Na) dans les 3 anses intestinales aprèsRYGB (n= 5). Test One-wayANOVA
pour mesures répétées et test posthoc de Bonferroni ; *p < 0.05, ***p < 0.001. Valeurs exprimées en
moyenne fi SEM.

(B and C) Concentrations plasmatiques de D-xylose (B) et sanguines de glucose (C) avant et
après l’injection d’une solution de NaCl instillée avec le glucose et le D-xylose dans l’AL (n = 4).
Test One-way ANOVA pour mesures répétées et test posthoc de Bonferroni ; *p < 0.05, **p < 0.01,
***p < 0.001 versus valeurs basales. Valeurs exprimées en moyenne fi SEM.

(D)Concentrations plasmatiques deD-xylose en réponse à un repasmixte sans (cercle blanc) ou avec
(cercle bleu) 2 g de sodium (n = 5, appariés). Test Two-way ANOVA pour mesures répétées et test
posthoc deBonferroni ; *p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001 ; Valeurs exprimées enmoyennefi SEM.
L’aire grise représente les résultats chez des miniporcs contrôles non opérés (n = 28).

(E) Box plot montrant l’aire sous la courbe des concentrations de D-xylose en réponse à un repas
mixte sans (blanc) ou avec (bleu) 2 g de sodium (n = 5, apparié). Test t apparié ; *p < 0.05. Valeurs
exprimées en moyenne fi SEM.

(F) Concentrations sanguines de glucose en réponse à un repas mixte sans (cercle blanc) ou avec
(cercle bleu) 2 g de sodium (n = 5, appariés). Test Two-way ANOVA pour mesures répétées et test
posthoc de Bonferroni ; *p < 0.05 ; Valeurs exprimées en moyenne fi SEM. L’aire grise représente
les résultats chez des miniporcs contrôles non opérés (n = 28).

(G) Box plot montrant l’aire sous la courbe des concentrations de glucose en réponse à un repas
mixte sans (blanc) ou avec (bleu) 2 g de sodium (n = 5, apparié). Test t apparié ; *p < 0.05. Valeurs
exprimées en moyenne fi SEM. Adaptée de Baud et al. [40].
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CONCLUSION

En conclusion, notre étude révèle un effet jusque-là insoupçonné de l’exclusion du
tractus gastro-intestinal supérieur sur la modulation de l’absorption intestinale du
glucose, et son rôle probable dans les modifications de l’homéostasie glycémique
postprandiale après RYGB. Nos résultats n’excluent pas la contribution des autres
mécanismes complexes et intriqués indépendants de la perte poids. Ces mécanismes
comprennent : (i) la modification du métabolisme des acides biliaires et de ses voies
de signalisation via FXR [43] ou TGR5 [44], (ii) la sécrétion de peptides encore
inconnus sécrétés par l’intestin proximal altérant la sécrétion [4] ou l’action [45] de
l’insuline, (iii) des voies neuronales glucorégulatrices de détection des nutriments
dans le jéjunum [5] ou la détection du glucose portal [7], (iv) et les modifications du
microbiote intestinal [46]. Même si d’autres mécanismes entrent en jeu, notre
hypothèse permet également d’expliquer les résultats cliniques. Notamment, elle
met en lumière les effets métaboliques plus importants des différentes variantes
d’interventions comportant une courte CL, comme le RYGB avec une courte CL
[47], leGastric Bypass enOmega [48] ou la dérivation biliopancréatique [49] et ouvre
ainsi des perspectives cliniques importantes. Tout d’abord, nos résultats suggèrent
que la longueur de la CL peut affecter significativement les résultats métaboliques
du RYGB. Plus généralement, l’ensemble de ces données souligne l’intérêt de
prévenir ou traiter le diabète en modulant l’absorption intestinale du glucose par
des mesures diététiques, comme la diminution de l’ingestion simultanée de sel et de
sucre [50], ou pharmacologiques à l’aide de molécules inhibant sélectivement le
transporteur sodium / glucose intestinal pour mimer l’effet métabolique de la
chirurgie de l’obésité, notamment en réduisant l’absorption intestinale du glucose.
Des études cliniques récentes ont confirmé le potentiel thérapeutique des inhibiteurs
de SGLT1, qui augmente la sécrétion de GLP-1 [51] et diminue la réponse glycémi-
que postprandiale [51], résultant d’une amélioration dose dépendante du contrôle
de la glycémie, chez les patients diabétiques de type 2 dont les premiers résultats chez
l’Homme semblent prometteurs [52].
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COMMUNICATION

Localisation de nodules pulmonaires en réalité aug-
mentée grâce au Cone Beam Computed Tomography
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RÉSUMÉ

Ce travail a pour but d’étudier l’efficacité du CBCT et de son utilisation en réalité
augmentée pour localiser des nodules pulmonaires en vidéo-thoracoscopie.
Matériels et Méthodes : Les patients inclus étaient âgés de plus de 18 ans. Ils devaient
présenter des lésions pulmonaires uniques ou multiples d’une taille allant de 5 à 20 mm. Ces
lésions étaient identifiées en préopératoire grâce à un scanner. La procédure, réalisée sous
anesthésie générale, débutait par l’introduction des trocarts de chirurgie et la création d’un
pneumothorax. Ensuite était réalisée une acquisition en CBCT. La segmentation était
ensuite faite permettant d’obtenir une reconstruction 3D de la lésion. Puis, grâce à la
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réalisation de scopie sur laquelle était projetée la segmentation en réalité augmentée, le
nodule était localisé pendant la vidéo-thoracoscopie.
Résultats : De mars 2014 à juin 2018, 25 patients ont été inclus dans notre étude. L’âge
moyen était de 63 fi11 ans [37-74 ans]. La taille moyenne des lésions était de 13 fi 5 mm
[5-20 mm] et leur profondeur moyenne par rapport à la plèvre de 19 fi15mm (5-36 mm).
La densité moyenne des lésions était de ¢5 fi170 HU [-650 — 250 HU]. Quinze patients
ont subi un wedge, neuf patients un wedge suivi d’une lobectomie, et un patient une
bi-lobectomie (après conversion en thoracotomie). Le temps opératoire moyen était de 106
fi 42 min [60-150 min]. Il a été possible de détecter le nodules et de réaliser la résection
grâce à la scopie en réalité augmentée chez 24 patients ; un nodule n’a pas été détecté du fait
d’un mauvais cadrage du CBCT. Le temps moyen de scopie était de 124 fi55s [24-204 s].
Le temps moyen entre l’incision cutanée et la localisation du nodule était de 12 fi4min
[7-17 min].
Conclusion : Ce travail se démarque des techniques actuelles de localisation par son
utilisation uniquement per-opératoire en plus de l’utilisation de la réalité augmentée. Le
CBCT est un outil efficace pour détecter et aider à la localisation de nodules pulmonaires en
chirurgie par vidéo-thoracoscopie. Associé à la réalité augmentée, cet outil offre une avancée
significative pour la vidéo-thoracoscopie et la résection de nodules centimétriques non
palpables.

SUMMARY

Objectives: To study the efficiency of CBCT and the use of augmented reality to localize
pulmonary nodules in video-assisted thoracic surgery (VATS)
Methods: The patients were 18yo or older. They were suffering from pulmonary lesions,
solitary or multiple, whom size were between 5 and 20mm. These lesions were identified
pre-operatively thanks to CT. These procedures were performed under general anaesthesia.
It was followed by trocar insertion and pneumothorax creation. The CBCT acquisition was
performed. The segmentation of the nodule, visualized on the CBCT images, was done. It
gave us a 3D reconstruction of the nodule. Then, this 3D image was integrated to fluoros-
copic images, in augmented reality, performed during the VATS to localize the nodule.
Results: From march 2014 to June 2018, 25 patients have been included in our protocole.
Mean age was 63fi11 yo. Mean size of the lesion was 13fi5mm and its depth to the pleura
was 19 fi 15mm. Themean density of the lesions was ¢5 fi 170HU. Fifteen patients had to
undergo a wedge resection, 9 patients a wedge followed by lobectomy and a patient a
bi-lobectomy. Themean operative timewas 106 fi 42minutes.We have been able to localize
the nodule and do its resection in augmented reality for 24 patients. One nodule has not been
detected because of awrong positioning of the field of view of theCBCT.Mean fluoroscopic
time was 124 fi 55s. Mean time between skin incision and nodule localization was
12 fi 4minutes.
Conclusion: This work differs from the actual localization technic thanks to its strictly
intra-operative approach in augmented reality. The CBCT is an efficient tool to localize
pulmonary nodules and is of good held in VATS. Associated with augmented reality, this
tool offers a significant progress for nodule localization.
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INTRODUCTION

Avec le développement des programmes de dépistage du cancer broncho-
pulmonaire par le biais des scanners « low-dose » [1], le nombre de nodules pulmo-
naires d’histologie indéterminée est amené à croître de manière considérable [2]. Or,
la vidéo-thoracoscopie (VATS) est un outil crucial dans l’obtention de l’histologie
de ces lésions [3, 4]. Les méthodes de guidage des nodules en VATS restent majori-
tairement préopératoires, invasives, nécessitant une imagerie tomodensitométrique
(TDM) additionnelle, avec des taux de complications et de non efficacité du dispo-
sitif de guidage non négligeables [5-7].

Parallèlement, le Cone Beam Computed Tomography (CBCT) est une modalité
d’imagerie qui connaît un véritable essor (implantologie, chirurgie maxillo-faciale,
radiothérapie, procédures endo-vasculaires) [8-11]. Cette imagerie rayon X permet
d’obtenir des images tridimensionnelles d’une qualité semblable au scanner en
résolution spatiale et proche en résolution en contraste. Concernant les pathologies
pulmonaires, le CBCT a été étudié en pneumologie interventionnelle, en radiothé-
rapie et en radiologie [12-14]. L’irradiation induite par un CBCT thoracique est en
outre moindre qu’un TDM thoracique conventionnel : respectivement 2,3 à 5 mSv
versus 4 à 18 mSv [15, 16].

Ce travail a pour but d’étudier l’efficacité du CBCT et de son utilisation en réalité
augmentée pour localiser des nodules pulmonaires en vidéo-thoracoscopie.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Critères d’inclusion

Les patients inclus dans ce protocole étaient âgés de plus de 18 ans. Ils devaient
présenter des lésions pulmonaires uniques ou multiples d’une taille allant de 5 à
20mm. La nature de ces lésions pouvait être connue (lésion pulmonaire primitive—
localisation secondaire d’un autre cancer) ou inconnue (chirurgie diagnostique
associée ou non à une chirurgie thérapeutique). La distance par rapport à la plèvre
de la lésion n’était pas un critère de sélection.

En pré-opératoire, l’identification de ces lésions était réalisée grâce à une TDM
thoracique avec des coupes « parenchymateuses » fines (1,25 mm). Un TEP-scan
18FDG a également été réalisé, pour mettre en évidence une éventuelle activité
hyper-métabolique de la lésion à réséquer.

Les patients ont eu un bilan préopératoire conventionnel préalable à une chirurgie
thoracique : explorations fonctionnelles respiratoires, avec notamment VEMS —
CV +/- DLCO +/- VO2 max ; bilans biologiques (NFS — ionogramme sanguin —
bilan d’hémostase — groupe — Rhésus — RAI) ; échographie cardiaque. Les
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patients ont été informés de la réalisation de la procédure, et ont signé un consen-
tement éclairé.

Critères de non inclusion

Les patients présentant les caractéristiques suivantes n’ont pas été inclus dans
l’étude :

— ré-intervention (antécédent de chirurgie thoracique homolatérale) ;

— incapacité à réaliser ou obtenir une ventilation uni-pulmonaire lors de la
chirurgie ;

— personne majeure faisant l’objet d’une protection légale (sauvegarde de justice,
curatelle, tutelle) ;

— personne privée de liberté.

Déroulement de la procédure

Installation

L’installation du patient lors des acquisitions se faisait en conditions chirurgicales,
c’est-à-dire en décubitus latéral (Figure 1). Le positionnement conventionnel (avec
appuis) a été modifié au profit de l’utilisation d’unmatelas « coquille » à dépression
pour autoriser l’acquisition CBCT. En effet, lors d’une acquisition DynaCT,
l’ensemble des flancs de la table opératoire devaient être libres, pour autoriser une
rotation complète à 211° de l’amplificateur de brillance (C-arm).

En outre, toujours en raison de l’acquisition rotationnelle, les tubulures de l’équipe
d’anesthésie ont été sécurisées et les champs opératoires attachés étroitement à la
table opératoire.

Acquisition CBCT

Les acquisitions de Cone Beam Computed Tomography étaient obtenues grâce à la
fonctionDynaCTd’unC-arm conçue pour être utilisé en per-opératoire : il s’agissait
de l’Artis Zeego System®, produit par la société Siemens Healthcare. Celui-ci
disposait d’un capteur plan et d’unematrice de 2048x1538 éléments. Les paramètres
de notre protocole DynaCT étaient les suivants :

— incrément de l’angle de rotation : 0,5° ;
— matrice de 512 × 512 voxels ;
— 211° de trajectoire circulaire — durant 8 secondes ;
— une dose délivrée de 0,36 mGy par coupe en moyenne ;
— un total de 419 projections.
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F. 1. — Installation du patient : décubitus latéral droit, bras semi pendant, stabilisé par le matelas
coquille

Les images ainsi acquises étaient transférées sur une station de travail dédiée
(MMWP station, Siemens Healthcare). Les images DynaCT étaient reconstruites
avec une épaisseur de 1mm, dans les plans axial, coronal et sagittal (Figure 2).

F. 2. — Reconstruction multi-planaire à partir du CBCT

Les acquisitions étaient réalisées sur un patient anesthésié, installé, champs opéra-
toires en place, dans des conditions d’asepsie complète. Avant l’acquisition, nous
procédions comme suit :
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— mise en place du premier trocart de vidéo-thoracoscopie sous contrôle de la vue
permettant l’insertion du vidéo-thoracoscope ;

— exclusion du poumon par l’anesthésiste ;

— insufflation d’oxygène (débit entre 1 et 6L/min) pour permettre un trapping du
poumon. En effet, un collapsus trop important du poumon (une atélectasie
complète) rendait le parenchyme pulmonaire trop dense pour pouvoir le distin-
guer de la lésion à repérer ;

L’acquisition rotationnelle était ensuite réalisée, poumon controlatéral non ventilé
(le temps de l’acquisition seulement).

Procédure chirurgicale

Le matériel de vidéo-thoracoscopie utilisé était identique au matériel utilisé de
manière courante, avec notamment une optique et une colonne Storz HD. La
procédure de VATS était réalisée par le biais de trois incisions cutanées permettant
une triangulation. Chacune de ces incisions cutanées autorisait lamise en place d’un
trocart par lequel sont introduits les instruments de vidéochirurgie. Une fois la
lésion localisée, celle-ci était réséquée au moyen d’un système d’agrafage automati-
que (EndoGIA®, Covidien Corporate).

Un examen extemporané était alors réalisé. En fonction de ce dernier, un geste
complémentaire était réalisé ou non (curage ganglionnaire médiastinal ou lobecto-
mie + curage ganglionnaire médiastinal).

Segmentation de la lésion et placement du repère

Une fois les images DynaCT obtenues, le nodule était identifié dans le parenchyme
pulmonaire grâce aux reconstructions multiplanaires (MPR). Une fois ce repérage
effectué, la lésion était segmentée au moyen d’une segmentation semi-automatique
par croissance de région. Enfin, nous utilisions la fonction syngo InSpace EP du
logiciel dédié Siemens pour intégrer le volume segmenté au volume de travail.

Localisation peropératoire de la lésion en fluoroscopie et VATS

Une fois les trocarts en place, l’acquisition DynaCT, le repérage du nodule et la
réalisation de sa segmentation réalisés, la procédure de localisation débutait. La
lésion segmentée lors de l’étape précédente était localisée dans l’espace, en position
absolue, par rapport à la table opératoire. Ainsi, lors d’une acquisition en fluoros-
copie conventionnelle, la projection 2D de cette segmentation était faite de manière
automatique, sur l’écran de scopie, associant l’image de la fluoroscopie et l’image de
DynaCT segmentée, en temps réel (fonction iPilot Dynamic). En effet, les acquisi-
tions CBCT (et donc la reconstruction du nodule) et le positionnement duC-arm (et
donc les images de scopie) se faisaient dans le même repère ; la fusion des 2
modalités d’image était donc faite de manière automatique.

Les instruments de vidéochirurgie, sous contrôle de la caméra endoscopique et sous
contrôle fluoroscopique, étaient alors introduits. Ils étaient positionnés sur la zone
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représentant la lésion segmentée, guidés par l’écran de fluoroscopie augmentée. En
contrôlant également sur l’écran de vidéo, le parenchyme pulmonaire était alors
délicatement saisi, en prenant une attention toute particulière à ne pas mobiliser le
poumon. Une seconde acquisition fluoroscopique selon une incidence différente
était alors réalisée pour positionner une seconde pince à préhension, permettant une
localisation plus précise de la lésion pulmonaire (en gardant toujours un contrôle
par l’écran de vidéochirurgie) (Figure 3).

F. 3. — procédure de localisation peropératoire avec l’écran de scopie augmentée (en haut à
gauche)

RÉSULTATS

Caractéristiques des patients

De mars 2014 à juin 2018, 25 patients ont été inclus dans notre étude. L’âge moyen
était de 63 fi11 ans [37-74 ans]. Vingt-trois patients avaient une lésion unique et
deux patients avaient des lésions multiples. La taille moyenne des lésions était de
13 fi 5 mm [5-20 mm] et leur profondeur moyenne par rapport à la plèvre de
19 fi15 mm (5-36 mm). La densité moyenne des lésions était de ¢5 fi170 HU [¢650
¢250 HU]. Trois patients présentaient une lésion en verre dépoli. Les caractéristi-
ques des patients sont résumées tableau 1.
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T 1. — Caractéristiques des patients

effectif ou moyenne écart type
No patients 25
Age (ans) 63 fi 11

IMC (kg/m2) 28 fi 6

Taille de la lésion (mm) 13 fi 5

Distance à la plèvre (mm) 19 fi 15

Densité (HU) -5 fi 170

Geste chirurgical

Quinze patients ont subi un wedge. Neuf patients un wedge qui a été suivi d’une
lobectomie. Un patient, après la localisation peropératoire (lésion très profonde,
proche de l’artère pulmonaire), devait subir une lobectomie.Mais du fait d’une plaie
artérielle, il a subi une bi-lobectomie après conversion en thoracotomie. Le temps
opératoire moyen était de 106 fi 42 min [60 — 150 min]. La nature anatomo-
pathologique des lésions était une tumeur primitive pulmonaire (adénocarcinome
invasif, adénocarcinome lépidique ou carcinome épidermoïde) pour 11 patients, des
métastases pour 8 patients, une tumeur carcinoïde typique pour un patient, une
localisation pulmonaire d’une leucémie pro-lymphocytaire et des lésions bénignes
pour 3 patients. Un patient a été biopsié d’une lésion bénigne, qui était située à
proximité de la lésion maligne qui n’a pas été localisée avec succès. Les 24 autres
résections étaient R0.

Acquisition CBCT peropératoire

L’acquisition CBCT a été réalisée chez tous les patients. La lésion d’intérêt a pu être
identifiée pour 24 malades (96 %). Pour 2 patients l’acquisition DynaCT a néan-
moins due être répétée. Les raisons de cette répétition étaient les suivantes :

— pneumothorax trop important, entraînant un collapsus et une densification trop
importante du parenchyme pulmonaire ; la distinction entre le nodule et le
parenchyme sain était alors impossible ;

— reventilation inattendue du poumon exclus et mauvais cadrage du thorax.

Pour un patient, la lésion n’a pas été correctement cadrée dans le champs du CBCT
conduisant à une mauvaise localisation.

L’estimation de l’irradiation induite par la procédure était de 3960 fi1845 µGy.m2

[821-8283 µGy.m2].

Plusieurs paramètres ont influé sur la qualité des images :
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— lamorphologie des patients : les patientsminces avaient unemeilleure résolution
en contraste ;

— le trapping optimal du poumon avec un pneumothorax ni trop important ni trop
faible.

La segmentation a été réalisée avec succès pour l’ensemble des patients.

Localisation peropératoire avec scopie en réalité augmentée

Nous avons été capable de détecter 24 des 25 nodules (96 %) et réaliser la résection
grâce à la scopie en réalité augmentée. Le temps moyen de scopie était de 124 fi55.s
[24-204 s]. Le temps moyen entre le début de l’acquisition des images et la localisa-
tion du nodule était de 12 fi4min [7-17 min].

Suites opératoires

Tous les patients sont vivants et sont sortis de l’hôpital. La durée moyenne d’hos-
pitalisation était de 5.0fi4,1 jours [4-15 j]. Un patient a présenté une pneumopathie
post-opératoire avec un bullage prolongé et un autre a présenté uneAC/FAparoxys-
tique après la procédure. Le patient pour lequel la localisation a échoué a dû être
réopéré à 1,5 mois (sans conséquence sur le contrôle de sa maladie cancéreuse).

DISCUSSION

À ce jour et à notre connaissance, ce travail est le premier décrivant l’utilisation
peropératoire du CBCT lors d’une chirurgie thoracique. Cette étude montre que le
CBCT est un outil utilisable et pertinent pour la localisation peropératoire des
nodules pulmonaires avec le concours de la réalité augmentée. En effet, nous avons
montré que l’utilisation du CBCT peropératoire était réalisable et permettait
d’obtenir des images sur lesquelles les nodules pulmonaires sont identifiables. Ces
résultats ont d’ailleurs déjà été démontrés en pneumologie interventionnelle, en
radiothérapie, en radiologie, mais jamais lors d’une chirurgie thoracique [12-14,17].
Les interventions chirurgicales étaient d’une durée conventionnelle, en incluant le
temps d’acquisition CBCT et de localisation du nodule. Il n’y a eu aucune compli-
cation directement liée à la procédure de localisation. Un patient a dû subir une
bi-lobectomie à la place d’une lobectomie à cause d’une plaie artérielle. De plus,
l’irradiation additionnelle liée à la procédure est acceptable, représentant la moitié
d’un scanner conventionnel.

En chirurgie thoracique, Ohtaka et al. ont associé la technologie CBCT à la VATS.
Néanmoins, l’utilisation du CBCT est, en réalité, réalisée en pré-opératoire pour
placer un hameçon ; de plus ils utilisent un O-arm et non un C-arm [17]. En outre, il
existe dans cette étude un taux élevé de fistules broncho-pulmonaires (3 fistules sur
10 cas rapportés). Dans le même ordre d’idée, d’autres travaux ont rapporté
l’utilisation du CBCT en chirurgie thoracique, mais il s’agissait à chaque fois d’une
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utilisation avant l’initiation de la chirurgie pour mettre en place un marqueur
[18-20]. En revanche, dans un travail préliminaire (expérimentation animale), Scha-
fer et al. décrivent une approche similaire à la nôtre. Ils combinent l’acquisition
CBCT, un recalage automatique, un système de guidage optique et de la réalité
augmentée [21]. Ainsi, toutes les informations sont apparemment représentées sur
l’écran de vidéo-thoracoscopie.

Trois patients présentant une lésion en verre dépoli ont été inclus dans l’étude. Leur
lésion a été identifiée avec une certaine difficulté sur les images CBCT. En effet, la
densité du parenchyme pulmonaire sain est de ¢900HU, comparé à ¢300 jusqu’à
¢650HU pour les nodules en verre dépoli. Bien que la différence de contraste en
résolution du CBCT et du scanner conventionnel ne soit que de 5HU, le pneumo-
thorax et l’affaissement du poumon induisent sa densification. Ainsi, la densité du
parenchyme sain et celle du nodule en verre dépoli tendent à se confondre, et c’est
aussi grâce aux structures adjacentes (artères, veines et bronches) que la localisation
a été possible. C’est pourquoi nous travaillons en parallèle au développement d’un
procédé de recalage entre l’imagerie CT préopératoire et le CBCT peropératoire.

En comparaison aux autres systèmes de localisation actuellement disponible, l’uti-
lisation de notre système utilisant le CBCT et la réalité augmentée présente de réels
avantages. Il s’agit d’une procédure courte, non invasive, pouvant être réalisée par le
chirurgien en personne au bloc opératoire. Le bénéfice en terme organisationnel —
quand on sait la difficulté d’organiser les ponctions préopératoires — est non
négligeable.

Le patient pour lequel la localisation a échoué met en évidence une des limites de
l’utilisation des images CBCT : il s’agissait d’une lésion localisée sur la face médias-
tinale du poumon à proximité du diaphragme. En plus des difficultés de cadrage des
lésions bas situées (ascension du diaphragme chez les patients obèses sous anesthésie
générale), nous sommes confrontés à une densification parfois considérable du
parenchyme pulmonaire avec le pneumothorax. Cette densification est particulière-
ment visible sur la face médiastinale du poumon par simple gravité (zone d’appui en
décubitus latéral). Cette donc dans cette zone densifiée que nous avions localisé à
tort une lésion bénigne qui était située à proximité de la lésion maligne qui n’était
pas dans le champ du CBCT.

Il existe d’autres limites à l’utilisation de ce procédé. Tout d’abord les propriétés
biomécaniques exactes du parenchyme pulmonaire ne sont pas encore bien
connues : grande déformabilité en périphérie, rigidité près des régions hilaires et de
l’arbre trachéo-bronchique. En outre, le poumon est un organe qui est très mobile,
plus « plastique » qu’« élastique », avec une vraie mémoire de forme lorsqu’il est
non ventilé. De plus, l’acquisition CBCT du poumon est réalisée dans une certaine
conformation (position, déflation). Dès lors que le poumon est mobilisé, cette
acquisition CBCT n’est plus valide. Aucune solution simple n’existe à l’ensemble de
ces difficultés. Une partie des réponses a été proposée par Uneri et al. [22]. Ils
décrivent le comportement du poumon après création du pneumothorax à partir de
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CBCT réalisés en conditions chirurgicales. Néanmoins ce travail apporte une
méthode de recalage extrêmement compliquée, dont l’application clinique est clai-
rement limitée par la complexité du modèle mathématique utilisé.

Une autre limite de cette étude réside dans le fait qu’elle a été réalisée dans une salle
hybride. Ce type de salle n’est pas utilisé en pratique courante en chirurgie thoraci-
que. En effet, elles sont présentes le plus souvent dans des centres de recherche et leur
coût limite demanière importante l’applicabilité de ce travail. De plus, ces salles sont
souvent dédiées aux équipes de cardiologie, radiologie, chirurgie cardiaque et
vasculaire. Trouver des disponibilités additionnelles aux équipes de chirurgie tho-
racique n’est pas chose facile. Ces limites vont probablement disparaître avec le
développement de C-arm équipés de CBCT, plus conventionnels et mobiles [21].

CONCLUSION

Ce travail innovant et unique se démarque des techniques actuelles de localisation
par son utilisation peropératoire associée à l’utilisation de la réalité augmentée.
Cette technique est un outil efficace pour détecter et aider à la localisation de
nodules pulmonaires en VATS. Associé à la réalité augmentée, cet outil offre une
avancée significative pour la vidéo-thoracoscopie et la résection de nodules centi-
métriques non palpables.
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RÉSUMÉ

Les médicaments biologiques ciblés par la reconnaissance spécifique d’un antigène ont été
de grands pourvoyeurs d’innovations thérapeutiques ces 130 dernières années. La sérothé-
rapie, découverte en France en 1888 par Héricourt et Richet, en Allemagne en 1890 par Von
Behring, ce qui lui a valu le premier prix Nobel de Médecine en 1901,a été immédiatement
utilisée chez l’homme pour traiter la diphtérie par Von Behring a noël 1891 et par Emile
Roux en 1894.Les anticorps polyclonaux ont été largement utilisés tout au long du e siècle
pour prévenir ou traiter des maladies infectieuses (diphtérie, tétanos, rage),la sérothérapie
anti tétanique permettant de sauver des centaines de milliers de vies durant la première
guerre mondiale. En 1975, Kohler et Milstein ont publié une technique permettant de
produire des anticorps monoclonaux, ce qui leur a valu le Prix Nobel de Médecine en 1984.
Les anticorps thérapeutiques monoclonaux représentent actuellement la majorité des médi-
caments innovants et sont utilisés dans toutes les spécialités pour traiter les maladies
inflammatoires, auto immunes, infectieuses, allergiques, pour prévenir le rejet de greffe...
L’utilisation d’anticorpsmonoclonaux anti récepteurs inhibiteurs de la réponse immunitaire
est en train de révolutionner l’immunothérapie du cancer en libérant la réponse immunitaire
anti tumorale. Cette découverte a valu à Allison et à Honjo l’attribution du Prix Nobel de
Médecine 2018.
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SUMMARY

Antigen-targeted biologic therapy has been a source of major innovative therapies these last
130 years. Serotherapy,discovered in France in1888 by Hericourt and Richet,in Germany in
1890 by Emil Von Behring who was rewarded with the first Nobel Prize for Medicine in
1901,was immediately used in humans to treat diphtheria at Christmas 1891 byVonBehring
and in 1894 by Emile Roux. Polyclonal antibodies were largely used during the th century
to prevent and treat infectious diseases (diphtheria,tetanus,rabies...) and antitetanic sero-
therapy saved hundreds of thousands of lives during the first world war. In 1975, Kohler and
Milstein, rewarded with the Nobel prize for Medicine in 1984, published a technique
allowing to produce monoclonal antibodies. Therapeutic monoclonal antibodies currently
constitute the majority of innovative drugs and are used in all the specialities to treat
inflammatory, autoimmune, allergic, infectious...diseases as well as to prevent graft rejec-
tion. The use of anti check-point inhibitors, deregulating anti tumoral response, is currently
revolutionizing cancer immunotherapy. In 2018 this discovery justified the awarding for the
Nobel Prize for Medicine to Allison and Honjo.

Les médicaments biologiques ciblés par la reconnaissance spécifique d’un antigène
ont été de grands pourvoyeurs d’innovations thérapeutiques ces 130 dernières
années, de la sérothérapie aux anticorps thérapeutiques et aux cellules T à récepteurs
chimériques (cellules CAR-T).

Ces médicaments d’origine biologique, actuellement extrêmement divers, consti-
tuent la plus grande partie desmédicaments dits « innovants » et mériteraient d’être
plus précisément dénommés, les différents termes utilisés : biothérapie, immunothé-
rapie, thérapie ciblée, biomédicaments... représentant souvent la même entité au
risque d’induire un message brouillé [1]. Pour mémoire, le terme le plus utilisé, celui
de biothérapie, a représenté successivement les soins par les eaux thermales à la fin
du e siècle puis l’homéopathie et les médecines alternatives « naturelles » au
milieu du e siècle !

L’histoire des anticorps thérapeutiques polyclonaux etmonoclonaux a été pavée par
l’attribution de nombreux Prix Nobel de Médecine

SÉROTHÉRAPIE

La naissance officielle se situe à Berlin le 6 décembre 1890 par la publication des
travaux d’Emil V B et K « sur l’établissement de l’immunité
contre la diphtérie et le tétanos chez les animaux [2]. » Ces travaux vaudront à V

B de recevoir le premier prix Nobel de Médecine en 1901.

Néanmoins, la paternité de cette découverte aurait dû revenir à Jules H et
à Charles R qui, 2 ans plus tôt , avaient présenté à l’Académie des Sciences,
lors de la séance du 5 novembre 1988, une nouvelle méthode universelle d’immuni-
sation contre les maladies infectieuses par transfert d’immunité humorale, naturelle
et acquise par vaccination [3]. Ayant remarqué que le chien était naturellement
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résistant à une infection à staphylococcus pyosepticus, contrairement au lapin, ils
avaient démontré que, d’une part la transfusion péritonéale de sang de chien au
lapin conférait au lapin une immunité vis à vis de cette bactérie et que, d’autre part
cette immunité était plus forte si le chien donneur avait subi auparavant des
inoculations de staphylococcus pyosepticus.

L’application à l’homme de la sérothérapie antidiphtérique a fait l’objet d’une
concurrence acharnée entre la France et l’Allemagne, le premier malade de V

B étant soigné lors de la nuit de Noël 1891, Émile R de son côté mettant
au point un protocole précis et fiable d’immunisation avec l’anatoxine et de recueil
du sérum antidiphtérique chez le cheval, permettant un grand essai thérapeutique
aux Enfants Malades du 1er Février au 24 Juillet 1894 chez 300 enfants avec une
chute de mortalité de 51,71 % à 24,5 % [4, 5]. Le 15 mai 1895 a été créé un comité
sous l’autorité de l’Académie de Médecine chargé de contrôler les autorisations
données aux laboratoires de fabriquer les sérums.

La sérothérapie a largement été utilisée tout au long du e siècle, essentiellement
pour prévenir ou traiter les maladies infectieuses. Outre la sérothérapie antidiphté-
rique utilisée jusque dans les années 50 et la sérothérapie antirabique, la sérothérapie
antitétanique a permis de sauver des milliers de vies pendant la première guerre
mondiale. Des sérums animaux ont aussi été utilisés avec succès contre les venins de
de serpents et de scorpions ou en cas de surdosage de médicaments (digitaliques).
Elle a nécessité la mise en place de toute une logistique pour élever des animaux,
essentiellement des chevaux, les immuniser, recueillir le sérum, titrer son activité, le
stériliser, le conditionner et le distribuer et, dans la seconde moitié du e siècle, le
fractionner pour en séparer les immunoglobulines. Ces préparations contenaient
des anticorps contre de nombreuses spécificités. Il s’agissait donc d’anticorps poly-
clonaux. Ces sérums pouvaient, surtout en cas de répétition, déclencher des réac-
tions indésirables car ils contenaient des protéines animales immunogènes contre
lesquelles le receveur était susceptible de s’immuniser.

Aussi ont-ils été remplacés, lorsque c’était possible, par des sérums d’origine
humaine prélevés chez des patients immunisés ou guéris. Des sérums de convales-
cents ont été utilisés pour prévenir la rougeole et, avant l’ère des antibiotiques, pour
traiter les pneumonies et les méningites à pneumocoque et àméningocoque. Actuel-
lement des préparations polyclonales d’igG humaines spécifiques sont encore utili-
sées en prévention du tétanos mais aussi en prévention d’infections virales pour
neutraliser le cytomégalovirus ou le virus de l’hépatite B chez le nouveau-né, en cas
de contamination accidentelle ou de greffe d’organe.

Des immunoglobulines anti-rhésus sont aussi préparées à partir de donneurs rhésus
négatifs immunisés avec des hématies rhésus positifs. Elles sont utilisées pour
prévenir la maladie hémolytique du nouveau-né chez les femmes rhésus négatifs
porteuses de fœtus rhésus positifs.

Si la plupart de ces sérums ont été conçus dans le but de neutraliser un agent
infectieux, le sérum anti lymphocytaire a, lui, été élaboré pour inhiber la réponse
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immunitaire en détruisant les lymphocytes T, après que WOODRUFF ait montré
qu’il prévenait efficacement le rejet de greffe de peau chez le rat [6]. Les sérums
polyclonaux, fabriqués chez le cheval puis chez le lapin, ont été largement utilisés et
le restent encore dans la prévention et le traitement du rejet de greffes d’organes.

LES ANTICORPS MONOCLONAUX

En 1975Alexis K et CésarM ont publié dansNature [7] une technique
permettant d’isoler in vitro une seule cellule plasmocytaire productrice d’anticorps,
de l’immortaliser et ainsi de produire des anticorps issus d’un seul clone et ne
reconnaissant qu’une seule structure antigénique (un seul épitope). Cette décou-
verte leur vaudra le prix Nobel de Médecine en 1984 .Des anticorps monoclonaux
ont été produits chez la souris et le rat et ont, dans un premier temps, permis une
meilleure connaissance du système immunitaire en permettant d’identifier et de
caractériser un grand nombre de molécules, généralement membranaires, appelées
par la nomenclature CD (cluster de différentiation) suivi d’un chiffre, mais aussi
les cytokines et leurs récepteurs, les chimiokines, les récepteurs de facteurs de
croissance...

Les anticorps monoclonaux thérapeutiques

Ils ont été rapidement utilisés chez l’homme. Dès 1986, l’OKT3, anticorps murin
anti lymphocytes T a été utilisé pour prévenir et traiter le rejet de greffe d’organe en
détruisant les lymphocytes T non sans entraîner un syndrome de relargage de
cytokines, souvent mal supporté. De plus ces anticorps murins entraînaient une
immunisation rapide contre les protéines xénogéniques, ce qui les rendait rapide-
ment inefficaces.

Aussi ces anticorps monoclonaux de première génération, qui avaient apporté la
preuve de concept de leur efficacité chez l’homme, ont été manipulés génétiquement
pour réduire leur immunogénicité. Ils ont été chimérisés par couplage des gènes de
la partie variable de l’immunoglobuline murine aux gènes de la partie constante
d’une immunoglobuline humaine. Ces anticorps « chimériques » ont été dénommés
Ximab (basiliximab anti CD25 en 1998, rituximab anti CD20 en 1997). Ils ont été
aussi humanisés, en ne gardant de l’immunoglobuline murine que les régions
hypervariables du site anticorps. Des anticorps directement d’origine humaine ont
aussi été produits. Ces anticorps ont été dénommés Umab et Mumab (daclizumab
en 2000, adalimubab en 2003).D’autre part, l’isotype de la chaîne et la sous classe de
la chaîne lourde humaine ont été choisis ou modifiés en fonction de leurs capacités
fonctionnelles à fixer (comme les IgG1) ou non le complément, à se lier et à engager
les différents récepteurs pour le fragment Fc des immunoglobulines (FcR).
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1. Fonction des anticorps thérapeutiques monoclonaux

Les anticorps monoclonaux peuvent avoir des fonctions diverses :

1.1. Ils peuvent être cytolytiques
— anti CD3, OKT3, IgG1 murine dirigée contre l’antigène CD3 exprimé par

les lymphocytes T, il entraîne une lymphopénie T.
— anti CD20, rituximab, IgG1 humaine dirigée contre l’antigène CD20 des

lymphocytes B matures et tumoraux, il entraîne une lymphopénie B et est
utilisé dans le traitement des syndromes prolifératifs B, des maladies à
auto-anticorps et dans le rejet humoral.

— Anti CD52, alemtuzumab, utilisé dans le traitement du rejet de greffe et
dans la sclérose en plaques.

1.2. Ils peuvent être agonistes : l’administration en 2006 d’un anti CD 28 à 6
volontaires sains a induit un syndrome cytokinique majeur et une hospitalisa-
tion prolongée en réanimation.

1.3. Ils peuvent être neutralisants, bloquant une fonction :
— anti cytokine ou récepteur de cytokine : comme les anti TNF, l’infliximab

Remicade®, l’adalimumabHumira®, les anti récepteurs de l’IL-2, de l’IL-4,
de l’IL-6, de l’IL-12, de l’IL-13... les anti IL-1, anti IL-4, anti IL-6, anti
IL12/23, anti-IL-13, anti IL-17, anti Blys... cette liste n’étant pas exhaus-
tive.

— anti chimiokine ou récepteur de chimiokine pour bloquer l’infiltration
tissulaire par les cellules immunitaires, comme les anti intégrines VLA-4
natalizumab et a4b7.

— anti récepteurs exprimés par certains types de cancer comme le trastuzu-
mab Herceptine, dirigé contre l’antigène HER 2/Neu.

— anti facteurs de croissance comme le devacizumab Avastin, igG1 dirigé
contre le Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) et agissant contre
l’angiogenèse.

— anti complément. L’eculizumab, igG anti C5, bloque l’activation du com-
plexe d’attaque membranaire et de la voie finale du complément. Il est
utilisé dans l’hémoglobinurie paroxystique nocturne, le syndrome hémoly-
tique et urémique, le rejet humoral d’organe.

— anti FcRn, pour inhiber le recyclage des auto et allo anticorps.

— anti inhibiteurs du contrôle du système immunitaire : anti CTLA-4, anti
PD-1, anti PD-L1, largement utilisés en cancérologie.

2. Utilisation des anticorps monoclonaux thérapeutiques.

Elle touche toutes les spécialités : hématologie, rhumatologie, dermatologie, gastro
entéro hépatologie, neurologie, néphrologie, pneumologie, cardiologie, urologie,
gynécologie... en raison des diverses actions des anticorps monoclonaux :
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2.1. Anti inflammatoires, en bloquant l’action/ou la fixation sur leurs récepteurs des
cytokines, des chimiokines, de composants du complément.

2.2. Anti tumorales, en détruisant des cellules tumorales ou en bloquant l’action de
facteurs de croissance tumorale.

2.3. Anti infectieuses, pour prévenir ou traiter des infections virales. Encore peu
utilisé jusqu’à présent en dehors du palivizumab, un anticorps anti-virus
syncitial respiratoire (RSV), ils sont appelés à un grand avenir, en particulier
dans la lutte contre des virus émergeants comme le virus Ébola etc...

2.4. Anti allergiques, anti igE omalimumab, anti IL 4/IL13 dupilumab dans
l’asthme, la dermatite atopique, la rhinite allergique.

2.5. Anti cholesterolémiantes en inhibant la protéine PCSK9 (pro protéine conver-
tase subtilisine/hexinase de type 9), l’evolocumab.

2.6. Immunosuppressives, en détruisant des cellules immunitaires ou en bloquant
leur activation et leur prolifération.

2.7. « Immunostimulantes », en inhibant les molécules régulatrices inhibitrices de
la réponse immunitaire.Ce sont les inhibiteurs des « check points » de la
réponse immunitaire, dont la découverte a été récompensée par l’attribution du
prix Nobel de Médecine en 2018 à ALLISON d’une part et à HANJO d’autre
part [8, 9]. Ils représentent une révolution en oncologie en rétablissant la
réponse immunitaire anti cancer et entraînant des rémissions cliniques parfois
spectaculaires dans des cancers jusque-là intraitables, comme les mélanomes
métastatiques ou certains cancers du poumon. Leur marché est évalué en 2025
entre 45 et 100 milliards de dollars.

3. Complications des anticorps monoclonaux thérapeutiques

3.1. Infectieuses. Les anticorps peuvent entraîner un déficit immunitaire en détrui-
sant ou en bloquant un ou plusieurs composants de ce système. Ce déficit peut
être spécifique : tuberculose avec les anti TNF, candidoses avec les anti IL-17,
méningite à méningocoque avec les anti C5... [10]

3.2. Auto immunes avec les inhibiteurs du « check point ».En libérant les freins de
la réponse immunitaire, ces anticorps peuvent en effet entrainer une réponse
auto immune avec des manifestations cliniques telles que des thyroïdites,
colites, hépatites.

Au total les anticorps thérapeutiques ont constitué au cours des 130 dernières
années un exemple réussi de recherche translationnelle récompensée par de nom-
breux prix Nobel de Médecine. Ils représentent actuellement la majorité des médi-
caments innovants et les anticorps anti inhibiteurs des points de contrôle de la
réponse immunitaire sont à la fois une révolution conceptuelle et un espoir pour les
patients.
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RÉSUMÉ

Les mécanismes physiopathologiques des maladies inflammatoires font intervenir une
contribution variable des lymphocytes T et B et des cytokines de d’inflammation TNF, IL-6
et IL-17. Parmi ces maladies différentes sur le plan clinique figurent des pathologies
articulaires, polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme psoriasique et spondylarthrite ankylo-
sante ; cutanées comme le psoriasis ; digestives comme la maladie de Crohn. La recherche
physiopathologique a montré les similitudes et les différences dans leurs mécanismes
retrouvées lors des essais thérapeutiques avec différentes biothérapies. Le TNF est impliqué
dans toutes ces maladies et ses inhibiteurs utilisés dans toutes. À l’inverse, le ciblage de
l’IL-6 est indiqué uniquement dans la polyarthrite rhumatoïde et celui de l’IL-17 dans le
psoriasis, le rhumatisme psoriasique et la spondylarthrite ankylosante. Les inhibiteurs de
lymphocytes T et B sont utilisés principalement dans la polyarthrite rhumatoïde. Au sein de
chaque maladie, il y a une aussi hétérogénéité de réponse aux biothérapies, qui justifie la
recherche de biomarqueurs vers une médecine personnalisée.
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SUMMARY

The pathophysiological mechanisms of chronic inflammatory diseases involve a variable
contribution of T and B lymphocytes and of the proinflammatory cytokines TNF, IL-6 and
IL-17. Among these diseases with different clinical expression are joint diseases, rheumatoid
arthritis, psoriatic rheumatism and ankylosing spondylitis ; skin diseases such as psoriasis ;
gut diseases such as Crohn’s disease. Pathophysiological research has shown the similarities
and differences in their mechanisms, as also demonstrated by therapeutic trials with various
biotherapies. TNF is involved in all these diseases and its inhibitors used in all. In contrast,
the targeting of IL-6 is indicated only in rheumatoid arthritis and that of IL-17 in psoriasis,
psoriatic rheumatism and ankylosing spondylitis. T and B lymphocyte inhibitors are used
primarily in rheumatoid arthritis. Within each disease, there is also a heterogeneity of
response to biotherapies, which justifies the search for biomarkers towards personalized
medicine.

Les maladies inflammatoires chroniques représentent une liste importante de mala-
dies dont le retentissement social et économique est très lourd. Pratiquement tous
les organes peuvent être touchés mais les atteintes les plus fréquentes touchent les
articulations, la peau et le tube digestif. Leur compréhension en est restée longtemps
difficile et les traitements ont été dominés par l’utilisation des inhibiteurs de
l’inflammation d’abord les corticoïdes puis différents immunosuppresseurs. Une
meilleure connaissance de leur physiopathologie a permis d’identifier la contribu-
tion des anomalies du système immunitaire, plus particulièrement des lymphocytes
T et B et des cytokines. Cette recherche a permis d’identifier de nouvelles cibles
thérapeutiques capables d’inhiber la contribution de ces cellules T et B, et des
cytokines de l’inflammation. Trois cytokines ont été individualisées et sont devenues
tour à tour des cibles thérapeutiques : le Tumor Necrosis Factor (TNF),
l’interleukine-6 (IL-6) et l’interleukine 17 (IL-17) [1-4].

Ces maladies inflammatoires ont bien sûr leurs spécificités liées en partie à des sites
anatomiques différents. Cependant elles partagent des éléments communs, avec des
anomalies des mêmes cellules et des mêmes cytokines. Ainsi un même inhibiteur
développé pour une maladie pourra être utilisé dans une autre ou plusieurs autres
maladies. Cependant cette règle simple souffre de nombreuses exceptions identifiées
lors des essais thérapeutiques.

Ces inhibiteurs biologiques sont avant tout des anticorps monoclonaux. Pour les
maladies articulaires, les inhibiteurs ont été d’abord utilisés dans le traitement de la
polyarthrite rhumatoïde (PR), puis dans le rhumatisme psoriasique (RP) et la
spondylarthrite ankylosante (SA). En parallèle ils ont été testés dans le psoriasis et
les maladies inflammatoires du tube digestif dont la maladie de Crohn. Certains
résultats cliniques très favorables ont été reproduits mais d’autres pas, confirmant
l’importance des similitudes et des différences dans leur physiopathologie.

Cette physiopathologie explique aussi les effets indésirables liés aux conséquences de
l’inhibition des fonctions du système immunitaire. Ainsi l’augmentation du risque
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d’infections opportunistes essentiellement tuberculeuses est caractéristique de
l’inhibition du TNF.

ÉLÉMENTS DE PHYSIOPATHOLOGIE COMPARATIVE

En simplifiant, on peut caractériser deux groupes de mécanismes associés à ces
maladies : le premier groupe associe inflammation et destruction, comme dans la
PR, le RP, lamaladie de Crohn ; l’autre groupe associe inflammation,mais cette fois
construction et prolifération cellulaire comme dans la SA ou le psoriasis. Dans le
premier cas, la maladie inflammatoire associe une dégradation des articulations ou
du tube digestif, aggravée par l’absence de réparation. Au cours de la PR, cette
réaction inflammatoire a lieu dans la membrane synoviale et dans l’os juxta-
articulaire [5]. L’atteinte distale destructrice du RP donne des effets assez similaires.
Le deuxième groupe demaladies est associé à un effet paradoxal, opposé des mêmes
cytokines. Au cours de la SA, il y a certes un processus inflammatoire destructeur
touchant l’os, par exemple les vertèbres. En même temps, l’inflammation dans un
autre site entraine une réparation excessive comme pour les ligaments et les inser-
tions tendineuses. Cette réaction est responsable de l’ankylose secondaire à la
formation ectopique d’os formant les syndesmophytes. Le psoriasis résulte d’une
prolifération non-contrôlée des cellules mésenchymateuses de la peau, secondaire à
l’infiltration par ces cellules immunitaires activées [6].

Au cours de ces maladies, les cytokines sont impliquées dans les manifestations
communes, systémiques et locales [1-4]. Au niveau systémique, elles contribuent à
l’asthénie par un effet hypothalamique, à la raideur musculaire avec perte de masse
musculaire et au syndrome inflammatoire biologique par ses effets sur le foie et la
production de CRP [7]. Tous ces éléments entrent dans les manifestations non-
spécifiques du syndrome inflammatoire, présentes dans toutes ces maladies.

Localement, les cytokines contribuent à la réaction inflammatoire de la membrane
synoviale, du tube digestif, de la peau, en favorisant l’hypervascularisation favorable
à la migration des cellules inflammatoires. La spécificité anatomique résulte des
capacités différentes de migration des populations lymphocytaires, ainsi certains
lymphocytes migrent par exemple vers la peau et non pas vers les articulations. Les
interactions cellulaires qui résultent de cette migration spécifique sont impliquées
dans la sécrétion d’enzymes protéolytiques qui vont altérer lamatrice et entrainer sa
destruction. Selon la maladie et le site anatomique, il s’agira d’une destruction de
l’os et du cartilage dans la PR et le RP ou de la paroi digestive et abdominale dans
les fistules de la maladie de Crohn.

Le rôle des cytokines sur l’os au cours de la SA est en effet dissocié. D’un côté il
existe un effet négatif sur l’os systémique, avec activation de la dégradation et défaut
majeur de réparation, d’où l’extrême fragilité osseuse chez ces malades. De l’autre
côté, et paradoxalement, l’association des cytokines TNF et IL-17 induit, au niveau
du site d’insertion des ligaments et des tendons, la synthèse de matrice osseuse par
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les ostéoblastes [8]. Ainsi s’explique le développement des syndesmophytes à partir
des cellules mésenchymateuses des ligaments. Le résultat final fait intervenir les
différences selon le site anatomique et les interactions cellulaires [9].

Ces trois cytokines centrales interagissent aussi entre elles. L’IL-17 a un effet
régulateur qui amplifie l’effet du TNF dans des interactions souvent synergiques.
L’IL-17 agit en premier et amplifie la réponse au TNF. TNF et IL-17 seuls et encore
plus en association, induisent la production d’IL-6. L’IL-6 a des effets locaux et
systémiques. Localement, l’IL-6 amplifie l’inflammation, active les ostéoclastes
contribuant ainsi à la destruction osseuse. Au niveau systémique, l’IL-6 induit la
production de protéines de l’inflammation dont la CRP par le foie [7]. Cette
élévation de CRP est un marqueur clinique de l’inflammation et est associée à
l’augmentation du risque cardio-vasculaire, observée dans toutes ces maladies
inflammatoires chroniques.De plus, TNF et IL-17 ont un effet pro-thrombotique en
agissant sur les cellules endothéliales et les plaquettes [10]. Ces effets systémiques des
cytokines entrainent une réduction nette de l’espérance de vie de ces malades. Le
poids de l’inflammation est tel que sa contribution dépasse celle des facteurs de
risque cardio-vasculaire traditionnels.

APPLICATIONS CLINIQUES

Maladies inflammatoires chroniques

Les maladies décrites plus haut sont la cible des biothérapies anti-inflammatoires et
anti-lymphocytaires. Les indications articulaires représentent le plus grandmarché,
dominé par la PR. Viennent ensuite le psoriasis et la maladie de Crohn. Les autres
indications représentent un marché plus réduit avec les uvéites et les vascularites.
D’autres indications sont en cours de développement.

Mécanismes d’action des inhibiteurs des cytokines

L’inhibition du TNF est devenue un outil central dans le traitement de toutes ces
maladies incluant la PR, du RP et de la SA, du psoriasis, de la maladie de Crohn et
des uvéites (figure 1). On peut donc conclure que le TNF contribue à la physiopa-
thologie de toutes ces maladies. PR et maladie de Crohn sont les 2 maladies où ils
ont d’abord été testés avec le remicade, le premier anticorps anti-TNF. Pourtant
l’etanercept, un récepteur soluble du TNF n’est pas actif dans la maladie de Crohn.
Il y a donc une différence de mode d’action entre un anticorps monoclonal et un
récepteur soluble, tous deux inhibant le TNF. Ceci peut s’expliquer par la contribu-
tion du TNF membranaire inhibé uniquement par l’anticorps.

L’inhibition de l’IL-6 repose sur l’utilisation du premier inhibiteur du récepteur de
l’IL-6, le tocilizumab (figure 2). Il est indiqué dans le traitement de la PR [11], mais
il n’est pas actif au cours du RP et de la SA. D’autres inhibiteurs de l’IL-6 ou de son
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F. 1. —Inhibition thérapeutique du TNF : elle est obtenue avec des anticorps mono-
clonaux comme le remicade et l’adalimumab, qui se fixent au TNF ou avec un récepteur
soluble l’etanercept qui se lie au TNF.

F. 2. — Inhibition thérapeutique de l’IL-6 : Les anticorps monoclonaux anti-IL-6
récepteur tocilizumab et sarilumab agissent à la fois sur le récepteur membranaire à
gauche et le récepteur soluble, à droite.
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récepteur sont en cours de développement. Comme pour les différents inhibiteurs
du TNF, il sera intéressant de comparer leurs modes d’action et leurs résultats
cliniques.

L’inhibition de l’IL-17 est plus récente et repose sur l’utilisation d’anticorps dirigés
contre l’IL-17A et un anticorps dirigé contre la chaine IL-17RA du récepteur de
l’IL-17 (figure 3) [3]. Le récepteur de l’IL-17 fixe l’IL-17A mais aussi l’IL-17F,
proinflammatoire, et l’IL-17E/IL-25, anti-inflammatoire. Le secukinumab est le
premier anticorps anti-IL-17A, ne bloquant pas l’IL-17F[12]. Le deuxième anti-
corps anti-IL-17A est l’ixekizumab enregistré plus récemment a le même profil. Le
brodalumab est un anticorps monoclonal anti-IL-17RA enregistré dans le traite-
ment du psoriasis.Malgré desmodes d’action un peu différents, ces 3 inhibiteurs ont
permis d’obtenir pour la première fois la disparition complète de toutes les lésions
cutanées du psoriasis. D’autres inhibiteurs bispécifiques ciblant à la fois IL-17A et
IL-17F ou TNF et IL-17 sont en cours de développement.

F. 3. — Inhibition thérapeutique de l’IL-17 : Les anticorps monoclonaux anti-IL-17A
comme le secukinumab et l’ixekizumab se fixent à l’IL-17A. L’anticorps anti-IL-17RA le
brodalumab se fixe à la chaine IL-17RA du récepteur de l’IL-17.
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Ciblage des cellules immunitaires

Le rituximab est un anticorps anti-CD20, molécule de surface exprimée par les
lymphocytes B normaux et pathologiques. Les essais thérapeutiques dans le lym-
phome ont montré que les malades ayant un lymphome et une PR avaient noté une
amélioration de leur PR. Cette impression a été confirmée dans les essais thérapeu-
tiques.

Le CTLA4-Ig ou abatacept est un inhibiteur des interactions cellulaires. Il mime
l’effet inhibiteur du CTLA4 dans les interactions entre lymphocytes T et cellules
présentatrices d’antigène comme les lymphocytes B. Son indication est limitée à la
PR. Pourtant il y a aussi une contribution des lymphocytes T dans les autres
maladies.

Mécanisme des effets indésirables

Les cytokines ont un rôle central dans la protection contre les infections. Il est donc
logique de voir apparaitre un risque accru d’infections lors de leur inhibition. Il en
est demême pour les inhibiteurs des cellules et de leurs interactions. Là aussi il existe
une spécificité liée à chaque inhibiteur.

Après la mise sur le marché des inhibiteurs du TNF, des cas d’infections sévères
surtout tuberculeuses ont été rapidement notifiés [13]. Ces tuberculoses faisaient
suspecter d’emblée un déficit immunitaire acquis. En effet, le délai de survenue était
rapide, dans les 3 mois suivant le début du traitement, avec une fréquence inhabi-
tuelle des formes disséminées et graves, et une mortalité importante

L’interprétation de ces infections repose sur le rôle central du TNF dans la forma-
tion des granulomes, qui est inhibée par le blocage de la cytokine. Cet effet est
accentué par l’existence d’un déficit immunitaire non spécifique, secondaire à toute
inflammation chronique. La défense contre les infections opportunistes implique un
fonctionnement correct de l’immunité àmédiation cellulairemédiée par les lympho-
cytes Th1. Au cours de l’inflammation chronique, il existe un défaut de production
d’Interféron gamma, la cytokine caractéristique des lymphocytes Th1. L’inhibition
du TNF réduit encore le rôle protecteur sur ces lymphocytes Th1, ce qui accentue
brutalement le déficit immunitaire [14]. Celui-ci n’est que transitoire car le déficit des
lymphocytes Th1 régresse lorsque l’activité de lamaladie s’améliore grâce justement
au traitement par anti-TNF. L’inhibition de l’IL-6 et de l’IL-17 ne sont pas direc-
tement associés à la tuberculose [15].

Par contre, l’IL-17 a un rôle central dans la protection contre les infections bacté-
riennes extracellulaires et les mycoses [16]. Ces infections sont très sévères au cours
des déficits génétiques touchant l’IL-17 et la voie Th17 [17]. L’utilisation des
inhibiteurs de l’IL-17 a été associée à une augmentation du risque d’infections à
Candida mais de sévérité réduite.
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Les inhibiteurs de lymphocytes B et T rituximab et abatacept, ont un effet direct sur
les cellules et les interactions cellulaires, et ainsi exposent à l’induction d’un déficit
immunitaire. En entrainant la destruction physique des lymphocytes B, le rituximab
a un effet sensible surtout chez les malades déjà fortement immunodéprimés, avec
quelques cas d’encéphalite virale. Le risque est réduit avec l’abatacept qui lui
n’élimine pas les lymphocytes T.

Conclusion

L’utilisation des inhibiteurs biologiques dans un nombre croissant de maladies
inflammatoires chroniques a permis une véritable révolution dans leur prise en
charge. Ce progrès résulte à la fois de la validation d’une recherche translationnelle
sur les anomalies physiopathologiques et du développement des techniques de
production des biotechnologies.

L’analyse fine de la physiopathologie permet aussi de mieux comprendre l’hétéro-
généité de réponse aux traitements, avec un pourcentage non négligeable demalades
non répondeurs d’emblée ou secondairement. Un effort important reste nécessaire
pour mieux identifier les critères de réponse et de sécurité optimales dans une
approche plus raffinée de médecine personnalisée.
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DISCUSSION

M. Jean-Louis WEMEAU

Vous montrez que l’interleukine 17 est un facteur d’inflammation, et parallèlement de
majoration du risque vasculaire. L’interleukine 17 est aussi impliquée dans la défense contre
les infections. Ainsi dans les polyendocrinopathies auto-immunes de type 1, liées à des
mutations du gène AIRE qui s’implique principalement au niveau thymique, les patients
constituent une hypoparathyroïdie, une insuffisance surrénale et sont exposés à une kyrielle
d’autres altérations auto-immunes. Ils sont aussi affectés par des mycoses cutanéo-
muqueuses et viscérales, des infections bactériennes, dont la pathogénie est longtemps
demeurée mystérieuse. On a montré qu’elles résultent en réalité d’une auto-immunisation
dirigée contre l’interleukine 17.

Ma question est la suivante : de longue date, il a été constaté que les patients dont le diabète
sucré se complique d’infections cutanées, pulmonaires, urinaires, etc. sont plus à risque de
complications dégénératives. L’interleukine 17 est-elle le facteur représentant l’intermé-
diaire entre infections et risque angiopathique ?

Les déficits de la voie IL-17 s’accompagnent d’infections sévères à staphylocoque et
candida. Lesmécanismes sontmultiples: absence de cellules Th17 par exemple par déficit
du facteur de transcription RORC, défaut de réponse par défaut d’expression d’un des
chaines du récepteur de l’IL-17, présence d’anticorps bloquants anti-IL-17. Nous avons
montré qu’au cours de la polyarthrite rhumatoïde, les malades qui ont des autoanticorps
anti-IL-17 ont une forme moins sévère que ceux qui n’ont pas ces anticorps finalement
protecteurs (Ndongo-Thiam N, Clement A, Pin JJ, Razanajaona-Doll D, Miossec P.
Negative association between autoantibodies against IL-17, IL-17/anti-IL-17 antibody
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immune complexes and destruction in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis, 2016, 75:
1420-2.

De manière plus générale, tout type d’inflammation, métabolique dans le cas du diabète
mal équilibré mais aussi toute infection, s’accompagne d’une réaction inflammation
systémique où les différentes cytokines, dont TNF et IL-17 en association favorisent un
état pro-thrombotique. Paradoxalement, les facteurs de risque cardio-vasculaire tradi-
tionnels ont peu d’influence face au poids représenté par l’inflammation. Les statines
bloquent l’effet des cytokines sur l’endothélium par effet pourtant dépendant de la voie
du cholestérol (Hot A, Lavocat F, Lenief V, Miossec P. Simvastatin inhibits the pro-
inflammatory and pro-thrombotic effects of IL-17 and TNF-α on endothelial cells. Ann
Rheum Dis. 2013 ; 72: 754-60.)

M. Patrice QUENEAU

Ces résultats remarquables des biothérapies sont-ils retrouvés dans les rhumatismes inflam-
matoires chroniques juvéniles, en termes d’efficacité et de tolérance au long cours ?

En effet, l’usage de pratiquement toutes les biothérapies a été progressivement étendu
aux arthrites juvéniles idiopathiques. L’efficacité est superposable et la tolérance plutôt
meilleure. Les inhibiteurs de l’’IL-1 moins utilisés chez l’adulte, ont une place dans les
formes systémiques avec l’antagoniste du récepteur IL-1RA ou un anticorps anti-IL-1β.
Il existe de plus le cadre des maladies auto-inflammatoires où l’inflammation systémique
est la conséquence d’un défaut de régulation de l’action des cytokines. Il peut s’agir d’un
défaut de contrôle de l’IL-1 où l’IL-1RA et l’anticorps anti-IL-1β sont indiqués ou d’un
défaut touchant le TNF, où le récepteur soluble du TNF est indiqué.

M. Edwin MILGROM

Différents monoclonaux ayant la même cible sont déjà utilisés. Un grand nombre d’autres
sont potentiellement disponibles.

Ce n’est pas la préparation de ces anticorps qui coûte cher mais leur caractérisation
thérapeutique.

Pour une cible donnée y a-t-il avec différents monoclonaux (reconnaissant des épitopes
différents) des effets thérapeutiques et toxiques similaires ou faudra-t-il dans l’avenir pour
de nouveaux monoclonaux refaire à chaque fois l’ensemble des études pharmacologiques ?

Ceci est un point important et d’actualité. En effet les protéines comme leTNFexpriment
de multiples épitopes susceptibles d’être reconnus par des anticorps différents par leur
structure et leur fonction. Ceci a une influence sur les brevets car il est possible de breveter
uniquement un site anticorps différent des précédents.

La définition d’un biosimilaire implique justement un anticorps identique à l’anticorps
d’origine. Si l’anticorps biosimilaire a comme prévu par la définition, la même efficacité
clinique, il n’est pas nécessaire de refaire tout le développement thérapeutique. Cepen-
dant si la structure et /ou l’efficacité sont différentes, toutes les études sont nécessaires
pour l’enregistrement.
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RÉSUMÉ

La polyarthrite rhumatoïde (PR), la spondyloarthrite (SPA) et le rhumatisme psoriasique
(RP) constituent les rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC) les plus fréquents et
sévères. Le traitement de ces maladies a été considérablement amélioré au cours des deux
dernières décennies par les traitements biologiques « de fond » (en anglais, biological
disease-modifying antirheumatic drugs (bDMARDs)). En 2018, de nombreux bDMARDs
efficaces sont disponibles, ayant des cibles différentes en particulier les inhibiteurs du facteur
de nécrose tumorale (en anglais, tumor necrosis factor : TNF)(iTNF), le blocage de
co-stimulation des lymphocytes T, l’inhibition du récepteur de l’interleukine 6 (IL-6),la
déplétion des lymphocytes B, dans la PR, ainsi que des médicaments biologiques ciblant
l’interleukine 17 (IL-17), l’interleukine 12 (IL-12), l’interleukine 23 (IL-23) dans les RP
et SPA. Le coût de ces bDMARDs est très élevé et a été récemment réduit par l’utilisation
des médicaments biosimilaires (disponibles actuellement pour certains de ces médica-
ments). Malgré l’efficacité remarquable et la tolérance satisfaisante de ces bDMARDs, un
nombre significatif de patients n’atteint pas l’objectif idéal de rémission clinique ou de
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« faible activité » de la maladie. Ceci justifie la poursuite des recherches fondamentales et
cliniques pour le développement de nouveaux bDMARDs ou de médicaments synthétiques
ciblés (en anglais, targeted synthetic DMARDs (tsDMARDs) ayant de nouvelles cibles
thérapeutiques, une meilleure efficacité et tolérance, et un coût plus faible.

SUMMARY

Rheumatoid arthritis (RA), spondyloarthritis (SPA) and psoriatic arthritis (PsA) are the
most frequent and severe chronic inflammatory rheumatic diseases. The treatment of these
diseases was strikingly improved within two decades by biological disease-modifying anti-
rheumatic drugs (bDMARDs). In 2018, numerous efficacious bDMARDs are available
with different modes of action such as TNF inhibition, T cell co-stimulation blockade, IL-6
receptor inhibition, B cell depletion, in RA, as well as bDMARDs targeting IL-17, IL-23,
IL-12, in PsA and SPA. The cost of these drugs is very high and was recently reduced by the
use of ‘‘biosimilar drugs’’ (available today for some of these drugs). Although these
bDMARDs are highly effective, with a satisfactory tolerance, the ideal target of therapy
with achievement of clinical remission or low disease activity is not observed in a significant
number of patients. Very active fundamental and translational research is still mandatory
for the development of new bDMARDs or targeted synthetic DMARDs (tsDMARDs)
with new targets of therapy, better efficacy and tolerance, and reduced costs.

INTRODUCTION

La PR est un rhumatisme inflammatoire chronique touchant environ 1 % de la
population. Elle entraîne une inflammation polyarticulaire, pouvant aboutir à des
destructions articulaires, un handicap fonctionnel, une diminution de la qualité de
vie et une limitation des capacités de travail. Le caractère systémique de la maladie
explique la fatigue et surtout une augmentation du risque cardiovasculaire.

Le RP est un rhumatisme inflammatoire, inclus dans le groupe des spondyloarthri-
tes. Il se caractérise par une atteinte des articulations périphériques, destructrice,
mais peut comporter une atteinte axiale. Il peut être associé à des comorbidités
importantes (cardiovasculaires, syndrome dysmétabolique) et l’importance d’une
prise en charge précoce avec un traitement adapté pour atteindre l’objectif optimal
a été soulignée.

La SPA est un rhumatisme inflammatoire qui touche principalement le rachis, mais
peut également se manifester par des arthrites périphériques, des enthésites et des
dactylites. Elle peut être associée à des uvéites antérieures, un psoriasis cutané et des
maladies intestinales inflammatoires chroniques. L’IRM permet des diagnostics
précoces, avant l’apparition des signes radiologiques. Les traitements sont adaptés à
la forme et à l’évolutivité de la maladie.
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LES TRAITEMENTS DES PR

Les traitements « de fond » des PR ont considérablement évolué au cours des deux
dernières décennies. Autrefois, les sels d’or, la D-pénicillamine, par exemple, pou-
vaient avoir une certaine efficacité, mais également des effets indésirables fréquents
et parfois graves.

Depuis presque 4 décennies, le traitement de fond de la PR reposait sur le métho-
trexate, avec une efficacité et une tolérance satisfaisantes. L’association au métho-
trexate de la sulfasalazine et de l’hydroxychloroquine a permis d’améliorer encore
l’efficacité, avec une tolérance satisfaisante : cette triple association, parfois associée
à une dose initiale de corticoïdes progressivement réduite, a donné des résultats
cliniques similaires à ceux d’un iTNF associé au méthotrexate, mais cette dernière
combinaison semble donner de meilleurs résultats radiologiques. Le léflunomide
paraît avoir un rapport bénéfice-risques comparable à celui du méthotrexate. Ces
produits constituent les médicaments conventionnels synthétiques (en anglais,
conventional synthetic DMARDs (csDMARDs)).

L’apparition en 1998 des premiers bDMARDs a permis d’espérer obtenir, avec un
diagnostic et traitement précoces, une rémission ou une « faible activité » de la
maladie.

Aujourd’hui, nous disposons de nombreux bDMARDs ayant différentes cibles-
comme les iTNF, le blocage de co-stimulation des lymphocytes T, l’inhibition du
récepteur de l’IL-6, la déplétion des lymphocytes B. A ces bDMARDs s’ajoutent les
premiers médicaments « biosimilaires » dont l’efficacité et la tolérance paraissent
similaires à celles des molécules originales et dont le coût est plus faible.

LES TRAITEMENTS DE LA PR CHEZ LES PATIENTS RESISTANTS AU

METHOTREXATE

Efficacité des bDMARDs

Suivant les recommandations actuelles de l’EULAR (European League Against
Rheumatism) [1], le traitement de la PR avec les csDMARDs devrait être débuté
immédiatement après le diagnostic et le méthotrexate devrait faire partie de cette
première ligne thérapeutique. Cependant une grande partie des patients n’atteint
pas l’objectif de rémission ou « faible activité ».

Les bDMARDs (ou les tsDMARDs) devraient être proposés si le premier csD-
MARD n’atteint pas cet objectif chez les patients avec mauvais facteurs pronosti-
ques ou après échec de deux csDMARDs chez les patients sans mauvais facteurs
pronostiques.
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Chez les patients avec réponse incomplète au méthotrexate (en anglais, MTX
incomplete responders (MTX-IR)), ni les recommandations de l’EULAR ni de
l’ACR (American College of Rheumatology) ne favorisent un bDMARD ou tsD-
MARD spécifique, ni ne suggèrent une séquence spécifique d’utilisation [1,2].

Cette recommandation est basée sur les principaux résultats cliniques des études
randomisées contrôlées ; si l’on considère les résultats de l’indice ACR 20 (amélio-
ration de 20 %), les principaux bDMARDs ont donné les résultats suivants pour le
pourcentage de patients « répondeurs » par rapport au placebo : adalimumab
(67/15 [3], 59/24 [4]), certolizumab (59/14 [5], 57/9 [6]), étanercept (59/11 [7]),
golimumab (60/37 [8], 55/33 [9]), infliximab (53/20 [10], 61/23 [11]), abatacept (68/40
[12], 63/36 [13]), rituximab (73/38 [14], 54/28 [15]), tocilizumab (59/26 [16], 74/41
[17]). Des résultats similaires ont été obtenus avec les tsDMARDs : tofacitinib
(52/25 [18]), baricitinib (75/40 [19]).

Les résultats précédents démontrent l’efficacité de ces médicaments ; cependant ces
produits restent loin d’atteindre l’objectif idéal de rémission ou de « faible activité »
de lamaladie chez unemajorité de patients : dans lesmêmes études une amélioration
de 70 % (ACR 70) a été observée chez un pourcentage beaucoup plus limité de
patients (par rapport au placebo): adalimumab (27/5 [3], 23/5 [4]), certolizumab
(21/3 [5], 16/1 [6]), étanercept (15/1 [7]), golimumab (9/0 [8], 14/4 [9]), infliximab (8/0
[10], 10/0 [11]), abatacept (20/7 [12], 21/8 [13]), rituximab (23/5 [14], 20/5 [15]),
tocilizumab (22/2 [16], 37/16 [17]).

Les comparaisons entre bDMARDS, en association auméthotrexate, restent rares ;
par exemple, la comparaison de abatacept contre adalimumab n’a pas montré de
différence significative (ACR 20 : 64,8 % contre 63,4 %, et progression radiologique
similaire) [20] ; la comparaison de l’adalimumab et du certolizumab pegol n’a pas
montré de différence significative (ACR 20 : 67 % contre 65 %) [21].

Tolérance des bDMARDs

Pour les cancers, lymphomes, ou cancers cutanés non-mélanome, le risque n’est pas
augmenté par les bDMARDs par rapport aux csDMARDS [22-24] ; le risque de
mélanome pourraît être légèrement augmenté (aHR : 1,5) [22], mais cette dernière
augmentation n’a pas été confirmée [24].

Dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, par rapport aux csDMARDs, les
bDMARDS sont associés à une augmentation du risque des infections sévères
(aHR :1,1-1,8), sans différence significative entre les bDMARDs [22].

Lors de l’initiation d’un traitement par bDMARDs, une très grande attention est
portée aux infections opportunistes. Pour les iTNF, la recherche d’une tuberculose
latente est impérative ; le risque augmenté de réactivation d’une tuberculose (aHR :
2,7-12,5) [22] paraît plus grand avec les anticorps monoclonaux par rapport à
l’étanercept [25]. Ce risque de tuberculose n’apparaît pas avec le rituximab, l’abata-
cept ou le tocilizumab [26].
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Pour les vaccinations, en particulier anti-grippale et anti-pneumococcique, les trai-
tements avec rituximab et avec méthotrexate en monothérapie entraînent une dimi-
nution des réponses aux vaccins. Les iTNF et le tocilizumab ne diminuent pas les
réponses aux vaccins [27, 28].

Le tocilizumab augmente le risque de perforation de l’intestin [29].

En présence de certaines comorbidités, comme la sclérose en plaques ou des syndro-
mes lymphoprolifératifs, le rituximab paraît le premier choix thérapeutique.

L’association de bDMARDs jusqu’à présent n’a pas montré de bénéfice clinique,
mais a entraîné une augmentation des effets indésirables [30, 31].

LES TRAITEMENTS DE LA PR CHEZ LES PATIENTS RÉSISTANTS AUX

iTNF

Chez les patients résistants à un premier iTNF (en anglais TNF-IR), l’EULAR
recommande d’utiliser un autre iTNF ou un bDMARD ayant un autre mécanisme
d’action, sans ordre hiérarchique.

Chez les iTNF, le changement pour un autre bDMARD a donné pour les patients
répondeurs, par rapport au placebo, les résultats suivants pour l’ACR 20 : golimu-
mab (35/17 [32]), abatacept (50/20 [33]), rituximab (51/18 [34]), tocilizumab (50/10
[35]).

Pour les mêmes études, les résultats en ACR 70 sont faibles, respectivement, 10/3,
10/2, 12/1, 12/1 [32-35].

LES TRAITEMENTS DES RP

Depuis des décennies, les csDMARDs constituaient le traitement de fond desRP, en
particulier le méthotrexate, avec une efficacité et une tolérance satisfaisantes. Le
léflunomide paraît avoir un rapport bénéfice-risques similaire, sauf sur l’atteinte
cutanée, à celui du méthotrexate. La sulfasalazine peut être également utile. La
ciclosporine en association au méthotrexate peut être efficace mais avec des effets
indésirables limitants.

Efficacité des bDMARDs

a) Les iTNF

Les iTNF (adalimumab, certolizumab pegol, étanercept, golimumab, infliximab)
sont efficaces dans les RP, sur les arthrites, les enthésites, les dactylites, l’éventuelle
atteinte axiale, le psoriasis cutané, la fonction, la qualité de vie, l’inflammation
biologique et la destruction articulaire ; tous, sauf l’étanercept, sont efficaces sur les
uvéites et les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin [36, 37]. Les biosi-
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milaires semblent avoir un rapport bénéfice-risque similaire, pour un coût inférieur.
Les limites d’efficacité des iTNF semblent similaires dans les RP et dans les PR.

b) L’abatacept

Une étude a montré une efficacité limitée (42 % contre 19 % avec le placebo, pour
l’ACR 20) [38].

c) L’ustékinumab

Cet anticorps monoclonal, bloquant la sous-unité p40 commune à l’IL-12 et l’IL-
23, est efficace sur les signes cliniques (arthrites, enthésites, dactylites, l’éventuelle
atteinte axiale, le psoriasis cutané,) et la destruction articulaire, dans les RP articu-
laires périphériques, même chez les patients en échec d’iTNF [39, 40]. La tolérance
paraît satisfaisante.

c) Le sécukinumab

Cet anticorps monoclonal anti-IL-17A est efficace sur les signes cliniques (arthrites,
psoriasis cutané,) et la destruction articulaire, dans les RP articulaires périphéri-
ques, même chez les patients en échec d’iTNF [41, 42]. La tolérance paraît satisfai-
sante.

Pour ces deux dernièresmolécules, avec le critèreACR20, le pourcentage de patients
répondeurs est d’environ 44 % à 54 % contre 15 % à 21 % avec le placebo.

D’autres bDMARDS sont en développement (ixékizumab, brodalumab, guselku-
mab) ou des tsDMARDs comme l’aprémilast.

LES TRAITEMENTS DES SPA

Les traitements classiques des SPA axiales (axSPA) reposent sur les anti-
inflammatoires non stéroïdiens jusqu’à la dose maximale, en traitement continu si
nécessaire, en tenant compte des bénéfices et risques [43].

Les patients avec une atteinte axiale pure ne devraient pas recevoir des csDMARDs.
La sulfasalazine peut être utilisée chez les patients avec atteinte articulaire périphé-
rique [43].

Chez les patients avec une activité élevée persistante de la maladie, les bDMARDs
doivent être envisagés. Il s’agit des patients

Ê avec un diagnostic de axSPA par le rhumatologue ;

Ê et une CRP augmentée et/ou des anomalies « inflammatoires » sur l’IRM et/ou
sacro-iliite radiographique ;
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Ê et échec du traitement habituel (pour tous les patients, échec d’au moins deux
anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant 4 semaines ; pour les patients avec
atteinte périphérique prédominante, échec d’injection intra-articulaire de corti-
coïdes, échec d’un traitement par sulfasalazine) ;

Ê et une activité élevée de la maladie (ASDASJ2,1 ou BASDAIJ4)

Ê et opinion positive du rhumatologue.

Efficacité des bDMARDs

a) Les iTNF

Les iTNF (adalimumab, certolizumab pegol, étanercept, golimumab, infliximab)
constituent la première classe pharmacologique de bDMARDs dans les axSPA
[43-46]. Ces médicaments ont montré une grande efficacité clinique : par exemple,
pour le critère ASAS 20, 61 % avec infliximab contre 19 % avec le placebo [45], 57 %
avec étanercept contre 22 % avec le placebo [44] ; la tolérance des iTNF est similaire
à celle observée dans la PR ou le RP [43-46].

Pour l’utilisation de l’infliximab, la démonstration d’une sacro-iliite radiographique
est nécessaire. L’étanercept n’est pas utilisé en cas d’uvéites ou de maladies intesti-
nales inflammatoires chroniques.

En cas d’échec à un premier iTNF, le changement pour un autre iTNF ou pour le
sécukinumab peut être proposé.

b) Sécukinumab

Le sécukinumab (anticorps monoclonal anti-IL-17A) peut être utilisé chez les
patients avec axSPA et sacro-iliite radiographique [43, 47]. Une amélioration a été
observée avec le sécukinumab : suivant la réponse ASAS 20, le pourcentage de
répondeurs était de 60 % contre 37 % avec le placebo [48]. Le sécukinumab ne doit
pas être utilisé chez les patients avec maladies intestinales inflammatoires chroni-
ques (inefficace dans la maladie de Crohn et plus d’effets indésirables).

CONCLUSION

Au cours des deux dernières décennies, des progrès remarquables ont été obtenus
par le développement des bDMARDs, avec une efficacité importante et une sécurité
satisfaisante. Le plus grand nombre de bDMARDs a été observé dans les PR, avec
un nombre plus restreint dans les RP et SPA. Les premiers bsDMARDS sont
devenus disponibles, permettant de diminuer le coût élevé de ces médicaments. De
nombreux bDMARDs et tsDMARDs sont en cours de développement dans les
trois groupes de maladies, avec l’objectif de diminuer les coûts, d’améliorer la
tolérance, et d’optimiser l’efficacité, en particulier le pourcentage de patients avec
rémission ou « faible activité » de la maladie.
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RÉSUMÉ

Au cours des dernières années, les avancées majeures dans la compréhension des mécanis-
mes physiopathologiques impliqués dans les pathologies inflammatoires cutanées chroni-
ques ont permis la mise au point de traitements ciblant un ou plusieurs axes de l’inflamma-
tion, menant à des progrès considérables en termes d’efficacité. La pathologie
dermatologique qui a bénéficié le plus de ces innovations est le psoriasis en plaques dans sa
forme sévère, indication qui a vu successivement l’arrivée sur le marché des inhibiteurs du
TNF, puis de molécules inhibant l’interleukine-12 et l’interleukine-23, et enfin les anti-
interleukine 17. Plus récemment, le développement de biothérapies ciblant spécifiquement
l’interleukine-23 permettre d’entrevoir des progrès supplémentaires dans le contrôle à long
terme de la maladie. La dermatite atopique sévère de l’adulte est également concernée par
ce développement, avec un ciblage préférentiel des réponses immunitaires de type 2, et la
commercialisation prochaine du premier traitement biologique dans cette indication. À côté
des molécules de nature biologique, des petites molécules immunosuppressives administrées
par voie orale ont été développées dans le psoriasis, dont l’apremilast, seule molécule

1 Service de Dermatologie, APHP Hôpital Saint-Louis, Paris
2 Sorbonne Paris Cité Université Paris Diderot
3 UMR INSERM 1163, Laboratoire de Génétique des Maladies Cutanées, Institut Imagine, Paris

Tirés-à-part : Professeur Hervé B, Service de Dermatologie, Hôpital Saint-Louis, 1 avenue
Claude Vellefaux, 75475 Paris cedex 10 ; e-mail : herve.bachelez@aphp.fr
Article reçu le 11 novembre 2018 et accepté le 19 novembre 2018

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 1939-1945, séance du 20 novembre 2018

1939



commercialisée à ce jour, contrairement aux inhibiteurs de janus kinases. Ces petites
molécules sont en développement dans la dermatite atopique, le vitiligo et la pelade.

SUMMARY

Over the last years, major advances in the understanding of pathogenicmechanisms involved
in chronic inflammatory skin diseases allowed the design of drugs targeting one or several
inflammatory axes, leading to significant progress regarding efficacy. The skin disease which
benefited the most from these innovations is plaque psoriasis in its severe forms, for which
several biological drugs have been marketed, belonging to the classes of TNF antagonists,
and of interleukin 12/23 and IL17 inhibitors. More recently, the development of biological
drugs specifically targeting IL23 seems to pave the way for additional advances in disease
long term control. Severe atopic dermatitis in adulthood is another targeted indication, with
the preferential development of biologics targeting type 2 immune responses, and the
forthcoming first marketing approval of any biological treatment in this indication. Aside
from biologicals, small immunosuppressive molecules administered through oral route have
been developed, among which apremilast, which remains the only small molecule marketed
to date in psoriasis, which is not the case for janus kinases inhibitors. These small molecules
are currently developed in atopic dermatitis, vitiligo and alopecia areata.

INTRODUCTION

Les avancées récentes dans la compréhension des mécanismes de plusieurs patho-
logies inflammatoires et dysimmunitaires cutanées ont permis le développement de
thérapeutiques ciblant un ou plusieurs acteurs-clé de la physiopathologie de ces
maladies, dont l’exemple le plus emblématique reste le psoriasis. Le développement
de ces traitements, dont la prescription est régulée par les autorités de santé, a
permis d’obtenir des résultats plus ambitieux en termes d’efficacité, avec des profils
de tolérance qui sont globalement bons, avec toutefois des spécificités dépendant des
cibles et des molécules considérées. Outre le suivi indispensable de leur rapport
bénéfice/risque à long terme en vie réelle par la conduite de registres, ces traitements
posent des problèmes de coût.

Le psoriasis : des découvertes empiriques au développement à façon [Figure 1]

Le psoriasis est une pathologie inflammatoire chronique dont la prévalence est
estimée en France à environ 4 % de la population générale [1]. Touchant de manière
équivalente les 2 sexes, elle se révèle le plus souvent avant l’âge de 40 ans, et ses
formes diffuses, sévères, nécessitent le recours précoce, toutefois encore insuffisant,
aux traitements systémiques. Longtemps limité aux photothérapies, au métho-
trexate, à la ciclosporine et à l’acitrétine, l’arsenal thérapeutique s’est considérable-
ment développé et diversifié, avec les autorisations de mise sur le marché européen-
nes et le remboursement enFrance de plusieursmolécules biologiques, à commencer
par les inhibiteurs du TNF-α (tumor necrosis factor alpha), que sont l’adalimumab
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et l’infliximab (anticorps monoclonaux respectivement humain et chimérique) anti-
TNF-α, l’etanercept (récepteur de fusion) [2, 3].Des biosimilaires de ces 3molécules,
dont les brevets sont récemment tombés dans le domaine public, ont également été
approuvées dans l’ensemble de leurs indications après un processus de développe-
ment établi selon des règles rigoureuses établies par l’association européenne des
médicaments (European Medicines Agency/EMA) [4]. Plus récemment, le certoli-
zumab pegol, fragment pégylé Fab à spécificité anti-TNFα, qui a l’avantage de ne
pas passer la barrière placentaire, a été approuvé par l’EMA, avec une prescription
possible pendant la grossesse, et sont remboursement est en attente dans l’indication
du psoriasis. L’ensemble de ces inhibiteurs du TNF sont approuvés et remboursés
dans l’indication du rhumatisme psoriasique résistant aux traitements immunomo-
dulateurs conventionnels, dont les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le métho-
trexate [5].

Par la suite, le développement s’est diversifié vers de nouvelles cibles avec l’arrivée
sur le marché en 2009 de l’ustekinumab, anticorps monoclonal anti-Interleukine
(IL)12/23 p40, inhibant respectivement les réponses lymphocytaires T auxiliaires de
type TH1 et TH17, avec là encore l’indication du psoriasis en plaques modéré-à-
sévère et du rhumatisme psoriasique résistant aux traitements conventionnels. [3, 5].
Plus récemment ont été développés des anticorps inhibant spécifiquement l’IL-23 et
non l’IL12, en ciblant la protéine p19 de cette cytokine-clé de la différentiation des
lymphocytes TH17 qui jouent eux-mêmes un rôle majeur dans l’inflammation
cutanée au cours du psoriasis [6]. C’est d’ailleurs la réponse TH17 qui a été privilé-
giée par plusieurs anticorps monoclonaux réagissant soit avec la cytokine majeure
de cette population lymphocytaire, l’IL17A (secukinumab, ixekizumab), soit avec le
récepteur IL17RA commun à l’ensemble des cytokines de la famille IL17 (brodalu-
mab). Cette dernière classe a montré des niveaux d’efficacité très élevés sur le court
et moyen termes dans les essais cliniques, avec jusqu’à 90 % des malades améliorés
de 75 % ou plus sur le court terme [3]. Il est également à noter que de même que
l’ensemble des inhibiteurs du TNF remboursés dans les formes réfractaires du
psoriasis en plaques sévère, l’ustekinumab, le secukinumab et l’ixekizumab ont reçu
une AMM européenne et un remboursement en France dans le l’indication du
rhumatisme psoriasique résistant aux traitements anti-inflammatoires et immuno-
modulateurs conventionnels. Il faut ajouter que pour le psoriasis en plaques sévère,
l’adalimumab, l’etanercept et l’ustekinumab ont été approuvés chez l’enfant et
l’adolescent, respectivement à partir de 4 ans, 8 ans et 12 ans.

Ce panorama desmolécules biologiques ne serait pas complet sans que soit rapporté
le retrait du marché l’efalizumab, anticorps humanisé anti-CD11a qui avait été
approuvé dans l’indication du psoriasis modéré-à-sévère, et qui a fait l’objet de cette
décision de retrait en 2009 du fait d’apparition en vie réelle de cas de leu-
coencéphalopathie multifocale progressive (LEMP), pathologie de survenue impré-
visible et sans possibilité de prophylaxie, dont le risque avait été évalué pour
l’efalizumab à environ 1/1000, risque jugé incompatible avec son maintien dans
l’arsenal thérapeutique pour une pathologie sansmenace vitale [7]. On doit y ajouter
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l’arrêt du développement du briakinumab, un autre anticorps humain anti-
IL12/23p40 dont le programme de phase 3 avait vu l’émergence d’un signal de
tolérance pour les évènements cardiovasculaires ischémiques majeurs [8]. Ces élé-
ments montrent à la fois la part de risque inhérente au développement de toute
nouvelle thérapeutique, et met en avant la nécessité d’une pharmacovigilance adap-
tée et renforcée pour ces différents traitements.

Petites molécules

Àcôté des traitements biologiques ciblés, les 10 dernières années ont été le théâtre du
développement de molécules immunosuppressives de petite taille, aussi appelées
petites molécules, de synthèse et de nature non biologiques, susceptibles d’être
administrées par voie orale ou par voie topique. La seule molécule de ce type
approuvée et remboursée dans le psoriasis en Europe reste l’apremilast, là encore
dans l’indication du psoriasis modéré-à-sévère avec échec des traitements conven-
tionnels, et dans celle du rhumatisme psoriasique réfractaires aux immunomodula-
teurs conventionnels [9]. L’apremilast est un inhibiteur de la phosphodiestérase 4
(PDE4), enzyme qui régule le taux d’AMP cyclique (AMPc) à l’intéreur de nom-
breuses cellules, dont celles du système immunitaire. L’inhibition de la PDE4
aboutit à une augmentation du taux intracellulaire d’AMPc, elle-même à l’origine
d’une diminution de la production de plusieurs cytokines inflammatoires (TNF,
IL23 notamment). Si ce dernier traitement à l’avantage de ne pas nécessiter, tout
comme les traitements biologiques, de surveillance biologique par des prélèvements
sanguins, il a le triple inconvénient d’une efficacité limitée (environ 30 % de proba-
bilité d’atteindre une amélioration cutanée de 75 %), et celui d’un coût, certes
inférieur à celui des traitements biologiques originaux,mais très supérieur à celui du
méthotrexate et de la ciclosporine. Enfin, un signal de tolérance neuropsychique,
avec changements d’humeur, idées suicidaires voir survenue de suicides, fait partie
des caractéristiques de ce produit dont le rapport bénéfice/tolérance en vie réelle
reste à préciser.

La deuxième classe de petites molécules ayant fait l’objet d’un développement
conséquent en dermatologie, particulièrement dans le psoriasis en plaques, est celles
des inhibiteurs de janus kinases (Jaks). Cette classe comporte des composés inhibant
de manière plus ou moins spécifique un ou plusieurs des 4 membres de cette famille
de molécules impliquées dans la transduction du signal de plusieurs couples
cytokines/récepteurs, qui sont Jak1, Jak2, Jak3 et tyk2, eux-mêmes interagissant
avec des molécules de la famille des Stats (Signal transduction and activation of
transcription), qui vont aboutir à augmenter la transcription puis la production de
nombreuses cytokines inflammatoires. Le gène codant pour cette dernière kinase a
d’ailleurs été identifié comme un des gènes-candidats du psoriasis. Le développe-
ment le plus avancé concerne le tofacitinib, qui inhibe préférentiellement Jak1 et
Jak3 mais est tout de même considéré comme un pan-jak inhibiteur, mettant en
avant la spécificité relative de ces inhibiteurs, d’autant que de plusieurs types
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cellulaires et plusieurs fonctions, pathologiques mais aussi physiologiques, sont
concernés par cette inhibition. Le tofacitinib amontré une non-infériorité en termes
d’efficacité par rapport à l’étanercept sur la réponse PASI (Psoriasis Area and
Severity Index) 75 à 12 semaines au dosage de 10 mg deux fois par jour par voie
orale, mais pas au dosage de 5mg 2 fois par jour, qui est celui qui a justifié uneAMM
européenne dans la polyarthrite rhumatoïde et le rhumatisme psoriasique [10].
Compte-tenu de la survenue de cas d’infections opportunistes graves, certes en
nombre limité et d’issue régressive sous traitement mais à menace vitale potentielle,
le tofacitinib n’a pas été approuvé par la Food and Drug Administration aux USA,
et n’a pas fait l’objet d’une soumission auprès de l’EMA pour l’indication du
psoriasis [11]. Ces éléments mettent là encore en avant l’influence de la gravité de la
maladie sous-jacente sur l’acceptabilité du profil de tolérance d’une molécule à
usage thérapeutique, ce qui est tout à fait compréhensible. Le baricitinib, inhibiteur
sélectif de Jak1, a montré une supériorité par rapport au placebo dans un essai de
phase é au cours du psoriasis, mais c’est la dermatite atopique modérée-à-sévère de
l’adulte qui a été choisie pour la suite de son développement. Enfin, un inhibiteur de
tyk2, qui permet une inhibition de l’axe IL23-TH17, a montré une efficacité assez
remarquable dans les limites d’un essai de phase 2 au cours du psoriasis, récemment
publié [12].

La dermatite atopique

La dermatite atopique modérée-à-sévère de l’adulte est la deuxième grande indica-
tion en dermatologie inflammatoire à avoir fait chronologiquement l’objet d’un
développement de thérapeutiques biologiques ciblées. Ainsi, le dupilumab, anti-
corps monoclonal réagissant au récepteur commun à l’interleukine-4 (IL-4) et à
l’IL-13, toutes deux impliquées dans la différentiation des lymphocytes auxiliaires et
cytotoxiques de type 2 (TH2 et Tc2), qui jouent un rôle majeur dans l’inflammation
de la dermatite atopique, notamment à la phase aigüe, a montré une efficacité
remarquable dans les formes modérées à sévère, avec 36 % des malades recevant le
dupilumab « blanchis ou quasiment blanchis » selon le score global du clinicien,
contre 8 %pour le groupe placebo [13]. Ces résultats ont été suivis par la publication
de résultats d’études de phase 2 avec le tralokinumab, anticorps monoclonal anti-
IL13, avec une certaine efficacité à confirmer dans les études de phase 3 [14]. Par
ailleurs, le nemolizumab, anticorps monoclonal humanisé dirigé contre l’IL31,
cytokine qui joue un rôle important dans le prurit, a montré une efficacité réelle sur
le prurit, mais beaucoup moins évidente sur l’inflammation cutanée clinique [15].

Par ailleurs, le développement de plusieurs petites molécules s’intensifie, avec des
résultats prometteurs en termes d’efficacité pour les inhibiteurs de jak1 et jak2
comme le baricitinib, qui a montré une supériorité sur le placebo à la dose de 4mg
par jour, avec 61 % versus 37 % de probabilité d’obtenir 50 % d’amélioration du
score EASI à 16 semaines [16].
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Autres indications

Des études sont en cours avec plusieurs inhibiteurs de janus kinases par voie orale ou
topique dans la pelade et le vitiligo, deux pathologies dans lesquelles l’immunité
adaptative médiée par les lymphocytes T, notamment cytotoxiques, jouent un rôle
pathogène majeur. Des résultats intéressants ont été obtenus dans des études pilotes
avec le tofacitinib, le baricitinib et le ruxolitinib, ce dernier étant également un
inhibiteur de jak1/jak2 [17].

CONCLUSION

Le développement des traitements biologiques ciblés successivement dans le psoria-
sis en plaques et la dermatite atopique a permis une diversification de l’arsenal
thérapeutique, et d’offrir ainsi de nouvelles perspectives de contrôle de la maladie
pour des malades en impasse thérapeutique sous stratégies conventionnelles. La
diversification des cibles mais aussi des molécules a mis en évidence des signaux de
tolérance propres à chaque cible thérapeutique, même si en pratique la tolérance
infectieuse est prédominante. Une meilleure définition des algorithmes thérapeuti-
ques est souhaitable, basée notamment sur les profils d’efficacité et de tolérance en
vie réelle. Enfin, les coûts directs de ces nouvelles molécules et leur nombre croissant
n’est pas sans conséquence au niveau sociétal.
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RÉSUMÉ

Les inhibiteurs du check point de l’immunorégulation font désormais partie de l’arsenal
thérapeutique utilisable dans les tumeurs non guéries par la chirurgie comme lesmélanomes,
les cancers pulmonaires et rénaux métastatiques... Leurs effets indésirables sur le système
endocrinien sont parmi les plus fréquents, de présentation trompeuse, invalidants et mena-
çants si leur origine est méconnue. Cette revue a pour intention de préciser les différents
effets indésirables endocriniens et métaboliques liés aux immunothérapies anticancéreuses :
thyropathies, hypophysites, surrénalites auto-immunes, diabète sucré souvent à forme ful-
minante. Elle s’efforce d’en préciser la fréquence, le mécanisme, la prise en charge, et la
surveillance à la lumière des recommandations récemment formulées par la Société Fran-
çaise d’Endocrinologie et mises à la disposition des différentes spécialités. Elle indique que
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ces effets endocriniens indésirables ne contre-indiquent pas la prolongation de l’immuno-
thérapie.

SUMMARY

The immune check point inhibitors now are part of therapeutic arsenal for tumors non cured
by surgery, as metastatic melanomas, lung and renal cancers.... Their adverse effects on the
endocrine system are among the most common. They are misleading, disabling and threa-
tening if their origin is unknown. This review aims to clarify the various endocrine and
metabolic adverse effects related to cancer immunotherapies: autoimmune thyroiditis,
hypophysitis, adrenalitis, diabetes mellitus often with a fulminant presentation. It strives to
specify their frequency, mechanism, management, and monitoring, in light of the recom-
mendations recently suggested by the French Society of Endocrinology and available for the
different specialties. It highlights that the adverse endocrine effects do not contraindicate
prolongation of immunotherapy.

Depuis une dizaine d’années, l’immunothérapie a prouvé son efficacité dans la prise
en charge de divers cancers non guéris par la chirurgie. Cette approche thérapeuti-
que fait suite à la caractérisation sur les lymphocytes T demolécules de coactivation
des familles B7/CTLA-4 et PD-1 dont l’activation inhibe la réponse des lymphocy-
tes lors de la phase cruciale de la présentation de l’antigène. Leur inhibition par des
anticorps spécifiques libère la réponse immunitaire aux antigènes tumoraux, ce qui
rend compte de leur effet antitumoral. Ces découvertes ont valu l’attribution du Prix
Nobel de physiologie et de médecine 2018 à leurs auteurs James Allison du Texas et
Tasuku Honjo de Kyoto.

En raison de leurs effets immunomodulateurs systémiques, très vite ces « inhibiteurs
du check point immunitaire » se sont révélés responsables d’effets indésirables
auto-immuns multiples impliquant la peau, le système gastro-intestinal souvent
traités par corticothérapie, mais aussi les fonctions thyroïdiennes, hypophysaires,
surrénaliennes et le métabolisme glucidique.

La finalité de cette présentation est d’assurer la description, de cerner les mécanis-
mes des désordres endocriniens et métaboliques compliquant l’immunothérapie
anticancéreuse. Elle en suggèrera l’évaluation, la prise en charge, la surveillance,
tout particulièrement à la lumière des recommandations que vient d’établir la
Société Française d’Endocrinologie. Celles-ci ont été mises en ligne en anglais sur
son site, présentées au congrès de la Société à Nancy en septembre 2018, avec
mission d’en assurer une large diffusion non seulement auprès des endocrinologues,
mais aussi des cancérologues, des spécialistes d’organe (dermatologues, pneumolo-
gues, hématologues....) confrontés aux incidences endocriniennes et métaboliques
des immunothérapies anticancéreuses. Les recommandations ont été publiées dans
les Annales d’Endocrinologie [1].
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L’idée forte est quemoyennant le respect de règles simples, il est possible de gérer ces
aléas thérapeutiques fréquents, sans remettre en cause le bien-fondé et la prolonga-
tion des immunothérapies, par ailleurs efficaces sur la maladie cancéreuse.

Indications et mécanismes d’action des immunothérapies

L’immunothérapie a des indications reconnues principalement dans lemélanome, le
cancer du rein, le cancer pulmonaire non à petites cellules. Elle s’avère utile aussi
dans des tumeurs primitives du foie, de l’estomac, du colon et du rectum, dans la
maladie deHodgkin [2]. Ces thérapeutiques sont susceptibles d’améliorer la période
de survie sans progression tumorale, et la survie globale des individus traités. Leur
efficacité remarquable permet d’envisager parfois leur utilisation en traitement de
première intention, comme dans certains mélanomes [3, 4].

L’immunothérapie anticancéreuse utilise des anticorps dirigés contre la protéine 4
des lymphocytes T cytotoxiques (anti-CTLA-4), ou des anticorps bloquant la
protéine 1 de la mort cellulaire (anti-PD-1) ou son ligand (anti-PD-L1), ou la
combinaison de ces thérapies [5].

L’antigène CTLA-4 (pour cytotoxic T lymphocyte-associated ptrotein-4) est un
récepteur clé exprimé à la surface des lymphocytes T qui transmet un signal
inhibiteur via son ligand B7-1/2, et assure de ce fait un freinage de l’activation des
cellules T [6]. Le blocage de CTLA-4 lève le signal inhibiteur et accroît l’activation
des cellules T, ce qui rend compte de leur réaction contre les antigènes tumoraux et
de leur action antitumorale. L’induction de CTLA-4 dans les cellules T intervient
dans les premières étapes de leur réponse aux antigènes. De ce fait les anti-CTLA-4
agissent sur les étapes initiales des processus d’auto-immunisation, ce qui rend
compte de la fréquence et de la diversité de leur effets indésirables auto-immuns
(irAEs pour immune-related adverse events). L’ipilimumab en est le chef de file des
inhibiteurs de CTLA-4, particulièrement efficace dans le mélanome [7].

Une seconde génération d’anticorps monoclonaux cible le récepteur 1 de la mort
programmée cellulaire (PD-1 pour programmed cell death protein 1) ou son ligand
(PD-L-1 pour programmed cell death protein 1 ligand 1). PD1 constitue un autre
récepteur de régulation négative exprimé par les T et les B lymphocytes et les cellules
NK (pour natural killer). Son rôle est de limiter leurs réponses et d’assurer de ce fait
la protection des tissus sains [8]. La voie PD-1/PD-L1 régule la réaction inflamma-
toire tant au niveau des tissus périphériques que du microenvironnement tumoral,
avec une activation de la réponse auto-immune dans un scénario plus périphérique,
au niveau de l’interaction des cellules immunitaires et des tissus cibles. De fait le
blocage par les anticorps anti-PD-1 ou anti-PD-L1 développe une toxicité différente
de celle des anti-CTLA-4, et l’auto-immunité y a un rôle accessoire. Parmi ces
drogues le nivolumab et le pembrolizumab (anti-PD1), l’atezolizumab, l’avelumab et
le durvalumab (anti-PD-L1) sont utilisés dans lemélanome, le cancer pulmonaire, le
lymphome et différentes tumeurs solides [5, 7-9].
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Toutes ces substances sont responsables à des degrés divers d’effets indésirables
endocriniens diversement appréciés, mais d’abord fonction de la nature des médi-
cations (Tableau 1, d’après 11).

T I. — Fréquence des effets indésirables endocriniens des immunothérapies
anticancéreuses, d’après Cukier P 2018 (11)

Hypo-
physites

%

Hypo-
thyroïdies

%

Hyper-
thyroïdies

%

Insuffisances
surrénales

%

Diabète
de type 1

%
Ant-CTL-A4
Ipilimumab
Tremelimumab

1,5-17
0,4-2

1,5-6,8
2,3

4
0-3

0,8-1,6
1

NR
NR

Ant-PD-1
Nivolumab
Pembrolizumab

0,6-1,5
0,6-1

9-10,8
7-9,1

2,7
3,4-7,8

1
NR

0,9
0,2

Ant-PD-L-1
Avelumab
Atelozimumab
Durvalumab

NR
0,2

< 0,1

5
2,5-4,2
5,5-9,6

0,4
0,6-1,1
4,9-5,7

0,5
0,4

0,5-0,9

0,1
0,2-0,3
0,1

Combinaison
Nivolumab+ipilibumab
Pembrolizumab+ipilibumab
Durvalumab+tremelimubab

4-12,8
9,1
NR

4-27
6-13,6
5,9

4,3-14
4,5-6
NR

4-8
6

NR

NR
NR
NR

NR = non renseigné

Complications thyroïdiennes des immunothérapies

1. Incidence

La fréquence des dysfonctions thyroïdiennes est diversement appréciée, fonction des
protocoles thérapeutiques, des procédés utilisés pour sa détection. Elle a souvent été
mésestimée. Dans un relevé d’une dizaine d’études le nombre des hypothyroïdies se
situait entre 3 et 22 % des patients traités, celui des hyperthyroïdies 1 à 11 %. Mais
des fréquences plus élevées sont observées dans les études et méta-analyses récentes
[5, 12-14].

Le risque de dysthyroïdies est indépendant du type de cancer, apparaît plus élevé
avec les anti-PD-1/PD-L-1) qu’avec les anti-CLA-4. Il est dose-dépendant pour les
anti-CTL-A4, mais non pour anti-PD-1. Le risque d’hyperthyroïdie mais non celui
d’hypothyroïdie est plus élevé avec les anti-PD-1 qu’avec les anti-PDL-L1. L’utili-
sation combinée d’anti-CLA-4 et d’anti-PD-1 accroît l’incidence des dysthyroïdies
qui a atteint jusqu’à 50 %des patients traités pour les états thyrotoxiques, 27 %pour
l’hypothyroïdie.
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2. Mécanisme

Les états thyrotoxiques liés aux immunothérapies anticancéreuses procèdent d’un
mécanisme de « thyroïdite silencieuse », analogue à celui qui préside aux thyroïdites
auto-immunes d’évolution subaiguë observées dans le postpartum ou le postabor-
tum. L’agression inflammatoire du parenchyme thyroïdien par les cellules T cyto-
toxiques conduit à la lyse de la structure vésiculaire, libère dans la circulation
sanguine une partie de son contenu hormonal, déterminant une hyperhormonémie
transitoire. S’en suit ordinairement une phase d’inhibition fonctionnelle de la
thyroïde, expliquant une hypothyroïdie transitoire, jusqu’à la parfaite réparation de
l’épithélium glandulaire. Cependant la succession dans le temps de ces deux phases
évolutives n’apparaît pas nécessairement évidente dans toutes les observations.

Sont imparfaitement connus le mécanisme par lesquels les médications déterminent
l’agression du parenchyme glandulaire. Elle est certainement liée à une immunisa-
tion contre les antigènes thyroïdiens, ce dont témoigne l’accroissement des taux
d’autoanticorps antithyroïdiens circulants. Mais la toxicité pour le parenchyme
implique plutôt l’immunité cellulaire : cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante
(ADCC) comme il est habituel dans les thyroïdites auto-immunes, intervention de
cellules NK (natural killer) dont le nombre s’accroît lors des traitements par
anti-PD-1... Lors des traitements par anti-PD-1 et anti-PD-L1, une toxicité directe
non auto-immune intervenant sur la structure vésiculaire n’est pas exclue [15].

3. Présentation clinique, hormonale et évolutive

Comme il est habituel, les signes imputables aux dysfonctions thyroïdiennes sont
peu spécifiques, mais contribuent à aggraver les inconforts liés à la maladie cancé-
reuse et à ses traitements : palpitations, perte de poids, fatigue, hypersudation,
nervosité, anxiété... lors des états thyrotoxiques ; crampes, asthénie, frilosité, cons-
tipation.... du fait de l’hypothyroïdie.

La confirmation diagnostique nécessite le recours à la mesure de la TSH (R1) : une
valeur basse est suggestive d’un état d’imprégnation excessif par les hormones
thyroïdiennes, une valeur augmentée est en faveur de la carence hormonale. Encore
est-il précieux de disposer d’un dosage de TSH préalable à l’initiation de l’immuno-
thérapie, pour authentiquement affirmer la responsabilité de l’immunothérapie.
Compte doit être tenu aussi de l’influence de facteurs associés : par exemple la
corticothérapie en administration aiguë peut baisser la TSH ; des opacifications
radiographiques contrastées ou l’utilisation d’antiseptiques iodées sont responsa-
bles de dysfonctions thyroïdiennes transitoires. Un facteur confondant pour l’inter-
prétation du taux de la TSH est la survenue possible, lors des immunothérapies, de
défaillances pituitaires liées aux hypophysites, piège que lèvera la confrontation à la
concentration de la T4 [13].
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Ordinairement la dysfonction thyroïdienne se marque par une phase thyrotoxique
de quelques semaines, suivie d’hypothyroïdie également résolutive dans un délai
analogue, ce qui est très suggestif d’une situation de thyroïdite silencieuse. L’épisode
thyrotoxique peut être très bref, méconnu donnant l’impression que la dysfonction
se révèle par une hypothyroïdie. À l’inverse l’hypothyroïdie peut manquer ou être
inapparente, ce d’autant que l’état thyrotoxique a contribué au blocage de la
production de thyrostimuline. Dans six enquêtes prospectives, il s’est révélé que le
début de l’état thyrotoxique peut être précoce (au cours de la 3e semaine de la
seconde cure) surtout lorsqu’elle est suivie d’hypothyroïdie ; l’hypothyroïdie débute
entre 6 et 10 semaines, apparaît d’autant plus qu’il y a eu précession d’un état
thyrotoxique. Le début des signes semble plus précoce en cas de traitements combi-
nés [16].

Plus rarement l’hyperthyroïdie relève de la maladie de Basedow, avec ou sans
atteinte orbitaire [13]. Le diagnostic est alors authentifié par la présence de titres
accrus d’anticorps antirécepteur de TSH, les caractéristiques échographiques de la
glande, la fixation accrue de l’iode 123 en scintigraphie (qui contraste avec le défaut
de captage des isotopes au cours de la phase thyrotoxique des thyroïdites silencieu-
ses). L’atteinte orbitaire est parfois sévère [17]. On a décrit aussi des orbitopathies
basedowiennes isolées [18].

L’examen 18FDG-TEP est susceptible de révéler une fixation diffuse, mais n’est pas
recommandée dans l’évaluation diagnostique de ces situations [13].

La sévérité de la dysfonction thyroïdienne est maintenant évaluable par lesCommon
Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) qui quantifie les effets indésira-
bles et oriente l’opportunité de prolonger, adapter ou interrompre les traitements
(Tableau II, d’après 19). Même si des formes sévères de dysthyroïdies (crise aiguë
thyrotoxique, coma myxoedémateux) ont été rapportés, la plupart des complica-
tions thyroïdiennes sont cliniquement inapparentes ou discrètes (grade 1 et 2) avec
moins de 1 % de formes graves (cotées grades 3 ou 4) [5, 13].

4. Prise en charge thérapeutique

La phase thyrotoxique des thyroïdites iatrogènes, si elle est symptomatique, néces-
site ordinairement l’encadrement de l’immunothérapie, simplement par une médi-
cation β-bloquante (ou calcium-bloquante en cas de contre-indication). La cortico-
thérapie n’a que des indications très rares, réservées à des formes très sévères.

Les rares cas de maladie de Basedow sont à traiter conventionnellement, de façon
prolongée et adaptée, par un antithyroïdien de synthèse (thiamazole, carbima-
zole....). Les atteintes orbitaires sévères sont à prendre en charge au sein de structu-
res mutidisciplinaires, très spécialisées, et répondent aux principes thérapeutiques et
de surveillance définies par le groupe européen EU-GO-GO.

Dans le consensus le traitement substitutif de l’hypothyroïdie est recommandé au
stade clinique lorsqu’à 2 reprises la TSHest accrue, coïncidant avec une baisse de la T4
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T II : Grades de sévérité des « Endocrine Adverse Events » liés aux « Immune
Checkpoint inhibitors », selon la terminologie commune des effets indésirables du
« National Health Institute — National Cancer », d’après Corsello SM 2013 (18)

Endocrine Adverse Event Grade Description
Hypothyroidism 1

2

3

4

5

Asymptomatic. Clinical or diagnostic observations
only. Intervention non indicated
Symptomatic. Thyroid replacement indicated.
Limiting instrumental activity of the daily living
Severe symptoms. Limiting selfcare. Hospitalization
indicated
Life-threatening consequences. Urgent intervention
indicated
Death

Hyperthyroidism 1

2

3

4

5

Asymptomatic. Clinical or diagnostic observations
only. Intervention non indicated
Symptomatic. Thyroid suppression therapy indicated.
Limiting instrumental activity of the daily living
Severe symptoms. Limiting selfcare. Hospitalization
indicated
Life-threatening consequences. Urgent intervention
indicated
Death

Adrenal Insuffisiency 1

2
3
4

5

Asymptomatic. Clinical or diagnostic observations
only. Intervention non indicated
Moderate symptoms. Medical intervention indicated
Severe symptoms. Hospitalization indicated
Life-threatening consequences. Urgent intervention
indicated
Death

Hypophysitis 1

2

3

4

5

Asymptomatic or mild symptoms. Clinical or
diagnostic observations only. Intervention non
indicated
Moderate.Minimal, local or noninvasive. Intervention
indicated. Limiting age-appropriate instrumental
Severe or medically significant but not immediately
life-threatening. Hospitalization or prolongation of
existing hospitalization indicated. Disabling. Limiting
selfcare
Life-threatening consequences. Urgent intervention
indicated
Death
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libre ou excédant 10 mU/L. Le traitement est aussi recommandé si la TSH est
seulement modérément augmentée (entre 5 et 10 mU/L), mais s’accompagne de signes
cliniques ou de la présence d’anticorps antithyroïdiens circulants qui témoignent d’un
risque d’aggravation (R 5). Les doses conventionnelles de lévothyroxine sont à
envisager, initialement à la dose de 1-1,6 µg/kg/j.

5. Surveillance

Le dosage de la TSH est recommandé pour tous les patients avant le début de
l’immunothérapie (R 6). Celui peut être couplé avec celui de FT4 si les patients sont
à risque d’hypophysite, spécialement en cas de traitement par anti-CTLA-4.

La détection d’anticorps antithyroïdiens pourrait constituer le marqueur d’un
risque accru d’hypothyroïdie. Mais leur présence ne modifie en rien l’indication
thérapeutique et la stratégie de surveillance. Si bien que la mesure préalable des
anticorps antithyroïdiens n’est pas recommandée (R6).

Sur la base des observations effectuées dans les 6 enquêtes prospectives, la recom-
mandation est faite d’effectuer une détermination de la TSH avant chaque cycle
thérapeutique durant les 3 à 6 premiers mois, puis tous les 2 mois pour les 6 mois
suivants ou en cas de signes suggestifs de dysthyroïdie. Après 12 mois d’immunothéra-
pie, seule la survenue de signes cliniques justifie la mesure de TSH (R 7).

Seules les maladies de Basedow sont responsables d’états thyrotoxiques prolongés.
La durée des hypothyroïdies est imprévisible, si bien que le traitement prolongé de la
lévothyroxine est recommandé, surveillé tous les 3 mois par la mesure de la TSH, et
interrompu progressivement à la fin de l’immunothérapie (R 8).

En définitive une pathologie thyroïdienne préalable au traitement ne contre-indique pas
l’immunothérapie (R 9).

COMPLICATIONS HYPOPHYSAIRES

Moins fréquentes que les complications thyroïdiennes, les altérations pituitaires
sont potentiellement plus sévères car elles engagent le pronostic vital, si un déficit de
la fonction corticotrope n’est pas reconnu et traité.

1. Fréquence

Son estimation est aussi diversement appréciée, fonction des protocoles thérapeu-
tiques, des moyens de détection et des critères diagnostiques.

Étonnamment est établie une prédominancemasculine, particulièrement au-delà de
la soixantaine (77 % des cas), alors que l’hypophysite est ordinairement une patho-
logie féminine. L’hypophysite liée aux immunothérapies est 2 à 5 fois moins fré-
quente dans le sexe féminin [20, 21]. L’ipilimumab (anti-CTLA-4) est la molécule le
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plus souvent concernée (4 à 20 % des sujets traités) avec un effet dose-dépendant
mais sans effet de la dose cumulée. La dose d’ipilimumab influe aussi sur la survie
des individus [14]. Sous tremelimumab (un autre anti-CD4) une incidence de 2,6 %
a été observée [22]. Le nivolimumab et pembrolizumab (anti-PD-1/anti-PDL-1)
sont en cause dans moins de 1 % des cas rapportés [5, 23].

La survenue des signes est plus précoce avec l’anti-CTLA-4, en moyenne entre 2 et
5 mois qu’avec les anti-PD-1 et antiPD-L1. Lors des traitements combinés, les
hypophysites s’observent globalement dès le 1er mois [23].

Des études ont suggéré que la survenue d’une hypophysite prédirait une meilleure
réponse antitumorale de l’imilmumab [24].

2. Mécanisme

Un mécanisme auto-immun a été établi dans les modèles animaux puisque un
infiltrat lymphocytaire de l’hypophyse et l’apparition d’auto-anticorps antéhypo-
physaire ont été constatés chez les animaux soumis aux injections répétées d’anti-
CTL-A4. Il a été fait état aussi de l’apparition d’autoanticorps circulants dirigés
contre les cellules thyrotropes, corticotropes, gonadotropes de l’antéhypophyse chez
les humains traités par anti-CTLA-4 et constituant un tableau d’hypophysite [25].

Il est établi que l’antigène CTLA-4 est exprimé au niveau des cellules hypophysaires
normales et adénomateuses [24]. Probablement les anti-CTLA-4 se lient aux anti-
gènes naturellement exprimés au niveau des cellules antéhypophysaires, activant la
cytotoxicité cellulaire et la voie du complément, contribuant aux lésions inflamma-
toires [23]. Dans une étude autopsique récente réalisée chez un sujet ayant constitué
une hypophysite sévère sous anti-CTLA-4, était observée une forte expression de
CTLA-4, des réactions d’hypersensibilité de type 2 médiée par les anticorps et de
type 4 dépendant des T lymphocytes [26].

Chez l’homme, l’ACTH et les LPHs sont les principaux dérivés de la proopioméla-
nocortine, précurseur hormonal qui s’exprime dans les cellules corticotropes de
l’antéhypophyse [27]. ACTH et LPHs exercent leur effet pigmentogène en se liant au
récepteur MC1R (pour MelanoCortin 1Receptor) qui stimule la différenciation
mélanocytaire et la pigmentation Seule l’ACTH se lie au récepteur MC2R respon-
sable de son action corticosurrénalienne. Dès lors il se pourrait que la sensibilité
élective des tumeurs mélaniques et de l’hypophyse corticotrope à l’immunothérapie
anti-CTLA-4 ne soit pas le fait du hasard [5] : hypophyse et mélanocytes ont en
commun l’expression du gène de la POMC. La proopiomélanocortine est aussi
exprimée dans des cancers pulmonaires [28].

PD-L-1 est exprimé dans l’hypophyse. Contrairement aux anti-CTLA-4, les anti-
PD-1/PD-L-1 n’activent pas la voie du complément, et ont moins d’impact sur
l’hypophyse [23].
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3. Évaluation clinique, biologique, morphologique et évolution

Comme à l’ordinaire, l’hypophysite est susceptible de se révéler soit par des céphalées,
soit par des signes cliniques liés à un hypopituitarisme ou une hyponatrémie, soit par
des anomalies morphologiques hypophysaires détectées à l’occasion d’une évaluation
morphologique (TDM, IRM, TEP) (R1).

Les signes cliniques sont peu spécifiques. On souligne la grande valeur diagnostique
de l’apparition de céphalées liées à l’hypertension intrasellaire (de siège rétro-
orbitaire, bitemporales, ou à hauteur des sinus frontaux), d’états de grande fatigue
avec perte de poids, aménorrhée, enfin de l’hyponatrémie d’allure dilutionnelle
(présente dans la moitié des observations).

L’exploration hormonale authentifie et quantifie le degré des défaillances pituitai-
res. Prédominent les déficits corticotrope, thyrotrope et gonadotrope (50-100 % des
cas). En cas de suspicion d’hypophysite, les mesures de la cortisolémie et de l’ACTH à
8 h, de FT4 et de TSH, de la testostérone, LH et FSH dans le sexe masculin, de
l’estradiol et de FSH chez la femme jeune en cas de trouble menstruel, de LH et FSH
chez la femme au-delà de la ménopause, et de la prolactine sont recommandées (R3).
Le déficit en hormone de croissance (avec baisse de l’IGF1), les altérations de la
prolactine (modérément accrue ou basse), le diabète insipide (révélé par un syn-
drome polyuro-polydipsique) sont rares.

L’IRM avec injection de gadolinium est indispensable (R4), constitue l’apport dia-
gnostique le plus précieux : aspect globalement hypertrophié de l’hypophyse bom-
bant vers le haut, avec un rehaussement parfois hétérogène lors de l’injection. Les
aspects sont parfois discrets, et la reconnaissance de l’atteinte hypophysaire n’est
permise que par comparaison avec les données d’un examenprécédent.La normalité
de l’IRM n’exclut pas le diagnostic d’hypohysite (R3). L’IRM écarte une pathologie
intrasellaire d’une autre origine : adénome, nécrose hypophysaire, mais aussi métas-
tase (R3).

Le recours à la biopsie chirurgicale n’est pas recommandé pour l’affirmation de
l’hypophysite (R2).

La régression de l’insuffisance corticotrope est inhabituelle observée seulement une
fois sur 10. En revanche la récupération des fonctions thyrotropes et gonadotrope
est plus fréquente, constatée dans plus de la moitié des cas [23, 29].

4. Prise en charge thérapeutique

Dans l’insuffisance pituitaire prioritairement s’impose la correction du déficit cor-
ticotrope.

Dans les situations aiguës de déficit corticotrope est recommandée l’injection immé-
diate par voie intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée d’hydrocortisone 100 mg
puis en perfusion continue intraveineuse de 100 mg/j, parallèlement à l’apport à
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l’apport hydrosodé en cas de déshydratation, d’hypotension ou de troubles digestifs.
Dès qu’est obtenue la correction par voie IV des désordres cliniques et métaboliques, le
traitement substitutif est donné par voie orale : 60 mg en trois prises, progressivement
réduit à 15-20 mg/j (R6). Puisque la récupération du déficit corticotrope est rare,
recommandation est faite d’éduquer là la fois le patient et l’oncologue à l’adaptation
des doses d’hydrocortisone, aux injections d’hémisuccinate d’hydrocortisone dans
les situations d’urgence.

L’opportunité de doses fortes et prolongées d’hydrocortisone par voie IV dès la
reconnaissance de l’hypophysite a été évoquée. Elles ne sont pas dénuées d’effets
indésirables, et réduisent l’activité antitumorale de l’immunothérapie. Surtout il
s’est avéré qu’elles ne réduisent pas l’extension des déficits et l’infiltration hypophy-
saire, n’améliorent pas à terme la récupération des déficits [30]. Elles ne sont pas
recommandées, sauf en cas de fortes céphalées, de souffrance visuelle (R5).

Un éventuel déficit posthypophysaire est rapidement substitué par l’apport ordinaire-
ment nasal d’un analogue de la vasopressine. La correction des autres déficits peut
s’envisager moins urgemment : lévothyroxine (1-1,6 microg/kg/j) dans l’insuffisance
thyrotrope, androgénothérapie ou estroprogestatifs dans les insuffisances gonadotro-
pes. En revanche, même en cas d’insuffisance somatotrope, l’hormone de croissance est
contre-indiquée, comme il est de règle en cas de tumeur cancéreuse (R8).

5. Surveillance

Avant le début de l’immunothérapie est recommandée la mesure de l’ionogramme
plasmatique, les dosages du cortisol à 8 h, FT4 et TSH, testostérone et gonadostimu-
lines dans le sexe masculin, de estradiol et FSH chez la femme jeune en cas de troubles
menstruels, de FSH après la ménopause (R10).Ces mesures seront répétées à chaque
séquence de l’immunothérapie durant les 6 premiers mois, puis espacées tous les 2
mois durant 6 mois, et en cas de symptomatologie suggestive au-delà de mois.

L’IRMhypophysaire n’est pas recommandée de principe avant traitement ou lors de la
surveillance (R10 et 11).

En cas d’hypophysite est recommandée une consultation spécialisée tous les 3 mois
durant 6 mois puis 2 fois par an pour l’évaluation de l’évolution des défaillances
hormonales (R12).

La réévaluation de l’IRM après 3 mois est recommandée pour vérifier l’absence de
métastases et juger de l’évolution de l’inflammation hypophysaire (R 12).

Complications surrénaliennes des immunothérapies anticancéreuses

L’insuffisance surrénalienne primitive liée aux immunothérapies est rare. De ce fait
sa détection de principe n’est pas recommandée. Mais il ne faut pas méconnaître les
signes pouvant la révéler. Elle est définitive, ne contre-indique pas la prolongation de
l’immunothérapie lorsque son indication et fondée.
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1. Fréquence

Elle a été estimée à 1 % enmonothérapie, à 4-8 %dans les traitement combinés,mais
on n’exclut pas que certaines insuffisances surrénales aient été attribuées à tort à des
hypophysites. Le dosage de l’ACTH manque en effet dans de nombreuses observa-
tions [31].

La majorité des cas rapportés ont été observés avec l’utilisation d’un antiCTLA-4
(ipilimumab) dans le traitement de mélanomes, ce qui est le traitement le plus
commun et l’indication la plus habituelle en matière d’immunothérapie anticancé-
reuse [32]. En réalité, l’incidence semble analogue avec les antiPD-1s (nivolumab,
pembrolizumab).

Les fortes doses de l’une ou l’autre desmédicationsmajorent le risque d’insuffisance
surrénale [31].

2. Mécanisme

La présence d’anticorps anti 21-hydroxylase [33, 34], les aspects en imagerie de
surrénalite et notamment le captage du 18 FDG en TEP [35] soutiennent l’origine
auto-immune primitive des corticosurrénales. Un aspect d’atrophie a été rapporté
[33]

3. Évaluation clinique, biologique, morphologique et évolution

Les signes surviennent précocement dans les premiers mois du traitement (2 à 6
mois). Leur gravité est variable cotée de 1 à 5 (tableau II) selon le mode de révélation
[31].

L’insuffisance surrénale peut se révéler sur un mode aigu : apparition en quelques
heures de fatigue extrême, nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée,
hypotension artérielle ave risque de collapsus.... (R1). En urgence il faut effectuer un
prélèvement sanguin pour la mesure de la cortisolémie et si possible de l’ACTH, sans
attendre le résultat instituer le traitement par l’hydrocortisone par voie parentérale
(R2).

Rétrospectivement une cortisolémie excédant 500 nmol/L soit 18 µg/dL exclurait le
diagnostic de défaillance surrénale aiguë.

Dans les formes d’apparition subaiguë, le diagnostic est à évoquer du fait d’une
détérioration de l’état général (asthénie, perte de poids), de troubles digestifs, de
signes confusionnels... Une hyponatrémie, une valeur basse de la glycémie, une
hyperkaliémie, une insuffisance rénale fonctionnelle, une anémie normochrome,
normocytaire avec lymphocytose et hyperéosinophilie sont suggestifs du diagnostic.

Le diagnostic d’insuffisance surrénale est affirmé par la valeur basse de la cortisolémie
à 8 h (généralement < 138 nmol/L soit 5 µg/dL). Elle coïncide avec un acroissement de
l’ACTH (> 100 pg/mL) (R3).La détermination des concentrations d’aldostérone, de
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rénine active ou la mesure de l’activité rénine plasmatique, évalueront le déficit
minéralocorticoïde. En cas de valeurs intermédiaires des cortisolémies (138-500
nmol/L, soit 5-18 µg/dL), un test de stimulation par le synacthène@ 250 g IM peut
être réalisé : l’insuffisance surrénale fruste est affirmée si la cortisolémie lors de la
stimulation est < 500 nmol/L soit 18 µg/dL (R3).

La détermination du taux des anticorps anti 21-hydroxylase, principal marqueur de
l’auto-immunité surrénalienne est recommandée, de même que la tomodensitométrie
surrénalienne (R4) (sauf si le précédent examen de surveillance date de plus de 3
mois) : elle est susceptible de révéler des aspects de surrénalite ou d’atrophie des
glandes ; elle écarte d’autres étiologies du déficit hormonal, et notamment les
métastases. Une fixation du fluorodéoxyglucose lors de l’examen par tomographie
d’émission de positons étaye aussi l’état inflammatoire des surrénales.

Les cas surveillés n’ont pas révélé de régression de l’insuffisance surrénalienne [31].

4. Traitement

Les schémas thérapeutiques proposés sont traditionnels.

En cas d’insuffisance surrénale aiguë, hémisuccinate d’hydrocortisone en IV, IM ou
sous-cutané, relayé par perfusion continue de 100 mg/j, parallèlement à la réhydrata-
tion hydrosodée (R5).Après disparition des signes, l’administration orale de 60 mg/j
est progressivement réduite jusque 15-30 mg/j en l’absence de pathologie aiguë
L’apport oral de fludrocortisone est aussi à envisager Dans cette situation aiguë, la
prolongation de l’immunothérapie peut être retardée, mais son interruption n’est
jamais définitivement nécessaire (R6).

Le traitement des insuffisances surrénales chroniques (maladie d’Addison) comprend
l’apport oral d’hydrocortisone (9,9 mg + 2,2 mg/m2/j, en pratique de l’ordre de 20-
30 mg/j en 2 ou 3 prises quotidiennes, majoré en situation de stress), fludrocortisone
(souvent de l’ordre de 100 µg/j adapté en fonction des chiffres tensionnels de la
kaliémie, de la rénine ou de l’ARP), éventuellement DHEA dans le sexe féminin.
L’éducation du patient, l‘adaptation des traitements sont confiés à un spécialiste
d’endocrinologie (R7).

5. Surveillance

L’insuffisance surrénale n’est pas suffisamment fréquente pour justifier son dépistage
par les mesures de principe de la cortisolémie ou des anticorps anti21-hydroxylase. Les
dosages sont réservés aux situations d’alerte mentionnées (R8).

Diabète sucré induit par les immunothérapies anticancéreuses

Il constitue la plus rare des complications. Il s’exprime sous forme d’une hypergly-
cémie avec insulinopénie de survenue brutale, responsable habituellement d’une
franche acidocétose imposant l’instauration urgente de l’insulinothérapie. Ces
situations compliquent les traitements par les antiPD-1 ou antiPD-L1, isolément ou
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en association avec l’anti-CTL-A4. En revanche les monothérapies par anti-
CTL-A4 n’en sont jamais responsables [36]. La corticothérapie en favorise la
survenue [12]

1. Fréquence

La plupart des études initiales n’ont pas mentionnées le risque d’hyperglycémie.
Cependant des cas isolés ont été signalés. En 2016 une étude allemande et suisse a
signalé 4 cas de diabète parmi 496 mélanomes traités par un anti-PD-1 (nivolumab
ou pembrolizumab) [37]. Dans une enquête australienne de 177 sujets soumis à un
antiPD-1 ou un atiPD-L-1, un cas de diabète céto-acidosique à forme fulminante
(sans détérioration du taux d’HbA1C) a été observé sous ipilbumab et prembroli-
zumab [38].

En 2018 une compilation de plusieurs études colligeant les observations faites chez
2960 sujets soumis à immunothérapie a fait état d’une prévalence de 0,9 % [39].

Jusqu’à présent il n’ jamais été fait état de l’apparition de diabète lors des monothé-
rapies par anti-CTLA-4 [36].

2. Mécanisme

PDL-1 est exprimé au niveau des cellules endocrines des îlots pancréatiques. L’inter-
action PD-1 et PD-L1, en inhibant l’activation des lymphocytes T autoréactifs
possède un rôle protecteur contre le diabète auto-immun [40].

Les souris NOD (non-obese diabetic) développent une insulite vers l’âge de 4-
5 semaines, responsable de la destruction des cellules β et de l’apparition de diabètes
vers la 12e semaine ; à la 40e semaine 60-80 % des femelles, 20-30 % des mâles sont
diabétiques. Dans ce modèle animal, l’injection d’anticorps antiPD-1 ou
d’antiPDL-1 déclenche l’apparition de diabètes dans les jours qui suivent l’injection
et à l’âge de 10 semaines les 4/5e des animaux sont diabétiques 6 jours après
l’injection. Histologiquement est constatée une insulite destructrice massive.
L’apparition du diabète n’est pas corrélée avec la présence d’autoanticorps anti-
insuline [41].

Les phénomènes sont interprétés comme la levée de l’effet protecteur de PD1/PD-
L1. Un effet sur le microbiote intestinal n’a pas été exclu [36, 42, 43].

Chez l’homme, les diabètes rapportés n’ont été à ce jour qu’incomplètement étudiés
du point de vue immunologique. Peu d’observations font état d’une rechercher
extensive d’autoanticorps ou d’une amorce d’analyse génétique caractérisant en
particulier le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH). Les gènes de classe II
du CMH ont rarement été caractérisés de façon suffisamment précise pour dire si
la maladie survient ou non sur le terrain de prédisposition aux formes habituelles
de diabète de type 1. De même, la recherche d’autoanticorps n’a en règle générale
pas été réalisée avant le traitement par les anticorps anti-PD1 ou anti-PDL1, ne

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 1947-1966, séance du 20 novembre 2018

1960



permettant pas de conclure si le traitement a déclenché le diabète ou seulement
accéléré une réaction auto-immune infraclinique.

3. Évaluations clinique, biologique et évolution

Les 33 cas rapportés dans la littérature ont concerné 14 femmes et 19 hommes, tous
soumis à un antiPD-1/antiPDL-A-1. Le diabète est survenu en moyenne 7 semaines
(et jusqu’à 20 semaines) après l’initiation du traitement. Il s’est révélé sous forme
d’une acidocétose inaugurale dans 2/3 des cas, parfois d’une hyperglycémie sans
cétose [36]. Particulières sont certaines formes suraiguës avec acidocétose sans guère
d’accroissement du taux d’hémoglobine glyquée avec hyperlipasémie qui ont les
caractéristiques des diabètes fulminants [44]. Trois patients précédemment diabéti-
ques ont aggravés leur diabète, avec constitution d’une insulinopénie auto-immune
chez 2 sujets atteints de DT2 [36].

La détection d’anticorps anti-GAD était fréquente, malgré tout inconstante cons-
tatée chez 18 des sujets chez qui la recherche en a été effectuée (55 % des cas).
Quelques enquêtes ont fait état de déficits associés de la production de glucagon, et
d’un déficit exocrine pancréatique [43]. Aucun procédé d’imagerie n’est recommandé
(R1).

Après arrêt de l’immunothérapie, pour le moment aucun cas de rémission n’a été
constaté chez les patients ayant constitué un diabète.

Le seul facteur prédictif est constitué par la nature de l’immunothérapie : le
nivolumab et pembrolizumab (anti-PD-1/PDL-1)mais non l’ipilibumab (anti-CTL-
A-4) sont susceptibles de déterminer l’apparition du diabète. Il n’existe pas de
liaison avec le système HLA, pas de coïncidence d’autres maladies auto-immunes
[36].

4. Prise en charge thérapeutique

L’insulinothérapie en injections multiples s’impose, de même qu’une prise en charge et
l’éduction par une équipe spécialisée, avec l’objectif de maintenir l’HbA1C < 8,0 %.
Un essai de corticothérapie n’a donné aucun résultat et aucune autre mesure théra-
peutique n’est à tenter (R2).

Le traitement par anti-PD1 ou anti-PDL-1 ne doit pas être interrompu (même s’il peut
être suspendu quelques jours dans les situations métaboliquement sévères) (R3).

5. Surveillance

La détection d’un diabète sucré doit être réalisée avant l’initiation d’un traitement par
un anti-PD-1 ou anti-PDL-1 (R4). Il est affirmé si la glycémie à jeun est > 1,26 g/L
et/ou > 2g/L à n’importe quel moment en cas de polyurie ou le taux d’HbA1C >
6,5 %.
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Puisque l’apparition du diabète est souvent fulminante, il faut enseigner au patient à
reconnaître les signes inauguraux : syndrome polyuro-polydipsique, perte de poids,
vomissements, douleurs abdominales (R5).

Chez les patients traités par antiPD-1 ou antiPD-L1, la glycémie à jeun doit être
mesurée à chaque cycle thérapeutique durant les 3 premiers mois, puis tous les 3 mois,
et en urgence si surviennent des signes cliniques (R6).

En cas de diabète préexistant, l’autosurveillance glycémique doit être renforcée (R7).

Considérant la nature définitive des diabètes induits, le traitement et la surveillance
sont à prolonger à la fin de l’immunothérapie (R8).

Aucune détection du diabète sucré n’est recommandée dans les monothérapies anti-
CTLA-4 (R9)

Conclusions

Parallèlement à leur pouvoir d’agression immunologique des cellules tumorales, les
immunothérapies anticancéreuses (anti-CTLA-4, anti-PD- et anti-PD-L1) révèlent
des effets délétères sur différents organes et notamment les glandes endocrines,
traditionnellement les plus exposées à l’auto-immunité.

Ceux-ci sont souvent d’intensité faible à modérée, mais 0,5 à 13 % des patients
développent des complications de grade 3 ou 4, nécessitant des mesures thérapeu-
tiques urgentes.

Leurs mécanismes sont imparfaitement compris. Ils impliquent une infiltration
cellulaire par les cellules T, une rupture de la tolérance immunitaire, des altérations
cellulaires par cytotoxicité anticorps dépendante, la libération de nouveaux antigè-
nes contribuant à l’amplification de l’auto-immunisation. La meilleure compréhen-
sion des enchainements aura une grande valeur dans la compréhension de l’auto-
immunité anti-organe, et débouchera sur de probables attitudes préventives ou
thérapeutiques.

Reste hypothétique la préférence des atteintes hypophysaires et thyroïdiennes,
qu’explique imparfaitement leur richesse vasculaire contribuant à l’exposition aux
cellules T activées. L’expression locale d’antigènes comme CTLA-4 au niveau de
l’antéhypophyse, fournit une approche complémentaire que n’étaye pas clairement
la rareté du diabète sucré en dépit de l’expression de PDL-1 dans les îlots de
Langerhans.

On a souligné enfin que probablement l’efficacité thérapeutique antitumorale est
corrélée avec la constitution des effets indésirables, comme cela a été établi pour les
réponses des mélanomes et la prévalence des hypohysites sous ipilimumab. Mais de
meilleures approches des facteurs de réponse ou d’échecs des immunothérapies
antitumorales, une évaluation plus précise des prédispositions génétiques, des
désordres auto-immuns préalables, apparaissent indispensables.
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DISCUSSION

Mme Catherine BUFFET

Ma question porte sur le diabète de type 1 qu’on observe avec tous les anti-PD1, même le
plus récent le Pembrolizumab qu’on commence à utiliser en dehors du mélanome et du
cancer bronchique pour les tumeurs raresmulti traitées. Le diagnostic est assez facile devant
ces diabètes sévères avec glycémies très élevées et cétose et une hémoglobine glyquée
normale, comme vous l’avez dit. Deux questions : ces malades n’ont pas toujours les
marqueurs de l’auto-immunité qu’on s’attendrait à observer (AC anti-GAD et anti-IA2)
pourquoi ? Est-ce que le diabète peut régresser ? Une remarque concernant les dysfonction-
nements de la thyroïde. Lorsqu’on traitait les hépatites virales C avec l’interféron, les
dysthyroïdies étaient très fréquentes et comme avec les inhibiteurs de Checkpoint, on
observait des évolutions diphasiques avec hyper puis hypothyroïdie.

Cette évolution diphasique semarquant par un état thyrotoxique spontanément régressif
en quelques semaines, suivi d’un état d’hypothyroïdie transitoire, est caractéristique des
situations qualifiées d’ « hyperthyroïdite » : elles relèvent à la dilacération de la structure
vésiculaire libérant une partie de son contenu hormonal, auquel fait suite un état
d’inhibition fonctionnelle correspondant à la réparation de l’épithélium. Elles s’obser-
vent en réaction à une agression virale (au cours de la thyroïdite subaiguë de de
Quervain), à une atteinte auto-immune (dans les thyroïdites silencieuses du postpartum
ou du postabortum), à une surcharge iodée (notamment après amiodarone) ou à des
médications : comme l’interféron ainsi que vous le soulignez justement, les inhibiteurs de
la tyrosine kinase, et maintenant aussi les immunothérapies modifiant le point d’équili-
bre immunitaire.

L’atteinte diabétique avec ces nouvelles médications procède d’un mécanisme auto-
immun, peut-être aussi d’un effet toxique puisque les anti-PD-1/PDL-1intervienent
tardivement dans les processus d’auto-immunisation au sein du microenvironnement
tumoral, et qu’une agression directe des cellules béta est possible. Le diabète est définitif.

Le professeur Christian Boitard a une très grande expertise de la pathogénie des diabètes
insulinoprives, et son avis sur votre question sera précieux.
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RÉSUMÉ

Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) constituent l’une des dispositions les plus
importantes de la loi du 21 janvier 2016 qui vise notamment à réformer l’organisation
territoriale de l’offre de santé.
Au nombre de 135, ils s’enracinent dans la longue marche de la prise de contrôle de
l’organisation hospitalière par l’État. Celle-ci date en réalité des débuts même de l’État,
avec Charlemagne, se renforce à la Renaissance sous l’influence des idées Réformées,
s’affirme avec les Lumières et la Révolution de 1789 dont elle est à la fois un fleuron et un
échec et s’impose vraiment à partir de la IIIe République.
Le but commun est d’abord celui du nécessaire contrôle par une autorité supérieure du bon
usage de la dépense. Avec la médecine moderne, il devient celui d’instituer un réseau de soins
gradué, coordonné, offrant davantage de qualité et de sécurité.
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SUMMARY

The Territorial Hospitals Group [GHT] constitutes one of the most important clauses with
regards to the law of 21 January 2016, which aims, in particular, to reform the organisation
of territorial health care.
Now numbering 135, they are well rooted on the long road to taking control over hospital
organisation from the State. This actually dates from the very beginnings of the State, with
Charlemagne, is strengthened during the Renaissance under the influence of the Reforma-
tion, asserts itself with the Age of Enlightenment and the Revolution of 1789 of which it is
at the same time, a jewel and a failure and really imposes itself from the Third Republic.
The common goal is, first of all, the necessary control by a superior authority regarding good
use of spending. With modern medicine, it becomes that of creating a graduated, coordina-
ted care network, offering better quality and safety.

INTRODUCTION

Les Groupements hospitaliers de territoire (GHT) ont été créés par la « loi
no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ».
L’article 107 de cette loi modifie les articles L.6132-1 à 7 du code de la santé publi-
que relatifs auxCommunautés hospitalières de territoire (CHT) instaurées par la loi
de 2009. Les GHT, qui se substituent donc aux CHT, constituent l’une des mesures
phares de la loi de 2016.

Présentés comme une « innovationmajeure » par laministre d’alors 1, lesGHT sont
en réalité issus d’un long cheminement visant à organiser rationnellement, pour le
bien du patient, un système hospitalier historiquement très atomisé. Ils s’inscrivent
dans la continuité d’unmouvement successif qui part du difficile inventaire de l’offre
hospitalière, qui passe par des efforts de coordination et de coopération des établis-
sements, puis de graduation des soins et enfin d’intégration des différents établisse-
ments dans un service territorial de santé publique. Ce sont cette histoire et même
cette préhistoire d’idées et de dispositions, qui conduisent tout droit aux GHT
d’aujourd’hui, que nous retracerons ici en distinguant trois périodes : préhistorique
d’abord, de la révolution française aux débuts de la IIIe république, médiévale, pour
ainsi dire, sous la Troisième et la Quatrième république, contemporaine enfin, sous
la Ve République.

1543-1886 — La grandiose préhistoire de l’organisation hospitalière

Jusqu’à l’affirmation de la Réforme au e siècle, une lecture littérale des Évangiles
prévalait. L’évangile est ici celui de Matthieu (XXV, 31). Comment, au jour de la
parousie, espérer être placé à la droite du Christ sinon en ayant de son vivant donné
aux petits, aux malades, aux faibles et aux étrangers ? C’est le même évangile que

1 Publication du décret sur les groupements hospitaliers de territoire : « Une innovation majeure
dans le renforcement du service public hospitalier » Communiqué de presse de Marisol Touraine
publié le : 29/04/2016 (ministre des Affaires sociales et de la Santé).
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rejoue le représentant de Dieu sur terre, Charles le Grand 2, plus grand même que
l’Évêque de Rome, quand il s’adresse aux clercs et à tous au chapitre 75 de
l’admonitio generalis prise lors de l’Assemblée d’Aix-la-Chapelle le 23 mars 789 3

sans se rendre compte qu’il ouvre ainsi pour plus de 1000 ans le tonneau sans fond
de la pléthore hospitalière en recommandant que soient établis des hôpitaux par-
tout dans le royaume.

De cette lecture de l’Évangile a résulté la multiplication des fondations d’hospices et
d’hôpitaux. De la perpétuité d’institution de l’œuvre, de l’insuffisance des dotations
initialesmais aussi de la prévarication résulta très souvent la ruine des fondations au
fil du temps. La Réforme marque ici aussi une rupture profonde de laquelle sortent
encore bien des institutions contemporaines 4.

Sept siècles plus tard, face au désordre extrême des fondations, face au nombre
grandissant des pauvres et des mendiants dans le royaume, poussé par les idées
nouvelles de la Réforme, François 1er affirme, par l’édit pris à Fontainebleau le
19 décembre 1543, la responsabilité laïque dans les affaires d’assistance et en
conséquence la légitimité d’un pouvoir royal sur tous les hôpitaux du royaume 5. Cet
édit est complété par l’édit de Rochefort du 26 février 1546 6. D’œuvre pie, l’hôpital
y devient lieu de pitié et déjà d’ordre public. On est encore loin du GHT mais déjà,
l’État se dote des moyens de coordination des établissements.

S’il faut voir au travers de cette sécularisation l’influence nette de laRéforme, onpeut
voir à l’inverse celle de la Contre-Réforme catholique dans lamultiplication des fon-
dationshospitalièresausiècle suivant.Elle s’apparentealorsàunvéritable« revival »
dans certaines régions de France. Aussi, à la fin de l’Ancien Régime, Turgot peut-il
noter dans l’Encyclopédie, que « la volonté des fondateurs est restée toute puissante »
et « capricieuse ». Il ne s’agit pas encore d’organiser une carte hospitalière en contrô-
lant les implantations mais déjà d’ordonner les initiatives individuelles. L’article 73
de l’Ordonnance deMoulins en février 1566 constitue en ce sens la première disposi-
tionmajeure.On sait l’importance du rôle deMichel deL’Hospital dans la rédaction
de cette ordonnance et donc, ici encore, l’influence de laRéforme. Avec cette Ordon-
nance, on passe très clairement du devoir sacré individuel au devoir social et au
rôle d’impulsion de l’État. Son article 73 7 invente ainsi la notion de domicile de
secours hospitalier, qui correspond à notre notion actuelle de territoire de desserte.

2 Nous savons peu de choses certaines de Charlemagne. L’ouvrage deGeorges Tessier,Charlemagne,
paru en 1967 (rééditions au format poche) dans leMémorial des Siècles aux Éditions AlbinMichel
demeure le classique de référence.

3 Capitularia regum Francorum / denuo ediderunt Alfredus Boretius et Victor Krause. 1883-1897.
Tome 1, p. 60 disponible sur Gallica.

4 Collectif. Discipline ecclésiastique des Églises réformées de France d’après les synodes de 1559 à
1669. La Haye, 1760. p. 197 — Pour une vision d’ensemble : voir Jean Delumeau, Naissance et
Affirmation de la Réforme, Paris, PUF, 1965, collection « Nouvelle Clio ».

5 Isambert, et al. Recueil général des anciennes lois françaises. Paris : Belin ; 1828. t. XII, 1514-1546,
p. 841.

6 Ibid., p. 920.
7 Isambert, et al. Recueil général des anciennes lois françaises. Tome XIV., p. 209.
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Cependant, cet objectif de rationalisation des implantations par l’invention de la notion
de domicile de secours dans l’ordonnance de Moulins ne porte pas davantage ses fruits
que les objectifs précédents de bonne gestion des ordonnance ainsi que le révèlent en
creux, et par leur existence même, l’ordonnance de Blois signée d’Henri III, en mai 1579,
avec ses articles 65 et 66 8, et plusieurs édits royaux de Louis XIII et de la Régence qui
reviennent constamment sur ces sujets.

L’édit deSaintGermain-en-Laye en juin1662estmanifestede cette volontéancienne
de l’Etat d’organiser l’offre hospitalière. Cet édit porte « qu’il sera établi un hôpital
dans chaque ville et bourg du royaume.... 9 Peut-on accuser Louis XIV de vouloir de
tout partout dans une France qui ne compte pas plus de vingt millions d’habitants ?
Non pas : l’édit dispose qu’il sera établi un hôpital seulement en chaque « ville et
bourg de royaume ».Or, la France de la deuxièmemoitié due siècle ne compte pas
plus de 50 villes (communes) de plus de 10 000 habitants (contre presque 1000 en
2015).Lenombrede« bourgs »c’est-à-diredeplacesdemarché,n’excèdepas7à800.
Louis XIV prévoyait donc l’établissement d’un hôpital dans environ 700 lieux du
territoire, ce qui de manière surprenante n’est pas très éloigné de la situation
contemporaine quand on inclut dans le décompte les hôpitaux locaux.

Survient, en 1789, la Révolution. En matière de santé comme en bien d’autres
domaines, sa pensée s’abreuve aux Encyclopédistes 10. Les articles « Fondation » 11,
« Hôpital » 12, « Hospices 13 » et « Hôtel-Dieu 14 » sont autant de vives dénoncia-
tions de l’État de la France. En 1789, les pauvres, représentent les 9/10ème de la
population du pays15 16. C’est pour eux que la Constituante crée, le 18 janvier 1790
un comité pour l’extinction de la mendicité. Ce Comité présidé par le Duc de La
Rochefoucault-Liancourt, publia de nombreux rapports qui n’aboutirent qu’en
partie tant d’autres sujets prirent rapidement le premier plan qu’il avait pourtant
occupé aux premiers temps généreux de la Révolution. Dans le domaine qui nous
intéresse ici, c’est dans le troisième rapport que l’on retrouve la trace de l’idée d’un
système territorialisé de soins gradué repris dans un projet de décret en janvier 1791
présenté par Jacques Tenon devenu président du Comité. Ce projet de décret
prévoyait la création d’établissements spécialisés de compétence départementale

8 Isambert, et al. Recueil général des anciennes lois françaises. Tome XIV., p. 380 et suiv...
9 Isambert, et al. Recueil général des anciennes lois françaises. Paris : Belin ; 1829 ; TXVIII,-
1661-1671, p. 18.

10 Diderot D, Le Rond D’Alembert J. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et
des métiers. 1751-1772.

11 Turgot J. Fondation. In : Diderot D, le Rond D’Alembert J., Encycl., op. cit...
12 Diderot D. Hôtel-Dieu. In : Diderot D, le Rond D’Alembert J., Encycl., op. cit...
13 Boucher d’Argis, Hospice. In : Diderot D, le Rond D’Alembert J., Encycl., op. cit...
14 Diderot D. Hôtel-Dieu. In : Diderot D, le Rond D’Alembert J., Encycl., op. cit...
15 Bloch C, Tuetey A. Procès-verbaux et rapports du Comité de mendicité de la Constituante

1790-1791. Paris : Impr. nat. ; 1911. p. 3. adresse du citoyen Lambert.
16 On a peine à croire aujourd’hui à l’état de misère et de sous alimentation des habitants des
campagnes françaises jusqu’en 1930 parfois. Cf. Les très nombreuses topographies médicales du
e siècle mais aussi et surtout la somme d’Eugen Weber — La fin des terroirs. Paris, Fayard,
1983, 839 p.
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(article 28). Il prévoyait en outre la création d’hôpitaux ou d’hospices dans les seules
villes de plus de 50 000 habitants (article 29), avec de fait dans chaque canton un
médecin ayant à exercer une responsabilité territoriale (article 30).

Après des péripéties significatives mais qu’on ne peut évoquer ici faute de place, un
décret vient signifier l’échec de la nationalisation et de la maitrise étatique de l’offre
hospitalière. En effet, le décret du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796 17 rétrocède
les établissements hospitaliers aux administrations municipales pour éviter la catas-
trophe financière générale. L’État républicain échoue ainsi dans sa volonté de
recomposer l’offre hospitalière au niveau national en réunissant les établissements
dans une « même main ». Il en résulte d’une part un ressentiment ancré parmi les
fonctionnaires de l’État qui n’auront de cesse, jusqu’à nos jours, de tenter de
reprendre le contrôle et d’autre part un attachement farouche des élus locaux et de
leurs administrés à l’autonomie de leurs établissements.

Après trois quarts de siècle de mise à l’écart et même de bannissement, l’héritage
révolutionnaire revint au premier plan de l’action politique avec l’effacement des
monarchistes dans les années 1880. Dans l’intervalle il n’y eut plus de politique
hospitalière digne de ce nom sinon dans la brève parenthèse idéaliste de 1848. Voici
ce que sur ce e siècle écrivait Henri Monod 18, en 1888 ; « Si les hommes de la
Révolution avaient trop étendu la part de l’Etat dans l’organisation de l’assistance, les
régimes qui suivirent adoptèrent une ligne de conduite contraire, non moins fâcheuse à
certains égards. Regardant l’intervention de l’Etat sur ce terrain comme dangereuse, ils
s’abstinrent de toute initiative et abandonnèrent soit aux autorités communales et
départementales, soit à la charité privée, le soin d’organiser ou de diriger les services de
secours publics. » 19

1887-1958 — Un Moyen-Âge entre brillantes élites et résistances des fiefs

Henri Monod s’affirme comme un jacobin soucieux du rôle de l’État. Il s’oppose à
des projets de régionalisation portés par les régions et le ministère du Commerce 20.
Dès 1891, un projet de loi pour la protection de la santé publique est présenté et
discuté au sein du Comité Consultatif de l’Hygiène Publique (CCHP). Il distingue,
dans l’administration sanitaire de la France, trois échelons : l’État, lesDépartements
— avec les Préfets et les Conseils d’Hygiène, les Communes. Il n’est plus question de
région. Les articles 19 et suivants de la Loi du 15 février 1902 confirment cette

17 Barrot et al. — Recueil Général des Lois, Décrets et Ordonnances depuis le mois de juin 1789
jusqu’au mois d’août 1830. Paris, 1835, Journal des Notaires et des Avocats, t.VII, p. 5.

18 Il fut de 1887 à 1905 le directeur de l’Assistance Publique au Ministère de l’Intérieur qui est
l’ancêtre duministère de la santé créée seulement en 1920. Le premier et le plus long en somme car
le vrai premier Emile Cazelles, également protestant et préfet, Nimois comme Monod était
Arlésien par sa femme, ne resta à ce poste que deux mois.

19 MonodH,Dreyfus-Brisac L. Assistance médicale dans les campagnes. Rapports deM.H.Monod
et duDrDreyfus-Brisac. Paris : Conseil supérieur de l’Assistance publique ; 1888. fascicule no 22.

20 Vigneron E et al. — Les coopérations interrégionales des CHU (rapport public consultable sur
www.diact.gouv.fr) , février 2007. (avec la participation du Pr Bernard Charpentier, Président de
la Conférence des Doyens).
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architecture pyramidale : État, Départements, Secteurs. Cette organisation s’appuie
sur le remarquable travail de typologie des établissements hospitaliers, conduit par
le Dr Gustave Drouineau, collaborateur de Monod et qu’il convient de citer 21.

Cependant, malgré les efforts d’Henri Monod, nulle part l’autorité de l’État qui est
clairement affirmée sur l’enseignement ne le sera sur la bienfaisance avant la
Première Guerre mondiale.. Il n’y a rien de cela dans la loi de 1893. Inlassablement
pourtant, le but poursuivi ici par Henri Monod est de mettre en place une coordi-
nation entre établissements, dans l’objectif de l’efficacité de la dépense commune.

La volonté de coordination et d’organisation par l’État de l’offre hospitalière dans
un cadre régional se précise avec les travaux de révision de la loi de 1902 engagés en
1921 sous la présidence de Léon Bernard et dont les principales réunions eurent lieu
à l’Académie Nationale deMédecine. Tout ceci aboutit le 26 avril à un vote solennel
de l’Académie sur des recommandations dont certaines sont très instructives pour le
temps présent. Ainsi celle-ci, la deuxième : « Le territoire de la France sera subdivisé
en circonscriptions sanitaires à la tête desquelles seront placés des médecins sanitaires
de circonscription ; ces circonscriptions seront assez petites pour que les médecins
puissent entrer en contact intime et permanent avec la population, le corps médical et
les autorités administratives » 22.

Finalement, la Seconde Guerre mondiale viendra sans que la loi de 1902 n’ait été
réformée ni qu’une organisation régionale permette au ministère de la santé publi-
que « d’imposer à l’hygiène nationale une doctrine, une méthode et une direction »
comme l’espérait encore à l’été 1937 le Dr Triollet 23. Pas davantage, le décret du
28 juillet 1939, tout axé sur la définition des catégories de malades et sur la réforme
des commissions administratives des hôpitaux, n’évoquera le besoin d’une organi-
sation régionale de l’administration alors qu’il vise pourtant un plan d’armement
sanitaire du pays.

Dans les années 1930 et à la Libération, les véritables penseurs d’une organisation
hospitalière sont cependant les Dr Robert-Henri Hazemann et Robert-Frédéric
Bridgman, respectivement Inspecteur départemental de la santé du département de
la Seine et Adjoint au même directeur. Dès 1936, Hazemann écrit ainsi :

— « Les principes de cette conception [...] reposent essentiellement sur cette idée, que
l’hôpital, autrefois simple refuge pour les malades pauvres, [...], doit être un
véritable centre de protection du malade, et le gardien de la santé de toute la
population située dans sa sphère d’influence [...] 24.

21 Drouineau Gustave, 1889 — Du classement des établissements hospitaliers, G. Masson éditeur,
Paris, 1889, 142 p.

22 Sur le projet de révision de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique, par
M.le professeur Léon Bernard. Texte adopté par la commission. Revue d’hygiène et de police
sanitaire. 1921 ; 43.

23 Triollet, — La réorganisation des services d’hygiène, quelques remarques. in Le Mouvement
Sanitaire, 1937, no pp. 594-599.

24 Hazemann Robert-Henri, (n.s.) — L’organisation hospitalière en France et la conception
moderne du rôle des hôpitaux, in Le Mouvement sanitaire, 1933, pp. 406-407 ; voir aussi Sellier
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On trouve là déjà les projets d’organisation complète du système de santé exprimés
par Robert Debré en 1944 25 ou portés par l’inspecteur général Jules Deprun en
1937-39 26. On les retrouve dans le Règlement d’Administration Public (RAP) du
17 avril 1943 relatif à la loi du 21 décembre 1941 elle-même relative aux hôpitaux et
hospices civils qui instaurait un classement des établissements sur la base des
travaux conduit avant la guerre. Comme ces derniers le recommandaient, la loi et
son RAP distinguaient clairement les hôpitaux de malades et proposaient une
graduation des soins dans le cadre d’un système public ainsi qu’une coopération des
établissements entre eux.

À la Libération, R.F. Bridgman est chargé de la conception technique du Plan
français de Réorganisation Hospitalière. Ce Plan avortera faute de moyens finan-
ciers mais débouchera sur des expressions remarquables qui constituent encore
autant de références 27 aumilieu des années 60 quand il publie, en 1963, en hors-série
de Techniques Hospitalières, son maître-ouvrage, L’Hôpital et la Cité. Dans cet
ouvrage Bridgman reprend son plan de 1945 28 et propose une réorganisation
d’ensemble du système hospitalier avec le renforcement des CHR et des CH de 400
à 600 lits assurant l’essentiel du besoin mais pas les spécialités non usuelles, la
modernisation des hôpitaux de taille moyenne, et la transformation des plus petits
en centre d’hygiène et enmaternités cantonales qu’il propose d’appeler « le centre de
santé cantonal », sorte deMaison Pluridisciplinaire de Santé avant la lettre associée
à un hôpital local.

R.F. Bridgman souligne aussi l’importance de la démographie et de la sociologie
médicale dans la réalisation du Plan pour affirmer que la concentration est la seule
parade possible. « La spécialisation toujours plus poussée des techniques médico-
chirurgicales oblige les spécialistes à se concentrer dans les grandes villes. [...] Si, en
méconnaissant cette répartition des médecins et des spécialistes, on ne prévoyait pas
une modification radicale de la distribution des services hospitaliers, on ne posséderait
plus d’hommes suffisamment qualifiés pour faire fonctionner d’une façon satisfaisante
des hôpitaux modernes » 29 Songeons que nous sommes là en 1946, il y a près de
70 ans ! Et songeons peut-être au temps perdu...

(Henri) et Hazemann (Robert-Henri), 1937 — La santé publique et la collectivité. Hygiène et
Service Social, Coordination. Paris, Maretheux et Pactat, 1937, 75 p.
Pour plus de détail sur les conceptions d’Hazemann en matière de ce que nous appelons
aujourd’hui le premier recours cf. Vigneron E. — Les Centres de Santé, une géographie rétro-
prospective. Paris, FEHAP,2015, 248 p.

25 Debré (Robert) —Médecine, Santé Publique, Population. Rapports présentés au Comité National
desMédecins français. Transmis auComité Français de la LibérationNationale àAlger en Janvier
1944. Paris, Éditions du Médecin Français. 102 p.

26 Dr Jules Deprun— Les Établissements Hospitaliers . Paris, 1955, hors-série de Techniques Hospi-
talières... 102 p.

27 Dr R.F. Bridgman— L’hôpital et la cité. Paris, Techniques Hospitalières— Éditions du Cosmos,
grand in-8, 356p.

28 R.F. Bridgman, 1946 — Un plan français de réorganisation hospitalière. in Techniques Hospita-
lières, no 10 & 11, juillet-août 1946.

29 Id.
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Pour autant, R.F. Bridgman souligne qu’il va de soi qu’une telle organisation
comportera des exceptions. Il y a, dit-il, « des régions montagneuses ou peu peuplées
dans lesquelles, exceptionnellement, il faudra entretenir un hôpital cantonal, en raison
de l’éloignement d’établissements plus importants ». Et il précise un point deméthode
qui a sans doute encore son importance : « De même, il serait maladroit de commen-
cer la réforme en supprimant les lits d’hospitalisation des hôpitaux cantonaux avant
d’avoir accru ceux des hôpitaux hiérarchiquement supérieurs. La réforme hospitalière
doit se faire par la tête car si l’on doit améliorer la qualité des soins, c’est avant tout sur
l’organisation techniquement supérieure du centre régional et du centre hospitalier
qu’il faut faire porter l’effort. » La deuxième partie de cette proposition trouva à
l’évidence sa concrétisation dans l’Ordonnance du 31 décembre 1958 instituant les
CHR&U mais il faut reconnaître que l’articulation des CHU avec les niveaux
inférieurs fut quelque peu délaissée pendant plus d’un demi-siècle.

Comment ne pas souligner ici encore, la justesse du propos et comprendre qu’il
y a là une pierre d’achoppement qui a sans doute empêché la réalisation de tant
de projets qui auraient été bénéfiques. Comment ne pas recommander — si l’on
souhaite la réussite desGHT, qu’il n’y ait plus jamais de recomposition hospitalière,
c’est-à-dire de fermeture de service sans énoncé de solutions alternatives ?

À la charnière de deux époques, autour de 1958, Paul Comet, Administrateur Civil
au ministère de la Santé Publique et de la Population, regarde avec une précision
toute administrative les années qui lui sont antérieures en rappelant dans un
ouvrage promis à 5 éditions successives 30 tous les textes relatifs au Plan d’équipe-
ment hospitalier qui se sont succédés de 1944 à 1958 : dans la première édition de
« l’Hôpital Public » en 1960, il conclut ainsi cette énumération des textes par un
double euphémisme qu’on appréciera « l’idée n’est pas de donner un monopole à
l’État en matière sanitaire mais seulement un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où régnait jusqu’alors une certaine anarchie. »

1958-2018—Histoire contemporaine de la coopération hospitalière ; leçon d’humilité
pour le monde politique

L’idée majeure défendue par Paul Comet est donc celle de la coordination dont
l’inventaire et le classement ne constituent que les bases nécessaires et la sectorisa-
tion un simple élément utile pour établir le dénominateur des taux d’équipement,
fonction que le département remplit d’ailleurs très bien, ce qui rend donc la
sectorisation tout à fait secondaire dans son esprit.. Paul Comet accorde ainsi un
grand crédit à l’Ordonnance no 58-1199 du 11 décembre 1958 relative à la coordina-
tion des établissements de soins comportant hospitalisation 31, ordonnance à l’éla-
boration de laquelle il a, de toute évidence, participé. La raison en est clairement

30 Paul Comet, L’Hôpital Public. Paris, Berger-Levrault, 1ère édition 1960, p. 31.
31 On sait que cette ordonnance, pourtant importante, fut éclipsée et finalement bien peu mise en
œuvre. par celle du 31 décembre relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la
réforme de l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale.
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exprimée par l’auteur. Il s’agit de rompre avec le passé récent, celui de la
4e République: « On aurait pu éviter certains doubles emplois pendant la période
1945-1959, doubles emplois qui ont conduit, dans certaines régions, à un suréquipe-
ment fâcheux dans l’état actuel de nos possibilités financières aussi bien publiques que
privées » et d’ajouter encore qu’il convient d’éviter entre les deux secteurs « tout
gaspillage de nos faibles moyens financiers 32 ».

La loi du 31 décembre 1970, dire Loi Boulin, est l’aboutissement de tous ces efforts
entrepris depuis Henri Monod à la fin du siècle précédent 33. La loi instaure en effet
la carte sanitaire et les secteurs sanitaires non pas pour elle-même ou pour satisfaire
une pensée dogmatique mais parce qu’elle est l’instrument indispensable à la bonne
exécution de ce service public. L’emploi de cet instrument doit donc être rendu
obligatoire, ce que seule la loi permet. Ceci entraîne, au surplus, comme le souligne
Roger Grégoire qu’il s’agit « non pas d’un document descriptif mais d’un document
prospectif. Il doit indiquer les installations qu’il faut améliorer, créer ou supprimer en
raison de la situation présente et des perspectives d’avenir. En d’autres termes, il doit
donner l’image d’un équipement complet et rationnel » 34 assurant l’accès de tous au
bénéfice du progrès médical. Il en résulte l’article 5 de la loi du 31 décembre
1970 instituant la carte sanitaire, les groupements hospitaliers de secteur et leur
forme juridique, les syndicats inter-hospitaliers de secteur et régional.

Par la suite, les SROS, instaurés par la loi de juillet 1991 avec leur procédure de
schémas et d’annexes opposables ont relevé de la même démarche d’organisation
territoriale de l’offre mais ils demeurent contraints jusqu’en 2003 par la carte
sanitaire. Par la suite encore l’article 30 de l’ordonnance « Juppé » du 24 avril 1996
rendait obligatoire la création de Communautés d’Établissements de Santé entre
établissements publics d’un même secteur sanitaire mais il ne fut jamais appliqué et
abandonné de fait dès l’été suivant la promulgation de l’ordonnance. Il était sans
doute trop précoce et devrait, comme tant d’autres, obliger vingt ans après à une
certaine humilité des thuriféraires de la Loi du moment.

Par la suite encore, l’article 5 de l’Ordonnance du 4 septembre 2003 a remplacé les
secteurs sanitaires de la loi de 1970, tous de valeur équivalente avec leur Centre
Hospitalier pivot de secteur et censés répondre à la quasi totalité des besoins de soins
hospitaliers, par des territoires de santé gradués et emboités, d’échelle variable selon
le niveau de rareté du besoin de soins.

La circulaire de mise en œuvre de ces dispositions, datée du 4 mars 2003 et lançant
les SROS de IIIe génération, va plus loin en tentant d’imposer, aux établissements—
publics et privés — d’un même territoire de santé, l’expression d’un Projet médical
de territoire formant « l’outil » stratégique majeur de la coopération et de la

32 Id. p.32.
33 La Loi de 1970—qui occasionna à l’Assemblée et au Sénat des discussions de très haut niveau est
l’une des grandes lois hospitalières générales avec celles de 1851, de 1941 et de 1991 auxquelles
nous pouvons ajouter les Ordonnances de 1958, de 1996 et de septembre 2003.

34 Grégoire R.Pour une politique de la santé. Rapports présentés à Robert Boulin. Tome III : l’hôpital.
I- La réforme hospitalière. Paris : La Documentation française ; 1971.
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complémentarité ainsi que de la recomposition de l’offre entre établissements d’un
même territoire par le truchement de la création de Groupements de Coopération
Sanitaire (GCS) prévus à l’article 18 de l’Ordonnance du 4 septembre 2004 et qui
sont des personnes morales de droit public pouvant recevoir des autorisations de
soins hospitaliers. Toujours en vigueur, les GCS demeurent donc des structures plus
capables d’agir que ne le sont les GHT d’aujourd’hui qui ne possèdent pas la
personnalité morale

Par la suite encore, en 2007, la Mission Larcher sur l’avenir de l’hôpital recomman-
dait la création de Communautés Hospitalières qui allaient devenir les Communau-
tés Hospitalières de Territoire (CHT) de la loi du 21 juillet 2009 (HPST). Mais les
décrets parus en 2011 ne laissèrent guère de temps à leur réalisation et en 2012, la
Mission du Pacte de Confiance à l’Hôpital, tout en travaillant à la réinstauration du
Service Public Hospitalier, poursuivit la question et recommanda la création de
GHT, lesquels sont présentés dans d’autres lectures données à l’occasion de cette
séance dédiée du 4 décembre 2018 ou déjà dans quelques ouvrages 35.

CONCLUSION

L’idée des GHT n’est pas neuve — elle est née avec l’invention de la notion de
territoire de secours à la fin du e siècle — et si elle n’a pu se réaliser encore
pleinement ce n’est qu’en raison de la très grande autonomie persistante des
établissements de santé publics comme privés qui a empêché l’État d’exercer pleine-
ment son rôle de garant de l’intérêt général.

Les GHT ont été présentés comme « une innovation majeure », ce qu’ils ne sont
pas 36. Ils ne le sont pas car ils succèdent à d’autres formes de groupements, de
coordinations ou de coopérations existant préalablement et qui ont connu des
destins éphémères. Ils ne le sont pas non plus pour la raison qu’ils ne sont pas dotés
de la personnalité morale ce qui en réduit singulièrement la portée. Ils ne le sont pas
parce qu’au sein d’un même territoire ils ne prévoient pas de forme d’association
avec le secteur libéral hospitalier ou de ville et ils ne le sont pas non plus pour la
raison que leurs projets médicaux trop hâtivement rédigés en quelques mois de 2016
et de 2017 ne prennent guère en compte la dimension territoriale du besoin,
pourtant documentée par de nombreux travaux 37.

35 Cf. Bringer J., Budet J.M. Esper Cl. et Vigneron E., 2018— Les groupements hospitaliers de terri-
toire, un outil d’organisation de l’offre de santé. Paris, Berger-Levrault, à paraître le 28 février 2019.

36 Communiqué de presse de Marisol Touraine. Cette expression prêterait à sourire si elle ne
traduisait une certaine confusion entre nécessité de continuité de l’action publique dans une
République et impératifs de la communication dans un monde médiatique.

37 Cf. par exemple dans le BANM : Vigneron E. Inégalités de santé, inégalités de soins dans les
territoires français. Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine, 2012, 196, no 4-5, pp 939-952.
Séance du 21 mai 2012.
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Finalement, il faut retenir que les Groupements Hospitaliers de Territoire s’inscri-
vent dans la continuité d’un long mouvement initié dès la Révolution de 1789 et
même depuis le e siècle. Ce mouvement a démarré par des tentatives d’inventaire
de l’offre hospitalière, suivis d’un effort de classement duquel sont nées la coordina-
tion et la coopération des établissements entre eux, puis de graduation des soins
offerts au moyen d’un régime d’autorisations délivrées par l’État et enfin d’intégra-
tion des différents établissements dans une forme de service territorial de santé
publique. Cependant, ce mouvement volontaire a été entravé dans sa marche par la
très forte autonomie municipale des établissements datant de 1795 dont il demeure
encore bien des traces malgré la réunion progressive des établissements dans la
même main de l’État.

Loin de minimiser l’intérêt des GHT, ces observations le renforcent au contraire en
établissant clairement que le GHT n’est pas une tocade ou une lubie passagère mais
bel et bien la traduction contemporaine d’une idée juste : ce que nous devons à nos
concitoyens ce n’est pas de tout partout ; c’est l’assurance d’un accès de tous à des
soins de qualité au bon endroit, au bon moment. C’est d’abord ce que commande
l’évolution de la médecine et du métier de médecin.

De même, ces observations nous invitent à supposer, qu’à son tour, le GHT
d’aujourd’hui ne sera lui-même qu’une organisation transitoire et qu’autre chose lui
succédera de plus aboutit encore. Il n’en constitue pas moins une étape nécessaire à
l’accomplissement d’une grande idée exigeante : offrir à tous l’accès au progrès
médical et à des soins de qualité
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SUMMARY

The act no 2016-41 of January 26th 2016 for modernization of French healthcare system
has created the regional grouping of hospitals (Groupements hospitaliers de territoire /
GHT). It concerns the voluntary regrouping of regional hospitals, intended by the legislator.
They do assemble in the context of a commonly defined medical project. It aims to establish
an organisation that improves progressively the healthcare and services for patients, by
planning funds, beds and heavy equipment. In accordance with the objective and by
consequence, funds and staff are mutualized. The heterogeneity of GHTs is the outcome of
their fast implementation within less than 4month and the absence of public constrains. The
hospitals continue to operate independently, but 135 GHTs were created for regions with a
population of 100 000 to 2.5 million inhabitants.indépendants.

INTRODUCTION

Les Groupements hospitaliers de territoire (GHT) sont l’aboutissement d’une
évolution de la planification des moyens, concrétisé par, tout d’abord, unemeilleure
prise en charge des patients, un accès égal pour tous à des soins de qualité sur
l’ensemble du territoire, une adaptation de l’hôpital à des pathologies de plus en plus
chroniques et moins à des épisodes aigus successifs en raison du vieillissement de la
population, ensuite une base territoriale des établissements hospitaliers publics
clairement définie et une complémentarité sur unmême territoire des établissements
publics de santé, permettant une gradation de soins.

I. LA CRÉATION DES GHT PAR LA LOI DU 26 JANVIER 2016 DE
« MODERNISATION DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ »

Il s’agit d’une volonté structurante du système hospitalier public, ancré sur un
territoire pour permettre une adaptation des soins aux besoins de chacun, tout en
conservant une autonomie des établissements couplée à l’obligation d’une synergie
stratégique de tous les hôpitaux du groupement.

Le rapport Jacqueline H et Fréderic M [1] souhaitait un groupe-
ment hospitalier de territoire selon :

« ... un découpage territorial cohérent, émanation d’un projet médical partagé »
condition indispensable pour obtenir un GHT de taille raisonnable permettant
un projet commun et une stratégie commune des groupes publics du territoire.

« ... une réorganisation dans le cadre de véritables stratégies de groupes publics à
l’échelle des territoires »
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Les objectifs de la loi de 2016 [2]

Ils sont en adéquation avec ce rapport :

— Un projet médical partagé par plusieurs établissements ;

— Une organisation basée sur plusieurs établissements ;

— Une diminution de la concurrence entre établissements ;

— Une attractivité pour les personnels médicaux par un travail en équipe ;

— Des gardes adaptées à la gradation de soins ;

— Une tentative de réalisation d’économies par une mutualisation notamment du
secteur d’achat et du système d’information.

Pour la première fois, les effets de gestion sont secondaires à une prise en charge
qualitative du patient.

Les parties prenantes à la convention

Plusieurs possibilités sont proposées par les textes juridiques aux établissements de
santé (tableau I) [3].

1. Les établissements « parties » [4]

Le GHT peut couvrir un périmètre relevant de plusieurs régions, ou une partie du
département. A l’intérieur de ce périmètre le GHT comprend d’une part, les
établissements publics de santé du périmètre devant adhérer obligatoirement à la
convention constitutive et d’autre part, les établissements médico-sociaux publics
pouvant y adhérer. Ils concernent les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD), les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), et
les maisons d’accueil spécialisées (MAS).

2. Les établissements associés ou partenaires

Ils s’engagent sur certains objectifs duGHT seulement. Le tableau no 1 précise pour
chaque type d’établissement sa position par rapport au GHT.

Les GHT sont associés obligatoirement à un centre hospitalier universitaire (CHU)
pour l’enseignement et la recherche ; pour la gestion de la démographie médicale, le
CHU peut être un appui pour des postes mutualisés avec un autre hôpital, ou
simplement l’affectation de jeunes seniors dans les hôpitaux, mais aussi pour
l’accueil des internes et des étudiants hospitaliers ; et pour les missions de référence
et de recours, pour les soins...

Le CHU (sauf l’AP-HP) est à la fois établissement partie d’un GHT et associé à
d’autresGHT, car le nombre de CHUest cinq foismoindre que le nombre desGHT.

Les établissements psychiatriques bénéficient d’une particularité : ils peuvent être
soit partie, soit associé, soit indépendant, en raison de leur appartenance à une
communauté psychiatrique de territoire (art. L3211-2 CSP) ; comme les CHU,
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T 1. — Établissements et modes de coopération dans les GHT

ils peuvent être à la fois membre d’un GHT et associé à d’autres GHT, car le
découpage sectoriel est différent du périmètre des GHT.

Une vingtaine d’établissements sont actuellement, par voie dérogatoire, non inclus
dans un GHT. Ce sont surtout les hôpitaux psychiatriques, l’hôpital des Quinze-
Vingts et quelques hôpitaux d’outre-mer.

La convention constitutive

Une trame de la convention constitutive est donnée par la Direction générale de
l’offre de soins (DGOS), mais seuls la discussion et l’accord entre les établissements
permettent de nourrir le projet médical. Le directeur général de l’Agence Régionale
de Santé (ARS) doit donner son accord.

Le dispositif est purement conventionnel ne conférant aucune personnalité morale
auGHT,mais l’établissement support prédomine, car il bénéficie d’une autorité par
le directeur dans le comité stratégique et par des activités dont l’établissement
support est directement responsable.

La convention contient six éléments fondamentaux :

— Le projet médical partagé ;
— Le projet de soins partagé, lié au projet médical ;
— Les transferts d’activité de soins et d’équipements lourds si nécessaire ;
— L’organisation des activités et des emplois médicaux et pharmaceutiques ;
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— Les équipes médicales communes et les pôles inter-établissements ;
— La description de la gouvernance, retenue par les établissements parties.

La convention constitutive est fixée pour une durée de 10 ans, mais des modifi-
cations peuvent être envisagées si nécessaire. Le projet médical partagé est d’une
durée plus courte permettant des adaptations à l’évolution des techniques et des
« mentalités » par des nouvelles coopérations améliorant ainsi la prise en charge du
patient [5].

Le projet médical du GHT doit être conforme au projet régional de santé ; les
établissements parties doivent se couler dans le projet médical du GHT. C’est donc
une déclinaison descendante au niveau de chaque établissement, des projets régio-
naux d’abord et des GHT ensuite.

La création d’une filière de soins structurés, selon les spécialités du GHT, est un
aboutissement logique mais nécessite l’adhésion et la co-construction de ces filières
par les équipes médicales et soignantes de ces établissements.

Les projets médicaux sont parfois descriptifs, de filières précises où chaque équipe
trouve une place, ou parfois beaucoup plus sommaire si la crainte de travailler
ensemble se fait à jour, que ce soit pour des raisons budgétaires (avoir le maximum
d’activité), ou pour des raisons relationnelles.

Les mutualisations

Elles sont également un fondement duGHT, associant les établissements parties sur
des fonctions cliniques, médicotechniques et de support.

Le projet médical envisageant le transfert d’activités, ou de moyens, sont du
domaine de la convention ou de sa révision.

Les fonctions sont reparties en trois groupes, d’abord unifiées ensuite organisées,
enfin librement associées.

Les fonctions directement attribuées à l’établissement support :

— Le système d’information hospitalier (SIH), dont l’homogénéisation est prévue
pour 2020 car la plupart des hôpitaux dans un GHT présentent un système
différent de SIH. Par exemple, dans un GHT comprenant un grand nombre
d’établissements, il est fréquent que 20 % environ des SIH soient communs ;

— La gestion du département de l’information médicale, clé de la reconnaissance
de l’activité du GHT et donc des ressources financières attribués à chaque
établissement ;

— Les achats pour des économies de groupement de commandes ;
— La gestion des instituts et des écoles de formation paramédicale du GHT et des

plans de formation continue ou de développement professionnel continue pour
les personnels médicaux et paramédicaux.

Les fonctions organisées en commun concernent trois domaines exclusivement :
l’imagerie diagnostique et interventionnelle, la biologie médicale et la pharmacie.
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Comment assurer le fonctionnement de ces activités médicales ?
— un pôle inter-établissement
— ou une fédération médicale inter-hospitalière

La définition précise les moyens et l’organisation des activités est décrite dans la
convention.

Les fonctions diverses dévolues à l’établissement support, sur la base d’un volonta-
riat comme les équipes médicales communes ainsi que les autres activités adminis-
tratives, logistiques, techniques et médicotechniques.

L’ensemble des mutualisations sont sous la responsabilité du comité stratégique et
du collège médical du GHT, indiqués dans la gouvernance. Une clé de répartition
fixe les contributions de chaque établissement [6-7].

II. LA DESCRIPTION DES GHT

La carte de recensement des GHT

Pour établir les groupements hospitaliers de territoire, le temps a été très court, entre
le 27 avril et le 1er juillet 2016. Les discussions ont eu lieu entre les établissements
proches, avec des liens variés et variables préexistants. Les Agences Régionales de
Santé (ARS) ont parfois proposé des organisations, ou laissé les établissements
libres de choisir eux même leur coopération, donc soit initiative locale soit réflexion
sur les flux de population ou des besoins complémentaires entre les établissements.

Le nombre retenu est de 135 GHT (figure 1) liés par convention à 27 CHU.

D’autres hypothèses évoquaient des chiffres, soit très supérieurs ou de l’ordre de 160.

Les éléments de taille et de différences entre les GHT

Ils sont la conséquence de l’initiative des établissements pour construire un GHT.

Les différences entre les GHT :

— La coopération de plus de 891 établissements publics ont entrainé des différences
entre les GHT ;

— Le nombre : entre 2 et 19 établissements ;
— La distance entre les établissements : de 1 à 172 km ;
— Le budget des établissements du GHT : de 100 millions à plus de 2 milliards

d’euros ;
— De 1200 équivalents temps plein à plus de 25 000 équivalents temps plein ;
— Les effectifs médicaux : de 85 à 4 700 ;
— Les territoires peuvent comprendre de 100 000 à 2 500 000 habitants ;
— Un GHT particulier : La Réunion et Mayotte se sont séparés.

Il est évident que cette hétérogénéité n’entraine pas des organisations identiques ni
des projets médico-soignants partagés de même nature. Les filières sont forcément
différentes [8].
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F. 1. — Nombre des GHT par région

III. LA GOUVERNANCE

Les principes

La gouvernance est de fait complexe, car elle reprend les organes institutionnels
d’un hôpital public traditionnel mais en les calquant sur les GHT [3-9].

Le directeur de l’établissement support exerce des fonctions pour son établissement
et aussi sur les missions transversales donc de fait, le pouvoir de nomination à des
postes concernés par un établissement du GHT.

Les directeurs des autres établissements ne sont pas des directeurs adjoints, mais de
fait sont subordonnés dans les orientations stratégiques ; en revanche, ils ne le sont
pas dans leur autonomie.

Les comités et commissions du GHT (figure 2)

Six comités et commissions composent la gouvernance du GHT, mais chaque
établissement conserve ses instances, ce qui rend chronophage les prises de décisions
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F. 2. — Comités et commissions du GHT

partagées. Chaque instance des établissements et du GHT doit être avertie des
décisions prises par les organes du GHT.

— Conseil de surveillance, directoire, CME ;
— Commission de soins infirmiers, de rééducation, médicotechniques (CSIRMT) ;
— Comité technique de l’établissement ;
— Comité hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
— Comité des usagers ;
— Conférence territoriale du dialogue social.

Les rôles et compositions de chaque instance du GHT

Le comité stratégique est chargé de la mise en œuvre de la convention, du projet
médical partagé et de la gestion des fonctions mutualisées. Il est composé des
directeurs des établissements, présidents des CME, présidents des CSIRMT, prési-
dent du collège médical GHT, médecin DIM et directeur de l’UFR. Le président du
comité stratégique est le directeur de l’établissement support.
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Le collège médical, ou commission médicale du GHT, est l’élément clé. Une
différence est prévue entre le collège dont la composition est prévue par la conven-
tion constitutive et la Commission médicale du GHT (membres désignés par les
CME locales). Il est chargé de la coordination de la stratégie médicale, du suivi
médical et des propositions nominatives, en particulier dumédecinDIMet des chefs
de pôle inter-établissement. Il dépossède de fait de certaines attributions les établis-
sements parties.

La commission de soins infirmiers rééducation et médico technique (CSIRMT) est
chargée de la coordination de soins infirmiers. Elle est composée de membres des
CSIRMT des établissements parties ; le président coordonnateur général de soins
est nommé par le directeur de l’établissement support. Elle est composée de mem-
bres des CSIRMT des établissements parties ; le président coordonateur général de
soins est nommé par le directeur de l’établissement support.

Le comité des usagers (ou commission des usagers) a le même rôle que dans les
établissements hospitaliers mais une délégation de compétences locales peut favori-
ser une organisation homogène, probablement souhaitée par leministère de la santé.

Le comité territorial des élus est chargé de l’évaluation des actions du GHT pour
garantir l’égalité de l’accès aux soins de tous les patients du territoire. Il est composé
de représentants des élus des conseils de surveillance, des représentants de commu-
nes et d’élus des collectivités territoriales.

La conférence territoriale de dialogue social est spécifique duGHT. Le président du
comité stratégique est le président de la conférence, c’est-à-dire le directeur de
l’établissement support. Son rôle est inscrit dans cette dénomination.

IV. LES POINTS IMPORTANTS DU FONCTIONNEMENT DU GHT

L’organisation territoriale

Certes le découpage entre 135GHTaurait pu être différent. Pour rappel, les secteurs
sanitaires prévus par la carte sanitaire de la loi du 31 décembre 1970 étaient au
nombre de 256.

Quel est le découpage optimal ? Probablement celui qui, après concertation, a la
meilleure probabilité d’être efficient sur la gradation de soins et l’acceptabilité d’une
coopération entre les hôpitaux [10].

Actuellement, moins d’une vingtaine d’établissements sont isolés, c’est-à-dire non
incorporés dans les GHT.

Rien n’empêche dans l’avenir une révision ponctuelle du périmètre d’un GHT.

Le projet médical partagé

Pour la première fois dans la planification hospitalière, le projet médical partagé est
l’élément fondateur et fédérateur des établissements : d’une part, il organise en
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commun des activités d’imagerie diagnostique et interventionnelle, des activités de
biologie médicale et des activités de pharmacie (ces dernières ayant été décalées en
2017) ; d’autre part, il offre la possibilité de créer des équipes médicales communes
pour la mise en place de pôles « inter-établissement ». Ces équipes ne sont pas
obligatoires, pourtant le bénéfice attendu sur les ressources humaines médicales est
important pour établir des coopérations et permettre des consultations.

Les difficultés ressenties pour l’établissement [11]

La fonction d’achat est du domaine de l’établissement support. Cette fonction du
GHT est susceptible de permettre des économies, par les quantités demandées lors
des contrats, mais elle peut entrainer, par sa centralisation, des retards dans la
délivrance de biens et services demandés. La souplesse semble avoir disparue. Un
période d’adaptation est nécessaire à une organisation sans faille et rapide,mais bien
qu’accessoire la fonction d’achat est emblématique d’une qualité de gouvernance de
l’établissement support.

Le Système d’Information Hospitalier (SIH) est compliqué à homogénéiser. Les
logiciels sont très différents et leurs mises en interrelation impossibles ; le SIH
commun est donc indispensable,mais prendra beaucoup de temps à construire. Il est
capital aussi pour permettre d’avoir les mêmes informations concernant un patient
pour une prise en charge partagée.

Le déploiement du dossier médical est donc fondamental pour le GHT. Il débute
fin 2018.

Les ressources humaines médicales

Les difficultés entre les équipes hospitalières d’unGHTpeuvent apparaitre, car elles
n’ont pas acquis des éléments communs de fonctionnement et une compétition peut
résulter de l’état antérieur : la stratégie commune nécessite du temps pour se
connaitre et travailler en commun.

Connaitre et apprécier les compétences de chacun, mettre rapidement ses valeurs
individuelles au service d’un projet commun est certes indispensable mais complexe.

Pourtant l’avenir est prometteur pour plusieurs raisons :

— La pénurie marquée des médecins hospitaliers dans plusieurs disciplines ;

— Le développement de plateaux techniques coûteux dont l’utilisation doit être
suffisante pour permettre la rentabilité et surtout une efficacité pour le patient
car la mase critique d’exercice est nécessaire à des soins de qualité ;

— La diminution des gardes et astreintes pour certains établissements du GHT en
raison d’une activité calibrée à la gradation de soins (en effet pervers : la
diminution de la rémunération accessoire des médecins pourrait rendre le poste
moins attractif du point vu financier !) ;
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— Les consultations avancées permettent un exercice de base dans l’établissement
le plus performant grâce à un plateau technique développé, conservant ainsi une
qualité d’exercice, mais aussi une activité d’expertise dans les établissements
moins spécialisés. Cette activité permet de donner des conseils, et d’envisager
une prise en charge thérapeutique lourde sur le GHT, au bon endroit et au bon
moment.

CONCLUSION

Le rôle fondateur du groupement hospitalier de territoire est la prise en charge du
patient dans toutes ses dimensions : sanitaire, médico-sociale, psychologique et avec
une organisation graduée en fonction des besoins.

Le GHT a essayé de fédérer le système hospitalier public sur un territoire ; ce n’est
pas encore terminé mais déjà des liens avec le privé devront être construits ou
rétablis, privé hospitalier ou médecine de ville. Le dossier médical personnel décidé
en 2005 doitmaintenant entrer dans une phase opérationnelle pour être en lien entre
le patient et tous les acteurs du système de santé.
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RÉSUMÉ

Les Groupements hospitaliers de territoire (GHT), créés par la loi en 2016 ont été
rapidement mis en place, sur la base d’un volontariat par plusieurs établissements publics.
Le territoire de santé est l’échelon de base pour l’organisation des soins et la prise en charge
du patient. Les hôpitaux faisant partie du GHT restent indépendants, mais un établissement
support assure une responsabilité sur les achats, le système d’information hospitalier (SIH)
et de fait sur le projet médical dans le GHT. Les instances du GHT sont semblables aux
hôpitaux,mais lui sont propres. Le projetmédical partagé est accompagné du projet de soins
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GHT. Il s’appuie sur des filières de soins allant des consultations générales ou spécialisées
aux soins les plus aigus et les plus complexes. Il est établi par les équipes médicales et
soignantes, sous la forme de filières de soins par pathologie, par type de soins ou par
population.

SUMMARY

The Territorial Hospitals Groups (Groupements hospitaliers de territoire / GHT), created
by the 2016 legislation has been rapidly implemented, based on the voluntary association of
several public facilities. Their territorial setting is the base for the healthcare and cost
transfer echelon. Hospitals participating in GHTs are still independent, but insure respon-
sibility on purchasing, hospital information systems (HIS) and in the domain of a medical
project within the GHT. The GHT cognisance is similar to the one in the hospitals, but
distinct. The common medical project is supposed to be in conjunction with the healthcare
project. It is key to the cooperation of hospitals in a GHT. It strengthens the course of
treatment from basic consultation or the consultation of a specialist up to highly intense and
complex treatments. It is established by medical and nursing staff in terms of the course of
treatment by pathology, by care type or by population.

INTRODUCTION

Le projet médical et soignant partagé (PMSP) est la « pierre angulaire » du Grou-
pement hospitalier de territoire (GHT), comme l’indiquait la ministre des Affaires
Sociales et de la Santé, Mme TOURAINE, en présentant la Loi du 26 janvier 2016
[1]. Sans cette fondation, aucune collaboration n’est possible entre les établissements
pour une prise en charge optimale des soins.

La détermination du projet médical entraîne la création de filières par les établisse-
ments publics concernés et parfois au-delà du GHT.

Peut-on considérer que les attentes exprimées depuis longtemps, pour l’exercice des
médecins hospitaliers titulaires, seront améliorées par l’organisation médicale du
GHT ? La collaboration de tous les médecins dans le GHT est indispensable au bon
fonctionnement du GHT. Peut-on évoquer le terme d’équipe territoriale ? [2]

Deux modèles d’organisation servent d’exemple, l’une pour l’imagerie et l’autre
pour l’urologie, apportant des modèles différents d’organisation médicale, la pre-
mière obligatoire, précisée par la Loi, l’autre laissée libre à l’appréciation du GHT.

I. LA CONSTRUCTION DU PROJET MÉDICAL PARTAGÉ AUTOUR DES
FILIÈRES
L’étape préalable consiste à faire un bilan précis des forces du GHT, en d’autres
termes, de recueillir l’offre de soins dans sa globalité et parallèlement de discerner au
mieux les besoins de la population du territoire.
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Il serait même souhaitable de connaître les offres complémentaires en hospitalisa-
tion privée pour créer des liens si nécessaire [3].

Le projet médical partagé (PMP) est précisé dans la convention constitutive. Il a
donc été rédigé rapidement après la constitution des GHT, car les orientations
médicales, premier élément de ce projet, devaient être terminées mi 2016 et complé-
tées par les filières fin 2016 [4].

1) Le PMP comprend :

— Les objectifs médicaux ;

— Les objectifs en matière d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
communs à tous les établissements ;

— L’organisation par filière d’une offre de soins graduée ;

— Les principes d’organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec
leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par télémé-
decine, portant sur :

Ê la permanence et la continuité des soins,
Ê les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées,
Ê les activités ambulatoires, d’hospitalisation partielle et conventionnelle,
Ê les plateaux techniques,
Ê la prise en charge des urgences et soins non programmés,
Ê l’organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles,
Ê les activités d’hospitalisation à domicile,
Ê les activités de prise en charge médico-sociale ;

— Les projets communs de biologie médicale, d’imagerie médicale (intervention-
nelle compris) et de pharmacie ;

— Les conditions de mise en œuvre de l’association avec un centre hospitalier et
universitaire ;

— Le cas échéant par voie d’avenant à la convention constitutive, la répartition des
emplois des professions médicales et pharmaceutiques découlant de l’organisa-
tion médicale et pharmaceutique.

2) La filière de soins est l’approche privilégiée par le projetmédical partagé, car c’est
elle qui permet la meilleure gradation des soins hospitaliers.

La filière est définie par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP)
« comme une organisation de l’ensemble des activités qui concourent à la prise en
charge d’un sujet porteur d’une pathologie donnée dans un territoire de santé ».

Les activités dépendent du potentiel médical des centres hospitaliers composant le
GHT, ce qui implique non pas une définition nationale mais locale de la prise en
charge des pathologies pour chaque GHT.
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L’organisation de soins peut être envisagée pour une pathologie à un stade de gravité
défini ou pour tous les stades. Les processus sont appliqués de façon homogène sur
tout le GHT avec des indicateurs de résultats uniformes.

C’est la première fois que l’on évoque aussi précisément l’analyse des résultats de
l’action médicale et soignante, mais aussi une prise en charge allant de la première
consultation avec la spécialité concernée, aux soins de référence ou hyperspécialisés
et dans les suites, un retour à domicile en association avec la médecine de ville.

3) Une équipe de territoire

L’équipe de territoire serait la meilleure hypothèse, mais est-ce déjà possible dans
tous les GHT ? Elle a comme avantage de pouvoir prendre en charge un patient avec
toutes les compétences de la discipline dans ce GHT, mais cela implique une
compétence reconnue de chacun, par l’équipe, de façon globale. Certaines spéciali-
tés sont habituées à travailler en commun, mais d’autres privilégient un exercice
général et isolé.

L’équipe de territoire doit être une réponse à la surspécialisation de certaines
disciplines, et également à la continuité de soins pendant des périodes d’absence,
diminuant la place des médecins remplaçants à l’extérieur de l’établissement. Les
patients sont dirigés vers les autres services du GHT [5].

II. LES ATTENTES DES MÉDECINS HOSPITALIERS DANS L’EXERCICE
MÉDICAL

Il plaide pour une coopération accentuée au sein du GHT.

L’attractivité des postes médicaux peut faire défaut à certains hôpitaux en raison
d’une équipe médicale restreinte, d’un plateau technique insuffisant, d’un nombre
trop élevé de gardes ou astreintes, d’une localisation de l’hôpital éloignée des zones
urbaines, d’un exercice limité à l’aspect général de la discipline.

Le regroupement de médecins d’une même spécialité est favorable à la fois :

— à la continuité de soins en particulier graduée ;
— à la surspécialisation de l’activité dont la réforme du DES de 2017 propose aux

internes à la fois l’exercice des options et des formations spécialisées transversa-
les (FST).

La mission nationale « l’exercice médical à hôpital », coordonnée par Danielle
T en 2011 [6], avait réalisé une enquête d’opinion auprès de médecins de
305 établissements, cette enquête était complétée par une audition de personnalités
représentatives des organisations du champ de la santé et des débats interrégionaux.

L’enquête, dont les items ont été proposés par le groupe de travail, avait identifié des
facteurs essentiels à cette attractivité. La mission avait dégagé cinq pistes essentiel-
les, rassemblées ici en trois niveaux, par ordre décroissant :
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— Premièrement, le travail en équipe, la qualité de l’exercice clinique auprès du
patient, l’importance du plateau technique et l’appartenance à une équipe
composée de médecins de la même spécialité. Le service était considéré comme
le lieu d’exercice et non le pôle.

— Deuxièmement, les missions des médecins au sein de l’équipe (à la fois définies
collectivement mais laissant une partie au choix individuel) les conditions de
travail, la permanence de soins, la prévention et la gestion des conflits.

— Troisièmement, l’acquisition de nouvelles qualificationsmédicales et profession-
nelles et la coopération entre les professionnels de santé. Une évolution des
modes d’exercice et du temps de travail, tout au long de sa carrière, étant
souhaitée pour plus de 70 %de répondeurs. Les activités personnalisées devaient
permettre un épanouissement, tout en restant dans le cadre du projet collectif de
l’équipe.

Ces éléments datent de 2011, mais c’est la dernière grande enquête sur les souhaits
des médecins hospitaliers. La mission nationale « La modernisation de la politique
des ressources humaines dans les établissements publics de santé » en 2011 sur
l’ensemble du personnel hospitalier public [7] et la mission « Pacte de confiance
pour l’hôpital » en 2013 [8] donnent des informations convergentes.

La plupart des facteurs soulignent la nécessité d’une équipe assez étoffée pour
permettre à chacun de construire son projet personnel dans le cadre collectif. Les
hôpitaux petits et isolés peuvent éventuellement répondre aux besoins locaux mais
sans permettre aux médecins ce degré de liberté et un exercice complet de sa
discipline que permet par contre la constitution d’une équipe territoriale.

III. UNE ÉQUIPE DISCIPLINAIRE AU SEIN DU GHT

La prise en charge de tous les patients doit être homogène et complète sur l’ensemble
du territoire.

Plusieurs éléments sont à considérer :

— Les spécialisations d’activité

Certaines sont du domaine de la spécialité, c’est-à-dire du Diplôme d’enseigne-
ment spécialisé (DES) ; ce sont donc des domaines de compétences particuliers
informels acquis par un médecin qui constituent pour lui son domaine d’excel-
lence.

Dans une équipe étoffée, un partage de la compétence se fait plus ou moins
naturellement selon l’expérience acquise. Dans une équipe plus restreinte
l’hyperspécialisation est rare.

Quel champ d’activité concerne la surspécialisation acquise par les options ?

Par exemple, pour la cardiologie, trois options sont possibles :
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— Cardiologie interventionnelle de l’adulte ;
— Imagerie cardiovasculaire d’expertise ;
— Rythmologie interventionnelle et stimulation cardiaque.

Dans l’avenir seront-elles affectées à unmode d’exercice particulier de la spécialité ?
Dans ce cas, il serait alors souhaitable que, dans une équipe, un des membres soit
compétent dans le domaine de ces options. Cela implique des équipes nombreuses.
En cancérologie, le nombre de prises en charge effectuées en chirurgie entraîne le
niveau de compétences de l’équipe ou du médecin, défini par la Haute autorité de
santé (HAS).

Peut-on envisager que dans une équipe deGHT, il soit nécessaire d’avoir unmédecin
ayant acquis une option particulière systématiquement ? C’est une question à
débattre.

— Les postes partagés

Les postes partagés, le plus souvent, entre l’établissement support et son centre
hospitalier permettent de couvrir des besoins locaux, tout en gardant le poste
localisé dans le plus grand établissement ou le Centre hospitalier universitaire ; pour
le médecin les avantages sont multiples ; lien avec un service reconnu, activités dans
les deux ou trois sites mais avec l’utilisation d’un plateau technique plus développé,
en fonction des besoins du patient, conservation locale d’une activité spécialisée,
participation à des staffs multidisciplinaires, potentiel d’activité large... outre les
avantages personnels et familiaux car le domicile principal peut être dans la ville de
l’établissement support.

À titre d’exemple, les postes partagés (PH et assistants) dans le GHT de Touraine
Val-de-Loire entre le CHU, l’établissement de support, et les autres CH (figure 1)
[9-10]. La prime d’exercice [11] est supportée par l’établissement d’accueil.

— Les plateaux techniques ne peuvent être développés dans tous les hôpitaux, car
leur utilisation peut s’avérer insuffisante pour un amortissement du matériel, et
même pour une compétence clinique. Les spécialistes dans un hôpital de petite
taille peuvent ne pas y avoir accès.

L’exercice d’une spécialité s’avère plus complète dans un établissement support
que dans un centre hospitalier. L’exercice partagé permet de conserver des
compétences acquises ou de se former à des nouvelles techniques selon la volonté
et le temps disponible du médecin.

— L’insuffisance professionnelle

Le décret du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de l’insuffisance profes-
sionnelle et aux règles de suspension temporaire des médecins (et aux autres profes-
sions de santé) implique que lemédecin ait un exercice continude sa spécialité, toute-
fois certaines spécialités sont vastes, et de fait un exercice partiel est effectué.

La recertification, telle qu’elle est envisagée en novembre 2018, serait soumise à une
période d’activité significative (50 % d’un temps plein,), un développement profes-
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F. 1

sionnel continu, et une conformité à d’autres éléments de connaissances ou des
pratiques définis par le Conseil national professionnel de chaque discipline. Un
exercice d’une partie de la discipline ne sera donc pas considéré comme un manque.

D’autres pays, comme la Grande Bretagne ou la Hollande « recertifient » dans le
libellé de la spécialité même si l’exercice est partiel, à charge dumédecin, s’il reprend
une activité non réalisée antérieurement, de parfaire sa connaissance et sa pratique.

Si on lie l’intérêt d’un médecin pour un exercice modulable et la recertification, là
encore le GHT sera un facteur positif.

— Le temps de travail peut être reparti dans une équipe nombreuse, selon des
projets personnels et collectifs. La mise à disposition entre les établissements
peut-être la solution qui permet également de satisfaire les besoins médicaux
dans les centres hospitaliers (CH).

— Les consultations avancées dans un autre hôpital du GHT peuvent permettre
d’avoir uneactivité à responsabilité qui est valorisante.Elles doivent être réalisées
par de seniors de façon à conserver un lien pérenne avec l’offre de soins locale.

— Le responsable de l’équipe médicale doit consacrer du temps à l‘organisation du
service, du management humain, se souciant de chaque membre de l’équipe, de
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la conservation de ses compétences ou de leur mise à niveau selon leur souhait.

Un enseignement au management est souhaitable mais il faut être prédisposé à
exercer ces fonctions.

— L’ANAP a publié le 12 novembre 2018 [12] un guide pour éviter les conflits
humains dans les GHT. C’est indispensable pour permettre un travail d’équipe
collectif et respectueux de chacun tout en déterminant des objectifs d’activité
définis en commun pour les membres de l’équipe. Trop de projets se sont brisés
par manque de consensus. Le GHT évoluera certainement vers des équipes de
territoire. La cohésion est capitale.

IV. EXEMPLES D’ORGANISATION D’ACTIVITÉ MÉDICALE DANS UN
GHT

A. Imagerie diagnostique et interventionnelle dans GHT

Dans le cadre de la loi de santé il est seulement prévu que les établissements parties
au groupement organisent en commun les activités d’imagerie diagnostique et
interventionnelle.

Il ressort des textes que la liste énoncée des organisations n’est pas limitative voire
innovante avec la création d’un plateau d’imagerie médicale mutualisée ou PIMM
public/public ou public/privé [13].

Quoi qu’il en soit le projet médical du GHT doit contenir un volet concernant le
projetmédical d’imagerie qui accompagne lamise en place des filières et la gradation
de l’offre sur un territoire.

Sur le terrain plusieurs possibilités s’offrent aux acteurs :

— Au minimum une réflexion et un état des lieux sur l’activité de chaque établisse-
ment membre du GHT avec pour objectif une convergence des pratiques ;

— Une mutualisation des moyens en imagerie diagnostique et interventionnelle à
savoir une équipe médicale commune territoriale, un système d’information
convergent voire unique et réflexion sur le stockage et archivage des dossiers
radiologiques et une mutualisation des équipements lourds voire une autorisa-
tion territoriale de ces mêmes équipements ;

— Une complète réorganisation de l’activité d’imagerie avec modification de la
répartition des rôles en fonction des établissements.

La mise en place d’un PIMM, quant à elle, peut constituer un moyen d’impliquer
d’autres acteurs que ceux du GHT lorsque l’organisation commune des activités
d’imagerie au sein du GHT ne permet pas de répondre aux besoins du territoire.

Il peut être public/public avec d’autres établissements publics, hors GHT ou
public/privé.
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Il peut être détenteur d’autorisations en fonction du statut juridique qu’on lui donne
et permet de déroger au statut de PH pour être plus attractif.

Comme dans le cadre d’un GHT il peut concerner :

— Le PDS en mettant en place une téléradiologie et mutualisations de la PDS ;

— L’« hyperspécialisation » en radiologie soit par mise en place de vacations
dédiées et déplacement du radiologue spécialiste soit des avis spécialisés par
téléradiologie ;

— La mise en place de réunions pluridisciplinaires du type RCP et présence
« virtuelle » par visioconférence du radiologue.

Quel que soit le schéma envisagé il est bien question de mettre en place des équipes
médicales compétentes sur un territoire, promouvoir le « travail ensemble » et
assurer un égal accès à une imagerie de qualité pérenne et sécurisée.

B. L’urologie

L’Association Française d’Urologie a mené depuis environ 20 ans une réflexion sur
l’organisation professionnelle de la spécialité, aussi bien dans le public que dans le
secteur libéral. Le principe de base a été l’abandon d’un exercice isolé en Etablisse-
ment de Santé (ES) et la création d’équipe, en moyenne de 3 à 5 urologues, assurant
tous une activité d’urologie générale et chacun une sur-spécialité, ce qui a permis
dans la plupart des ES d’avoir une équipe urologique pouvant répondre à toutes les
situations pathologiques de la spécialité. Cela a permis également de rentabiliser et
donc de financer des plateaux techniques adaptés et innovants et enfin de sécuriser
la continuité des soins. Cette évolution a été largement réalisée en milieu universi-
taire, dans les Etablissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) et dans le
secteur libéral. Il s’est développé plus lentement dans les Centres Hospitaliers à la
fois pour des raisons de faible attractivité, de fréquente non séparation des activités
urologiques de celles de la chirurgie viscérale et enfin de politique de recrutement
médical non sélectif.

Pour corriger ce retard depuis près de 10 ans, des expériences locales ont anticipé la
création des GHT : certains services universitaires (Rennes, Toulouse, Nîmes,
Nancy...) ont utilisé les postes d’assistants partagés pour créer ou renforcer des
activités urologiques dans les CH des villes avoisinantes sur la base d’un projet
urologique commun. En région parisienne, dans le 93, les urologues de 4 CH ont
décidé de créer une organisation commune avec activités multisites, staffs communs
(à noter, aucun des CH ne veut héberger les dossiers de RCP des autres CH), liste
d’astreinte commune, numéro d’appel commun pour les généralistes etc. Ce projet
de fédération inter-hospitalière a été soutenu par l’ARS [14] et supporté par une
équipe universitaire parisienne. En Lorraine Sud un groupement de coopération
sanitaire, supporté par l’Académie Nationale de Chirurgie et la FHF, a aussi
constitué une équipe multisite, où chaque urologue suit ses patients en fonction du
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lieu, avec unmaillage de consultations dans plusieurs CH du territoire, un accès aux
soins gradués, et un centre de référence universitaire [15].

Depuis la création des GHT, cette culture dans la spécialité urologique a facilité à la
fois l’écriture du projet médical, la constitution d’équipe territoriale, l’organisation
de la gradation des soins en fonction du niveau du plateau technique, la définition de
règles pour l’activité multisite, la mise à niveau de praticiens jusque-là isolés,
l’harmonisation des pratiques, la formation continue, l’accès pour tous aux techni-
ques innovantes de l’établissement support, l’organisation de la Permanence des
soins et éventuellement l’accès à la recherche clinique. C’est ainsi que le GHT
Vendée et son équipe de 4 urologues réalise l’ensemble des activités urologiques en
consultations et au bloc opératoire au service support de La Roche sur Yon et y
prend en charge la continuité et la permanence des soins, a ouvert des consultations
avancées avec activités techniques à Luçon, et a créé des vacations de chirurgie
ambulatoire urologique à Challans. De la même façon, le GHT Yvelines Sud a
réorganisé les activités urologiques avec comme établissement support le CH de
Versailles dont le service d’urologie avait été autonomisé de la chirurgie viscérale en
2007. Il y a une équipe territoriale de 5 urologues (4PH et 1 assistant partagé) dont
3 assurent 8 vacations au CH de Rambouillet (qui soulagent un urologue PH temps
partiel (mixte libéral) qui faisait seul l’urologie auparavant), 1 assure 1 vacation (et
bientôt 2) avec activités techniques auCHde Plaisir et une vacation est prévue d’être
crée au CH du Vésinet. Par ailleurs, en fonction du plateau technique, les activités
opératoires ont été réorganisées entre Versailles et Rambouillet, la Permanence des
soins départementale est prise en charge à Versailles.

F. 2

Chaque urologue, en plus de sa formation en urologie générale, possède une surspécialité.
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F. 3. — L’équipe de 5 urologues couvre l’ensemble de la spécialité.

CONCLUSION

Toutes ces expériences ont prouvé, comme on pouvait le constater déjà dans les
structures universitaires ou libérales, que les équipes territoriales de spécialités, à
condition d’avoir une taille suffisante, était la meilleure réponse pour améliorer
l’attractivité, rentabiliser un plateau technique performant, offrir les meilleurs soins
à la population et assurer l’harmonisation des pratiques source de qualité, sécurité
et pertinence des soins. Cette équipe et l’activité multisite favorisent la qualité du
parcours de soins. Les facteurs d’échecs possibles sont la poursuite de posture
individualiste et/ou concurrentielle, l’absence de mise à niveau du plateau technique
(ce qui implique des restructurations), l’insuffisance de valorisation des nouvelles
organisations et activités multisites, l’hétérogénéité des systèmes informatiques, et
de façon plus générales, les séquelles des contraintes administratives des Etablisse-
ments « parties ».
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RÉSUMÉ

Les soins de suite et de réadaptation (SSR) assurent la prise en charge de patients après le
court séjour dans le triple objectif de rééducation, réadaptation et réinsertion. Unmillion de
personnes sont concernées tous les ans pour des affections orthopédiques (401 000),
neurologiques (195 000), viscérales (467 000). Ils sont pris en charge par 1843 établisse-
ments de santé publics ou privés organisés en unités indifférenciées ou bien spécialisées
(orthopédie, neurologie, pathologie cardiaque, affections respiratoires, troubles digestifs et
métaboliques, onco-hématologie, addictologie, brûlures, personnes âgées) regroupant au
total 105 532 lits et 12 520 places.
Les patients sont orientés sur les SSR en fonction de leurs besoins médicaux, rééducatifs,
liés à la dépendance. Un programme demédicalisation des systèmes informatiques (PMSI)
spécifique, recueille de manière hebdomadaire des informations concernant l’état morbide
des patients et leur niveau de dépendance.
Le coût global des SSR est de 8,5 milliards d’euros pour 1 448 000 séjours représentant
38 millions de journées de traitement ; cet argent est utilisé dans le cadre de dotation de
fonctionnement (69 % des établissements) ou de prix de journée selon les établissements
(31 % des établissements) ; la part liée à l’activité est de 10 %.
Près d’un demi-million de personnes bénéficient annuellement d’une alternative au SSR, les
programmes d’accompagnement du retour à domicile.
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SUMMARY

About one million of patients are treated, every year, in France, after acute period in
post-acute care facilities (PACF) with a rehabilitation purpose : mainly orthopedic
(401 000 patients), neurological (195 000 patients) and visceral (467 000 patients) condi-
tions.
The 1843PACF(105 532 full hospitalisation beds and 12520 partial hospitalisation places)
areclassifiedasgeneralunitsandspecializedunits(orthopaedy,neurology,cardiology,pulmo-
nary, digestive tract and metabolism, onco-hematology, addictions, burns, ageing).
The orientation of the patients is based on their medical and rehabilitation needs and their
functional independence. A specific electronic programmof medical data collects weekly the
medical situation of the patients and their dependency.
The global annual cost for the social security is 8.5 Billions k for 1 448 000 stays made of
38 millions of treatment days. The money is mainly cashed by an overall operating
allocation (68 % of the PACF) or charged on the days count (32 % of the PACF) ; only
10 % of the budget is related to the activity.
About half amillion of patients who needed help to return home could benefit of ‘‘back home
programmes’’, a relevant alternative to PACF use.

INTRODUCTION

L’expression soins de suite et de réadaptation (SSR) s’est substituée au terme de
moyen séjour ; elle désigne un ensemble de structures de soins qui relèvent exclusi-
vement du secteur sanitaire, mais aussi un concept de soins correspondant à un
moment particulier du parcours du patient. Les SSR sont essentiels dans la fluidité
du parcours de soins desmalades dans l’après-hôpital commedans l’organisation de
l’offre de soins. Ils regroupent les structures autrefois appelées « soins de suite »
d’une part et « rééducation fonctionnelle » d’autre part.

Ils se justifient, sur le planmédical, par la nécessité de poursuivre, dans le cadre d’un
projet personnalisé, soins médicaux, rééducation-réadaptation et surveillance pen-
dant une période de durée limitée ; l’existence d’éléments de dépendance est un
déterminant important.

Ils sont organisés selon le paradigme des conséquences des maladies qui a permis de
construire des outils réglementaires adaptés. L’organisation des SSR a été réorga-
nisée avec la publication de textes fondamentaux : décret no 2008-376 du 17 avril
2008 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de
soins de suite et de réadaptation [1], décret no 2008-377 du 17 Avril 2008 relatif aux
conditions d’implantation de l’activité de soins de suite et de réadaptation [2],
circulaire DHOS/01/2008-305 du 3 octobre 2008 relatives aux décrets du 17 avril
2008 réglementant l’activité de soins de suite et de réadaptation [3].

Un programme de médicalisation des systèmes informatiques (PMSI) spécifique a
été élaboré et fonctionne bien. L’agence technique de l’information hospitalière
(ATIH), la Direction de la recherche, de l’évaluation et des études statistiques
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(DREES) produisent régulièrement des données statistiques de fonctionnement ; la
Haute Autorité en Santé (HAS) a fixé les règles de pertinence et de qualité de
fonctionnement des SSR et assure un suivi [4-5].

Leur financement est basé pour part sur la dotation administrative de fonctionne-
ment ou le prix de journée dans le cadre de l’objectif quantifié national et pour part
sur l’activité [6].

Les SSR dans le parcours de soins du patient

Missions et moment

La Direction générale de la Santé (DGS) a énoncé les 3 missions sont :

— La rééducation d’un organe lésé en vue de sa restitution intégrale ou optimale,

— La réadaptation du patient pour lui permettre de s’adapter au mieux à ses
limitations et ;

— Le recouvrement maximal des conditions de vie de ce patient avant son séjour
hospitalier ».

Près d’un million de patients porteurs d’affections diverses sont accueillis, chaque
année dans le dispositif existant (tableau 1). Les SSR interviennent le plus souvent
au décours d’une hospitalisation de court séjour en médecine, chirurgie ou, excep-
tionnellement, obstétrique (MCO), plus rarement à partir du lieu de vie habituel
(domicile, ou établissement d’hébergement). Ainsi, 80 %des patients entrent en SSR
par transfert ou mutation d’une unité d’hospitalisation, le plus souvent MCO, plus
rarement SSR ou autre structure ; environ 20 % d’entre eux viennent de leur
domicile. À la sortie 79 % des patients reviennent vivre dans leur cadre de vie
antérieur, d’autres sont adressés vers d’autres structures de MCO ou SSR (17 %),
4 % décèdent.

T 1.—Lits et places, personnels soignants enETP (sourceDREES—établissements de santé
— édition 2018 — SSR — données de 2016.

PUBLIC PRIVÉ NON
LUCRATIF

PRIVÉ
LUCRATIF

ENSEMBLE

ÉTABLISSEMENTS 904 468 471 1843
LITS 42021 29767 33726 105 532
PLACES 3351 5037 4132 12520
ETP IDE 0.3 0.2 0.2
ETP AS 0.4 0.3 0.2
ETP RÉÉDUCATEURS 0.1 0.1 0.1
ETP AUTRES PERSONNELS 0.2 0.2 0.1
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Le passage en SSR est ainsi selon le cas :

a) un épisode dans une affection aiguë dont l’évolution peut être résolutive (avec ou
sans rééducation) ;

b) l’entrée dans une maladie chronique et/ou le handicap par l’existence de défi-
ciences séquellaires qui devront être réduites au minimum par la rééducation et
dont les conséquences fonctionnelles seront limitées par les compensations
apportées par la réadaptation ;

c) un moment particulier de l’évolution d’une affection chronique qui, selon le cas,
sera suivi d’un retour à l’état antérieur ou d’une aggravation.

L’importance des soins et de la surveillance médicale, la complexité de la rééduca-
tion et la dépendance sont les éléments clefs de l’orientation des patients vers les
SSR. Les facteurs médicaux, psychologiques et sociaux doivent être pris en compte
pour l’admission qui peut s’appuyer sur la grille de pertinence de la HAS (grille
AEP : « appropriatness evaluation protocol » [4].

Les patients sont admis en SSR sur prescription médicale, sans entente préalable
sinon une information de l’échelon médical de l’assurance maladie. Des situations
de chirurgie orthopédique (fractures de l’extrémité supérieure du fémur, prothèses
de hanche et de genou, ligamentoplasties, chirurgie tendineuse de l’épaule,...) font
l‘objet, pour certains établissements de santé, d’une mise sous accord préalable
(MSAP).

Modèle médical du SSR

Le SSR a été théorisé dans le cadre du paradigme des conséquences des maladies
proposé par l’organisationmondiale de la santé (OMS) à partir des années 1980. La
classification tridimensionnelle des conséquences des maladies a fait l’objet de deux
versions.

La première version de la classification internationale des handicaps (CIH1-Wood,
1980) [7, 8] propose commeniveaux de conséquences : les déficiences (altérations des
structures et des fonctions), les incapacités (limitations de fonction), les désavanta-
ges ou handicaps proprement dits (perturbation des rôles sociaux fruits de la
confrontation des déficiences et incapacités avec l’environnement humain, physique,
social, émotionnel,...). La deuxième version, adoptée en 2001 par l’OMS, est
appelée classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé
(CIF ou CIH2) [9]. Il s’agit d’une approche bio-psycho-sociale destinée à avoir une
vision positive de l’état du patient et un outil mieux adapté à l’élaboration d’une
politique sociale. La CIF reconnaît de façon similaire les déficiences, substitue les
incapacités par les activités et les désavantages par les participations. Les activités
sont les tâches que le sujet peut effectuer soit en situation normalisée (capacités) soit
en situation réelle (performances). Les participations sont les implications dans les
situations de vie. L’objectif de la rééducation est de réduire les déficiences et
accroitre les activités ; celui de la réadaptation d’amener les performances au niveau
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des capacités et d’étendre les participations pour parvenir à la meilleure réinsertion
possible. (Figure 1)

F. 1. — Classification tridimensionnelle des conséquences des maladies : déficiences, activités,
participation

Principes de fonctionnement

À l’entrée, sur la base des éléments transmis et des évaluation réalisées sur place on
construit un projet thérapeutique personnalisé, réalisé en équipe pluri-profession-
nelle, avec l’accorddupatientoude sesproches.L’évaluationporte sur lesdéficiences,
les activités, les participations avec leurs diverses dimensions : physiques, psycholo-
giques, sociales, ... elle permet l’élaboration du projet et le suivi de l’évolution.

Le programme thérapeutique est mis en œuvre par les multiples acteurs médicaux,
paramédicaux, techniciens d’appareillage, travailleurs sociaux, ...

Durant l’hospitalisation en SSR, le patient doit faire l’objet d’une attention toute
particulière par rapport à la prise en charge de la douleur, au dépistage et à la prise
en charge de troubles nutritionnels, à l’évaluation du risque d’escarre ; la traçabilité
de tous ces éléments doit se retrouver dans les dossiers des patients dont ils
constituent, avec le projet thérapeutique personnalisé, un critère de qualité majeur.
[4, 5]

Le temps des SSR doit s’inscrire dans le parcours de soins du patient. Les établis-
sements de SSRdoivent s’intégrer dans les filières et/ou réseaux existants. Ils doivent
également avoir des liens forts avec les structures médico-sociales : maison départe-
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mentale des personnes handicapées (MDPH), comités locaux d’information et de
coordination (CLIC), unités d’évaluation, réentrainement et orientation socio-
professionnelle (UEROS), ... Ces structures vont avoir un rôle majeur pour organi-
ser le retour à domicile et/ou la poursuite de la prise en charge dans un certain
nombre de cas.

Le retour dans le cadre de vie antérieur, domicile habituellement, peut s’envisager si
le patient acquiert un niveau d’autonomie suffisant ; ceci met en exergue l’impor-
tance de l’évaluation de la dépendance dont on présente ci-après quelques données
fournies par l’échelle internationale la plus emblématique : la mesure d’indépen-
dance fonctionnelle (MIF).

La MIF a été proposée il y a une trentaine d’années (CV. Granger, université de
Buffalo, état de New-York, 1986) [10]. Elle est basée sur la CIH1. Elle examine
l’indépendance dans les soins personnels, le contrôle des sphincters, la mobilité,
la locomotion, la communication, la conscience du monde extérieur, soit au total
18 items à renseigner selon une cotation à 7 niveaux qui vont de la dépendance totale
(score 0) à l’indépendance totale (score 7) ; la pleine indépendance correspond à un
score total de 126. Les résultats peuvent être rapportés sur un tableau ou sur un
schéma en étoile.

Elle est utile pour la prescription et le suivi des soins rééducatifs et des mesures de
réadaptation. Elle est utilisée dans plusieurs pays pour apprécier les performances
des établissements de rééducation (Uniform Data System for Medical Rehabilita-
tion — UDSMR) et l’allocation des moyens ; en 1999, 298 973 dossiers de patients
produits par 676 établissements avaient pu être analysés aux États-Unis [11].

La MIF permet d’évaluer la charge en soins : accroitre le score de 1 point réduit le
temps de présence humaine auprès du malade de 3,4 à 4,1 minutes par jour [12-15].
Il existe des niveaux de seuil à atteindre pour pouvoir envisager le retour à domicile,
ainsi un hémiplégique vasculaire qui n’atteint pas un score de 78 à la MIF ne
peut envisager un retour à domicile comme on a pu le montrer à partir des dossiers
de 157 066 patients traités pour séquelles d’accident vasculaire cérébral entre 2006 et
2007 [16]. Le gain moyen à la MIF est de 24 points sur 148 367 dossiers d’AVC pris
en charge en rééducation ; on a établi que le meilleur prédicteur du retour à domicile
pour un hémiplégique vasculaire était l’existence d’un score moteur et de marche à
la MIF de 36 à l’entrée et une progression de 9 points sur ce critère [17]. Les gains
fonctionnels sont différents selon la nature du handicap : 46 % en moyenne pour un
blessé médullaire, 71 % pour une fracture des membres inférieurs comme l’a montré
l’analyse de 287 104 dossiers [18].

Les SSR structures spécifiques de soins

Panorama global

Selon l’ATIH [19], 1843 établissements fonctionnent à l’heure actuelle : 49 % en sec-
teur public (429 049 patients), 26 % en secteur privé commercial (343 240 patients),
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25 % en secteur privé d’intérêt collectif (300 333 patients). 52 % des établissements
sont exclusivement dédiés aux SSR dont 17 % d’établissements publics et 48 % ont
une activité mixte (MCO et SSR) dont 71 % d’établissements publics. Ils regroupent
105 532 lits d’hospitalisation complète et 12 520 places d’hospitalisation partielle.
90 % des établissements ont un agrément adulte, 6 % un agrément pour les adultes
et les enfants de moins de 18 ans, 4 % un agrément exclusivement infantile.

Les patients peuvent être accueillis en hospitalisation complète ou en hospitalisation
à temps partiel. Les ratiosmoyens de personnel nonmédical varient de 0.6 à 1.0 ETP
(équivalent temps plein) par lit : personnel aide-soignant, personnel infirmier,
personnel rééducatif (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes...), autres
personnels (psychologues, personnel de diététique, travailleurs sociaux... Ces der-
nières données sont globales et peuvent différer selon la catégorie de structure de
SSR. (Tableau 1)

Les diverses catégories de structures de SSR

Il existe trois catégories de structures de SSR.

Les unités de SSR indifférenciés correspondent aux anciennes maisons de convales-
cence.

Les unités de SSR spécialisés qui regroupent les anciens Centres de Rééducation
Fonctionnelle (CRF) et d’autres unités de rééducation. Les activités spécialisées ont
été identifiés comme suit : appareil locomoteur (24 % des unités ont cet agrément),
système nerveux (22 % des unités ont cet agrément), affections cardio-circulatoires,
affections respiratoires, affections digestives et endocrino-métaboliques, affections
onco-hématologiques, brûlés, addictions, personnes âgées poly-pathologiques
dépendantes (32 % des unités ont cet agrément). Un même établissement peut être
agréée pour plusieurs activités de SSR [3].

Dans ces diverses orientations les circulaires décrivent les objectifs spécifiques, la
typologie des patients et des affections, les compétences humaines médicales et
paramédicales obligatoires et recommandées, les équipements techniques indispen-
sables, le niveau quantitatif de la prise en charge rééducative multidisciplinaire ; ils
sont identifiées par la réglementation mais non opposables. L’organisation de la
continuité des soins fait appel dans tous les cas à une garde ou une astreinte sur le
planmédical et à la présence de personnel infirmier diplômé d’état (IDE) la nuit. Les
éléments les plus spécifiques sont résumés sur le tableau 2.

Enfin il existe des unités fonctionnant sous le régime du contrat d’objectifs et de
moyens ; 3 domaines sont concernés : les états végétatifs prolongés et pauci-
relationnels ; les troubles cognitivo-comportementaux ; les soins palliatifs.

De nombreuse spécialitésmédicales sont concernésmais laMédecine Physique&de
Réadaptation (MPR) « se situe au cœur du dispositif de prise en charge en SSR
parce qu’elle développe les objectifs, programmes, et modalités de soins dans le
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T 2. — Unités de SSR — particularités selon les filières [3].

Type de SSR selon le type de
l’affection

Durée
minimale
soins

rééducatifs/jour

Compétence
smédicales
obligatoires

Compétences
paramédicales
particulières
obligatoires *

Équipement
technique
matériel
spécifique

Appareil locomoteur 2 h MPR OUI OUI

Système nerveux 2h MPR et/ou

Neurologue

OUI OUI

Cardio-vasculaires 3h Cardiologue
et/ou MPR

NON OUI

Respiratoires 2h Pneumologue,

MPR accès

NON OUI

Digestif et endocrino-métabolique 3h Médecin
spécialiste

OUI NON

Onco-hématologique Non précisé Non NON NON

Brûlés 2 h MPR ou
brûlologue

OUI OUI

Conduites addictives 5 h Addictologue NON NON

Personnes âgées polypathologiques
dépendantes

Moins de 2h Gériatre OUI OUI

NB : * hors IDE, masseur-kinésithérapeute, diététicien, assistant-social.

champ de la rééducation, de la réadaptation et de l’accompagnement à la réinser-
tion » [3].

Le PMSI SSR

Le PMSI SSR est basé sur des « résumés hebdomadaires standardisés » (RHS) qui
recueillent des éléments concernant la morbidité et le niveau de dépendance. La
morbidité est appréciée par la « finalité principale de prise en charge » (FPPC), la
« manifestation morbide principale » (MMP), « l’affection étiologique » (AE) à
l’origine de la MMP, les « diagnostics associés significatifs » (DAS).

La dépendance est appréciée par rapport aux six activités de la vie quotidienne
(AVQ) : habillage, locomotion-déplacement, alimentation, continence, comporte-
ment, relationnel. Chaque rubrique est cotée selon un gradient qui va de 1 (indé-
pendance complète) à 4 (dépendance totale), le gradient 2 correspond à l’arrange-
ment ou à la supervision, le gradient 3 à l’assistance partielle. On regroupe les quatre
premiers items en score de dépendance physique et les deux derniers en score de
dépendance cognitive. Des niveaux de dépendance ont été retenus (tableau 3).

Cette approche de la dépendance est plus simple à évaluer que l’approche proposée
par laMIF. Par contre, purement hexagonale, elle est difficilement recevable dans le
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T 3. — Niveaux de dépendance et scores AVQ-PMSI-SSR

AVQ— PMSI — SSR DÉPENDANCE
FAIBLE

DÉPENDANCE
MOYENNE

DÉPENDANCE
FORTE

SCORE MOTEUR 5-8 9-12 13-16
SCORE COGNITIF 3-4 5-6 7-8
SCORE GLOBAL 7-12 13-18 19-24

cadre d’un travail scientifique destiné à une revue anglo-saxonne ; elle ne permet pas
de faire des comparaisons avec l’efficience des structures analogues d’autres pays,
États-Unis notamment ; le caractère prédictif, normatif et de quantification du
fardeau établi pour la MIF n’est pas aussi clair.

La charge en soins de rééducation et de réadaptation est également quantifiée et
rapportée.

Le PMSI de SSR est renseigné sur la base de l’utilisation d’un « guide méthodolo-
gique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa factura-
tion en soins de suite et de réadaptation », de « manuels de groupes homogènes de
malades » (GHM) (3 tomes), de « manuels des groupes médico-économiques »
(GME) (3 tomes). Le codage des maladies fait appel à la « classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexe, version PMSI de
la CIM10 ». Les actes de rééducation délivrés en SSR sont codés en utilisant le
catalogue spécifique des actes de rééducation et réadaptation (CSARR). Ces
divers documents identifiés par leur désignation complète officielle sont téléchar-
geables librement sur le site de l’ATIH (www.atih.sante.fr) ; ils sont annuellement
renouvelés.

Données statistiques globales de fonctionnement

Le PMSI de SSR et la statistique annuelle des établissements (SAE) de la DREES
sont les deux sources essentielles de connaissance de l’offre et de l’activité de soins
en SSR.

L’hospitalisation à temps complet en 2016 a enregistré 34 095 000 journées
(1 072 622 séjours) avecuneduréemoyennede séjourde 41 jours ; 3 907000 journées
en hospitalisation à temps partiel ont été comptabilisées avec une durée moyenne de
prise en charge de 17 jours (DREES les établissements de santé, édition 2018 portant
sur l’activité de 2016) [20] (tableau 4). Ces établissements ont assuré, en 2016,
1 072 000 séjours depatients enhospitalisation complète : enfants demoinsde 18ans
(4 %), adultes âgés de 18 à 79 ans (59 %) et adultes de 80 ans et plus (37 %) [19]. L’âge
moyen des patients accueillis est de 70 ans, avec des différences selon la spécialisation
de la structure : 60 ans en appareil locomoteur, 57 ans en pathologie neurolo-
gique, 46 ans pour les conduites addictives. La proportion de femmes est de 62 % [5].
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T 4. — (SOURCE DREES — SAE — ÉDITION 2018 — SSR)

N SÉJOURS N JOURNÉES DMS (JOURS) N LITS OU
PLACES

HOSPITALISATION
COMPLÈTE

1 072 622 34095 000 41 105 532

HOSPITALISATION
PARTIELLE

375 000 3 907 000 17 12 520

TOTAL 1448 000 38 002 000 37 118 052

T 5. — Données PMSI 2017 — ATIH : nombre de séjours et de journées selon les diverses
catégories des unités de SSR

Mentions spécialisées

Nombre de
séjours en

hospitalisation
complète
(milliers)

Nombre de journées
de présence en
hospitalisation

complète
(millions)

Nombre de journées
de présence en

hospitalisation à
temps partiel
(millions)

SSR polyvalent 436,1 13,2 0,5

Affections de l’appareil locomoteur 150,9 4,4 1,6

Affections du système nerveux 89,1 3,6 0,9

Affections cardio-vasculaire 51,8 1,0 0,7

Affections respiratoires 31,4 0,9 0,1

Affections des systèmes digestifs,
métabolique et endocrinien 40,5 1,0 0,1

Affections onco-hématologiques 4,9 0,1 0,0

Affections des brûlés 2,5 0,1 0,0

Affections liées aux conduites
addictives

30,7 1,0 0,1

Affections de la personne âgée
polypathologique, dépendante ou à
risque de dépendance

242,9 8,2 0,2

TOTAL 1 075,2 33,4 4,1

Le nombre de séjours et de journées pour les diverses classes de SSR fourni par le
PMSI de 2017 est rapporté dans le (tableau 5). Les principales pathologies prises
encharge (tableau 6) sont dominées par les affections de l’appareil locomoteur
(401 000) (durée moyenne de séjour de 29 jours) pour lesquelles les établissements à
but lucratif sont leaders et les maladies neurologiques (187 000) (durée moyenne de
séjour de 40 jours) qui sont prédominantes dans le secteur public.
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T 6.—Principales pathologies prises en charge (SOURCEPMSI 2017—ATIH)

Affections de l’appareil locomoteur : 401 000
dont
Prothèses genoux 60 000
Prothèses de hanches pour coxarthrose 34 000
Prothèses de hanche pour fractures 55 000
Autres fractures 25 000

Affections neurologiques 195 000
dont
AVC 53 000
M. d’Alzheimer 41 000

Affections viscérales et divers : 467 000
Cardiologiques 135 000
Dont Insuffisance cardiaque 34 000
Pulmonaires 68 000
Endocrino-métaboliques 61 000
Digestives 42 000
Troubles mentaux et du comportement 58 000
Tumeurs malignes 68 000
Soins palliatifs 35 000

T 7. — Moyens déployés par les PRADO : établissements de santé et personnels
participants (source AMELI 2018)

PRADO ÉTABLISSEMENTS
de SANTÉ

MÉDECINS INFIRMIERS MK AUTRES

INSUFFISANCE
CARDIAQUE

309 7 500 7 600 2900
CARDIOLOGUES

BPCO 181 2 100 2 070 1 700 680
PNEUMOLOGUES

CHIRURGIE 583 30 000 18 300

MATERNITÉ 498 5400

SAGE-FEMMES
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Financement

10 % du financement des SSR est apprécié selon l’activité (dotation modulée à
l’activité — DMA) ; cette disposition est en train de se mettre en place [6]. 90 % du
financement est basé :

i) pour 68 % des établissements sur la dotation administrative de fonctionnement
(DAF), éventuellement accrue des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) et/ou des missions de recherche, de référence, et
d’innovation (MERRI) ;

ii) pour 32 % des établissements sur le prix de journée dans le cadre de l’objectif
quantifié national (OQN).

Le financement des SSR par l’objectif national de dépense de l’assurance maladie
(ONDAM) a été fixé à 8,5 milliards d’euros pour 2018 sur un total de 80 milliards
d’euros destinés au financement des établissements de santé (arrêté du 20Avril 2018,
JO no 95 du 24 avril 2018, 79 pages pp) ; les divers tarifs de facturation en fonction
des divers groupes médico-économiques sont indiqués dans l’annexe I de l’arrêté.
Rapporté à l’activité de 2017 l’ordre moyen de dépense s’établit à 8431 k par séjour
patient et à 240 k par journée de soins ; mais ces chiffres ne reflètent pas la
complexité ni la diversité des coûts observés en SSR. De nombreux facteurs, outre
les GME sont pris en compte : géographie, spécialisation en particulier.

Perspectives

Le coût élevé des SSR explique que la CNAMTS envisage l’extension de laMSAP a
un plus grand nombre d’établissements ; en 2013 près de 300 MSAP avaient été
prononcées. 150 établissements de santé supplémentaires seront inclus en 2018 ;
cette extension devrait permettre d’éviter 6445 séjours inutiles et générer une
économie de 27 Millions d’euros [21].

Il s’agit aussi de développer les programmes d’accompagnement au retour à domicile
(PRADO) qui existent déjà pour plusieurs types de situation : maternité, insuffi-
sance cardiaque, bronchopneumopathies chroniques obstructives, suites d’accident
vasculaire cérébral, personnes âgées de plus de 75 ans, suites de chirurgie viscérales
mais aussi ostéo-articulaires, avec, pour les fractures, prise en compte du facteur
ostéoporose. Les caisses d’assurance maladie mobilisent des professionnels de santé
libéraux pour prendre en charge les patients dès leur retour à domicile (tableau 6)
après hospitalisation dans des établissements de santé participant au PRADO. Les
PRADO sont efficaces, ainsi ils ont diminué le recours au passage en SSR de 13 %
pour les suites de prothèse de genou et de 12 % pour les suites de prothèse de hanche
entre 2013 et 2015. Ils sont bien acceptés par les patients : en 2013, 85 % des
accouchées à qui on avait proposé le PRADO maternité, l’avaient accepté. Ils
atteignent une masse critique avec 505 000 Pradomis en place en 2017 : 13 000 pour
les pathologies chroniques (BPCO, insuffisance cardiaque, AVC, sujets âgés de
75 ans), 70 000 en chirurgie (orthopédique et viscérale) et 435 000 en maternité [21].
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Le rôle des médecins généralistes est crucial. Ils ont un rôle plus grand à jouer dans
les unités de SSR indifférenciées mais aussi spécialisées pour y prendre en charge les
problèmes pathologiques généraux présentés par les patients. Ils doivent être mieux
associés au retour à domicile et doivent être à même de prescrire et surveiller une
rééducation simple en utilisant les ressources communautaires. Tous ces éléments
passent par une formation appropriée dans le cadre de la formation initiale comme
dans celui de la formation tout au long de la vie.

CONCLUSION

Les établissements de SSR constituent une pièce importante de l’organisation des
soins et un élément majeur dans le parcours de soins de certains patients.

Ils sont basés sur un paradigme construit sur les besoins de soins médicaux comme
rééducatifs et le niveau d’indépendance. Leur organisation récente en filières,
notamment spécialisées bien identifiées et fonctionnant avec des critères de qualité
appropriés, répond mieux aux besoins spécifiques des patients.

La rationalisation de leur utilisation doit être poursuivie grâce aux critères d’admis-
sion pertinents et à la mise en œuvre de solutions alternatives dont les PRADO
constituent un très intéressant exemple.

L’évaluation des SSR doit être médicale, sociale, économique, de santé publique ;
elle doit faire appel à des indicateurs pertinents et validés.

RÉFÉRENCES

[1] Décret no 2008-376 du 17 avril 2008 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
applicables à l’activité de soins de suite et de réadaptation. Journal Officiel de la République
Française du 20 Avril 2008.

[2] Décret no 2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins
de suite et de réadaptation. Journal Officiel de la République Française du 20 Avril 2008.

[3] Circulaire DHOS/01/2008-305 du 3 Octobre 2008 relatives aux décrets du 1 avril 2008 régle-
mentant l’activité de soins de suite et de réadaptation. 1 document 20 pp,Ministère de la Santé,
Paris, 2008.

[4] Haute Autorité en Santé. Note de cadrage. Réalisation d’une grille d’analyse de la pertinence
des demandes de transfert et d’admission en SSR. 1 vol 45 pp, HAS, Paris, 2012.

[5] Haute Autorité en Santé. Indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Dossier patient en soins de suite et de réadaptation.Résultats nationaux de la campagne 2016—
données 2015. 5e campagne nationale. 1 vol 62 pp, HAS, Paris, 2016.

[6] Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Nouveautés « financement des
activités SSR ». Notice technique no CIM-MF-341-5-2017 du 17 mai 2017, 1 doc 20 pp, Paris
2017.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 2005-2021, séance du 27 novembre 2018

2017



[7] World Health Organization (WHO). International classification of impairments, disabilities,
and handicaps. A manual of classification relating to the consequences of diseases. Published
for trial purposes in accordancewith resolutionWHA29.35 of the 29thWorldHealthAssembly,
May 1976. 1 vol, 205 pp, Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Genève, 1980.

[8] Centre Technique National d’Études et de Recherches sur les Handicaps et les Inadaptations
(CTNERHI) — Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Classi-
fication internationale des handicaps : déficiences, incapacités, désavantages. 1 vol, 203 pp,
CTNERHI — PUF, Paris, 1980.

[9] Organisation Mondiale de la Santé. Classification Internationale du fonctionnement, du han-
dicap, et de la santé : CIF. 1 vol 309 pp, OMS, Genève, 2001.

[10] Granger CV, Hamilton BB, Keith RA, Zielezny M, Sherwin FS. Advances in functional
assessment for medical rehabilitation. Top Geriatr Rehabil 1986;1(3):59-74

[11] Deutsch A, Fiedler RC, Granger CV, Russelle CF. The uniform data system for medical
rehabilitation report of patients discharged from comprehensive medical rehabilitation pro-
grams in 1999. Am J Phys Med Rehabil. 2002;81(2):133-42.

[12] Granger CV, Cotter AC, Hamilton BB, Fiedler RC, Hens MM. Functional assessment scale :
a study of persons with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil 1990;71:870-5.

[13] Disler PB, Roy CW, Smith BP. Predicting hours of care needed. Arch Phys Med Rehabil 1993 ;
74:139-43.

[14] Granger CV, Cotter AC, Hamilton BB, Fiedler RC, Hens MM. Functional assessment scale :
a study of persons after stroke. Arch Phys Med Rehabil. 1993;74:133-8.

[15] Heinemann AW, Kirk P, Hastie BA, Semik P et al. Relationships between disability measures
and nursing effort during medical rehabilitation for patients with traumatic brain and spinal
cord injury. Arch Phys Med Rehabil.1997;78:143-9.

[16] Reistetter TA, Graham JE, Deutsch A, Granger CV, Markello S, Ottenbacher KJ. Utility of
functional status for clasifying community versus institutional discharges after inpatient reha-
bilitation for stroke. Arch Phys Med Rehabil. 2010;91(3):345-50.

[17] Brown AW, Therneau TM, Schultz bA, Niewczyk PM, Granger CV. Measure of functional
independance dominates discharge outcome prediction after inpatient rehabilitation for stroke.
Stroke 2015;46 :1038-44.

[18] Graham JE, Granger CV, Kamarkar AM, Deutsch A, Niewczyk P, DiVita MA, Ottenbacher
KJ. The uniform data system for medical rehabilitation : report of follow-up information on
patients discharged from inpatient rehabilitation programs in 2002-2010. Am J Phys Med
Rehabil. 2014;93(3):231-44.

[19] Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Soins de suite et de réadapta-
tion — chiffres clés. Données issues du PMSI SSR 2017, mise à jour du 10 juillet 2018.
1 document pdf téléchargeable, 2pp, www.atih.sante.fr

[20] Direction de la recherche, de l’évaluation et des études statistiques (DREES). Les établissements
de santé édition 2018 : les SSR (données 2016). 1 vol, DREES, Paris, 2018 — chapitre 22,
pp 110-3.

[21] Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Améliorer la
qualité du système de santé et maîtriser les dépenses — propositions de l’assurance maladie
pour 2018. Rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des
charges et produits de l’Assurance Maladie au titre de 2018 (loi du 12 août 2004). 1 vol 229 pp,
Paris, CNAMTS, 2017.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 2005-2021, séance du 27 novembre 2018

2018



DISCUSSION

M. Yves JUILLET

Dans le cadre de la mise en perspective de l’ensemble des dépense hospitalières n’y aurait-il
pas lieu de développer ces hospitalisations en soins de suite ne serait-ce que pour désengorger
les services d’hospitalisation aigüe ?

Il s’agit bien là d’un, sinon du, problème essentiel. L’équipement en soins de suite et de
réadaptation (SSR) est appréciable avec près de 120 000 lits et places avec néanmoins des
disparités territoriales ; certaines zones sont plus riches en SSR (le sud est plus riche en
rééducation en particulier). Il y a donc une pertinence à équiper les régions lesmoins bien
dotées. Il y a également le problème de la fluidité au sein du SSR, en particulier celui de
la sortie. Le retour à domicile est le cas de figure dominant (80 %), mais certains patients
(17 %) doivent être mutés ou transférés dans d’autres unités de court séjour ou de SSR.
Le retour à domicile doit se préparer sur le plan humain (rôle de la famille), sanitaire
(mobiliser les professionnels de santé nécessaires à la prise en charge du patient à
domicile), et parfois architectural lorsque persistent des limitations importantes. Tout
ceci prend du temps, doit être préparé suffisamment en amont soulignant l’importance
du tissu familial.

M. Jean-Pierre OLIÉ

Vous avez évoqué les unités spécialisées pour prise en charge de personnes avec trouble des
conduites addictives : il était prévu une telle structure par département (ou à défaut dans le
département limitrophe). Cet objectif est-il atteint ?

Il y a actuellement 31 000 séjours annuels pour ce type de prise en charge (comparable
aux accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie) et un million de journées de
présence en hospitalisation complète et 100 000 en hospitalisation à temps partiel ; par
rapport à 2015 ces chiffres sont en croissance en 2017 respectivement de 10 et 30 %.
L’importance de cette prise en charge et sa croissance attestent d’un maillage efficient au
niveau territorial.

Quid de l’aval pour les pathologies chroniques telles que la maladie d’Alzheimer ? Les
réorganisations de l’offre territoriale type GHT vous paraissent-elles en mesure d’ouvrir des
solutions sur ce point ?

Lamaladie d’Alzheimer et les démences apparentées représentent 39 700 séjours (environ
de 10 à 15 % de l’ensemble des malades), 1 500 000 journées en hospitalisation complète
et 100 000 en hospitalisation à temps partiel. L’aval des patients les plus dépendants,
quelle que soit la nature de la déficience, est toujours un problème complexe et difficile,
sur le plan technique et sur le plan humain. L’existence d’une altération des liens affectifs
avec l’entourage ne simplifie pas nécessairement les choses. La durée de séjour en SSR est
forcément limitée dans le temps (moyen séjour). Il y a actuellement un nombre important
d’établissements de long séjour qui prennent en charge ce type de patients, mais bien
souvent avec une participation financière non négligeable. La nouvelle organisation
sanitaire territoriale, qui reprend et officialise des efforts anciens dans bon nombre
d’endroits, devrait à n’en pas douter accroitre l’efficience globale du système.
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M. Pierre-François PLOUIN

Connaît-on le délai moyen entre la demande d’accès en SSR et d’accès effectif à ce dernier ?
C’est un point critique pour la durée du séjour en MCO.

Le mode d’entrée en SSR est bien connu : par transfert (57 %) ou mutation (21 %), à
partir du domicile (22 %). Le délai n’est pas renseigné dans le PMSI et serait au
demeurant fort difficile à établir avec certitude. Les délais d’attente pour être admis en
SSR sont très variables selon la pathologie, l’établissement, la région. Globalement ils
sont courts pour tout ce qui est programmable et plus longs dans les situations non
programmables, à plus forte raison si le niveau de dépendance est élevé et l’état du patient
complexe. Le problème est crucial à deux titres : la fluidité du court séjour mais aussi la
perte de chance que peut représenter une admission trop tardive en rééducation pour les
pathologies qui nécessitent l’action rééducative précoce et faisant intervenir de nom-
breux métiers. Pour une hémiplégie après AVC le délai habituel est de l’ordre de deux
semaines. Pour une prothèse articulaire programmée, l’admission en SSR peut se faire
dès que la phase chirurgicale est achevée. Dans tous les cas il faut une coordination
efficiente et structurée entre les unités de court séjour et de SSR, un service social efficace.
Le développement de l’ambulatoire en chirurgie orthopédique et des PRADO devrait
apporter de la marge de manœuvre au système.

M. Jean François ALLILAIRE

Le SSR comme la psychiatrie ont échappé à la catastrophe du financement par la T2A. Ce
mode de financement est en train de disparaître actuellement pour le MCO. Quels sont les
modes de fonctionnement actuels et à venir pour une activité si complexe et diversifiée ?

Le financement des établissements de santé fait à l’heure actuelle l’objet d’une véritable
remise à plat. De nombreuses réflexions sont en cours et on n’en connaît pas encore les
conclusions. Le financement prépondérant à l’activité est manifestement une solution
dont l’intérêt est limité mais pas inexistant. Cette approche a conduit à une caractérisa-
tion du profil des patients basée sur des données complexesmais riches. Elles sont le reflet
de l’état du patient et à ce titre elles ont un intérêt réel. Mais elles ne sont pas le reflet des
charges globales réelles de fonctionnement des établissements de santé ; elles ont égale-
ment conduit à une gestion médicale plus orientée sur la bonification financière de
l’activité de soins que sur les besoins du patient.

Le financement à l’activité ne représente actuellement que 10 % du financement des
SSR ; le reste est apporté par des modes de financement plus traditionnel : dotation
globale de fonctionnement ou équivalent du prix de journée selon les établissements. Il y
a donc vraisemblablement de lamarge demanœuvre pour les SSR. Pour autant on ne sait
pas, au moment présent, quel sera leur mode de financement dans la décennie à venir.

M. Francis MICHOT

Les SSR s’intègrent dans le parcours de soin du patient entre l’hospitalisation MCO et son
aval associant SSR, hospitalisation à domicile et retour à domicile. Estimez-vous, tenant
compte des évaluations dans la prise en charge des patients, que l’offre en lits de SSR est
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suffisante ou non ? Comment envisagez-vous une continuation de financement du SSR dans
un financement du parcours de soins ?

L’offre en SSR est globalement appréciable ; l’importance même de son activité en
témoigne. Il existe des disparités territoriales et selon les spécialisations. Le développe-
ment de l’ambulatoire devrait rebattre les cartes ; deux hypothèses extrêmes peuvent être
envisagées : tout en ambulatoire rééducation comprise ou, au contraire, utilisation du
SSR pour pallier l’absence d’hospitalisation complète court séjour. Il y aura probable-
ment des deux éléments mais la proportion n’est pas encore évidente.

Dans l’approche parcours de soins, le séjour en SSR peut correspondre à deux ordres
d’éventualités : c’est un élément du parcours de soins ; c’est la réponse à une situation de
survenue plus fortuite. La questionme paraît porter essentiellement sur le premier aspect.
Les données de PMSI sont maintenant substantielles et offrent la voie à des approches
plus approfondies ; l’actuelle tarification à l’activité (environ 70 pages de JournalOfficiel)
permet de prévoir des sommes forfaitaires représentatives de l’état particulier du patient
: sévérité morbide (affection et comorbidités), dépendance, charge en soins de rééduca-
tion et de réadaptation, ... on doit pouvoir ainsi provisionner de manière réaliste
l’enveloppe de prise en charge globale. Pour la prise en charge d’évènements fortuits on
est manifestement en dehors du parcours de soins d’une maladie chronique.

M. Emmanuel Alain CABANIS

Je ne crois pas vous avoir entendu évoquer le mot « recherche » dans les SSR, à l’heure de la
bionique, des suppléants sophistiqués, numériques, ou des prothèses, ou même des exosque-
lettes en phase de recherche. Qu’en est-il ?

J’ai essayé de présenter l’aspect organisation sanitaire des SSR sans aborder l’enseigne-
ment ou la recherche. Dans le domaine rééducatif, en particulier dans le champ de la
Médecine Physique & de Réadaptation (MPR) il y a une recherche active en France dans
des domaines très divers : appareillage bien sûr, analyse du mouvement, récupération de
la motricité, des fonctions supérieures, notamment du langage, contrôle de l’environne-
ment, biomécanique, ; une attention toute particulière est portée à l’imagerie fonction-
nelle, à la robotique, ... mais il n’y a pas de structure qui regroupe les éléments essentiels
et/ou faisant appel à des matériels complexes et coûteux. Une structure coopérative de
recherche associant des moyens conséquents d’investigation et de prise en charge de
patients reste à créer mais constituerait une avancée considérable.
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COMMUNICATION

Étude comparative des prothèses de cheville et des
arthrodèses de l’articulation tibio-astragalienne dans
les séquelles traumatiques et dégénératives de la
cheville. À propos de 83 prothèses et 33 arthrodèses
M  : A. A     

Comparative study of total ankle prosthesis and tibio-talar
arthodesis in traumatic and degenerative sequellae of the
ankle. A series of 83 prostheses and 33 arthrodeses
K- : A. A, R, A.

Olivier JARDÉ *, S. DELESCLUSE, Y. BULAID

Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt en relation avec le contenu de cet
article.

RÉSUMÉ

De 1990 à 2015 quatre-vingt-trois prothèses totales de cheville ont été posées par un seul
opérateur. La révision des patients a été clinique et radiographique avec des clichés dyna-
miques en flexion et en extension. Le recul minimum était de 29 mois. Nous avons obtenu
62 % de très bons et bons résultats et 10 mauvais résultats avec nécessité d’une arthrodèse
secondaire. Dans le même temps, 33 arthrodèses talo-crurales ont été revues. Les résultats
sont 69 % de très bons et bons résultats. Au terme de cette double étude, nous proposons le
schéma thérapeutique suivant : les chevilles très désaxées, les instabilités ligamentaires, les
ostéo-nécroses taliennes et les doubles arthroses (talo-crurales et sous-taliennes) nécessi-
tent une arthrodèse d’emblée, En revanche, les arthroses centrées, quelle que soit leur origine
et l’âge du patient, peuvent bénéficier d’une prothèse de cheville.

* Chirurgie orthopédique et traumatologique. CHU d’Amiens, Hôpital Sud, 80054 Amiens

Tirés-à-part : Professeur Olivier J

Article reçu le 6 mars 2018 et accepté le 23 avril 2018
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SUMMARY

Eighty-three ankle prostheses were implanted by a single surgeon between 1990 and 2015.
We studied clinical and radiological results, using dynamic X-ray in plantar and dorsal
flexion. With a minimum follow-up of 29 month, 62 % of the results were excellent or good
and ten secondary arthodeses were needed. Thirty three primary arthrodeses were reviewed
during the same period. Long term results showed 69 % of excellent or good results. Finally,
unalignment, osteonecrosis of the talus and severe osteoathritis (talo-tibial and subtalar
osteoarthrites) require a primary arthrodesis.However, simple osteoarthritis can be treated
with ankle prothesis, whatever their source and the age of the patient.

L’ARTHROPLASTIE TOTALE DE LA CHEVILLE

L’arthroplastie totale de la cheville est une intervention relativement récente puis-
que la première publication relatant ce type de prothèse date de 1973. Depuis, de
nombreux types de prothèses ont vu le jour dont certaines sont actuellement
abandonnées du fait d’instabilité ou de descellement rapide, La biomécanique de
cette articulation est complexe. Les travaux expérimentaux d’Inman [1] ont permis
d’assimiler la poulie talienne à un segment de cône à sommet interne. Les travaux
anatomiques ont précisé l’anatomie fonctionnelle de l’articulation talo-crurale. La
trochlée talienne a la forme d’un cône tronqué. L’articulation talo-crurale est
soumise à trois types de forces : des forces verticales de compression, des forces
tangentielles antéro-postérieures et latéro-internes de cisaillement, et des forces en
rotation.

1. Matériel et méthode

De 1990 à 2015, 99 prothèses ont été posées par un seul opérateur. La série de
prothèse de cheville revue portait sur 83 prothèses totales de cheville. Elle concernait
43 femmes et 40 hommes. L’arthroplastie avait été réalisée 45 fois à droite et 38 fois
à gauche. L’âge moyen était de 57 ans (36 ans à 65 ans). La taille et le poids de
chaque patient étaient respectivement en moyenne de 166,5 cm (157 à 182 cm) et de
82 kg (62 à 110 kg) ; quatre patients avaient un indice de masse corporelle
(IMC)>30. Les étiologies ayant conduit à la mise en place d’une prothèse totale de
cheville étaient : 71 arthroses talo-crurales post-traumatiques (39 fractures du pilon
tibial, 17 luxations talo-crurales, 15 fractures malléolaires), 10 poly-arthrites rhu-
matoïdes, 2 arthroses talo-crurales idiopathiques. Le type de prothèses posées non
scellées étaient 30 Hintegra, 25 Star (fig 1), 6 Salto (Tournier). Les prothèses scellées
étaient 20 New-Jersey (DePuy) 2 Ramses. De plus elles avaient des conceptions
différentes sur l’ancrage tibial au resurfaçage tibial allant de la sphère au tronc de
cône voir au cylindre.
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F. 1. — Prothèse Star

Données cliniques

Le chaussage était normal voire adapté chez tous les patients. En revanche, la
douleur était invalidante dans tous les cas, résistante au traitement médical, perma-
nente chez les patients souffrant d’une polyarthrite rhumatoïde et mécanique chez
les autres. L’arrière pied était retrouvé axé dans cinquante-six cas, en varus dans
9 cas et en valgus dans 18 cas.

La mobilité préopératoire était en moyenne de 4,3° en flexion dorsale (équin 5° à
20°) et de 10° en flexion plantaire (0°-30°). Les articulations sous-taliennes étaient
enraidies chez sept patients et un patient avait déjà subi avant l’arthroplastie totale
de cheville une arthrodèse sous-talienne. Le score de Kitaoka [2] préopératoire était
en moyenne de 19,1. La valeur normale est de 32.

Données radiologiques

Le bilan radiographique préopératoire comportait un cliché de cheville de face et de
profil en charge et un cliché cerclé de Méary [3]. Tous les patients présentaient une
arthrose majeure de la talo-crurale dont deux patients une subluxation antérieure
du talus par rapport au tibia. Sept patients présentaient une arthrose sous-talienne,
un patient une arthrodèse sous-talienne. Au niveau du médio-pied, aucune arthrose
majeure n’a été mise en évidence.

Technique opératoire

Le patient était installé en décubitus dorsal, un coussin sous la fesse homolatérale.
L’intervention avait lieu sous garrot pneumatique. La voie d’abord utilisait une
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incision cutanée antéro-externe rectiligne à cheval sur l’interligne talo-crural et
passant entre le muscle extenseur commun des orteils et le paquet neurovasculaire
(artère pédieuse et nerf péronier profond) réclinés en dedans et le tendon du muscle
peroneus tertius était récliné en dehors. La capsule articulaire antérieure était
excisée pour permettre un bon jour sur l’articulation talo-crurale. Après avivement
du pilon tibial et de l’astragale la prothèse est implantée. Il est toujours fait un
allongement du tendon d’Achille en per-cutané... Une immobilisation dans une
attelle est faite pendant un mois en décharge. Nous avons eu per-opératoire
3 fractures bi-mallèolaires et 10 fractures de la malléole interne. Il y a eu 6 retards de
cicatrisation et 3 infections superficielles.

Méthode de révision

Tous les patients ont le jour de la révision d’une radiographie du pied et de la cheville
de face et de profil en charge. Les résultats ont été évalués selon le score de Kitaoka
[2]. Il est possible d’utiliser une extrapolation du score à 100 points avec les valeurs
suivantes : excellent (> 95) ; bon (80-95) ; moyen (50-80) ; mauvais (< 50).

2. Résultats

Le pourcentage de perdus de vue est de 17 %.

Délai de révision et complications

Dans un délai moyen de 29 mois soixante-treize prothèses ont été revues par
l’opérateur avec un recul moyen de 72mois (recul minimum de 29mois et maximum
de 23 ans). 10 autres prothèses avaient eu une arthrodèse secondaire 4 pour sepsis,
6 pour descellement.

Résultat clinique

Les résultats des 73 prothèses ont été appréciés selon les critères de Kitaoka [2].
Trente-six chevilles étaient totalement indolores et 9 étaient douloureuses de façon
permanente. Ces douleurs étaient de typemétéorologique 28 fois. La flexion dorsale
était enmoyenne de 6,5° +/- 9,3°. La flexion plantaire était enmoyenne de 26° +/- 8°
(15° à 45°). Le périmètre de marche était illimité 15 fois, supérieur à un kilomètre
28 fois, inférieur à un kilomètre 22 fois, inférieur à 500 mètres 4 fois et limité au
domicile 4 fois, L’appui monopodal évalué pied nu était normal 18 fois, instable
mais possible 40 fois, impossible 15 fois. Évalué avec le pied chaussé, il était normal
24 fois, instable mais possible 40 fois, impossible 9 fois.
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Résultats radiologiques

Le positionnement de la pièce tibiale dans le plan frontal était neutre 51 fois, en
varus 18 fois (3° à 10°), et en valgus 4 fois (3° à 10°). Dans le plan sagittal, il y avait
12 éléments tibiaux ayant un angle supérieur à 15°, 61 inférieurs à 15°. Un conflit
entre la joue talienne et les malléoles était identifié dans 15 cas : cinq fois en interne,
six fois en externe, quatre fois en interne et externe. Douze nouvelles arthroses sous
taliennes étaient observées soit au total 19.

Résultat global

Le recul important de cette série (recul moyen de 72 mois allant à 23 ans) nous
permet d’affirmer que : la moyenne d’âge pour excellents et bons résultats était de
63 ans, elle était de 47 ans pour les résultats moyens et mauvais. Le résultat n’était
pas significativement différent pour les arthropathies inflammatoires et les arthroses
post-traumatiques. L’arthrose sous-talienne préopératoire favorisait la survenue
d’un échec. Douze patients ont développé après l’arthroplastie une arthrose sous-
talienne dont un cas de polyarthrite rhumatoïde. Huit de ces patients ont eu un
mauvais résultat, un moyen, 3 bons et 3 excellents résultats. Le patient qui avait
bénéficié antérieurement à la prothèse une arthrodèse sous-talienne a eu unmauvais
résultat.

Le score de Kitaoka [2] a permis de trouver 20 % de très bons résultats, 42 % de
bons, 19 %demoyens et 19 %demauvais. Les critères subjectifsmontraient 25 %de
très bons résultats, 46 % de bons, 9 % de moyens et 20 % de mauvais.

L’ARTHRODÈSE TALO-CRURALE

À titre comparatif nous avons revu une série de 33 arthrodèses talo-crurales dont
un cas bilatéral avec un recul minimum identique de 29 mois. Le but de notre étude
était d’évaluer, à long terme, le résultat fonctionnel de l’arthrodèse de la cheville
et le retentissement et de le comparer à notre série de prothèses totales de cheville.

1. Matériel et méthode

Il s’agissait de 12 femmes et de 20 hommes. L’âge minimum au moment de
l’arthrodèse était de 17 ans et le maximum de 76 ans soit un âge moyen de 46,8 ans.
L’intervalle entre le traumatisme et l’opération variait de 1 mois 1/2 à 22 ans avec
une moyenne de 5,9 années. Pour l’intervalle le plus court, il s’agissait d’un accident
de la voie publique avec délabrement cutané. Le recul par rapport à l’opération
variait de 29 mois à 16 ans, avec un recul moyen de 12,5 ans.
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Profession

Six personnes effectuaient un travail de force, quatorze avaient une activité légère,
huit étaient retraités et quatre sans profession.

L’origine des lésions

— traumatique dans 28 cas (85 %) : il s’agissait de sept accidents de travail, de dix
accidents de la voie publique et de onze accidents domestiques. Dans trois cas
l’accident avait provoqué des séquelles neurologiques à type de paralysie du
sciatique poplité externe à l’origine de l’arthrodèse ;

— deux sans atteinte directe de la cheville, une poliomyélite et un pied bot varus
équin (6 %) ; — arthrosique primaire dans trois cas (9 %).

Examen clinique préopératoire

La douleur était le motif de la consultation. Dans sept cas, elle était modérée
entraînant une limitation dans leur activité professionnelle. Dans 25 cas, elle était
très invalidante, empêchant toute activité. Le périmètre de marche était limité et ne
dépassait pas 500 mètres pour 25 patients, trois d’entre eux ne pouvaient faire plus
de 100 mètres et quatre d’entre eux ne pouvaient plus se déplacer. L’œdème était
présent de manière constante pour 28 d’entre eux et apparaissait au moindre effort
pour les quatre autres. L’appui monopodal était impossible dans 29 cas. La course
et le saut étaient impossibles chez 30 sujets et très limités pour les deux restants. Pour
la montée et la descente des escaliers, cinq utilisaient la rampe, vingt montaient et
descendaient marche par marche, trois éprouvaient des difficultés très importantes
et utilisaient une canne et quatre ne pouvaient plus monter ni descendre. En ce qui
concerne le port de charges lourdes, il était impossible pour 27 d’entre eux et limité
pour les cinq restants. L’examen podoscopique trouvait douze pieds plats, et
huit pieds creux. La voûte plantaire était normale chez les treize personnes restantes.
Les mobilités des articulations sous-taliennes et médio-tarsiennes en préopératoire
étaient le blocage complet de l’articulation sous-talienne dans 7 cas et seuls
13 patients avaient une mobilité normale. En revanche, au niveau de la médiotar-
sienne, 10 patients avaient une limitation supérieure â 50 % et 20 patients une
mobilité normale.

Examen radiologique

Une arthrose stade 3 talo-crurale était trouvée dans tous les cas. Au niveau de
la sous-talienne, nous avions 14 patients sans lésion d’arthrose et 24 au niveau
du médiotarse. Les déformations étaient présentes chez 20 patients. Nous avions
8 varus, 12 valgus dont cinq cals vicieux.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 2023-2035, séance du 27 novembre 2018

2028



Les méthodes chirurgicales

L’arthrodèse était réalisée par une voie antèrieure. Après avivement tibial et astra-
galien elle est fixée 30 fois par plaque. Le fixateur externe était utilisé dans trois cas.

Méthode de révision

Lors de la révision, avec 29 mois de recul minimum, les patients ont bénéficié d’un
examen clinique des articulations sous-taliennes, médio-tarsiennes et podoscopique
et de radiographies en charge avec un cliché de la cheville cerclée de face, un cliché du
pied de profil en charge, un cliché en flexion dorsale maximale et un en flexion
plantaire maximale. Les résultats fonctionnels étaient appréciés par le score de
Kitaoka [2].

Complications post-opératoires

Deux patients présentaient des paresthésies post-opératoires régressives. Quinze
fois, nous avons trouvé des troubles trophiques minimes. La consolidation a été
acquise avec unminimum de deux mois, un maximum de sept mois, et une moyenne
de 3 mois. Une pseudarthrose a été reprise par greffon iliaque et plaque vissée au
bout de 14 mois.

Résultats

Le recul minimum par rapport à l’intervention était de 29 mois avec un recul moyen
de 12 ans et demi.

1. Étude de la douleur

L’étude de la douleur occupait une place importante dans le score final puisqu’elle
était notée sur 45 points. Le score moyen était de 19 points, ce qui correspondait à
des douleurs présentes lors d’un effort important ou de type météorologique. La
douleur était absente chez huit patients, elle était présente lors d’un effort important
dans neuf cas, elle était météorologique dans cinq cas. Elle était minime et d’origine
mécanique avec une activité professionnelle pratiquement normale dans cinq cas.
Elle était modérée, mécanique avec une activité professionnelle limitée dans trois
cas. Elle était importante, mécanique avec une activité professionnelle impossible
dans trois cas.

2. Étude de la marche

Le périmètre de marche était illimité pour neuf patients, pour trois supérieur à
1500 mètres, inférieur à 1500 mètres chez sept patients, inférieur à 500 mètres pour
huit et inférieur à 100 mètres pour les cinq derniers. L’utilisation de cannes était
inutile dans 26 cas. Quatre patients se déplaçaient avec une canne à l’extérieur et
deux se servaient de deux cannes. Pieds chaussés, 14 patients ne présentaient aucune

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 2023-2035, séance du 27 novembre 2018

2029



boiterie, elle était légère dans huit cas, modérée dans huit autres et importante dans
deux. La marche en terrain irrégulier était normale quatre fois. Elle s’accompagnait
d’une gêne minime six fois. Cette gêne était importante 22 fois.

3. Étude de l’appui monopodal

Il était normal dans six cas, dans onze cas il existait une instabilité. Il était difficile
dans treize cas et impossible dans trois cas.

4. Course et saut

La course et les sauts étaient normaux une seule fois, limités chez trois patients,
difficiles une fois et impossibles dans 27 cas.

5. Étude de la montée et de la descente des escaliers

La montée était possible sans aucune gêne chez 8 patients. Treize personnes utili-
saient la rampe et onze personnesmontaientmarche parmarche. En ce qui concerne
la descente, elle était normale dans 8 cas, quinze patients utilisaient la rampe et
9 descendaient marche par marche.

6. Étude de la trophicité

Le pied était normal chez 3 patients, il présentait unœdème à l’effort important chez
8 dont celui opéré des deux côtés, un œdème vespéral avec des troubles trophiques
minimes dans 14 cas. L’œdème était modéré avec des troubles trophiques nets dans
5 cas, avec des troubles importants deux fois.

7. Étude du port de charges lourdes

Il était normal dans treize cas, limité dans onze cas et impossible dans huit.

8. Résultats de la mobilité des articulations médio-tarsiennes et sous-taliennes

Il existait un enraidissement de la sous-talienne après l’arthrodèse talocrurale, en
effet, la mobilité était normale 13 fois avant l’intervention et seulement 7 fois à la
révision. En revanche, la médiotarsienne était peu modifiée : normale 20 fois avant
l’intervention, elle le restait 19 fois après.

Résultats radiologiques

Dans le plan frontal, nous avons trouvé 13 chevilles normo-axées, un pied en valgus
physiologique et trois pieds en valgus avec un degré allant de 6° à 10° soit une
moyenne de 7°. Nous avons également remarqué que plus le degré du valgus était
important, plus le score final était moyen. Nous avons trouvé également 16 pieds en
varus avec des degrés variant de 2° à 10°, le varus moyen était de 5,7°. Dans le plan
sagittal, nous avons trouvé un angle moyen de 88,1° pour notre série. Nous avons
ainsi noté deux pieds en talus, onze pieds en équin variant de 2° à 12° avec une
moyenne de 6,6°, et 20 pieds en position neutre. L’arthrose apparaissait lors de la
révision au niveau sous-talien et médio-tarsien. Avant l’intervention, nous avions

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 2023-2035, séance du 27 novembre 2018

2030



14 articulations normales au niveau sous-talien et aucune lors de la révision. Au
niveau médio-tarsien, 24 articulations normales pour 2 bonnes lors de la révision.
Dans cette série, nous avons trouvé trois pseudarthroses sur 33 arthrodèses, ce qui
représente 9 % des cas revus à distance, dont une seule a été réopérée.

Résultats globaux

Ils ont été évalués sur 32 patients dont un opéré des deux côtés. Le score global
moyen était de 63 points. Nous avons noté cinq très bons résultats, seize bons
résultats, huit résultats moyens et quatre mauvais résultats.

DISCUSSION

L’étude de notre série de prothèses totales de cheville nous a montré globalement
plus un gain de flexion plantaire que d’extension. Le gain moyen d’amplitude était
supérieur à 10° comme la série de Besse et coll. [4] alors qu’il n’était que de 9° pour
Lachiewicz [5] et pour Buechel et coll. [6] le gain d’amplitude intéressait essentielle-
ment la flexion plantaire.

Notre série comportait 10 descellements dont 4 septiques. Trois de nos descellement
pouvaient être expliqués par une nécrose de l’astragale, une arthrose sous-talienne et
une arthrodèse sous-talienne.

Un âge inférieur à 60 ans favorisait la survenue d’un échec. PourKitaoka et coll. [2],
les meilleurs résultats sont obtenus après 57 ans. Nous pensons comme Lachiewicz
[5] qu’il est préférable de proposer une arthrodèse de cheville chez des patients de
moins de 60 ans ou très actifs. Kopp et coll. [7] signalent la survenue de mauvais
résultats chez des patients jeunes en pleine activité sans préciser la tranche d’âge.
Mais certains patients jeunes préfèrent en conscience commencer par une prothèse
et acceptent l’idée d’une reprise par une arthrodèse secondaire.

Pour certains auteurs, les meilleurs résultats sont obtenus chez les patients souffrant
d’une polyarthrite rhumatoïde (Kofoed [8]). Cependant, la série de Lachiewicz [5]
montraient une nette détérioration des résultats avec le temps en cas de polyarthrite
rhumatoïde. Pour Kitaoka et coll. [2], le taux de survie à 10 ans était de 60 p. 100
pour les patients atteints d’une polyarthrite rhumatoïde et de 70 p.100 pour les
autres. Les échecs des arthroplasties apparaissent plus précocement dans la série
des arthroses. Dans notre série, contrairement à Hintermann [9], les résultats
de l’arthroplastie totale de cheville en cas de polyarthrite rhumatoïde restent déce-
vants et sont moins bons que pour les arthroses post-traumatiques, Kofoed [8]
retrouve également de moins bons résultats chez les patients atteints de polyarthrite
rhumatoïde.

L’arthrose sous-talienne préalable à l’arthroplastie, est un facteur de mauvais
pronostic dans notre série. Neufeld [10], dans une série de prothèses totales de
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cheville posées dans le cadre d’une polyarthrite rhumatoïde observe au niveau des
articulations situées en aval de la prothèse 87 p.100 de dégradations radiographiques
plus ou moins sévères. Kofoed [8] dans sa série de prothèses destinées à traiter
essentiellement des arthroses tibio-taliennes, ne retrouvent aucune dégradation des
articulations sous-jacentes.

Le conflitmalléolaire est facteur demauvais résultat dans notre série comme celle de
Bankes [11]. Wood et Deakin [12] l’ont observé chez 14 p.100 des patients. Nous
l’avons rencontré chez 2 patients. Nous n’avons pas observé de fracture malléolaire
de stress comme Gill [13].

Les complications septiques avaient une fréquence 4,8 p.100 dans notre série et son
également assez fréquentes dans la littérature (6 p. 100 dans la série de Anderson
[14]). Ce taux élevé de complications septiques s’explique probablement par le
terrain immunodéprimé des patients souffrant d’une polyarthrite rhumatoïde et
pour les arthroses post-traumatiques par le caractère itératif des interventions.

Comme pour l’arthrodèse de cheville, les bons et excellents résultats sont associés
avec une bonne mobilité dans la sous-talienne et la médio-tarsienne.

Comme Takakura et coll. [15] nous retrouvons de meilleurs résultats avec les
prothèses non cimentées qu’avec les prothèses cimentées. Le faible encombrement
de la prothèse, le caractère contraint, la prise compte de l’articulation talo-fibulaire,
et la pose non cimentée nous fait actuellement continuer avec la prothèse.

Au début on a abordé la prothèse totale de cheville comme une déclinaison de la
prothèse de hanche ou de genou mais les surfaces sont moindres, l’état osseux est
différent surtout au niveau astragalien. Il n’existe pas de couverture musculaire et
l’état vasculaire de l’astragale est précaire d’où des modifications nombreuses des
modèles de prothèse.

La comparaison de la série totale des prothèses de cheville et des arthrodèses
retrouve de meilleurs résultats avec l’arthrodèse (tableau 1).

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 2023-2035, séance du 27 novembre 2018

2032



Néanmoins il existe de grosses différences selon le type de prothèse (tableau 2).

En ne gardant que les prothèses cylindriques l’on obtient un meilleur résultat
qu’avec l’arthrodèse (tableau 3). Cela nous permet de préconiser l’arthroplastie
totale de cheville en cas de polyarthrite rhumatoïde sans ostéoporose majeure,
d’arthrose post-traumatique (Valderrabano et coll. [16]) chez des patients de plus de
60 ans. Elle est contre indiquée en cas de polyarthrite rhumatoïde avec ostéoporose
majeure, arthrose post-traumatique chez un sujet jeune, de cheville très désaxée,
d’ostéonécrose du talus et en cas d’instabilité ligamentaire (Takakura et coll. [15]).
Nous posons actuellement des prothèses non cimentées de type cylindrique à trois
éléments.
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L’existence d’une arthrose sous talienne pré-opératoire doit prêter à discussion.
Dans notre série, elle a conduit à des échecs. Nous ne conseillons pas l’arthroplastie
totale de cheville en cas d’enraidissement de la sous-talienne contrairement à
Takakura et coll. [15]. En cas d’arthrose radiologique sans retentissement clinique,
l’indication doit être posée avec prudence et doit tenir compte de l’âge et des activités
du patient. Comme Kitaoka et coll. [2] nous pensons que l’arthrodèse talo-crurale
reste une bonne indication en cas d’arthrose tibio-crurale du sujet jeune. Elle a
l’avantage d’offrir un résultat fonctionnel stable.

CONCLUSION

L’arthroplastie totale est une alternative à l’arthrodèse qui doit être discutée car
permettant l’indolence et une amélioration de la mobilité chez des patients souvent
enraidies au niveau des autres articulations. Mais l’analyse des résultats montre une
nette influence défavorable pour la pose d’une prothèse totale de cheville du jeune
âge, de la présence d’une arthrose sous talienne préopératoire, d’un conflit sous
malléolaire, d’une cheville très désaxée, d’une ostéonécrose talienne et d’une insta-
bilité ligamentaire. L’arthrodèse de cheville est, pour nous, l’intervention de réfé-
rence dans tous ces cas.
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DISCUSSION

M. Jacques CATON

Compte tenu des difficultés faut-il restituer des centres de références pour ces patients
relevant d’une prothèse totale de cheville ?

La courbe d’apprentissage pour la pose d’une prothèse totale de cheville est longue. Poser
une prothèse totale de temps en temps n’est pas acceptable pour la sécurité des patients.
Actuellement l’implant n’est remboursé que si le chirurgien en pose régulièrement.

M. Dominique POITOUT

Les douleurs de cheville aprèsmise en place d’une prothèse articulaire n’ont pas été signalées
alors qu’elles ont été souvent décrites et ont nécessité des ablations de prothèses et la
réalisation d’arthrodèses, ce que nous avons réalisé àmultiples reprises du fait de contacts au
niveau de la partie interne de la malléole interne ou de la partie externe sur la malléole
péronière.

Des douleurs sont présentes, ce qui explique le taux de 19 %demauvais résultats de notre
série de prothèse totale de cheville. Ce taux est important. La douleur est souvent
d’origine talienne car le composant métallique repose sur un os particulier car peu
vascularisé et il existe des nécroses osseuses localisées sous jacentes. Ces douleurs ne
nécessitent pas obligatoirement d’arthrodèses secondaires.

M. Pierre BRISSOT

L’arthropathie inflammatoire de la cheville est une des atteintes « préférentielles » de
l’arthropathie de l’hémochromatose. Pouvez-vous nous dire, dans votre expérience, combien
de cas d’arthropathies de chevilles d’origine hémochromatique avez-vous rencontrés ?

Dans notre série nous en avons 2. L’atteinte est souvent bilatérale. J’ai fait une prothèse
d’un côté et une arthrodèse de l’autre de façon à favoriser la mobilité d’un côté et la
stabilité de l’autre avec un bon résultat.
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COMMUNICATION

Le modèle de simulation Simlife en médecine interven-
tionnelle : validation pédagogique avant sa diffusion
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Simlife simulation model in interventional medicine: peda-
gogical validation before its university diffusion.
K- : S T. S/

Jean-Pierre RICHER *, DELPECH PO *, DANION J *, BARROU B *,
BREQUE C *, ORIOT D *, FAURE JP *

RÉSUMÉ

La technologie « SimLife » repose sur un module technique, objet d’un brevet international,
raccordé à un corps donné à la science Elle lui donne une vascularisation pulsatile et une
ventilation, simulant un patient anesthésié au bloc opératoire. Cette innovation est destinée
à l’apprentissage selon les principes de la pédagogie par simulation des chirurgiens en
formation initiale ou continue. Le réalisme du modèle, niveau 1 de l’échelle d’évaluation des
formations selon Kirkpatrick, a été validé par l’École Francophone de Prélèvement Multi-
organes ; elle rend licite la diffusion universitaire de scénarii et de leurs échelles d’évaluation
utilisant la technologie « SimLife ». Ceci est possible pour différentes spécialités chirurgi-
cales grâce à un réseau numérique sous l’égide duMinistère de l’Enseignement Supérieur de
la Recherche et de l’Innovation.

* Université de Poitiers, ABS Lab de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers, CHU de
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SUMMARY

The ‘‘ SimLife ’’ technology is based on a technical module, subject of an international
patent, connected to a body donated to science. It give it pulsatile vascularization and
ventilation, simulating an anesthetized patient in the operating room. This innovation is
intended for learning according to the principles of simulation pedagogy of surgeons in
initial or in-service training. The realism of themodel, level 1 of the training evaluation scale
according to Kirkpatrick, has been validated by the Francophone Multi-Organs Retrieval
School ; it make the academic diffusion of scenarios and their evaluation scales using
‘‘ SimLife ’’ technology lawful, for different surgical specialties, through a digital network
under the Ministry of Higher Education, Research and Innovation.

INTRODUCTION

L’apprentissage des futurs professionnels de santé constitue en France à l’heure de
la réforme du troisième cycle des études médicales et des évolutions sociétales un
enjeu pédagogique qui doit prendre en compte le développement de nouvelles
méthodes d’enseignement en particulier la pédagogie par simulation [1]. Pour les
spécialités médicales interventionnelles et les spécialités chirurgicales de nouveaux
outils de formation (initiale et continue) et d’évaluation doivent être imaginés car les
modèles existants ne sont pas complétement pertinents [2]. Les corps donnés à la
Science constituent un modèle historique sur un mode statique pour la formation
pratique des étudiants en médecine plus encore pour les internes en chirurgie [3-5].
L’absence de caractéristique dynamique et son aspect lié aux modalités de conser-
vation éloigne ce modèle humain du réalisme d’un patient au bloc opératoire.

L’ABSLab (Laboratoire d’Anatomie, Biomécanique et Simulation) de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de l’Université de Poitiers a développé une technologie
dénommée « SimLife » reposant sur un corps frais (congelé/décongelé) donné à la
science, rendu dynamique avec une vascularisation pulsatile par du sang simulé
réchauffé à 37° C et une ventilation par un module technique breveté [6].

La faisabilité et la reproductibilité du modèle sur des scénarii de simulation chirur-
gicale en formation initiale et en formation continue (techniques chirurgicales
complexes) ont déjà été validées ainsi que son réalisme anatomique sur des forma-
tions courtes destinées à l’apprentissage isolé d’une technique opératoire [7]. Il
restait à démontrer l’intérêt de la technologie « SimLife » commemodèle d’appren-
tissage pratique lorsqu’elle était proposée dans un programme complet national de
formation chirurgicale et les possibilités de diffusion universitaire de cette techno-
logie innovante par la création d’un réseau pédagogique national destiné à la
création de scénarii chirurgicaux et d’échelles d’évaluation et par la création d’une
start-up (dénommée Simedys) destinée à commercialiser le module technique. La
technologie « SimLife » a donc été mise à l’épreuve dans un atelier d’apprentissage
aux prélèvements d’organes, en situation de bloc opératoire, au sein de l’ABSLab de
Poitiers pour une formation nationale complète sur une semaine, organisée en juin
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2017 par l’Ecole Francophone de Prélèvements Multi-Organes (EFPMO). Un
projet numérique visant à élaborer des scénarii et leurs échelles d’évaluation utili-
sant la technologie « SimLife » et destiné à être proposé aux autres Universités a été
déposé à l’appel à manifestation d’intérêt 2016 (AMI) du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR) devenu
MESRI en 2017 (Innovation).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La technologie « SimLife » repose sur (Figure 1) :

— Un corps frais issu du Don du Corps à la Science et traité dans des conditions
éthiques. Un contrat est passé avec le donateur de son vivant et celui-ci est
informé de l’utilisation de son corps, du devenir de sa dépouille incinérée, les
cendres étant déposées dans une sépulture dédiée aux généreux donateurs. Le
risque viral est réduit par la sélection des donateurs sur des sérologies négatives
(HBV, HCV, HIV, HTLV) lors de la signature du dossier de Don du Corps à la
Science, plus encore par la réalisation, comme nous le faisons, de ces tests
sérologiques de contrôle post-mortem lors de l’arrivée du corps au CDC. Le
Centre de Don du Corps de l’Université de Poitiers a été accrédité pour des
travaux pédagogiques et de recherche sur cadavres humains en 2008 par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Direction Générale
de la Recherche et de l’Innovation, Département Santé) et le Comité de Protec-
tion des Personnes « Ouest III »—ARS, dossier enregistré sous le no DC-2008-
137. Toutes les pratiques, tous les produits et matériels utilisés et toutes les
collections historiques ont été déclarés. Les activités pédagogiques et de recher-
che sur cadavre humain ont été évaluées lors de la quatrième journée de l’Espace
de Réflexion Ethique Poitou-Charentes le 29 septembre 2015 dans le cadre d’un
colloque « Corps, Chair et Relation de Soin » autour d’une réflexion « le corps
ouvert : l’intérieur du corps est-il encore la personne ? », en abordant les
thématiques du corps vivant en chirurgie et de « l’utilisation » du corps donné à
la science pour la formation chirurgicale. Une autorisation, en janvier 2013
d’effectuer des recherches biomédicales pour l’activité de simulation dans les
locaux du Laboratoire d’Anatomie auprès de l’Agence Régionale de Santé
Poitou-Charentes a été obtenue. Des canules sont donc mises en place dans les
deux artères fémorales et l’artère carotide commune gauche (input), dans les
deux veines fémorales et la veine jugulaire interne gauche (output). Les axes
vasculaires des membres sont volontairement exclus afin de ne vasculariser que
le tronc. Un cathéter d’enregistrement des pressions dans le système artériel est
introduit dans l’artère carotide commune droite et poussé jusqu’à l’arc aortique.
Une trachéotomie permet la ventilation. Une sonde gastrique permet d’aspirer
l’estomac. Vidé de son sang natif, le corps est congelé puis décongelé pour la
formation.
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F. 1. — Préparation d’un Corps donné à la Science pour la technologie « SimLife »

— Un module technique (démonstrateur utilisé actuellement) animant le corps à
l’aide de trois électrovannes synchrones branchées sur les cathéters artériels
(revascularisation artérielle par du sang simulé chaud à 37° C) et d’une électro-
vanne asynchrone pour la ventilation. L’avatar de sang circule dans le système
artériel de façon pulsatile, recolore et réchauffe les organes, redonne une turges-
cence veineuse et est éliminé du corps par les cathéters veineux. Les données
physiologiques hémodynamiques, corrélées aux enregistrements des pressions
au niveau de la carotide commune droite et aux modifications des débits des
électrovannes artérielles, peuvent être adaptées de façon mécanique par un
technicien à la tête de chaquemodèle. Ces données peuvent être accessibles pour
l’apprenant car simulées sur un moniteur d’anesthésie.

— Une mise en situation de bloc opératoire : corps recouvert de champs opéra-
toires, instruments de chirurgie et de coagulation, aspiration chirurgicale....

— Le développement spécifique de la simulation en chirurgie basé sur les principes
de la pédagogie par simulation définis par l’HAS (pré-requis, briefing, scénario,
échelle d’évaluation, débriefing et mesures correctrices).
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L’atelier pratique « Simlife » de l’EFPMOa sollicité 12modèles selon la technologie
« SimLife » pour 48 apprenants. Les apprenants étaient des internes en fin de cursus,
des chefs de clinique, de jeunes chirurgiens séniors quelle-que soit leur spécialité qui
se destinaient tous aux prélèvements d’organes dans leurs établissements (Figure 2).
Les prélèvements concernaient les viscères abdominaux (reins, foie, pancréas) et
les viscères thoraciques (poumons et cœur). Cet atelier a été reproduit quatre fois
sur une demi-journée chacun (4 heures). Les apprenants ont ainsi été divisés en
4 groupes de 12 chirurgiens. L’atelier pratique « SimLife » se déroulait donc en
parallèles avec d’autres ateliers. Chaque groupe de l’atelier « SimLife » comprenait
3 équipes de 4 chirurgiens. Chaque équipe disposait d’un modèle selon la technolo-
gie « SimLife ». Cet atelier sur une demi-journée a donc été reconduit quatre fois,
avec pour chaque demi-journée l’installation de 3 modèles « SimLife » dans la salle
de simulation chirurgicale équipée d’instrumentation de chirurgie, de coagulation,
d’aspiration, de gaz simulé... Chaque modèle recevait non seulement 4 apprenants
dont deux destinés à la chirurgie cardio-thoracique, les deux autres à la chirurgie
abdominale, mais aussi un facilitateur, tous habillés de façon chirurgicale. Deux
évaluateurs complétaient chaque équipe autour d’un modèle « Simlife » mais
n’intervenaient pas dans l’acte opératoire.

F. 2. — Atelier pratique « SimLife » par l’EFPMO
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Le briefing de l’atelier en début de séance expliquait brièvement la technologie
« SimLife » et surtout le scénario attendu du prélèvement multi-organe qui mettait
volontairement en présence les préleveurs d’organes différents pour une étude de
compétences techniques et non techniques. L’échelle d’évaluation à 150 items avait
été définie selon la technique du groupe nominal [8].

Un questionnaire d’autoévaluation de l’atelier « SimLife » de l’EFPMO devait être
rempli par l’apprenant en fin de séance. Cinq questions concernaient la technologie
« SimLife ». Trois étaient évaluées selon l’échelle psychométrique d’attitude bidi-
rectionnelle de Likert graduée de 0 (très insuffisant) à 10 (très satisfaisant). Ces trois
questions concernaient le réalisme anatomique du modèle « SimLife » (réalisme
anatomo-fonctionnel du modèle « SimLife » par rapport à un vrai patient), le
réalisme clinique de la séance de simulation utilisant ce modèle (comparaison du
scénario réalisé sur « SimLife » à la réalité clinique au bloc opératoire), enfin le
degré de satisfaction globale de l’ensemble de la séance de simulation utilisant la
technologie « SimLife ». Deux questions demandaient une évaluation binaire
(oui/non) : avez-vous acquis des compétences pratiques avec l’atelier « SimLife » et
proposeriez-vous à vos collègues de faire cet atelier.

Ce modèle dynamique a pour objectif l’apprentissage des futurs chirurgiens et
l’évaluation de l’acquisition de compétences, ce qui nécessite de créer des groupes
d’experts nationaux pour concevoir des scénarii et valider les échelles d’évaluation
des techniques chirurgicales, spécifiques à ce modèle original et pour chaque spé-
cialité. L’objectif d’intégrer un réseau numérique dans le cadre de l’appel à projet
AMI 2016 du MENESR (Appel à Manifestation d’Intérêt du Ministère de l’Ensei-
gnement National, de l’Enseignement Supérieur de la Recherche devenu depuis
MESRI :Ministère de l’Enseignement Supérieur de laRecherche et de l’Innovation)
était la diffusion nationale d’une part de cette technologie « SimLife » et d’autre
part des scénarii et des échelles d’évaluation une fois validés pour l’ensemble des
spécialités. L’EFPMO a été le premier groupe en mesure de s’engager dans cette
validation permettant ainsi l’évaluation du modèle « SimLife ».

RÉSULTATS

Concernant l’atelier « SimLife » de l’EFPMO et l’évaluation de la technologie
« SimLife », sur une échelle de Likert en 11 points de 0 à 10 (le point numéroté
5 correspondant à la modalité neutre) la moyenne pour les 48 apprenants était,
concernant (Tableau 1) :

— Le réalisme anatomique : 8.2 ;

— Le réalisme clinique : 7.7 (la brièveté du briefing concernant le modèle retardant
l’immersion) ;

— La satisfaction globale : 8.8.
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T 1. — Réalisme de la technologie « SimLife »

Pour 100 % des apprenants, cet atelier en simulation chirurgicale basée sur la
technologie « SimLife » avait permis l’acquisition de compétences pratiques et était
conseillé aux collègues

Le projet de diffuser scénarii et échelle d’évaluation de simulation chirurgicale basée
sur la technologie « SimLife » par un réseau pédagogique numérique a été lauréat de
l’AMI 2016 duMENESR. Plusieurs étapes ont été nécessaires à sa mise en œuvre à
partir de décembre 2016.

L’étape 1 a consisté à définir des groupes de travail de spécialités chirurgicales
différentes composés de chirurgiens seniors de centres différents (deux ou trois)
ayant une reconnaissance nationale dans leur domaine de spécialité. Chaque groupe
de travail devait être accompagné par un enseignant formé à la simulation et
d’enseignants d’Anatomie impliqués dans les Centres de Don du Corps et garants
de l’éthique de ce projet. L’initiative a toujours reçu un accueil favorable ou très
favorable par les collèges de spécialité, l’Académie Nationale de Chirurgie et le
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Collège Médical Français des Professeurs d’Anatomie (et Responsables de Centres
de Don du corps).

L’étape 2 impliquait un cadrage pour élaborer et harmoniser les différents scénarii
afin d’uniformiser les procédures et les rendus des différents groupes de travail. Les
principes de la technique du groupe nominal ont été retenus mobilisant un anima-
teur et un nombre défini d’experts par scénario chirurgical. Les échanges ont été
faits en utilisant les technologies numériques.

L’étape 3 a été définie par l’évaluation, en condition pédagogique réelle, du scénario
et de l’échelle d’évaluation, appliqués au modèle « SimLife », avec des apprenants
pour appréhender la pertinence et la validité du travail d’expert réalisé. Le groupe
Prélèvement Multi-organe (PMO) a organisé cette session de formation la semaine
en juin 2017.

Les étapes 4 et 5 débutent. Elles sont caractérisées par

— la création d’un logiciel spécifique « SimLife débriefing » développé pour faci-
liter le débriefing (pour l’apprenant et l’enseignant) et ainsi réduire les coûts
humains.

— la numérisation de l’ensemble des scénarii afin qu’ils soient téléchargeables.

DISCUSSION

À l’aube du e siècle la publication aux USA de « To err is human. Building a safer
health system », révélant que près de 17 % des événements indésirables associés aux
soins étaient évitables, engendre un débat sur les conditions et les objectifs de la
formation médico-chirurgicale [9, 10]. La pédagogie des compétences développée
dans les travaux de Pronovost PJ etGuilbert JJ dans le contexte socioconstructiviste
se substitue à la pédagogie traditionnelle médicale de l’acquisition de connaissances
[11, 12].

Ainsi, le principe behavioriste du compagnonnage : « je vois », « je fais sous le
contrôle d’un senior » puis « je fais en autonomie totale » sur le patient, devient de
moins en moins applicable et accepté par le patient et par l’apprenant [13, 14].
L’évolution actuelle des principes pédagogiques est soumise aux contraintes socio-
économiques (« jamais sur le patient la première fois »), à l’augmentation du
nombre et les modifications du statut des internes dont la durée de formation
clinique diminue, à l’évolution des procédures et des techniques chirurgicales avec
l’avènement de la vidéoscopie et de la robotique, à l’amplification de la pression
médico-légale sur le monde chirurgical, à l’évolution de la mentalité des apprenants
et à l’explosion des ressources numériques. Cette évolution exponentielle sociétale
modifie considérablement les conditions et la légitimité du compagnonnage clinique
et impose actuellement de repenser « loin du patient », sur d’autres modèles,
l’apprentissage des chirurgiens et des opérateurs en médecine interventionnelle, au
niveau national et international [15, 16].
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La meilleure modalité d’apprentissage est celle ou les apprenants sont actifs et
participatifs, moteurs et facilitateurs de leur propre formation [17, 18]. La pédagogie
par simulation s’est donc imposée comme un outil essentiel dans la formation
pratique de toutes les professions de la santé en précisant les « objectifs à atteindre »,
et non les « objectifs à enseigner », selon des processus s’inspirant des théories du
constructivisme ou du cognitivisme [19-22].

Dans l’apprentissage des gestes en chirurgie et en médecine interventionnelle, la
fidélité du modèle à la réalité est essentielle au transfert des habiletés gestuelles et à
leur rétention technique et psychologique par l’apprenant [22, 23].

Malgré parfois leur réalisme anatomique de surface et physiologique, les manne-
quins, les simulateurs de patient synthétiques (type SynDaver) ne sont pas complé-
tement adaptés à l’apprentissage de gestes techniques intracorporels hiérarchisés en
chirurgie [2, 7]. Les simulateurs de réalité virtuelle et/ou de réalité augmentée,
évolution notable des simulateurs procéduraux, montrent pour certains leur effica-
cité pour la formation chirurgicale par vidéoscopie [24-27]. Mais ils sont couteux à
l’achat et à la maintenance, de qualité visuelle inégale pour des scénarii souvent
stéréotypés, sans rétroaction haptique pour certains appareils et souvent utilisés
sans débriéfing [27]. Les simulateurs de chirurgie robotique semblent montrer un
bénéfice dans l’apprentissage chirurgical, mais localisés dans des centres référents,
ils imposent que le jeune chirurgien se déplace pour des formations sur des scénarii
stéréotypés et ils sont d’un coût d’achat et demaintenance élevé et leur haute-fidélité
est discutée [28]. Le modèle animal est principalement destiné à la chirurgie expéri-
mentale et aux travaux de recherche fondamentale. Il a cependant été utilisé comme
modèle pédagogique pour la formation chirurgicale [29, 30]. Son utilisation est
soumise à une réglementation très stricte et nécessite une infrastructure couteuse et
adaptée. Il est abandonné comme modèle pédagogique dans les pays anglo-saxons
pour des raisons d’éthique et de sécurité sanitaire [28].

Le corps donné à la science apparait donc le plus proche de la réalité clinique et reste
ainsi pour certains l’un des plus adaptés à la formation chirurgicale technique
[31-34]. Il constitue dans les programmes de formation chirurgicale un modèle de
haute-fidélité pour l’expérience haptique des procédures chirurgicales [4, 35].
Depuis la première réalisation technique d’un corps circulant en 2001 parGarrett, la
littérature internationale reste très pauvre en de telles innovations [36]. Les modèles
existants, essentiellement Nord-Américains (USA), revascularisent un appareil ou
une partie du corps, la vascularisation n’est pas toujours pulsatile, aucune ventila-
tion n’est présente. Ces modèles ne disposent d’aucune adaptation hémodynamique
ou ventilatoire, ni dans le cadre du scénario proposé ni en raison d’événements
accidentels pouvant survenir pendant la séance de simulation [37-43]. Nous propo-
sons une technologie innovante permettant une revascularisation pulsatile du tronc
(mais cela est possible au niveau des membres) et une ventilation, adaptables par un
module technique externe d’un corps donné à la science, modèle pertinent en
chirurgie ouverte ou en vidéoscopie (modèle « dynamique ») [6, 7].
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Le modèle d’évaluation des formations de Kirkpatrick (1959) constitue une réfé-
rence dans la littérature scientifique pédagogique [44, 45] Dans la représentation
pyramidale à quatre niveaux progressifs de la réussite des programmes de forma-
tion, le premier niveau (réaction/satisfaction) explore le ressenti des étudiants,
perception et satisfaction, notamment en ce qui concerne le programme de forma-
tion témoignant de leur adhésion à cette formation. Cette satisfaction est en grande
partie liée au modèle choisi pour l’apprentissage envisagé. Le deuxième niveau
(apprentissage) évalue le gain de connaissance et de compétence pratique induit par
le programme de formation. Le troisième niveau (comportements) explore le trans-
fert des acquis de la formation par les modifications positives des pratiques et du
comportement, engendrées chez l’apprenant. Le dernier niveau (résultats) est plus
difficilement évaluable et concerne l’impact de la formation sur l’amélioration des
résultats cliniques notamment en termes de morbi-mortalité et organisationnels
[46].

L’immersion de l’apprenant dans le scénario apparait essentielle en simulation pour
espérer une efficacité de la formation (niveau 1 de Kirkpatrick) [1,45]. Certes, la
relation entre la satisfaction de l’apprenant et le gain de compétence, engendré par
l’apprentissage, n’est pas clairement établie et reste discutée dans la littérature [44,
45, 47].Mais l’analyse de la satisfaction des apprenants permet d’évaluer l’efficience
du modèle pour la formation. Il est ainsi démontré que les expériences positives
d’une formation ont un effet bénéfique sur les attitudes et comportement des
apprenants avec une forte adhésion au programme de formation, les engageant dans
leur processus d’apprentissage [48]. Ce niveau 1 de satisfaction des étudiants selon
Kirkpatrick a été validée pour la technologie « SimLife » par la formation de
l’EFPMO, non seulement pour son réalisme anatomo-clinique mais aussi pour son
intérêt dans le cadre pédagogique par simulation dans un contexte chirurgical. Le
développement d’un réseau pédagogique numérique destiné à la diffusion nationale
des fondamentaux pédagogiques d’un enseignement préclinique de médecine opé-
ratoire par simulation, utilisant le dispositif innovant « SimLife » simulant un
patient anesthésié au bloc opératoire, contribue à accélérer la transformation péda-
gogique en santé attendue par les tutelles et sur le plan sociétal [49].

CONCLUSION

Alors que les textes réglementaires réduisent le temps de présence de l’interne à
l’hôpital (repos compensateur, réformes des statuts) et que l’apprentissage par
compagnonnage doit être repensé, les futurs médecins s’interrogent sur les moda-
lités et la qualité de leur formation [20, 21]. La pédagogie par simulation constitue
l’une des réponses [1, 2, 28]. Dans les spécialités médico-chirurgicales nécessitant
la parfaite connaissance de gestes invasifs et pour lesquels « le toucher » est essen-
tiel, le corps humain surtout dynamique constitue le modèle le plus réaliste en
simulation [6, 7, 33, 35]. La transformation de l’apprentissage souhaitée doit se faire
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par la dynamisation des communautés d’acteurs et la diffusion des innovations
pédagogique [49].
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DISCUSSION

M. François RICHARD

Avez-vous des difficultés pour l’obtention des corps ?

Non, nous n’avons pas de difficulté à obtenir des corps, même si le nombre de corps
donné à la Science à notre laboratoire est actuellement insuffisant. Et le don du corps est
plus facilement accepté lorsque le donateur et sa famille apprennent que ce don va
contribuer à former des chirurgiens ou à développer de nouvelles techniques enmédecine
interventionnelle. Le seul élément limitant est la capacité technique de conservation des
corps, 60 corps/an pour l’ABS Lab de l’Université de Poitiers actuellement. Nous
travaillons à augmenter nos capacités avec l’Université et le CHU de Poitiers, le Grand
Poitiers et la Région Nouvelle Aquitaine.

Quel est le coût pour l’utilisation d’un corps avec cette technique ?

Le don du corps est gratuit pour le donateur. Le module technique branché aux canules
introduites dans le corps (société Simedys) a un coût de 70 000 euros (HT). Ce module
permet de donner le caractère dynamique, vascularisation pulsatile et ventilation des
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corps, et ceci pour de nombreux corps pendant plusieurs années. Le sang simulé est d’un
coût minime, inférieur à 30 euros pour un seul corps revascularisé mis à disposition pour
des formations concernant plusieurs spécialités chirurgicales. Ce budget est inférieur à un
mannequin haute-fidélité. Les bénéfices sont tous réinvestis dans la recherche et déve-
loppement de notre technologie SimLife. Cette technologie, que nous souhaitons diffuser
sur le plan universitaire, impose un travail collaboratif entre les Ecoles de Chirurgie, les
Centres de Simulation, les Laboratoires d’Anatomie et les Centres deDon duCorps dans
le respect de l’éthique et de la déontologie.

M. Claude HURIET

Depuis des années la formation des équipes de transplantation s’est faite par compagnon-
nage. Quelle est la « valeur ajoutée » du modèle Simlife ?

Le modèle SimLife répond à la directive nationale « jamais sur le patient la première
fois ». Ainsi, le jeune chirurgien aura bénéficié d’une formation préclinique utilisant un
modèle de haute-fidélité permettant une immersion complète dans une situation très
réaliste. La simulation constitue l’espace de formation où le plus jeune apprend de ses
erreurs sans conséquence pour le prélèvement d’organe et donc la transplantation grâce
à un débriefing bien conduit. Cette formation utilisant la technologie SimLife raccourcit
la courbe d’apprentissage et évite la perte potentielle de greffon du début de l’expérience
clinique du prélèvement d’organe. Les enseignants des formations utilisant le modèle
SimLife sont les mêmes séniors qui assurent le compagnonnage en clinique, formés à la
pédagogie par simulation. Ceci donne une nouvelle dimension (préclinique) au compa-
gnonnage. La réunion sur un même lieu pour une formation commune de préleveurs
d’organes différents, de régions géographiques différentes, permet d’envisager l’homogé-
néité d’une formation de qualité et la prise en compte des impératifs du prélèvement de
chacun des organes.

Mme Dominique VUITTON

L’évaluation du modèle par les étudiants apprenants sur le réalisme a bien été montrée.
Qu’en est-il cependant des aspects psychologiques voire philosophiques concernant le
modèle qui ne devraient pas entrer en ligne de compte quant à l’acceptation de ce modèle de
simulation ?

Le modèle SimLife est destiné aux étudiants de troisième cycle des études médicales
s’étant inscrits dans une spécialité chirurgicale ou interventionnelle (cardiologie, radio-
logie, anesthésie...). Leur choix de spécialité les expose par définition à une pression
psychologique en particulier lors des premiers actes techniques sur des patients. Jusqu’à
maintenant les internes en chirurgie disposaient du modèle anatomique humain statique
mis à disposition pour des formations techniques. L’aspect dynamique permet une
meilleure immersion de l’interne et une forte adhésion à la formation et au processus
d’apprentissage. Les internes sont les opérateurs de demain et ils sont très favorables y
compris sur le plan psychologique à ce type de formation préclinique sur corps revascu-
larisés qui leur permet « d’apprendre de leurs erreurs » et d’éviter des événements
indésirables associés aux soins lors du début de leur expérience clinique sur de vrais
patients. Les donateurs reçoivent des explications sur le devenir de leur corps au sein du
laboratoire lorsqu’ils font la démarche volontaire, de leur vivant, du Don de leur Corps

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 2037-2051, séance du 27 novembre 2018

2050



à la Science. Etre utile, au-delà de la mort, par le don de son corps, pour former les
chirurgiens de demain est un argument fort en faveur du Don du Corps à la Science.

M. Emmanuel Alain CABANIS

Vous avez montré le brevet de Simlife. Mais qu’en est-il de « l’état du marché » comme
disent les commerçants mondiaux ? Est-ce de l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud ?

Tous les pays développent leurs formations en utilisant la pédagogie par simulation et
beaucoup abandonnent le modèle animal. Enmédecine interventionnelle et en chirurgie,
le modèle le plus proche d’un patient anesthésié reste le corps donné à la Science surtout
s’il est rendu dynamique. La technologie SimLife a d’abord été pensée comme un outil
pédagogique moderne en simulation par quatre universitaires de la Faculté deMédecine
et de Pharmacie et de la Faculté des Sciences de l’Université de Poitiers. Afin de diffuser
cette innovation, il fallait industrialiser le module technique qui anime les corps, et
l’Université de Poitiers nous a suggéré de construire une start-up (Simedys) pour assurer
un transfert de technologie.

La technologie SimLife est la seule reposant sur le concept d’un corps revascularisé et
ventilé en Europe. Quelques rares modèles de corps revascularisés sont développés en
Amérique du Nord (Los Angeles, Californie du sud principalement). Nous diffusons
notre modèle SimLife au niveau national : Reims est équipé, d’autres villes universitaires
commeNancy, Nice, Angers, Lyon, Dijon, Paris... souhaitent acquérir cette technologie.
Au niveau européen, nous revenons d’Allemagne où notre modèle a été mis en compéti-
tion avec deux équipes nord-américaines. Nous avons des contacts en Espagne (Gre-
nade), en Turquie, en Angleterre, en amérique latine... Même certaines équipes chirurgi-
cales des USA nous contactent !
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INFORMATION

Les biothérapies dans le traitement des rhumatismes
inflammatoires chroniques de l’adulte : des prix et des
coûts à surveiller. Invitation à une plus large réflexion
sur les prix des médicaments.

Gilles BOUVENOT *

Les rhumatismes inflammatoires de l’adulte concernés par cette note sont la poly-
arthrite rhumatoïde (PR), le rhumatisme psoriasique (RP) et la spondylarthrite
(SPA). Ces affections sont cause de douleurs, de handicaps fonctionnels en rapport
avec des déformations et des destructions articulaires, d’altération très importante
de la qualité de vie et, parfois, de manifestations systémiques extra-articulaires
graves.

L’objectif de leur traitement est d’induire et de maintenir une rémission clinique et
de limiter la progression de la dégradation articulaire. Hormis l’utilisation histori-
que des sels d’or, les seuls traitements dits de fond utilisés jusqu’en 2000 étaient des
médicaments chimiques : méthotrexate, sulfasalazine, D-pénicillamine, hydroxy-
chloroquine, léflunomide, corticoïdes... Plus ou moins efficaces, plus ou moins bien
tolérés, ils présentent l’avantage d’être peu coûteux : de l’ordre de 80 euros par mois
pour le méthotrexate, le plus efficace d’entre eux et efficace chez 1/3 des PR. A partir
de l’année 2000, la prise en charge médicamenteuse de ces maladies a considérable-
ment évolué avec l’irruption de biothérapies ciblant les processus inflammatoires et
réputées beaucoup plus efficaces. Actuellement au nombre de quinze, dont onze
pour la seule PR (Tableau 1), elles sont prises en charge au taux de 100 % par
l’Assurance maladie dans le cadre des ALD no 22 (PR « évolutive » et 27 (spondy-
larthrite grave), les RP avec manifestations axiales étant pris en charge en ALD 27.
Elles figurent sur la liste dite « en sus » des prestations d’hospitalisation. Si ces
biothérapies constituent un progrès indéniable par rapport aux traitements de
fond chimiques, il n’est pas anodin de constater que leurs indications remboursables
suppose généralement l’utilisation conjointe duméthotrexate, sauf si ce dernier s’est
montré antérieurement inefficace ou mal toléré : elles ne concernent donc pas,

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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T 1. — Les onze biothérapies du traitement de la PR en France au 2 novembre 2018

Nom du princeps
Date

AMM

Date

Remboursement
Biosimilaires

Rémicade® 1999 2000 Inflectra, Remsima,
Flixabi, Zessli

Enbrel® 2000 2002 Benepali, Lifmior, Erelzi

Humira® 2003 2004
Amgevita, Imraldi,
Bioepis, Cyltezo,
Hyrimoz, Hulio

Mabthera® 2006 2006 Truxima, Rixathon
Orencia® 2007 2007 NA
Cimzia® 2009 2011 NA
Simponi® 2009 2012 NA
Roactemra® 2009 2009 NA
Olumiant® 2017 2017 NA
Xeljanz® 2017 2017 NA
Kevzara® 2017 2018 NA

sauf exceptions, la première ligne de traitement mais la deuxième ou la troisième, en
particulier pour les trois produits les plus récents (Olumiant®, Xeljanz®, Kevzara®)
[1]. Mais, plus que le différentiel d’efficacité entre les traitements de fond chimiques
et les biothérapies, c’est leur différentiel de prix qui modifie de manière majeure le
coût de la prise en charge de ces patients par la solidarité nationale et doit attirer
l’attention.

En effet (Tableau 2), pour des traitements qui sont présumés à vie, le coût de la seule
biothérapie des patients atteints de l’une de ces trois maladies est actuellement de
l’ordre ou supérieur à 10 000 euros par an. Et ce coût est d’autant plus élevé que la
prescription concerne les médicaments les plus récents alors même qu’ils ne consti-
tuent pas pour autant, au sens des avis de la de Commission de la transparence (CT)
de la Haute Autorité de santé [1], un progrès thérapeutique par rapport aux plus
anciens. Or, en l’absence de progrès induit, le Code de la Sécurité sociale est formel :
aucun nouveau produit ne devrait générer de surcoût.

Certes, des baisses régulières et substantielles de prix sont intervenues pour les
produits les plus anciens, de l’initiative du Comité Économique des Produits de
Santé (CEPS) [2]. C’est ainsi que Rémicade®, doyen des biothérapies de la PR est
actuellement disponible en milieu hospitalier aux alentours de 350 euros toutes les
six semaines (l’intervalle préconisé de huit semaines est difficilement tenable par les
patients), qu’Enbrel® est autour de 150 euros par semaine contre 286 en 2006 et
258 en 2011 et qu’Humira® est à 658 euros par mois à partir du 2 novembre 2018
contre 1175 en 2006 et 1025 en 2011. En revanche, il est surprenant de constater que
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(voir tableau 2), Taltz® est à 979 euros par mois dans le RP et Kevzara® à 849 dans
la PR. Or selon les avis de la CT [1] ni Kevzara® pour la PR ni Taltz® pour le RP
n’apportent de progrès thérapeutique par rapport à l’existant. Il semble donc se
produire une certaine spirale « inflationniste » des prix (même si elle est bien
moindre que dans le cas des immunothérapies des cancers), à laquelle se conjugue le
fait que le respect par le prescripteur des seules indications remboursables n’est pas
assuré.

T 2. — Les quinze biothérapies des rhumatismes inflammatoires de l’adulte en France
au 2 novembre 2018

LesDCI sont entre parenthèses et sans
majuscule

PR SPA RP PRIX k

REMICADE®
(Infliximab), Inflectra, Remsima,
Flixabi, Zessli

+ + + 100 mg : Rémicade 114 ; Inflectra 115

ENBREL®
(etanercept), Benepali, Lifmior, Erelzi

+ + + 25 mg Enbrel 78 ; 50mg Benepali : 147

HUMIRA® (adalimumab),
Amgevita, Imraldi, Bioepis, Cyltezo,
Halimatoz, Hulio

+ + + 2 × 40 mg : 658 ; Hyrimoz : 502

SIMPONI®
(golimumab)

+ + + 50 mg : 778

CIMZIA®
(certolizumab)

+ + + 2 × 200 mg : 773

ORENCIA®
(abatacept)

+ + 250 mg IV : 313 ; 4 × 125 mg s/cut : 923

ROACTEMRA® (tocilizumab)
(IL-6)

+ 105 (80 mg IV) ; 263 (200 mg IV) ; 526
(400 mg IV) ; 991 (s/cut 4 seringues)

STELARA
(ustekinumab) (IL-12, IL-23)

+ 45 mg : 2135

OTEZLA®
(apremilast) (PDE4)

+ 56 cp : 614

COSENTYX®
(sécukinumab) (IL-17A)

+ + 1 seringue ou stylo : 588

OLUMIANT®
(baricitinib) (JAK 1 et 2)

+ 24 cp : 735

XELJANZ®
(tofacitinib) (JAK)

+ + 56 cp : 735

MABTHERA® (rituximab),
Truxima, Rixathon

+ 100 mg Mabthera: 213 ; Truxima : 166 ;
Rixathon id

KEVZARA® (sarilumab) (IL-6) + 2 seringues : 849

TALTZ® (IL-17)
(ixekizumab)

+ 80 mg : 979

On peut espérer que l’arrivée des biosimilaires, dès lors que les princeps ne seront
plus protégés par leurs brevets, induise des économies pour l’Assurancemaladie. En
réalité seuls trois princeps ont actuellement des biosimilaires : quatre pour Rémi-
cade®, trois pour Enbrel® et deux pourMabthera®. À noter que le taux de pénétra-
tion des biosimilaires de Rémicade est actuellement de 90 % à l’AP-HP. Quant aux
six biosimilaires très attendus d’Humira®, puisqu’il s’agit de la biothérapie la plus
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prescrite, ils ne pourront être opérants qu’en fin d’année 2018. Encore faut-il
tempérer les espoirs et remarquer que le différentiel de prix entre princeps et
biosimilaire n’est en France que de l’ordre de 15 % à la baisse [2], alors que la décote
des génériques des produits chimiques atteint 50 à 60 %. Mais ceci s’explique par le
fait qu’il est plus facile et moins coûteux de copier un « chimique » que de fabriquer
un biosimilaire. Par ailleurs, une certaine propension à réduire les posologies dans
certaines situations, afin de limiter les effets indésirables avec l’effet collatéral de
réduire les coûts ne semble pas faire l’unanimité des spécialistes [3].

Un autre aspect d’intérêt à prendre en compte pour comprendre les coûts médica-
menteux induits par ces maladies est la connaissance de la taille de leur population-
cible pertinente justifiant la prescription et la prise en charge. C’est une des missions
de la CT de l’estimer en fonction des données épidémiologiques disponibles, mais
aussi de la fréquence relative des seules formes clinique retenues au remboursement
[1] : de l’ordre de 30 000 patients pour la PR, de 4 000 pour la SPA et de 12 000 pour
le RP. Ces nombres à ne pas dépasser ne paraissent pas préoccupants au regard des
effectifs de patients bénéficiant des ALD correspondantes : 114 000 pour la SPA et
238 000 pour la PR [1, 4]. Il n’en demeure pas moins que le CEPS [2] considère la
classe de ces biothérapies comme l’une des cinq contribuant le plus à la croissance
des dépenses : 673 millions annuels d’euros (CAHT) dans son rapport de novembre
2016, à une époque où les produits les plus coûteux n’étaient pas encore sur le
marché.

Dans le contexte général d’augmentation du nombre de patients pris en charge [1, 5],
le bien fondé de chaque prescription, le fait que ces biothérapies ont le statut de
médicament d’exception (leur prescription est donc supposée particulièrement
justifiée), la révision systématique des prix à la baisse lors de l’obtention d’une
extension de leurs indications, les répercussions des baisses de prix observées dans
les pays de référence et les baisses de prix programmées des médicaments dits
matures [2] suffiront-ils à maîtriser la perpétuelle augmentation des coûts [1,3,5] ?
Le couple « Rhumatismes inflammatoires-Biothérapies » justifie surveillance.
Mais, au-delà, la multiplication des traitements coûteux mis à disposition dans
bien d’autres domaines que celui de la rhumatologiemérite, de la part de l’Académie
nationale de médecine, une plus large réflexion avec la production de recom-
mandations.
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Conférence invitée 1

Vers la restauration visuelle, un point d’étape

José-Alain SAHEL *

Certains éléments de cette communication ont paru dans l’ouvrage « Rapprocher les
regards », Les leçons inaugurales du Collège de France (Fayard, 2016) [1].

En dépit des progrès impressionnants de l’Ophtalmologie persistent des affections
incurables. C’est le cas de la principale cause de cécité d’origine génétique, la
rétinopathie pigmentaire qui touche environ une personne sur 3 000 à 4 000 dans la
population générale. Cette maladie fut identifiée et appeléeRetinitis Pigmentosa par
Donders dès 1855. Ses modes de transmission génétique dominant, récessif, lié à l’X
furent rapidement suspectés en dépit de l’existence de nombreux cas isolés, appelés
sporadiques ou simplex, et d’autres modes de transmission qui ont été démontrés
depuis. À partir de 1920 des modèles animaux sont identifiés chez la souris, le rat, le
chien, le chat, qui permettent de déterminer le site initial, puis la séquence de
dégénérescence de la rétine. L’identification de localisations chromosomiques dès
1984 [2], et lesméthodes de génétiquemoléculaire, comme le séquençage de nouvelle
génération, d’exomes, du génome, ont permis d’identifier l’anomalie génétique
causale et les gènes modificateurs du phénotype, c’est à dire de l’expression clinique.
Georges Canguilhelm écrivait que « si l’organisation est à son principe une espèce de

langage, la maladie génétiquement déterminée n’est plus malédiction, mais malen-

tendu » [3]. Il est vrai que comprendre le déterminisme moléculaire permet de
dédramatiser, de prévoir, et d’espérer corriger l’erreur causale. Le premier gène
incriminé fut celui de la rhodopsine en 1989. Aujourd’hui près de 60 gènes et des
milliers de mutations différentes ont été identifiés, permettant de décrypter les
mécanismes de dégénérescence des photorécepteurs. Cela implique, dans un aller-
retour constant entre le laboratoire et la clinique, le recours aux modèles. Ces
modèles animaux, spontanés ou transgéniques, restent au cœur des développements

1 Présentée mardi 5 décembre 2017 par José-Alain Sahel en séance
* Institut de la vision, Paris Sorbonne Universités, INSERM, CHNO quinze-vingts
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de nos connaissances physiopathologiques et des avancées thérapeutiques. Il est
important d’en cerner les limites, de recourir autant que possible à des modèles
cellulaires, comme par exemple les cellules reprogrammées issues d’une biopsie
cutanée chez le patient lui-même, et à la modélisation mathématique.

Le rôle de nombreuses protéines, dont certaines jusqu’alors inconnues, a été pro-
gressivement élucidé, contribuant à la caractérisation de la physiologie moléculaire
des photorécepteurs. Les photorécepteurs sont l’indispensable premiermaillon de la
réponse visuelle à la stimulation lumineuse par ces « computeurs du monde » que
sont les yeux, selon l’expression de Merleau-Ponty [4]. La rétine peut en effet être
considérée comme un processeur parallèle qui détecte et code des caractéristiques
variées et significatives du monde environnant dans une mosaïque de cellules
photoréceptrices. Les photorécepteurs à bâtonnets représentent environ 95 % des
photorécepteurs chez l’homme et répondent à de très faibles intensités lumineuses
(d’un à dix photons selon les conditions). Les photorécepteurs à cônes qui ne sont
que 5 % des photorécepteurs répondent à de plus fortes intensités de lumière,
quasiment sans saturation. En réponse à la lumière, les photorécepteurs s’hyperpo-
larisent en amplifiant massivement le signal. Les cellules et leurs réseaux de connec-
tions sont organisés en mosaïques de circuits locaux qui autorisent ce traitement
parallèle. Il existe environ 20 types de ces mosaïques, constituées d’une soixantaine
de types cellulaires, qui extraient de façon indépendante et parallèle, des caractéris-
tiques différentes de la scène visuelle. Chaque mosaïque est associée à un réseau
correspondant de cellules ganglionnaires qui transmettent l’information traitée aux
centres visuels supérieurs du cerveau [5]. De la rétine au cortex, le système visuel est
un des mieux caractérisés du système nerveux.

Plusieurs études ont montré que lors des dégénérescences rétiniennes de type
rétinopathie pigmentaire, la perte de fonction et de structure des photorécepteurs
s’accompagne d’une plasticité des cellules post-synaptiques, sans que soit compro-
mise la capacité des circuits restant à traiter efficacement, quoique imparfaitement,
des stimulations. Ceci ouvre des possibilités de restauration partielle que nous
évoquerons plus tard.

La dissection des mécanismes moléculaires de la dégénérescence des photorécep-
teurs est allée de pair avec des avancées significatives dans l’analyse du traitement de
l’information visuelle. Cela a permis, ainsi que les progrès de l’imagerie, une carac-
térisation phénotypique précise, morphologique et fonctionnelle de ces maladies. Il
est ainsi possible aujourd’hui d’effectuer une analyse des différentes couches de la
rétine, de déterminer l’état des segments externes et internes des photorécepteurs, et
d’en faire un marqueur de l’évolution de la maladie, grâce à la tomographie par
cohérence optique.A l’initiative de Pierre Léna, depuis une quinzaine d’années, et en
parallèle aux travaux deDavidWilliams (Rochester,Minnesota), nous développons
une évaluation morphologique de la rétine, en optique adaptative, une technologie
dérivée de l’astronomie, qui permet de corriger des aberrations optiques dans
l’observation de ce tissu. Une imagerie tridimensionnelle au niveau cellulaire et
subcellulaire, est réalisable, de manière non invasive, permettant une caractérisation
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de l’état morpho-fonctionnel de la rétine, qui est essentielle au pronostic et aux
futurs choix thérapeutiques...

Pour préparer les essais cliniques et déterminer si le patient peut s’inscrire dans un
parcours d’innovation thérapeutique, il est en effet nécessaire de connaître les
caractéristiques morpho-fonctionnelles détaillées de son système visuel., (Figure 1).
Aujourd’hui la prise en charge des patients atteints de dégénérescence rétinienne
comporte la discussion des stratégies thérapeutiques innovantes en développement
et les futurs essais cliniques.

F. — Modalités thérapeutiques selon le stade de la maladie

THÉRAPIE GÉNIQUE

La correction de l’anomalie génétique causale par thérapie génique correctrice
semble une démarche évidente. Il s’agit de faire exprimer dans les cellules cibles la
protéine manquante, en administrant un vecteur, généralement un virus inactivé,
contenant la séquence d’ADN codant pour la protéine saine. Un promoteur spéci-
fique contrôlera son expression dans les cellules cibles. Cette approche a connu un
premier succès en ophtalmologie dès 2001 lors de la démonstration par l’équipe de
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Philadelphie conduite par Jean Bennett, puis à Nantes, d’une correction phénoty-
pique chez des chiens Briard porteurs d’une mutation du gène RPE65, un gène du
métabolisme de la vitamine A, essentiel à la transduction visuelle. Sept ans plus tard
les résultats prometteurs des premiers essais cliniques étaient publiés, avec des
résultats convaincants en termes de sécurité et d’efficacité chez certains patients,
surtout les plus jeunes [5, 6]. Ces premiers succès bénéficient de la situation particu-
lière de mutations n’affectant pas directement les photorécepteurs. La thérapie
génique semble florissante en ophtalmologie, comme l’atteste le nombre rapidement
croissant d’essais cliniques et d’acteurs industriels [7]. Plusieurs essais cliniques
prometteurs sont en cours, dont trois dans notre centre. L’approbation par la Food
andDrugAdministration et sans doute bientôt par l’EMEAde la première thérapie
génique en ophtalmologie devrait intervenir dans les prochains mois.

L’observation d’une progression de la dégénérescence cellulaire chez certains
patients traités a conduit à s’interroger sur le traumatisme infligé au tissu maculaire
lors des injections sous-rétiniennes. La réflexion porte sur la voie d’administration,
le type de vecteur, la spécificité et la puissance des promoteurs. Le stade évolutif de
l’affection, l’état des photorécepteurs résiduels constituent des paramètres clés alors
même que la construction des protocoles d’essais impose de tester initialement, en
phase Ib-IIa, les traitements chez des patients à des stades très avancés.

Dans le cadre des maladies associées à des mutations dominantes, une limite a été
franchie par la chirurgie du génome, en délivrant des systèmes d’édition, comme les
« clustered regularly interspaced short palindromic repeats/ CRISP-associated pro-
tein (CRISPR/Cas), ce qui ouvre de larges perspectives.

Cependant, seule approche curative, la thérapie génique ne pourra être proposée à
des patients dont les photorécepteurs ont déjà disparu. Le nombre de gènes mutés
en réduit aussi le champ d’application. Ces limites justifient pleinement l’explora-
tion de stratégies dites indépendantes du gène causal.

La NEUROPROTECTION, une approche indépendante de la mutation causale

Au début des années 90, alors que les premiers gènes étaient identifiés, Matthew La
Vail proposait avec succès, dans une douzaine demodèles animaux, l’administration
de facteurs de croissance qui sont des protéines essentielles à la survie des cellules, en
particulier neuronales. L’un d’entre eux, le CNTF (Ciliary Derived Neurotrophic
Factor), semblait prometteurmais les essais cliniques, n’ont pas confirmé ces espoirs.

Nous avons exploré une voie différente, sur la base d’une hypothèse clinique. Les
patients perdent successivement la fonction des bâtonnets, donc leur vision crépus-
culaire, puis quelques années plus tard celle des cônes, donc leur vision diurne, y
compris périphérique, colorée, et centrale.Or la plupart des gènesmutés identifiés ne
s’expriment pas dans les cônes. Notre approche a été de bloquer la dégénérescence
secondaire des cônes afin de préserver la vision restante, ce qui représente une
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attente majeure des patients. Les travaux de Paul Sieving ont suggéré que la
préservation de 50 % des cônes garantirait une acuité visuelle normale et que 5 %
seulement des cônes suffiraient à des fonctions minimales d’orientation et de
discrimination.

Après avoir postulé puis testé plusieurs hypothèses, l’une d’entre elles semblait à la
fois logique et surtout étayée par les faits cliniques et les données expérimentales ;
c’est celle d’une interaction trophique entre les cellules photoréceptrices, une inter-
dépendance qui entrainerait la perte des cônes, suite à la dégénérescence des
bâtonnets.

Avec Saddek Mohand-Said nous avons implanté dans l’espace sous-rétinien de
souris dont les bâtonnets avaient dégénéré, une couche pure de cellules photorécep-
trices, isolée à partir de rétines de souris saines. Nous avons observé une augmenta-
tion de près de 50 % de la survie des cônes restants dans la rétine hôte, y compris à
distance du transplant. Postulant l’existence d’un signal diffusible libéré par le
transplant, nous avons testé cette hypothèse dans un modèle de co-cultures et ainsi
démontré que les interactions sous-tendant la survie des cônes étaient de nature
paracrine. L’application de greffes de photorécepteurs en clinique posant des pro-
blèmes règlementaires majeurs, je me suis orienté vers l’identification du signal
trophique, potentiel agent thérapeutique. Avec Thierry Léveillard nous avons lancé
un programme systématique : le criblage par clonage par expression de ce qui
s’avérait être une protéine, que nous avons appelée d’emblée : Rod-derived Cone
Viability Factor (RdCVF) [8].

Cette stratégie, longue, a conduit à la caractérisation de RdCVF, facteur jusqu’alors
inconnu, appartenant à une nouvelle famille dont il est le premier représentant : les
nucleoredoxin-like proteins :NXNL1. In silico, un deuxième facteur de cette famille
RdCVF 2 produit du gène NXNL2, a été découvert, dont l’expression, à la diffé-
rence de RdCVF (NXNL1) purement rétinienne, est à la fois rétinienne et détectable
dans d’autres parties du système nerveux, comme les systèmes sensoriels. Pendant
que nous préparions le transfert clinique de cette découverte, en délivrant ce facteur
par thérapie génique, Thierry Léveillard a conduit un travail, non moins systémati-
que, d’identification des mécanismes d’action de RdCVF, bien traduit par son
expression : « altruisme dans la rétine ». RdCVF est un produit d’épissage alternatif
du gèneNXNL1 qui code aussi pour une enzyme de type thiorédoxine, forme longue
dite RdCVFL qui protège les photorécepteurs des dommages causés par le stress
photo-oxydatif. Les thiorédoxines sont essentielles à l’homéostasie redox. RdCVF
ne possédant pas de domaine thiorédoxine fonctionnel, il a observé un site de liaison
spécifique de RdCVF à la surface des cônes, ce qui a permis l’identification par
spectrométrie demasse d’une protéine, basigin-1 (BSG1). Cette protéine posséde un
seul domaine transmembranaire, interagissant avec RdCVF à la surface des cônes.
Nous avions là le récepteur, jusqu’alors orphelin, transmettant le signal de survie.
BSG1 forme un complexe avec le transporteur du glucose GLUT1 (SLC2A1) à la
surface des cônes. RdCVF stimule le transport du glucose en augmentant la vitesse
d’entrée du glucose dans les cônes et la glycolyse aérobie, décrite par Otto Warburg
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comme spécifique des cellules cancéreuses. Le glucose est utilisé pour produire des
métabolites par glycolyse, dont le glycérol-3-phosphate qui entre dans la composi-
tion des lipides des segments externes des cônes [9]. Ce mécanisme explique une
constatation faite lors de nos travaux précliniques préalables à l’administration de
RdCVF en clinique. Nous avons en effet observé que l’injection de RdCVF chez le
rat, dans un modèle de rétinopathie pigmentaire dominante par mutation du gène
de la rhodopsine, augmentait significativement la densité cellulaire des photorécep-
teurs, mais avait surtout un effet marqué sur la fonctionnalité des rétines traitées,
corrélé avec une longueur préservée des segments externes des cônes. Ces travaux
devraient aboutir au lancement à court terme d’un essai clinique visant à démontrer
la sécurité et l’efficacité de RdCVF, par thérapie génique. Cette stratégie serait
indépendante de lamutation causale et applicable à des stades avancés de lamaladie,
sous réserve que des cônes soient encore présents.

Restaurer la fonction de la rétine restante : l’optogénétique

Il existe une approche innovante demédecine régénérative tirant partie des neurones
restant connectés qui peut s’appliquer aux tableaux de cécité liés à la perte de
fonction des photorécepteurs. Dans cette approche, l’expression de gènes spécifi-
ques, appelés « optogènes » est rendue possible dans des types cellulaires spécifiques
du tissu rétinien restant, rendant ces cellules et les circuits correspondant actifs en
réponse à la lumière. Ces protéines, identifiées et caractérisées dans les dernières
décennies au niveau d’algues et de bactéries, en particulier par le groupe d’Ernst
Bamberg auMaxPlanck Institute de Francfort, comportent une pompe ou un canal
ionique actif sous l’effet de la stimulation lumineuse, déclenchant dans ces organis-
mes une réponse. Leur cinétique de réponse a été analysée et optimisée afin demieux
contrôler les paramètres de stimulation. En fonction de l’évaluation de l’état du tissu
rétinien restant, plusieurs types cellulaires peuvent être ciblés : les cônes dormants
(dont ne persiste que le corps cellulaire) et qui peuvent survivre de manière prolon-
gée chez certains patients sans pouvoir répondre à la lumière, les cellules bipolaires,
les cellules ganglionnaires, voire les cellules amacrines [6]. L’expression du transgène
est dépendante du vecteur viral choisi, tel que l’AAV (adeno-associated virus) et du
promoteur, qui en déterminent la puissance et la spécificité. Ces paramètres seront
essentiels pour la qualité de la restauration visuelle atteinte, en fonction du type
cellulaire activé et de l’état des circuits restants : ainsi l’activation des cônes foveaux
dormants bénéficierait de la meilleure résolution et de l’ensemble des circuits de
traitement de l’information.

Une des limites de cette technologie est l’absence d’adaptation des cellules activées
en fonction des niveaux lumineux. De ce fait des systèmes de stimulation externes,
sur le principe des lunettes à réalité augmentée, sont nécessaires. Ces systèmes
permettent d’enregistrer la scène visuelle et de la projeter sur la rétine selon un
spectre et une intensité lumineuse correspondant à l’optogène exprimé.
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Le résultat visuel dépendra du degré de dégénérescence de la rétine et d’une phase de
réadaptation, aboutissant à l’apprentissage du nouveau « langage rétinien » émis et
capté, que nous concevons comme inspiré par le décodage déjà effectué d’une
grande partie du système de traitement d’information au niveau rétinien. Les
premiers programmes cliniques, dont certains menés par une start-up issue de
l’Institut de la Vision bénéficieront du retour d’expérience des patients traités, de la
génération de vecteurs, de promoteurs, d’optogènes et de codes de stimulation
optimisés.

Les prothèses rétiniennes

Le principe des prothèses rétiniennes, appelées de manière abusive rétines artificiel-
les, est de restaurer une vision utile sommaire à des patients ayant perdu des cellules
photoréceptrices au cours de dystrophies rétiniennes diffuses comme la rétinopathie
pigmentaire ou la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Ces prothèses stimulent les
neurones restants de la rétine interne en réponse à la lumière. Même à des stades
tardifs de la maladie, les neurones de la rétine interne restent connectés et actifs,, en
dépit d’un remodelage important de leurs connections. Ceci a été confirmé par les
patients implantés qui peuvent interpréter ces stimulations.

La stimulation électrique, quoique non spécifique d’un type cellulaire donné, peut
être introduite soit sous la choroïde, dans l’espace sous-rétinien, soit à la surface
rétinienne (implants épirétiniens) ou autour du nerf optique. Ces différentes straté-
gies ont permis de provoquer la perception de phosphènes, et la meilleure résolution
a été obtenue avec les implants épirétiniens et sous-rétiniens. Le premier type
d’implant épirétinien a obtenu lemarquage CE et un remboursement provisoire aux
Etats-Unis (exemption humanitaire), en Allemagne, en France (forfait innovation).
Des systèmes épirétiniens et bientôt sous-rétiniens de résolution supérieure entrent
en essai clinique en Europe, développés par une start-up Française issue de l’Institut
de la Vision. Il est en effet essentiel de dépasser les 50 à 60 pixels des systèmes actuels
pour permettre une reconnaissance des visages, si possible de leurs émotions, et la
lecture ou la mobilité dans des environnements inconnus, ce qu’une résolution
supérieure à 600 pixels devrait permettre. Le positionnement sous-rétinien des
implants aurait l’intérêt théorique de stimuler les circuits rétiniens subsistants, ce
qui reste à démontrer. L’optimisation passe par l’augmentation du nombre d’élec-
trodes, mais aussi l’amélioration de leur résolution individuelle en améliorant leur
géométrie, la présence d’électrodes de retour individuelles, l’utilisation dematériaux
biocompatibles et semi-conducteurs comme le graphène ou le diamant [10]. La
stimulation de ces implants par des lunettes similaires à celles développées pour
l’optogénétique permet de coder l’information, en termes de sélection des éléments
caractéristiques, mais aussi d’aspects cinétiques essentiels. Là encore, le retour
d’expérience des patients, véritables investigateurs, et la reprogrammation adapta-
tive du système, font partie de cette médecine participative.
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La compréhension des circuits et des modes de traitement de l’information dans le
système visuel amène à rechercher la nature du code que les cellules ciblées
émettent/reçoivent. Cette approche bio-inspirée traite la vision comme un ensemble
d’évènements, de changements de luminance point par point, pixel par pixel,
comme le font les photorécepteurs : à chaque type de changement codé, un type
neuronal rétinien correspondant. Ces caméras « évènementielles », paramétrées en
fonction des caractéristiques physiologiques de la rétine ont une réactivité très
rapide, de l’ordre de la milliseconde, fonctionnent à tout niveau lumineux et ne
nécessitent pas de traitement lourd des données, celles-ci étant générées en temps
réel directement dans un code naturel. Elles équipent maintenant les systèmes de
simulation développés par nos partenaires industriels en optogénétique et dans le
domaine des implants. Elles présentent de plus des avantages majeurs par rapport
aux caméras classiques, en termes de réactivité, de rapidité, de sensibilité et de
puissance, qui ont conduit à des développements en dehors du domaine de la
restauration visuelle (transports, détection, computation...).

Ainsi, restaurer la vision, ce n’est pas reproduire une image du réel. Car le système
visuel, depuis la mosaïque des photorécepteurs jusqu’au cerveau, est une unité
fonctionnelle, structurée en modules anatomo-fonctionnels parallèles qui traitent
l’information d’emblée et constamment, dans une fluidité qui concilie mise en alerte
permanente, mobilisation des ressources de l’attention, de l’expérience et de la
mémoire. Nous ne voyons pas d’images, nous codons les paramètres que nous
voulons signifiants. Le système fonctionne, dès la rétine, en anticipation, apprise en
voyant. Cette prédiction de ce qui est vu, est une façon de gérer un flux trop massif
de sensations, en économisant l’attention requise par le prévisible et l’insignifiant,
au profit d’une focalisation sur ce qui est guetté, laissant des ressources mobilisables
par la surprise. Le connu bénéficiant des acquis, d’une forme d’habitude de voir que
le réel confirme, une quête de l’inattendu, véritable visée du regard, est enœuvre. [11]
Dans la situation paradigmatique de la restauration visuelle, les sensations visuelles
perçues par le patient doivent être intégrées sous forme d’images au niveau du siège
réel de la vision, le cerveau. Il va falloir des semaines et des mois de réhabilitation et
d’apprentissage pour conquérir une forme de vision utile. Cela mobilisera l’expé-
rience passée, la mémoire, les autres perceptions et nécessitera une motivation sans
faille, faisant du patient le véritable expérimentateur.

En ces phases où le cerveau, le corps du patient, rencontrent ces nouvelles sensa-
tions, survient un bouleversement de l’expérience sensorielle acquise, dans un envi-
ronnement recomposé par le déficit sensoriel. Réinscrire la vision dans la perception,
c’est s’introduire dans la discontinuité d’une réaffectation des aires corticales et dans
un espace de travail multisensoriel. C’est perturber des équilibres installés et éprou-
vés depuis des décennies voire depuis la naissance. L’expérience des implants
cochléaires est déjà riche et informative. Lors de la privation sensorielle, en particu-
lier congénitale, les aires corticales activées par les signaux codés au niveau rétinien,
ne se développent pas normalement, comme cela a été démontré principalement par
Hubel et Wiesel. De plus les aires dites « visuelles » sont stimulées par d’autres
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entrées sensorielles. Ainsi les aveugles lisent le Braille avec leur cortex visuel et
activent une aire de lecture identique aux voyants, comme cela a été démontré par
Amir Amedi, Laurent Cohen et Stanislas Dehaene [12]. Ce seul exemple parmi
beaucoup d’autres en physiopathologie sensorielle illustre d’une part les admirables
capacités de remodelage, d’adaptation, de plasticité des réseaux neuronaux, d’autre
part la notion d’un espace multimodal ou plutôt supramodal de perception [13].

Que devient cette structuration de la perception lors de la restauration visuelle ? Le
problème est célèbre, c’est celui de Molyneux, dont Diderot fera l’argument initial
de sa célèbre Lettre sur les Aveugles à l’usage de ceux qui voient. En ces années où
grâce au grand chirurgien Français Daviel la chirurgie moderne de la cataracte était
née, se pressaient dans les salons des curieux désireux d’assister au moment où
l’aveugle-né percevrait le monde pour la première fois. La réponse au problème de
Molyneux émerge progressivement, complexe, avec des implications pratiques
majeures. Ces modalités, initialement compensatoires mais devenues « normales »
vont-elles faciliter ou bien gêner la réhabilitation visuelle, voire subir un conflit
menaçant le succès de cette approche thérapeutique, c’est à dire l’équilibre et le
confort du patient ? C’est ce que nous apprenons aujourd’hui et serons amenés à
découvrir lorsque la prise en charge des cécités non plus acquises, mais congénitales,
sera tentée.

Nous ne faisons qu’illustrer ici le fait qu’il ne s’agit pas de remplacer une pièce
défectueuse dans unemachine, mais de contribuer à reconfigurer, avec en premier lieu
le patient lui-même, l’ensemble d’un espace perceptif, d’une expérience de vie, rien
de moins. A l’évidence nos travaux ne visent qu’à réparer les conséquences d’affec-
tions aujourd’hui incurables.Même si nous les prolongeons par des initiatives visant
à stimuler directement le cerveau des aveugles, nous nous refusons à les inscrire dans
le courant du transhumanisme, de l’augmentation des performances humaines. Les
limites scientifiques et technologiques actuelles pourraient un jour être dépassées,
celles relevant du registre de l’éthique s’imposeront toujours, espérons-le.
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RÉSUMÉ

L’assistance et l’hospitalité, en France au Moyen Âge, ont conduit à la fondation des
Maisons-Dieu, Hôtels-Dieu, et autres hôpitaux dédiés principalement aux pauvres, aux
malades, et aux pèlerins.
Presque toutes les petites Maisons-Dieu de village en Bourgogne ont disparu, alors que les
Hôtels-Dieu de Beaune et de Tonnerre restent les témoins de vastes établissements dédiés
aux malades, pauvres ou riches. Les hôpitaux de Paris, au premier rang desquels le grand
Hôtel-Dieu, accueillaient des nombres considérables de gens de toute sorte. La personnalité
emblématique du roi Louis IX est illustrée par sa fondation d’un hôpital pour les aveugles, et
de plusieursMaisons-Dieu. Sur le chemin de pèlerinage pour Compostelle au départ du Puy,
la cloche de l’église d’Aubrac, sur un plateau élevé, appelait sans discontinuer les voyageurs
égarés dans le froid et la tempête, pour les accueillir.
Par-delà leur témoignage historique millénaire, l’assistance et l’hospitalité demeurent des
valeurs pérennes et non révolues.
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SUMMARY

Assistance and hospitality, in France in the Middle Age, led to the foundation of God’s
houses, God’s hostels, and other hospitals dedicated mainly to the poors, the sicks, and the
pilgrims.
Almost all the small God’s houses of village in Burgundy have disappeared, whereas the
God’s hostels of Beaune and of Tonnerre remain the proofs of vast charitable institutions
dedicated to the sicks, poors or riches. The hospitals in Paris, especially the big God’s hostel
received large numbers of people of all sorts. The emblematic personality of the king Louis
IXwas celebrated by its foundation of a hospital for the blinds, and several God’s houses. On
the way to Compostela from Le Puy, the bell of the church of Aubrac, on a high plateau,
called without interruption the travelers lost in the cold and storm to receive them.
Beyond their historical and millenial testimony, assistance and hospitality remain perennial
and not yet completed values.

L’assistance et l’hospitalité transcendent les civilisations, et ces valeurs ont conduit,
auMoyenÂge, en France, à la fondation des lieux de charité qu’étaient lesMaisons-
Dieu, les Hôtels-Dieu, et les hôpitaux. C’est aux pauvres, aux malades, et aux
pèlerins qu’ils furent dédiés, à une époque où les soins médicaux étaient limités et
peu efficaces. Cette chronique, restreinte à la période allant de l’An mille à la fin du
Moyen Âge — traditionnellement définie par la prise de Constantinople par les
Turcs en 1453, ou la découverte de l’Amérique en 1492 — décline les réalités d’une
époque dont la mémoire reste utile à la nôtre.

LES PAUVRES, LES MALADES, LES PÈLERINS

C’est principalement à Michel Mollat [1] que l’on doit un regard à la fois cruel et
bienveillant sur les pauvres, « des êtres sans archives et sans visage, muets ». Il
distingue le pauvre rural, généralement méprisé, mais familier, connu, assisté des
siens, et le pauvre urbain du monde dissident des exclus (délinquants, errants de
toutes sortes, prostituées), qui devient un être anonyme, souvent vagabond, sans
autre secours que la communauté d’un destin marginal. Le pauvre ne mange pas de
viande et ne boit pas de vin. Infirme, aveugle, boiteux, toujours pieds nus, ses
vêtements sont sombres et leurs couleurs tristes (brun, grisâtre). Ses attitudes sont
celles de l’inutilité, de l’indignité, de la culpabilité. Le pauvre est un errant, un
vagabond qui demeure partout mais n’a pas de maison (ou une « meson de rien »,
un taudis). À sa mort, il ne laisse rien.

Le rôle d’arrérages de 1430 à Lyon est instructif à cet égard : ce n’est qu’une litanie
de pauvres et pauvresses dont beaucoup avaient pourtant un métier (plus d’une
vingtaine de métiers différents sont cités), et dont la conclusion à leur mort se solde
le plus souvent par « mort et n’a laissé nulz bien ». Les autres sont des « pauvres
gens vilz qui vivent des ausmones », qui n’ont « rien que le corps », pour qui l’on ne
« trouve rien de quoy on puisse les faire payer », qui sont « impuissants de
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vieillesse » [2]. Les maladies qui les frappent ne sont que rarement précisées. Les
épidémies qui entraînent une forte mortalité sont désignées sous le terme générique
de « peste », dont la véritable peste (bubonique, pneumonique, septicémique). La
lèpre (ladrerie) qui conduit à la relégation des lépreux dans une léproserie (maladre-
rie) située au-delà des remparts des villes, et à distance des villages, n’est pas
envisagée ici.

La motivation des pèlerins du Moyen Âge est variable et pas uniquement péniten-
tielle, et les conduit à des déplacements lointains, le plus souvent à pied. Le principal
pèlerinage au départ de France est celui qui conduit à Saint-Jacques de Compostelle
(le Mont Saint-Michel est aussi un lieu de pèlerinage très fréquenté). Les pèlerins
forment des bandes joyeuses de marcheurs jeunes et curieux, qui découvrent des
lieux nouveaux, et les églises et cathédrales romanes et gothiques de construction
récente.

MAISONS-DIEU ET HÔTELS-DIEU EN BOURGOGNE

LAMAISON-DIEU DE GIVRY

Le clocher roman intact de la Maison-Dieu 1 se détache sur le ciel. La chapelle,
placée sous le vocable deNotre-Dame de Pitié, a conservé son abside semi-circulaire
en cul de four, et sa partie centrale voûtée en plein-cintre. Il semble que le bâtiment
était autrefois à deux étages (dans les Maisons-Dieu, les hôtes logeaient générale-
ment en bas, le maître et le personnel en haut). De plan carré, le clocher est couvert
d’une toiture en bâtière, en laves (comme la couverture de l’abside). Une villa
préexistant à ce bâtiment était connue autrefois sous le nom de Deus adjuva me
(Dieu aide moi) [3, 4].

La plus ancienne charte qui mentionne la Maison-Dieu date de 1233 : Huguette,
dame d’Epoisses et de Givry, donne à la Maison-Dieu et aux frères qui y servent
Dieu le plein usage du bois mort et vif de sa forêt [5]. Guillaume deDracy, chevalier,
fait don de tous ses droits aux foires de Chalon (1256). Gaudin, chevalier, fait don à
Hugues, recteur de laMaison-Dieu, de tout ce qu’il possède dans les villages voisins.
Thibaud, évêque de Chalon, fait aussi un legs à la Maison-Dieu (1264).D’autres
donations, plus modestes, comportent vin, froment, pain de froment ou de seigle,
fèves ; draps, couvertures, bureau. Le curé fait don de 20 paires de souliers, et de 25
aunes de bureau. Un autre don permet de doter 20 filles pauvres. Hugues de la
Maçonnière, dans son testament avant de partir en pèlerinage à Saint-Jacques de
Compostelle (1254), lègue cinq sous d’or à la Maison-Dieu [6]. Beaucoup d’habi-
tants du village de Givry choisissent d’être inhumés au cimetière de laMaison-Dieu
à laquelle ils font un legs par testament [4].

1 AuMoyenÂge, le rapport d’appartenance ne nécessite pas de préposition : ainsi on dit Hôtel-Dieu
et non Hôtel de Dieu.
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LA FORÊTMÉDIÉVALE

L’usage du bois mort et vif donné à la Maison-Dieu de Givry est précieux. La forêt
joue en effet un rôle considérable au Moyen Âge, fournissant du bois de deux types
: le bois mort (sec sur pied, ou chu) qui est utilisé pour le chauffage (domestique, ou
celui des fours banaux et des ateliers), et le bois vif qui sert à la construction
(poutres, solives). Le chêne sert aussi à la construction de chars, charrettes, et
tonneaux. La vaisselle et les sabots sont le plus souvent en hêtre ou en bouleau.

Une autre utilité, majeure, de la forêt est d’y faire paître les porcs (panage). Le porc
médiéval est un animal de la forêt (les sangliers se sont souvent accouplés avec la
truie domestique, car ils sont conspécifiques et interféconds) [7]. Il fournit, au
Moyen Âge, une part majeure de l’alimentation carnée. La glandée des porcs,
friands des glands du chêne (et accessoirement des faines du hêtre) permet de
nourrir des troupeaux nombreux. L’importance du porc est attestée par la place qui
lui a été accordée dans l’imagerie médiévale : sur les miniatures du Livre d’heures de
Charles d’Angoulême, des Très riches heures du duc de Berry, et même sur un vitrail
de la cathédrale de Chartres. Au tympan de la cathédrale d’Autun, l’archivolte des
travaux des mois montre octobre qui sort ses petits porcs et secoue un chêne pour
faire tomber les glands [8].

Les forestiers, qui étaient chargés de la surveillance des forêts, avaient un rôle
important et précisément réglementé : les moines de l’abbaye de la Ferté, près de
Givry, avaient donné l’office de forestier à des conditions précises : prendre le bois
vif, mais pas le vendre ; et ne pas faire entrer les porcs quand il y a des glands dans
le bois avant que les porcs des moines y soient entrés [9].

LA PESTE NOIRE

La Peste noire, qui dévasta l’Europe entre 1347 et 1352 fut l’évènement majeur du
e siècle (son agent étiologique, Yersinia pestis, a été authentifié récemment dans
les dents d’un enfant et de deux adultes enterrés à Montpellier lors de l’épidémie
[10]). Le registre paroissial de Givry, tenu depuis 1334 par le vicaire, comporte une
liste des décès et des mariages qui constitue un témoignage unique de l’épidémie de
1348. Alors que le nombre annuel de décès n’avait pas dépassé 42 en 1347, on
constate l’année suivante, à partir du mois d’août, une augmentation quotidienne
des décès qui vont culminer au mois de septembre (passant de 110 à 302) ; en
octobre, ils diminuent (168), et sont de 35 au 19 novembre (après cette date, il n’y a
plus d’inscriptions dans le registre : il est probable que le vicaire a été, à son tour,
victime de l’épidémie). Depuis le début d’août, 615 personnes ont succombé,
peut-être autant que dans les vingt années précédentes [11].
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AUTRES MAISONS-DIEU DU DIOCÈSE

À trois lieues deGivry, laMaison-Dieu de Saint-Eloi à Chalon accueille les pèlerins,
les pauvres, les malades, les infirmes, et les femmes en couches (ces dernières
bénéficient, comme dans la plupart des établissements, de chambres particulières).
Un médecin et un chirurgien y exercent. Le recteur jure de visiter, conforter, et
« traiter bénignement et humainement » les pauvres malades. Une veuve promet de
rester à l’hôpital pour y nourrir les enfants trouvés. Robert de Decize, évêque de
Chalon, dote par son testament quarante filles qui, une fois mariées, si elles ont une
maison à elles, seront tenues de loger un pauvre pendant un an [12].

Dans le diocèse d’Autun, au quatorzième siècle, on recensait une quarantaine de
Maisons-Dieu. Occasionnellement, leur fondation entraîna des difficultés avec le
curé de la paroisse : ainsi, un arbitrage dût prononcer que le clocher de la chapelle de
la Maison-Dieu de la Varenne, à Igornay, n’aurait qu’une seule cloche, mais que les
offrandes déposées dans la chapelle par les pèlerins et les voyageurs seraient propres
au recteur de la Maison-Dieu pour sa subsistance et celle des pauvres hospitalisés
[13].

LES HÔTELS-DIEU DE BEAUNE ET TONNERRE

Hôtel-Dieu de Beaune

Chancelier enrichi par sonmaître le duc Philippe de Bourgogne, Nicolas Rolin, avec
son épouse Guigone de Salins, firent construire et dotèrent un hôpital pour les
pauvres malades, à Beaune où la misère était profonde (seulement 6 % des feux
étaient solvables) [14].

Construit en huit ans, l’Hôtel-Dieu fut achevé en 1451. Fondé sur un revenu annuel
de la grande saline de Salins, et des dons nombreux (notamment de vignes, qui
dégagent encore actuellement des bénéfices pour les Hospices de Beaune), l’Hôtel-
Dieu recevait une dotation notable.

Rolin ordonnaque, chaque jour, fût distribué auxpauvres, à perpétuité, à huit heures
dumatin, du pain blanc (ainsi qu’aux voyageurs). Les malades hospitalisés des deux
sexes devaient être reçus, alimentés, et soignés jusqu’à ce qu’ils soient revenus à la
santé.

Bâtiment superbe (et bien conservé), l’Hôtel-Dieu fut ouvert avec six sœurs venues
de Flandres. Une « lithière » amenait les malades de la ville à l’hôpital. La « grande
chambre », quimesurait 72m de long et 14 de large, comportait 31 couches recevant
deux malades chacune. La chapelle, en continuité avec la grande chambre, en
marbre, s’ouvrait sur le Jugement dernier peint par Rogier van der Weyden.

L’infirmerie des pauvres malades en danger de mort offrait douze lits. On plaçait
dans cette salle un « eschauffeur » sur la table (grand coffre d’étain rempli d’eau
bouillante).

Si la grande salle était destinée aux pauvres, les hôtes de la bourgeoisie et de la
noblesse disposaient de chambres richement meublées à la galerie supérieure.
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« L’apothéquarerie » contenait « ciroptz, tyriacle » (thériaque), confitures, et miel.
À la galerie supérieure, l’estude (ou petite librairie) renfermait une centaine de
volumes, dont des traités de médecine d’Avicenne et des livres d’heures enluminés.

Les sœurs, reçues de 18 (voire 14) ans à 30 ans, étaient vêtues de drap gris commun
et fort, et portaient sur la tête une coiffe (hennin).

Hôtel-Dieu de Tonnerre

Marguerite de Bourgogne, veuve du frère de Louis IX, et héritière du comté de
Bourgogne, fonda au e siècle, à Tonnerre, l’Hôtel-Dieu Notre Dame des Fonte-
nilles, dirigé par un « maître de l’hôpital », avec douze religieuses pour le service des
malades.

Elle voulut que l’Hôtel-Dieu appliquât les sept œuvres corporelles de miséricorde, à
savoir : nourrir ceux qui ont faim ; donner à boire à ceux qui ont soif ; vêtir ceux qui
sont nus ; recevoir les pèlerins ; assister les malades ; consoler les prisonniers ; et
ensevelir les morts. Bien conservée, la grande salle de l’Hôtel-Dieu est longue d’une
centaine de mètres, avec une largeur d’une vingtaine de mètres ; le plafond est
lambrissé sous la voûte. La salle pouvait contenir jusqu’à 80malades (si l’onmettait
deux personnes par lit). L’église, dans le prolongement de la salle, permettait aux
malades de participer à la messe [15].

L’HÔTEL-DIEU, ET LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS DU DIOCÈSE DE
PARIS

La ville de Paris compte une population estimée à 200 000 habitants avant la Peste
noire. Les autres grandes villes que sont Lyon ou Marseille ont une population dix
foismoindre. C’est évidemment dans le diocèse de Paris que l’on trouve le plus grand
nombre de lieux d’assistance et d’hospitalité.

L’HÔTEL-DIEU DE PARIS

L’Hôtel-Dieu est définitivement fixé près de la cathédrale Notre-Dame et la Seine
vers 1230, et se développe sous le règne de Louis IX. Hommes, femmes, enfants y
sont admis, quel que soit leur âge et leur nationalité (des prêtres sont versés dans la
connaissance des « langues estranges »). L’Hôtel-Dieu est alors sous la dépendance
de l’évêque du diocèse, et du chapitre des chanoines qui est dépositaire des fonds, et
maître absolu du personnel [16].

Ce personnel se compose de 5 à 10 frères, 3 à 5 chapelains, et 4 clercs pour les servir.
Il comporte surtout 40 sœurs, 30 filles-blanches (débutant entre 12 et 20 ans, après
plusieurs années elles recevaient le voile, et prononçaient leurs vœux, de 18 à 25 ans).
Dans tous les établissements, la « razure » des cheveux était la règle : celle des frères
était faite trois doigts au-dessus des oreilles ; quant aux sœurs, « elles ne nourrissent
nuls cheveux » et sont tondues chaque mois [17]. À l’Hôtel-Dieu comme enfants de
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chœur depuis l’âge de 7 ans, les frères recevaient l’habit de religion entre 18 et 25 ans.
Il y avait aussi 16 valets ou domestiques (dont le portier, le fossoyeur, le cordonnier,
deux boulangers, deux cuisiniers).

Les tâches du personnel, levé à 5 heures, sont lourdes. Les lavandières lavent
800 draps par semaine (à l’époque des grandes eaux, la Seine devenait dangereuse et
il fallait alors payer un batelier qui, un croc à la main, se tenait prêt à repêcher les
draps ¢ ou les religieuses ¢ qui s’en iraient à vau-l’eau).

Le nombre d’hospitalisés était d’une centaine (mais parfois beaucoup plus élevé) ;
jusqu’à trois personnes (voire plus) étaient couchées dans un même lit (toutefois, ce
sont surtout les pèlerins, les voyageurs, et les malheureux qui étaient ainsi hébergés).
La propreté, rigoureuse, nécessitait l’achat de 1 300 balais par an. La prieuse qui
dirigeait la lingerie achetait jusqu’à 100 draps en une fois. Quatre sœurs ne cessaient
de coudre, recoudre, et réparer « draps de lit, tayes d’oreillés, cœuvre-chefz, coutilz,
et couvertures ».

En dehors du carême, lesmalades fontmaigre trois jours par semaine, etmangent de
la viande les autres jours. Lemouton fait le fond de tous les repas, le bœuf étant plus
rarement servi. Veau ou agneau ne sont consommés qu’à certains jours de fête. Le
poisson d’eau douce, les harengs caqués ou saurs sont servis les jours maigres.
Chaque malade n’avait toutefois qu’une « ration d’enfant de chœur ».

Le personnel médical se limite à deux chirurgiens jurés du roi qui visitent les
malades. Le cuisinier de l’Hôtel-Dieu est payé plus cher que le médecin, et le
chirurgien comme le vidangeur. La « ventrière » (sage-femme) a l’art d’aider les
femmes qui enfantent, sans que l’enfant soit en péril. Les « fantastiques » et
« frénétiques », en l’absence d’établissement spécialisé, étaient placés dans des
couches closes, ou sur un lit ordinaire avec des liens solides.

Pendant tout le Moyen Âge, c’est chez les épiciers que l’Hôtel-Dieu se fournit en
drogues (une pharmacie est établie dans l’hôpital seulement en 1495).

Les malades convalescents peuvent quitter l’hôpital, ou y rester encore une huitaine
de jours après leur guérison s’ils le désirent (c’est un principe appliqué dans la
plupart des établissements).

La fosse aux pauvres était creusée en début d’année pour recevoir les cadavres de
l’Hôtel-Dieu ; la mortalité culmina en 1438, avec 5 000 décès. Tous les testaments
parisiens comportaient un article en faveur de l’Hôtel-Dieu, témoignage de l’atta-
chement de la population parisienne à cet établissement.

AUTRES HÔPITAUX DE PARIS

Le nombre des hôpitaux de l’évêché de Paris reste relativement imprécis, car
beaucoup des établissements ont disparu sans laisser de traces.

Plusieurs des principaux hôpitaux avaient une spécificité qui les distinguait [18].
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Ainsi, l’hôpital de la Trinité, hors la porte Saint-Denis, abritait les pèlerins qui, le
soir, trouvaient fermées les portes de la ville. L’hôpital Saint-Jacques aux pèlerins
logeait chaque nuit une cinquantaine de pèlerins se rendant à Compostelle (ou au
Mont Saint-Michel). L’hôpital de Saint-Julien des ménétriers était entretenu par les
jongleurs qui réclamaient, à toutes les noces auxquelles ils assistaient, l’aumône
Saint-Julien. La Maison-Dieu Sainte-Catherine se plaçait en première ligne de
l’hospitalité de nuit, mais des malades y trouvaient place aussi. Une particularité de
cet établissement était que les religieuses étaient chargées d’ensevelir et d’inhumer
les « corps morts trouvés dans les rues, ou décédés dans les prisons », et aussi les
noyés qui leur étaient amenés des « basses geôles du Chatelet ». On envisagera plus
loin les hôpitaux parisiens du règne de Louis IX.

LES MAISONS-DIEU DU DIOCÈSE DE PARIS

C’est surtout dans le courant du XIIIe siècle qu’ont été établis les statuts des
Maisons-Dieu soumis à l’approbation de l’évêque du diocèse de Paris [17, 19]. La
mission du personnel d’une Maison-Dieu est de loger et nourrir les pèlerins et
passants, et de recueillir et soigner les malades. Les femmes en couches bénéficiaient
d’une pièce particulière dans la plupart des Maisons-Dieu, avec une cheminée et
trois ou quatre lits, une lucarne pour donner jour, des baignoires (« cuves à baigner
les femmes »), et de petits bassins pour les nouveaux-nés et des berceaux. Les
accouchées pouvaient rester hospitalisées jusqu’à leur complet rétablissement (en
général, trois semaines).

Lemaître de lamaison est généralement unprêtre dont les fonctions sont établies par
l’évêque. Il a droit à l’obéissance des frères et des sœurs. Les « donnés » se livrent avec
leurs biens (dont ils conservent l’usufruit), et sont entretenus aux frais de la maison.
Frères et sœurs peuvent se retirer, et même se marier, en continuant à vivre dans la
maison.Lessœurss’occupentdusoindespauvres,etlesfrèreslaistravaillentàl’exploi-
tation rurale. Les revenus proviennent de la culture des terres et de l’élevage.

Pour la plupart, les Maisons-Dieu sont situées dans les villages. Elles ont l’aspect
d’une ferme qui ne diffère guère des maisons importantes du village. Nommé
visiteur des Maisons-Dieu et léproseries, Jean de Villescoublain visita, en six mois,
66 des « lieux pitoyables » du diocèse de Paris [18]. Sur 26 Maisons-Dieu, un tiers
était pourvu d’une chapelle (généralement de proportions modestes, pour ne pas
porter ombrage à la paroisse, comme on l’a vu plus haut). Les offices étaient destinés
aux hôtes et aux habitants de la Maison-Dieu.

La cour d’uneMaison-Dieu est peuplée de volailles (poules, canards, oies, pigeons).
On y voit, sous un abri, des chariots à quatre roues, des tombereaux, des charrues.
Les écuries sont occupées par deux ou trois chevaux, et des ânes. Il y a une étable
pour les vaches (jusqu’à une dizaine), et une bergerie pour les moutons (plusieurs
dizaines parfois). Ressource importante entre toutes, les porcs sont constamment
présents. Outre sa viande et le lait des brebis, le mouton fournit la laine qui protège
du froid et de l’humidité, ainsi que le suif des chandelles et le cuir.
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Le chanvre et le lin sont tissés pour faire des couettes, des draps, des couvertures, des
coussins. Les meubles de bois sont grossiers, mais durables ; la vaisselle est en bois
ou en terre cuite, parfois en étain.

LOUIS IX, LA JUSTICE, ET LES HÔPITAUX

La personnalité emblématique de Louis IX a dominé le e siècle, et le Moyen Âge
[20]. Il est le premier roi de France qui parle en français (de Paris). Sa biographie
a été écrite par Joinville, qui le côtoya [21]. Le roi est beau. Sa parole est simple, il
est joyeux et gourmand, il plaisante et rit, il a du tempérament et des besoins
charnels. C’est souvent sous un chêne qu’il rend la justice, en préservant le droit des
pauvres. Il enseigne à son fils que « si un pauvre a querelle contre un riche, il faut
soutenir le pauvre plus que le riche jusqu’à ce que la vérité soit établie » : remar-
quable exemple d’assistance juridique pour les pauvres. Il fait prévaloir la com-
pétence pour gouverner le pays : « Beau fils, je te prie que tu te fasses aimer du
peuple de ton royaume ; car j’aimerais mieux qu’un Écossais vînt d’Écosse et
gouvernât le peuple du royaume bien et loyalement que si tu le gouvernais mal aux
yeux de tous ».

Enguerran IV, seigneur de Coucy, avait fait pendre en 1257 trois jeunes gens qui
avaient été pris par ses forestiers à chasser des lapins dans ses bois [20-22]. Louis IX
fit arrêter Enguerran par des valets, et emprisonner au Louvre ; il ne fut libéré qu’au
prix d’une lourde amende qui servit notamment à l’achat d’un emplacement au bord
de l’Oise, pour y construire un Hôtel-Dieu. Cet Hôtel-Dieu de Pontoise avait un
personnel qui comptait au plus sept frères et treize sœurs (la tendance générale était
d’accorder aux femmes un rôle prédominant dans l’organisation hospitalière, car on
avait reconnu leur supériorité dans le soin des malades). Elles pansaient les plaies
avec cette délicatesse de main dont les femmes ont le secret, mais il arrivait que les
femmes trop jeunes et trop belles ne puissent être reçues comme sœurs [23]. Outre les
malades, les passants et voyageurs y trouvaient asile (à la fin du e siècle, on
évaluait à une quarantaine le nombre de personnes assistées chaque jour). Les
infirmes tels que boiteux ou aveugles en étaient exclus, afin de ne pas transformer
l’hôpital en hospice [24].

Des inondations ayant ruiné laMaison-Dieu de Vernon, Louis IX fit construire une
nouvelle Maison-Dieu qui reflétait étroitement celle de Pontoise. Réservée aux
femmes, elle était dirigée par une dame et gouverneresse, appelée prieuse, élue par les
sœurs [25, 17]. Quand la Maison-Dieu de Compiègne fut construite, le roi et son
gendre y portèrent et mirent dans son lit le premier pauvre malade [20].

Louis IX fonda aussi et exempta d’impôts l’hôpital des Quinze-Vingts (XVXX) pour
les aveugles. Cet hôpital était destiné à accueillir 300 (15 × 20) pauvres ainsi
répartis : 152 aveugles ; 60 voyants (pour les conduire) ; et 88 femmes voyantes ou
aveugles [26].
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L’institution des Filles-Dieu à Paris remonte au début du e siècle, lorsque furent
converties de nombreuses femmes de mauvaise vie ayant promis d’observer la
continence jusqu’à ce qu’elles trouvent à se marier. Louis IX développa cet établis-
sement, et leur nombre atteignit 260. Un inventaire mentionne des livres de chant
mis à la disposition des religieuses de chœur (« cantatrices »). Décimées par la Peste
noire, les Filles-Dieu durent, lors de la guerre deCentAns, abandonner leurmaison.
Elles furent alors accueillies à l’hôpital Imbert de Lyons où elles s’étaient engagées
à entretenir douze lits pour héberger les pauvres passants pendant une nuit, et à leur
fournir du pain et une pitance de légumes. Une coutume leur incombait : elles
« baillaient le dernier morceau » aux condamnés à mort qui devaient être exécutés
au gibet de Montfaucon ; on leur donnait, dans la cour de la maison, la croix à
baiser, puis un coup de vin et unmorceau de pain bénit. Les condamnés reprenaient
ensuite le chemin vers leur destin funeste pendant que la communauté priait à
l’intention de ceux qui allaient mourir [18].

Louis IX fut canonisé en 1297, 27 ans après sa mort, devenant « Saint Louis ».

LA DOMERIE D’AUBRAC, ENTRE LE PUY ET CONQUES

Le guide à l’usage des pèlerins français qui vont à Compostelle, attribué à Aymery
Picaud [27] au e siècle, mentionne quatre routes qui se réunissent en Espagne à
Puente la Reina : l’une part de Saint-Gilles ; une autre de Tours ; une autre de
Vézelay ; et l’autre de Notre-Dame du Puy.

Foyer religieux ancien, la ville du Puy devint rapidement un lieu de pèlerinage très
fréquenté. Gotiscalc (Godescalc), son évêque, aurait été le premier pèlerin français
à Compostelle, au milieu du e siècle [28]. L’hôpital des pauvres de Notre-Dame du
Puy était à proximité immédiate de la cathédrale, et la chapelle du Saint-Esprit à côté
de la salle des malades [29]. Un chapiteau du e siècle, dédié à la Charité, figure les
soins aux malades. On vend au Puy des enseignes de pèlerinage à l’effigie de
Notre-Dame ; en plomb, représentant la Vierge, elles étaient cousues par les pèlerins
sur leur manteau ou leur chapeau (des enseignes du même type étaient vendues aux
pèlerins du Mont Saint-Michel).

Les pèlerins allant à Compostelle quittaient Le Puy par la rue Saint-Jacques, et
gagnaient par étapes Saint-Privat, Saugues (qui était un point de rencontre des
pèlerins venant d’Auvergne), le domaine du Sauvage, Aumont, Nasbinals, et
Aubrac. Aubrac était le lieu d’une fondation augustinienne construite dans la
première moitié du e siècle. Selon la tradition, elle avait été créée par Adalard, un
vicomte de Flandre qui, se rendant à Saint-Jacques de Compostelle, avait été
attaqué par desmalfaiteurs. Croyant perdre la vie, il fit vœu d’édifier à cet endroit un
établissement (dont le statut est le plus ancien des statuts d’Hôtel-Dieu, 1162),
appelé domerie parce que le chef de la communauté canoniale, élu par ses frères,
portait le titre de dom (par corruption de dominus, maître). Les catégories du
personnel à Aubrac comportaient les donats, les frères (lais ou clercs), les sœurs
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(équivalentes des frères lais), les chevaliers (qui protégeaient voyageurs et pèlerins),
et les prêtres. Un établissement avec des règles identiques fut également construit à
Roncevaux. Ces deux établissements étaient les lieux les plus élevés des routes de
pèlerinage pour Compostelle (Aubrac est à 1 310 m d’altitude, avec un enneigement
durable ; le col de Roncevaux à 1 060 m) [30].

Dans le brouillard et la nuit, la cloche d’Aubrac sonnait sans discontinuer (elle
portait l’inscription errantes revoca ¢ rappelle ceux qui sont égarés ¢ dans ce « lieu
d’horreur et de vastes solitudes, effrayant, couvert de forêts, ténébreux et inhabi-
table » [31]. Quand Chateaubriand décrivit l’hôpital d’Aubrac, il conclut que « les
pèlerinages étaient fort utiles ; ce principe religieux, qui attirait les hommes hors
de leurs foyers, servait puissamment au progrès de la civilisation et des lumières (...).
Il n ‘y avait point de pèlerin qui ne revînt dans son village avec quelque préjugé de
moins et quelque idée de plus » [32].

D’Aubrac le chemin de Compostelle dévale par Saint-Chély d’Aubrac, Saint-Côme
d’Olt, Espalion, Estaing, jusqu’à Conques où avaient été recueillies les reliques de
Sainte-Foy. Le tympan de l’église est une des œuvres les plus remarquables de la
sculpture romane. Sa verve décline 124 personnages qui récapitulent l’humanité
médiévale, de la sainteté à l’enfer. La présence d’une sirène à deux queues (que l’on
retrouve sur un chapiteau de l’église proche de Bessuejouls) met en garde contre la
luxure [33]. La statue-relique de Sainte-Foy, revêtue d’or et « criblée de cabochons
semble sortir de la nuit barbare (...), et son masque convainc mal de la maladresse
des artisans qui l’exécutèrent, (...), atteignant le réalisme surnaturel » [34].

ENFANTS EXPOSÉS, TROUVÉS, ABANDONNÉS

Le taux de mortalité des enfants auMoyen Âge n’est pas connu, mais la proportion
de squelettes d’enfants dans les cimetières témoigne d’un taux élevé de mortalité
infantile [1].

Beaucoup d’enfants nouveau-nés, « gectez » ou « gettés » (jetés) [35], plus souvent
appelés « enfants exposés » ou « enfants trouvés » étaient souvent abandonnés aux
porches des églises où ils pouvaient être rapidement recueillis. Il y avait, à Tours et à
Angers, des vasques pour les déposer ; à Chartres, ils étaient déposés à l’Aumône
Notre-Dame.

Les enfants abandonnés étaient en majorité des filles : 54 % de 222 enfants à
Montpellier [36], 54 % également de 319 à Chartres [35]. Le sex-ratio, constamment
favorable aux garçons, a fait suspecter un infanticide des filles [37].

Guy (frère Guy) fonda, au douzième siècle, un établissement du Saint-Esprit, à
Montpellier, pour y accueillir les enfants exposés, les pauvres, et lesmalades. Le pape
Innocent III fit élever à Rome, en 1204, un asile au bord du Tibre, pour les enfants
abandonnés, auquel il appela Guy à qui il accorda l’église romaine de Santa Maria
in Saxia [38, 39]. D’autres maisons de l’ordre du Saint-Esprit furent créées en
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France, notamment à Marseille et à Paris (hôpital du Saint-Esprit en Grève, 1362),
où étaient recueillis les enfants abandonnés, de naissance légitime ou orphelins de
père et de mère, âgés de moins de neuf ans. Il y en avait aussi dans de plus petites
villes, comme Bergerac ou Troyes. On en comptait onze en Bourgogne.

SOINS MÉDICAUX ET TRAITEMENTS

Si la charité permit, au Moyen Âge, la création de nombreux lieux d’assistance et
d’hospitalité qui perdurèrent jusqu’à notre époque, la carence de soins spécifiques
fut longue.

L’école de médecine de Salerne avait développé la saignée, qui fut très largement
pratiquée au Moyen Âge. Le rituel en était bien établi, en particulier dans les
monastères de femmes et d’hommes : pratiquée systématiquement quatre à cinq fois
par an, de préférence entre le 25 mars et le 26 mai, elle était suivie de trois jours de
repos (avec le droit à la viande et au vin) [40].

Les traitements médicinaux étaient limités mais, par exemple, à l’Hôtel-Dieu de
Laon, au XIIIe siècle, on traitait les toux laryngées avec une préparation à base de
lierre (contenant de la saponine), ou avec le pas d’âne, anti-spasmodique. L’opium
et la jusquiame étaient utilisés contre les douleurs de rein et de vessie (colique
néphrétique) [41-44]. Ce n’est qu’au siècle suivant que les progrès chirurgicaux se
développèrent, notamment grâce à Ambroise Paré qui promut la ligature des
artères.

PÉRENNITÉDEL’ASSISTANCEETDEL’HOSPITALITÉDUMOYENÂGE
À NOS JOURS

Des plus modestes Maisons-Dieu de village aux plus grands Hôtels-Dieu des villes,
les pauvres, les voyageurs, et les malades ont trouvé un toit pour se protéger des
éléments, un lit pour dormir, et des soins dont l’efficacité a progressé au fil des siècles.

Le personnel de tous ces établissements a été guidé d’abord par la charité [45]. La
place des femmes, beaucoup plus nombreuses, était dominante dans les soins, et la
supériorité de leur « délicatesse de mains » reconnue. Aujourd’hui encore, la préé-
minence des femmes dans les hôpitaux (infirmières, aides-soignantes) reste majeure.

L’assistance et l’hospitalité ¢ termes issus du Moyen Âge ¢ font actuellement
l’objet de controverses sociétales à l’échelle mondiale.

Remerciements : l’auteur remercie Chantal Silarakis et Marie-Christine Thévenet
pour leur contribution à la documentation bibliographique.
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VIE DE L’ACADÉMIE

Proclamation des lauréats du concours 2018

Jean-François ALLILAIRE *

PRIX GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DEMÉDECINE— 18 000 k.

Monsieur Pierre BOURDILLON, 33 ans, Chef de clinique-assistant en Neurochi-
rurgie des Hôpitaux de Lyon dont il est ancien interne. Admissible à L’École
Normale Supérieure en sciences, il a été admis sur un poste d’accueil à l’INSERM.
Il fait partie de l’unité 1127 dans l’ICM de La Pitié-Salpêtrière.

Récompensé pour : « Traitement par radiofréquence des épilepsies pharmaco-
résistantes »

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DEMÉDECINE— 27 000 k

Le Professeur Alexandre LOUPY, 41 ans, est PUPH d’épidémiologie et travaille au
service de transplantation rénale de l’Hôpital Necker Enfants Malades dirigé par le
Pr. Christophe LEGENDRE. Il effectue sa recherche à l’Unité INSERM 970 située
à l’HEGP dont le directeur est Alain TEDGUI. Il a une double formation en
épidémiologie-santé publique et en néphrologie. Il a passé un an à Edmonton au
Canada dans un département dédié à la transplantation rénale. Il coordonne
l’enseignement de santé publique et économie de la santé à Paris Descartes.

Prix obtenu pour : « Transplantation rénale, rejets de greffons par anti-HLA et
identification de biomarqueurs »

PRIX JANSEN— 9 000 k.

Le Dr. Louis-Marie TERRIER âgé de 34 ans, ancien interne des hôpitaux de Tours,
est actuellement assistant hospitalo-universitaire. Il est inscrit pour une thèse de

* Secrétaire adjoint de l’Académie nationale de médecine
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science dans le cadre de l’INSERM avec mobilité à l’université de Harvard. Il est
également titulaire d’un master en Physique imagerie. Son activité clinique et de
recherche est essentiellement axée sur la pathologie chirurgicale crânio-faciale.

Prix obtenu pour : « Pathologies crâniofaciales et neurochirurgie au 
e siècle »

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ ÉVIAN-LES-BAINS —
2 500 k.

Docteur Marie-Louise FRÉMOND, 35 ans, étudiante en thèse de Sciences au
laboratoire de Neurogénétique et Neuro inflammation avec le Professeur Crow,
INSERM UMR1163, Institut Imagine.

Prix obtenu pour : « Stratégies thérapeutiques des interféronoropahies de type I »

PRIX ALBERT SÉZARY— Deux prix annuels de 7 000 k

— Docteur Pierre-Éric LUTZ, 38 ans, Médecin de la Faculté de Médecine de
Strasbourg, chercheur post doctorant à l’Institut deNeurosciences Cellulaires et
Intégratives INSI-CNRS UPR 3212 à Strasbourg, et collabore avec l’Institut
Universitaire en Santé Mentale de Québec.

Prix obtenu pour : « Comprendre comment la maltraitance infantile [...] peut
contribuer à perturber le comportement et augmenter le risque physiopatholo-
gique tout au long de la vie »

— MonsieurPaul-GydéonRITVO, 25 ans, étudiant en 4e année demédecine à Paris
V, lauréat de l’école de l’INSERM Liliane Bettencourt en 2012 (classé 7e),
titulaire d’un Master II en immunologie, et thèse réalisée au sein du laboratoire
du Pr. Klatzmann.

Prix obtenu pour : « Au cœur du contrôle de l’immunité humorale : redéfinition
et mode d’action des lymphocytes T folliculaires régulateurs (Tfr) »

PRIX DRIEU-CHOLET— 30 000 k

DocteurValérie CASTELLANI, 52 ans, Directrice de recherche auCNRS,Respon-
sable d’une équipe à l’Institut NeuroMyoGène, Co-fondatrice de la Société Onco-
factory.

Prix obtenu pour : « Les mécanismes de développement du système nerveux, et les
dérégulations qui conduisent à la formation d’un cancer pédiatrique du système
nerveux périphérique d’origine embryonnaire, le neuroblastome »

PRIX ÉLOI COLLERY— 40 000 k

Docteur François-Xavier WEILL, 51 ans, Directeur de recherche à l’Institut
Pasteur, Chef de l’Unité de Recherche et d’Expertise des Bactéries Pathogènes
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Entériques, Directeur du Centre National de Référence (CNR) des E.coli, Shigella
et Salmonella et du Centre Collaborateur OMS (CCOMS) de Référence et de
Recherche pour les Salmonella.

Prix obtenu pour « Meilleure compréhension de l’émergence, de l’évolution généti-
que, et des voies de circulation des bactéries pathogènes entériques, en particulier
celles ayant un potentiel épidémique et/ou une multirésistance aux antibiotiques »

PRIX DEMÉDECINE

PRIX LÉON BARATZ, DOCTEUR DAROLLES— 1 060 k.

DocteurCatherine LAPORTE, 41 ans,Médecin généraliste,Maître de Conférences
des Universités en médecine générale, université d’Auvergne, Faculté de Médecine
de Clermont-Ferrand.

Prix obtenu pour : « Consommation et addiction aux substances psychoactives
(médicaments ou drogues), antalgiques et troubles du comportement en sons pri-
maires : prise en charge de la consommation de cannabis chez les jeunes par les
médecins généralistes »

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY— 600 k

Le Docteur Anne-Lyse CHABERT, 34 ans, est une ancienne boursière du CNRS et
actuellement chercheur associé au sein du Laboratoire SPHERE de l’Université
Paris Diderot, elle est Docteur ès-lettres en philosophie.

Prix obtenu pour : « Transformer le handicap au fil des expériences de vie »

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME— 7 000 k

ProfesseurHenri-Jean AUBIN, 57 ans, Professeur de Psychiatrie et d’addictologie à
l’Université Paris-Sud, engagé dans la recherche et l’enseignement de la tabacologie
depuis son clinicat au cours duquel il a également développé une consultation, puis
une unité de coordination de tabacologie hospitalière. Il a été lauréat en 2012 du prix
de Lutte Contre l’Alcoolisme de l’Académie nationale de Médecine.

Prix obtenu pour : « Tabagisme : aider les plus vulnérables »

PRIX IDS SANTÉ— 2 000 k

Monsieur Quentin MARCOU, 25 ans, étudiant en 4e année de médecine et cher-
cheur post doctoral au laboratoire MAP5 à Paris V Descartes.
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Prix obtenu pour : « Approches probabilistes pour l’étude du système immunitaire
adaptatif »

PRIX D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE
LA MÉDECINE ET DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE —
1 000 k

Le Professeur Sophie DELAPORTE, 50 ans, est titulaire d’un doctorat en Histoire
contemporaine (1999), et d’une habilitation à diriger les recherches (2013). Maître
de conférences depuis 2005, Professeur des Universités depuis 2014, elle enseigne à
la Faculté de Philosophie, d’Histoire et deMédecine de l’Université de Picardie Jules
Verne àAmiens. Auteure de plusieurs essais et romansGueules Cassées. Blessés de la
face de laGrandeGuerre (1996), d’un romanLaChambre desOfficiers (1998) (filmde
Dupeyron en 2001) ; à paraître :Pierre Schoendoerffer ou la guerre : des vaincus et des
survivants (Indochine, Algérie, Vietnam). Elle a aussi participé à la réalisation d’une
exposition virtuelle à la BIU santé : Les gueules cassées (2000).

Prix obtenu pour : « Visages de Guerre, les gueules cassées de la guerre de Sécession
à nos jours »

PRIX DE CHIRURGIE, SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES,
CANCÉROLOGIE

PRIX D’UROLOGIE— 1 100 k

Monsieur Louis LENFANT, 27 ans, est en 5e semestre du DES de Chirurgie
Générale, inscrit au DESC d’Urologie Université Paris Descartes.

Prix obtenu pour : « Influence du polymorphisme génétique sur l’évolution des
tumeurs de vessie n’infiltrant pas le muscle »

PRIX PROSPER VEIL— 7 500 k

Le Docteur François SEVRIN, 26 ans, est interne en 5e semestre de Pédiatrie (stage
d’Oncologie au Centre Oscar Lambert). Son travail de recherche doit s’effectuer au
sein d’unité INSERM lilloise dirigée par le Pr. Quesnel dans le cadre Master II. Il a
été 2e en PCEM1, Major au CSCTU, il a fait un Master I pendant ses études de
médecine. Il a fait un stage à Harvard (Massachussets General Hospital) en 2015.

Prix obtenu pour : « Relation entre taux d’exosomes sécrétés par les blastes de
patients adultes atteints de LAM et de niveau d’expression du CD81 »
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PRIX PAULMATHIEU— 3 000 k

Docteur Antoine LEGRAS, 33 ans, Chef de clinique assistant, Chirurgien thoraci-
que à l’Hôpital Cochin à Paris.

Prix obtenu pour : « Cancer bronchique non à petites cellules — de la chirurgie à
l’analyse moléculaire : Recherche de signatures pronostiques »

PRIX HENRY ETMARY-JANEMITJAVILE— 38 000 k

Professeur PhilippeMORICE, 53 ans, Chef du pôle chirurgical et interventionnel à
l’Institut Gustave Roussy. Rattaché à l’Unité INSERM 3010.

Prix obtenu pour : « Progrès dans la préservation de la fertilité et de la féminité dans
les cancers gynécologiques : de la demande « légitime » à l’évaluation de la santé
carcinologique »

PRIX GALLET ET BRETON— 18 000 k

Docteur Antonin MORILLON, 45 ans, Directeur de Recherche (DR2) CNRS et
chef d’équipe à l’Institut Curie.

Prix obtenu pour : « De la face cachée des génomes au diagnostic précoce du cancer
de la prostate »

PRIX CANCER— 1 000 k

Madame Julie MÉREAUX, 27 ans, en fin d’internat en Gynécologie Obstétrique,
INSERM U965 CART Paris VII (Marc Pocard) sur l’Angiogenèse et recherche
translationnelle.

Prix obtenu pour : « Évaluation d’une thérapie photodynamique, avec un nouveau
photosensibilisateur de dernière génération, dans la carcinose péritonéale d’origine
ovarienne sur un modèle murin »

SUBVENTION NESTLE WATERS — 20 000 k

Attribuée à deux chercheuses :

— Docteur Laetitia MARTINERIE, 39 ans, MCU-PH en Endocrinologie Pédia-
trique à la Faculté de Médecine Paris Sud / Contrat interface INSERM pour
Hospitaliers 2017-2022. Rattachée à l’INSERM 1185.
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Récompensée pour ses travaux sur l’« Altération de la signalisation cortico-
stéroïde rénale chez le prématuré avec retard de croissance : Adaptation néona-
tale et programmation fœtale de l’HTA »

— Docteur Sandrine LEMOINE, 37 ans, MCU-PH en Néphrologie / Service de
néphrologie, dialyse, Hypertension et Exploration Fonctionnelle Rénale à
l’Hôpital Édouard Herriot de Lyon. Rattachée à l’INSERM CARMEN 1060.

Récompensée pour ses travaux sur la « Mesure du taux d’oxalémie chez les
patients lithiasiques souffrant d’une malabsorption digestive »

PRIX JEAN BERNARD

LePrix JeanBernard a été attribué àM. Philippe LANÇON pour son roman intitulé
« Le Lambeau » (Éditions Gallimard, 2018).

AUTRES PRIX

PRIX CHARPAK-DUBOUSSET — 10 000 k

— Le Professeur Mathias F, âgé de 73 ans, est professeur à l’ESCPI, spécialiste
des ondes et de l’imagerie. Il a créé l’Institut Langevin à l’ESCPI Paris et il est
membre de l’Académie des Sciences. Il est notamment l’inventeur des « miroirs
à retournement temporel » qui permettent de faire revivre à une onde sa vie
passée, ayant de nombreuses applications et notamment dans le domaine de
l’imagerie ultrasonore.

— Le Professeur Jean-Michel C, âgé de 43 ans, est Chef de service adjoint
Radiologie Adultes, GH Necker-Enfants malades (AP-HP), Université Paris-
Descartes Paris V, radiologue. Il est spécialisé en imagerie abdominale, diagnos-
tique et interventionnelle. PU-PH en 2006, il appartient puis préside plusieurs
sociétés savantes, avec distinctions. Il enseigne les ultrasons diagnostiques et
interventionnels, et évalue avec l’ESCPI l’élastographie par ondes de cisaille-
ment d’organes pleins.

Récompensés pour leurs travaux communs sur l’élastographie par ondes de cisaille-
ment.
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PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — 7 500 k

Mary-Louise BONDUELLE et Ingeborg LIEBAERS travaillent toutes les deux à
l’Université Libre de Bruxelles, où elles sont pédiatres et professeurs de Génétique.
Maryse Bonduelle est directeur du département de Génétique Humaine de cette
université (UZ Brussel).

Elles ont effectué leur recherche dans le contexte de l’environnement de l’essor
fulgurant de l’AMP, dans un groupe clinique et biologique très dynamique, et à
l’endroit même où la microinjection intracytoplasmique (ICSI), cette très grande
révolution dans le traitement des stérilités masculines, a été découverte, en 1991.

Elles ont développé le domaine du diagnostic génétique préimplantatoire, et surtout
ont publié une très grande cohorte de plus de 6000 enfants nés par ICSI ouFIV, avec
une analyse du risque malformatif.

Elles ont aussi suivi cette cohorte pour étudier la fertilité des hommes et des femmes
nés par ICSI.

Auteurs de plus de 500 publications, leur travail, en partenariat, est donc remarqua-
ble et constitue la base de données fondamentales sur le devenir des enfants nés par
ICSI ou FIV. Elles sont toutes les deux très impliquées dans deux sociétés savantes
européennes très importantes : L’ESHRE European Society of Human Reproduc-
tion and Embryology, et la Société européenne de génétique, European Society for
Human Genetics.
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Réception des nouveaux membres

par Christian CHATELAIN, président

Membres titulaires

Loïc G (Paris), dans la 1re division.

Jean-Michel V (Limoges), dans la 1re division.

André C (Reims), dans la 2e division.

Alain P (Montpellier), dans la 3e division, section sciences biologiques.

Catherine B (Tours), dans la 4e division, section médecine et société.

Elisabeth É (Paris), dans la 4e division, section médecine et société.

Frédéric V R (Paris), dans la 4e division, section médecine et société.

Membres correspondants

Rissane O (Paris), dans la 1re division.

François C (Toulouse), dans la 1re division.

Martin S (P), dans la 1re division.

Jean-Noël F (Paris), dans la 2e division.

Jacques H (Vandœuvre-les-Nancy), dans la 2e division.

Jean-Denis L (Paris), dans la 2e division.

Didier M (Nancy), dans la 2e division.

Patrick L (Grenoble), dans la 3e division, section sciences biologiques.

Georges U (Paris), dans la 3e division, section sciences biologiques.

Christian G (Strasbourg), dans la 3e division, section sciences biologiques.

André-Xavier B (Armées), dans la 4e division, section médecine et société.

Alain C (Clermont-Ferrand), dans la 4e division, section médecine et
société.

Louis B (Toulouse), dans la 4e division, section médecine et société.
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Vincent J (Paris), dans la 4e division, section médecine et société.

Jean-Louis M (Paris), dans la 4e division, section médecine et société.

Gilles B (Paris), dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

Membres associés étrangers

Meletios A. D (Athènes — Grèce), dans la 1re division.

Enrique G W (Mexico — Mexique), dans la 2e division.

Wei T (Pékin — Chine), dans la 2e division,

Carlos M--L (Rio-de-Janeiro — Brésil), dans la 3e division.

Jean-Marie M (Bruxelles — Belgique), dans la 3e division.

Jorge Armando B M (Mexico — Mexique), dans la 3e division.

Membres correspondants étrangers

Claudio B (Vérone — Italie), dans la 2e division.

Guy M (Woodville — Australie), dans la 2e division.

Xiaobing F (Pékin — Chine), dans la 3e division.
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Séance solennelle du 18 décembre 2018

Allocution de Christian CHATELAIN, président pour l’année 2018

Quelques réflexions sur le parcours de l’Homme. De l’ignorance à l’ennui ?

L’alpinisme est un sport certes exigeant et dangereux, mais il donne accès à bien des
merveilles. Et parmi celles, nombreuses, que recèle le massif duMont Blanc, une de
ces courses magnifiques me revient particulièrement en mémoire : celle des arêtes de
Rochefort. Cette crête neigeuse étroite et vertigineuse part de la Dent du Géant,
dont il a fallu gravir les parois quasi verticales, et mène aux grands sommets (« les
4000 mètres), le Pic de Rochefort et les Grandes Jorasses. Le parcours de cette crête,
qui offre à l’alpiniste un chemin neigeux qui ne dépasse pas 40 cm de large,
surplombe des deux côtés un abîme vers les rocs et glaciers qui la bordent (l’un à 300
mètres et l’autre à 600 mètres plus bas), et lui donne l’impression merveilleuse de
marcher dans les nuages au-dessus du monde, avec un sentiment de puissance et
d’éternité.

Songeant au parcours de l’Homme, j’y ai vu beaucoup de similitudes. Fier d’avoir pu
gravir une montagne, conscient de sa puissance, l’Homme s’engage sur le chemin de
son idéal, vers les sommets, avec l’espoir d’un aboutissement. Il a la sensation, ou
plutôt l’illusion, de dominer le monde. Est-il vraiment conscient qu’un précipice le
guette au moindre faux-pas ?

Nous, notreAcadémie, sommes ses compagnons de cordée.Notre préoccupation est
de le guider, de le protéger, de le préserver, tout en l’accompagnant dans sa marche
vers les sommets. Telle est notre raison d’être.

Nous sommes concernés par tout ce qui touche la santé de l’homme, tant physique
que mentale, ses implications dans notre société et ses interférences avec notre
environnement planétaire.

Or il apparaît aujourd’hui que l’Homme, après un long parcours, arrive à un
tournant de son histoire, et plus encore de sa manière de vivre.

Lorsque je parle de l’Homme, c’est bien entendu au sens générique du terme, qui
embrasse la femme, cela va de soi.

En quelques décennies, tout a changé : les avancées technologiques ont été considé-
rables ; surtout les sciences de la vie ont connu des progrès gigantesques ; parallèle-
ment il a pris conscience des dégâts qu’il infligeait à sa planète, et a commencé à
vouloir y porter remède ; sa connaissance de l’univers a explosé, comme tant d’étoi-
les, et une soif de la conquête de l’espace s’est éveillée.
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Tous ces faits, et bien d’autres, incitent à une réflexion fondamentale : quel est le
moteur principal, le point de départ, le fondement de toute cette évolution ? Bien des
idées et hypothèses ont été avancées. Pour ma part je pense que c’est l’ignorance qui
mène le monde, comme le constate le vieux Faust au début de son opéra, quand, au
milieu de ses manuscrits, de ses volumes, de ses cornues, l’œuvre de toute une vie, il
s’exclame « Rien, je ne sais rien », et cette désillusion l’incite à un pacte avec le diable.

Ce n’est pas cela que je vous propose, mais quelques réflexions libres et purement
personnelles, sur ce que nous avons été, sur ce que nous sommes, et sur ce que nous
pouvons devenir.

C’est par rapport à l’ignorance que l’on peut considérer, me semble-t-il, quatre grandes

périodes de l’évolution de l’homme

— L’ignorance ignorée

Ce sont les temps primitifs, ceux de l’apparition de notre espèce, l’homo
sapiens, et tout le paléolithique. L’Homme n’a pas encore reconnu son
ignorance.

— La prise de conscience de son ignorance

C’est le néolithique et toute notre histoire

— La destruction de l’ignorance

C’est l’époque actuelle

— La disparition de l’ignorance

C’est le futur de l’humanité avec les fantasmes du transhumanisme.

Je vous convie donc à un simple et rapide survol, sans prétention scientifique ni
philosophique, du parcours, à la fois si long et si court, de celui dont nous avons la
charge.

*
* *

L’ignorance ignorée

Penchons-nous tout d’abord sur notre passé car « ceux qui ignorent le passé ne
préparent pas l’avenir » comme il a été dit lors de notre Révolution, qui ne manquait
pas de grands penseurs. D’où venons-nous ?

Après un long « buissonnement » du genre « homo » de 7 millions d’années, depuis
notre très lointain ancêtre « Toumaï », surgit une espèce très particulière puisqu’elle
va prendre possession de toute la planète : « l’homo sapiens », la nôtre.

D’abord considérés originaires d’Afrique orientale il y a 200 000 ans, nous avons
vieilli subitement de 100.000 ans après de nouvelles découvertes au Maroc, et il est
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à craindre que nous ne vieillissions encore après de récentes découvertes en Afrique
australe. La paléo anthropologie ayant cela de commun avec la médecine que toute
nouvelle découverte peut remettre en question ce qui paraissait établi antérieure-
ment (les vérités de demain ne sont pas celles d’aujourd’hui...) les dates et lieux
d’apparition ont subi quelques variations.

Quoi qu’il en soit, durant plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’années,
l’homo sapiens va mener une vie nomade de « chasseur cueilleur », respectueux et
soumis à la Nature qu’il vénère. Il n’est nullement savant, malgré le nom qui lui est
attribué, mais ignore son ignorance, et s’adapte comme il le peut à la terre qui lui est
offerte. Ses progrès, pendant tant de temps, sont réels, mais ils sont très lents.

Il perfectionne progressivement ses outils domestiques et de chasse, en la matière
plus « faber » que « sapiens », plus artisan que savant, et commence à représenter
sur les parois rocheuses ses scènes de chasse et peut-être les débuts d’une abstraction.

Mais c’est surtout l’époque de la prise de possession de toute la Terre. L’homo
sapiens succombe à un désir irrépressible de voir le monde. En quelques vagues de
migration vers le nord, l’est puis l’ouest, il va gagner toute l’Europe et l’Asie, va
franchir les bras demer pour occuper l’Indonésie et l’Australie, va franchir à pied sec
l’actuel détroit de Behring, vivre un moment en Béringie, (la dernière glaciation
n’étant pas terminée) puis descendre toute la côte ouest de l’Amérique jusqu’en
Patagonie.

Une remarque donc s’impose : nous sommes tous des africains, et tous des migrants.
Un enseignement plus complet de l’Histoire et de la Préhistoire paraitrait donc
judicieux et susceptible de modifier quelques mentalités regrettables de notre temps.

Lors de son arrivée en Europe, l’homo sapiens rencontrera son cousin l’homme de
Neanderthal, tout aussi intelligent, qui l’a précédé en ces lieux, mais disparaîtra,
comme d’ailleurs toutes les branches du genre « homo ». Mais l’homo sapiens a eu
le temps de succomber au charme des néanderthaliennes (ou l’inverse) ; et nous
portons dans notre génome la trace de ces amours.

Durant son long périple à travers les âges et les continents, l’homo sapiens, devenu
l’homme moderne, assistera à un profond remaniement de l’aspect de sa planète, dû
à la fin de la dernière ère glaciaire. La fonte de l’immense calotte glaciaire, qui chez
nous descendait jusqu’en Périgord, aura pour conséquence une élévation du niveau
desmers de plus de cent mètres. L’Amérique se sépare de l’Asie et apparaît le détroit
de Behring., ce qui va isoler pour longtemps les Amériques du reste du monde.

Plus proche de nous, se produit un événement capital. On peut dire que c’est à cette
époque que se produit le véritable Brexit. La terre qui deviendra le « Royaume-Uni »
(plus ou moins) se sépare définitivement du continent européen avec l’apparition de
« sa majesté le Channel ». Il n’y a donc pas lieu d’être surpris des événements
actuels, qui ne sont que l’aboutissement logique et prévisible d’un processus qui a
débuté il y a plus de 10 000 ans...
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*
* *

La prise de conscience de l’ignorance

Mais à l’orée du Néolithique, 12 000 ans avant notre ère, tout va changer. En
quelques millénaires, ce qui à l’échelle des temps précédents est bien peu de temps,
c’est l’esprit de l’homme qui se modifie. Depuis des dizaines de milliers d’années il
est resté soumis à la Nature, et n’a en rien modifié sa planète mère.

L’avènement de l’Anthropocène

Et tout à coup, sa vision de « sa » terre change : sortant d’une dépendance complète,
il veut désormais la maîtriser, l’amener à satisfaire ses besoins. Ainsi naît l’agricul-
ture, puis l’élevage, avec leur corollaire la sédentarisation et l’organisation sociale.

Que s’est-il donc passé ? Où est le moteur d’un tel changement ? De nombreuses
explications ont été avancées : croissance démographique nécessitant des ressources
nouvelles et surtout plus abondantes, apparition de liens différents avec « l’autre » et
d’une organisation sociale.

Ne peut-on penser que la cause en est bien plus profonde ? Brutalement, l’homme

prend conscience de son ignorance, et apparaît son corollaire immédiat la soif de la

connaissance.

L’homme aurait-il soudain perdu un fragment de son ADN (théorie actuellement
avancée) qui l’empêchait de voir son ignorance, comme il avait perdu, des millions
d’années plus tôt, ceux qui l’empêchaient de se mettre debout, ou son cerveau de
grossir ?

Il veut désormais comprendre la nature et les forces qui la régissent, afin de les
mettre à son service. Et cette recherche de la connaissance n’aura désormais plus de
terme, s’accentuant au cours des siècles, au fur et à mesure qu’en apparaissent les
bénéfices pour le genre humain.

Quand s’est donc produite cette véritable transformation de l’esprit humain, cet
orage intellectuel qui a changé le monde ? Beaucoup le situent justement à l’orée du
Néolithique, il y a environ 12 000 ans.

L’homme se met à exploiter sa planète : la terre, le règne végétal et animal, le règne
minéral, avec la recherche de tous les fournisseurs possibles d’énergie, concept
nouveau qui dominera bientôt le monde. La recherche scientifique et technologique
prend naissance, avec ses « retombées » matérielles et ses conséquences dans la vie
de tous les jours. Elle connaîtra au cours des siècles des périodes diverses et plus ou
moins actives, souvent bridées par des facteurs socio-économiques, intellectuels ou
religieux, avec de grandes variations géographiques, mais ne fera en fait que s’ampli-
fier et s’accélérer, jusqu’à son explosion actuelle. Et les progrès ont été tels ces
dernières décennies que l’on peut réellement parler d’un nouvel âge pour l’huma-
nité. L’holocène fait place à l’anthropocène, « l’âge de l’homme », qui marque
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l’instauration de son influence sur la marche de la planète. Terme récent, diverse-
ment situé dans le temps, c’est bien celui que nous vivons actuellement.

L’émergence des démons de l’humanité

Malheureusement, ces immenses progrès scientifiques et technologiques se sont
accompagnés de l’émergence des démons de l’humanité, et, plus que le vieux Faust,
nous avons fait plusieurs pactes avec le diable. Apparaissent les comportements de
pouvoir, de domination, de violence, de profit.

Et chaque progrès dans l’histoire de l’humanité a son côté « obscur », ce qui a fait
paraître parfois l’Homme comme « le fils des ténèbres ».

La sédentarisation aboutit à la formation de villages. L’émergence d’une autorité
villageoise conduit à la naissance des privilèges et des injustices. Quand apparaissent
les villes, puis les états, puis les empires, la soif du pouvoir conduit à des comporte-
ments de domination, avec leur instrument : la guerre.

Les échanges, le commerce sont soumis à la loi du profit, et les réalités économiques
influent désormais sur les décisions internationales. « Le veau d’or est toujours
debout » pouvons-nous toujours chanter comme autrefois en salle de garde...

Car rien de tout cela ne s’est amélioré au cours des siècles de notre histoire, qui se
déchirent au rythme des guerres incessantes, où le règne de l’ « Économie » n’est
jamais absent. Le veau d’or se serait-il logé dans la boîte crânienne de certains des
dirigeants actuels ? On peut le redouter...

Un seul exemple : Aumépris du patrimoine culturel de l’humanité, le gouvernement
grec ne vient-il pas de mettre en vente de nombreux sites archéologiques majeurs ?
Même le palais de Cnossos, en Crête, n’échappe pas à cette infamie. En quel monde
devons-nous vivre désormais ? Un monde où tout se vend ?

L’on peut considérer que l’esprit de l’homme en est d’ailleurs toujours au Néolithique.
Les essais d’intimidation entre grandes puissancesmondiales sont toujours d’actua-
lité. Il n’est que de voir, dans les rencontres récentes de ce type, des grands hommes
brandir, en guise d’arguments diplomatiques, la taille de leur bouton nucléaire,
expression de leur puissance. Force est de constater avec consternation que nous en
sommes toujours, au plus haut niveau, au 

e siècle, à « la guerre des boutons », ce
qui pose évidemment question sur l’âge mental des protagonistes... (aucune étude
pédopsychiatrique ne me parait pourtant avoir été faite sur un sujet qui le nécessi-
terait...).

Les fléaux de l’humanité

Bien des fléaux ont menacé notre humanité au cours de son histoire.

Il ne faut pas en accuser les grands conquérants, dont les guerres et lesmassacres ont
souvent été accompagnés d’une action positive pour l’amélioration de la vie des
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peuples, mais surtout les auteurs des grands génocides, présents et à toutes les
époques mais particulièrement au 

e siècle, de triste mémoire...

Mais parmi les grands malfaiteurs de l’humanité, il en est de plus discrets, mais tout
aussi dangereux, qui ont créé, sur l’étude de quelques crânes fossiles, la notion de
race, affirmant bien entendu la supériorité, et donc la suprématie « méritée », de la
race blanche. Cette méconnaissance de l’impact de l’environnement au cours du
temps sur la couleur de la peau, a servi de caution à bien des actions honteuses de
l’humanité, dont l’esclavage, et perdure encore dans l’esprit de certains de nos
contemporains qui pourtant sont sensés appartenir à des peuples évolués, avec la
floraison de sectes de tous ordres...

Seuls les chirurgiens ont toujours connu la vérité : nous sommes tous de la race rouge.
L’évidence s’en impose dès la peau franchie.

Malheureusement, cette fausse notion de race a pris une bien plus grande ampleur
de nos jours, donnant naissance à un racisme qui inclue le refus agressif de toute
différence humaine, physique, intellectuelle, religieuse, etc. avec l’éclosion de nom-
breuses sectes, comme autant de fleurs vénéneuses.

*
* *

La destruction de l’ignorance

Mais ces défaillances humaines ne doivent pas nous masquer les immenses progrès
de notre époque que l’on peut concevoir comme la destruction de l’ignorance. En
quelques décennies (moins d’une nanoseconde dans le temps universel) les progrès
scientifiques et technologiques ont été tels qu’ils apportent potentiellement un
grand changement dans la vie de l’homme. Nous ne pouvons ici n’en évoquer que
quelques-uns.

Les progrès de la science du vivant sont ceux qui nous concernent le plus, et sont en
fait les plus importants, qu’il s’agisse de la génomique et ses ciseaux génétiques,
l’immunologie, les mécanismes de la vie cellulaire et ses apports à la Médecine avec
l’infectiologie, les thérapies ciblées des cellules tumorales, la disparition possibles
des maladies génétiques et bien d’autres domaines. Je ne m’étendrai pas d’avantage
sur ces sujets que vous connaissez tous.

Les progrès technologiques sont l’autre fait saillant de notre époque.

L’homme a été capable de créer desmachines qui, à l’image de sa propre intelligence,
sont enmesure de capter les données de son savoir, avec une capacité incroyablement
supérieure, de savoir les utiliser, et, grâce à des algorithmes, eux aussi créés par
l’homme, d’en tirer des conclusions, des indications, des recommandations.

Vous connaissez tous très bien ce sujet, ce que l’on a nommé l’intelligence artificielle,
qui a fait et fait actuellement l’objet d’innombrables articles, discussions, émissions
radiophoniques et télévisées, et aussi de nombreux livres, dont celui de Cédric
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Villani et de Bernard Nordlinger que nous avons analysé récemment ici même, livre
excellent qui envisage les immenses progrès et changements que l’intelligence artifi-
cielle va apporter dans tous les domaines, et particulièrement celui de la médecine.
Le médecin va pouvoir disposer, à son service, de la connaissance qu’apporte
l’analyse de milliers, de milliards de données qu’il est bien incapable de réunir
lui-même en toute une vie d’exercice. L’interprétation de l’imagerie, le dépistage des
cancers en sont déjà transformés.

Mais les services de toute cette masse de données ne vont pas sans retentir sur le
comportement personnel et social de nos contemporains. Et l’on peut surnommer
notre époque « L’ère du clic ».

L’homme a connu l’âge du fer, l’âge du bronze, l’âge de la poudre, l’ère industrielle,
l’ère atomique. Nous en sommes maintenant à l’ère du clic. De l’enfant au vieillard,
de la ville aux champs, de lamaison à la rue, de jour et souvent la nuit, tout le monde
clique sur un instrument plus ou moins plat, de taille variable. Besoin d’un nom ou
d’une date oubliés, d’un numéro de téléphone ou de courriel, de fixer un rendez-
vous, de chercher un renseignement historique, scientifique, pratique ? Désormais
un seul reflexe : le clic. Les relations humaines dans les transports, les voyages, les
réunions de famille ou de travail doivent s’y adapter.Ne cherchez pas à parler à votre
voisin ou voisine : il ou elle clique. Le progrès dans le travail, la recherche, la
connaissance sont indéniables. Mais l’homme n’y perd-il pas une part de lui-même,
transférée à la machine ?

Dès maintenant notre gouvernement propose de « dématérialiser » toutes les
démarches administratives. Finis les contacts téléphoniques ou directs avec un
fonctionnaire désagréable et grincheux, dans une « usine » où chacun se perd ! Perte
humaine ? Mais quel progrès pour le clic !

Et le journaliste Alain Renoud, grand spécialiste de l’humour médiatique, propose
dans la foulée de dématérialiser le gouvernement lui-même, dès lors réduit à
quelques clics, devenu digital et numérique, virtuel. Le grand inconvénient est que
les clics offrent beaucoup moins le flanc à la critique. Une telle mesure priverait les
français de l’une de leurs distractions préférées, et a donc peu de chance d’être
adoptée...

L’intelligence artificielle aide à s’attaquer à cette chose fondamentale chez l’hom-
me qu’est son ignorance. Mais la notion d’ignorance est totalement inconnue des
algorithmes que l’homme a mis en place, qui poursuivent inlassablement les calculs
sur lesquels ils sont basés (mais produits par l’homme...), étant même capables
d’apprentissage et de progrès. Ils ne gardent un « semblant d’humain » que tant
qu’ils peuvent se tromper, mais cela disparaîtra.

Et une question fondamentale se pose déjà : jusqu’à quel point cette intelligence créée
par l’homme est-elle transférable à des robots, sensés le servir, avec le risque à terme
de prendre totalement sa place, le dominer au lieu de le servir ? C’est potentiellement
l’un des tournants de notre époque...
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L’Espace et l’Univers

L’homme d’aujourd’hui s’attaque aussi à une autre de ses montagnes d’ignorance :
l’espace, l’univers et la recherche d’une vie extraterrestre.

Il n’a nullement perdu sa soif de connaissance « géographique », son désir d’explo-
ration qui maintenant, ayant dépassé notre planète, se tourne vers l’espace, notre
système solaire et tout l’univers.

Les progrès technologiques, immenses aussi en ce domaine, lui ont permis de
coloniser l’espace périphérique de notre planète, où de multiples satellites destinés
aux communications, à la géographie, à la météorologie, mais aussi à des investiga-
tions à visée militaire ou de surveillance internationale ont été expédiés, et conti-
nuent de l’être.

Une station spatiale internationale accueille régulièrement les astronautes, et même
des voyages à visée touristique commencent à être envisagés.

Tout cela conduit parfois à des situations étonnantes et inattendues. Par exemple, la
« pêche au filet » : elle a quitté la mer pour l’espace. Le filet devient maintenant le
moyen de ramassage de tous les débris spatiaux qui encombrent la zone où circulent
tous nos satellites, mettant en réel danger hommes et matériel. Image non prévue,
même par la Science-Fiction...

Plus loin, l’homme veut tout connaître de notre système solaire. Il a envoyé des
engins explorateurs jusqu’à ses confins, Pluton et la ceinture deKuiper. Il est allé sur
la Lune et prépare l’implantation de l’homme sur Mars.

Et plus loin encore, l’homme veut voir et comprendre son univers. Des télescopes ultra
perfectionnés (Kepler) ont été envoyés dans l’espace, et nous transmettent une
vision nouvelle et inégalée desmilliards d’étoiles et de galaxies, jusqu’au fonds diffus
cosmologique, limite extérieure du « Big Bang ».

L’astrophysique, science dont le développement a été exponentiel ces dernières
années, analyse maintenant les caractères physico chimiques de toutes ces étoiles, et
peut reconstituer leur histoire et évaluer leur avenir, déceler les catastrophes stellai-
res qui s’avèrent si fréquentes.

Mais elle a en même temps révélé à nouveau à l’homme son ignorance, car il prend
conscience qu’il ne connait qu’une fraction de la composition de l’univers, les 95 %
lui échappant (la matière noire, la signification des trous noirs, l’énergie noire). Et il
découvre sans cesse de nouvelles particules.

Par ses calculs mathématiques, l’homme essaie d’expliquer le fonctionnement de
son univers. Mais les recherches mathématiques actuelles vont bien au-delà de ce
que nous enseignait Albert Einstein, aboutissant même à la question de l’exis-
tence d’autres univers (le Multivers) sans communication avec le nôtre (sauf peut-
être les « trous de vers », image étonnante de possibles réalités dont nous ne savons
rien).
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Les perspectives ainsi dévoilées sont quelque peu effrayantes. Mais les vérités
mathématiques sont les seules que l’homme ne peut contester (sont-elles vraiment
humaines ?). La seule échappatoire consiste en les erreurs de calcul ou d’interpré-
tations de ceux-ci...

Tout cela conduit à une autre des préoccupations de l’homme d’aujourd’hui,
la recherche d’une autre vie dans l’univers.

L’homme a trouvé dans le système solaire les molécules de la vie (sur les lunes de
Jupiter ou de Saturne — Encelade, Europe...). Mais sa recherche d’une autre vie
intelligente dans l’univers reste pour lemoment sans résultat.Certes il a découvert les
« Exoplanètes », dont certaines pourraient réunir les conditions d’apparition d’une
vie ayantquelque ressemblance avec lanôtre.Leur existence était niée il y a seulement
25 ans. La première fut découverte en 1995. Deux fois plus massive que Jupiter,
elle tourne autour de son soleil en seulement 4 heures, et selon les modèles des astro-
physiciens de l’époque, elle ne devait pas exister. Plus de 4 000 exoplanètes ont été
découvertes aujourd’hui. Un nouveau fragment de notre ignorance a disparu.

Mais les signes d’une vie dans tout cela ?

Si l’on s’en tient à la seule Voie Lactée, notre galaxie, qui contient plus de
100 milliards d’étoiles, incluant notre système solaire, un raisonnement statistique
conduit à penser que le nombre de planètes habitées devrait être très important. Or,
aucune civilisation extraterrestre n’a donné le moindre signe d’existence.

Pour le moment, l’Homme est seul dans l’Univers, et son ignorance de ce sujet
intacte.

*
* *

La disparition de l’ignorance

Tels sont quelques aspects de la lutte actuelle de l’homme contre son ignorance. Il y
en a bien d’autres, que nous n’avons pas le temps d’évoquer ici. Voyant son
ignorance diminuer, et espérant même la voir disparaître (illusion inaltérable...),
comment l’homme d’aujourd’hui voit-il son avenir ?

Tous ces énormes progrès technologiques et surtout les avancées sur la science, la
connaissance et l’évolution du vivant ont fait maître dans l’esprit de l’homme les

fantasmes du transhumanisme, avec son corollaire la recherche de l’immortalité.
Pourquoi ne pas augmenter les capacités intellectuelles, la perception de la terre et de
l’univers, les performances physiques trop réduites de l’homme d’aujourd’hui ? La
soif de la connaissance dégénère en soif de pouvoir, de la domination, de l’asservis-
sement de la nature, des ressources de la planète et même des forces de l’univers.
L’orgueil humain n’a guère de limites...

Et l’homme imagine de se lancer, grâce à ses ciseaux génétiques, en une « améliora-
tion » au fil des générations, de son quotient intellectuel, il augmente ses capacités de
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perception (la vision, l’audition) par des appareillages connectés à son cerveau par
une multitude d’électrodes, il remplace les parties défaillantes de son corps par des
prothèses (internes ou externes) inaltérables dans le temps, ajoute même, si néces-
saire, les services d’un exosquelette bien plus puissant que son « pauvre » corps.

Et bien sûr, il s’aide d’une intelligence artificielle, qu’il a créée grâce au recueil de
quelques milliards de données tant sur le vivant que sur la matière, et aux algorith-
mes qu’il a élaborés. Il met ainsi à son service une armée de robots, conçus et
spécialisés dans tous les domaines de sa vie.

Ainsi, s’esquisse le portrait de « l’Homme du futur ».

Devenu tout puissant (du moins le croit-il), l’homme « augmenté » et qui de plus a
mis à sa disposition un savoir artificiel désormais universel, qui n’a plus besoin
d’éducation, ni même de réflexion, entreprend de s’attaquer à ce qu’il considère
comme la principale faiblesse de l’homme : la mort. Et resurgit le mythe de l’Immor-

talité. Capable de rendre immortelle la cellule vivante, pourra-t-il étendre ce pouvoir
à des formes plus élaborées de la vie, végétale, animale et enfin l’homme lui-même ?
L’homme savant, de plus en plus savant, pourra-t-il devenir l’égal de Dieu ?
« L’homo sapiens » parviendra-t-il à ce qu’il considère le sommet de sa destinée
« l’homo deus » ?

Peut-être ferait-il mieux de réfléchir à la signification réelle de ce qu’il désire.
L’immortalité est-elle une récompense ou un châtiment ? Rappelez-vous le sort du
baron de Münchhausen. Les dieux, pour le récompenser de ses actions vertueuses,
lui avaient fait le don suprême de l’immortalité. Et, éternellement jeune, délivré du
vieillissement que justement le transhumanisme veut supprimer, il voit au fil des
siècles tout ce qu’il entreprend disparaître, de même que tous les êtres qu’il côtoie et
qu’il aime. Et il se voit obligé de toujours tout recommencer. Après quelques siècles
il n’en peut plus et demande à être délivré de l’immortalité, pour pouvoir enfin
vieillir tranquillement avec la femme qu’il aime...

La recherche du bonheur ne prime-t-elle pas pour l’homme, augmenté ou non,
sur toute autre considération ? L’immortalité, durement acquise par les techniques
de pointe parvenues à leur sommet, ne sera d’ailleurs pas donnée à tout le
monde. Verrons-nous unmonde où il y a les immortels... et les autres ? On ne saurait
faire mieux dans la culture de l’inégalité, que l’homme actuel veut soit disant
combattre...

Mais dans quel monde devra vivre l’homme augmenté, l’Homme immortel devenu
maître de sa planète ?

Dans ce monde futur, toute maladie aura évidemment disparu (imaginez un monde
où notre Académie sera devenue inutile !) et donc toute préoccupation corporelle.
Même la procréation pourra être conçue en dehors du corps, sans dommage possible
pour les génitrices (mais reste imprévisible tout le domaine érotique... qui risque
d’être fortement érodé). L’alimentation standard sera réglée pour tous en fonction
des calories, des vitamines, des oligoéléments, etc. L’énergie de la planète sera
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domestiquée sans déchets encombrants et nocifs. Auront été résolus les problèmes
des énergies renouvelables, de l’énergie atomique... etc.

Mais surtout, l’ignorance aura disparu, l’homme ayant à sa disposition immédiate
une connaissance universelle. Il aura ainsi perdu le moteur de toute son évolution,
nous l’avons vu, la soif de la connaissance, but désormais atteint.

Et dans cet univers considéré comme idyllique, l’Homme verra surgir un ennemi
qu’il n’avait pas prévu. Un ennemi mortel : L’ennui. Et l’homme, au sommet de sa
puissance et de sa connaissance, qui se voulait immortel, mourra d’un ennui mortel,
dans un monde où il n’y a plus de surprise, plus d’innovation. Les « clics » couvrent
toutes les circonstances de sa vie. Fini l’émerveillement de la découverte. Dans un
monde terne et uniforme les jours se succèderont sans relief, sans chagrin ni plaisir.

Nul n’ira plus voir si le matin, la rose est éclose et étale sa pourpre au soleil, si les
montagnes enneigées défient le bleu du ciel, si le soleil couchant sur la mer envoie bien
son dernier rayon vert...

Et si l’homme a réellement acquis l’immortalité, ce sera bien pire : un ennui éternel.
Existe-t-il pire châtiment ? Nous n’avons pas mérité cela.

L’homme, omniscient et immortel, devenu selon son souhait l’égal de Dieu, risque
de mener une existence sans relief et sans attrait. Les grecs l’avaient autrefois bien
compris.Les dieux de l’Olympe avaient gardé, malgré leur puissance, tous les travers
de l’homme : goût de l’autorité, de la domination, mensonge, jalousie, tromperie,
adultère, violence... Tout cela pourquoi ? Pour se protéger de l’ennui.

Et ce versant humain de la condition divine n’a été que trop imité...

Mais s’il accède à l’autre versant, celui de la connaissance universelle, quel sera le
destin de l’homme ?

*
* *

Les « échappatoires » de l’esprit humain

Sommes-nous vraiment condamnés à la connaissance et la puissance universelles,
et par conséquent à un ennui éternel ? Il existe heureusement quelques « échap-
patoires ».

L’esprit humain connaît quelques autres domaines qui ont permis et nous permet-
tront de trouver dans la vie intérêt, plaisir, bonheur...

Il y a bien sûr le domaine des Arts, le sentiment de tout ce qui est beau, que ce soit le
don de la nature ou le fruit du travail de l’homme, et surtout La Musique.

Quelle chance a l’homme, dans ses périodes de fatigue et de doute, de pouvoir
rencontrer la Musique !

S’il est capable de faire le vide en lui-même pour pouvoir l’accueillir, s’il est capable
d’ouvrir son esprit et son cœur pour lui faire place, qu’il s’agisse du tonnerre des
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grandes orgues, de la richesse symphonique d’un grand orchestre, ou du charme
délicat des petits ensembles de chambre, ou de la mélodie subtile d’un seul instru-
ment ou de la voix humaine, il rencontrera pour quelques instants calme et félicité,
un état de bonheur indescriptible (bien qu’il ait fait l’objet d’une abondante littéra-
ture), peut être bien proche d’un paradis dont nul ne sait ce qu’il est.

Au moins, la musique nous fait-elle gravir quelques marches pour s’élever vers lui...

C’est, j’en suis certain, ce que va faire Marielle Nordmann dans quelques instants...

L’on pourrait croire que ce domaine des arts, qui paraît si éloigné de tout cadre
rationnel, échappe à toute emprise de l’intelligence artificielle. Il n’en est rien, et déjà
nous assistons aux attaques des algorithmes. Quelques ingénieurs ont entré 15 000
portraits, puisés à travers l’histoire de l’Art du 

e au 
e siècle, dans un programme

d’algorithmes chargé de créer une nouvelle œuvre picturale « artificielle ». Le
résultat, bien que jugé par certains critiques comme une « pauvre chose », où
« l’indigence plastique le dispute au néant formel » (je cite), a pourtant été mis en
vente par Christie’s et adjugé à un prix astronomique.

Assisterons-nous à la même tentative en Musique ? 15 000 concertos en synthèse
numérique ? Tout paraît possible... L’art de la cacophonie a peut-être un bel avenir...

Mais il est aussi, dans un autre domaine, une faculté que l’homme ne partage avec
aucun autre être vivant, et qui avait bien été bien comprise par notre regretté
confrère François Rabelais : le rire, qu’il considérait comme le propre de l’Homme.

Non seulement le rire, mais aussi le sourire, l’ironie, la capacité d’autodérision.
L’homme est capable de rire de sa propre ignorance, et cette autodérision l’aide à la
surmonter, la démystifier, contribue à la corriger, la faire disparaître avec la soif de
connaissance.

N’ayons pas peur de notre ignorance. Ne cherchons pas à la cacher, ce qui amènerait
l’ironie des autres, mais partageons la dans le rire, pour la faire disparaître sans
honte et sans douleur.

*
* *

La fin de l’homme

Mais il nous faut revenir au parcours de l’Homme.

Notre humanité connaîtra un jour une fin.

D’où viendra-t-elle ? Elle est liée à celle de notre planète.

Une chose est certaine : nous disparaîtrons avec notre soleil. Celui-ci va vivre sa vie
ordinaire d’étoile. Lorsque les réactions nucléaires de son noyau arriveront à un
certain terme, il explosera en une supernova, avant de se rétracter en une « naine
blanche ».Mais son explosion aura envoyé une nuée ardente dans le système solaire
qui dépassera largement la distance de la Terre et détruira toute vie.
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Quand cela se produira-t-il ? Dans quelques milliards d’années. Nous avons donc
encore un peu de temps pour réfléchir aux mesures qu’il conviendra de prendre.
L’Homme aura-t-il découvert les moyens techniques de gagner une autre planète
non menacée par son étoile ? Aura-t-il surtout les moyens de se protéger des
radiations cosmiques pendant un si long voyage ? Ce scénario de science-fiction
peut-il devenir réellement une anticipation ?

L’homme n’est physiquement pas fait pour l’espace. Il n’est que de voir l’état
physique dégradé d’astronautes revenant d’un petit voyage de proximité de quelques
mois. Sera-t-il alors l’homme augmenté qu’il désire être ? Capable de supporter ce
long et lointain exode ? Pourra-t-il se « dématérialiser » pour un voyage si long et si
périlleux ? Aucun de nous ne peut le savoir.

Mais la disparition de l’humanité peut avoir bien d’autres causes, plus précoces, dont
la plupart dépendent de l’homme et de lui seul...

Il peut en effet craindre bien des cataclysmes provoqués par ses démons.

La croissance démographique aboutira-t-elle à l’épuisement des ressources ali-
mentaires de notre terre ?

Les ressources végétales, animales, minérales exploitées sans mesure par
l’humanité plus axé sur la croissance et le profit que sur la préservation de la
planète, viendront-elles à manquer ?

L’accumulation des déchets de l’activité humaine détruira-t-elle le pouvoir de
vie de notre environnement ?.

Jusqu’où l’Homme est-il capable de détruire l’équilibre physique de sa planète,
telle sa protection des radiations cosmiques par la couche d’ozone, qu’il a failli
détruire en quelques années par un simple gaz de réfrigérateur. Heureusement,
chose peu habituelle, un accord international a éliminé le danger.

Ce n’est pas le cas pour le dérèglement climatique, domaine où un accord
planétaire paraît pour le moment hors de portée...

La guerre nucléaire reste malheureusement l’une de ces possibilités d’anéantisse-
ment, effective dès aujourd’hui. L’arsenal nucléaire accumulé depuis des années par
les grandes puissances mondiales, mais aussi dans les mains d’autres puissances
« émergentes » parfois belliqueuses, laisse désormais dans les mains de quelques-
uns le pouvoir de détruire toute vie sur la planète. Les as de « la guerre des boutons »
peuvent à tout moment avoir la fâcheuse idée de se mettre à l’œuvre...

La fragilité de cet équilibre peut être illustrée par une anecdote effrayante rapportée
par Gerald Bronner, professeur de sociologie à Paris Diderot :

Nous sommes en 1983 et la guerre froide fait encore rage. La tension est encore
exacerbée par un incident récent : un Bœing de la compagnie Korean airlines vient
d’être abattu par un avion de chasse soviétique ; bilan 269 morts. Stanislas Petrov,
lieutenant-colonel des forces aériennes soviétiques est en poste dans son bureau près
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deMoscou ; sa tâche est la surveillance des alertes par satellite. Soudain, le système
lui signale la détection de 5 missiles américains en direction de l’Union Soviétique.
L’intelligence de cet homme va sauver la planète d’une guerre nucléaire. Plutôt que
de donner l’alerte il considère que 5 missiles ne peuvent représenter une véritable
attaque US et parie sur une erreur du système, ce que la suite confirmera (les
satellites avaient confondu les reflets du soleil sur les nuages avec des missiles
balistiques). Son pressentiment rationnel mais peu conforme aux ordres militaires
va éviter le pire.

Et, ajoute Gerald Bronner, Petrov était sobre ce jour-là, contrairement à son
supérieur totalement ivre.

Le destin du monde peut tenir parfois à une bouteille de Vodka...

Mais le danger pour l’avenir de l’Homme n’est pas seulement « extérieur ». Il peut
aussi se situer dans ses propres pensées.

Certes, des idées plus ou moins destructrices ont parsemé notre histoire, avec des
conséquences parfois dramatiques.

Au cours des dernières décennies est apparu un courant de pensée qui touche la
conceptionmême de l’humain, prônant l’abolition des règles, de la morale, et en fait
de toute différence : différence entre l’homme et la femme, réduits à un genre
optionnel ; différence entre l’Homme et l’animal, à qui l’on attribue des droits
semblables aux humains (Jean de La Fontaine va sortir de sa tombe), avec la
question des « embryons chimères » ; abolition des règles et de la morale : tout ce qui
est techniquement réalisable est permis.

Jusqu’où ira ce courant de pensée dit « post-moderne » ?

Ne peut-on le voir comme la restauration de l’ignorance, que l’Homme a eu tant de
mal à combattre ? Jusqu’où cette résurgence de l’ignorance nous fera-t-elle reculer ?
Allons-nous devoir tout recommencer ?

C’est une autre interrogation de notre temps.

*
* *

J’arrêterai là ces quelques réflexions sur ce parcours de l’homme, à la fois si long à
notre échelle et si court à l’échelle de notre planète et de notre univers. Chacun des
points que j’ai évoqués pourrait faire l’objet d’un traité. Pardonnez donc la pauvreté
de ce simple survol...

Les quelques considérations que j’ai évoquées devant vous ne doivent pas nous
rendre pessimistes. Malgré tous les cataclysmes possibles, l’homme étend sur lui-
même et sur sa planète un pouvoir que l’on peutmalgré tout espérer gouverné par la
sagesse. Que nous réserve notre nouveau millénaire ? Les soubresauts de l’homme
ignorant et malade aboutiront-ils finalement à une guérison durable ? Comment
atteindre la perfection sans rencontrer l’ennui ? Telle est la question.
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Une chose est rassurante : notre ignorance est encore profonde, et se creuse à chaque
nouvelle découverte. Cette valeur de l’ignorance comme tremplin de la connaissance
fait qu’aujourd’hui comme demain nous devons bien la reconnaître et l’utiliser. Paul
Valéry ne disait-il pas, il y a juste 80 ans, dans son Discours aux chirurgiens :
« L’ignorance est un trésor d’un prix infini, que la plupart dilapident quand il
faudrait en recueillir les moindres parcelles... ». À ce prix, l’ennui ne guettera pas
l’homme avant longtemps.

Et cet homme devenu puissant mais toujours si fragile, tourmenté par ses démons
mais capable d’amour et d’abnégation, capable de regarder en souriant ses énormes
défauts, c’est lui que nous soignons de notre mieux, c’est lui que nous aimons.

C’est lui que nous aimons.
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PRÉSENTATIONS D’OUVRAGES

Séance du 13 novembre 2018

Michel A. Germain. Frédéric Chopin (1810-1849), un musicien de génie atteint d’une

maladie rare, la mucoviscidose. Paris : L’Harmattan, 2018.

Nul ne saurait contester les talents d’historien de la médecine de notre collègue
Michel Germain : professeur et chirurgien des hôpitaux de Paris, spécialiste à
l’InstitutGustaveRoussy de la chirurgiemicrovasculaire,membre correspondant de
notre Académie.

Après avoir rendu hommage à son maître spirituel René Leriche, il accepta, tâche
délicate, de rédiger un livre sur Alexis Carel qui lui fut demandé, en réussissant à
« séparer le bon grain de l’ivraie ».

Outre de nombreuses publications, avec « Maladies et morts des musiciens célè-
bres » présenté ici même, Michel Germain inaugura-t-il une nouvelle série ? On est
en droit de l’espérer en raison de la qualité et de l’intérêt de son nouvel ouvrage de
134 pages édité chez l’Harmatan : « Frédéric Chopin (1810-1849) un musicien de
génie atteint d’une maladie rare : la mucoviscidose ».

Nous tenterons de mettre en valeur la double question posée par l’auteur et les
réponses qu’il en a données : De quelle maladie est mort à 39 ans Frédéric Chopin ?
Secundo : la maladie du musicien a-t-elle influencé son génie ?

Répondre à la première question a nécessité de la part de notre collègue la consul-
tation de plus de 250 documents, et l’analyse de ce qui reste de sa correspondance,
jusqu’à se rendre à Varsovie. Le résultat est à la mesure des efforts déployés. Nous
sommes en présence d’un document appelé à devenir un classique, animé à la fois
par la culture et la rigueur du médecin et la passion du mélomane.

Étudier les antécédents du compositeur ne pouvait se faire sans les replacer dans son
contexte familial et historique. Son père Nicolas Chopin est né près de Nancy en
1771. Comment est-il devenu professeur de français à Varsovie ? Le duché de
Lorraine avait été offert au roi exilé de Pologne Stanislas Leczinski par Louis XV,
qui épousa sa fille ; même quand la Lorraine incomba à la France après la mort du
royal émigré, de nombreux polonais restèrent sur place dans l’entourage de Nicolas
Chopin. Celui-ci prit pour épouse une authentique polonaise Justyna elle vécut
87 ans et son mari 70 ans. Des 4 enfants du couple 3 sont morts jeunes : Fréderic à
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39 ans, sa sœur ainée à 47 ans de maladie respiratoire. La plus jeune : Émilia souffrit
d’accès de dyspnée et de toux depuis l’âge de 11 ans, elle est morte, très amaigrie,
d’une hématémèse à 14 ans et notre auteur fait le diagnostic de cirrhose infantile
dont une mucoviscidose peut être la cause.

Concernant lemusicien,MichelGermain signale que dès son adolescence il souffrait
d’une intoléranceauxaliments gras et de fréquentesdiarrhées entrainant amaigrisse-
ment et fatigabilité excessive aux efforts physiques, de plus, il avait souvent des accès
de dyspnée. Néanmoins depuis l’âge de 20 ans, il mena à Paris une vie mondaine,
accumulant les leçons bien rémunérées et les concerts où il était acclamé.

Des symptômes patents évoquant la mucoviscidose, apparaissent dans sa
26e année associant troubles digestifs et pulmonaires : diarrhées graisseuses l’obli-
geant à se nourrir exclusivement de glucides, quintes de toux, dyspnée et surtout
hémoptysies. S’y ajoutent un amaigrissement (45k°), une fatigue telle qu’ il ne peut
plus jouer « fortissimo », il lui est même arrivé de ne pouvoir quitter le clavier sans
aide, il se plaignait encore de transpirations abondantes, et s’interrogeait sur son
absence totale de barbe.

Le patient ne fut pas indemne de troubles neurologiques : à plusieurs reprises, il
interrompit un concert du fait d’hallucinations visuelles de petits personnages qui
sortaient du piano, évoquant non pas l’épilepsie temporale, mais des hallucinoses
pédonculaires décrites par Jean Lhermitte dont Jean Cambier a rapporté des
observations.

Un fait négatif prend une certaine importance diagnostique : bien que viril sexuel-
lement, malgré ses nombreuses liaisons et son concubinage avec Georges Sand (qui
avait plusieurs enfants), il n’engendra pas de descendance faisant discuter une
stérilité ?

De quelle façon Michel Germain est-il arrivé au diagnostic de mucoviscidose ?

1. Tout d’abord en récusant celui de tuberculose pulmonaire admis universellement
dans le cas Chopin. Comment une tuberculose marquant sa gravité par des
hémoptysies révélatrice aurait-elle pu sans traitement efficace à l’époque entraî-
ner une survie de 13 ans ? Et cela sans contaminer George Sand sa compagne
pendant 9 ans, morte à 75 ans, ni ses deux enfants ?

2. Parmi ses nombreuxmédecins le Pr. Jean Cruveilhier, le fondateur de l’Anatomie
pathologique, est resté célèbre. C’est à lui que Chopin demanda de faire son
autopsie. Malheureusement le compte rendu a été perdu. Néanmoins Il a témoi-
gné par la suite que les poumons étaient moins atteints que le cœur et qu’il ne
s’agissait pas d’une phtisie C’est dans un tableau d’insuffisance cardiaque que
Chopin mourut à Paris à 39 ans avec une dyspnée extrême et des œdèmes des
membres inférieurs. Selon sa volonté son cœur a été transporté à Varsovie et
repose dans une urne de cristal scellée dans un pilier de l’église de la Sainte Croix,
sansque l’autorisationd’y faireune recherchegénétiquen’ait jamais étéautorisée.
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En effet, la mucoviscidose est une maladie génétique à transmission récessive,
à laquelle Michel Germain consacre un chapitre entier clair et précis. Selon lui, elle
aurait entraîné la mort de la sœur cadette du musicien à 14 ans. La cause en est une
des nombreuses mutations possibles du gène CFTR (Cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator) situé sur le chromosome 7 codant pour la protéine du même
nom qui intervient dans les échanges transmembranaires du chlore surtout au
niveau des poumons, du pancréas, des canaux spermatiques, de la peau (test à la
sueur) Les traitements actuels permettent une survie de 40 ans, appelée à gagner une
durée plus longue du fait des recherches génétiques actuelles.

Si le but de l’ouvrage est avant tout d’ordre médical, l’auteur a posé une seconde
question: la maladie a-t-elle influencé le génie du compositeur ? Cette influence fut
selonmoi, moins importante qu’on le pense. En effet, bien avant qu’apparaissent les
symptômes notables de sa maladie, depuis la première polonaise à 8 ans suivie du
premier concert un an plus tard, il avait déjà composé une quantité d’œuvres
remarquables (dont l’auteur donne le catalogue complet) en particulier sa Marche
funèbre et ses deux concertos pour piano.

Sa principale source d’inspiration n’a-t-elle pas été sa chère Pologne, rayée de la
carte du monde par la Russie (Il refusa de jouer devant le tzar). Après l’insurrection
manquée de Varsovie en 1830, avec l’approbation de ses parents, il s’exila, il n’avait
pas 20 ans ! D’abord à Prague puis à Paris. À la fin de sa vie, ses dernières œuvres
sont des Polonaises, des valses et des mazurkas.Michel Germain fait remarquer que
« C’est dans la maison de George Sand à Nohant que Chopin a écrit et révisé la
majorité de son œuvre alors qu’il est atteint de sa maladie pulmonaire, il y connaît
une accalmie ». Un compositeur qui souffre peut trouver dans la musique plutôt
qu’une façon de gémir une source d’énergie et de réconfort : Schubert et Beethoven
nous l’ont montré !

En plus de la réponse à ces deux questions, l’auteur a parsemé ses 18 chapitres de
nombreuses informations concernant le musicien : ses amis, George Sand, Major-
que, son voyage en Angleterre un an avant sa mort, informations étayées par une
importante bibliographie et richement illustrées.

Voici donc un ouvrage remarquable assuré de pérennité qui fait honneur à l’auteur
et donc à notre académie.

Bernard L

Séance du 27 novembre 2018

L’immunothérapie des cancers. Histoire d’une révolution médicale, par Éric VIVIER et
Marc DAËRON. Paris : Éditions Odile Jacob, 2019.

L’immunothérapie des cancers, histoire d’une révolution, est un ouvrage de
249 pages qui relate l’évolution des idées depuis 150 ans. Cette révolution concep-
tuelle a conduit à élaborer des traitements permettant à nos défenses naturelles de

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 2109-2112, séance du 27 novembre 2018

2111



lutter contre le cancer, ce que les auteurs appellent « l’Immunité libérée ». Il est écrit
par deux immunologistes, Éric Vivier, Professeur d’Immunologie àMarseille, mem-
bre de l’Académie nationale de médecine et Marc Daëron, ancien directeur du
département d’Immunologie de l’Institut Pasteur.

Dans une première partie ils mettent en place les acteurs, le cancer d’une part, le
système immunitaire d’autre part. Ce qui est intéressant dans ce survol de concepts
scientifiques parfois ardus, toujours pointus, c’est le rappel historique de l’évolution
des idées et des découvertes, au travers d’anecdotes, depuis LadyMontaigu et Jenner
jusqu’aux derniers prix Nobel de Médecine, Allison et Honjo, en passant par
Pasteur, CharlesRichet, Paul Ehrlich, Emil VonBehring, ElieMetchnikoff et ... bien
d’autres.

Dans une seconde partie ils démontrent que petit à petit il est devenu évident au
cours de ces 50 dernières années qu’il existait bien une réponse immunitaire contre
le cancer. Ils relatent les tentatives pour la stimuler au travers des expériences de
Cooley avec ses extraits bactériens au 19ieme siècle et celles de GeorgesMathé dans
les années 60 avec le BCG, toujours utilisé dans le traitement du cancer de la vessie,
et ceci bien avant la découverte des récepteurs Toll par Jules Hoffman à la fin du
vingtième siècle. Ces tentatives sont généralement restées vaines jusqu’à ce que, ces
dernières années, deux découvertes fondamentales aient permis de « domestiquer »
l’immunité au travers des cellules CAR-T et de la « libérer » au travers des inhibi-
teurs des points de contrôle de la réponse immunitaire (check point inhibitors).En
effet la réponse immunitaire est contrôlée par un équilibre subtil entre récepteurs
activateurs et récepteurs inhibiteurs. Hors l’environnement tumoral est générale-
ment très immunosuppresseur.D’où l’idée révolutionnaire d’inhiber ces inhibiteurs,
de libérer les freins de la réponse immunitaire. Il a fallu presque 30 ans pour que ce
concept qui a valu à Allison et Honjo l’attribution du prix Nobel de Médecine en
2018, soit mis en œuvre en clinique avec les anticorps monoclonaux anti- CTLA4,
anti PD-1, anti PD-L1, véritables vedettes actuelles de l’Immunothérapie. Il existe
aussi d’autres inhibiteurs à la découverte desquels les auteurs de ce livre ont
largement participé et qui constituent des cibles potentielles de futurs traitements
dans un domaine où lemarché est évalué en 2025 entre 45 et 100milliards de dollars.

Au total ce livre extrêmement intéressant et tout à fait d’actualité décrit, de façon à
la fois scientifique et historique, l’évolution de l’Immunologie et met en lumière,
comme le souligne Philippe Kourislky dans sa préface, « à la fois la beauté de la
science immunologique et son utilité ».Il constitue aussi un plaidoyer pour la
recherche fondamentale en montrant comment les plus grandes découvertes sur-
viennent souvent là où on ne les attend pas, car l’étude de ces molécules, activatrices
ou inhibitrices, répondait avant tout à un désir de comprendre et de disséquer le
fonctionnement du système immunitaire.

Yvon L.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 6 novembre 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Séance bi-académique
Académie nationale de médecine — Académie nationale de Chirurgie

Introduction par Richard V

Communications

Attention, émotion, cognition et miction par Gérard A (Sorbonne Univer-
sités, GRC 01, Green — groupe de recherche Clinique en neuro-urologie, APHP,
Hôpital Tenon. Service de neuro-urologie, Hôpital Tenon, Paris)

Reconstruction après exentération pelvienne antérieure par Gilles H

(Service de chirurgie oncologique, Institut Paoli Calmettes et CRCM, CNRS,
INSERM, Aix Marseille Université)

Endométriose pelvienne : de la résection à la préservation rectale par Jean-Jacques
T (Service de Chirurgie viscérale et digestive, Hôpital CharlesNicolle, CHUde
Rouen)

Les bases de données médicales et les innovations technologiques peuvent améliorer la
pertinence du diagnostic précoce du cancer de la prostate par François R

(Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine), Raphaëlle
R-P (Service d’imagerie desHôpitaux Pitié-Salpêtrière et Tenon), Pierre
M (Service d’urologie et transplantation rénale, Hôpital Pitié-Salpêtrière)

Conclusion par Christian C
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Séance du mardi 13 novembre 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Dans la 4e division, santé publique

— d’un membre titulaire libre
Candidat retenu par le Conseil d’administration : M. Frédéric S-B

Dans la 1re division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre titulaire (résident) en remplacement de M. Henri L, nommé
membre titulaire émérite.
Candidats dans l’ordre des suffrages recueillis :MmeCatherine B,M.Michel
D, Mme Martine B

— d’un membre titulaire (non résident) en remplacement de M. Patrice Q,
nommé membre titulaire émérite.
Candidats dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Yvon L (Tours),
Olivier C (Lyon), Pascal D (Montpellier)

— d’un membre correspondant étranger (place créée nouveau règlement)
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des affaires internationales) : M. Jean-Pierre P (Montréal)

Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales

— d’un membre titulaire (résident) en remplacement deM.RogerH, nommé
membre titulaire émérite.
Candidats dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Yves V, François
R, Alain-Charles M
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— d’un membre correspondant (résident) en remplacement de M. Richard V,
élu membre titulaire.
Candidats dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Denis L, Pierre
B

— d’un membre correspondant (non résident) en remplacement de M. Jean-Pierre
T, élu membre titulaire.
Candidats dans l’ordre alphabétique :Ex-aequo :MM.DidierM (Nancy)
et Patrick T (Marseille)

— d’un membre associé étranger (place créée nouveau règlement)
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des affaires internationales) : M. T W (Pékin)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Joseph A-

, décédé
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des affaires internationales) : M. Guy M (Woodville)

Dans la 3e division, sciences biologiques et pharmaceutiques

— d’un membre associé étranger (place créée nouveau règlement)
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des affaires internationales) : M. Jean-Marie M (Bruxelles)

Dans la 3e division, section des sciences biologiques

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Vincent D, élu mem-
bre titulaire.
Candidats dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Christian G (Stras-
bourg), Hervé P (Paris)

Dans la 4e division, santé publique

— d’un membre associé étranger (place créée nouveau règlement)
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
duComité des affaires internationales) :M. JorgeArmandoBM-

 (Mexico)

Dans la 4e division, section médecine et société

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Jean-Étienne T, décédé.
Candidats dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Pierre C (Paris),
Gérard B (Paris), Jean-Michel H (Nancy)

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Alfred S, élu membre
titulaire.
Candidats dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Louis M (Paris),
Denis M (Bordeaux)
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Dans la 4e division, section des sciences vétérinaires

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Charles P, nommé membre
titulaire émérite.
Candidats dans l’ordre des suffrages recueillis :MM. Stephan Z, Charles-
Henri M, Jacques G

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Éric V, élu membre
titulaire.
Candidats dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Gilles B, Serge
R, Jean-Christophe A

Information

Les biothérapies dans le traitement des rhumatismes inflammatoires chroniques de
l’adulte : des prix et des coûts à surveiller. Invitation à une plus large réflexion sur les
prix des médicaments par Gilles B

Séance dédiée :
« Les jeunes chercheurs,

lauréats de l’Académie nationale de Chirurgie »
Organisateurs : Dominique FRANCO et Richard VILLET

Introduction par Michel H

Communications

Évaluation de la tolérance de l’utérus à une ischémie froide prolongée après auto-
transplantation chez la brebis par Jérémy T (Service de Chirurgie Thora-
cique et Vasculaire et Médicine Vasculaire, Centre Hospitalier Universitaire de
Limoges)

Décellularisation de greffons digitaux humains vascularisés : une approche sous-uni-
taire de l’ingénierie tissulaire de la main par Jérôme D (Institut de Recherche
Expérimentale et Clinique (IREC), Université catholique de Louvain. Service de
Chirurgie Plastique et Reconstructrice. Cliniques Universitaires Saint-Luc,
Bruxelles, Belgique)

Modulation de l’absorption intestinale postprandiale du glucose après Roux-en-Y
Gastric Bypass chez le miniporc par Grégory B (Université de Lille, Inserm,
U1190 — Recherche translationnelle sur le diabète, Lille. European Genomic
Institute for Diabetes, EGID, Lille. CHRU Lille, Service de chirurgie générale et
endocrinienne, Lille)
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Localisation de nodules pulmonaires en réalité augmentée grâce au Cone Beam
Computed Tomography (CBCT) en vidéo-thoracoscopie par Simon R (Service
de chirurgie cardio-thoracique et cardio-vasculaire, Centre Hospitalier Universi-
taire de Rennes. INSERM U 1099)

Conclusion par Dominique F

Présentation d’ouvrage

Frédéric Chopin (1810-1849). Un musicien de génie atteint d’une maladie rare, la
mucoviscidose par Michel Germain. Éditions L’Harmattan, 2018. Présentation par
Bernard L

13 novembre 2018

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’unmembre titulaire libre dans la 4e division, sectionmédecine et société
(place créée, nouveaux statuts).

Conformément à l’article 20 du règlement, le Conseil d’administration présente aux
suffrages de l’Académie la candidature de Monsieur Frédéric S-B.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

— nombre de votants : 105
— suffrages exprimés : 105
— majorité (absolue) : 53

M. Frédéric S-B : 54
Bulletin blanc marqué d’une croix 51

105

M. Frédéric S-B, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages expri-
més, est proclamé élu membre titulaire libre dans la 4e division, section médecine et
société.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

— l’élection d’un membre titulaire dans la 1re division, médecine et spécialités médi-
cales, en remplacement de M. Henri L, nommé membre titulaire émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— Mme Catherine B

— M. Michel D

— Mme Martine B
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Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 112
suffrages exprimés : 112
majorité (absolue) : 57

ont obtenu : Mme Catherine B 71
M. Michel D 23
Mme Martine B 17
Bulletin blanc marqué d’une croix 1

112

Mme Catherine B, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamée élue membre titulaire dans la 1re division, médecine et spécialités médi-
cales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Répu-
blique.

— l’élection d’un membre titulaire dans la 1re division, médecine et spécialités médi-
cales, en remplacement de M. Patrice Q, nommé membre titulaire
émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Yvon L (Tours)
— M. Olivier C (Lyon)
— M. Pascal D (Montpellier)

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 108
suffrages exprimés : 108
majorité (absolue) : 54

ont obtenu : M. Yvon L 57
M. Olivier C 46
M. Pascal D 2
Bulletins blancs marqués d’une croix 3

108

M. Yvon L, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élumembre titulaire dans la 1re division,médecine et spécialitésmédicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Répu-
blique.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 1re division, médecine et
spécialités médicales (place créée nouveau règlement).
M. Jean-Pierre P (Montréal) est élu.
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— l’élection d’un membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales, en remplacement de M. Roger H, nommé membre titulaire
émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Yves V

— M. François R

— M. Alain-Charles M

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 111
suffrages exprimés : 111
majorité (absolue) : 56

ont obtenu : M. Yves V 41
M. François R 68
M. Alain-Charles M 2

111

M. François R, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgi-
cales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

— l’élection d’un membre correspondant (résident) dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Richard V, élu membre
titulaire.
M. Jean-Denis L est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résident) dans la 2e division, chirurgie
et spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Jean-Pierre T, élu
membre titulaire.
M. Didier M est élu.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, (place créée nouveau règlement).
M. T Wei (Pékin) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spé-
cialités chirurgicales,enremplacementdeM.JosephA, décédé.
M. Guy M (Woodville) est élu.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 3e division, sciences biologiques et
pharmaceutiques, place créée nouveau règlement).
M. Jean-Marie M (Bruxelles) est élu.
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— l’élection d’un membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
biologiques, en remplacement de M. Vincent D, élu membre titulaire.
M. Christian G (Strasbourg) est élu.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 4e division, santé publique, (place
créée nouveau règlement).
M. Jorge Armando B M (Mexico) est élu.

— l’élection d’un membre titulaire dans la 4e division, section médecine et société, en
remplacement de M. Jean-Étienne T, décédé.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Pierre C

— M. Gérard B

— M. Jean-Michel H

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 111
suffrages exprimés : 111
majorité (absolue) : 56

ont obtenu : M. Pierre C 56
M. Gérard B 31
M. Jean-Michel H 24

111

M. Pierre C, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 4e division, section médecine et société.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 4e division, section médecine et
société, en remplacement de M. Alfred S, élu membre titulaire.
M. Jean-Louis M (Paris) est élu.

— l’élection d’un membre titulaire dans la 4e division, section des sciences vétéri-
naires, en remplacement deM. Charles P, nommémembre titulaire émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Stéphan Z

— M. Charles-Henri M

— M. Jacques G
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Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 104
suffrages exprimés : 104
majorité (absolue) : 53

ont obtenu : M. Stéphan Z 40
M. Charles-Henri M 32
M. Jacques G 31

Bulletin blanc marqué d’une croix 1
104

Deuxième tour

nombre de votants : 111
suffrages exprimés : 111
majorité (absolue) : 56

ont obtenu : M. Stéphan Z 37
M. Charles-Henri M 38
M. Jacques G 35

Bulletin blanc marqué d’une croix 1
111

Troisième tour

nombre de votants : 112
suffrages exprimés : 112
majorité (relative) : 57

ont obtenu : M. Stéphan Z 30
M. Charles-Henri M 41
M. Jacques G 40

Bulletin blanc marqué d’une croix 1
112

M. Charles-Henri M, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 4e division, section des sciences
vétérinaires, en remplacement de M. Éric V, élu membre titulaire.
M. Gilles B est élu.
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Séance du mardi 20 novembre 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du rapport

Les prescriptions médicamenteuses hors AMM en France : une clarification est
indispensable parGilles B, au nomd’un groupe de travail bi-académique de
l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie

Séance des membres correspondants de la 1re division
Organisateur : Yves de PROST

« Les biothérapies dans les maladies inflammatoires chroniques »

Introduction parYvonL (Service de néphrologie et immunologie clinique,
Hôpital Bretonneau, CHRU de Tours)

Communications

Cibles des biothérapies au cours des maladies inflammatoires par Pierre M

(Département d’immunologie et de rhumatologie et Laboratoire immunogénomi-
que et inflammation EA 4130, Université de Lyon)

Traitements biologiques des rhumatismes inflammatoires chroniques : résultats clini-
ques par André K (Service de Rhumatologie, Hôpital Cochin, APHP)

Thérapeutiques ciblées dans les maladies inflammatoires cutanées par Hervé B-

 (Service de dermatologie, Hôpital Saint Louis, APHP)

Effets endocriniens et métaboliques des immunothérapies anticancéreuses (d’après les
recommandations de la Société française d’endocrinologie) par Jean-Louis W

(Service d’endocrinologie, diabétologie, métabolisme, Hôpital Claude Huriez,
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CHRU de Lille), Xavier B (Service d’endocrinologie, Hôpital Cochin,
Paris), Christian B (Service de diabétologie, Hôpital Cochin, Paris)

Conclusion par Yves de P (Service de dermatologie, Hôpital Necker—Enfants
malades, Paris)

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La Ministre des solidarités et de la santé remercie, par lettre du 8 novembre 2018
sous la signature de sa chef de cabinet Marie Argouarc’h, pour l’envoi du rapport
intitulé « De la bientraitance en obstétrique. La réalité du fonctionnement des mater-
nités ».

M. Christophe K, Directeur du cabinet du ministre de l’éducation nationale
et de la jeunesse, remercie pour l’envoi du rapport intitulé « De la bientraitance en
obstétrique. La réalité du fonctionnement des maternités » et du communiqué sur les
« Maladies chroniques non transmissibles : prévention internationale ».

Le Dr Patrick B, Président de l’Ordre national des médecins, remercie pour
l’envoi du rapport intitulé « De la bientraitance en obstétrique. La réalité du fonction-
nement des maternités ».

Le Dr Jean-Marcel M, Président de la section santé publique et démogra-
phie médicale de l’Ordre national des médecins, remercie pour l’envoi du commu-
niqué sur les « Maladies chroniques non transmissibles : prévention internationale ».

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le PrGilbert V adresse, pour remarques éventuelles, le projet de protocole de
création de l’École sino-française de chirurgie de Shanghai (Université Jiao Tong,
Hôpital Renji) et invite le Président et le Secrétaire perpétuel de l’Académie à la
cérémonie d’inauguration de cette école qui aura lieu à l’Hôpital Renji le lundi 28
janvier 2019.

Le protocole de création de l’Ecole sino-française de chirurgie de Shanghai va être
soumis à Jean François Allilaire et Daniel Loisance.
La représentation de l’Académie à la cérémonie d’inauguration sera précisée
ultérieurement.

Le Pr Yves Juillet suggère à l’Académie d’accorder son parrainage à la Conférence
internationale « Value-Based Health Care in the Digital Era » qui se tiendra à
l’UNESCO le 18 décembre prochain.

Le parrainage est accordé.

Le Pr Henri J, Président de la SFMC, sollicite le parrainage de l’Académie
pour la journée consacrée à « Enfant et catastrophes » organisée dans les locaux de
l’Ecole d’Application du Val de Grâce le 24 janvier 2019

Le parrainage est accordé.
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Mme Claudine J, membre correspondant dans la 3e division, section des
sciences pharmaceutiques, pose sa candidature à une place demembre titulaire dans
cette même section.

M. Alain P, membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette
même section.

Le Dr Catherine B remercie pour son élection en qualité de membre titulaire
dans la 1re division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Yvon L remercie pour son élection en qualité de membre titulaire
dans la 1re division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr François R remercie pour son élection en qualité de membre titulaire
dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Frédéric S-B remercie pour son élection en qualité de membre
titulaire libre dans la 4e division, santé publique.

M. Jean-Pierre P (Montréal) remercie pour son élection en qualité de
membre correspondant étranger dans la 1re division, médecine et spécialités médi-
cales.

Le Pr Jean Louis M remercie pour son élection en qualité de membre correspon-
dant dans la 4e division, section médecine et société.
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Séance du mardi 27 novembre 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Information

Les ressources du nouveau site internet de l’Académie par

— Virginie G

— Pierre B, Vincent D

— Fabrice D, Sibylle du C

Communications

Soins de suite et de réadaptation par Christian-François R-L (Profes-
seur émérite de médecine physique et de réadaptation, Université Toulouse III)

Place de la prothèse totale de cheville dans l’arthrose talo-crurale. À propos de 83
prothèses et 33 arthrodèses par Olivier J (Chirurgie orthopédique, CHU
d’Amiens)

Le modèle de simulation Simlife en médecine interventionnelle : validation pédagogi-
que avant sa diffusion universitaire par Jean-Pierre R (Anatomy Biomechanics
Simulation Laboratory, Poitiers)

Chronique historique

Lieux d’Assistance et d’Hospitalité au Moyen Âge par Jean-François C

Présentation d’ouvrage

L’immunothérapie des cancers. Histoire d’une révolution médicale par Éric Vivier et
Marc Daëron. Éditions Odile Jacob, 2019. Présentation par Yvon L
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le PremierMinistre remercie, par lettre du 22 novembre 2018 sous la signature de sa
chef de cabinet AnneClerc, pour l’envoi du rapport intitulé « Arrêt cardiaque subit :
pour une meilleure éducation du public ».

La Ministre des solidarités et de la santé remercie, par lettre du 15 novembre 2018
sous la signature de sa chef de cabinet Marie Argouarc’h, pour l’envoi du rapport
« Recommandations pour une meilleure prise en charge des douleurs chroniques ».

Mme Brigitte B, Présidente de la Commission des Affaires sociales de
l’Assemblée nationale, remercie pour l’envoi du rapport intitulé « De la bien-
traitance en obstétrique. La réalité du fonctionnement des maternités » et du commu-
niqué sur les « Maladies chroniques non transmissibles : prévention internationale ».

LeDirecteurGénéral de la Santé informe de l’adoption par l’Assemblée nationale et
le Sénat d’une loi relative au défibrillateur cardiaque et adresse, pour d’éventuelles
remarques, le projet de décret qui vient d’être transmis au Conseil d’État.

Dossier transmis pour avis à la Commission IV (Maladies cardiaques et maladies
vasculaires)

M. Jacques T, Président de la Soupe Populaire du 6e arrondissement, invite
l’Académie à apporter son soutien financier à l’association qu’il préside.

Le Pr Yves L B informe de la réponse du Pr Alain Calmat à la suite de l’envoi
du rapport sur les conséquences de la pratique sportive de haut niveau chez les
adolescentes.

Le Dr Jean D adresse le numéro de novembre de la Revue du Praticien dans
lequel apparaît pour la première fois une nouvelle rubrique qui sera consacrée à
certains résumés des séances de l’Académie (copie en annexe).

M. Luc C, membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette
même section.

Le Pr Pierre C remercie pour son élection en qualité demembre titulaire dans la
4e division, section médecine et société.
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Séance du mardi 4 décembre 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Du Secrétaire Perpétuel

Du Vice-Président pour 2019

Conférence invitée

Homéostasie, Cerveau, et Culture par António R. D́ (Institut pour l’étude
neurologique de l’émotion et de la créativité de l’université de la Californie méridio-
nale, University of Southern California)

Présentation et vote du rapport

Conséquences de la pratique sportive de haut niveau chez les adolescentes : l’exemple
des sports d’apparence par Yves L B, Jean-François D, Gilles C

(Rapporteurs) au nom de la Commission X (Reproduction et développement)

Séance dédiée :
« Les Groupements hospitaliers de territoire (GHT) »

Organisateur : Dominique BERTRAND

Introduction par Dominique B
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Communications

Histoire et préhistoire de la coopération hospitalière en France par Emmanuel
V (Professeur, Université de Montpellier, Géographie de la santé)

La construction juridique des Groupements hospitaliers de territoire (GHT) par
Dominique B (Professeur émérite, Université de Paris 7, Santé publique)

L’exercice médical dans le projet médical et soignant partagé par François R

(Membre de l’Académie nationale de médecine)

L’évolution des Groupements hospitaliers de territoire dans la future organisation des
soins au niveau territorial par Frédéric M (Praticien hospitalier, Imagerie,
GHT Hôpital de Bayonne)

Conclusion par Francis M (Membre de l’Académie nationale de médecine)

NÉCROLOGIE

Le Président annonce

— le décès survenu à Paris le 28 novembre 2018 du Professeur Henri LACCOURREYE,
membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Professeur Henri Laccourreye est décédé ce 28 novembre, à Paris, à l’âge de
92 ans.
Ses obsèques auront lieu jeudi prochain 6 novembre, à 10 h, au crématorium du
cimetière du Père Lachaise.

Né le 16 octobre 1926 à Navarrenx, dans les Basses-Pyrénées (Pyrénées-
Atlantiques), Henri Laccourreye était devenu une des personnalités marquantes
du monde ORL.

Il a été :

— Professeur de Médecine à l’Université Paris V René Descartes ;
— ORL des Hôpitaux de Paris ;
— Chef du service ORL et chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital Laennec.

Il a fait toute sa carrière hospitalo-universitaire dans les Hôpitaux de Paris.
Il avait une particulière reconnaissance envers deux de ses maîtres :

— Paul André dont il a été l’adjoint et à qui il a succédé en 1978 à l’Hôpital
Laennec ;

— et Paul Pialoux auquel il a succédé à la Présidence duCollège français d’ORL
et de chirurgie cervico faciale et à la Présidence du Collège des agrégés
parisiens d’ORL.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 2113-2137, séance du 4 décembre 2018

2128



Avec Paul Pialoux et Jean Leroux-Robert, il est entré en 1975 au comité de
rédaction des Annales d’ORL et chirurgie cervico faciale.

Ses travaux sont d’un nombre considérable et ont porté sur tous les aspects de la
chirurgie ORL, particulièrement sur celle de préservation du larynx en patholo-
gie carcinologique.

Ils lui ont valu une large réputation nationale et internationale.

Il a parallèlement exercé d’intenses activités administratives et assumé de nom-
breuses présidences, ce qui lui a valu un grand nombre de distinctions honorifi-
ques, et en particulier il était :

— Chevalier de la Légion d’honneur
— Médaille d’argent du Service des armées.

Nous garderons tous la mémoire d’un collègue honoré, affable et bienveillant.
Sa disparition nous laisse d’immenses regrets.

— le décès survenu à Paris le 1er décembre 2018 du Médecin Général Inspecteur
Charles LAVERDANT, membre titulaire dans la 4e division, section médecine et
société.

Le Médecin Général Inspecteur Charles Laverdant est décédé ce 1er décembre
2018, à l’âge de 91 ans.
Une cérémonie religieuse sera célébrée ce jeudi 6 décembre à 10h30, en l’église
Notre-Dame du Val-de-Grâce.

Né le 19 juin 1927 à Celon, dans l’Indre, il a étudié la Microbiologie et l’Immu-
nologie en 1960 à l’Institut Pasteur.

Il a été nommé :

— Médecin des Hôpitaux des armées en 1961
— Professeur agrégé du Val-de-Grâce en 1967
— Professeur titulaire de la chaire d’Épidémiologie, hygiène et prophylaxie

générale en 1972 ;

— Chef de service au Val-de-Grâce de 1968 à 1971, puis Chef de service à
l’Hôpital Bégin (1971-1981) et à nouveauChef de service auVal-de-Grâce en
1981 ;

— et enfin, Directeur de l’École d’application du service de santé pour l’armée
de terre en novembre 1985.

Ses travaux ont porté principalement sur l’Épidémiologie, la prophylaxie,
l’Hygiène des maladies transmissibles, les maladies infectieuses tropicales, la
pathologie digestive.

Il a rempli de nombreuses missions à l’étranger, ce qui lui a apporté une grande
notoriété.
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Cette prestigieuse carrière lui a valu nombre de distinctions honorifiques et il était

— Commandeur de la Légion d’honneur
— Commandeur de l’Ordre national du Mérite
— Officier des Palmes Académiques
— Officier des Arts et Lettres.

C’est donc une personnalité de premier plan qui nous a quittés, elle nous laissera
un grand souvenir.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection du Secrétaire perpétuel pour unmandat de quatre ans conformément à
l’article 10 du règlement.

M. Jean François A est le seul candidat.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 103
suffrages exprimés : 96
majorité absolue : 49

M. A 92
Bulletins blancs marqués d’1 croix 4
Bulletins nuls 7

103

M. Jean François A, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages expri-
més, est proclamé élu secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Répu-
blique.

— l’élection du vice-président pour l’année 2019.

Conformément à l’article 9 du règlement, la 4e division propose la candidature de

M. Jean-François M.
Il n’y a pas d’autre candidat.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 108
suffrages exprimés : 103
majorité absolue : 52
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M. Jean-François M 94
Bulletins blancs marqués d’une croix 9
Bulletins nuls 5

108

M. Jean-FrançoisM, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu vice-président pour l’année 2019.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Répu-
blique.
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Séance commune de l’Académie des Sciences
et de l’Académie nationale de médecine

du mardi 11 décembre 2018
à l’Institut de France

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

« Environnement et développement postnatal »

Ouverture de la séance

Pierre C, vice-président de l’Académie des sciences
Pascale C, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences
Daniel C, secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine

La capacité régénérative du cœur néonatal
Margaret B, membre de l’Académie des sciences, professeur honoraire
à l’Institut Pasteur et directeur de recherches émérite au CNRS.

Développement cérébral du nourrisson : que nous apprend la neuroimagerie ?
Jessica D, chargée de recherche, Inserm, NeuroSpin, Saclay

Vulnérabilité postnatale et environnement parental
Jean-Michel H, membre correspondant de l’Académie nationale de méde-
cine, professeur de pédiatrie-néonatologie, faculté de médecine de l’université de
Lorraine

Nutrition et contaminateurs environnementaux
Olivier C, membre correspondant de l’Académie nationale de médecine, chef
de service de néonatologie et réanimation néonatale, hôpital Femme Mère Enfant,
Lyon et professeur à l’université Claude Bernard Lyon I
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Identification d’une dysbiose intestinale signant l’entéropathie environnementale
pédiatrique associée au retard de croissance infantile : premiers résultats du projet
Afribiota en Afrique sub-saharienne
Philippe S, membre de l’Académie des sciences, coordinateur du consor-
tium Afribiota, Institut Pasteur, professeur au Collège de France

en collaboration avec
Pascale V, co-coordinateur du consortium Afribiota, Institut Pasteur

Cette séance commune n’est pas publiée dans le
Bulletin de l’Académie nationale de médecine.
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Séance solennelle du mardi 18 décembre 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Matinée 10 h 30
Remise des prix par Jean François ALLILAIRE, Secrétaire adjoint

Présentation des lauréats du Concours 2018

Prix Jean Bernard 2018 à M. Philippe LANÇON pour son roman intitulé « Le Lam-
beau » (Éditions Gallimard, 2018) présentation par Marie-Germaine BOUSSER, aca-
démicienne.

Après-midi 15 h

Accueil par le Président Christian C et présentation du trio demusiciennes

1er intermède musical

Réception des nouveaux membres par le Président

2e intermède musical

Allocution du Président Christian C :Quelques réflexions sur le parcours de
l’Homme. De l’ignorance à l’ennui ?

3e intermède musical

Conférence invitée par Marielle N, harpiste : Musique, médecine de l’âme

4e intermède musical

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 2113-2137, séance du 18 décembre 2018

2134



Intermèdes musicaux — Présentation des artistes

Pour notre plus grand plaisir cette séance va être agrémentée par 4 intermèdes
musicaux qui vont être donnés par un trio de jeunes femmes qui nous vient de l’Est,
le trio Aethra.

De façon originale ce trio regroupe violoncelle, harpe et chant.

Lucia Bistritscaia en est le violoncelle.

Elle est moldave, née à Chisinau.

Elle est venue à Paris à l’âge de 16 ans, pour entrer dans la classe de Dominique de
Williencourt au Conservatoire de rayonnement régional de Paris. En 2016 elle a
obtenu le diplôme de concertiste à l’Université, avec félicitations du jury, et a intégré
l’orchestre de Paris où elle est maintenant finaliste.

Elle poursuit ses études à la Sorbonne et fait partie de la prestigieuse académie
Jaroussky.

Ionella Marinutsa est harpiste.

Elle est née à Saint Pétersbourg et mène une activité de concertiste qui la propulse
au-devant des scènes de Russie et d’Europe. Elle joue en tant que soliste avec les
orchestres symphonique de Sorbonne Université, les orchestres philarmoniques de
Samara, d’Ekaterinbourg, de Volvograd et bien d’autres. Elle donne régulièrement
des récitals dans les salles parisiennes ou internationales, et a obtenu de nombreux
prix de concours internationaux de harpe. Elle joue souvent avec l’orchestre de radio
France.

Anara Khassenova, soprano.

Elle est d’origine kazakhe.

Cette année, elle a obtenu sa licence de chant au Pôle supérieur d’Enseignement
artistique et demusicologie de la Sorbonne et fait partie de la première promotion de
l’Académie Jaroussky. Elle se produit à La Seine Musicale, à la chapelle royale de
Versailles, à la salle Cortot, la salle Gaveau, la Philharmonie de Paris, l’Abbaye de
Royaumont, et divers festivals et églises de France.

Commençons donc par les écouter.

Intermèdes musicaux

— Lucia Bistritscaia, violoncelle, moldave
— Ionella Marinutsa, harpe, russe
— Anara Khassenova, soprano, kazakhe

4 parties de 10 minutes :

1. L. Delibes : les filles de Cadix
R. Hahn : L’heure exquise
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C. Debussy : Nuit d’étoiles
C. Saint-Saëns : Le Cygne

2. F. Schubert : Nachstück, Nacht une traüme

3. F. Schubert : Sonate Arpeggione, Allegro moderato

4. M. De Falla : Nana, Asturiana
E. Granados : El mirar de la maha, El majo discreto, El majo timido

Marielle NORDMANN

Nous avons la grande joie d’accueillir aujourd’hui parmi nous une immense artiste,
une harpiste universellement fêtée pour son talent et son charme par des milliers de
mélomanes à travers le monde.

— Elle a commencé le piano à l’âge de 5 ans, mais c’est sa rencontre, à 10 ans, avec
la légendaire harpiste Lily Laskine qui déterminera son choix d’instrument et sa
carrière musicale.

— Elle a joué avec les plus prestigieux artistes : Isaac Stern, Mislav Rostropovitch,
Paul Tortelier, M. André, mais elle est restée la partenaire privilégiée de Lily
Laskine et Jean-Pierre Rampal.

— Elle est invitée par les plus grands orchestres : London Symphony orchestra,
Japan Philarmonic orchestra, English chamber orchestra, le Mozarteum de
Salzbourg, I solisti Veneti, the Franz Liszt chamber orchestra de Budapest, Los
Angeles chamber orchestra, L’orchestre Colon de Buenos Aires, et bien sûr
l’orchestre philarmonique de Radio France... pour n’en citer que quelques-uns.

— Parallèlement à cette brillante carrière de soliste internationale, Marielle Nord-
mann crée depuis plusieurs années des spectacles musicaux, où se croisent avec la
musique mime, danse et comédie :

« La musique et l’enfant », « La Harpe apprivoisée », « Le conte de Jataka », etc.

— Elle a enregistré une quarantaine de CD pour des labels tels que Sony, EMI,
Erato, Virgin, etc.

— Elle est cofondatrice des Journées internationales de la Harpe à Arles, et du
Concours international de harpe Lily Laskine à Paris.

Elle est actuellement directrice artistique du festival « Les musicales de Bagatelle » à
Paris.

Elle croit à la musique pour tous, partout où cela est possible, et en particulier les
Hôpitaux, et elle se propose aujourd’hui de soigner notre âme (elle s’est rendue
compte, sans doute, que nous en avions grand besoin).

Nous l’écoutons avec grand plaisir.
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Guillemette de WILLIENCOURT

Issue de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Guillemette a
d’abord travaillé de longues années la sculpture.

Son sujet de prédilection est la figure humaine.

Cette observation du corps humain lui a donné le désir de pousser plus à fond sa
connaissance de l’anatomie.

Elle a donc suivi des cours de morphologie artistique dans l’atelier de Thomas
Wienc.

Elle vous présente ici sa vision de sculpteur de l’anatomie humaine.

— Un triptyque qui vous dévoile au fur et à mesure le squelette humain,
— Un écorché de cire.

Trait d’union entre l’art et la science !
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REMERCIEMENTS AUX EXPERTS

Jean-François Allilaire, Directeur de la publication et Jean-Noël Fiessinger, Rédacteur

en chef, remercient les experts qui ont contribué à la sélection des travaux publiés

durant l’année 2018 dans le Bulletin de l’Académie nationale de médecine.

Michel Aubier, Raymond Ardaillou, Jean-Louis Arné, Catherine Barthélémy,
Jacques Bazex, Claudine Bergoignan-Esper, Dominique Bertrand, Jean-Yves Blay,
Alain Bonnin, Daniel Bontoux, Philippe Bouchard, Gilles Bouvenot, François
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Surgery, 1855
Surgical research, 1855-1856
Surgeons, 1855
Survival, 1341

T

Tau, 1511
Telemedicine, 559
Terrorism, 663
Therapy, 953
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Theranostic Nanomedicine, 1605
Therapeutic antibodies, 1909
Therapeutic education, 1549
Therapeutics/Economy, 977, 989
Therapeutics indication, 1147
Thinking, 241
Thoracoscopy, 1897
Thyroiditis, 1947
Tight-junctions, 1401
TIA clinic, 283
Tissue engineering, 1871
T-Lymphocytes, 1441
Tomography, 1897
TNF, 321
Training, 1355
Transcatheter Aortic Valve Replacement, 1615
Transient ischemic attack, 275, 283
Traumatology, 623
Treatment, 1461, 1561
Triage, 663
Tricalcium phosphate, 1179
Tupe 2 diabetes, 897

U

Ureteroscopy, 1461
Urinary, 1803
Urination, 1803
Urodynamics, 1475
Urolithiasis, 1461
Uterus, 1857

V

Valve aortique, 1615
Vaporization, 1487
Vascuralized composite allotransplantation, 1871
Viruses, 1379
Vocational, 1597
Vulnerable Populations, 1651
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W

Watchful Waiting, 1049
Wound Healing, 1041

X

Xenograft Model, 1627

Z

ZIKA virus, 255
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A

Ablation par ultrasons focalisés de haute intensité, 1049
Absorption intestinale, 1883
Académies et instituts, 1229
Académie nationale de médecine, 1229
Accès à l’information, 1597
Acide lactique, 1041
Accident de la circulation, 623
Accident ischémique transitoire, 275, 283
Accident vasculaire cérébral, 275, 283
Accouchement, 1323
Activités de la vie quotidienne, 521
Adénome, 1487
Adolescente, croissance, puberté, os sport de haut niveau, 1783
Adolescence, 1159
Algorithmes, 241
Allergies, 1117, 1127, 1139
Allogreffes, 1179
Allotransplantation composite vascularisée, 1871
Amyloide, 1511
GLP Analogues, 909
Analyse biologique, 859
Anatomie, 195
Anatomopathologie, 1641
Anévrysme, 573
Anhédonie, 115
Anticorps, 67
Anticorps monoclonaux, 679, 707
Anticorps thérapeutiques, 1909
Antigène CTLA-4, 1947
Apathie, 115
Application numérique en santé, 1147
Arrêt cardiaque subit, 1341
Arthrodèse, 2023
Arthroplastie de remplacement de la cheville, 2023
Arthroplastie de l’épaule, 1087
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Arthroplastie prothétique de genou, 1071
Arthroplastie prothétique de hanche, 1063
Arthrose, 139, 173, 183, 1087
Article historique, 2069
Assistance, 2069
Association fixe, 1561
Asthme, 1117, 1127, 1139
AVC, 887

B

Bactéries, 1379
Base de données sur les médicaments, 1147, 1839
Biais intentionnel, 1803
Bientraitance, 1323
Bile diabète de type 2, 1883
Biodiversité, 1117
Biologie médicale, 859
Biomarqueurs, 1511, 1523
Biomarqueurs pharmacologiques, 173, 307
Biopsie, 209
Biopsie transrectale avec échographie et fusion d’images IRM, 1839
Biothérapies, 321, 1909, 1917, 1927, 1939
Bonnes pratiques, 1139
Bon usage des médicaments, 1147

C

Cancer, 707, 935
Cancer de prostate, 1839
Candida albicans, 1401
Cardiocasculaire, 887
Catatonie, 1159
Cartilage, 183
Cellules Car-T, 1431
Cellules M, 1401
Cellules souches, 183, 1393
Centres international de l’enfance, 1221
Céramiques de phosphate de calcium, 1179
Chirurgiens, 1855
Chirurgie bariatrique, 1883
Chirurgiens/enseignement et éducation, 2037
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Chirurgiens orthopédistes, 635
Chirurgie générale, 1827
Chirurgie pelvienne, 195
Chromosomes, 693
Cicatrisation de plaie, 1041
Ciment phosphocalcique, 1179
Classification internationale des maladies, 105
Clinique d’AIT, 283
Cobamides, 1585
Cognition, 1803
Complications cardiovasculaires, 897
Comportement criminel, 33
Conduite automobile, 611
Conflits d’intérêts, 1201
Cotransporteur sodium glucose, 1883
Court circuit gastrique, 1883
Cryptogénique, 573

D

Délétion de segment de chromosome, 693
Dépistage, 1413
Dépistage génétique, 1605
Dépression, 293
Dermatomyosite, 79
Dépistage, 1549, 1839
Diabète, 887, 897, 909, 1947
Diagnostic, 173
Diagnostic par imagerie, 293, 1101
Diagnostic précoce, 1511, 1839
Dialyse, 537, 549
Dialyse péritonéale, 549
Discrimination sociale, 1605
DocaMED, 1147
Données de séquences moléculaires, 209
Donneurs d’oxyde nitrique, 1041
Douleur chronique, 1355
Dysfonctionnement cognitif, 21

E

Échelles d’évaluation en psychiatrie, 115
Écoles de médecine, 1229
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Eczéma atopique, 1939
Édition de gènes, 1421
Éducation du public, 1341
Éducation thérapeutique, 1511
Effets indésirables, 817, 1071
Efficacité, 817
Émotions, 1803
Endométriose, 1827
Enfance, 1159
Énucléation, 1487
Environnement, 1027
Environnement et santé publique, 33
Éosinophile, 1127
Épidémiologie, 1059
Épigenèse génétique, 1585
Épithélium, 597, 1393
Équité en santé, 1967, 1981, 1993
Erreurs du métabolisme, 1585
Essais cliniques, 837
Essai contrôlé randomisé, 573
Essais thérapeutiques, 909
Établissements de santé, 1967, 1981
Éthique, 679
Étude FLAHS, 1541
Exclusion sociale, 293
Experts, 1201
Expertises, 1201, 1641
Exposome, 1117
Exosomes, 755
Évaluation de processus en soins de santé, 989

F

Faculté de médecine et de pharmacie de Lille, 1229
Faculté de pharmacie, 1229
Facteurs de risque, 1651
Facteurs de risque cardiovasculaires, 1541
Femme, 1475
Fœtus, 1027
Foramen ovale, 573
Formation, 1355, 1597
Formation par simulation, 2037
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Fractures de l’épaule, 1087
France, 1571, 1749

G

Gamma-caméra, 1501
Gammarétrovirus, 1627
Gènes, 1037
Génétique, 1037, 1651
Génotype, 209, 1605
Grossesse, 21
Guides de bonnes pratiques, 241

H

Hémodialyse, 549
Hémodialyse à domicile, 549, 559
Histologie, 79, 91
Hospitalité, 2069
Hydroxyapatite, 1179
Hypertension artérielle, 1529, 1541, 1549, 1561, 1571
Hypophysite, 1947

I

Imagerie, 935
Imagerie moléculaire médicaments radiopharmaceutique, 1523
Imagerie multimodale, 1501
Immunité, 597
Immunité anti-tumorale, 707
Immunomodulation, 707
Immunothérapies, 707, 953, 1441, 1909, 1947
Immunothérapie adoptive, 1421
Incontinence urinaire, 1803
Indication thérapeutique, 1147
Industrie, 837
Inégalités sociales, 1549
Inertie clinique, 241
Infarctus cérébral, 573
Infarctus du myocarde, 887
Infections, 321
Infections bactériennes, 321
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Infection focale, 1049
Infection à VIH, 1413
Ingénierie tissulaire, 1871
SGLT Inhibiteurs, 909
Interleukine-6, 1917
Interleukine-17, 1917
Ischémie froide, 1857
Insuffisance cardiaque, 909
Insuffisance rénale chronique, 559, 1947
Intestins, 597, 1393
IRM, 935, 1839

J

Jonctions serrées, 1401

L

Laboratoire, 859
Lazer, 1487
Législation sur les hôpitaux/histoire, 1967, 1981
Leucémie aiguë, 1431
Leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B, 1441
Liquide cérébrospinal, 307
Lymphomes, 1431, 1641
Lymphocytes T, 1441, 1917

M

Maladie cardio-vasculaire, 1549
Maladie chronique, 511
Maladie d’Alzheimer, 307
Maladie d’Alzheimer.prévention et contrôle, 679
Maladies de Charcot-Marie-Tooth, 209
Maladies infectieuses, 1379
Maladie de Lyme, 1597
Maladies neurodégénératives, 1511
Maladies du système immunitaire, 67
Massage cardiaque externe, 1341
Matrice extracellulaire, 1871
Médecine de catastrophe, 663
Médecine centrée sur la personne, 241
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Médecin généraliste, 511
Médecine individualisée, 635
Médecine de laboratoire, 859
Médecine personnalisée, 1501, 1511
Médicaments, 1147
Médicaments de thérapie innovante, 1431
Microbiome, 1117
Microbiote, 1393, 1401
Microscopie électronique, 209
Miction, 1803
Modèles animaux, 1857
Modèle économique, 1501
Modèles théoriques, 105
Modifications de l’hygiène de vie, 1549
Moelle osseuse, 935
Mort subite, 1341
Motivation, 115
Moyen Âge, 2069-2082
Multi morbidité, 511
Muscles/Physiopathologie, 91
Muqueuse intestinale, 1401
Mycobiote, 1401
Myélome, 935, 953
Myosite, 67, 79, 91

N

Naissance, 1323
Nanomédecine théranostique, 1605
Nanocristaux, 1179
Nécrose, 79
Neurobiologie, 1651
Neurosciences cognitives, 1651
Neutrophile, 1127
Nucléases effectrices de type activateur de transcription, 1421

O

Obésité, 1037
Observance thérapeutique, 241
Observation (surveillance clinique), 1049
Oncologie médiale/économie, 977, 989, 1013
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Organisation et économie des soins de santé, 679, 1967, 1981
Organisation des soins, 511
Organicité, 1159
Origines développementales de la santé, 1027
Oxygène, 1041
Oxygénothérapie, 1041
Outre-mer, 1549

P

Parasites, 1379
Parasites endogènes, 1379
Parcours de soins, 963
Parvovirus porcin, 1627
Pathologies chroniques non communicables de l’adulte, 1027
Pédiatrie, 1221
Pensée (activité mentale), 241
Personnes agées, 511
Personnes handicapées, 2005
Pharmacologie, 1147, 1561
Pharmaceutique, France, 837
Pharmacogénétique, 1605
Pharmacovigilance, 321
Phénomènes biomécaniques, 623, 635
Phénotype, 139, 1127
Phosphate tricalcique, 1179
Physiologie, 139
Planification hospitalière, 1967, 1981
Planification des mesures d’urgence en cas de catastrophe, 663
Pollution atmosphérique, 1117
Polyarthrite rhumatoïde, 1927
Populations vulnérables, 1651
Pratiques obstétricales, 1323
Pratique professionnelle, 225
Prescriptions hors AMM justifiées, 1749
Préservation de la fertilité, 521
Prévention, 817, 1413, 1549
Prévention cardio-vasculaire, 1529
Prisonniers, 33
Prions, 1379
Prisons, 21, 53
Procédures de chirurgie cardiaque, 755
Prostate, 1487
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Protéines associées aux CRISPR, 1627
Protéines de fusion reconstituantes, 1421
Prothèses articulaires des membres, 1059, 1101
Prothèses d’épaule, 1087
Prothèses du genou, 1059, 1071
Prothèses totales de hanches, 1059, 1063
Prothèses totales d’épaule, 1059
Psoriasis, 1939
Psychiatrie, 105
Psychologie de l’éducation, 127

Q

Qualité de vie, 963-973

R

Radicaux libres, 1041
Radiopharmaceutique, 1501
Recherche, 225, 1355, 1571
Récepteur, Facteur croissance fibroblastie, 183
Récepteurs aux facteurs de nécrose tumorale, 1917
Recherche chirurgicale, 1855
Recherche clinique, 837
Recommandations, 1749
Réduction des dommages, 663
Réduction des risques, 53
Rééducation et réadaptation, 2005
Réforme CHU, 1221
Régénération, 1393
Règlementation, 1431
Relations mère-enfant, 21
Réservoirs, 1413
Rétrocontrôle psychiologique, 537
Rétrotransposons, 1379
Rétrovirus endogènes, 1627
Rhumatisme psoriasique, 1927
Risque cardio-vasculaire, 817

S

Santé publique, 53, 1127
Schizophrénie, 33, 105, 115
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Sénescence, 1379
Séquençage par oligonucléotides en batterie, 693
Septum interatrial, 573
Sérothérapie anticorps monoclonaux, 1909
Soins, 53, 1597
Soins périnatals/organisation et administration, 657
Soins de suite, 521, 2005
Spondyloarthrite, 1927
Statines, 817
Stress psychologique, 1651
Structures spécialisées douleur chronique, 1355
Substances Psychoactives, 53
Suicide, 1651
Sulfate de calcium, 1179
Survie, 1341
Symptômes du bas appareil urinaire, 1475

T

TAU, 1511
Techniques de diagnostic neurologique, 115
Télémédecine, 559
TEMP, 1501, 1511, 1523
TEP, 1501, 1523
Terrorisme, 663
Tests d’activité antitumorale sur modèle de xénogreffe, 1627
Tests d’aptitude, 611
Thérapeutique/Économie, 977, 989
Thérapie, 953
Thérapie cellulaire et tissulaire, 755
Thyroïdite, 1947
TNF, 321
Tractus génital humain, 255
Traitement, 1561
Traitement antalgique, 1355
Traitement informatique médical, 225
Traitement médicamenteux, 953
Traitemant pharmacologiques, 919
Traitement précoce, 1413
Transmission sexuelle, 255
Transplantation de main, 1871
Transplantation d’organe, 1857
Traumatologie, 623
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Triage, 663
Troubles du comportement de l’enfant, 21
Troubles mentaux, 1651
Troubles psychotiques, 127
Tumeurs colorectales, 597
Tumeurs de la prostate, 1049

U

Unité neurovasculaire, 283
Urodynamique, 1475
Université de Lille, 1229
Usages non conformes, 1749
Urérus, 1857

V

Vaporisation, 1487
Vésicules extra-cellulaires, 755
Virus, 1379
Virus ZIKA, 255
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2093-2107
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521-535
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ques, 817-835
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883-885
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Commission X (Reproduction et développement)
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— Rapport 18-11. Les douleurs chroniques enFrance.Recommandations de l’Aca-
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— Rapport 18-01. Multimorbidité : Prise en charge par le médecin généraliste,
511-519

Communications

— La maternité en détention, 21-31
— Être schizophrène en prison, 33-52
— Usage de substances psychoactives en prison et risques associés, 53-65
— Nouvelle classification des myopathies inflammatoires : place des anticorps

spécifiques, 67-78
— Physiopathologie des différentes myopathies inflammatoires, 79-89
— La myosite à inclusions, 91-103
— Approches computationnelles de la schizophrénie, 105-114
— Le déficit motivationnel dans la schizophrénie, 115-126
— La schizophrénie, une affaire de société, 127-137
— De l’arthrose aux arthroses : une nouvelle vision physiopathologique, 139-152
— Données nouvelles dans l’imagerie du cartilage, 153-171
— Avancées de la recherche sur les marqueurs biologiques de l’arthrose, 173-181
— Avancées et nouveautés thérapeutiques dans l’arthrose, 183-194
— Apport de la dissection virtuelle : exemple de l’innervation du pelvis, 195-208
— Maladies de Charcot-Marie-Tooth : discussion des relations génotypes-lésions

ultrastructurales du nerf périphérique, 209-224
— Le rôle des Méga données dans l’évolution de la pratique médicale, 225-240
— La médecine, un art de la complexité, 241-253
— ZIKA virus, voies génitales et transmission sexuelle, 255-274
— Intérêt de développer des cliniques d’AIT en France : est-ce utile pour la santé

publique ?, 275-282
— Développer des cliniques d’AIT en France ? N’existent-elles pas déjà ?, 283-292
— Les déprimés sont-ils trop sensibles aux autres ? Contributions de l’imagerie

cérébrale à la physiopathologie de la dépression unipolaire, 293-306
— Biomarqueurs du liquide cérébrospinal dans la maladie d’Alzheimer, 307-320
— Réactivation de la tuberculose au cours des traitements par inhibiteurs du

TNF : compréhension et prévention, 321-329
— Comment les machines d’hémodialyse sont-elles devenues (semi-) intelli-

gentes ?, 537-547
— La dialyse au domicile des patients : l’autonomie des patients vis-à-vis d’un

organe artificiel est-elle possible ?, 549-558
— La télémédecine appliquée à l’hémodialyse ou la machine connectée, 559-571
— Foramen ovale perméable, anévrisme du septum interauriculaire et infarctus

cérébral cryptogénique : étude CLOSE, 573-584
— La toxicité rétinienne des diodes électroluminescentes (Light Emitting Diodes,

plus connues par leur sigle LED), 585-596
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— Les cellules tuft intestinales : de la régulation de l’immunité de type-2 à la
carcinogenèse digestive, 597-609

— Évaluation de l’aptitude médicale à la conduite : quels enjeux ?, 611-621
— Apport de la biomécanique des chocs dans la prévention des blessures, 623-633
— Simulation biomécanique personnalisée et application à la traumatologie,

635-642
— La part des médecins à diplôme hors Union européenne dans la démographie

médicale en France depuis 10 ans, 643-655
— Impact de l’organisation des soins en périnatalité, 657-662
— Évolution de la réponse médicale aux catastrophes et aux attentats terroristes,

663-677
— Que penser de l’approche médicamenteuse préventive de la maladie d’Alzhei-

mer ?, 679-690
— Apport des puces à ADN et nouveaux syndromes microdélétionnels, 693-705
— Anticorps monoclonaux en oncologie : déclencher une réponse immunitaire en

plus de la réduction tumorale spécifique, 707-735
— Radiologie interventionnelle dans les métastases osseuses, 737-753
— Vésicules extra cellulaires : nouveaux agents thérapeutiques pour la réparation

cardiaque ?, 755-769
— Le risque cardiovasculaire du diabétique : les évidences, 887-895
— Le contrôle glycémique réduit-il les complications cardiovasculaires du diabète

de type 2 ?, 897-908
— Diabète et insuffisance cardiaque : données épidémiologiques et implications

thérapeutiques, 909-917
— Biologie du myélome multiple : utilité clinique, 923-934
— De la radiographie standard à l’IRM corps entier : 30 ans de progrès en imagerie

du myélome multiple, 935-951
— Guérison du myélome multiple : un objectif envisageable à court terme ?,

953-961
— Modalités et déterminants de la fixation des prix desmédicaments des cancers en

France, 977-988
— Le coût des anti-cancéreux : un défi pour les systèmes de santé des pays de

l’OCDE, 989-1002
— Enjeux et difficultés de la gestion des médicaments onéreux non intégrés dans la

liste en sus pour un hôpital traitant des cancers, 1003-1012
— Prix et coûts des traitements anticancéreux : réalités, enjeux et perspectives,

1013-1024
— Le fœtus et son environnement : rôle des professionnels pour préserver le capital

santé des adultes de demain, 1027-1035
— Quel est le poids des gènes dans l’obésité ?, 1037-1040
— Oxygène et cicatrisation, 1041-1048
— Émergence de la simple surveillance du cancer de prostate et des traitements

partiels. Rôle clé de l’IRM, 1049-1057
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— Pollution de l’air et baisse de la biodiversité : quels enjeux pour le patient
allergique ?, 1117-1125

— Nouveaux phénotypes et endotypes desmaladies allergiques respiratoires, 1127-
1137

— Allergologie aujourd’hui. Un livre blanc pour enseignement et pratiques, 1139-
1145

— DocaMED : Application numérique d’enseignement et de documentation sur
les médicaments et leurs indications thérapeutiques, 1147-1158

— Syndrome catatonique de l’enfant et de l’adolescent : une pathologie rare
fréquemment associée à une cause organique, 1159-1178
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— Le cancer, les espoirs et les dangers d’unmouvement rapide vers unmodèle où le
poids de la génétique constitutionnelle va en augmentant, 1605-1614

— Remplacement de la valve aortique par voie percutanée : les voies d’abord,
1615-1626

— Les rétrovirus endogènes porcins (PERV) : inactivation des gènes viraux par
CRISPR-Cas9 et perspectives en xénogreffes, 1627-1639

— Relecture centralisée du diagnostic histopathologique de lymphome. Résultats
et perspectives d’une étude nationale à grande échelle, 1641-1649

— Cinquante ans de recherche sur les causes du suicide : où en sommes-nous ?,
1651-1663

— La miction cognitive, 1803-1816
— Reconstruction après exentération pelvienne antérieure, 1817-1825
— Endométriose pelvienne : de la résection à la préservation rectale, 1827-1837
— Les bases de données médicales et les innovations technologiques peuvent

améliorer la pertinence du diagnostic précoce du cancer de la prostate, 1839-
1852

— Évaluation de la tolérance de l’utérus à une ischémie froide prolongée après
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— Évolutions dans la prise en charge de l’HTA et des facteurs de risque cardio-
vasculaire en France entre 2007 et 2017, 1541-1548
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(Outre-mer) : agir ensemble sur notre environnement !, 1549-1560
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Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, Vie de l’Académie, 2175-2190

2188
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gie », 1855-1908

— Les jeunes chirurgiens et la recherche, 1855-1856
— Évaluation de la tolérance de l’utérus à une ischémie froide prolongée après

auto-transplantation chez la brebis, 1857-1869
— Décellularisation de greffons digitaux humains vascularisés : une approche

sous-unitaire de l’ingénierie tissulaire de la main, 1871-1882
— Modulation de l’absorption intestinale postprandiale du glucose après Roux-
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— Les prothèses d’épaule : résultats à moyen et long terme, 1087-1100
— Surveillance radiologique des grandes prothèses des membres, 1101-1116

Séance des membres correspondants de la 3e division : « Infectiologie : nouveaux
concepts », 1379-1420

— L’évolution du concept d’agent infectieux, 1379-1391
— Microbiote et régénération de l’épithélium intestinal : des signaux cryptiques

décryptés dans la crypte, 1393-1400
— Importance des micromycètes dans le microbiote intestinal : le modèle Candida

albicans, 1401-1412
— Traiter tôt l’infection à VIH : Pourquoi ?, 1413-1420

Séance des membres correspondants de la 1re division : « Les biothérapies dans les
maladies inflammatoires chroniques », 1909-1966

— Histoire des anticorps thérapeutiques, 1909-1915
— Cibles des biothérapies au cours des maladies inflammatoires, 1917-1926
— Traitements biologiques des rhumatismes inflammatoires chroniques : résultats

cliniques, 1927-1937
— Thérapeutiques ciblées dans les maladies inflammatoires cutanées, 1939-1945
— Effets endocriniens et métaboliques des immunothérapies anticancéreuses

(d’après les recommandations de la Société française d’endocrinologie), 1947-
1966
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