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est « une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection 
du Président de la République.»

a pour mission « de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du 
Gouvernement sur toute question concernant la santé publique, de s’occuper de 

tous les objets d’étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de 
l’art de guérir et de promouvoir le rayonnement de la médecine française. »

(article 110 de la loi du 22 juillet 2013)

(article 110 de la loi du 22 juillet 2013)

L’Académie nationale de médecine fondée en 1820
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ÉDITO DU
SECRÉTAIRE PERPÉTUEL

Les mises au point sur les actualités scientifiques dont elle dispose, les 
recommandations et les mises en garde que notre Académie met à la disposition des 
pouvoirs publics, des professionnels de santé et de la société en général ne doivent 
plus être réservés à un petit cercle d’initiés. Le choix des thèmes abordés, la richesse 
de la documentation, la profondeur des réflexions (le contenu de ce rapport d’activité 
en témoigne) justifient une diffusion large et facilement accessible.

Il y a près de 20 ans que notre compagnie avait pris conscience de la nécessité de se 
doter de moyens efficaces de communication. Cette préoccupation qui nécessite des 
efforts et des initiatives régulièrement renouvelées a vu en 2018 le développement 
voire l’aboutissement de trois projets qui doivent contribuer à procurer à notre 
Académie l’image et la voix qu’on attend d’elle.

Cinq membres de la compagnie ont accepté de mettre à la disposition du public 
(même si les professionnels de santé sont les plus directement intéressés) le contenu 
de chaque séance sur le site de l’Académie. Chaque semaine, grâce à la ponctualité 
des rédacteurs, l’internaute peut lire des textes brefs, mais riches et clairs, sur chaque 
intervention. De plus un ou des orateurs sont interrogés après leur intervention en 
séance. De courtes vidéos sont mises à la disposition où les auteurs s’efforcent de 
délivrer en quelques phrases l’essentiel de leur message.
La cellule de communication a ajusté progressivement, avec un dynamisme 
remarquable, son organisation et son travail. Elle permet une diffusion instantanée 
des séances du mardi.

Dans le courant de l’année 2018 devait se mettre en place les grandes lignes 
du programme qui marquera en 2020 le bicentenaire de l’Académie nationale 
de médecine. Il fallait, au-delà de la célébration proprement dite tirer parti de cet 
évènement pour préciser qui nous sommes, prouver et montrer la place qui doit nous 
revenir dans les décisions et les débats concernant la santé.
En suivant les conseils les plus avisés un programme d’évènements a été élaboré 
pour l’ensemble de l’année. Il sera ponctué d’actions dont les échos contribueront à 
montrer la place de l’Académie : séance ouverte au grand public sur les « inégalités 
sociales en santé » ; séance sur « les attentes de la société » articulée sur les résultats 
d’un sondage d’opinion ; séance sur les « algorithmes  décisionnels en santé ». 
Soucieuse de se faire connaître des générations montantes, l’Académie accueillera 
une séance participative ouverte aux étudiants et, avec l’Académie des sciences, 
organisera des journées d’échanges sur les grandes évolutions scientifiques dans le 
cadre des « rencontres capitales ».

Depuis sa fondation, les travaux de l’Académie sont publiés dans une revue 
scientifique, le Bulletin de l’Académie nationale de médecine, dont la qualité était 
reconnue. La publication de notre bulletin était confiée à une entreprise compétente 
qui accomplissait sa mission suivant des modalités traditionnelles incontestables. Si on 
voulait assurer par les moyens de diffusion actuels (version électronique) et retrouver 
une audience internationale, il fallait recourir à une des grandes maisons d’édition 
scientifique. L’équipe de rédaction, avec le soutien du Conseil d’administration, 
s’est chargée de cette difficile mission. Le premier numéro du nouveau bulletin est 
paru en mars 2019. Chacun a pu, dès à présent, apprécier son nouveau format et 
son accessibilité en ligne. Il remplit désormais au mieux les exigences d’une revue 
internationale permettant son indexation.

C’est en diversifiant les moyens, en les adaptant, en ne manquant pas de saisir les 
occasions offertes par le calendrier ou l’environnement que nous continuerons à 
fournir à notre Académie la communication qu’elle mérite.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Lorsque le baron Portal, médecin de Louis XVIII, rédigea en 1820 le texte fondateur 
de notre Académie, lui assignant deux missions principales :
« faire progresser l’art de guérir » et « conseiller le gouvernement », il ne pouvait 
imaginer ce que comporteraient ces deux missions près de 200 ans plus tard, en l’an 
de grâce 2018. « L’art de guérir » s’appuie, de nos jours, sur une science de plus en 
plus diversifiée et exigeante, et le « gouvernement de la santé » a explosé en une 
multitude d’agences et de commissions aux activités, compétences et autorités très 
diverses. Mais notre Académie, fière de sa longue histoire et forte d’une structure 
renouvelée, a su maintenir le rayonnement de la médecine française, et apparaître 
comme une institution de référence nationale et internationale.

Ses multiples activités de l’année 2018 en sont l’illustration : 33 séances sur des 
sujets très divers, alternant médecine, chirurgie, biologie, sciences fondamentales 
et organisation de la santé ; des séances communes avec l’Académie nationale de 
pharmacie, l’Académie nationale de chirurgie, l’Académie des sciences, l’Institut Curie 
et plusieurs sociétés savantes ; 10 conférences données par de hautes personnalités 
invitées ; 15 présentations d’ouvrages traitant des préoccupations actuelles dans les 
domaines de la médecine, des sciences ou des arts.

Les « conseils au gouvernement » n’ont pas manqué.
Nous avons voté en séance, et envoyé aux autorités compétentes, 17 rapports et 
communiqués, assortis de recommandations, sur plusieurs grands sujets d’actualité.
En particulier notre comité d’éthique a formulé avis et recommandations sur les sujets 
abordés dans le cadre de la loi de Bioéthique, confortés par notre représentante 
au Comité national d’éthique, une visite de notre Président au Conseil d’Etat, et la 
présentation de nos conclusions devant les représentants de l’Assemblée nationale 
par le président de notre Comité d’éthique.

Le rayonnement national de notre Académie a été assuré, entre autres activités, par 
sa « séance délocalisée » à Lille, qui a permis à nos académiciens de découvrir le 
plus grand campus universitaire d’Europe et ses structures techniques de pointe, 
et aux « gens du Nord » de découvrir l’activité de notre Académie, tant dans son 
expression des problèmes de santé des Hauts-de-France lors d’une réception 
à la Mairie, que lors de notre rencontre à l’Université, honorée par la présence et 
l’allocution du président de la région des Hauts-de-France, Monsieur Xavier Bertrand.

Le rayonnement international a été riche de rencontres, réunions, colloques et 
échanges, avec l’Europe, et en particulier la Fédération des académies européennes 
de médecine (FEAM) grâce à son président français Bernard Charpentier, et 
l’Académie des sciences médicales du Royaume-Uni, insensible à la proximité du 
Brexit et reçue en nos murs. Avec le Canada francophone, le Mexique, l’Egypte, et 
plus particulièrement la Chine, lors du 9ème symposium franco-chinois tenu à Hangzhou 
durant lequel les prémices d’une école sino-française de chirurgie à Shanghaï sont 
dessinés.

Organisé par notre Fondation, s’est tenu en juin à Paris, à l’UNESCO, un Grand forum 
FamX Paris, portant sur « l’innovation inversée ». Traitant des déserts médicaux à 
travers le monde et de « l’innovation frugale », ce forum a été un grand succès, 
rassemblant près de 700 personnes, 18 pays étaient présents.

L’activité débordante de cette année académique 2018 s’est enfin apaisée à 
l’approche de Noël, sous le charme de la harpe de Marielle Nordmann, artiste de 
renommée internationale.
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Décongestionnants de la sphère ORL

8 mars 2018 - L’Agence Nationale de Sécurité 
des Médicaments a décidé d’interdire la 
publicité pour les décongestionnants de 
la sphère O.R.L. contenant de la pseudo 
éphédrine (médicaments du rhume à base 
de vasoconstricteurs) par voie orale à partir 
du 18 décembre 2017. L’ANM souhaite donc 
rappeler les termes du communiqué de sa 
séance du 23 juin 2015 :

Ces sympathomimétiques directs ou 
indirects ont un effet recherché de 
vasoconstriction nasale, mais aussi un effet 
systémique, faisant courir le risque d’effets 
indésirables graves, cardiovasculaires (HTA, 
syndromes coronariens aigus, troubles du 
rythme) ou neurologiques (convulsions, 
accidents vasculaires cérébraux). 

Les 17 contre-indications décrites dans le 
Résumé des caractéristiques du produit ne 

peuvent être exhaustivement vérifiées en 
l’absence de prescription médicale, faisant 
ainsi courir un risque certain.

La voie orale présente des effets 
indésirables disproportionnés par rapport au 
bénéfice escompté, avec une balance 
bénéfices/risques moins favorable que celle 
des vasoconstricteurs administrés par voie 
nasale qui sont pourtant délivrés uniquement 
sur prescription médicale.

L’Académie nationale de médecine rappelle 
donc qu’au-delà de la simple interdiction de 
publicité, les vasoconstricteurs administrés 
par voie orale ne devraient être délivrés que 
sur prescription médicale, comme ces mêmes 
médicaments administrés par voie nasale qui 
déterminent moins fréquemment ces effets 
indésirables.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Jean-Louis MONSTASTRUC et Jean-Paul GIROUD pour la Commission II

Multimorbidité : prise en charge par le médecin généraliste

RAPPORT

Prendre en compte la notion de 
hiérarchisation des soins pour élaborer les 
recommandations de la HAS en cas de 
multimorbidité.

Mettre en place une ALD spécifique : l’ALD 
33, décidée par le médecin conseil de 
l’Assurance maladie sur demande du 
médecin généraliste proposant un plan 
personnalisé de soins (PPS) des différentes 
maladies coexistantes et des consultations 
spécialisées nécessaires. 

En situation d’ « ALD 33 » et dans les cas 
nécessitant des consultations 
complémentaires et répétées de plusieurs 
spécialistes, le médecin généraliste ou 
référent doit établir une ordonnance 
coordonnée qui sera la seule à être prise en 
charge par l’assurance maladie. 

Une rémunération spécifique pour le 
médecin généraliste ou référent doit être 
envisagée, utilisant des lettres clés « situations 
complexe ou très complexe ». 

6 mars 2018 - La multimorbidité correspond à l’ensemble des 
maladies chroniques qui interagissent entre elles chez un patient. 
Toutes les recommandations préconisées pour chaque maladie 
considérée isolément doivent être prises en compte aboutissant 
à des soins onéreux et complexes qui augmentent le risque 
iatrogénique.
De plus, il faut intégrer le maintien de la qualité de vie et le degré 
de dépendance des patients. Le médecin généraliste doit disposer 
d’une responsabilité spécifique de coordination des soins et des 
prescriptions

Recommandations

Rapporteurs
Rissane OURABAH, 
Régis GONTHIER, 
Claude DE BOURGUIGNON, 
Philippe JAURY, 
Claude LARANOT-ROUFFET, 
Gérard BRÉART
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Efficacité et effets indésirables des statines : 
évidences et polémiques

RAPPORT Rapporteur
Michel KOMAJDA pour la Commission IV

22 mai 2018 - Ce rapport a revu de façon 
objective les évidences en faveur de l’utilité 
des statines dans la prévention cardio-
vasculaire, la fréquence et le type d’effets 
indésirables, les raisons qui ont conduit à des 
polémiques virulentes et les conséquences 
potentielles des arrêts de traitement sur la 
santé des patients. 
Il ressort clairement des données colligées 
que le bénéfice/risque de l’emploi de cette 
classe thérapeutique est particulièrement 
favorable à la prévention des accidents 
cardio-vasculaires notamment chez les 

patients à très haut risque ou ayant une 
maladie cardio-vasculaire documentée.

Les patients traités par statines seront éclairés 
par ce rapport sur le fait que:

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

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

La place de la France dans les essais cliniques 
à promotion industrielle

RAPPORT

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

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

Tenir compte de l’expertise des membres 

des CPP afin de permettre une évaluation 
plus adaptée des projets et afin de réduire le 
délai de réponse, sans supprimer le tirage au 
sort du CPP chargé de l’évaluation d’un 
projet. Une non réponse dans les 45 jours doit 
valoir approbation et non refus comme 
actuellement. Donner aux CPP les moyens 
matériels de remplir leurs missions 

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

Faciliter le développement de Réseaux, aux 

Recommandations

12 juin 2018 - La place de la France dans la réalisation des essais 
cliniques à promotion industrielle recule depuis 10 ans. Les raisons en 
sont multiples : recul de l’industrie pharmaceutique française qui n’a 
pas pris à temps le virage des biotechnologies, difficulté des Biotechs à 
atteindre une taille critique et des Medtechs à créer des leaders de taille 
mondiale ; lourdeurs administratives  entrainant un retard des réponses 
de l’ANSM et des CPP aux procédures d’essais cliniques ; capacité 
d’inclusion insuffisante dans les délais impartis ; démotivation des 
investigateurs. Pour relancer l’attractivité de la France dans un domaine 
capital de l’innovation médicale, l’Académie nationale de médecine 
recommande de :

Rapporteur
Yves LEBRANCHU 
pour la Commission II



14

La biologie médicale face aux défis de l’évolution 
des besoins de santé

RAPPORT

plans financier, administratif et réglementaire, 
permettant l’inclusion rapide de patients dans 
des essais cliniques. Renforcer ce qui 
fonctionne déjà et mettre en place de 
nouvelles structures. 

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

Amplifier, dans le cadre de l’Université, la 
formation aux BPC et à la recherche clinique 
des étudiants en médecine, cadres de santé, 
personnels paramédicaux et nouveaux 
métiers comme infirmières de recherche 
clinique (Study nurses), bioinformaticiens, 
biostatisticiens ... 

Créer une structure tierce labellisée dans 
chaque CHU afin de gérer les contreparties 
destinées aux investigateurs dans le cadre 
de la convention unique. 

Attribuer des points SIGREC aux essais 
cliniques à promotion industrielle et valoriser 
les investigateurs « producteurs » de points 
SIGAPS et points SIGREC. Tenir compte au 
niveau des CNU de l’implication dans les 
essais cliniques mais aussi dans le travail 
d’expertise. 

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

SUR LE RÔLE EN SANTÉ DU 
BIOLOGISTE MÉDICAL  

Affirmer le rôle indispensable du biologiste 
médical et mieux valoriser ses compétences 

Amplifier son rôle de partenaire du 
prescripteur : l’inciter à développer un 
partenariat pour le choix des analyses les 
plus pertinentes, pour fixer la fréquence des 
bilans biologiques à effectuer et pour l’aide 
au diagnostic et au suivi des patients ; 
l’impliquer dans les actions de prévention et 
de dépistage ; l’associer au fonctionnement 
des centres de santé et maisons de santé 
pluri-professionnelles ; l’associer aux réunions 
de concertation pluridisciplinaire. 

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

S’opposer, sauf urgence absolue, à ce que 
des résultats soient envoyés directement du 
plateau technique au patient ou au 
prescripteur sans validation par un biologiste; 

20 juin 2018 - Depuis la publication de l’ordonnance du 13 janvier 2010 
ratifiée par la Loi du 30 mai 2013, la biologie médicale en France a connu 
une restructuration massive avec apparition de regroupements pouvant 
atteindre plusieurs centaines de laboratoires. Cette évolution, qui aboutit 
à une réduction considérable du nombre de structures, pose un certain 
nombre de problèmes liés à l’industrialisation, à la financiarisation 
croissante, aux difficultés de l’accréditation et à la disparition du lien de 
proximité entre le biologiste et le prescripteur ou le patient. Elle entraîne 
également une très nette désaffection des étudiants, en particulier des 
étudiants en médecine, pour cette spécialité dont le caractère médical 
a pourtant été clairement affirmé par la Loi. L’ Académie nationale 
de médecine et l’Académie nationale de pharmacie émettent des 
recommandations pour renforcer le rôle du biologiste médical dans le 
système de santé et la prise en charge des patients. 

Rapporteurs
Claude DREUX, 
François-Xavier MAQUART, 
au nom du groupe de 
travail inter-académique 
de l’Académie nationale de 
pharmacie et de l’Académie 
nationale de médecine.

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

SUR LE PLAN DE LA FORMATION 
Maintenir l’unicité de formation des 

biologistes d’origine médicale ou 
pharmaceutique par la voie du DES BM, 
complétée pour les CHU et les établissements 
assimilés par la possibilité de délivrance, par 
la Commission nationale de biologie médicale, 
d’autorisations d’exercice dans un ou plusieurs 
champs restreints de la spécialité ; 

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

Augmenter l’attractivité de la spécialité 
biologie médicale pour les étudiants en faisant 
mieux faire connaître cette activité par 
l’organisation de forums, de visites de 
laboratoires et par la promotion des stages en 
laboratoire pendant le deuxième cycle ; en 
augmentant les possibilités d’obtenir une 
année-recherche pour les internes en biologie 
souhaitant s’orienter vers une carrière 
hospitalière ou hospitalo-universitaire ; en 
améliorant la lisibilité des carrières hospitalo-
universitaires ; en diversifiant la formation des 

futurs biologistes (communication,management, 
nouvelles technologies...). 

SUR LE PLAN DE L’ACCRÉDITATION DE 
CERTAINES ANALYSES « RARES » 

Remplacer l’obligation d’accréditation des 
analyses rarement effectuées ou très 
spécialisées par d’autres processus plus 
appropriés d’évaluation de ces analyses ; 

Adapter en les allégeant les processus 
d’accréditation des laboratoires en accordant 
plus d’importance aux évaluations techniques 
que normatives. 

SUR LE PLAN DE LA RÉGLEMENTATION 
Faire respecter strictement les dispositions 

réglementaires visant à limiter la 
financiarisation de la biologie médicale ; 

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

Plafonner le nombre de dossiers 
susceptibles d’être validés quotidiennement 
par le biologiste ; 

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

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

Les douleurs chroniques en France. 
Recommandations de l’Académie nationale de médecine pour 
une meilleure prise en charge des malades

RAPPORT Rapporteurs
Patrice QUENEAU, Alain SERRIE, Richard TRÈVES, Daniel BONTOUX pour la Commission XV

Près de 20 millions de français (environ 
30 % de la population adulte) souffrent de 
douleurs chroniques rebelles aux traitements 
antalgiques conventionnels.
La France a été l’un des premiers pays 
déterminés à lutter contre la douleur 
chronique, en mettant en place plusieurs 
plans gouvernementaux.
Toutefois, l’état actuel fait apparaitre de 
réelles menaces sur la prise en charge des 
malades douloureux chroniques.
L’Académie nationale de médecine émet les 
recommandations suivantes :

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

Désigner, au sein de chaque faculté de 
médecine, un « coordinateur universitaire 
douleur » rattaché à la sous-section « 
Thérapeutique-médecine de la douleur » du 
Conseil national des universités ou à une des 
grandes disciplines universitaires concernant 

la douleur.
Veiller au renouvellement des équipes des 

Strucure spécialisée en douleurs chroniques (SDC) 
par :
- des médecins ayant reçu une formation 
spécialisée transversale (FST) « Médecine 
de la douleur », en plus de leur Diplôme 
d’études spécialisées (DES) d’origine
-   d’autres soignants (infirmières, psychologues, 
physiothérapeutes…) ayant bénéficiés d’une 
formation « douleur ».

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

Développer la recherche clinique et 
fondamentale translationnelle par la mise en 
place de choix stratégiques, politiques et 
organisationnels.
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“ “
SUIVI & ÉVALUATION DES GRANDES AVANCÉES EN SANTÉ

L’Académie doit réfléchir et se pencher sur tous les sujets d’étude et de recherche 
susceptibles de faire progresser la médecine.
Le relevé des avancées déterminantes abordées au cours des séances de l’année 
montre que la vigueur de son travail et de la recherche ne se dément pas.
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SUIVI & ÉVALUATION DES GRANDES AVANCÉES EN SANTÉ

Cette séance, organisée par Raphaël Gaillard et Jean-Pierre Olié comporte des communications 
de Renaud Jardri (Lille), Sonia Dollfus (Caen) et Raphaël Gaillard (Paris).

30 janvier 2018 - La schizophrénie est une 
pathologie mentale sévère touchant 1 % de 
la population générale (600 000 patients) ou 
2 à 3 millions de personnes en incluant les 
proches. Elle se manifeste par des idées 
délirantes, des hallucinations et des troubles 
cognitifs. Il s’agit d’un enjeu de santé publique 
du fait de son important retentissement sur 
les proches et sur les 
patients dont témoignent 
une morbi-mortalité élevée 
(taux de suicide de 6 % et 
réduction de l’espérance 
de vie de 15 ans) et une 
précarité sociale. 

Parmi les facteurs prédisposants, la 
consommation de toxiques, les traumatismes 
infantiles et le contexte social sont 
prépondérants.

Le déficit motivationnel appartient aux 
symptômes négatifs de la schizophrénie. 
Présents chez un tiers des patients, les 
symptômes négatifs sont une perte ou une 
réduction de certains comportements ou 
fonctions. Les cinq dimensions négatives 
sont l’anhédormie, l’émoussement affectif, 
l’asocialité, l’alogie et l’avolition. Cette 
dimension de la maladie est fortement 
corrélée au devenir fonctionnel du patient 
et est sous-tendue par une altération des 
circuits frontaux-striataux impliqués dans le 
système de la récompense.

Réussir à relier entre elles des données 
collectées à différentes échelles du 
microscopique au macroscopique 
(moléculaire, neuronale, comportementale) 
est un défi de la psychiatrie d’aujourd’hui; 

Une telle approche permettrait de préciser 
les classifications, de prédire l’évolution 
des troubles mentaux et d’accompagner les 
décisions thérapeutiques. Actuellement, le 
transfert du fondamental vers la clinique est 
complexe ; une approche computationnelle 
pourrait permettre d’atteindre cet objectif 
en caractérisant le comportement d’un 

individu par différents 
modèles : biophysique, 
c o n n e x i o n n i s t e , 
probabiliste et en 
utilisant des modèles 
mathématiques pour 
mieux comprendre le 
fonctionnement cérébral.

Malgré sa gravité, la prévalence de la 
schizophrénie est actuellement stable ; 
elle semble le propre de l’homme : serait-
elle la conséquence du haut niveau du 
fonctionnement psychique de l’Homo sapiens ?

La schizophrénie, une affaire de société

SÉANCE Communications
Renaud JARDRI, Sonia DOLLFUS, Raphaël GAILLARD

 « La schizophrénie, 
enjeu de santé publique, 
touche 2 à 3 millions de 
personnes en France. »
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Résultats scientifiques et phénomènes d’opinion

CONFÉRENCE Intervenant
Gérald BRONNER

La machine (semi-)intelligente au service du malade et 
du médecin : exemple de l’hémodialyse

SÉANCE

13 février 2018 - Conflit entre 
sciences et opinions, l’exemple 
de la méfiance des français 
sur la sécurité des vaccins, la 
plus élevée dans notre pays 
(41%) selon  une enquête dans 

67 pays en 2016. Ce taux a 
considérablement augmenté dans 

les 20 dernières années du fait de 
controverses sur des campagnes nationales 
de vaccination (1994-1998 hépatite B, 2009-
2010 grippe H1N1), mais surtout à cause de 
la diffusion « virale » par internet d’assertions 
contredisant la science. Comme notre 

cerveau est préférentiellement attirée par ce 
qui déclenche la peur, les troubles soi-disant 
liés aux vaccins ou à un médicament sont 
plus largement diffusés (marché des sites) 
que la résonnance de leurs bienfaits.

Asymétrie de motivation des acteurs. 
Pression concurrentielle accrue sur le 

marché de l’information.
Biais de confirmation entre le temps 

scientifique et les affirmations sans preuve 
des complotistes du spectaculaire.

Communications
Bernard CHARPENTIER, Thierry PETITCLERC, Philippe BRUNET, Pierre SIMON

6 mars 2018 - L’insuffisance rénale est une 
maladie chronique dont souffrent plusieurs 
millions de personnes en France et dans 
le monde. Les progrès réalisés au XXème 
siècle, associant mesures d’hygiène, agents 
pharmacologiques anti infectieux, protecteurs 
du système cardio-vasculaire, ont permis de 
maîtriser des causes majeures de destruction 
rénale notamment par agents infectieux ou 
toxiques et accès d’hypertension maligne sur 
hypertension artérielle non traitée. Actuellement, 
les causes de l’insuffisance rénale terminale 
sont dominées par les maladies dégénératives 
du vieillissement: diabète, maladies vasculaires 
chroniques. La transplantation rénale n’est 
pas toujours possible et de nombreux patients 
sont traités par dialyse chronique jusqu’à leur 
décès soit hémodialyse soit dialyse péritonéale. 
Bien que ces deux techniques permettent une 
survie équivalente, la France est parmi les 
pays européens un de ceux où l’hémodialyse 
à domicile et la dialyse péritonéale ont la 
prévalence la plus faible: 7,2% (respectivement 
6,5% et 0,7%) des patients en 2014.

Les machines d’hémodialyse sont devenues 
semi-intelligentes
Les progrès technologiques récents ont 
amélioré l’efficacité, la tolérance et la sécurité 
de l’hémodialyse. Parmi les différents types de 

logiciels disponibles (une vingtaine environ), 3 
sont mis en exergue par Thierry Petitclerc :

logiciels de mesure, permettant de calculer la 
valeur d’un paramètre et d’en évaluer le suivi: 
(clairance de l’urée  dont le suivi est un des 
critères d’assurance-qualité du traitement) 

logiciels d’asservissement, contrôlant 
automatiquement un paramètre en fonction des 
variations d’un autre; (quantité de calcium à 
réinjecter pour rétablir la coagulation du sang.)

logiciels de rétrocontrôle, constituant une 
boucle de rétrocontrôle régulant la variation du 
paramètre mesuré; (prescription automatique 
de la concentration en sodium du dialysat 
optimal pour chaque patient remplacé par la 
prescription de la natrémie souhaitée en fin de 
séance.
Avancées technologiques majeures du début 
de ce siècle, ces logiciels donnent l’illusion de 
machines intelligentes capables de prescription 
à la place du néphrologue; en réalité, elles ne 
font qu’obéir aux consignes du médecin et ne 
ressentent pas la fatigue qui peut conduire à 
l’erreur, légitimant l’appellation de machines 
semi-intelligentes.

Pourquoi et comment développer la dialyse à 
domicile
Philippe Brunet décrit les pistes, propose des 
leviers d’action pour développer la dialyse à 
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domicile et se demande si l’autonomie des 
patients est possible vis-à-vis d’un organe 
artificiel.
La France se distingue des autres pays 
européens par une désaffection croissante 
de la dialyse à domicile alors que la qualité de 
cette modalité de dialyse et son coût moindre 
pour la société sont démontrés; les obstacles 
au développement de la dialyse péritonéale et 
de l’hémodialyse à domicile ont été identifiés: 
méconnaissance des indications, formation 
insuffisante des néphrologues, rentabilité 
insuffisante pour les néphrologues libéraux, 
disponibilité insuffisante des infirmières; ils ont 
été progressivement éliminés. Ces techniques 
sont aujourd’hui à maturité, maîtrisables par 
un grand nombre de patients leur donnant la 
satisfaction de gérer leur traitement, d’acquérir 
une autonomie psychologique, d’améliorer 
leur qualité de vie. Cependant, les limites des 
mesures incitatives professionnelles rendront 
nécessaires des incitations réglementaires ou 
financières.

Il faut développer la télé-dialyse 
Poursuivant cette même thématique de pensée, 
Pierre Simon montre les avantages de la télé-

dialyse dans la prise en charge au domicile du 
patient assurant à distance la surveillance des 
séances de dialyse par télé-médecine. Les 
pratiques de télé-médecine qui caractérisent la 
télé-dialyse sont la télé-surveillance médicale, 
la télé-consultation et la télé-expertise. Le 
moniteur d’hémodialyse est connecté à la 
plateforme et envoie en temps quasi-réel les 
principaux paramètres biologiques et cliniques 
de la séance permettant au néphrologue du 
centre ambulatoire de suivre, d’évaluer la 
qualité de la séance, de dialoguer avec le 
patient. Cette démarche, en accord avec la 
volonté des pouvoirs publics de développer 
la télé-médecine et la télé-surveillance au 
domicile, est justifiée par trois objectifs: éviter 
l’hospitalisation, améliorer la qualité de vie des 
patients stabilisés dans leur traitement, réduire 
d’environ 20% le coût global d’une séance 
d’hémodialyse.

Ces différents outils de l’ère numérique 
renforceront la relation patient-médecin si une 
réflexion éthique accompagne ces innovations 
et bénéficieront aux patients dont la qualité de 
vie sera améliorée tout en renforçant la sécurité 
de leur prise en charge.

Évolution de la démographie, de l’économie et 
de la santé publique dans le continent africain

CONFÉRENCE Intervenant
Lionel ZINSOU

Une conférence de Lionel ZINSOU (président du think tank Terra Nova et de la 
banque Southbridge), sur l’évolution de la démographie, de l’économie et de la 
santé publique dans le continent africain. 

13 mars 2018 - Une 
vision optimiste vu les 

transformations observées 
depuis 30 ans. La 

population est 
passée de 598 millions à 

1,2 milliard et simultanément le 
taux de croissance économique 
atteint 5% par an depuis 20 ans. 
Les mortalités périnatale et infantile 
ont considérablement diminué, la 
ration alimentaire a augmenté, la durée 
de vie s’allonge, certaines maladies infectieuses 
sont mieux contrôlées. 
Cette démographie galopante (2,5 milliards 
pronostiqués en 2050) va-t-elle poser un problème 
? Probablement pas : la fécondité baisse, surtout 
dans les villes et les zones côtières, moins 
dans les savanes et le sahel. Cette renaissance 
africaine, enthousiasmante, ne doit pas masquer 

que 40% de la population vit encore en dessous 
du seuil de pauvreté et 30 à 40% d’entre eux sans 
accès aux soins de santé primaires. Plusieurs états 
consacrent une part beaucoup trop faible de leur 

budget à la santé, et ceux-là ont parfois subi 
des épidémies dramatiques. 

La solidarité (organismes 
internationaux, ONG, fondations) 
est importante dans l’aide à la 
correction de ces inégalités. 

Les outils technologiques tels que 
les téléphones intelligents, la 
télémédecine, les échographies   
mobiles à bas prix couplés à 

la téléphonie révolutionne la 
transmission de l’intformation. Cette 

innovation technologique en médecine doit 
prendre sa place dans ce développement.
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La santé à l’heure de l’Intelligence artificielle

CONFÉRENCE Intervenant
Cédric VILLANI à l’occasion du lancement du rapport Villani souhaité par le Président de 
la République et de la publication de «Santé et Intelligence artificielle» sous la direction de 
Bernard Nordlinger et Cédric Villani

3 avril 2018 - La santé doit, en 
même temps que la mobilité 
(transport), l’environnement 
et la défense, bénéficier 
du développement de 
l’intelligence artificielle (IA). 

Il faut former et recruter des 
experts en IA, constituer et 

exploiter des bases de données 
importantes. Elles existent en France, mais 
construites pour un usage administratif. 
Mettre à disposition des outils de calcul à 
haute capacité est nécessaire : ils manquent 
en France. L’interface pluridisciplinaire 
est encore à construire. Trois axes sont 
importants :

l’expérimentation, en stimulant la recherche, 
en formant 2 à 3 fois plus de jeunes chercheurs 
en IA,

le partage : oui pour partager les 
algorithmes, plus délicat pour partager des 
données : qui a accès ?

la souveraineté : nationale et continentale, 
l’Europe a la bonne taille face aux Etats-Unis 
et la Chine. 

En santé le partage entre public et 
industriels, entre laboratoires universitaires et 
privés est nécessaire : des passerelles 
doivent être établies.
Il est indispensable de transmettre les 
bonnes informations aux citoyens pour lever 
les réticences et méfiances face à l’IA.

Actualités du déficit intellectuel d’origine génétique

SÉANCE Communications
Jacques BATTIN, Didier LACOMBE, Jamel CHELLY, Jean-louis MANDEL

10 avril 2018 - La déficience intellectuelle, 
qu’il s’agisse de retard psycho-moteur du 
nourrisson, de retard du langage ou des 
acquisitions scolaires est une cause fréquente 
de consultation et d’hospitalisation en pédiatrie. 
Le retard s’évalue par le quotient digital ou 
le quotient intellectuel qui correspond aux 
aptitudes acquises en fonction de l’âge, soit 
entre 70 et 85 des formes limites ; entre 55 et 70 
des formes légères ; de 70 à 50 pour les formes 
les plus sévères. On leur reconnaît depuis 
longtemps de nombreuses causes périnanales, 
métaboliques  et embryopathiques, dont 
le syndrome d’alcoolisation fœtale. Les 

aberrations chromosomiques ne sont pas 
seulement des trisomies. Il y a aussi les 
délétions et des microdélétions, dont les plus 
connues et recherchées sont les syndromes 
de Prader-Willi, Smith-Magenis, Williams et Di 
Georges, lesquels ont l’intérêt de présenter 
des troubles du comportement.
Toutefois, il y a bien d’autres remaniements, 
tels que le retard mental non syndromique 
(c’est à dire sans signe d’appel identifiant) 
et d’origine génétique, qui représenterait 
3% des naissances, dont 1% de formes 
sévères. Le déficit intellectuel par les examens 
diagnostiques qu’il nécessite, la prise en 
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Les coûts des médicaments des cancers

29 mai 2018 - L’idée de consacrer une 
séance dédiée de l’Académie nationale de 
médecine s’est imposée devant l’émotion 
et les interrogations, en particulier éthiques, 
justifiées devant les prix extraordinairement 
élevés des nouveaux médicaments issus de 
la biologie moléculaire. L’Académie s’est déjà 
penchée sur cet épineux dossier au moins à 
deux reprises depuis sept ans. 

En 2011, elle insistait sur la nécessité de 
critères rigoureux permettant d’identifier la 
cible moléculaire justifiant la prescription, 
d’avoir un suivi non moins rigoureux et de 
bien préciser les règles d’arrêt du traitement. 

En 2016, elle recommandait une approche 
européenne de cette question, proposant la 
création d’une centrale d’achat. 

On ne peut plus actuellement se réfugier 
derrière l’idée que ces traitements 
n’apportent qu’un bénéfice très faible aux 
patients en termes de confort ou de survie. 
Dans certaines pathologies cancéreuses 
distinguées essentiellement par leur profil 
génomique transformant ainsi une pathologie 
fréquente en l’accumulation de cancers 
rares, leur bénéfice est spectaculaire et ils 
ne peuvent pas être refusés aux patients. 
Actuellement de nombreux problèmes 
restent entiers tels ceux liées à la durée 
d’administration de ces produits, ceux 
de leurs complications imprévues et 
inhabituelles et se profile l’angoissante 
question de l’égalité devant le traitement.

Plutôt que de pousser des cris indignés 
devant cette explosion des coûts qui 
peuvent mettre en jeu, dans tous les pays, 
l’équilibre financier des systèmes de santé 
quelle qu’en soit la nature, c’est à une 
approche dépassionnée que ce sont livrés 
les auteurs des communications qui font 
l’objet des articles de ce numéro du Bulletin 
de l’Académie nationale de médecine. 

Gilles Bouvenot, qui a longtemps présidé 
la Commission de transparence, traite des 
modalités et déterminants de la fixation 
des prix des médicaments des cancers en 
France. Valérie Paris de l’OCDE aborde le défi 
que représente le coût des anti-cancéreux 
pour les pays de cette organisation. Quant 
à Jean-Yves Blaye, oncologue médical et 
directeur général du centre de lutte contre 
le cancer régional Léon-Bérard de Lyon, 
il explique comment il est amené à faire 
face aux enjeux et difficultés de la gestion 
de ces molécules dans un établissement 
destiné à traiter les seuls cancers. Enfin 
il a paru normal de donner la parole à un 
représentant de l’industrie, en l’occurrence 
Eric Baseilhac directeur des Affaires 
économiques du LEEM (les entreprises du 
médicament) afin d’exposer les réalités, des 
enjeux et des perspectives à laquelle celle-
ci est confrontée. 

Michel Huguier en conclusion des débats 
insiste comme il le fit en 2016 sur l’intérêt 
d’une approche européenne de ce difficile 
problème.

SÉANCE Communications 
Jacques ROUËSSÉ, Gilles BOUVENOT, Valérie PARIS, Yves BLAY, éric BASEILHAC, 
Michel HUGUIER

charge thérapeutique et l’accompagnement 
ont un cout élevé, 10% des dépenses de 
santé. C’est donc un enjeu de santé publique 
qu’avait prévu dès 1938 le généticien des 
populations, le britannique L.S. Penrose qui 
avait remarqué l’excès de garçons dans les 
Instituts d’enfants retardés mentaux, désignant 
ainsi le chromosome X, au sujet duquel les 
recherches n’ont abouti que récemment.
Didier Lacombe montrera l’intérêt des puces à 
ADN pour déceler des microdélétions invisibles 
autrement et siégeant dans les régions 
subtélomériques riches en gènes. Jean-Louis 

Mandel expert de l’X fragile et de son modèle 
particulier de transmission consistant en une 
amplification nucléotidique, que l’on retrouve 
dans des maladies neuro-dégénératives 
telles que les maladies de Friedreich et de 
Huntington, s’intéresse aussi aux autres gènes 
de la corticogenése. Comme Jamel Chelly qui 
lui a succédé de Cochin à Illkirch, il a isolé 
les gènes de l’X impliqués dans la migration 
neuronale et travaille aussi sur les autres gènes 
de la corticogenése qui sont légions, plus de 
800 gènes, une conséquence darwinienne de 
l’hominisation.
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12 juin 2018 - Plusieurs centaines de milliers 
d’arthroplasties sont réalisées chaque année 
pour 2 % de la population de plus de 50 ans et 
18 % des français sont porteurs d’un implant 
après 60 ans pour un coût de 629 millions 
d’euros en 2016.

Prothèses totales de hanche , 
Philippe Hernigou, CHU Henri-Mondor
C’est la deuxième intervention la plus 
fréquente en France : 
environ 140 000 patients 
par an, d’âge médian 71 
ans (57 % de femmes). 
La récupération est 
excellente dans 95 % des cas. Les 
complications sont dominées par la luxation 
de la prothèse (2 %), un risque réduit par 
les implants à double mobilité. Le risque 
infectieux est d’environ 1 % jusqu’à la 
dixième année et augmente au-delà. Les 
prothèses sont conçues pour 20 ans, mais 
leur durée de vie diminue avec l’âge du 
patient. Les progrès attendus concernent 
la fixation fémorale et cotyloïdienne, la 
réduction des coûts et des complications 
infectieuses.

Prothèses du genou ,
Sébastien Lustig, CHU Lyon-Croix-Rousse
Deux types sont disponibles : Les prothèses 
totales (environ 100 000 par an), où la survie 
prothétique est de 92 % à 10 ans et les 
douleurs résiduelles fréquentes (20 % des 
cas) ; et les prothèses partielles (environ 
10 000 par an) ; elles s’usent davantage, 
mais les genoux sont habituellement 
indolores. La recherche, dans l’objectif de 
soulager la douleur, porte sur l’alignement 
cinématique, les guides de coupe sur 
mesure, l’utilisation de la robotique, les 
dessins différents de prothèse.

Prothèses d’épaule,
Jean-François Kempf, CHU de Strasbourg
Les résultats de la prothèse totale sont 
bons à 5-10 ans et se dégradent après 15 

ans. La prothèse inversée a révolutionné le 
traitement en cas d’omarthrose excentrée 
(rupture de la coiffe des rotateurs, fracture 
de l’extrémité supérieure de l’humérus de la 
personne âgée) avec une survie prothétique 
de 88-95 % à 10 ans et un taux de révision 
de 5 %. L’intervention reste techniquement 
difficile avec 13-20 % de complications. 
La recherche concerne le guide de 
coupe, le dessin de l’implant, l’usage de 

nouveaux matériaux, 
l’aide informatique pour 
affiner l’orientation de la 
prothèse, les implants 
sur-mesure.

Surveillance radiologique 
Gérard Morvan, Imagerie Léonard de 
Vinci, Paris
La radio simple a une bonne définition 
mais visualise mal le plan axial, superpose 
des zones aveugles, ignore les parties 
molles. La présence de métal a longtemps 
constitué un obstacle à l’imagerie en 
coupes, mais les progrès récents sont 
majeurs : scanner biénergie, imagerie 
spectrale, algorithmes de réduction des 
artéfacts. Le scanner est nécessaire 
dès qu’une prothèse pose problème. 
Des séquences d’IRM sont maintenant 
disponibles et pourraient modifier 
l’imagerie des sepsis, des descellements, 
des parties molles. La technologie EOS 
permettra l’étude simultanée de face 
et de profil avec la possibilité d’une 
modélisation 3D.

18 % des français sont 
porteurs d’un implant 

après 60 ans

Résultats à long terme 
des grandes prothèses articulaires des membres

SÉANCE Communications
Jacques, CATON, Philippe HERNIGOU, Sébastien LUSTIG, Jean-François KEMPF, Gérard MORVAN
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12 juin 2018 - La Commission des 
comptes  de la sécurité sociale 

vient, en effet, d’annoncer que 
l’Assurance maladie serait 
presqu’à l’équilibre cette 
année, après deux décennies 
de lourds déficits, donnant 

la preuve que la réforme était 
possible.

Pourquoi la réforme de la santé est si 
délicate dans notre pays ?
Les dépenses de santé représentent près de 
12% du PIB. Elles ont doublé depuis 1970 
et sont parmi les plus élevées du monde 
occidental après les États-Unis et l’Allemagne.
La médecine et les soins sont au coeur de 
notre système de santé, contrairement à la 
médecine hospitalière et ambulatoire. L’hôpital, 
historiquement lieu de charité chrétienne puis, 
avec la Révolution, de l’assistance publique, 
s’est imposé, dans notre réalité comme dans 
notre imaginaire collectif, comme le lieu de 
l’excellence médicale et des succès de l’État 
providence.
S’agissant du financement, l’assurance-maladie 
trouve son origine dans l’idéal de révolution 
sociale. Elle visait à transformer la société par 
une politique de redistribution des richesses et 
à instaurer une véritable démocratie sociale. 
L’État si souvent omniprésent en France ne l’a 
pas été historiquement dans le domaine de la 
santé. Il a fallu attendre 1930 pour qu’apparaisse 
un premier ministère de la santé publique.

Cette recherche de coordination des soins s’est 
traduite par la volonté de faire du généraliste 
l’interlocuteur direct du patient, ce qui a 
débouché sur l’instauration du médecin traitant.

en 2003, sous l’impulsion de Jean-François 
Mattéi, on est passé du système de financement 
aveugle du budget global à l’hôpital à la 
tarification à l’activité;

 la réforme de 2004 : étatisation de l’assurance-
maladie en donnant le pouvoir opérationnel au 
directeur général de la CNAM, chargé de 
négocier les conventions;

la loi de 2009 a franchi une étape décisive 
dans la régionalisation du système de soins 
avec la création des ARS chargées de piloter 
l’ensemble du risque médical et médico-social. 
La loi HPST a poursuivi dans la voie de 
l’étatisation du système de santé en achevant 

de donner au directeur de l’hôpital le pouvoir de 
gestion. La loi de 2009 a également chargé les 
ARS d’élaborer un projet, régional et 
quinquennal, de santé;

la loi santé de 2016 a marqué de nouvelles 
avancées en matière de santé publique pour 
les jeunes et la lutte contre le tabagisme. En 
revanche, elle a échoué à instaurer le tiers 
payant généralisé.

Malgré des inégalités sociales et territoriales et 
des retards en matière de prévention, la France 
possède un des meilleurs systèmes de santé au 
monde.
La CNAMTS a mis en place, à partir de 2009-
2011, des innovations majeures avec le 
développement, en plus du système tarifaire 
à l’acte, de dispositifs de rémunération des 
médecins sur objectif de santé publique.
Les restructurations ont avancé : en vingt ans, 
le nombre de lits d’hospitalisation a diminué de 
près du quart au bénéfice de l’hospitalisation à 
temps partiel ou de jour. (+50%).
Le «reste à charge» est parmi les plus bas du 
monde occidental : 7% contre 19% en moyenne 
dans l’OCDE.
Mais ces résultats sont en trompe-l’oeil, notre 
système de santé reste en croissance rapide 
et tendanciellement supérieure à celle de notre 
richesse nationale.
En terme d’organisation des soins, la réalité 
demeure largement marquée par le statu quo, la 
complexité, voire de préoccupantes «marches 
arrières».

Le bicéphalisme institutionnel est encore la 
règle entre les services de l’Etat et la CNAMTS. 
La multiplication des dispositifs de coopération 
sont la source de nouvelles lourdeurs 
bureaucratiques.

Alors que nous entrons dans le défi du 
vieillissement et des nouvelles vagues 
d’innovation médicales. Les risques de tensions 
dans le secteur de la santé, et notamment à 
l’hôpital, sont réels.
L’objectif principal est d’installer, au coeur 
de notre système de santé, la logique de 
coordination des soins et des prises en charge 
entre la médecine de ville et l’hôpital.

Une démarche de consolidation et de 

Bilan et perspectives de la réforme de l’Etat dans le secteur de la santé

CONFÉRENCE Intervenant
Frédéric SALAT-BAROUX



24

25 septembre 2018  
Évolution du concept d’agents infectieux 
Patrick BERCHE, Institut Pasteur, Lille
Après la découverte des bactéries et des 
virus aux 19e et 20e siècles, les prions ont été 
identifiés dans les années 1950-70 comme 
des protéines anormales transmissibles, 
pathogènes, voisines d’une protéine normale 
du cerveau. Le génome humain contient 
des séquences répétitives dispersées, les 
rétrotransposons, fossiles d’une coévolution 
avec des rétrovirus. Certains codent pour 
une rétrotranscriptase inactive. Une activité 
rétrotranscriptase et des mutations peuvent 
apparaître avec le vieillissement, à l’origine 
de maladies (cancers, diabète, maladies 
génétiques). 

Microbiote et régénération de l’épithélium 
intestinal 
Philippe SANSONETTI, Institut Pasteur et 
Collège de France, Paris
Un dialogue s’établit entre microbiote et 
cellules souches intestinales (CSI) présentes 
au fond des cryptes de Lieberkühn : 
cytoprotection induite par un fragment 
peptidique de la paroi bactérienne, le 
muranyldipeptide, et inversement, production 
par d’autres germes d’une endotoxine 
cytotoxique sur les CSI. Des mutants 
inefficaces de Nod2, qui code le récepteur 
du muranyldipeptide, sont présents dans la 
maladie de Crohn et expliquent le défaut de 
protection des CSI lors d’un stress chimique 
ou infectieux.

Importance des micromycètes dans le 
microbiote intestinal 
Alain BONNIN, Université de Bourgogne
Le mycobiote, qui représente moins de 

0,1 % du microbiote, est essentiellement 
constitué de levures dont Candida albicans, 
présent chez 50 % de sujets sains. La 
traversée de l’épithélium intestinal par les 
filaments de C. albicans peut induire des 
maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin ou des candidoses systémiques 
chez l’immunodéprimé. Dans les modèles 
expérimentaux, l’endocytose est liée aux 
jonctions serrées apicales, modifiées 
une mycotoxine, ou à la cellule M, cellule 
épithéliale qui assure l’endocytose 
de molécules, d’antigènes et de 
microorganismes et leur transport vers 
les cellules immunitaires. Reste à 
préciser si les observations in vitro et 
chez l’animal s’appliquent à l’histoire 
naturelle des affections impliquant le 
mycrobiote humain.

Traiter tôt l’infection à VIH : pourquoi ? 
Christine ROUZIOUX, Necker-Enfants 
Malades
Le traitement précoce d’une primo-infection, 
avec les médicaments actuels efficaces et 
bien tolérés, arrête la réplication virale, et les 
cellules-réservoir étant peu nombreuses, le 
risque de reprise évolutive est faible, même 
s’il faut poursuivre le traitement. À l’inverse 
un traitement tardif, même s’il parvient à 
contrôler la charge virale, atteint mal les 
cellules-réservoir, et une reprise évolutive 
peut survenir à la moindre diminution 
d’efficacité des médicaments. Les messages 
de prévention sont à diffuser largement : 
usage des préservatifs, dépistage large, 
tests rapides, prophylaxie médicamenteuse 
préexposition.

Infectiologie : nouveaux concepts

SÉANCE Communications
Patrick BERCHE, Philippe SANSONETTI, Alain BONNIN, Christine ROUZIOUX

rattrapage:
élever d’abord les objectifs publics au niveau 

des objectifs d’équilibre économique
achever la réforme institutionnelle pour que 

l’objectif de coordination des soins devienne la 
règle

la culture de la coordination des soins doit 
passer d’abord par les professionnels de santé 
eux-mêmes

la généralisation rapide du dossier partagé 
est une des clés de la coordination des soins et 
des prises en charge

recours plus important aux génériques
rattrapage du retard en chirurgie ambulatoire
développement de l’hospitalisation à domicile 

pour une amélioration de la qualité des soins et 
des économies
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CAR-T cells : aspects médicaux socio-économiques 
et éthiques

SÉANCE

« Les cellules CAR (Chimeric Antigene Receptor)—T : l’une des trois grandes avancées 
contemporaines en cancérologie avec les inhibiteurs de tyrosine kinase et les anticorps anti-point 
de contrôle. »

CAR-T cells allogéniques (UCART) 
Roman GALETTO Cellectis SA, Paris
Les CARs, récepteurs recombinants exprimés 
à la surface des lymphocytes T, leur procurent 
des propriétés antitumorales, faisant des 
CAR-T cells des médicaments vivants qui se 
multiplient au contact de l’antigène tumoral. 
La plupart des études cliniques ont ciblé 
l’antigène CD 19 dans les leucémies à cellules 
B, apportant plus de 80 % de rémission 
complète. De nombreuses nouvelles cibles 
sont en cours de validation. Il s’agit d’une 
thérapie personnalisée dans laquelle les 
cellules du patient sont modifiées ex vivo, 
ce qui la rend très coûteuse. Une alternative 
serait l’usage de cellules T allogéniques 
génétiquement modifiées provenant de 
donneurs sains et dont le récepteur T serait 
délété, créant des CAR-T cells universelles 
(UCART).

CAR-T cells dans un projet institutionnel 
Jérôme LARGHERO, CIC Inserm 1427, 
Hôpital St-Louis
La production de CAR-T cells est soumise 
à une réglementation de bonnes pratiques : 
organisation de l’établissement de santé pour 
la production, la délivrance et l’administration 
des CAR-T cells en trois étapes : collecte des 
cellules dans une unité autorisée ; expédition 
par une unité de thérapie cellulaire vers un 
site de fabrication ; envoi du médicament au 
service où il est administré au patient pour 
lequel il a été produit. Les CAR-T cells sont 
préparées sous le statut de médicaments 
expérimentaux, sur prescription nominative. 
La proximité géographique de l’unité de 
production et du service clinique, comme 
le centre MEARY à Saint-Louis, permet 
une réduction des coûts. L’interface entre 
industriel et établissement de santé reste 
à valider avec les tutelles et les agences 
réglementaires.

CAR-T cells et leucémies aiguës 
lymphoblastiques de l’enfant et de l’adulte 
André BARUCHEL, Hôpital Robert Debré
Les CAR-T cells ciblent l’antigène le plus 
spécifique possible de la tumeur. Dans les 
leucémies aiguës lymphoblastiques B, le 

CD19 est fortement exprimé et devient la 
cible. Les essais publiés de phases I et II 
chez l’adulte et l’enfant montrent des taux 
de réponse de 60-93 % avec des rémissions 
complètes, mais 30-45 % des patients 
rechutent dans la première année. La toxicité 
est dominée par le syndrome de relargage 
cytokinique (50-75 %) et une atteinte 
neurologique réversible (10-40 %). Ces 
résultats permettent d’envisager ce traitement 
à la place d’une allogreffe de moelle, ou lors 
des premières rechutes de leucémie aiguë 
lymphoblastique à haut risque. Dans le 
futur, l’allogreffe pourrait être remplacée par 
des CAR-T cells autologues persistantes ou 
des UCART. Empêcher l’évolution clonale, 
améliorer la production des cellules, maîtriser 
leur persistance dans l’organisme, contrôler 
les effets secondaires et réduire les coûts 
sont les conditions d’une extension à d’autres 
indications comme le myélome.

Les CAR-T cells représentent une avancée 
technologique comparable à celle des anticorps 
thérapeutiques. Les CAR-T cells disponibles 
sont une étape vers une deuxième génération, 
bispécifique, allogénique ou régulatrice. De 
nombreux problèmes demeurent : choix des 
doses et des indications, compréhension des 
cas de résistances ou d’échappement, maîtrise 
des effets secondaires, bioproduction dans 
des sites certifiés en Europe. La principale 
difficulté est financière : le coût global de la 
prise en charge d’un patient est d’un million € ; 
des questions éthiques pourraient surgir avec 
la sélection des centres et des indications.

Communications
François GUILHOT, Roman GALETTO, Jérôme LARGHERO, André BARUCHEL, Yvon LEBRANCHU
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23 octobre 2018 - Les 
premières machines 
d’imagerie à résonance 
magnétique (IRM) à faible 
puissance sont construites 
aux USA en 1980 avec des 

puissances faibles. 
En 1984 en France la 

Compagnie Générale de 
Radiologie (CGR) réalise les premiers 
appareils à 0,5 tesla. Mais en 1987 
après la vente  à General Electric 
aux USA, aucune machine n’est plus 
construite en France. 

L’introduction de l’IRM fonctionnelle 
permettant de repérer les zones 
activées dans le cerveau en fonction de 
divers stimulus a constitué une avancée 
considérable. Le développement 
d’appareils d’imagerie (IRM 3 tesla) et 
de logiciels d’analyse de plus en plus 
performants se poursuit. Le centre 
« NeuroSpin », branche du CEA à 
Saclay, s’équipe actuellement d’une 
IRM de 11,7 tesla, la plus puissante 
du monde, pour les recherches sur 
le cerveau, qui sera fonctionnelle en 
2019. Le développement de nouveaux 
agents de contraste est nécessaire : le 

plus employé pour l’IRM, le gadolinium 
s’avère néphrotoxique et dangereux 
chez les sujets porteurs d’une 
néphropathie. 
En imagerie médicale la numérisation 
des résultats permet un grand nombre 
d’images utiles au diagnostic, une 
reconstitution fine de l’anatomie, une 
médecine de précision en radiologie 
avec des marqueurs moléculaires 
de plus en plus spécifiques, grâce à 
des millions de données collectées. 
Mais à qui appartiennent toutes ces 
images ? Au patient, au radiologue, au 
gestionnaire du logiciel de stockage ?

Qu’est-ce qu’une image médicale ?
Considérations médico-économiques

CONFÉRENCE Intervenant
Denis LE BIHAN

Les biothérapies dans les maladies inflammatoires chroniques

SÉANCE

20 novembre 2018 - Séance des membres 
correspondants de la 1ère division, 
Organisateur : Yves de PROST

Histoire des anticorps thérapeutiques 
Yvon LEBRANCHU, Tours
À la fin du 19e siècle, la sérothérapie a permis 
de traiter la diphtérie et de prévenir certaines 
maladies infectieuses (tétanos, rage). 
Depuis 1975, les anticorps monoclonaux 
(AM) permettent de traiter les maladies 

inflammatoires et de restaurer la réponse 
immunitaire à certains cancers.
 
Biothérapies au cours des maladies 
inflammatoires 
Pierre MIOSSEC, Lyon
Ces maladies sont liées à un 
dysfonctionnement des cytokines (TNF, 
interleukines) et des lymphocytes T et B. Les 
inhibiteurs du TNF (ITNF) restent utilisés, 
avec un risque de granulome, de tuberculose 

Communications
Yvon LEBRANCHU, Pierre MIOSSEC, André KAHAN, Hervé BACHELEZ, Jean-Louis 
WEMEAU, Xavier BERTAGNA, Chrisitan BOITARD, Yves de PROST
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grave ou de mycose. Les AM anti-IL-6 et anti-
IL-17, et les inhibiteurs de lymphocytes T et 
B (ILTB) sont utilisés dans les rhumatismes 
inflammatoires et le psoriasis. La réponse à 
ces biothérapies est variable d’un malade à 
l’autre et justifie la recherche de traitements 
personnalisés.

Résultats cliniques 
André KAHAN, Paris
Le traitement de la polyarthrite rhumatoïde 
avait une bonne tolérance et une réponse 
moyenne, sans rémission vraie. Le pronostic 
est amélioré par l’ITNFa, les AM anti-IL6 et 
les ILTB avec une amélioration vs placebo 
dans 8-37 % des cas. Dans le rhumatisme 
psoriasique, les biothérapies permettent une 
réponse chez 44-54 % des patients. Dans 
la spondylarthrite ankylosante, les patients 
résistants peuvent être traités par les ITNF 
ou les anti-IL-17A (60 % de répondeurs). Les 
biosimilaires et de nouvelles biothérapies 
sont disponibles, avec l’objectif d’améliorer 
la tolérance et l’efficacité.

Thérapeutiques ciblées dans les maladies 
inflammatoires cutanées 
Hervé BACHELEZ, Paris
Le traitement du psoriasis s’est enrichi 

des ITNF, des AM anti-IL12, IL23, et IL-17. 
Plusieurs biothérapies ont été retirées pour 
complications graves. De petites molécules 
immunosuppressives ont été développées 
avec une efficacité et une tolérance limitées. 
Dans la dermatite atopique modérée à 
sévère, le dupilumab a une bonne efficacité. 
Des études sont en cours avec plusieurs 
inhibiteurs de janus kinases dans la pelade 
et le vitiligo. Le coût de ces nouvelles 
molécules est préoccupant.
 
Effets endocriniens et métaboliques 
des immunothérapies anticancéreuses : 
recommandations de la société française 
d’endocrinologie 
Jean-Louis WEMEAU, Lille, Xavier 
BERTAGNA, Christian BOITARD, Paris
Les inhibiteurs de l’immunorégulation sont 
utilisables dans les tumeurs non guéries par la 
chirurgie comme les mélanomes, les cancers 
pulmonaires et rénaux métastatiques. 
Leurs effets indésirables endocriniens sont 
fréquents et invalidants : thyropathies, 
hypophysites, surrénalites auto-immunes, 
diabète souvent à forme fulminante. En 
préciser la fréquence, le mécanisme, la 
prise en charge et la surveillance est une 
nécessité.

4 décembre 2018 - Depuis son 
livre «l’erreur de Descartes» 
paru en France en 1995, 
António Damasio rappelle que 
la raison humaine s’enracine 

dans nos émotions et n’est 
en aucun cas ce phénomène 

désincarné et rationnel que l’on 
croit communément.

L’homéostasie du système vivant décrit 
par Claude Bernard à propos de son milieu 
intérieur, repose pour lui sur la nécessité de se 

maintenir en vie grâce aux fonctions motrices, 
cognitives et émotionnelles qui se manifestent 
par des affects, des sentiments, et qui 
apparaissent comme le produit de nombreuses 
structures cérébrales. C’est ainsi que le 
cerveau s’est développé chez l’humain sous 
la forme d’un système nerveux complexe qui 
permet d’accéder à une conscience de soi qui 
débouche sur tous les phénomènes culturels 
dont notre espèce est capable en particulier le 
langage, l’art et la science.

Homéostasie, cerveau et culture

CONFÉRENCE Intervenant
António DAMÁSIO
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MÉDECINE & SOCIÉTÉ

La société a besoin d’informations fiables sur les enjeux de santé. 
Afin de dissiper les confusions et d’aider les citoyens et les pouvoirs publics à 
se forger une opinion critique et réfléchie, l’Académie a pour mission d’élaborer 
et de porter des arguments solides et convaincants ainsi que des réponses 
claires et justes au débat public.

“ “
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18 janvier 2018 - Parce que la santé et la 
prévention en prison constituent un enjeu 
majeur de santé publique, l’Académie 
nationale de médecine a organisé une 
séance dédiée à la médecine en milieu 
carcéral le 16 janvier 2018. La maternité en 
détention, la schizophrénie en prison, l’usage 
de substances psychoactives et les risques 
associés sont autant de problématiques qui 
font l’objet d’interrogations des professionnels 
de santé.

La maternité en détention 
Elle représente environ 35 naissances par an 
et soulève la question de l’accessibilité aux 
soins du nourrisson hébergé en prison. Il peut 
rester avec sa mère jusqu’à ses 18 mois, voire 
24 mois, mais l’environnement carcéral ne 
donne pas actuellement le plein accès aux 
soins auxquels il devrait avoir droit.
La prise en charge sanitaire de l’enfant, qui 
n’est pas un détenu, ne relève pas de l’équipe 
soignante de l’unité sanitaire de l’établissement 
pénitentiaire mais du régime de droit commun.  
Elle nécessite une organisation et coordination 
spécifiques pour l’accès aux soins de l’enfant. 
Un état des lieux récemment réalisé par 
l’administration pénitentiaire montre qu’il est 
souvent fait appel aux services de médecine 
d’urgence pour les soins de l’enfant. La double 
prise en charge sanitaire de l’enfant et de sa 
mère complique gravement l’organisation 
des soins indispensables à la dyade mère-
enfant. En voulant garantir à l’enfant la pleine 
considération de son état de liberté, les 
contraintes du milieu dans lequel il est gardé 
sont insuffisamment prises en compte et 
doivent être améliorées.

Les troubles schizophréniques
La prison est un lieu de vie difficile où 
les personnes souffrant de troubles 
schizophréniques sont surreprésentées.
L’offre de soins proposée à ces patients 
n’est pas superposable à celle offerte à la 
population générale. L’Académie déplore que 

le programme de soins (dispositif de soins 
psychiatriques contraints en ambulatoire après 
hospitalisation), introduit par la loi du 5 juillet 
2011, ne soit pas accessible aux malades 
psychiatriques incarcérés, injustement exclus 
de ce programme de soins.
La nécessité d’un meilleur dépistage de la 
maladie schizophrénique a été soulignée. 
Le recours à l’expertise psychiatrique doit 
être facilité en matière correctionnelle. 
L’Académie demande aussi une formation 
de qualité pour les experts psychiatres ainsi 
que la mise en place d’une spécialisation en 
psychiatrie légale.
L’Académie regrette l’hétérogénéité de l’offre 
de soins psychiatriques intra carcérale au 
niveau national et l’insuffisance de cellules 
dédiées pour les plus fragiles (lits d’hôpitaux 
de jour intra carcéraux).
Pour les détenus présentant des conduites 
addictives, l’équivalence de l’accès aux 
soins, incluant les mesures de réduction des 
risques, doit être assurée en milieu carcéral.

L’Académie déplore qu’en 2018 :
malgré les avancées de la loi de janvier 

1994, les personnes incarcérées ne 
bénéficient pas de soins équivalents à ceux 
dispensés en milieu libre ;

la  surpopulation carcérale impacte 
fortement la santé globale des détenus, 
singulièrement dans le domaine 
psychiatrique.

A propos de la médecine en milieu carcéral, 
enjeu majeur de santé publique

COMMUNIQUÉ DE PRESSE David TOUITOU, Laurent MICHEL, Olivier SANIER, Magali BODON-BRUZEL, 
Yvan TOUITOU



30

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

31 janvier 2018 - Au moment où le ministre de 
l’éducation nationale a engagé la refonte des 
études secondaires des lycées et collèges, 
l’Académie nationale de médecine tient à 
rappeler l’importance de préserver dans les 
programmes d’enseignement les Sciences de 
la vie et de la Terre et insiste sur la place qu’il 
faut leur accorder dans les parcours scolaires.

Sur l’ensemble des classes du secondaire, 
le programme des SVT est une occasion 
privilégiée de faire adhérer l’élève aux 
principes d’éducation pour la santé 
et des responsabilités écologique et 
environnementale de chacun. C’est pendant 
cette période de la vie que doivent être 
enseignées les règles essentielles de respect 
du corps, la sexualité, la procréation, les 
conduites à risque pour la santé, les règles 
d’hygiène et celles de bonne nutrition. Chacun 
doit trouver l’occasion de prendre conscience 
des enjeux environnementaux que sont le 
maintien de la biodiversité, la gestion des 
ressources énergétiques et les conséquences 
de la pollution. Ces connaissances doivent 
trouver tout naturellement leur place dans      
l’ « unité générale » proposée par le rapport 

Pierre Mathiot.
Il faut qu’au cours du cycle terminal des 
études secondaires (première et terminale) 
les jeunes qui désirent s’orienter vers les 
professions de santé, de l’agro-alimentaire 
ou de l’environnement bénéficient de 
programmes adaptés à l’orientation qu’ils ont 
déjà choisie (« unité d’approfondissement et 
de complément » du rapport Mathiot). Parmi 
les options proposées, il est nécessaire 
de prévoir l’association SVT – physique 
et chimie, et l’association SVT – sciences 
mathématiques, options les plus adaptées 
pour acquérir les prérequis facilitant leur 
formation ultérieure.

COMMUNIQUÉ

Pictogrammes « Grossesse » sur les conditionnements de 
médicaments : une intention louable, 
des conséquences incertaines

COMMUNIQUÉ

6 février 2018 - Un décret complété par deux 
arrêtés impose aux titulaires d’autorisations 
de mise sur le marché (AMM) d’apposer un 
pictogramme spécifique sur le conditionnement 
extérieur des médicaments tératogènes ou 
foetotoxiques. Deux modèles sont prévus: 
un modèle « Médicament + Grossesse = 
Danger. À ne pas utiliser sauf en l’absence 
d’alternative thérapeutique » et un modèle 
«Médicament + Grossesse = Interdit» pour 
les médicaments « formellement contre-

indiqués en cas de grossesse, même s’il 
n’existe pas d’alternative thérapeutique ».
L’Académie nationale de médecine 
considère que la mise en œuvre de cette 
mesure qui résulte de la juste nécessité de 
mieux alerter prescripteurs et patientes sur 
les médicaments dangereux en cours de 
grossesse, nécessite plus ample réflexion.
En effet, alors qu’une quinzaine seulement de 
substances sont connues comme tératogènes 
chez l’humain (en dehors des antimitotiques) 

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

Daniel COUTURIER, Jean-François MATTÉI, Dominique POITOUT
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et une quarantaine comme foetotoxiques, 
60 à 70 % des spécialités pharmaceutiques 
pourraient, dans les faits, se voir apposer un 
pictogramme « Interdit » ou « Danger ». Une 
telle discordance pose problème.
L’absence de précision, dans ces textes, sur 
un certain nombre de points cruciaux introduit 
une difficulté d’interprétation et une confusion 
qui inciteront les firmes à élargir le champ 
de l’apposition des pictogrammes dans une 
optique de protection médico-légale:

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

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

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

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

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

un bruit de fond qui ne permettra pas de 
claire distinction entre les niveaux de risque 
des substances et diluera l’objectif initial ;
une perte de chances pour les patientes 
qui pourraient préférer s’abstenir de tout 
traitement, même indispensable;

une situation difficile à gérer pour les 
professionnels de santé, dans l’obligation 

d’expliquer aux patientes les motifs des 
pictogrammes, sans concertation préalable 
avec les sociétés savantes et professionnelles 
et sans communication sur le fond ;

une source inutile de répercussions médico-
légales;

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

in fine, un report de la responsabilité du 
choix thérapeutique sur les patientes à partir 
des pictogrammes apposés.
À la lumière de ces éléments, il semble justifié 
de redéfinir le périmètre du décret afin d’en 
conserver l’intention initiale :

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

pour les autres substances, aucun 
pictogramme ne devrait être apposé : des 
échanges entre prescripteurs, pharmaciens 
et patientes sur la base des informations 
médicales disponibles et de la notice des 
conditionnements devraient suffire, évitant de 
surcroît des effets d’alerte inutiles et contre-
productifs.
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15 mars 2018 - Plus meurtrier que le 
paludisme, plus rentable que la drogue, le 
trafic criminel des médicaments falsifiés est 
un drame sanitaire et économique d’ampleur 
mondiale. Tous les pays sont concernés, en 
particulier les plus pauvres
Tous les types de médicaments sont visés :

notamment les antibiotiques et les 
antipaludiques;

en médecine humaine et en médecine animale;
y compris les dispositifs médicaux.

8 décembre 2015 – Un rapport de l’Académie 
de médecine, co-signé par les Académies 
de pharmacie et vétérinaire, alertait sur 
les conséquences sanitaires dramatiques 
de la falsification des 
médicaments, en particulier 
pour les populations 
pauvres d’Afrique, et mettait 
en garde sur les risques 
de propagation de ce fléau 
dans les pays développés 
avec l’expansion d’internet.
5 avril 2016 – Les trois 
Académies -médec ine , 
pharmacie et vétérinaire- 
et les trois Ordres respectifs signaient un 
manifeste afin de réveiller les consciences et 
pour dénoncer l’inaction des acteurs impliqués 
à tous les niveaux contre ce trafic mortifère.
Aujourd’hui, malgré une prise de conscience 
naissante de la menace, le trafic de faux 
médicaments, qui continue de ravager les pays 
d’Afrique, est parvenu à pénétrer les circuits 
de distribution de certains pays européens, 
et à s’infiltrer jusque dans les pharmacies 
allemandes ! Aucun pays n’est plus à l’abri de 

ce fléau.
Pour faire face à cette cruelle tromperie, 
orchestrée par des trafiquants criminels 
organisés, inventifs et disposant de ressources 
considérables, le comité interacadémique et 
interordinal de veille et de suivi appelle à la 
mobilisation générale ! Décideurs politiques, 
professionnels de santé, forces de police et 
des douanes, juristes et magistrats, journalistes 
et opinion publique… au Nord comme au Sud : 
nous sommes tous concernés.
Les pays économiquement développés, 
par solidarité envers les plus démunis, et 
pour leur propre sécurité, ont le devoir de 
mener la coopération internationale contre le 
crime pharmaceutique par tous les moyens 

disponibles.
L’arnaque thérapeutique 
que constituent les 
médicaments falsifiés 
alimente la défiance envers 
les systèmes de santé, 
freine le développement 
économique des pays, et 
contribue à l’augmentation 
des résistances aux 
traitements antibiotiques, 

antipaludiques et antirétroviraux, risquant 
de compromettre des décennies de progrès 
contre des pathologies majeures.
 
Les trois Académies et les trois Ordres 
professionnels réitèrent leur appel solennel 
aux Pouvoirs Publics pour mettre, au plus vite, 
un terme à ce scandaleux trafic, qui frappe les 
plus pauvres parmi les malades, afin qu’il ne 
demeure pas un crime sans châtiment.

Retour à la vie « normale » après traitement d’un cancer

RAPPORT

Rapporteurs 27 mars 2018 - L’incidence du cancer et le nombre de sujets en vie après un 
cancer augmentent. En 2008, en France, trois millions de personnes ayant 
eu un cancer sont en vie et 18 millions sont prévus en 2022. La réinsertion 
de ces patients dans la vie « normale » soulève des problèmes sociétaux, 
familiaux et professionnels. 

A la fin des traitements quel que soit l’impact psychologique du cancer, le 
retour à la vie « normale » passe par l’acceptation d’être guéri de la peur de 
mourir, est d’autant plus difficile que la surveillance et la prise en charge du 
cancer en Affection de Longue Durée (ALD) se poursuivent. 

Richard VILLET
Laurent DEGOS
Jacques ROUËSSÉ
Claude HURIET
Jean Pierre TRIBOULET

« Plus meurtrier que le 
paludisme, plus rentable que 
la drogue, le trafic criminel 
des médicaments falsifiés 
est un drame sanitaire et 
économique d’ampleur 

mondiale. »

Mobilisation générale contre les médicaments falsifiés

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Marc GENTILINI



33

L’Académie nationale de médecine a 
déjà dénoncé les risques liés à l’usage du 
cannabis. Il nous parait utile de souligner les 
informations suivantes : 

Au cours des dernières années, la teneur 
du cannabis en tétrahydrocannabinol a été 
multipliée par 6,5 ce qui amplifie ses effets 
cardiovasculaires (artérite, infarctus du 
myocarde, AVC) et neuropsychiatriques 
aigus (ivresse, désinhibition, accidents de la 
voie publique) et chroniques (troubles des 
apprentissages, décompensation ou 
aggravation psychotique, 
troubles anxieux et 
thymiques). 

Les altérations cérébrales 
objectivées en neuro-
imagerie et les effets 
psycho-cognitifs du cannabis sont d’autant 
plus importants que sa consommation est 
plus précoce, ce qui soulève la question du 
lien entre la consommation de cannabis et la 
26ème position de la France au classement 
PISA.

Le lien entre consommation de cannabis et 
accident de la voie publique est désormais 
connu. 

La demande d’une dépénalisation de la 
détention de cannabis est insistante. 
L’Académie redoute qu’elle soit interprétée 
comme un message de tolérance.

On connaît les effets de l’autorisation 
d’usage du cannabis à des fins médicales 
dans plusieurs États des États-Unis : dès 
2015, elle était responsable d’une 
augmentation de l’initiation des sujets de 12 
à 20 ans : le nombre de consommateurs est 
passé de 5,6 % à 9,2 % dans les 15 États 

concernés contre 4,5 à 6,7 % dans les 24 
États où le cannabis est resté illicite. Dans 
l’état de Washington, le nombre de 
conducteurs tués dans un accident mortel 
de la circulation sous l’emprise du cannabis 
a plus que doublé après sa légalisation. 
Dans le Colorado, les décès liés au cannabis 
ont augmenté́ de 48 % de 2013 à 2015 par 
comparaison aux années 2010-2012. 
Chez les adolescents, la conscience 
du risque est associée à une réduction 
de consommations. L’Académie met de 

nouveau en garde les 
pouvoirs publics sur les 
conséquences d’une 
dépénalisation ; réitère 
ses recommandations 
pour la mise en œuvre de 

campagnes d’information à destination des 
parents, des éducateurs et des enseignants; 
suggère que l’information des jeunes, en 
particulier des adolescents soit érigée en 
une priorité nationale, utilisant les moyens 
modernes comme les réseaux sociaux. Le 
nouveau service national une opportunité 
pour avertir les jeunes par l’intervention des 
acteurs de Santé.

A propos de la dépénalisation de la consommation de cannabis

COMMUNIQUÉ Jean-Pierre GOULLÉ, Jean COSTENTIN, Claude-Pierre GIUDICELLI, Jean-Pierre OLIÉ

« La teneur du cannabis 
en tétrahydrocannabinol 
a été multipliée par 6.5 »

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

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

Une proposition de préservation de la fertilité 

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

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

Recommandations
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Mise au point de la Haute Autorité de Santé (HAS) à propos 
de la maladie de Lyme : réactions et déception de 
l’Académie nationale de médecine

2 juillet 2018 -   Dans un précédent communiqué 
de presse1, l’Académie nationale de médecine 
avait souhaité attirer l’attention des autorités 
et du public sur les dérives et les tromperies 
concernant la maladie de Lyme. Ayant 
rappelé l’existence de faits scientifiquement 
établis, elle avait dénoncé avec insistance 
des assertions empiriques dénuées de toute 
base scientifique comme l’existence de la 
maladie de Lyme chronique, l’attribution 
de nombreux symptômes polymorphes 
mal définis et subjectifs à cette infection, 
l’efficacité revendiquée de traitements 
prolongés associant des antibiotiques et 
divers médicaments.
Elle souhaitait solennellement mettre en 
garde les pouvoirs publics contre la tentation 
de céder au chantage de groupes de pression 
en s’écartant des données de la science et 
condamnait fermement les campagnes de 
désinformation menées par les prosélytes 
des doctrines d’une association américaine, 
l’ILADS (International Lyme and Associated 
Diseases Society).
En date du 25 Juin 2018, la Haute Autorité de 
Santé (HAS) a diffusé une « recommandation 
de bonne pratique pour les maladies 
transmissibles par les tiques » . Ce texte 
prétendant « dépasser les controverses et 
proposer une solution à chacun » a été rédigé 
par un groupe de travail réunissant des 
représentants de la Société de Pathologie 

Infectieuse de Langue Française (SPILF), de 
différentes disciplines médicales ainsi que 
d’associations militantes regroupées dans 
la Fédération Française contre les Maladies 
Vectorielles à Tiques et acquises aux théories 
de l’ILADS.
 
L’Académie de médecine souhaite à la 
lecture de ce document réagir vivement et 
exprimer clairement sa profonde déception. 
Loin de clarifier la situation, l’HAS voulant 
contenter tout le monde ne satisfait personne. 
Elle maintient l’ambiguïté, en particulier 
sur la notion de Lyme chronique, à travers 
ce qu’elle dénomme « symptomatologie / 
syndrome persistant(e) polymorphe après 
piqûre de tique ou SPPT ». L’HAS reconnaît 
de fait implicitement l’existence d’une telle 
pathologie sans la moindre preuve avec, pour 
conséquence, des propositions de prise en 
charge lourde impliquant des investigations 
nombreuses, couteuses et souvent 
inutiles. Quant à vouloir créer des «centres 
spécialisés des maladies vectorielles à tiques 
», l’Académie tient à émettre fermement ses 
plus extrêmes réserves sur une proposition 
dispendieuse qui tend à désavouer l’expertise 
des services de maladies infectieuses et 
tropicales existants.»
1 Communiqué de presse du 26 octobre 2017 : 
L’Académie de médecine dénonce les tromperies à 
propos de la maladie de Lyme.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

De la bientraitance en obstétrique ; la réalité du 
fonctionnement des maternités

18 septembre 2018 - Des courants d’opinion 
insistent depuis ces derniers mois sur ce qui 
est qualifié de violences gynécologiques et 
obstétricales, nous en avons eu un témoignage 
officiel quand le 29 juin dernier, la présidente 
du Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes 
et les Hommes a remis son rapport intitulé « 
Actes sexistes durant le suivi gynécologique 

et obstétrical » à Marlène Schiappa, secrétaire 
d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et 
les hommes.

Soucieuse de rétablir la vérité sur les conditions 
de naissance en France, l’Académie nationale 
de médecine a adopté le 18 septembre 2018 
le rapport « De la bientraitance en obstétrique 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Gilles CREPIN René Charles RUDIGOZ, Jacques MILLIEZ, Yves VILLE 
pour la Commission X
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: la réalité du fonctionnement des maternités »
Après avoir rappelé la réglementation 
très stricte qui régit les établissements de 
naissance, publics ou privés ; 

Après avoir souligné la rigueur, le dévouement, 
le professionnalisme de la très grande 
majorité des acteurs de santé impliqués dans 
la naissance et s’être félicitée des progrès 
croissants en matière de périnatalité ;

Considérant la nécessité d’offrir une sécurité 
optimale à la mère et l’enfant à naître, le 
bénéfice indiscutable des procédures 
modernes de prise en charge, l’obligation 
de disposer de professionnels de santé 
compétents en nombre suffisant, la disparité 
de la prise en charge entre les maternités ;

Après avoir insisté sur l’importance de l’écoute 
des femmes enceintes et de leur entourage 
pour que la naissance demeure à tout moment, 
y compris en cas d’urgence un évènement 
heureux et réussi ;

L’Académie nationale de médecine rappelle ses 
plus expresses réserves vis-à-vis de la création 
de maisons de naissance isolées sans relation 
statutaire de sécurité avec les établissements 

traditionnels et recommande :
d’améliorer la formation initiale et continue 

des soignants,
d’insister sur la réalisation de l’entretien 

prénatal précoce du 4ème mois et promouvoir  l’ 
élaboration d’un projet de naissance,

d’inciter les maternités à mettre leurs 
pratiques en conformité avec les 
recommandations de pratique clinique (RPC) 
et informer les femmes de leurs limites 
éventuelles,

d’optimiser la prise en charge de la douleur 
en obstétrique,

d’établir et respecter les normes des effectifs 
de personnels en salle de naissance,

d’évaluer en continu les résultats des 
maternités et les rendre accessibles au public.

Maladies chroniques non transmissibles : prévention internationale

COMMUNIQUÉ

25 septembre 2018 - L’espérance de vie 
a doublé en France depuis 1870 avec 
une transition des causes de décès : 
les maladies non transmissibles (MNT), 
cancers, accidents cardiovasculaires, 
maladies respiratoires chroniques et diabète 
sont à l’origine des 2/3 des décès en France 
et de la moitié dans le monde. Les chefs 
d’État ont adopté en 2011 une politique 

coordonnée de prévention des MNT ciblant 
quatre causes principales : tabac, alcool, 
aliments transformés, sédentarité, dont les 
trois premières sont des produits industriels. 
En 2014, les gouvernements adoptent 
des engagements de politique nationale ; 
en 2018, lors d’une troisième réunion des 
gouvernants avec la société civile, les 
experts considèrent que la mobilisation est 
insuffisante. En conséquence, l’Académie 
recommande de :

Considérer la lutte contre les MNT comme 
une priorité et le tabac, l’alcool et les aliments 
transformés comme des cibles prioritaires

Agir par les moyens législatifs et 
réglementaires qui relèvent de leur 
responsabilité 

Soutenir l’internationalisation de la lutte
Recourir aux instruments nationaux et 

internationaux qui ont fait leurs preuves 
contre le tabac.

Gérard DUBOIS pour la Commission XIV
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Arrêt cardiaque subit : pour une meilleure éducation du public

RAPPORT

2 octobre 2018 - L’arrêt cardiaque extra-hospitalier représente un 
problème de santé publique majeur, avec plus de 40 000 évènements 
chaque année en France. Moins de 10 % des patients survivent. 
Les premières minutes de prise en charge sont cruciales, et une 
réanimation adaptée initiale plus systématique par le témoin, associant 
massage cardiaque externe et usage d’un défibrillateur, devrait 
permettre d’atteindre des taux de survie plus élevés. Un programme 
ambitieux et coordonné basé sur l’éducation de toute la population aux 
gestes qui sauvent, dès le jeune âge, est indispensable pour améliorer 
le pronostic. L’Académie nationale de médecine propose dans ce 
document une stratégie, identifiant quatre mesures essentielles pour 
une meilleure éducation de la population aux gestes qui sauvent. 

Rapporteurs
Etienne ALIOT
Christine AMMIRATI
Pierre CARLI
Pascal CASSAN
Michel DESNOS
Henri JULIEN
Michel KOMADJA
Daniel LOISANCE
Eloi MARIJON
Pierre-François PLOUIN

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

1° FORMER TOUTE LA POPULATION 
FRANÇAISE AUX GESTES QUI SAUVENT
Actuellement moins de 30 % des citoyens 
français ont été formés et l’objectif est de 
former 80 % de la population française à 
l’horizon 2022. 
Pour cela, il faut débuter l’initiation aux 
premiers secours dès l’école, pérenniser 
l’apprentissage durant toute la vie, simplifier 
et améliorer la formation citoyenne aux 
premiers secours. La formation doit être 
répétée au moins tous les 5 ans et rendue 
obligatoire à certains moments citoyens. Les 
formations actuelles peu lisibles, doivent 
être remplacées par un socle commun de 
sessions courtes. L’enseignement présentiel 
doit être complété par l’e-learning. Par ailleurs, 
il faut faciliter la formation des formateurs 
et des autres intervenants, et augmenter 
leur nombre. Des équivalences entre les 
différents diplômes de formateurs doivent 
être mises en place. L’implication d’autres 
intervenants (notamment enseignants et 
personnels de santé) pour l’initiation aux 
gestes qui sauvent, n’ayant pas le statut 
officiel de formateur, est indispensable. 

2°  METTRE EN PLACE UN GUICHET 
UNIQUE 
La coordination à l’échelon national de la 
stratégie, des moyens et de l’évaluation 
est une des clés de la réussite et doit 
s’accompagner des moyens financiers 
indispensables. 

3° LEVER LES FREINS À LA PRATIQUE DU 
MCE ET À L’EMPLOI DU DÉFIBRILLATEUR 
AUTOMATISÉ EXTERNE PAR LE GRAND 
PUBLIC 
Une loi de protection des premiers 
intervenants doit être discutée. 

4° ACCÉLÉRER L’INSTALLATION, LA 
LOCALISATION ET LE CONTRÔLE DES 
DÉFIBRILLATEURS AUTOMATISÉS 
EXTERNES
Le défibrillateur et le secouriste les plus 
proches doivent être facilement localisés, 
notamment via des applications sur 
smartphone, dont l’harmonisation est 
souhaitable. 

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

COMMUNIQUÉ

23 octobre 2018 - L’Académie nationale 
de médecine a pris connaissance avec 
la plus grande attention du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale (PLFSS) 
pour 2019.
Elle prend acte de ce que l’assurance maladie 
devrait progressivement renouer avec un 
équilibre qu’elle n’a plus connu depuis 1991.
Elle souligne que cette embellie est cependant 
marquée de très nombreuses fragilités. Le 
redressement observé est pour une part en 
faux semblant dès lors qu’il s’accompagne en 
particulier par un jeu de vases communicants 
du creusement des déficits hospitaliers qui 
ont pratiquement doublé d’une année sur 
l’autre. Le retour progressif à l’équilibre est 
par ailleurs essentiellement attribuable aux 
effets positifs de la conjoncture économique 
sur les recettes et non à des efforts de réforme 
structurelle. 
Assurer la soutenabilité sur le long terme de 
notre système de santé exige la mise en œuvre 
d’un ensemble de mesures coordonnées 
pour améliorer la pertinence des dépenses. 

Les leviers en ont été proposés de manière 
récurrente par l’Académie. 
À cet égard, elle constate avec intérêt que 
différentes pistes de travail annoncées 
récemment par les pouvoirs publics dans le 
cadre du plan « Ma santé 2022 » rejoignent 
plusieurs des préconisations qu’elle a pu 
faire : organiser la prévention et intensifier 
la lutte contre les produits addictifs (tabac, 
alcool, drogues illégales...), faciliter l’accès 
à l’innovation thérapeutique, expérimenter 
de nouveaux modes de financement pour 
les maladies chroniques encourageant la 
prévention et reposant sur la pertinence des 
soins, aider à l’émergence de nouvelles formes 
de coopération entre professionnels libéraux 
et avec l’hôpital, libérer du temps médical en 
confiant les tâches administratives.
Elle déplore vivement que dans ces conditions 
l’effort d’économies très important demandé 
au système de santé en 2019, à hauteur 
de 3,8 Md qui continue à reposer sur des 
mesures de court terme, pèse très largement 
sur l’hôpital.

Antoine DURRLEMAN pour la Commission VIII

4 décembre 2018 - 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 nutritionnels, troubles endocriniens et métaboliques, 
blessures musculo-tendineuses osseuses et articulaires. 
Une prise de conscience de ces conséquences 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 recommandations spécifiques pour les sports de silhouette ou 
sports d’apparence.

Conséquences de la pratique sportive de haut niveau chez les 
adolescentes : l’exemple des sports d’apparence

RAPPORT

Rapporteurs
Yves LE BOUC
Jean-François DUHAMEL
Gilles CRÉPIN
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1° MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES 
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 énergétique ; 

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) qui s’impose dans 
certains sports à risque ou lors d’anomalie 
pondérale et/ou gynécologique ; 

Nécessité pour ces adolescentes d’une 
surveillance afin de dépister hypoestrogénie, 
ovaire polykystique, ou proposer au besoin 
des compléments 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, 
diététicienne, kinésithérapeute. Il serait 
important que chaque centre de formation 
(notamment pôle d’excellence et pôle espoir) 
quelle que soit la discipline puisse avoir des 
cadres, entraineurs, médecins bien informés 
et formés de façon spécifique à la pratique 
du sport intense chez les adolescentes. 
Cela devrait permettre de repérer les 
troubles alimentaires, les anomalies du cycle 
menstruel 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 
pubertaires. 

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. 

Recommandations
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Le contrôle de l’usage des dispositifs médicaux implantables 
doit être renforcé

Les sarcomes des tissus mous : 
nécessité de recours à un centre spécialisé

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 décembre 2018 - L’enquête journalistique 
européenne sur les dispositifs médicaux 
(DM) implantables, incluant des informations 
inexactes, soulève des interrogations qui 
justifient une meilleure connaissance de 
l’évaluation et de la surveillance du DM en 
France.
Les exigences techniques et cliniques du 
nouveau marquage CE, mis en place à partir 
de 2020 doivent inclure des études cliniques 
préalables pour les DM implantables et un 
suivi en vie réelle avec un identifiant unique.
Le rôle de la Haute Autorité de Santé qui élève 
les critères de sécurité et d’efficacité des DM 
pris en charge par la solidarité nationale doit 
être renforcé.
L’appropriation par les usagers des bénéfices/
risques des DM nécessite une transparence 

des informations incluant une présentation 
complète par les médecins des alternatives 
avec leurs risques; la mise à disposition des 
patients de notices d’information des DM 
complètes et claires et un accès libre aux 
bases de données des DM mis sur le marché 
au niveau européen.
Enfin et surtout, la surveillance des DM par les 
professionnels, les industriels et les agences 
sanitaires est un enjeu majeur. Elle inclut 
la participation obligatoire des médecins 
à des registres. Cette participation à des 
suivis pourrait justifier le conditionnement au 
remboursement des DM.
L’Académie de médecine a décidé de 
consacrer le 12 Mars 2019, une séance 
consacrée à l’évaluation et la surveillance des 
Dispositifs Médicaux en France.

Les sarcomes des tissus mous (STM) 
représentent moins de 2 % des tumeurs 
malignes de l’adulte. Environ 90 % des 
patients ont une maladie localisée, au 
diagnostic. La qualité de l’exérèse initiale 

influence le devenir des patients, et une 
prise en charge initiale dans un centre 

de référence augmente la survie sans 
récidive locale et la survie globale, 
mais seulement un tiers des cas de 
STM localisé est discuté dans l’un 

des centres de références nationaux (GSF-
GETO).

L’Académie nationale de médecine 
recommande de :

Considérer comme maligne jusqu’à preuve 

du contraire toute tumeur des tissus mous, 
profonde ou superficielle de plus de 5 cm, à 
l’exception des kystes sébacés et des lipomes 

Ne jamais en entreprendre l’exérèse de 
telles lésions sans imagerie ni biopsie 
préopératoires. Le diagnostic de malignité/
bénignité ne peut être établi sur l’imagerie, 
quelle qu’en soit la modalité.

Demander au moindre doute une relecture 
anatomopathologique dans un centre de 
référence.

D’adresser ces patients aux centres de 
référence habilités.

Renforcer l’enseignement des modes de 
présentation et de la prise en charge de ces 
affections auprès de tous les corps de métiers 
amenés à rencontrer ce type de tumeur.

Axel le CESNE, Jean-Denis LAREDO pour la Commission III

Jacques CATON
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RELATIONS INTER ACADÉMIQUES Comment passer de la recherche fondamentale 
à la production à l’échelle industrielle 
de cellules souches humaines à usage thérapeutique

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

5 avril 2018 - Dans un rapport commun, les 
deux académies dressent l’état de l’art de 
l’utilisation des cellules souches en thérapie 
humaine. Elles y détaillent les changements 
majeurs à effectuer pour passer des travaux 
de laboratoire à l’étape industrielle en se pliant 
aux dispositions réglementaires européennes 
et françaises. Enfin elles formulent des 
recommandations pour permettre à la France 
de mieux participer aux développements en 
cours dans ce domaine actuellement en plein 
essor au plan international.

L’augmentation spectaculaire des résultats 
obtenus dans l’utilisation des cellules souches 
en thérapie humaine permet de penser qu’il est 
dès maintenant possible d’utiliser ces cellules 
pour traiter en nombre des patients atteints 
de maladies non ou imparfaitement curables 
à ce jour, telles que l’infarctus du myocarde, 
la dégénérescence maculaire, les arthroses 
et les ulcères cutanés par des mécanismes 
de régénération des tissus lésés alors que, 
jusqu’à présent, seules les greffes de cellules 
souches de la moelle osseuse étaient utilisées 
dans le traitement des leucémies et des 
maladies génétiques.

La production de cellules souches pour le 
traitement des maladies humaines, initiée 
dans les laboratoires de recherche, est en voie 
d’être reprise par l’industrie pharmaceutique 
dont l’objectif est de développer ces thérapies 
nouvelles classées en Europe sous la 
désignation générique de « médicaments 
de thérapie innovante » ou MTI, après s’être 
assuré de l’absence  d’effets néfastes, de 
l’homogénéité  et la reproductibilité des 
préparations, de leur production en quantité 
suffisante et d’un coût raisonnable
.
Ce changement de paradigme implique un 
changement d’échelle considérable des 
procédés de production des cellules et de 
leur préparation afin de les rendre identiques à 
ceux utilisés pour les médicaments disponibles 
sur le marché.
Les développements en cours concernent  
essentiellement les cellules mésenchymateuses 
et les cellules pluripotentes induites (iPS) à 

titre allogénique . Les cellules embryonnaires 
font l’objet de travaux fondamentaux sur le 
développement de l’embryon, mais sont peu 
impliquées dans les essais thérapeutiques du 
fait des limitations imposées par les lois de 
bioéthique. La mise à jour en cours de ces lois 
devrait permettre  d’élargir leur utilisation.

Les académies recommandent de faciliter 
aux industriels l’accès aux matières premières 
permettant de fabriquer des MTI, en 
permettant à l’Établissement français du sang 
et aux banques de sang de cordon de leur 
fournir les cellules nécessaires à la fabrication 
d’un MTI ou encore en facilitant l’importation 
et l’exportation des cellules et des matières 
premières biologiques nécessaires à la 
production de MTI en respectant les règles de 
traçabilité.
En matière de prévention des risques, 
les académies recommandent de rendre 
obligatoire la publication sur un site dédié de 
tous les résultats d’essais thérapeutiques et 
des incidents éventuels survenus, y compris 
les essais qui n’ont pas abouti à des résultats 
positifs.

Ce rapport fait également le point sur les 
conditions réglementaires exigées en Europe 
et en France et alerte sur la nécessité de ne 
pas soumettre les projets développés sur le 
sol national à un niveau d’exigence supérieur 
à celui des autres pays européens.

Afin d’aider la création de start-ups pour la 
production industrielle de cellules souches, 
les académies recommandent de favoriser 
le développement de plates-formes pour 
apporter l’aide nécessaire en matière 
d’industrialisation aux petites structures de 
production, de renforcer la formation aux 
technologies correspondantes dans le cadre 
universitaire ou d’écoles d’ingénieurs et de 
créer les conditions financières permettant 
aux sociétés d’aller jusqu’aux phases III des 
études cliniques pour permettre l’émergence 
de nouveaux groupes pharmaceutiques 
spécialisés dans cet axe de la médecine 
régénératrice.

Académie nationale de médecine et Académie des technologies,
Raymond ARDAILLOU, Bruno JARRY, Jean-François STOLTZ
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Des fonctions et pathologies du pelvis chez l’homme et la femme

6 novembre 2018 - Introduite par Richard 
Villet, traite des fonctions et pathologies du 
pelvis chez l’homme et la femme. Il souligne 
l’importance de sortir d’une prise en charge 
compartimentale selon l’organe et la spécialité 
qui le concerne pour privilégier une prise 
en charge globale du pelvis et du périnée 
cohérente sur les plans embryologique, 
anatomique et physiopathologique.

Attention, émotion, cognition et miction 
Gérard Amarenco, Paris, Hôpital Tenon
Le cycle continence-miction permet le 
stockage à basse pression des urines 
dans la vessie. Sa régulation par les 
centres encéphaliques et sacrés, le 
nerf pudendal efférent et le nerf pelvien 
afférent est essentielle. Le contrôle sous-
cortical intervient dans les dysrégulations 
émotionnelles (anxiété, dépression, 
stress, peur), sensorielles (contact 
avec l’eau, froid) et comportementales 
(miction d’opportunité). Ce concept 
a des implications thérapeutiques, 
médicamenteuses ou faisant appel au 
reconditionnement.

Reconstruction après exentération pelvienne 
antérieure 
Gilles Houvenaeghel, Marseille, Institut 
Calmettes
L’exentération est réalisée pour des 
cancers gynécologiques évolués ou 
récidivants. Les reconstructions les 
plus utilisées sont les dérivations trans-
intestinales continentes avec réservoir. Les 
meilleurs résultats sont obtenus avec les 
plasties vaginales digestives ou utilisant un 
lambeau de grand droit de l’abdomen. Les 
programmes de réhabilitation réduisent 

la durée d’hospitalisation et le délai de 
récupération fonctionnelle.

Endométriose pelvienne 
Jean-Jacques Tuech, Rouen, Hôpital Charles 
Nicolle
L’endométriose digestive est l’infiltration 
endométriosique de la musculeuse du tube 
digestif. Elle concerne 10-15 % des femmes 
en âge de procréer. Les localisations rectale 
et rectosigmoïdienne sont les plus fréquentes. 
Deux options chirurgicales existent : la 
résection complète par exérèse colorectale 
segmentaire, et l’approche conservatrice: 
exérèse du nodule d’endométriose sans 
ouverture du rectum ; résection discoïde en 
cas de nodule infiltrant la totalité de la paroi. 
Les résultats opératoires sont voisins avec 
des complications moins fréquentes après 
approche conservatrice. La résection rectale 
doit être évitée chaque fois que possible 
chez la femme jeune atteinte d’une maladie 
bénigne.

Cancer de la prostate :  bases de données et 
innovations technologiques 
François Richard, Paris, Pitié-Salpêtrière
Les données du SNIRAM indiquent la voie 
pour corriger les surprescriptions, amenant 
à expliquer l’inutilité du dosage du PSA 
après 75 ans. La fusion d’images d’écho 
et d’IRM guide les biopsies, permet de ne 
pas sous-estimer l’agressivité tumorale, 
ou contraire de ne pas surestimer les 
cancers cliniquement non significatifs, ces 
derniers étant simplement surveillés. Ils 
représenteraient plus de 30 % des cancers 
précédemment diagnostiqués par des 
biopsies systématiques.

SÉANCE Communications
Académie nationale de médecine et Académie nationale de chirurgie
Richard VILLET, Gérard AMARENCO, Gilles HOUVENAEGHEL, Jean-Jacques TUECH, 
François RICHARD
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Communications
Académie nationale de médecine et Académie des sciences
Margaret BUCKINGHAM, Jessica DUBOIS, Jean-Michel HASCOËT, Olivier CLARIS, Philippe 
SANSONETTI, Pascale VONAESCH

Environnement et développement postnatal
SÉANCE

11 décembre 2018 -  Séance biacadémique 
animée par les Professeur.e.s Pascale Cossart 
et Pierre Corvol, Secrétaire perpétuelle et 
vice-président de l’Académie des sciences 
et le Professeur Daniel Couturier, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie nationale de médecine. 

Capacité régénérative du cœur néonatal 
Margaret Buckingham, AS, Institut Pasteur et 
CNRS
Le cœur de l’homme adulte se régénère mal 
comme le montre les séquelles d’un infarctus. 
La voie de signalisation Hippo bloque la 
prolifération des cardiomyocytes et son 
inactivation chez la souris adulte rétablit leur 
prolifération après infarctus. Ce résultat ouvre 
des perspectives thérapeutiques. 
 
Développement cérébral du nourrisson : apport 
de l’imagerie 
Jessica Dubois, École centrale, Inserm, CEA et 
Hôpital Robert-Debré
Au cours des deux premières années de vie 
se produisent une sélection et une stabilisation 
des connexions et réseaux neuronaux qui 
permettent au nourrisson d’acquérir des 
compétences en réponse aux stimulations. 
La neuroimagerie (particulièrement l’IRM) 
illustre les mécanismes relatifs au toucher, à la 
vision et au langage et permet de comprendre 
les mécanismes de nombreux troubles du 
neurodéveloppement.
 
Environnement parental et développement 
psychosomatique de l’enfant 
Jean-Michel Hascoët, ANM et Université de 
Lorraine
L’influence du maternage sur la réponse de 
l’enfant au stress est médiée par l’expression 

génique : des altérations épigénétiques 
expliquent les troubles du développement des 
enfants de milieux défavorisés. Une rupture 
familiale, des violences intraconjugales ou 
la précarité entraînent aussi un retard de 
croissance. Toutefois, la résilience de l’enfant 
peut rompre le cercle vicieux d’une transmission 
intergénérationnelle de la précarité.
 
Nutrition et contaminants environnementaux 
Olivier Claris, ANM et hôpital Femme Mère 
Enfant, Lyon 
L’origine développementale de certaines 
maladies implique une période de vulnérabilité 
à des facteurs environnementaux, dont les 
perturbateurs endocriniens, qui modifient 
l’expression des gènes. Le syndrome 
métabolique serait une conséquence tardive 
de la malnutrition in utero. Chez l’animal, 
l’exposition pendant la gestation aux phtalates 
ou au bisphénol favorise la survenue d’une 
intolérance glucidique à l’âge adulte.
 
Entéropathie environnementale pédiatrique 
associée au retard de croissance 
Philippe Sansonetti, AS, Collège de France et 
Institut Pasteur
L’entéropathie environnementale pédiatrique 
entraîne un retard de croissance et de 
développement psychomoteur. L’étude de 
deux groupes d’enfants de 2 à 5 ans, l’un 
malnutri avec retard de croissance, l’autre 
normonutri de taille normale, a montré dans 
le premier la présence dans le duodénum de 
germes bactériens de la flore bucco-gingivale 
et rhinopharyngée. Ce résultat permet 
d’envisager un diagnostic microbiologique et 
des mesures curatives et prophylactiques.
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Les prescriptions médicamenteuses hors AMM 
(Autorisation de Mise sur le Marché) en France 

RAPPORT

La prescription dans le cadre de l’AMM 
doit rester la règle 

Identification par les pouvoirs publics des 
prescriptions hors AMM injustifiées

Simplification du remboursement des 
médicaments prescrits hors AMM dans les 
maladies rares, actuellement pris en charge 
par un fonds de solidarité.

Incitation des industriels à adapter leur 
AMM s’il existe des données d’usage bien 
validées

Harmonisation des libellés d’AMM des 
médicaments de même composition, en 
favorisant une entrée par pathologie et non 
par produit.

Sensibilisation des prescripteurs et 
dispensateurs aux problèmes posés par la 
prescription hors AMM, y compris les 

conséquences économiques et médico-
légales ; fournir des informations actualisées 
sur ces prescriptions 

Création d’un Comité d’experts pour 
examiner et examiner certaines prescriptions 
hors AMM, émettre un avis sur leur bien-
fondé (absence d’alternative ou supériorité 
sur un médicament disposant d’une AMM). 
Il pourrait relever du ou 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. 

Identification et prise en charge par 
l’Assurance maladie des prescriptions hors 
AMM pertinentes identifiées par ce Comité 
qui fassent l’objet d’un recueil de données 
et d’une surveillance spécifique.

20 novembre 2018 - Dans certaines circonstances, le respect de l’AMM 
ne coïncide pas avec la meilleure prise en charge médicamenteuse. Ce 
rapport a trois objectifs : rationaliser la prise en charge des patients en 
impasse thérapeutique ; guider le prescripteur vers la décision la plus 
appropriée au vu de la réglementation et des données de la littérature ; 
favoriser une prise en charge dans le cadre général de l’Assurance 
maladie.
Les Académies nationales de médecine et de pharmacie recommandent : 

Rapporteurs
Gilles BOUVENOT
Yves JUILLET
Marie-Paule SERRE

Recommandations

Devoir d’alerte !
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

29 juin 2018 - Les six Académies, dans 
leur devoir de protection de la santé des 
populations, déclarent solennellement 
que la liberté d’expression a des limites 
et qu’elle n’excuse en rien les allégations 
irresponsables de certains professionnels 
de santé.
Elles s’insurgent des propos d’Henri 
Joyeux qui, se prévalant de la levée de sa 

radiation du Conseil National de l’Ordre 
des Médecins, prétend « qu’il a raison » 
concernant ses positions sur la vaccination.
Ces positions sont d’autant plus 
scandaleuses que les couvertures 
vaccinales restant insuffisantes en France, 
des risques épidémiques perdurent.
L’actualité rappelle que la rougeole peut 
tuer !

Académie des sciences, Académie d’agriculture de France, Académie nationale 
de chirurgie dentaire, Académie nationale de médecine, Aadémie nationale de 
pharmacie et Académie vétérinaire de France
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Une déclaration de l’Académie nationale de médecine et 
de l’Académie des sciences à propos de l’annonce faite par 
le Dr Hé Jiangkui de la naissance de deux enfants après 
modification génétique

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

29 novembre 2018 - Ayant pris 
connaissance de l’annonce faite par le 
Dr Hé Jiangkui de la naissance de  deux 
enfants après modification du gène CCR5 
à l’état embryonnaire, l’Académie nationale 
de médecine et l’Académie des sciences 
condamnent l’initiative de ce scientifique qui 
ne protège pas d’une éventuelle infection 
par le VIH et qui suscite de nombreuses 
questions scientifiques, médicales et 
éthiques non résolues à ce jour.
De nouveaux outils moléculaires ouvrent 
des espoirs pour prévenir ou traiter des 
pathologies. Leur utilisation chez l’être 
humain ne doit être envisagée qu’avec la 
plus grande prudence.
La modification du génome d’embryons 
humains suscite des interrogations majeures 
dans la mesure où elle sera transmise à la 
descendance et aux générations suivantes. 
Elle ne saurait être mise en œuvre quand 
le but recherché peut être atteint par 
d’autres moyens comme c’est le cas pour la 
prévention d’une infection par le VIH.
Dans l’état actuel des connaissances, les 
conditions ne sont pas réunies pour ouvrir la 

voie à la naissance d’enfants dont le génome 
a été modifié à l’état embryonnaire. Si cette 
démarche était entreprise dans l’avenir ce 
ne devrait l’être qu’après approbation du 
projet par les instances académiques et 
éthiques concernées et  un débat public 
approfondi.
L’Académie nationale de médecine 
et l’Académie des sciences tiennent 
néanmoins à réaffirmer l’importance pour 
l’être humain des recherches responsables 
faisant appel aux technologies modifiant 
l’ADN, y compris quand elles sont menées 
chez l’embryon, et leur apportent leur 
soutien.

Académie nationale de médecine et Académie des sciences
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Les anticorps monoclonaux thérapeutiques

SÉANCE Communications
Jean-François BACH, Greg WINTER, Lucienne CHATENOUD, LoÏc GUILLEVIN, 
Laurence ZITVOGEL, Patrice DEBRÉ

3 avril 2018 - Découverte des anticorps 
monoclonaux (AcMo) et l’historique de ce 
développement
Greg Winter directeur de recherche émérite au 
Laboratory of molecular biology, Cambridge, 
Grande-Bretagne 
La révolution qu’a représentée, à côté 
des thérapeutiques chimiques : utilisation 
d’hybridomes et production de monoclonaux 
de rongeurs, puis grâce aux travaux de 
Greg Winter, production d’AcMo par génie 
génétique, d’abord chimérique partiellement 
humanisé, puis complétement humanisé. 
Les avantages de ces AcMo humanisés, 
mieux tolérés, ayant de meilleurs profils 
pharmacocinétiques, ont été expliqués, en 
comparaison des traitements chimiques.

L’efficacité remarquable mais aussi les 
effets secondaires inattendus des anticorps 
monoclonaux thérapeutiques.
Lucienne CHATENOUD, professeur 
d’immunologie à l’université Paris Descartes, 
directeur du laboratoire d’immunologie 
biologique de l’Hôpital Necker-Enfants Malades
Les anticorps monoclonaux (AcMO) anti-
lymphocytes T, immunosuppresseurs, ont 
été utilisés dès les années 1980 pour les 
transplantations d’organes. Les nouveaux 
AcMo humanisés couvrent maintenant de 
nombreux domaines de la médecine dont 
la transplantation, l’auto-immunité, l’allergie 
et, plus récemment, les tumeurs, avec des 
résultats remarquables. Certains sont de 
puissants immunosuppresseurs, d’autres 
vont induire voire restaurer la tolérance 
immunitaire. Des effets indésirables 
surviennent parfois : libération transitoire 
de cytokines, survenue de pathologies 
auto-immunes. Enfin l’immunisation contre 
l’AcMo, même humanisé, peut engendrer la 
neutralisation de l’effet thérapeutique.

Les indications et perspectives des thérapies 
ciblées dans les maladies auto-immunes
Loïc GUILLEVIN, membre de l’Académie 
nationale de médecine
Les anticorps monoclonaux (AcMo) font 
aujourd’hui partie des traitements qui ont 
permis d’améliorer le cours évolutif des 

maladies auto-immunes, notamment la 
polyarthrite rhumatoïde. Les vascularites 
bénéficient également des AcMo, mais 
dans le lupus érythémateux systémique rien 
d’efficace n’a été identifié à ce jour. L’effet 
dans les maladies auto-immunes n’est que 
suspensif et impose une administration 
répétée. Le coût élevé de ces traitements 
reste un problème majeur de santé publique, 
justifiant la mise en place d’études médico-
économiques. 

Le paradigme des anticorps monoclonaux 
immunostimulants en oncologie
Laurence ZITVOGEL, professeur à l’université 
Paris Saclay, directeur scientifique de l’Immuno-
Oncologie, Institut Gustave Roussy
 Des efforts importants pour développer en 
oncologie des médicaments cytotoxiques 
qui ciblent spécifiquement les cellules 
cancéreuses ont été réalisés. Ces « 
thérapeutiques ciblées » sont parfois mises 
en échec par l’émergence d’un sous-clone de 
cellules tumorales ne possédant pas la cible 
thérapeutique. Les dernières recherches 
ciblent spécifiquement le système immunitaire 
afin d’inverser l’immunotolérance induite par 
le cancer. La validité de ces stratégies par 
anticorps monoclonaux dans le mélanome 
métastatique, le cancer du rein et le cancer 
bronchique…, est avérée. Deux principales 
familles de nouveaux médicaments ciblant 
le système immunitaire sont apparues : 
les agonistes des récepteurs de motif de 
reconnaissance et les anticorps monoclonaux 
immunostimulants. 

Synthèse et conclusions autour du cas de 
l’infection VIH
Patrice DEBRÉ, membre de l’Académie 
nationale de médecine
Il souligne le caractère révolutionnaire des 
anticorps monoclonaux thérapeutiques et 
s’interroge sur leur extension aux maladies 
infectieuses. Des anticorps neutralisants 
divers apparaissent chez les sujets 
infectés par le VIH, mais ce virus acquiert 
des mutations en permanence et rend 
difficile l’identification d’un monoclonal 
qui par définition est spécifique d’un motif 
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antigénique. Les tentatives négatives à ce jour 
de vaccination contre le VIH illustrent bien cette 
difficulté. Cependant un monoclonal inhibant 
le site de liaison du VIH aux lymphocytes CD4 
(VRC01) est en cours d’étude en phase I-II. Une 
autre infection virale hautement pathogène et 
meurtrière, due au virus EBOLA, a fait l’objet, 
lors de l’épidémie de 2014-2015 en Afrique de 

l’Ouest, d’une étude contrôlée d’un traitement 
par une association de trois monoclonaux 
(ZMapp). Le résultat apparaissait favorable 
sans atteindre le seuil prédéfini.
Pour terminer, la place des anticorps 
monoclonaux dans le traitement des maladies 
infectieuses mérite d’autres recherches.
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Conformément à sa mission, l’Académie nationale de médecine décerne 
chaque année des prix destinés à récompenser ou encourager la recherche 
dans le domaine des sciences médicales, pharmaceutiques, ou vétérinaires. 
Certains portent les noms des bienfaiteurs qui ont légué leur patrimoine à 
l’Académie afin de créer un prix orienté vers un domaine particulier ; d’autres 
sont décernés en fonction de la qualité ou de l’originalité de la recherche, sans 
que le thème en soit délimité.

Prix et subventions 2018

L’ACADÉMIE ENCOURAGE LA RECHERCHE & LE PROGRÈS MÉDICAL
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L’ACADÉMIE ENCOURAGE LA RECHERCHE & LE PROGRÈS MÉDICAL

L’attribution d’un prix confère le titre de 
Lauréat de l’Académie nationale de médecine
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Subvention de l’Académie nationale 
de médecine
18 000 €
Attribué à Pierre Bourdillon pour son travail 
intitulé «Traitement par radiofréquence 
des épilepsies pharmaco-résistantes».

Prix de l’Académie nationale de 
médecine
27 000 €
Attribué à Alexandre Loupy pour son travail 
intitulé «Transplantation rénale, rejets de 
greffons par anti-HLA et identification de 
biomarqueurs».

Prix Jansen
9 000 €
Attribué à Louis-Marie Terrier pour son 
travail intitulé «Pathologies crâniofaciales 
et neurochirurgie au XXIème siècle».

Prix de la société des eaux minérales 
d’Évian-les-Bains
2 500 €
Attribué à Marie-Louise Frémond pour son 
travail intitulé «Stratégies thérapeutiques 
des interféronoropathies de type I».

Prix Albert Sézary
7 000 €
Attribué à Pierre-Eric Lutz pour son 
travail intitulé «Comprendre comment la 
maltraitance infantile [...] peut contribuer à 
perturber le comportement et augmenter 
le risque physiopathologique tout au long 
de la vie» et à Paul-Gydéon Ritvo pour son 
travail intitulé «Au coeur du contrôle de 
l’immunité humorale : redéfinition et mode 
d’action des lymphocytes T folliculaires 
régulateurs (Tfr)».

Prix Drieu-Cholet
30 000 €
Attribué à Valérie Castellani pour son 
travail intitulé «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 €
Attribué à François-Xavier Weill pour son 
travail intitulé « Meilleure compréhension 
de l’émergence, de l’évolution génétique, 
et des voies de circulation des bactéries 
pathogènes entériques, en particulier 
celles ayant un potentiel épidémique et/ou 
une multirésistance aux antibiotiques».

Prix Léon Baratz, Docteur Darolles
1 060 €
Attribué à Catherine Laporte pour son travail 
intitulé «Consommation et addiction aux 
substances psychoactives (médicaments 
ou drogues), antalgiques et troubles 
du comportement en sons primaires : 
prise en charge de la consommation 
de cannabis chez les jeunes par les 
médecins généralistes ».

Prix Joseph-Antoine Maury
600 €
Attribué à Anne-Lyse Chabert pour son 
travail intitulé                  « Transformer le 
handicap au fil des expériences de vie ».

Prix Lutte contre le tabagisme
7 000 €
Attribué à Henri-Jean Aubin pour son 
travail intitulé « Tabagisme : aider les plus 
vulnérables ».

Prix IDS Santé
2 000 €
Attribué à Quentin Marcou pour son travail 
intitulé « Approches probabilistes pour l’étude 
du système immunitaire adaptatif ».

PRIX GÉNÉRAUX

PRIX DE MÉDECINE
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Prix d’histoire de la médecine de la 
société d’histoire de la médecine et de 
l’Académie nationale de médecine
1 000 €
Attribué à Sophie Delaporte pour son travail 
intitulé « Visages de Guerre, les gueules 
cassées de la guerre de Sécession à nos 
jours ».

Prix d’urologie
7 500€
Attribué à Louis Lenfant pour son travail 
intitulé «Influence du polymorphisme 
génétique sur l’évolution des tumeurs de 
vessie n’infiltrant pas le muscle».

Prix Prosper Veil
7 500€
Attribué à François Sevrin pour son travail 
intitulé «Relation entre taux d’exosomes 
sécrétés par les blastes de patients adultes 
atteints de LAM et de niveau d’expression du 
CD81».

Prix Paul Mathieu
3 000€
Attribué à Antoine Legras pour son travail 
intitulé «Cancer bronchique non à petites 
cellules - de la chirurgie à l’analyse moléculaire 
: recherche de signatures pronostiques».

Prix Henry et Mary-Jane Mitjavile
38 000€
Attribué à Philippe Morice pour son travail 
intitulé «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€
Attribué à Antoine Morillon pour son travail 
intitulé «De la face cachée des génomes au 
diagnostic précoce du cancer de la prostate».

Prix Cancer
1 000€
Attribué à Julie Méreaux pour son travail intitulé 
«Évaluation d’une thérapie photodynamique, 
avec un nouveau photosensibilisateur de 
dernière génération, dans la carcinose 
péritonéale d’origine ovarienne sur un modèle 
murin».

Prix Jean Bernard
Attribué à Philippe Lançon, journaliste au 
quotidien Libération, pour son roman intitulé 
«LE LAMBEAU», paru aux éditions Gallimard. 
Un témoignage prenant d’un homme meurtri 
qui subira une quinzaine d’opérations.

Prix Charpak-Dubousset
10 000€
Attribué à deux Professeurs : Matthias Fink 
et Jean-Michel Correas pour leurs travaux 
communs sur «l’élastographie par ondes de 
cisaillement».

Prix Jacques Salat-Baroux
7 500€
Attribué à  Mary-Louise Bonduelle et 
Ingeborg Liebaers, auteures de plus de 500 
publications, leur travail, en partenariat, 
constitue la base de données fondamentales 
sur le devenir des enfants nés par ICSI ou FIV.

PRIX DE CHIRURGIE, 
SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES, 
CANCÉROLOGIE

AUTRES PRIX
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LES COMITÉS

La vie de l’Académie est d’abord assurée par le renouvellement de ses membres, en 
tirant profit de la richesse des candidatures sans négliger l’équilibre des disciplines 
et en tenant compte des origines régionales.

Élections

Membres titulaires

1ère division 
LoÏc Guillevin
Jean-Michel Vallat

2ème division
André Chays (Reims)

3ème division
Section sciences biologiques
Alain Privat

4ème division
Section médecine et société
Catherine Barthélémy
Elisabeth Éléfant (Paris)
Frédéric Van Roekeghem

Membres associés étrangers

1ère division
Meletios A. Dimopoulous 
(Athènes - Grèce)

2ème division
Enrique Graue Wiechers
(Mexico - Mexique)

3ème division
Wei Tian (Pékin - Chine)

4ème division
Jorge Armando Barriguette Melendez 
(Mexico - Mexique)

Membres correspondants

1ère division
Rissane Ourabah
François Chollet
Martin Schlumberger

2ème division
Jean-Noël Fabiani
Jacques Hubert
Jean-Denis Laredo
Didier Mainard

3ème division
Section des sciences biologiques
Patrick Levy
Geroges Uzan
Christian Gachet

4ème division
Section médecine et société
André-Xavier Bigard
Alain Chamoux
Louis Bujan
Vincent Jarlier
Jean-Louis Mas

Section sciences vétérinaires
Gilles Bourdoiseau

Membres correspondants 
étrangers

1ère division
Jean-Pierre Pelletier 
(Montréal - Canada)

2ème division
Claudio Bassi (Vérone - Italie), 
dans la 2ème division
Guy Maddern (Woodville - Australie), 
dans la 2ème division

3ème division
Xiaobing Fu (Pékin - Chine),
dans la 3ème division
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Travaux 
Enrichissement des entrées et mise à jour, 
par une révision systématique, au cours des 
réunions régulières.

Composition du Comité de rédaction
Catherine Buffet - Vincent Delmas - Jacques 
Frottier - Claude-Pierre Giudicelli - François-
Xavier Maquart - Jean-Louis Michaux - 
Gérard Morvan - François Rodhain - Jacques 
Rouëssé - Reiner Vettia - Jean-Louis Wemeau;

Consultants, qui répondent aux questions 
posées par le comité de rédaction à propos 
des définitions ne relevant pas de leurs 
compétences :
Brigitte Dréno - Raymond Ardaillou - Jean-
Louis Arné - Bruno Falissard - Christian 
Géraut - Jean-Jacques Haw - Jacques Milliez 
-  Yvan Touitou -  Richard Trèves.

Partenariats 
Le dictionnaire de 
l’Académie entretient une 
relation avec 

le Grand dictionnaire 
terminologique du Québec 

le glossaire médical «Antidote» de la société 
Mysoft

la terminologie internationale MedDRA 
(Medical Dictionary for Regulatory Activities)

la Bibliothèque interuniversitaire 

Audience du dictionnaire
L’édition actuelle comporte 63 338 entrées. 
Pendant les onze premiers mois de l’année 
2018, le dictionnaire a été consulté 1 036 412 
fois par 730 000 lecteurs, auxquels s’ajoutent 
de nombreux courriels, émanant en particulier 
d’étudiants étrangers.

Comité du langage médical 

Au cours de l’année 2018 
le Comité d’Ethique a 

répondu à la mission du 
Comité Consultatif National 

d’Ethique (CCNE) par la 
rédaction de 10 textes :

Fin de vie,
Autoconservation ovocytaire,
Utilisation post mortem de gamètes 

congelés,
Assistance médicale à la procréation,
Prélèvements et greffes d’organes et de 

tissus,
Embryon et cellules souches (CESH),
Neurosciences,
Algorithmes décisionnels en médecine,
Apport au séquençage du génome à la 

médecine de précision,
Modification ciblée du Génome 

(crispscas9).

Ce travail a bénéficié de 7 auditions 
d’universitaires et de 15 réunions pour 
discuter et valider les textes préparés par les 
membres du Comité. Le comité a insisté sur 
une information compréhensive, objective et 
régulière de la population sur l’ensemble des 
thèmes évoqués et les enjeux éthiques qu’ils 
soulèvent, lors de sa présentation au CCNE.

Un suivi de l’évolution des débats et rapports 
parlementaires a été effectué : Analyse 
du rapport du CCNE de septembre 2018, 
du rapport de l’OPECST d’octobre 2018 
et dernièrement du rapport de la mission 
d’information Assemblée Nationale.

Le Comité d’éthique a organisé une réflexion 
sur le thème « contestations incontrôlables 
des données scientifiques » sur les 
vaccinations, les OGM et poursuivra en 2019 
l’étude du sujet.

Comité d’éthique
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L’INTERNATIONAL

Fédération européenne 
des Académies de médecine

Fondation de l’Académie de médecine
Les activités de la Fondation de 

l’Académie de Médecine (FAM) en 
2018 s’inscrivent dans la stratégie 
antérieurement définie. Elles ont 
été marquées en particulier par le 
Forum FAMx Paris (31mai-1erjuin 

à l’UNESCO) sur le thème de 
l’Innovation Inversée : innovations 

issues des pays émergents, grâce 
surtout à l’utilisation des nouvelles 

technologies, susceptibles d’apporter des 
réponses aux défis de la santé dans des pays 
comme la France. Il convenait cependant 
d’apprécier la réalité de ces innovations, les 
conditions de leur succès, leur transférabilité et 
leur acceptabilité. Le choix a été fait d’étudier 
trois défis : les déserts médicaux, l’innovation 
frugale, l’évolution du rôle respectif des 
professionnels de santé. Ce Forum a permis, 
outre l’acquisition d’une visibilité nouvelle en 
France pour la Fondation, la création officielle 
de son Conseil des Partenaires Internationaux. 
Issues du Forum deux études pilotes sont 
en préparation en France dans les milieux 

défavorisés : dépistage de l’hypoacousie 
chez l’enfant (Afrique du Sud), prévention du 
diabète par messages SMS (Sénégal).
Le deuxième évènement important a été 
l’obtention en juin 2018 du statut de fondation 
abritante. D’ores et déjà des contacts avancés 
ont été initiés avec des partenaires potentiels, 
en particulier ALIMA, l’UNESS, la Fondation 
Greffe de vie, la Fondation de l’Académie de 
Chirurgie.
Dans le même temps, les actions résultant 
des Forums et des coopérations antérieures 
se sont développées en particulier grâce 
à l’organisation d’un symposium spécialisé 
en Inde sur la médecine d’urgence post-
traumatique, de formations spécialisées en 
Chine et en Bolivie sur la médecine d’urgence 
héliportée et le développement des relations 
bilatérales par exemple avec la Chine.
La redéfinition de la stratégie de la FAM fin 
2018 lui permettra un nouveau développement 
s’appuyant sur les succès obtenus depuis 
sa création tant sur le plan national 
qu’international.

La FEAM dans la politique de santé 
européenne en 2018.
La santé est un objectif majeur du programme 
de recherche “Horizon 2020”. Une politique de 
santé européenne est en train de se mettre en 
place dans un continent où le vieillissement de la 
population pose un problème majeur. 

La FEAM, présidée par le Pr Bernard Charpentier, 
membre de l’Académie nationale de médecine 
française et président du SAPEA en 2018, 
regroupe vingt académies de médecine et cinq 
mille parmi les meilleurs chercheurs en sciences 
biomédicales en Europe, coopèrent avec cinq 
autres groupes académiques homologues 
(EASAC, ALLEA, Euro-CASE, Academia 
Europae) et un réseau mondial. Elle fournit à 
l’Union Européenne des conseils scientifiques 
indépendants sur la médecine humaine et 
animale, la recherche biomédicale, l’éducation 
et la santé publique. 

Le Science Advice for Policy by European 
Academies – SAPEA inclut un conseil de cinq 
présidents, pour un thème scientifique de sa 

compétence et s’adjoint 
des experts renommés, 
d’une équipe de coordination 
incluant un scientifique sénior, un coordinateur, 
un chef de communication ainsi que de cinq 
scientifiques et cinq directeurs scientifiques.

Les évènements en 2018 : Use of data in cross-
border biomedicine research : What are the 
challenges ahead for Europe ? à Bruxelles, 
Health Inequalities à Amsterdam, Precision 
Medicine and personalized health à Genève, 
Vaccination in Europe à Bruxelles et One Health 
à Bucarest.

Le Science Advice Mechanism (SAM) qui 
comprend  le SAPEA et le High Level Group of 
Scientific Advidors a déjà défini cinq axes : Food 
from Ocean ; Technology Review on Agricultural 
Biotechnology ; Digital market,  Pesticide 
Legislation et Carbon Capture. Aussi ont été 
confiés au SAPEA deux thèmes essentiels 
“Making sense for Science » et “Transforming 
the ageing Society” coordonné par le Pr Jean-
Pierre Michel, membre de l’ ANM.
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Comité des Affaires Internationales

Relations avec la FAM 
Participation à la création du 
Comité Stratégique des partenaires 
internationaux de la FAM. Première 
réunion le 30 mai à l’Académie 
nationale de médecine.

Activités multi-latérales
Forte implication de l’Académie 
nationale de médecine dans les 
activités de Science Advice for Policy by 
European Academies (SAPEA) : le professeur 
Charpentier propose le professeur Michel pour le pilotage 
du travail de SAPEA sur le thème Transforming Ageing.

Remise de prix Avicennes
Réception à l’Académie nationale de médecine, le 30 mai 2018, d’une délégation d’Ouzbékistan 
dirigée par le docteur Bonnel.

L’Académie nationale de médecine 
parraine l’Ecole francophone de chirurgie 

de Shanghai. Signature des accords à Shanghai (le 
professeur VILLET représente l’Académie). Réunion 
de Hangzhou les 18-19 octobre 2018, avec la Chinese 
Academy of Bio-engeneering. Décision d’un travail 
commun sur le thème Tuberculose.

Réunion organisée par Patrice Debré, 
réunissant les responsabes français des 

Diplômes Interuniversitaires (DIU)

Actions de coopération pilotées par 
les professeurs Tillement et Hauw, au 

Québec en 2018, à Paris en 2019.

Une conférence commune de l’Académie 
nationale de médecine et The Academy 

of médical sciences organisée sur le thème de 
l’épidémiologie et l’impact des addictions à l’alcool 
et au cannabis chez les jeunes au Royaume-Uni et 
en France. Regard sur la politique de santé publique 
et la législation et leur rôle crucial dans la prévention 
et le traitement des addictions et comment les deux 
systèmes de santé peuvent améliorer leurs pratiques. 

Visite de l’ambassadeur de l’Uruguay : 
demande de l’organisation d’une visite 

de l’Académie nationale de médecine en 2019 à 
Montevidéo. 

Préparation d’une séance bi-académique 
« Progrès de l’imagerie et des technologies 

de l’intelligence artificielle ».

A la demande de l’Académie de médecine 
d’Egypte, une réunion franco-égyptienne 

s’est tenue sur le thème de la cancérologie. Le 
professeur Rouëssé pilote ces relations. 

Activités bi-latérales

CHINE

EGYPTE

URUGUAY CANADA

GRANDE BRETAGNE

VIETNAMBRESIL

La 35e Semaine médicale balkanique 
s’est tenue à Athènes. Le  thème « Vieillir 

en santé : un éternel défi ». La contribution de l’ANM, 
représenté par le professeur Pierre-François Plouin, a 
porté sur « Inégalités, précarité et espérance de vie ».

GRECE

Les meilleures pratiques contre l’Obésité, 
le Diabète, des Dyslipidémies, les 

Maladies chroniques non transmissibles et la Santé 
mentale 2018-2020 
Objectif du colloque : rappeler les risques liés au 
surpoids et à l’obésité dans des populations latino-
américaines particulièrement exposées par des 
données factuelles d’ordre épidémiologique et 
des exposés académiques sur les différents états 
morbides associés. 
Le Pr André-Laurent Parodi, en qualité de Président 
honoraire de l’Académie, après avoir rappelé les 
rapports et avis adoptés par la Compagnie sur le sujet, 
a présenté « Panorama de la Obesidad en Francia 
» alors que le Dr Jose Angel Cordoba Villalobos, 
membre associé étranger de l’Académie, présentait 
un « Panorama de la Obesidad en Mexico », pays 
particulièrement affecté.

MEXIQUE



Gestion administrative et financière
Le budget 2018 a été approuvé par le Conseil 
d’administration le 18 décembre 2017. Le 
budget prévisionnel assuré par l’État s’élève à 
1 370 000 € et à 1 044 000 € pour les fonds 
propres.

Les comptes de l’année 2018 ont été examinés 
et approuvés par le Conseil d’administration 
le  25 mars 2019. Ils ont fait apparaître un 
résultat des opérations sur les fonds propres 
et les fonds versés par l’État de - 120 225 € et 
une perte sur les legs de - 4 460 807 €, soit un 
résultat net de - 4 581 032 €.
L’actif total consolidé s’élève à 80 091 154 €.

Gestion du patrimoine immobilier
Le cabinet Castin-Gilles-Villaret assure la 
gestion des immeubles appartenant à l’ANM, 
situés rue Stanislas, rue de Maubeuge, rue de 
Jussieu et rue Maria Deraismes. 
Rue Stanislas deux magasins ont été reloués 
après travaux. Une procédure de mise en 
concurrence a été lancée rue de Maubeuge 
pour permettre la rénovation complète d’un 
appartement. Le montant total des travaux pris 
en charge par l’ANM est de 110 000 €. Dans 
les autres immeubles les appartements et les 
boutiques sont loués ou reloués rapidement 
après rénovation. 

Travaux immobiliers au siège de l’Académie
Un appel d’offres a été lancé pour procéder 
à la réfection de la cage de l’escalier de 
secours et à la restauration de la peinture 
endommagée dans la salle des séances 
suite aux fuites provenant d’une mauvaise 
conception des descentes d’eaux pluviales 
au niveau du premier étage de l’escalier. 
Les travaux ont été réceptionnés en 
septembre. Le montant total pris en charge 
par l’Académie est de 120 000 €.
Au printemps, une procédure de mise en 
concurrence a été lancée pour permettre la 
restauration de la façade rue Bonaparte. Ces 
travaux consistent à procéder non seulement 
au ravalement mais aussi à des rénovations 
concernant les menuiseries, les couvertures, 
les peintures et la restauration de pierres de 
taille. 
Pendant l’été les travaux de rénovation 
concernant la galerie du rez-de-chaussée 
et le bureau du rédacteur du Bulletin ont été 
réalisés.

Recrutement d’un nouveau prestataire 
pour le Bulletin de l’Académie 
Une procédure de mise en concurrence a été 
initiée pour choisir un nouvel éditeur pour le 
bulletin. La société Elsevier a été sélectionnée 
pour ses compétences d’éditeur scientifique 
et de diffuseur à l’échelle internationale. 
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Les travaux de l’Académie (communiqués, rapports, 
informations, actualités scientifiques) ont été diffusés, 
après leur approbation ou présentation devant l’Assemblée: 
aux institutions officielles, aux personnalités et institutions 
spécifiquement concernées et à un large éventail de médias.

CommunicationLes communiqués de presse

4 janvier - Séance plénière de l’Académie 
nationale de médecine le mardi 9 janvier 
2019
9 janvier - Le Professeur Christian 
CHATELAIN prend ses fonctions de 
président de l’ANM pour l’année 2018
11 janvier - Le Professeur Eric VIVIER, 
membre de l’ANM est nommé directeur 
scientifique d’Inate Pharma
18 janvier - À propos de la médecine en milieu 
carcéral, enjeu majeur de santé publique
29 janvier - Les myopathies inflammatoires: 
d’importants progrès physiopathologiques 
porteurs d’espoirs diagnostique et 
thérapeutique
31 janvier - Les sciences de la vie et de la 
Terre, des savoirs indispensables à acquérir 
durant les études secondaires
8 mars - Décongestionnants de la sphère 
ORL
15 mars - Mobilisation générale contre les 
médicaments falsifiés
5 avril - Comment passer de la recherche 
fondamentale à la production à l’échelle 
industrielle de cellules souches humaines à 
usage thérapeutique
29 juin - Devoir d’alerte !
2 juillet - Mise au point de la Haute Autorité 
de Santé (HAS) à propos de la maladie de 
Lyme : Réactions et déception de l’Académie 
nationale de médecine
7 septembre - Journées Européennes du 
Patrimoine
19 septembre - De la bientraitance en 
obstétrique ; la réalité du fonctionnement des 
maternités
25 octobre - Le Prix Jean BERNARD de 
l’Académie nationale de médecine 2018 
est décerné à Philippe LANÇON pour son 
roman « LE LAMBEAU » paru aux Editions 
GALLIMARD
29 novembre - Une déclaration de l’Académie 
nationale de médecine et de l’Académie des 
sciences à propos de l’annonce faite par le 
Dr Hé Jiangkui
10 décembre - Le Professeur Jean-François 
MATTEI élu vice-président de l’ANM pour 
2019
14 décembre - Le Professeur Jean François 
ALLILAIRE élu Secrétaire perpétuel de l’ANM
17 décembre - Le contrôle de l’usage des 
dispositifs médicaux implantables doit être 
renforcé
20 décembre  - Les Sarcomes des tissus mous : 
nécessité de recours à un centre spécialisé

Les actions de l’année 2018 ont été orientées vers la 
communication externe par le développement des informations 
du site internet et des médias. 

Site Internet & communication par les outils numériques 
mis en place
Le site internet s’adresse à tous les professionnels de la santé, 
aux associations de malades, aux communicants, mais il vise 
aussi à intéresser le grand public. Depuis la refonte du site, le 
nombre de visites n’a cessé d’augmenter, de la période du 1er 
mars 2018 au 31 mars 2019, nous avons eu 400 000 sessions 
pour 568 440 pages visitées.
Il diffuse à titre non lucratif, tous les travaux, rapports, 
recommandations, communiqués et informations concernant 
la santé publique, ainsi que tous les progrès scientifiques et 
thérapeutiques. 

Les membres de l’Académie participent à la communication 
scientifique, une équipe, composée de Catherine Barthélémy, 
Pierre Brissot, Martin Danis, Vincent Delmas et Francis Michot, 
rend compte chaque semaine des séances de l’Académie. Les 
résumés de leur communication permettent la compréhension 
du sujet par le plus grand nombre.

A chaque fin de séance, les orateurs résument leur communication 
dans une courte vidéo qui sera par la suite publiée sur la chaîne 
YouTube en complément de Twitter. 93 vidéos ont été diffusées 
sur l’année 2018. Elles permettent d’alerter sur les problématiques 
de santé publique et d’avoir un suivi sur les avancées en santé 
auprès du grand public et des scientifiques. 

Parce que les réseaux sociaux sont aujourd’hui incontournables, 
le compte Twitter @acadmed a été développé pour une diffusion 
systématique de l’actualité de l’Académie. En décembre 2018, le 
compte comptait 2 205 abonnés.

Relations & Médias
Ce sont 10  rapports, 20 communiqués et 6 prises de position 
(communiqué) qui ont été transmis aux journalistes en 2018. La 
résonance médiatique de l’Académie nationale de médecine a 
donné lieu à près de 1 120 articles de presse, web, interviews, 
radio, télévision.
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LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque est dépositaire des collections imprimées, des 
fonds d’archives et des manuscrits, des oeuvres d’art (tableaux, 
sculptures, médaillons, collections numismatiques), des objets et 
instruments, des estampes, dessins et photographies, quel que 
soit leur mode d’acquisition.

“

“
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Les collections imprimées
La Bibliothèque continue sa politique 
d’acquisition de monographies et de 
catalogage rétrospectif des imprimés 
anciens. Elle s’enrichit également des dons 
de leurs publications par les académiciens, 
comme le veut l’usage, ou de dons extérieurs, 
provenant de particuliers, de bibliothèques de 
laboratoires ou de CHU. Parmi les institutions, 
on distinguera cette année les dons de la 
Bibliothèque universitaire Paris-Est Créteil, 
de la Bibliothèque de la Pitié-Salpêtrière 
(Sorbonne Universités) et des Archives 
départementales de la Haute-Vienne.

Les dons de particuliers, académiciens 
ou non, sont fréquents. On retiendra tout 
particulièrement les dons importants de la 
bibliothèque scientifique du professeur Pierre 
Rondot (1923-2017) par le docteur Marianne 
Simon (197 ouvrages) et de la bibliothèque 
de livres anciens du professeur René-Albert 
Gutmann (1885-1981) par ses petits-enfants 
Sophie Périac Daoud, Malik Daoud et Karim 
Daoud (133 ouvrages).

Les ateliers Quillet et Coralie Barbe ont tous 
deux été sollicités pour des restaurations 
d’ouvrages anciens des XVIe et XVIIIe siècles.
Deux chantiers méritent d’être retenus. 
D’une part, le catalogage de la collection 
des Mélanges de l’Académie de médecine, 
ensemble de recueils factices constitués 
par l’Académie de médecine à la fin du XIXe 
siècle, représentant 365 volumes et 4709 
titres, a été achevé. D’autre part, près de 
9000 titres et travaux, du début du XIXe siècle 
à nos jours, ont été recotés sous des cotes 
génériques et conditionnés dans des boîtes 
de conservation.

L’année 2018 a également été celle de 
la transformation et du renouvellement 
en profondeur de l’offre documentaire en 
périodiques médicaux. La Bibliothèque met 
désormais à la disposition de ses usagers 
une offre composite comportant des 
ressources gratuites, des bases de données 
aux tarifs négociés au niveau national, des 
abonnements papier, enfin des articles 
fournis à la demande. Elle est ainsi en mesure 
d’offrir aux académiciens n’importe quel 
article scientifique dans les plus brefs délais.

La Bibliothèque de l’Académie est 
également l’un des trois principaux acteurs 
du Plan de conservation des périodiques 
médicaux d’Île-de-France. Elle possède 
des collections pour 1861 des titres du 
plan et est pôle de conservation pour 896 
titres, en troisième position derrière la 
Bibliothèque interuniversitaire de santé et le 
Centre technique du livre de l’enseignement 
supérieur. Elle est l’unique pôle de 
conservation pour 295 titres. Grâce à l’appui 
du financement national CollEx qu’elle a 
obtenu en 2017, la Bibliothèque a pu procéder 
à une campagne de conditionnement de 22 
titres de périodiques dans 213 boîtes neutres.

Comptant près de 4 000 titres de périodiques morts ou vivants et des dizaines de milliers de 
monographies dont 115 incunables, la Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine peut 
s’enorgueillir d’être l’une des bibliothèques médicales les plus importantes de France. Avec la 
conservation de ses archives stipulée dès la fondation en 1820 et la constitution progressive 
d’un patrimoine artistique, la Bibliothèque se voit dotée d’une responsabilité triple : elle conserve 
et valorise non seulement les imprimés mais également les archives et les œuvres d’art.
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Archives et manuscrits
La Bibliothèque poursuit sa politique 
d’accroissement des fonds d’archives. Les 
achats ont été menés auprès de particuliers, 
de libraires spécialisés ou bien lors de ventes 
aux enchères. Ils ont permis d’acquérir 
des documents émanant d’académiciens : 
Philippe Pelletan, Charles Richet, François 
Magendie et Auguste Lumière. Quelques 
documents liés à Jean-Louis Baudelocque ont 
également été acquis, tout particulièrement 
le manuscrit, au propre, de son catéchisme 
d’accouchement, les Principes sur l'art 
d'accoucher, par demandes et réponses 
en faveur des sages-femmes de province, 
imprimés à Paris, par Didot, en 1775.

La Bibliothèque a également bénéficié de 
trois dons importants. Les petits-enfants de 
René-Albert Gutmann ont en effet donné, 
outre des imprimés anciens, un ensemble 
de documents autographes relevant de 
l'histoire de la médecine ainsi qu’une 
sélection d’ouvrages et manuscrits relatifs à 
son activité littéraire et artistique. Le docteur 
Marianne Simon a donné, par le truchement 
de Jean-Marc Léger, les archives et papiers 
scientifiques ayant appartenu ou ayant été 
produits par Pierre Rondot. Enfin, Antoinette, 
Dominique et Olivier Bernard, ont fait don à 
la Bibliothèque du manuscrit dactylographié 
du journal intime de leur père, Jean Bernard 
(1907-2006), ainsi que de sa version éditée 
par eux en 2017.

Au 31 décembre 2018, la Bibliothèque 
de l’Académie nationale de médecine se 
maintient en 5e position des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche 
pour le nombre de niveaux descriptifs publiés 
depuis la création de l’outil de catalogage en 
2008, derrière la Contemporaine (auparavant 
BDIC, Bibliothèque de documentation 
internationale contemporaine), la 
Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle, 
la Bibliothèque de l’Institut de France et la 
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Pour 
la seule année 2018, elle a créé 6524 niveaux 

descriptifs, représentant 7 % des créations 
du réseau national.

Œuvres d’art
Le travail d’inventaire scientifique des 
œuvres d’art se poursuit, tout comme celui 
de restauration. En 2018 en effet, deux 
campagnes de nettoyage de bustes en 
marbre ont été menées par la restauratrice de 
sculptures Sara Benkhalifa. Au terme d’une 
convention de partenariat avec l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 7 peintures 
(couche picturale et support de toile) ont été 
restaurées par des étudiantes du master 1 de 
conservation-restauration des biens culturels, 
sous la direction de Claire Bételu et d’Aurélie 
Nicolaus.

La campagne photographique s’est 
également poursuivie, avec deux sessions 
de deux jours chacune, par le photographe 
Philippe Fuzeau.
Un ensemble de plusieurs centaines de 
documents graphiques, jusqu’alors conservés 
dans de mauvaises conditions, a été nettoyé 
et reconditionné par l’atelier Coralie Barbe.
Enfin, le professeur Jean-Claude Turpin a 
fait don du buste en bronze de son père le 
professeur Raymond Turpin (1895-1988) par 
le sculpteur Raymond Martin. 

Prêts aux expositions, colloques, 
manifestations et publications
À l’occasion de la journée d’étude Jean 
Delay aujourd’hui : pour une éthique du 
décloisonnement entre psychanalyse, 
psychiatrie et neurosciences, qui s’est tenue 
au couvent des Cordeliers le 29 septembre 
2018, la Bibliothèque a prêté quelques 
ouvrages de Jean Delay écrivain de fiction, 
parfois sous le pseudonyme de Jean Faurel: 
La cité grise, Hommes sans nom, Les 
reposantes.

La Bibliothèque a également contribué aux 
célébrations du centenaire de la Société 
française de chirurgie orthopédique et 
traumatique (SOFCOT), au Palais des 
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Congrès, du 12 au 15 novembre 2018, en 
mettant à la disposition de Jacques Caton 
quelques documents relatifs à Édouard 
Kirmisson : lettre, photographie, manuscrit.
L’année 2018 a été riche en manifestations 
puisque la Bibliothèque a accueilli trois 
colloques et co-organisé deux d’entre eux.
Le 11 janvier 2018, l’Académie nationale 
de médecine a accueilli une journée 
d’étude consacrée aux Approches du geste 
chirurgical (XXe-XXIe siècle) : histoire, 
littérature, philosophie, arts visuels.
Le colloque Prévenir, accueillir, guérir : la 
médecine des enfants de l’époque moderne 
à nos jours s’est tenu, le 26 septembre 
2018 au Logis du Roy de l’université de 
Picardie Jules Verne, et le 27 septembre 
2018, à l’Académie nationale de médecine. 
À cette occasion, François Léger et Jérôme 
van Wijland ont présenté l’histoire de la 
commission d’hygiène de l’enfance de 
l’Académie de médecine.

Le colloque Hippocrate sans frontières : 
soigner en terre étrangère au XIXe siècle 
(Europe, mondes atlantiques et coloniaux), 
s’est tenu le 15 novembre 2018, à l’Académie 
nationale de médecine, et le  16 novembre 
2018, à l’université de Nanterre.

Le directeur de la Bibliothèque, Jérôme 
van Wijland, a été invité à prendre la parole 
lors d’un colloque, organisé par l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et tenu à l’INHA 
le 7 et 8 novembre 2018, consacré au(x) 
Regard(s) sur les collections anatomiques 
et médicales. Il a également participé, le 
22 novembre 2018, à l’atelier du livre de la 
BnF intitulé : D’hier à demain, bibliothèques 
& publics empêchés. Quel accès au livre et 
à la lecture pour les publics en situation de 
handicap ou hospitalisés ?, y présentant « 
Une bibliothèque destinée aux blessés de la 
Première Guerre Mondiale ».

Il a fait paraître, dans le volume dirigé par 
Julien Knebusch et Alexandre Wenger, 
Réseaux médico-littéraires dans l’Entre-
deux-guerres : revues, institutions, lieux, 
figures, Épistémocritique, 2018, un article 
sur un échange entre Mondor et Éluard 
pendant la Seconde Guerre mondiale : 
« Poésie, amour et liberté. À propos d’une 
lettre de Henri Mondor à Paul Éluard ».

Il a aussi publié un article consacré 
aux enjeux de pouvoir et aux stratégies 
d’occupation de l’espace pédagogique et 
éditorial dans le domaine obstétrical dans les 
années 1770-1780, à travers l’exemple des 
écrits du chirurgien accoucheur Jean-Louis 
Baudelocque et de ceux de ses principaux 
rivaux. Cet article, intitulé « Baudelocque et 
son maître. Écriture et genèse d’une pensée 
scientifique », a paru dans le cahier n° 1 du 
volume 22 de la revue Philosophia Scientiæ, 
qui proposait, sous la direction de Franck 
Jovanovic, de Viera Rebolledo-Dhuin et de 
Norbert Verdier, un numéro spécialement 
consacré à « Science(s) et édition(s), des 
années 1780 à l’entre-deux-guerres ».
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Valoriser nos collections : site internet, 
visites, et formations 
Le site Internet de la Bibliothèque de 
l’Académie nationale de médecine, offre non 
seulement l’accès aux catalogues et à diverses 
autres ressources, mais propose également, 
régulièrement, des billets consacrés à son 
actualité comme à ses fonds.
Le directeur adjoint François Léger a ainsi 
pu faire découvrir à ses lecteurs des billets 
consacrés à l’attitude de l’Académie de 
médecine face à la grippe espagnole de 
1918, à un registre de correspondance de 
Desgenettes conservé dans les collections 
de manuscrits, au bicentenaire de l’invention 
du stéthoscope par Laennec, ou encore à la 
figure de Maurice Chevassu, chirurgien et 
collectionneur.
Comme chaque année, la Bibliothèque 
de l’Académie accueille de très nombreux 
groupes de visiteurs issus de mondes 
professionnels variés : médecine et santé, 
délégations diplomatiques, monde du 
patrimoine (bibliothèques, musées, etc.), 
grand public (notamment à l’occasion des 
journées du patrimoine)… 
Pour accompagner la transition numérique en 
offre de périodiques, le directeur adjoint a mis 
en place des sessions de formation à l’accès 
aux ressources électroniques, aux bases 
bibliographiques et aux logiciels de gestion 
des références bibliographiques.
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