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2003-2011 : une page se tourne
l’issue de ses deux mandats, conformément aux statuts en vigueur,
Jacques-Louis Binet quitte ses fonctions de Secrétaire Perpétuel, plus
simplement la direction de l’Académie. Comme l’hématologie et l’art contemporain, auxquels il s’identifia et dont il fit presque, en les mariant au quotidien,
une spécialité à part entière, l’Académie de médecine en huit ans s’est transformée, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, un peu la sienne. La
rénovation à l’identique de la salle des séances porte sa signature, authentique et passionnée. Nous continuerons à le suivre dans les visites du patrimoine, intarissable et inimitable ; à l’écouter s’enflammer, déclamer, préparer
et animer sans relâche ses Journées du livre ; à l’entendre n’avoir de cesse de
mettre l’Académie au travail, vertu cardinale pour les autres et pour lui-même.
J. C.

“

Quels sont les résultats obtenus
par l’Académie ? Ce n’est pas à moi
d’en juger et je ne peux témoigner
que de son fonctionnement quotidien. Celui qui aurait quitté il y a cent ans notre compagnie,
retrouverait,dans la séance du mardi après-midi, la même atmosphère de sérieux, de discussion polie, mais franche et animée. Il
serait un peu perdu les autres jours, devant l’importance du courrier
reçu et envoyé, la multitude des réunions, commissions, groupes de travail tenus rue
Bonaparte, le grand nombre d’appels téléphoniques, de Fax et d’e-mails. La Notable de la
grande bourgeoisie, ferme et un peu hautaine, qui tenait un salon pour l’élite médicale
parisienne du XIXe siècle, s’est transformée. Elle jouerait, aujourd’hui, plutôt le rôle d’un
personnage de Brecht. Elle s’appellerait « Dame courage ».
Jacques-Louis Binet

”

L’Académie de médecine en 2011
Un Secrétaire dit perpétuel…

S’il n’a plus l’éternité devant lui,
il garde encore le nom, vestige ou curiosité
dans une Académie qui se doit d’être en
phase avec son époque, du point de vue
de la médecine, mais plus largement sur
toutes les questions où santé et société
sont liées. Gestionnaire et moteur, le
Secrétaire Perpétuel doit aujourd’hui
donner à l’Académie les moyens de sa
nouvelle image dynamique et novatrice.

Raymond Ardaillou

Le nouveau président,
Pierre Joly

André-Laurent Parodi,
le vice-président
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Interview

Questions à Gilles Crépin

Naissance : le bon geste au bon moment au bon endroit
Des faits nouveaux ?

Le rapport EuroPeristat 2010,
sur la mortalité maternelle situe
la France en dessous de la moyenne au
13e rang des pays européens, à égalité
avec le Portugal et l’Irlande, loin derrière
la Suède. Nous détenons aussi le record
de mortalité périnatale. Mais, la prudence
s’impose car les conditions de recueil
d’information varient fortement d’un pays
à l’autre en défavorisant paradoxalement
les nations aux statistiques les plus
rigoureuses. Or, la France dispose parallèlement des meilleurs indicateurs de
natalité avec 821 000 naissances en 2009
et un Indice Conjoncturel de Fécondité à
1,99 (Insee 2010). Ces constats divergents ont alerté l’Académie de médecine.

La moitié des morts maternelles
serait évitable…

La moitié des 463 morts maternelles
recensées entre 2001 et 2006 a été
jugée évitable par le Comité National
d’Experts de la Mortalité Maternelle
(CNEMM). Même si ces chiffres ont
sensiblement baissé depuis 1996, de
telles situations dramatiques ne sont
plus acceptables. Nous maîtrisons suffisamment bien désormais les mesures
de contrôle et de prévention des hémorragies, et l’analgésie péridurale suspectée à l’origine de favoriser les hémorragies de la délivrance est hors de
cause. Nous pouvons compter sur des
équipes (sages-femmes, gynécologuesobstétriciens et anesthésistes) parfaitement rodées à la vigilance de tous les

instants obligatoire dans les deux
heures après la naissance. Mais, de
mauvaises pratiques obstétricales persistent : mesures inappropriées, retard
à la décision, erreurs de stratégie, application imparfaite des protocoles.

Mortalité périnatale :
des statistiques pénalisantes

Depuis juillet 2008, un décret autorise
les parents à déclarer un enfant mortné à l’état civil à la seule condition de
produire un certificat d’accouchement,
sans préciser l’âge gestationnel ni le
poids de naissance, alors que ce n’était
possible qu’à partir de 22 semaines
d’aménorrhée ou un poids de 500
grammes (OMS). Encore est-il recommandé de ne pas inclure les IVG, ni les
fausses couches précoces… Le risque est
donc grand d’une augmentation forte
mais artificielle du taux de mortinatalité.
Inversement, il n’est pas obligatoire de
déclarer les mort-nés, quel que soit leur
âge gestationnel ! La décision est laissée
au libre choix des parents. En l’état actuel de la réglementation, on ne peut
donc pas connaître le niveau de mortalité périnatale en France. C’est pourquoi
l’Académie prône la création d’un Observatoire national de la périnatalité afin
de recueillir les données utiles tout en
respectant le souhait des parents.

Le retour de l’ictère nucléaire?

C’est en effet la première fois depuis
50 ans que l’on déplore de nouveau
quelques cas d’encéphalopathies du

nourrisson. l’Académie a déjà recommandé de ne pas raccourcir le séjour à
la maternité au-dessous de trois jours
afin de permettre les dépistages obligatoires, notamment celui de l’ictère
nucléaire qui, gardons-nous de l’alarmisme, se prévient et se soigne aisément à condition d’être pris à temps.

Des maisons de naissance,
oui ou non ?

Nul ne conteste le désir de certaines
femmes d’accoucher dans un environnement moins médicalisé et nous ne
sommes pas hostiles, a priori, à une
expérimentation, à condition que ces
maisons de naissance soient situées à
proximité d’un service de gynécologieobstétrique, réservées aux grossesses
à bas risque et qu’elles fonctionnent
sous la responsabilité exclusive des
sages-femmes. Deux problèmes majeurs, toutefois, se posent : d’une part,
l’absence de toute hospitalisation ;
d’autre part, la difficulté de déterminer la responsabilité médicale et assurantielle des acteurs concernés.
C’est pourquoi l’Académie recommande plutôt la création d’« Espaces
physiologiques de naissance » inclus
dans les maternités.
Gilles Crépin

G. Crépin, G. Bréart, Mortalité maternelle et
mortalité périnatale des enfants nés à terme en
France ; P. Vert, Résurgence de l’ictère nucléaire
ou encéphalopathie de la bilirubine ; R. Henrion,
A propos des maisons de naissance

Si la réforme de l’école passait par la santé…

L

’Académie de médecine a levé un tabou pédagogique. C’était
le 19 janvier dernier. Depuis, l’Institut Montaigne en avril, la
Cour des comptes en mai et la Commission parlementaire des affaires culturelles et de l’éducation (rapport Tabarot) en décembre
ont suivi. Ce qui était réservé aux spécialistes est sur la place publique et l’information se développe, se ramifie, interpelle, comme
si l’opinion ne demandait qu’à l’entendre, voire à y adhérer. Le
constat, rappelons-le, est sévère sur l’aménagement du temps
scolaire dans notre pays : la journée la plus longue en Europe
(6 heures de cours), la semaine la plus courte avec la semaine de
4 jours instituée en 2008, et une année scolaire concentrée sur
36 semaines contre 38 partout ailleurs. L’Académie a tenu à
rappeler que toutes les études scientifiques montrent que cet
aménagement hebdomadaire désynchronise l’enfant les lundi et
mardi matin et qu’il est temps, pour préserver sa santé, d’en finir
avec cette exception française. C’est cette désynchronisation
organisée qui explique que nos adolescents deviennent insomniaques au détriment de leur santé et que dans 60% des cas la
fatigue scolaire en est malheureusement le résultat. Ce que vient
de confirmer en décembre, dans son rapport d’évaluation triennale PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des

élèves) l’OCDE, qui a enquêté auprès des jeunes de 15 ans dans
65 pays. 22e pour la compréhension de l’écrit et la culture mathématique et 27e pour la culture scientifique, avec un écart qui
se creuse avec les 20% d’élèves en difficulté du fait de conditions
socio-économiques pénalisantes, notre système scolaire renvoie
dos à dos ceux qui se satisfont d’être « dans la moyenne » et ceux
qui s’en remettent au bon vieux « peut mieux faire ». En dénonçant les rythmes scolaires, l’Académie de médecine n’a donc pas
seulement soulevé une question de santé publique ; à la fois instigatrice et modératrice, elle aura démontré qu’elle a un rôle spécifique et utile à jouer dans les questions de société où de plus
en plus la santé est impliquée. Aujourd’hui, rien n’est gagné, mais
une Conférence nationale sur les rythmes scolaires est en place
depuis juin. Elle doit faire des propositions précises pour permettre aux autorités de faire des choix. Ainsi, l’Académie aura
rempli sa mission historique – conseiller le gouvernement – et montré qu’on peut, académiquement, débloquer certaines questions
de société en les prenant sous l’angle de la santé. Yvan Touitou
Y. Touitou et P. Bégué. Aménagement du temps scolaire
et santé de l’enfant

Communication

Echos

Diarrhées du nourrisson : vacciner ou non ?

International
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Les rotavirus et le norovirus sont en tête
des virus responsables des épidémies
de gastro-entérites principalement hivernales. Les norovirus concernent surtout
les adultes et ne donnent de formes
sévères que chez les sujets âgés et en
institution. Les rotavirus sont en revanche la cause des diarrhées graves du
nourrisson car la glycoprotéine non
structurale NSP4 se comporte comme
une entérotoxine virale. Elles entraînent
une surcharge de consultations et d’hospitalisations dans les pays industrialisés
et 500 000 décès/an selon l’OMS dans
les pays défavorisés. On a donc recherché des vaccins rotavirus dès les années
70 mais le premier vaccin, disponible aux
Etats-Unis en 1998, entraînait, malgré
son efficacité, un nombre anormalement
élevé d’invaginations intestinales aiguës ;
il fut donc retiré du marché en 1999. De
nouvelles recherches ont abouti à des
vaccins bien tolérés et l’on dispose à ce
jour de deux vaccins atténués oraux, un
vaccin pentavalent réassortant constitué
de cinq souches dérivant d’une souche
commune d’origine bovine (Rota Tek®)
et un vaccin comportant une seule
souche vaccinale d’origine humaine
(Rotarix®). Leur efficacité est de plus de
95% sur les formes graves hospitalisées.
Les sociétés de gastro-entérologie pédiatrique européenne et américaine (2008)
et l’OMS (2009) ont donc recommandé
leur utilisation universelle chez les
nourrissons. Cependant, les recommandations demeurent très variables d’un

Jean Cauchoix

pays à l’autre, en fonction d’arguments
divergents. S’ils sont utilisés aux EtatsUnis depuis 2006, seuls six pays les
recommandent en Europe : Autriche,
Belgique, Chypre, Finlande, Lettonie et
Luxembourg. En France, n’entrant pas
dans le calendrier vaccinal, ils ne sont
donc pas remboursés par l’assurance
maladie, alors qu’ils sont coûteux.
Malgré leur intérêt, ces vaccins les autorités de santé publique émettent des
réserves justifiées, principalement leur
coût élevé, la diversité des résultats des
études coût-bénéfice selon les critères
envisagés et le risque théorique d’invagination intestinale aiguë, bien qu’il soit
de 50 à 100 fois inférieur à celui du premier vaccin. En 2010, la découverte
d’ADN de circovirus porcins dans les les
deux vaccins a amené les agences, FDA
et EMEA, à recommander aux fabricants
de veiller à la ce que leurs vaccins ne
soient plus contaminés, sous peine
d’interdiction. Telle est la rançon du
progrès. D’une part, les pays qui en ont
le plus besoin ne peuvent pas s’offrir les
prouesses techniques du génie génétique ; d’autre part, même si les effets
indésirables sont exceptionnels et sans
comparaison avec les bénéfices, nos
sociétés sécuritaires choisissent la précaution. Le débat sur la généralisation
des vaccins rotavirus est-il définitivement sorti du cadre médical ?
Pierre Bégué

Séance thématique du 9 novembre 2010

Hommage
(1912-2009)

« Pas de grandes phrases, un masque imperturbable, quoiqu’il
arrive, une rigueur morale et technique qu’il s’imposait comme
il l’exigeait de ses collaborateurs, et, derrière cela, une
sensibilité, une chaleur humaine qu’il fallait découvrir. » C’est
dans ces termes que Jean Dubousset a rendu hommage
le 20 octobre 2010 à celui qui fut un des piliers de
l’orthopédie française. Converti à la discipline par Robert
Merle d’Aubigné, Jean Cauchoix créa, dès 1955, un premier
centre de traumatologie à l’hôpital Saint Louis, puis il émigra à Beaujon
pour fonder la clinique orthopédique de la faculté Xavier Bichat qu’il dirigea
jusqu’à la fin de sa carrière. En même temps, il assura la direction médicale
de l’institut Calot à Berck dont il fit un centre de réputation internationale,
notamment dans le traitement de la scoliose. Elu à l’Académie en 1982,
il fut pendant près de 30 ans un de ses membres les plus fidèles, ne cessant
de faire bénéficier ses confrères, bien au-delà des limites de sa spécialité,
de sa culture étendue et de son inébranlable rigueur.
J. C.

Luc Ferry, ancien ministre, philosophe, était l'invité
du Président Roger Henrion sur le thème « L'état moral,
social et politique de la France à l'aube du XXIe siècle ».

La Fédération des Académies Européennes de
médecine (FEAM) renoue avec l’idée d’ une Europe

des académies qui avait présidé à sa fondation en
1982 par André Sicard, alors Président de notre
Académie. La France, représentée désormais au
Bureau par Ch. Pilet, entend y faire valoir un certain
modèle académique et, symboliquement, le français
a retrouvé sa place statutaire à égalité avec l’anglais
dans tous les documents de la FEAM.

Réunion franco-tunisienne,
Tunis, 20-23 octobre 2010
Les cancers cutanés et la leishmaniose étaient au
programme de cette rencontre, prélude à un avenir prometteur pour les relations entre l'Académie
de médecine de France et une structure médicale
tunisienne analogue, prônée à l’occasion par
Mondher Zenaïdi, Ministre de la Santé de Tunisie.

France - Mexique, Paris, 22 mars 2011
Dans le cadre de l’Année du Mexique en France,
l’Académie organisera, en collaboration avec son
homologue mexicaine, en présence du Président
de la République du Mexique, une séance exceptionnelle dédiée à l’obésité.

Chine, suite…
Une nouvelle réunion franco-chinoise aura lieu du
19 au 21 octobre 2011 sur le thème des vaccins,
plus particulièrement en relation avec les zoonoses.

Bibliothèque

La bibliothèque participe au rayonnement de
l’Académie en prêtant régulièrement des documents pour des expositions. En 2010, elle a
contribué notamment à l’exposition « Heemskerk
et Humanisme » au Musée de Rennes et
« Sciences et curiosités à la Cour de Versailles »
au Château de Versailles. Enfin, elle a accueilli,
en collaboration avec l’Ecole Normale Supérieure,
en septembre dernier, un colloque international
sur l’Economie de l'instrumentation médicale en
Europe et dans les colonies de 1650 à 1850.
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Vie de l’Académie
Élections

Prix de l’Académie de Médecine - Palmarès 2010

3

L’Académie a décerné 29 prix séparés en quatre
groupes : prix généraux, médecine, chirurgie et
cancérologie (306 600 euros) et 20 bourses de
deuxième année de master (380 000 euros), et une
bourse de fin de thèse (29 000 euros).
• Subvention de l’Académie nationale de médecine
22 500 e • Jean-Philippe Collet et son équipe, Paris –

ème

division

Section sciences biologiques
Jean-Pierre CAZENAVE (Strasbourg)
4ème division

Section médecine sociale
et membres libres
Jean-Pierre OLIÉ
Membres correspondants
4

ème

division

Section sciences biologiques
Vincent DELMAS
François-Xavier MAQUART (Reims)
Section médecine sociale
Pierre CARLI
Membres associés étrangers
2ème division

Gerald BUCKBERG (Los Angeles)
Ivo PITANGUY (Rio de Janeiro)
4ème division

Detlev GANTEN (Berlin)
Nécrologie

Didier-Jacques DUCHÉ (Paris)
Danilo SODATOVI (Belgrade)
Légion d’honneur

&

Jacques BATTIN est promu au grade
d’officier

Les Académiciens écrivent
• Cambier Jean. Du temps et des

hommes, vers une neuropsychologie
du temps, éd. de l’Infini, 2010
• Lecomte Dominique. La maison
du mort , Fayard, 2010.
• Michel-Briand Yvon. Une histoire
de la résistance aux antibiotiques.
A propos de six bactéries,
L’Harmattan, 2009
• Queneau Patrice et Bécour
Bertrand. Etre médecin à Villiersle-Bel, une éthique au quotidien,
L’Harmattan, 2009
• Tubiana Maurice. La science au
cœur de nos vies, Odile Jacob, 2010

Le Prix Femina Essais 2010 a été
décerné à Jean-Didier Vincent
pour Elisée Reclus : Géographe,
anarchiste, écologiste, Robert
Laffont, Paris, 2010

Exploration pharmacogénétique pangénomique de
la réponse aux anti-agrégants plaquettaires oraux :
implications pratiques.

• Prix de l’Académie nationale de médecine
30 400 e • Raphaël Scharfmann et son équipe, Paris –

La dissection des mécanismes qui contrôlent le développement du pancréas : une base pour la définition de
nouvelles approches thérapeutiques des diabètes.
• Prix Jansen 10 670 e • Larbi Amazit et son équipe,
Kremlin Bicêtre – Interaction dynamique des récepteurs stéroïdiens et de leur cofacteur : imagerie in vivo
et conséquences fonctionnelles.
• Prix Albert Sézary deux prix annuels de 7 600 e
• Guillaume Bierry, Strasbourg – L’imagerie cellulaire
en IRM : applications en pathologies infectieuses et
inflammatoires osseuses. • Alexandra Auffret, Paris –
La caractérisation des dysfonctionnements synaptiques
précoces sur des modèles animaux de maladies d’Alzheimer exprimant une mutation de la préséniline 1.
• Prix Drieu-Cholet 30 450 e • Nathalie CartierLacave et son équipe, Paris – Les approches de thérapie génique des maladies neurodégénératives : traitement de l’adrénoleucodystrophie par transfert lentiviral du gène dans les cellules souches hématopoïétiques.
• Prix Éloi Collery 45 000 e • Attribué en deux parts
égales à : • Gilles Montalescot et à son équipe, Paris
– Intervention immédiate ou retardée dans les syndromes coronariens aigus : un essai clinique randomisé. • Djillali Sahali et son équipe, Sceaux – Les

mécanismes moléculaires du syndrome néphrotique
idiopathique à rechutes : identification d’un nouveau
gène, c-mip, et élucidation de son rôle dans les dysfonctions podocytaires.
• Prix Jacques Salat-Baroux 7 500 e • Reiner A. Veitia, Paris – FOXL2 : un facteur de transcription clé du
développement, de la maintenance et du vieillissement de l’ovaire.
• Prix Aimée et Raymond Mande 22 500 e • Paolo
Gubellini et à son équipe, Marseille – Régulation de la
transmission synaptique dans les ganglions de la base :
rôle dans la maladie de Parkinson et ses traitements.
• Prix Prosper Veil 7 600 e • Nicolas Levezie, Créteil
– Les corrélations génotype-phénotype dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge.
• Prix Raymonde Destreicher 7 500 e • Sylvain
Hanein, Paris – L’Amaurose congénitale de Leber.
• Prix Émile Delannoy-Robbe 20 000 e • Pascal
Leprince, Paris – Développement du programme
d’ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) à
la Pitié-Salpêtrière : organisation, résultats cliniques
et projets de recherche.
• Prix Henry et Mary-Jane Mitjaville 38 000 e •
Andréas Bikfalvi et son équipe, Talence – Nouveaux
modèles d’étude de l’angiogenèse, afin de préciser
le rôle et les mécanismes d’action de régulateurs de
l’angiogenèse et de développer de nouveaux inhibiteurs permettant d’abroger l’angiogenèse tumorale.
• Prix Gallet et Breton 30 400 e • Sébastian Amigorena et son équipe, Paris – Modes de reconnaissance des antigènes par le système immunitaire.

Trois médailles d’or :

• Association Asthme-Allergies • Ligue Française
contre l’Epilepsie • Union nationale des associations
des parents de personnes handicapées mentales et
de leurs amis (UNAPEI)

Nouveaux trésors de la bibliothèque
Jean-Louis Baudelocque. Cours d’accouchement.
Une acquisition exceptionnelle

Signalé pour la dernière fois en 1834, ce manuscrit éclaire de façon inédite la formation intellectuelle de Baudelocque (1745-1810, académicien) et le développement
de sa pensée avant même la publication de sa thèse, de son Manuel à l’usage des
sages-femmes, de son Art des accouchements (1781). Le célèbre accoucheur y
condense l’enseignement de son maître, Solayrès de Renhac, et expose déjà sa
classification des différentes positions du bébé lors de l’accouchement. Numérisé
par nos soins, il sera publié conjointement sur le site de la BIUM et sur celui de
l’Académie dans le cadre des commémorations Baudelocque, accompagné d’une
présentation et d’une analyse de Jérôme Van Wijland, conservateur.

…

Charles Haas, membre correspondant, a fait don à la bibliothèque d’une collection remarquable de 177 médailles à
thématique médicale, qui sera numérisée et prochainement mise en ligne avec son inventaire sur le site de la BIUM,
qui en assure le traitement technique, et sur celui de la bibliothèque de l’Académie.
Laurence Camous

Références : Bulletin de l’Académie de Médecine, www.academie-medecine.fr
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Membres titulaires

Information

Ostéoporose : insister sur la prévention
Une maladie silencieuse

L’ostéoporose est grave par sa seule
complication, la fracture, qui la révèle,
de même que la découverte d’un ou
plusieurs tassements vertébraux à la
radiographie, chez une femme dans
les années qui suivent la ménopause,
ou chez les personnes plus âgées de
l’un et l’autre sexe. La fracture peut
survenir en quatre endroits : le rachis
dorsal et lombaire, les extrémités
inférieure du radius et supérieure de
l’humérus et l’extrémité supérieure du
fémur. La « fracture du col » entraîne,
dans les deux ans, une surmortalité
notable et elle engendre, chez nombre
de survivants, une réduction d’activité
physique avec perte d’autonomie. Dans
le cas des fractures vertébrales, le handicap est alors lié aux déformations
rachidiennes douloureuses que créent
les tassements multiples.

Un seul examen de dépistage

L’ostéodensitométrie est le seul examen
permettant de repérer l’ostéoporose. Il
mesure la densité minérale osseuse, par
absorpsiométrie biphotonique. On admet
l’existence d’une ostéoporose quand
cette densité est inférieure de 2,5

écarts-type par rapport à la moyenne de
référence chez l’adulte jeune (T-score).
Cet examen s’impose en cas de fracture
ou de tassements vertébraux visibles à
la radiographie. Il se justifie aussi quand
il existe un facteur de risque : ménopause précoce, antécédent familial d’ostéoporose, endocrinopathie, polyarthrite
rhumatoïde, maigreur, corticothérapie
prolongée. En l’état actuel des connaissances, le dépistage systématique chez
la femme ménopausée n’est pas tenu
pour légitime.

Des traitements ciblés

On ne peut pas restituer au squelette sa
densité minérale et sa microarchitecture
normales, mais on peut réduire sa fragilité. Plusieurs médicaments agissent sur
le remodelage osseux. Certains sont antirésorptifs, d’autres anaboliques , voire
mixtes ; mais leur efficacité n’est que
relative. Ainsi, l’un des plus prometteurs
ne réduit après 3 ans de traitement l’incidence de nouvelles fractures vertébrales que de 70%, et celle des fractures
du col du fémur de 40%. Mais, la plupart
des personnes ayant une ostéoporose
« densitométrique » ne font jamais de
fracture. Il importe donc de ne traiter que

les plus exposées, celles qui ont déjà eu
une ou plusieurs fractures, celles qui ont
des tassements vertébraux à la radiographie et aussi celles qui ont un ou
plusieurs facteurs de risque.

Des mesures simples de prévention

On prévient l’ostéoporose secondaire en
traitant en temps opportun une maladie
susceptible de la générer (hypercorticisme, hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie) ou, au début d’une corticothérapie prolongée, en protégeant par un
biphosphonate un squelette qui n’en est
qu’au stade de l’ostéopénie. Les seules
mesures préventives de l’ostéoporose liée
à l’âge visent à assurer, puis à conserver,
une masse osseuse optimale : apport
alimentaire suffisant en calcium et en
vitamine D, tout au long de la vie, et plus
encore chez les personnes âgées chez qui
la carence vitaminique est fréquente ;
régularité d’une activité physique suffisante ; éviction du tabagisme, attention à
la consommation d’alcool et à l’insuffisance nutritionnelle. Ces mesures de bon
sens ne suffisent pas cependant à écarter
tout risque d’ostéoporose. Daniel Bontoux
Séance dédiée du 16 novembre 2010

Recherche clinique : une ardente obligation

L

a recherche clinique est indissociable.de
la recherche médicale. Ce ne sont pas
les moyens qui manquent, mais la mobilisation de tous les acteurs, le partage équitable
du temps et sa meilleure répartition entre les
soins, l’enseignement et la recherche.

Une recherche originale par
son articulation avec le malade

De l’observation des patients naît une hypothèse ; à partir d’un modèle expérimental, le laboratoire affine les moyens d’investigation sur l’homme ; l’expérience
acquise bénéficie aux malades. Les principes
ont été posés par Claude Bernard, le concept
« translationnel » marque un peu plus le retour au malade. Un tournant a été marqué
en 1958 par l’adoption du temps plein et la
création de structures hospitalo-universitaires. Grâce à cela, la médecine française a
continué à progresser. Mais, l’intégration est
peut-être encore insuffisante. L’exemple des
Pays Bas mérite d’être considéré.

Les aléas de la recherche clinique

Derrière la vitrine de la génétique, d’autres
domaines tels que la chirurgie sont moins

porteurs en raison de l’implication de
facteurs humains. Si l’innovation valorise la
recherche sur le plan industriel, les retombées positives restent aléatoires par ailleurs.
Mais, la recherche trouve en elle sa propre
justification car, même si un obstacle dévie
le projet initial, une recherche en cours peut
ouvrir la voie à une hypothèse éventuellement plus prometteuse.

La recherche en action

La recherche dispose de facilités relatives
dans un service de réanimation ou dans un
centre spécialisé d’investigation clinique
(CIC), mais elle incombe statutairement à
tous les médecins hospitalo-universitaires
et elle engage aussi les praticiens dont la
collaboration est requise pour l’établissement de grandes cohortes. D’où la nécessité de former tous les étudiants en
médecine à cette discipline. Dans chaque
CHU, il importe d’identifier les équipes,
de définir des axes compatibles avec les
moyens locaux, de faciliter les coopérations, notamment entre régions. Mais, le
passage de l’animal à l’homme reste problématique. De l’idée à la réalisation les

délais sont considérables et, trop souvent,
des investissements majeurs débouchent
sur un échec.

Gouverner c’est choisir

La recherche clinique est une des priorités
gouvernementales. La sélection d’un petit
nombre de projets à travers le pays facilitera
la concentration des moyens. Dans le cadre
du « grand emprunt », 2,5 milliards seront
attribués aux sciences de la vie et de la santé.
Le dispositif ECRIN, concentré vers les maladies rares et les matériels médicaux, a été
défini à l’échelon européen. Les associations
aident les institutions à combler les vides
dans certains domaines, voire certaines
régions. Mais, deux questions d’ordre
éthique sont apparues : comment gérer la
faute dans le monde scientifique et comment
obtenir de la société le consentement aux
prélèvements d’organes destinés aux transplantations et à l’autopsie, irremplaçable
juge de paix de la démarche clinique.
René Mornex

Séance commune avec l’Académie
des sciences du 7 décembre 2010

Opinion

La fertilité est-elle en danger ?

L

’altération de la fonction reproductrice
avec ses conséquences possibles sur
la fertilité constitue un réel sujet de préoccupation. Chez l’homme, la production
spermatique a baissé à un rythme de 1%
par an dans certaines régions. Par
ailleurs, le nombre de malformations
génitales, comme les cryptorchidies, est
en augmentation ainsi que la prévalence
des cancers du testicule, ce qui conduit
certains à suspecter une origine commune liée à un défaut du développement
de l’appareil reproducteur masculin. Chez
la femme aussi, on constate des altérations comme l’allongement du temps
nécessaire à la conception. Si, pour expliquer ce dernier constat, certains chercheurs et cliniciens mettent an avant
l’accroissementdel’âgedelaprocréationet
le développement de l’obésité, d’autres
explorent la contribution de certains
contaminants et médicaments ayant des
propriétés hormonales. Ces molécules, à
présent dénommées perturbateurs endocriniens, sont aussi suspectées d’être à
l’origine de l’altération de la fonction
reproductrice masculine.
Historiquement, deux arguments forts
ont été à l’origine de l’incrimination des
perturbateurs endocriniens. Le premier
est le drame du Distilbène qui a montré
qu’une exposition pendant la période
fœtale à un composé mimétique de l’œstradiol peut avoir des conséquences sur
l’appareil reproducteur à l’âge adulte. Le
deuxième argument provient des études
sur les écosystèmes contaminés soit par
des pesticides soit par certains médicaments qui ont mis en évidence des changements de sexe chez certains reptiles
et amphibiens. A ces arguments s’ajoutent des données expérimentales très
étayées montrant que de nombreux
composés chimiques, médicaments,
pesticides, plastifiants (Bisphénol A et

Le Figaro, Supplément Santé du lundi

phtalates), PCB, dioxines, etc. sont capables de perturber le fonctionnement
des hormones sexuelles. A ce stade, il
est important de signaler que ces composés ne sont pas de simples mimétiques des effets de l’oestradiol. Selon les
conditions, ils peuvent mimer partiellement ou inhiber les effets de cette hormone, et ils ont des affinités différentes
pour les différents récepteurs, à l’image
du fonctionnement bien caractérisé du
tamoxifène. De plus, les récepteurs de
l’oestradiol ne sont pas les cibles uniques

“

Les grandes questions
soulevées par les perturbateurs
endocriniens sont celles de
la dose, de la chronicité et
de la période d’exposition.

”

puisque certains perturbateurs affectent
les récepteurs des androgènes et d’autres
récepteurs nucléaires ou membranaires.
Enfin, certains composés modifient le
métabolisme endogène des hormones ou
celui d’autres médiateurs chimiques.
Les grandes questions soulevées par les
perturbateurs endocriniens sont celles de
la dose, de la chronicité et de la période
d’exposition. Il est indéniable qu’il y a une
vulnérabilité particulière de la période fœtale et de la petite enfance qui impose des
précautions à la hauteur de l’enjeu. Des
travaux récents montrent aussi des effets
à des doses très faibles, ce qui n’est pas
toujours compatible avec les affinités détectées pour les récepteurs hormonaux,
conduisant certains chercheurs à proposer de nouveaux mécanismes n’impliquant pas ces récepteurs. Il est vrai aussi
qu’il est très difficile de modéliser expérimentalement des expositions à faible
dose et à très long terme. Enfin, peu
d’études cliniques et épidémiologiques
chez l’homme ont pu établir un lien

Partenariats

Un succès largement partagé : plusieurs membres de l’Académie ont eu l’occasion de s’exprimer en mettant leurs compétences et leur expérience au service du grand public sur une quarantaine de thèmes aussi
variés que la myopie, la vitamine D, l’infarctus, les troubles de mémoire, les césariennes ou l’œuf et le lait.

La médecine au micro
De 2006, deux ans après sa création, à 2010, près d’une centaine d’émissions ont été consacrées aux travaux
de l’Académie et plusieurs académiciens de médecine y ont pris la parole à l’occasion de parutions, d’événements ou de simples entretiens.
Canal Académie, radio sur Internet, est la voix des académiciens. Située au
cœur de l’Institut de France à Paris, elle offre les services d’une programmation hebdomadaire et ceux d’une médiathèque (accès aux archives sonores). En 2010, elle a comptabilisé
7 211 394 téléchargements, soit 1 téléchargement toutes les 4 secondes !

entre exposition à des perturbateurs
endocriniens et des altérations du système
reproducteur. Notons malgré tout que ceci
est avant tout lié à la difficulté de répertorier de manière fiable des expositions
surtout lorsqu’elles sont anciennes.
Au-delà de son importance intrinsèque,
la relation entre perturbateurs endocriniens et fertilité est emblématique de
nouveaux questionnements en toxicologie humaine. Elle illustre d’un point de
vue fondamental de nouveaux mécanismes de toxicité mettant en valeur les
périodes de vulnérabilité, notamment au
cours du développement, et l’interférence
avec des processus physiologiques et
moléculaires. D’un point de vue plus pratique, elle illustre aussi la situation délicate de la décision publique confrontée
d’une part à des données expérimentales souvent préoccupantes et d’autre
part à une difficulté bien réelle à obtenir
des données humaines suffisamment
parlantes.
Robert Barouki
Université Paris Descartes,
Hôpital Necker Enfants malades, Paris

Séances Les perturbateurs endocriniens
et le retentissement de l’environnement
sur le statut endocrinien du 25 mai 2010

Recommandations
• Assurance maladie. Un état des lieux
par Michel Huguier, Michel Lagrave, Claude
Rossignol, Jean-Paul Tillement, au nom de
la commission VIII.
• L’enseignement de pharmacologiethérapeutique en première année des études
du secteur santé. « L’initiation à la connaissance
du médicament » par Jean-Paul Tillement,
Gilles Bouvenot, Jean Sassard au nom de
la commission II.
• Secourisme en France, panorama et
perspectives par Alain Larcan, Médecin général
Henri Julien au nom de la commission IX.
• Mortalité maternelle et mortalité périnatale des
enfants nés à terme en France par Gilles Crépin
et Gérard Bréart, au nom de la commission X.
• Résurgence de l’ictère nucléaire ou
encéphalopathie de la bilirubine par Paul Vert
et Georges David.
• Cellules souches et perspectives thérapeutiques
par Jean-Yves Le Gall et Raymond Ardaillou
• Remarques sur le projet de loi n° 2911 relatif
à la bioéthique présenté au Conseil
des ministres le 20 octobre 2010
• A propos d’un projet de création en France
de « salles d’injections » pour toxicomanes par
Roger Nordmann, au nom de la commission VI.
• Complications cardiovasculaires du diabète
par André Vacheron, au nom de la commission IV.

