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Éloge
de Jacques Bréhant
(1907-2000)

Pierre LEFEBVRE

Le professeur Jacques Bréhant était né à Nancy le 30 avril 1907, dans une famille
d’universitaires et de notables. Son père, professeur de philosophie, lauréat du
concours général, lui inculqua l’amour du travail bien fait. Sa mère, de tendre piété,
lui enseigna la tolérance. Il eut un frère oblat. Trois des neuf Muses que reconnut
Hésiode bercèrent son enfance, car il sera historien, éloquent, et musicien. Pourtant
c’est vers l’art de guérir qu’il orienta sa vocation. Le 2 août 1914, le jour de la
déclaration de la guerre qu’on appellera « grande », il rencontrait un militaire coiffé
d’un képi de velours rouge cramoisi galonné d’or. « Je serai chirurgien » avait-il dit
à ses parents ; il avait sept ans.

Jacques Bréhant était de belle lignée. Sa mère, Amélie Bessière, était la cousine
germaine de Jeanne Proust, la mère de Robert et de Marcel. Qui pourrait imaginer
que celui qui irait à la recherche du temps perdu, tomberait amoureux de la jeune
fille en fleur qu’elle était ? C’est Marcel Proust lui-même qui le dira à Céleste
Albaret. Il avait dix-sept ans, elle, pas tout à fait treize. Bien plus tard, Jacques
Bréhant interrogea sa mère sur cet amour d’enfant. Elle sourit. Et ne répondit pas.
Il rapporta l’anecdote, en 1974, dans le bulletin des amis de Marcel Proust et des
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amis de Combray, sous le titre : Une idylle dans le jardin d’Auteuil. Eût-elle abouti ?
Nous n’aurions pas connu notre confrère et les Lettres françaises ne se seraient
peut-être pas enrichies de pénétrants chefs-d’œuvre.

Par sa mère aussi, Jacques Bréhant descendait du frère puîné de Jean-Baptiste
Bessières que l’Empereur avait compris, en 1804, dans la première promotion de ses
maréchaux. Bessières, qui était à Austerlitz, à Friedland, à Wagram, à Essling où son
camarade Lannes était mort. Bessières, qui commandait la cavalerie de la Grande
Armée, et qui sera tué en Saxe, à Lützen, le 1er mai 1813. L’empereur l’avait fait duc
d’Istrie. De cela, Jacques Bréhant ne tirait nulle vanité. Parfois seulement il lui
arrivait de regretter de n’avoir pas hérité d’un des appartements que l’Empereur
réservait à ses maréchaux, place de l’Étoile. Qu’à cela ne tienne, il habitait le plus
charmant logis, orné de belles choses, qu’avec son épouse ils avaient aménagé au 3 de
la rue Jean-Goujon, à deux pas du Grand Palais.

Son père ayant été muté à Paris, c’est au lycée Buffon que Jacques Bréhant accomplit
sa scolarité. Il fut reçu la même année avec mention aux baccalauréats de mathéma-
tiques et de philosophie, puis il commença ses études de médecine. Externe des
hôpitaux de Paris en 1926, il fut admis, second, au concours de l’internat en 1931. Sa
promotion fut exceptionnellement brillante. Elle ne comptait pas moins de cinq
académiciens. À côté de lui, il y avait Jacques Varangot, Charles Debray, et nos deux
confrères que je salue respectueusement, Claude Olivier et Marcel Roux. Robert
Judet fera aussi partie de cette promotion, mais il ne sera pas académicien, poursui-
vant par ailleurs une grande carrière chirurgicale.

Jacques Bréhant fut l’élève de Bergeret, de Baumgartner, et surtout de Georges Küss
qui appartint à notre Compagnie. Il lui voua une reconnaissance sans borne et lui
consacra dans la Presse médicale, quand il disparut en 1967, un éclatant hommage.
Est-il besoin de vous dire, mes chers Confrères, que Georges Küss était le père de
notre ancien Président ?

La carrière de Jacques Bréhant devait s’infléchir hors du giron parisien. Sur les
conseils du professeur Lenormant, alors qu’il était son chef de clinique à Cochin, il
choisit d’aller exercer la chirurgie à Oran. Un remplacement effectué à Constantine
le conforta dans sa vocation algérienne. La sauvage beauté des gorges du Rummel
que franchit d’un élan le pont suspendu de Sidi M’Sid était bien propre à l’émer-
veiller. Il faut dire que, pour ajouter à son bonheur, il ne partait pas seul. Il s’était
marié un an auparavant avec une jeune fille charmante et accomplie, et de la
meilleure société parisienne. Ne parlait-on pas ainsi ? En l’occurrence c’était parfai-
tement vrai. Le père de Madame Bréhant, personnalité considérable, était le Prési-
dent de l’industrie chimique française.

Chère Madame, ne m’avez-vous pas confié — et vous ne m’en avez pas demandé le
secret — que vous aviez été conquise dès le premier instant par le beau jeune homme,
discret et distingué, chez qui vous aviez deviné un être d’exception ? Votre foyer sera
heureux, béni par la venue de quatre enfants, Nicole, Françoise, Jean-Jacques et
Geneviève, égayé maintenant par vos petits-enfants.
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A la déclaration de la guerre, le 2 septembre 1939, Jacques Bréhant fut mobilisé au
groupe chirurgical no 1 de Tunisie. Il y retrouva son oncle le général Bessières
(celui-ci, polytechnicien pointilleux, avait fait remettre l’s terminal à son nom, qui
s’était perdu), puis il rejoignit Oran où il fut affecté à l’hôpital militaire Baudens. Le
3 juillet 1940 — l’Armistice était signé depuis quinze jours — ce fut le drame de Mers
El-Kébir. La mer scintille, calme et bleue, sous le soleil. Soudain, les canons de la
Royal Navy se déchaînent. La flotte française au mouillage est anéantie. Seul, le
Strasbourg, escorté par le Volta, parvient à s’échapper. A terre, Jacques Bréhant
dans son service soigne, ampute, console, à la limite de ses forces. Sur mer, son ami
René Küss participe à la bataille. Il a le bonheur de le retrouver sain et sauf alors que,
médecin-major du contre torpilleur Mogador, un obus de 380 vient d’arracher la
tourelle arrière du bateau, emportant 26 matelots. Quand la fumée des incendies se
dissipera, on dénombrera 1 297 tués chez nos marins.

Lors du débarquement américain au Maroc, le 8 novembre 1942, Jacques Bréhant
était à Alger. Il fut envoyé en mission en Égypte, au Liban, en Syrie. Au mois de mai
1943, il fut affecté à l’hôpital de campagne 411, en partance pour l’Italie avec le
Corps expéditionnaire français. Un accident de vaccination d’une gravité extrême
qui mit ses jours en péril, le cloua au lit. Il vit partir ses camarades la mort dans
l’âme. Il termina la guerre comme chirurgien consultant de la division d’Oran.

De retour à la vie civile, Jacques Bréhant créa à Oran la clinique du Front-de-mer. Il
avait quarante ans. L’année suivante, en 1948, il fut élu à l’Académie de chirurgie. Il
décida de se présenter à l’agrégation. Lucien Léger et Jean-Louis Lortat-Jacob l’y
préparèrent. Il fut reçu premier au concours ouvert pour l’Algérie en 1952, et vint à
Alger prendre le service de chirurgie de l’hôpital Mustapha, après avoir mis sa
clinique en gérance. Sans coup férir, il fonda le Centre anti-cancéreux. Il en fit une
magnifique réalisation, pourvue d’une bombe au cobalt et des installations les plus
modernes, et fit venir une équipe de Curie et de Gustave-Roussy. Très vite, le Centre
anti-cancéreux d’Alger acquit un grand renom. Le ministre de la Santé, Bernard
Chenot, vint spécialement de Paris pour l’inaugurer, en présence de Paul Delouvrier,
Directeur général de l’Algérie, et des corps constitués. La cérémonie fut grandiose.

Jacques Bréhant était alors une personnalité très en vue. Il fut nommé Doyen de la
Faculté de Médecine d’Alger, depuis longtemps réputée, mais à laquelle il donna une
impulsion nouvelle. Son rayonnement personnel allait de pair avec sa notoriété
scientifique. Il présida l’Alliance française pour l’Afrique française du Nord, mul-
tiplia les conférences, organisa des concerts auxquels il participait, car il était un
violoncelliste virtuose. Il s’adonna à ses arts favoris, acheta et restaura des tableaux,
réalisa lui-même de délicates peintures, des reliures d’art. Il se passionna pour les
poteries et les céramiques qu’on trouvait à profusion le long des routes qu’emprunta
la IIIe légion romaine quand elle sillonnait l’Afrikia, de la Numidie occidentale aux
confins de la Mauritanie tangitane. Archéologues, conservateurs de musées, collec-
tionneurs de tous pays, feront appel à lui pour éclairer leurs connaissances balbu-
tiantes.
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Tourne le vent de l’Histoire. Le jour de la Toussaint 1954 a grondé la révolte.
L’insécurité était partout. A tous les résidents venus de la Métropole, à tous les
Français de souche algérienne fidèles à la France, se posait le dilemme : assumer le
danger ou se replier vers la mère Patrie, devenue « l’hexagone ». Après les accords
d’Évian, sur les conseils pressants de M. Pierre Gorse, le nouvel Ambassadeur de
France, Jacques Bréhant, le cœur déchiré, se résigna à rentrer. Il gardait l’amère et
fière consolation de laisser sur place une œuvre féconde. Parmi tant d’autres, elle
restera le symbole de l’action civilisatrice de la France.

Le retour fut difficile. Spoliés dans leurs biens, humiliés dans leur personne, le moins
qu’on puisse dire est que les rapatriés d’Algérie n’ont pas toujours été reçus à bras
ouverts. Les postes clefs étaient déjà pourvus, notamment chez les universitaires.
Jacques Bréhant fut affecté à la Faculté de Médecine de Nancy, ce qui l’astreignit à
effectuer de fréquents déplacements à Paris où sa famille s’était repliée. Finalement,
grâce à l’amitié généreuse de son camarade de promotion d’internat Marcel Roux
qui lui offrira la consultation de porte de son service de l’hôpital de Vaugirard, il
gardera contact avec l’hôpital et retrouvera Paris. Rattaché à l’université Pierre-et-
Marie-Curie, il pourra poursuivre un enseignement jusqu’à sa retraite en 1978,
année où il sera élu à l’Académie nationale de médecine.

Lorsque l’on considère les travaux accomplis par le professeur Bréhant au cours
d’une vie si intensément vécue, on ne peut manquer d’être impressionné par leur
ampleur et leur valeur. Ils attestent une immense culture, une profonde connaissance
de la médecine et des hommes. J’adopterai pour vous les présenter, la disposition
d’un triptyque puisqu’aussi bien ils forment une trilogie.

Dans le volet de gauche de ce triptyque s’inscrit la production scientifique propre-
ment dite. Elle a été inaugurée par la Thèse soutenue en 1937, consacrée à La
résection des nerfs splanchniques, qui avait valu à son jeune auteur, le prix Rebouleau
de l’Académie de médecine. Puis viennent, en 1948, La chirurgie en présence de l’état
diabétique, préfacé par Sénèque, également couronné par l’Académie (prix
Laborie), La chirurgie du pancréas, dans la collection Henri Mondor, Le traitement
radical du cancer du pancréas, en 1949, avec Lucien Léger. Ce volumineux ouvrage
reproduisait le Rapport au 52ème congrès de l’Association française de Chirurgie,
dont il avait été chargé. Il y précisait les techniques de la duodéno-pancréatectomie,
et proposait la pancréatographie comme procédé d’exploration. Par la suite il
signera avec Lucien Léger, dans La Pratique médico-chirurgicale, les chapitres
consacrés à la pathologie du pancréas. Il traitera derechef la Chirurgie chez le
diabétique dans Le nouveau Traité de Médecine, chez Masson, et dans L’Encyclopé-
die médico-chirurgicale.

A ces ouvrages parus en librairie doivent être ajoutés les travaux de carcinologie, sa
participation aux congrès, ceux d’Ankara et d’Alexandrie qu’il présida en 1965, le
premier consacré aux cancers thyroïdiens, le second aux cancers de la face, ses
lectures devant les Académies de Médecine et de Chirurgie, ses communications
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devant les Sociétés savantes, ses chroniques dans les revues, au premier rang des-
quelles La Presse Médicale, devenue en 1972, La Nouvelle Presse médicale. Il prit
une part très active dans son comité de rédaction.

Le panneau central de notre triptyque est entièrement consacré à la problématique
de la Mort. Tel une Pieta dans ses voiles funèbres, Thanatos, du nom du fils de la
Nuit, le dieu de la Mort, occupe la place centrale. Il s’agit d’un livre paru en 1976 aux
éditions Robert Laffont, sous-titré : « Le médecin et le malade devant la mort ».
Jacques Bréhant aborde cette confrontation en clinicien, en philosophe, en homme
sensible. « Seul un médecin qui avait foi en l’homme, a pu écrire un tel livre » a dit
Étienne Wolff dans sa préface. Jacques Bréhant refusait toute attitude qui pouvait
apparaître comme un abandon du malade. « La mort a été tout au long de ma
carrière, ma plus mortelle ennemie, parce que je lui ai livré maint et maint combats,
parce qu’elle m’a souvent vaincu ». Ce qui l’inquiétait au-dessus de tout c’était de
constater que dans notre société moderne la perspective de la mort est occultée, voire
rejetée. Il savait que « les civilisations se signalent et se reconnaissent à la manière
dont elles traitent les morts, dont elles conçoivent la mort ». La citation est de
Monsieur Maurice Druon quand il prononça son splendide discours, lors de la
séance solennelle de la Société médicale des hôpitaux de Paris, le 11 janvier 1985.
Dans la nécessaire prise de conscience, Jacques Bréhant a joué un rôle de premier
plan. Le Président de la République vient de demander à l’Académie nationale de
médecine un rapport sur L’Accompagnement de la fin de vie.

Le troisième volet du triptyque groupe des travaux qui se situent au carrefour de la
médecine, de l’art et de la littérature. Jacques Bréhant les avait commencés quand,
ainsi qu’il le disait lui-même, n’ayant plus de service, il avait abandonné le bistouri
pour la plume. Deux séries d’études méritent de passer à la postérité. La première a
trait à la Crucifixion du Christ, la seconde à Voltaire face à la médecine.

Au mois d’avril 1965, Jacques Bréhant faisait paraître dans La Presse médicale une
analyse de la Crucifixion du Christ. Elle retint l’attention du directeur du Cabinet des
estampes qui lui demanda d’en écrire une version à l’usage des artistes. Celle-ci parut
dans La Gazette des Beaux-Arts. Un peu plus tard sortira aux éditions de Panthéon,
le Vendredi du Christ, livre poignant s’il en est.

Cette coutume barbare de mise à mort, venue d’Asie mineure, avait été adoptée par
les Romains. Elle disparut après 315, quand régna l’empereur Constantin et que fut
reconnu le christianisme. Alors seulement apparut la représentation de la Croix.
Dans les catacombes, elle figurait sous forme de symboles : le Trident, l’Ancre. Le
plus ancien crucifix connu est un ivoire du e siècle qui se trouve au British Museum.
En s’attachant à rétablir la vérité historique, Jacques Bréhant a montré que la
représentation de la Crucifixion est avant tout œuvre d’imagination qui n’a cessé de
varier aux différentes époques, en fonction de l’évolution de la pensée religieuse. A
titre d’exemples, la couronne d’épines n’est apparue qu’après que saint Louis eût
rapporté, en 1239, la sainte Couronne. De même, le coup de lance qui provoqua
l’issue de sang et d’eau que recueillit Joseph d’Arimathie — et dont il n’y a pas
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d’attestation dans les Évangiles — ne sera figuré qu’après que se répandirent, du
e au e siècle, la légende du saint Graal et le cycle du roi Arthur.

Quant aux aspects médicaux de l’agonie du Christ, il a démontré le mécanisme
d’une mort par asphyxie. Les bras fixés par les clous au patibulum supportaient tout
le poids du corps, exerçant une traction considérable sur le thorax. En vain le
supplicié s’efforçait de respirer un moment en prenant appui sur les clous des pieds.
Épuisé, roidi par la tétanisation des muscles, il retombait et expirait. D’ordinaire,
pour hâter la mort, le bourreau rompait les jambes. Saint Jean nous dit que ce ne fut
pas nécessaire pour le Christ qui était déjà mort quand on vint pour le faire. La
démonstration de Jacques Bréhant n’était peut-être pas la première. Elle est sans
aucun doute la plus rigoureuse et la plus convaincante. En la relisant pendant la
semaine sainte — car elle est indissociable du temps de la Passion — il m’a paru que
l’interrogation scientifique prenait peut être ici une autre signification. « Tu ne me
chercherais pas si tu ne m’avais pas déjà trouvé ».

Entre le Dieu qui se fit Homme pour s’immoler, et l’agnostique de génie qui chercha
l’immortalité en ce monde, une comparaison serait sacrilège. On est sur un tout
autre plan. Jacques Bréhant s’était pris d’amitié pour le seigneur de Ferney. Il
connaissait tout de lui, sa vie, son œuvre. Il avait lu une bonne part des 22 145 lettres
qu’il laissa à la postérité. Voltaire, ce perpétuel souffrant, l’éternel mourant, égro-
tant, « allant d’un bord du Styx à l’autre », se moquant de son ami Tronchin,
médecin de Genève, l’intrigua et l’amusa. Il consacra de longues heures à l’étude de
ses maladies. Il le fit si bien qu’il en fit véritablement « son » malade, nous livrant au
cours de conférences savoureuses, le fruit de ses observations. On se souvient de celle
qu’il prononça lors de la séance d’ouverture des Entretiens de Bichat en 1982, de
celles qu’il prononça à la Fondation Dosne et au Val-de-Grâce, des lectures devant
notre Académie. En 1989, il faisait paraître, en collaboration avec Raphaël Roche,
préfacé par René Pomeau, et avec le concours de la Fondation Singer-Polignac,
L’envers du Roi Voltaire, 80 ans de la vie d’un mourant. Livre drôle et plein d’esprit.

Il apparut à certain qu’il y avait un air de famille entre Jacques Bréhant et François-
Marie Arouet. Ils appartenaient tous deux par l’intelligence au plus fin de ce
e siècle si spirituel et si élégant, un peu moqueur. Lettrés, pétillants, cultivant
l’art d’écrire et de conter, séducteurs, ils aimaient à tenir leur auditoire sous le
charme. Leur style était délectable. Jacques Bréhant m’écrivait en juillet 1991. « Je
suis voltairien, j’aime le style ramassé, bref, concis, précis, avec juste ce qu’il faut de
mots pour exprimer sa pensée, et toujours avec l’expression la plus simple, la plus
claire, la plus transparente ». Ces lignes écrites au courant de la plume seraient
dignes de paraître dans les meilleures anthologies. Depuis Buffon on sait que le
« style c’est l’homme même ». Jacques Bréhant était aimable et enjoué, accueillant,
d’une politesse exquise, un peu surannée. Il avait une façon à lui, comme ont les
grands seigneurs, de s’adresser à vous dans un groupe comme s’il ne distinguait que
vous, de vous raccompagner à la porte de chez lui et de s’incliner en prenant congé,
comme s’il tirait une révérence. Parfois on l’eût imaginé en tenue de cour, avec les bas
à la Française, le collet et la perruque. Il avait ce savoir-faire qu’on appelle le chic. Je
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le revois conduisant sa voiture — une Ford Granada, coupé deux portes — toujours
chapeauté et ganté. Il n’était prince de si grande allure.

Le professeur Bréhant ne manquait jamais les séances de notre Académie. Il y
siégeait au centre de l’hémicycle, près de son ami M. Gounelle de Pontanel. A la
7ème section à laquelle il appartenait, il intervenait de façon précise et mesurée, sa
bonhomie sachant transformer en aimable cénacle la plus sévère des séances de
travail. Il faisait partie de nombreuses sociétés savantes. Il avait été élu membre
correspondant de l’Académie des Sciences morales et politiques, membre de l’Aca-
démie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Bordeaux où il avait été parrainé par son
grand ami, le doyen Francis Tayeau. Il avait présidé la Société de Thanatologie. Il
était officier de la Légion d’honneur. Il nous paraît important d’ajouter que le
professeur Bréhant était membre de l’Académie royale de Médecine belge qui nous
est chère. Il en était très fier.

J’ai l’honneur de saluer la présence de Monsieur le baron Albert de Scoville, membre
de cette Académie sœur, et membre éminent de notre Compagnie. Accompagné de
son épouse, Madame la baronne de Scoville, il est venu spécialement de Liège afin
d’apporter à Madame Bréhant et à sa famille, le précieux hommage de son amitié.

La fin de l’existence de notre regretté confrère fut assombrie par la maladie. Petit à
petit il ne vint plus à l’Académie, mais il garda longtemps sa belle intelligence. Aux
vacances, il avait plaisir à se retrouver en famille dans sa résidence du Parc Saint-
Paul à Cannes. Tel Mécène sur l’Esquilin, il aimait à contempler les jardins qui
descendaient doucement la colline. Il s’éteignit le 22 février 2000. Selon son désir, ses
obsèques furent célébrées dans l’église Notre-Dame de l’Abbaye royale du Val-de-
Grâce. Il repose dans le petit cimetière d’Auteuil aux allées romantiques, bercées de
chants d’oiseaux.

Madame,

L’Académie nationale de médecine a perdu en la personne du professeur Jacques
Bréhant, l’un de ses membres les plus éminents, les plus brillants, les plus aimés.
Grand chirurgien, homme de haute culture, sa personnalité lumineuse ne saurait
être oubliée. L’Académie saura conserver le souvenir particulièrement vivant de
votre époux. Elle s’incline devant votre chagrin, celui de vos enfants, de toute votre
famille, vous priant de recevoir le témoignage de sa profonde et respectueuse
sympathie.
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Dernières avancées majeures de la lipidologie
dans le domaine de l’athérosclérose
et de sa prévention

Présentation

Jean-Luc de GENNES *

La lipidologie est un domaine de la médecine relativement neuf car il n’a commencé
à émerger vraiment et à se structurer que dans les années 1960. Mais c’est son grand
mérite d’avoir démontré, dans ces quinze dernières années, son extraordinaire
dynamisme dans la rapidité et la qualité de ses acquisitions. Depuis le fractionne-
ment et la caractérisation, par ultracentrifugation analytique, des lipoprotéines
(initialement découvertes en France par François Machebœuf sur le cheval) norma-
les et anormales par Gofstein à l’université de Berkeley dès les années 1956, la
classification typologique électrophorétique des dyslipoprotéinémies par Donald
Fredrickson en 1967, puis leur classification simplifiée, la plus couramment utilisée
aujourd’hui, par moi-même en 1971, la recherche lipidologique s’est très vite
orientée vers la biologie moléculaire et cellulaire de ces lipoprotéines, le sous-
fractionnement immunologique et le rôle des apoprotéines sélectivement liées aux
différentes familles de lipoprotéines auxquelles F. Alaupovic aux États-Unis, ainsi
que Robert Mahley (sur les Apo E), puis Jean-Charles Fruchart (sur les Apo A
notamment) ont consacré de très importants travaux.

Une date, parmi les plus marquantes dans le métabolisme des lipoprotéines, fut celle
de la découverte du récepteur cellulaire des LDL et des IDL par Joseph Golstein et
Mike Brown, récompensés par le prix Nobel de Médecine en 1985, bientôt suivie par
la découverte par Endo en 1986 de son gène, situé sur le bras court du chromo-
some 19. Actuellement, plus de mille mutations de ce gène ont été décrites à l’origine
de la forme la plus importante et la plus sévère de toutes les hypercholestérolémies
familiales à transmission monogénique dominante, et dont la fréquence approxima-
tive est de une sur 500 naissances : donc déjà, la plus fréquente des maladies
génétiques humaines actuellement connues, indépendantes du sexe. Mais à côté
d’elle, d’autres formes, à hérédité similaire, existent : telles celles dues à la mutation
ponctuelle de l’apoprotéine B, en position 3 500 ou, plus rarement 3 553 et dont
le risque de mortalité cardiovasculaire, principalement coronaire, est de 7 fois
supérieur à la normale, donc déjà appréciable mais pourtant nettement moindre

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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que celui de la première forme, qui est proprement terrible, de l’ordre de 50 fois
supérieur à la normale chez l’homme, de 147 fois chez la femme, d’âge inférieur à
40 ans pour les deux sexes. D’autres sont suspectées et même déjà approchées. D’où
l’importance des recherches et des progrès en génétique moléculaire que Pascale
Benlian va vous présenter, bien entendu assortis de ses résultats personnels. Par
ailleurs, dans un échantillon de 33 familles parisiennes et nantaises, Catherine
Boileau a estimé que 50 % seulement de ces familles présentaient un défaut de gène
LDL récepteur, et 15 % un défaut du gène de l’Apo-B. Donc 35 % de ces familles
étaient porteuses d’une mutation localisée sur un ou plusieurs gènes inconnus. Dans
ces familles, ni les explorations cliniques, ni les explorations biologiques ne permet-
taient de les différencier de celles porteuses d’un défaut des gènes LDL R ou Apo B.
Dans une famille privilégiée (dite HC2), une localisation a été obtenue en 1p34 1p32,
semblable à celle trouvée dans trois familles espagnoles, ainsi que dans une grande
famille de l’Utah décrite par l’équipe de S. Hunt dans l’année écoulée. Mais un
quatrième gène est encore impliqué à l’origine d’une hypercholestérolémie familiale
pour l’instant désignée « FH4 ». Enfin les derniers travaux du même groupe, sur une
très grande famille (150 membres), impliqueraient l’existence d’un cinquième nou-
veau gène dans une dernière variante dite FH5. Au total, en ce qui concerne
l’hypercholestérolémie familiale à transmission autosomique dominante, l’hétéro-
généité et la multiplicité des gènes impliqués autorisent à évaluer dorénavant à la
hausse sa fréquence, soit aux environs de une sur 250 naissances. Ainsi il y aurait sur
750 000 naissances par an en France, probablement 3 000 enfants des deux sexes
porteurs, à leur insu, d’une grave hypercholestérolémie exprimée biologiquement
(même avant de naître) soit 240 000 pour 60 millions de Français, avec des formes
particulièrement dangereuses sur le plan cardiovasculaire, dont la précocité des
accidents (infarctus myocardique, morts subites souvent inaugurales), dès les âges
de 25 à 35-40 ans devient d’autant plus inacceptable que les acquis thérapeutiques
permettraient d’en éviter la plus grande part.

Mais d’autres voies métaboliques, exprimées par d’autres types de désordres lipidi-
ques sanguins, sans doute encore plus fréquents et nombreux que les précédents,
s’ajoutent à eux pour accroître, à des échéances parfois à peine plus tardives mais
volontiers plus largement étalées dans leur date d’apparition, et partant dans l’âge
des complications, leur tribut aux accidents d’athérosclérose à localisations multi-
ples (coronaire, vasculaire cérébrale, aortique, artéritique) relevant de cette origine.
Ceci dans le cadre des hyperlipidémies mixtes où la composante d’hypercholestéro-
lémie est accompagnée, même parfois dominée, par une composante d’hyperglycé-
ridémie endogène (à prébétalipoprotéines) très volontiers fluctuante d’un prélè-
vement à l’autre. La singularité de ce désordre lipidique est non seulement d’appa-
raître souvent héréditairement transmise selon un mode autosomique dominant,
quoique l’identification du gène demeure toujours inconnue et non véritablement
localisée, et d’être plus ou moins visiblement liée à un syndrome de dysrégulation
glucidique avec insulinorésistance rentrant dans le cadre du syndrome X, décrit par
Reaven en 1974 et également par nous-mêmes, sous le nom de trisyndrome métalo-
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bique (1970). Une anomalie propre des lipoprotéines de basse densité (LDL) leur est
spécialement attachée, sous la forme de LDL petites et denses, que le docteur John
Chapman a personnellement et très extensivement étudiées, dont il décrira ici toutes
les caractéristiques et toutes les potentialités d’être plus facilement athérogéniques
que les LDL naturelles. Ces études introduisent un très intéressant et nouvel aspect
de l’athérogenèse, qui a des prolongements importants dans l’athérogénéicité du
diabète, de certaines obésités, voire de certains syndromes endocriniens, tels celui de
la dystrophie ovarienne polykystique, ainsi que dans les choix thérapeutiques les
plus adaptés à cette anomalie. La fréquence de ces anomalies lipoprotéiniques dans
la population est très grande, de l’ordre de 4 %. Elle existe aussi chez les jeunes
adolescents avant l’âge de 16 à 18 ans, mais souvent sous le masque d’une simple
hypercholestérolémie, avant que l’hyperglycéridémie d’accompagnement ne se
révèle à la faveur de l’avancée en âge, ou d’une prise excessive de poids, avec une
fréquence similaire capable d’atteindre 4 %.

Enfin l’hypo HDL cholestérolémie mérite d’acquérir droit de cité en tant que facteur
indépendant de risque athérogène à la suite de nombreuses tergiversations à ce
propos. En effet, elle est quasi constamment le reflet d’une difficulté sur la voie de
retour du cholestérol vers le foie, aux fins de son catabolisme hépatique et de son
évacuation biliaire. Si l’hypo HDLémie est clairement consécutive à l’hyperglycéri-
démie lorsque celle-ci existe, et en relation inverse avec elle, elle apparaît bien
maintenant pouvoir exister à l’état pur et porter une responsabilité directe dans
certains cas d’athérosclérose dont la fréquence n’est pas encore dûment évaluée et
établie. Le professeur Alexandre Fredenrich développera ici ce problème important
et de très grande actualité, encore rehaussée par les très récentes découvertes
d’extrusion cellulaire du cholestérol..... grâce à l’ABCA1 notamment.

Bien évidemment les avancées thérapeutiques se doivent de suivre et de s’adapter à
ces progrès. Deux exposés seront consacrés à ce domaine, d’abord celui du profes-
seur Eric Bruckert qui concerne les grands progrès accomplis depuis l’avènement
des statines en 1987, l’accumulation de molécules nouvelles dans cette famille et les
résultats positifs obtenus en prévention cardiovasculaire secondaire, et aussi pri-
maire, sur les manifestations ainsi que sur les lésions d’athérosclérose, comme sur les
indications de leur emploi, et leurs effets pléiotropiques. Enfin, celui du professeur
Jean-Charles Fruchart portera sur la très importante contribution de lui-même et de
son équipe sur la compréhension, enfin éclaircie, du mode d’action des fibrates et du
renouveau ainsi acquis sur leurs indications thérapeutiques spécifiques.

M- : L. T   . H.

K- (Index Medicus) : L. L ,  . H.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 1, 17-19, séance du 23 janvier 2001

19





Nouveaux progrès et nouveaux outils d’étude
de la génétique moléculaire des dyslipoprotéinémies

Recent advances and new tools in the study of molecular
genetics of lipoprotein disorders

Pascale BENLIAN *

RÉSUMÉ

Plus de trois siècles après Mendel, à l’ère où électronique et informatique se combinent pour
reprendre le principe de la « transmission de l’information par paquets » sur le réseau
« internet », la séquence du génome humain est sur le point d’être entièrement publiée sur
ledit réseau. Le gène est passé après quelques décennies de progrès en biologie cellulaire et
moléculaire, de concept virtuel à objet concret couramment analysé et manipulé. Plus de
cinquante gènes directement impliqués dans le métabolisme des lipoprotéines sont mainte-
nant caractérisés, bouleversant de ce fait la base physiopathologique des dyslipoprotéiné-
mies, voire d’autres entités pathologiques dépendant de l’homéostasie lipidique. Les dysli-
poprotéinémies encore couramment considérées comme « environnementales », donc liées
aux conditions nutritionnelles et à l’âge, ont trouvé une véritable base moléculaire. De
nouvelles entités nosologiques, dont la spécificité n’est plus d’être « essentielles » mais de
reposer sur un mécanisme biologique précis, se détachent peu à peu. De nouveaux outils
diagnostiques, pronostiques ou de traitement se font jour, qui ont d’ores et déjà modifié la
prise en charge de ces affections aussi fréquentes que silencieuses. A ce titre les dyslipopro-
téinémies se classent parmi ces entités pionnières dans la médecine du nouveau millénaire,
qui passe progressivement d’une médecine de l’observation et du symptôme, à la prévention
personnalisée des évènements morbides.

M- : G . L. T  
. H.

SUMMARY

More than three centuries after Mendel, at the era of electronic and computed information
taking over the principle of information transmitted in discrete « packets » on the « inter-

* Maître de Conférences des Universités — Praticien Hospitalier. Laboratoire de Biochimie et de
Biologie Moléculaire. Hôpital Saint Antoine, 184 rue du faubourg Saint Antoine — 75012 Paris.

Tirés-à-part : Docteur Pascale B, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 11 décembre 2000.
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net », the sequence of the human genome is about to be completely released on public
databases accessible on that very same internet. The gene, classically a virtual object, has
become after several decades of intensive progress in cellular and molecular biology, a real
object commonly manipulated and analyzed. More than fifty genes have been identified in
the regulation of lipoprotein metabolism, giving rise to novel molecular pathophysiological
bases for dyslipoproteinemia and beyond to other disorders related with lipid homeostasis.
Dyslipoproteinemia, or disorders of lipoprotein metabolism commonly considered as lifes-
tyle and age-related diseases, have now a molecular basis. Novel clinical entities no longer
defined as « essential », but as molecular-based are progressively individualized. Novel tools
for the diagnosis, prognosis or treatment have already modified the way these silent and
frequent diseases are managed in clinical practice. In that respect, dyslipoproteinemia are
among pioneer diseases in the medicine of the new millennium, which progressively evolves
from a fact-based medicine to the individualized prevention of morbid events.

K- (Index Medicus) : G, . L. L ,
 . H.

INTRODUCTION

Le concept visionnaire de Mendel, d’une transmission de l’information héréditaire
par entités discrètes, plus tard dénommées « gène » a trouvé récemment un écho
inattendu mais tout aussi spectaculaire dans le développement des communications
par « internet », lesquelles doivent leur vitesse et leur ubiquité au fait qu’elles sont
aussi transmises par « paquets ». Heureuse rencontre de l’histoire, le génome
humain maintenant presque entièrement séquencé est un patrimoine universel
d’ores et déjà inscrit sur les bases de données publiques accessibles sur la « toile
d’araignée mondiale ». Cette masse de connaissances nouvellement mises au jour ne
sera pas sans conséquences sur notre compréhension des mécanismes des maladies
et tout particulièrement des dyslipoprotéinémies, à l’instar des progrès importants
réalisés ces dernières décennies avec l’identification des premiers gènes qui contrô-
lent le métabolisme des lipoprotéines.

GÈNE, OBJET VIRTUEL — GÈNE, OBJET RÉEL

Au début du e siècle, le gène était défini comme le support biologique de la
transmission héréditaire de certains caractères physiques ou biologiques tels la
couleur brune des urines des porphyries ou plus tard, avec Pauling, la présence d’une
forme anormale de l’hémoglobine dans le sang des sujets drépanocytaires. Les
dyslipoprotéinémies familiales furent identifiées au milieu du e siècle parmi les
premières maladies métaboliques reconnues comme des erreurs innées du métabo-
lisme pour lesquelles l’anomalie d’un gène unique était à l’origine d’un ensemble de
caractères morbides pouvant conduire au décès prématuré. Dans le dernier quart de
siècle s’est opéré un changement spectaculaire avec l’avènement des techniques de
biologie moléculaire donnant un accès direct à l’étude des gènes humains. Le début
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des années 1980 a été marqué par l’identification des premiers gènes codant pour les
apolipoprotéines (A-I, B, C-II, E etc.) constituant la structure et la partie « intelli-
gente » des lipoprotéines, mais aussi de ceux codant pour le récepteur des LDL ou
pour la lipoprotéine lipase, éléments cruciaux du métabolisme du cholestérol et des
triglycérides respectivement. Ces premières découvertes ont enrichi et précisé les
connaissances des mécanismes moléculaires régissant le métabolisme lipidique et
ont donné lieu à l’identification de nouvelles molécules ciblées sur le métabolisme du
cholestérol, comme les statines dont l’onde de choc en matière de prévention
cardiovasculaire n’est pas encore amortie. Au tournant de l’an 2000, la quasi-totalité
de la séquence du génome humain a été annoncée comme déterminée [1]. Le génome
humain représente environ 3 milliards de paires de nucléotides, dédoublés sur
chacun des deux jeux de 23 chromosomes humains. Accompagnant le séquençage, la
constitution de banques de fragments d’ADN génomique, ordonnés par la carto-
graphie du génome, permet de disposer d’un formidable système d’archive du
patrimoine génétique de l’homme. Cela permet une accélération exponentielle du
rythme des découvertes de nouveaux gènes responsables de maladies (Fig. 1). De
quelques dizaines au début des années 1970, le nombre de gènes localisés sur le
génome humain dépasse 30 000 et celui des maladies mendéliennes 10 000 actuelle-
ment [2]. Ainsi en est-il de la progression du nombre de gènes du métabolisme des
lipoprotéines identifiés chaque année depuis l’identification du gène de l’apolipo-
protéine A-I en 1982. Selon les estimations actuelles, le nombre total de gènes
humains serait compris entre 35 000 et 100 000. Cette rapide expansion de la masse
d’information ouvre un vaste champ de recherches visant à l’identification de
nouveaux gènes et d’autres éléments fonctionnels du génome. En effet, les gènes
eux-mêmes représenteraient moins de 10 % de l’information génétique contenue

F. 1. — Nombre de gènes localisés sur le génome humain depuis 1972
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dans les chromosomes. Quels que soient les défis scientifiques à venir, la découverte
des premiers gènes du métabolisme des lipoprotéines a démontré que l’analyse de la
structure et de la fonction des gènes chez l’homme et leur manipulation sur des
modèles expérimentaux (animaux transgéniques, cultures cellulaires) pouvaient
grandement enrichir les connaissances du métabolisme des lipoprotéines et l’apti-
tude médicale à reconnaître et traiter les dyslipoprotéinémies.

BASES MOLÉCULAIRES DU MÉTABOLISME DES LIPOPROTÉINES

Les lipoprotéines ont pour fonction de transporter les lipides dans les espaces
extracellulaires, afin d’en assurer la distribution et leur échange avec les cellules en
harmonie avec les conditions physiologiques ou de l’environnement. Cette fonction,
complexe, implique un remodelage permanent des transporteurs et une grande
diversité des facteurs circulants ou cellulaires (Tableau 1). Les gènes du métabolisme
des lipoprotéines sont impliqués dans la synthèse de protéines constitutives
des lipoprotéines (ex : apolipoprotéine A-II ou APOA2), de récepteurs membra-
naires susceptibles de capter (ex : récepteur aux LDL ou LDLR) ou de délivrer
les lipides aux lipoprotéines (ex : ABC1), d’enzymes susceptibles de les transformer
(ex : lipoprotéine lipase ou LPL) ou de les synthétiser (ex : HMGCoA réductase), de
protéines de transfert susceptibles de remodeler le contenu en lipide des lipoprotéi-
nes circulantes (ex : Cholesteryl Ester Transfer Protein ou CETP), de facteurs
nucléaires qui en coordonnent la circulation y compris leur synthèse ou leur cata-
bolisme (ex : Sterol Responsive Element Binding Proteins ou SREBP). Leurs
fonctions se sont avérées répondre globalement aux impératifs de l’homéostasie
lipidique : le maintien des grands équilibres énergétiques, de l’intégrité et de la
fonctionnalité des membranes cellulaires (intra et extracellulaires), la production ou
l’élimination de molécules actives. Il peut s’agir de molécules régulatrices, telles les
hormones stéroïdes ou leurs dérivés, comme de molécules potentiellement toxiques,
telles le cholestérol ou ses dérivés oxydés qui empruntent la voie inverse de transport
vers le foie pour être éliminés dans les voies biliaires. Les lipoprotéines ont aussi des
fonctions protectrices. Certaines apolipoprotéines comme l’apo A-I, l’apo A-IV ou
l’apo E sont anti-oxydantes. Cette propriété a été notamment mise en évidence, chez
des animaux transgéniques qui s’avèrent résistants à l’athérosclérose comparative-
ment aux animaux témoins ne surexprimant pas ces protéines. Les lipoprotéines ont
des fonctions anti-infectieuses. Les lipoprotéines riches en triglycérides piègent les
endotoxines bactériennes, alors même que l’apo A-I peut bloquer la fusion cellulaire
induite par certains virus, dont le virus VIH.

Outre la grande diversité des fonctions, il est apparu que les gènes du métabolisme
n’intervenaient pas à des degrés identiques sur les grandes voies de régulation du
métabolisme des lipoprotéines. Certains gènes ont des fonctions clés de sorte que
leur absence est létale aux phases précoces de l’embryogenèse. Ainsi en est-il de
l’HMGCoA réductase, enzyme clé d’une voie de biosynthèse fondamentale, la voie
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T 1. — Principaux gènes du métabolisme des lipoprotéines localisés sur les
chromosomes humains [3]. Les dénominations abrégées correspondent à la
nomenclature génétique internationale.

Apolipoprotéines Chromosome Enzymes Chromosome

APOA1 11 q 23 ACAT 1 1 q 15
APOA2 1 p 21 CEL 9 q 34
APO A 4 11 q 23 CYP 7 8 q 11
APO (a) 6 q 26 CYP 27 2 q 33
APO B 2 p 23 FASN 17 q 25
APO C 1 19 q 13 HL 15 q 21
APO C2 19 q 13 HMGCoA Reductase 5 q 13
APO C3 11 q 23 HMGCoA Synthase 5 p 14
APO C 4 19 q 13 HSL 19 q 13
APO D 3 p 14 LCAT 16 q 22
APO E 19 q 13 LIPA 10 q 24
APO H 17 q 23 LPL 8 p 22
APO J 8 p 21 PNLIP 10 q 26
APO L nr SCD 10

Récepteurs Membranaires Autres

ABC1 9 q 31 Apo BEC 1 12 p 13
Apo ER2 1 p 34 ASP (C3a desarg) 19 p 13
CD 36 7 q 11 CETP 16 q 21
Cubiline 10 p 12 FABP1 2 p 11
LDLR 19 p 13 FABP2 4 q 28
LRP 12 q 13 LMN A/C 1 q 21
Megaline 2 q 24 MTP 4 q 24
Scavenger SR-A 8 p 22 NPC1 18 q 11
Scavenger SR-B1 12 q 24 OCTN 2 5 q 31
VLDLR 9 p 24 PLTP 20 q 12

PON 7 q 21

Facteurs de Transcription RAP 4 p 16

PPARα 22 q 12 SAA 1 q 12
PPARßδ 6 p 21 SCAP 3
PPARγ 3 p 25 SCP 2 1 p 32
RXRα 9 q 34
SREBP 1 (a,c) 17 p 11
SREBP 2 22 q 13
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du mévalonate, dont le produit final est le cholestérol. Toutefois, comme dans
d’autres systèmes, la redondance génétique peut protéger certaines de ces fonctions
vitales. Par exemple, l’invalidation de la DGAT (Diacyl-Glycerol Acyl Transferase),
enzyme clé de la biosynthèse des triglycérides, ne donne lieu à aucune anomalie chez
les souris dont le gène est invalidé par recombinaison homologue (knock-out),
laissant penser qu’il existe des mécanismes alternés de biosynthèse des triglycérides.
De fait, la plupart des gènes du métabolisme des lipoprotéines appartiennent à des
familles de gènes qui comportent des domaines de forte homologie de séquence et de
structure par duplication et diversification de motifs ancestraux. Ainsi, les apolipo-
protéines comportent toutes un motif élémentaire de 11 acides aminés formant une
hélice alpha dite amphiphile, dont une face est hydrophile en regard du plasma et
une face hydrophobe en regard du cœur lipidique de la lipoprotéine. Ce motif est
retrouvé dans une protéine végétale, l’oléosine, dont la fonction est de former des
vésicules de stockage des lipides dans la graine. Une autre caractéristique est la
multifonctionnalité, c’est-à-dire la réunion au sein d’une même molécule de fonc-
tions très distinctes. Par exemple, les SREBPs sont des protéines de la membrane du
réticulum endoplasmique, dont la fonction est de détecter les niveaux intracellulai-
res de cholestérol. Lorsque ceux-ci diminuent, l’activation de protéases libère un
fragment ayant les propriétés d’un facteur transcriptionnel qui se dirige vers le
noyau, où il activera de nombreux gènes impliqués dans la régulation du métabo-
lisme lipidique et notamment du cholestérol. C’est ce mécanisme qui est la cible des
statines qui induisent une baisse temporaire des niveaux intracellulaires de choles-
térol et par le biais des SREBPs activent, entre autres, la biosynthèse des récepteurs
LDL qui se traduit par une baisse dose-dépendante des niveaux de LDL circulantes.

DES MALADIES ESSENTIELLES AUX MALADIES MOLÉCULAIRES

Les gènes responsables de maladies ont d’abord été identifiés par l’approche dite
« candidat » qui consiste à tester si un gène et son produit (la protéine) connus pour
jouer un rôle dans le métabolisme lipidique pouvaient être porteurs de mutations
perturbant gravement leur fonction au point de causer une maladie monogénique
[4]. Le paradigme en a été l’hypercholestérolémie familiale causée par les défauts du
récepteur des LDLs. Dans ce cas, une protéine impliquée dans l’endocytose des
LDL avait été reconnue comme inactive chez les enfants homozygotes porteurs
d’une double copie défectueuse du gène du récepteur LDL. Le clonage ultérieur du
gène a authentifié ce locus comme porteur de mutations délétères. Actuellement, un
vaste effort mondial est entrepris sur le dépistage de cette maladie mendélienne qui
touche plusieurs millions d’individus hétérozygotes dans le monde, et probablement
120 000 en France. Une base de données répertoriant les mutations connues en
dénombre plus de 700 sur une protéine qui compte 839 acides aminés. Cette grande
hétérogénéité génétique souligne l’ampleur de l’analyse à réaliser pour ce seul gène
et l’intérêt de cibler les recherches génétiques aux familles à risque.
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Dans le prolongement de cet exemple classique, la récente identification par la
stratégie dite du « clonage positionnel » d’un gène clé du métabolisme du transport
inverse du cholestérol : ABC1, laisse espérer que la liste des gènes encore inconnus
du métabolisme des lipoprotéines sera rapidement complétée. L’aventure remonte à
la description, par Donald Fredrickson et ses collaborateurs dans les années 1960,
d’une dyslipoprotéinémie très rare : la maladie de Tangier du nom d’une île isolée au
large de la Virginie aux États-Unis. Cette affection se manifeste par des amygdales
hypertrophiées caractéristiques par leur couleur jaune orangée, des dépôts lipidi-
ques par accumulation de macrophages spumeux dans le système réticulo-
endothélial, une neuropathie périphérique et une athérosclérose inconstante. Fait
remarquable, la cholestérolémie totale est peu modifiée, les enfants présentant une
baisse très sévère des taux sériques de HDL à moins de 10 % de la normale. Il avait
été longtemps suspecté qu’une protéine exprimée dans les macrophages pouvait
jouer un rôle dans le transport inverse du cholestérol, en médiant l’efflux du
cholestérol intracellulaire vers des accepteurs extracellulaires spécifiques : les HDLs.
La conjonction d’efforts de biologie cellulaire, notamment sur les macrophages par
une équipe de Regensburg, et de cartographie du locus par un autre groupe
allemand de Munster en 1998 a pointé vers un gène localisé sur le bras long du
chromosome 9 humain. D’intenses recherches dans cette région du génome ont
abouti à l’implication par plusieurs équipes européennes et nord américaines simul-
tanément, en août 1999, du gène « orphelin » appelé ABC1, qui avait été précédem-
ment cloné par une équipe française et localisé dans cette région en 1994. En effet,
ABC1 doit son nom à son appartenance à la famille de transporteurs membranaires
ayant une fonction ATPasique (Fig. 2). Cette très vaste famille comporte notam-
ment le gène CFTR responsable de la mucoviscidose ou ABCR impliqué dans la
rétinopathie de Stargardt [5]. De manière intéressante, les hétérozygotes dont le
phénotype était mal précisé, étaient en fait porteurs d’une hypoalphalipoprotéiné-
mie (HDL <0,35 g/L) à transmission dominante et d’une athérosclérose s’aggravant
avec l’âge, ce qui pourrait représenter une proportion non négligeable de sujets
coronariens à « cholestérolémie normale ». Conséquence pratique, cela remet en
question la validité du dépistage des dyslipoprotéinémies à risque cardiovasculaire
sur le seul dosage de la cholestérolémie totale.

LES DYSLIPOPROTÉINÉMIES À L’ÈRE DU POST-GÉNOME

Bien que les mécanismes et les gènes en cause soient très diversifiés, une grande ligne
de partage détermine l’utilisation des données de la génétique moléculaire dans
l’abord médical des dyslipoprotéinémies. Soit l’anomalie est clairement monogéni-
que, soit elle ne l’est pas. Cela suppose une analyse préalable et affinée des différentes
composantes personnelles et familiales qui déterminent une dyslipidémie chez un
individu donné. Dans le cas des dyslipidémies monogéniques, il s’agit de reconnaître
une maladie moléculaire particulière au même titre que différentes hémoglobinopa-
thies par mutations des gènes codant pour les sous-unités de la globine. Ainsi, les
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F. 2. — Structure de la protéine ABC1, déduite de la structure commune des transporteurs de type
ABC. ABC1 comprend deux parties symétriques composées de six domaines transmembranai-
res suivis d’un domaine intracytoplasmique de liaison (Walker domains) et d’hydrolyse de
l’ATP. ABC1 comporte en outre un très large domaine intermédiaire qui jouerait un rôle
important dans l’efflux du cholestérol vers le cœur lipidique des HDLs.

hypercholestérolémies pures relèvent-elles d’au moins deux causes distinctes : des
mutations du gène du récepteur LDL médiant l’endocytose des LDL ou de l’apo
B-100, son ligand naturel. Bien qu’apparemment semblables dans leur présentation,
la première (hypercholestérolémie familiale) est responsable d’une hypercholestéro-
lémie permanente et sévère, alors que la seconde (déficience familiale en apo B-100)
est plus variable dans le temps et s’accompagne d’une athérosclérose plus retardée.
De plus si la première nécessite une recherche longue et exhaustive de mutations sur
toute la longueur de la séquence génique codant pour le récepteur LDL, la seconde
est aisément dépistée sur quelques gouttes de sang capillaire déposées sur du papier
buvard. Ainsi nous avons pu établir que la déficience en apo B-100 touchait environ
1 enfant hypercholestérolémique sur 31, ce qui représenterait environ 1/1 200
naissances en France. Quoi qu’il en soit, l’identification d’une anomalie monogéni-
que permet de dater et de quantifier l’intensité de l’exposition au risque. En effet, une
mutation du récepteur des LDL détectée chez un sujet de 35 ans indique une
exposition permanente à un taux de LDL dépassant 1,5 à 2 fois la normale depuis la
naissance soit 35 ans, ce qui distingue singulièrement ce patient de la population
générale. Si les données des grandes enquêtes épidémiologiques ont authentifié un
taux de LDL cholestérol supérieur au 95° percentile de la population comme
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F. 3. — Risque relatif comparé de morbi-mortalité cardiovasculaire, chez les sujets de la popula-
tion générale ayant un taux de LDL cholestérol élevé, dans la déficience familiale en apo B-100
(DFB) et dans l’hypercholestérolémie familiale (HF) avant l’âge de 40 ans [6].

pourvoyeur d’un risque relatif environ triplé de morbidité cardiovasculaire, le risque
de mort subite associé à l’hypercholestérolémie familiale s’élève à 125 chez la femme
et à 48 chez l’homme de moins de 40 ans, d’après les données du registre anglais de
« Simon Broome » (Fig. 3).

Ces données incitent à la définition de stratégies ciblées sur ces patients à très haut
risque, notamment pour le diagnostic moléculaire, car ils sont trop souvent confon-
dus avec d’autres formes de dyslipidémies. De plus, à l’image de l’antibiothérapie qui
nécessite une adaptation à la résistance du germe en cause, des données préliminai-
res ont montré que la cholestérolémie doit être abaissée dans les hypercholestérolé-
mies monogéniques, à un niveau très inférieur aux niveaux recommandés dans la
population générale. Enfin une maladie monogénique étant reconnue, l’affection
peut être dépistée chez les apparentés asymptomatiques, qui relèvent d’un risque et
donc d’une prise en charge médicale identique. Une enquête systématique aux Pays
Bas a ainsi détecté en moyenne 5 apparentés atteints par sujet index atteint d’hyper-
cholestérolémie familiale, dont 90 % s’ignoraient porteurs, et dont seuls 20 %
étaient correctement traités parmi ceux qui se savaient hyperlipidémiques [7].

Dans le cas de dyslipoprotéinémies dites complexes ou polygéniques, ici encore la
génétique moléculaire s’est avérée pourvoyeuse de nouveaux éléments spécifiques de
prédiction d’athérosclérose. Les variants fréquents de l’apo E ou de la lipoprotéine
lipase ont été les premiers exemples de facteurs génétiques de risque cardiovascu-
laire (risque relatif =2), à un niveau comparable à des facteurs de risque classiques
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T 2. — Effets des variants fréquents de la lipoprotéine lipase (LPL) sur les
paramètres lipidiques et l’athérosclérose.

tels que l’hypertension artérielle ou le diabète, malgré de faibles effets lipidiques
intra-individuels (Tableau 2). Ces variants sont aisément détectables par simple
génotypage en routine et peuvent intégrer la panoplie des facteurs de risque contri-
buant au risque cardiovasculaire global. Dans le cas de l’apo E et de la LPL, à
l’opposé de la Lp(a), ces facteurs sont modifiables par les traitements hypolipé-
miants, notamment des conseils diététiques adaptés.

Récemment, le cas des variants fréquents de la CETP s’est avéré particulièrement
intéressant. La CETP réoriente le transport du cholestérol vers les lipoprotéines
riches en apo B et accélère le transport inverse du cholestérol par les HDL. Ainsi, le
déficit partiel en CETP s’accompagne-t-il d’une augmentation des taux circulants
de HDL (réputée protectrice) paradoxalement associée à un risque accru d’athéro-
sclérose par défaut de transport inverse du cholestérol. Certains variants génétiques,
fréquents au Japon ou la mutation Ile405Val fréquente chez les caucasiens, ont été
identifiés comme d’authentiques facteurs de risque d’athérosclérose chez les sujets
dont le rapport cholestérol total/ HDL est normal, et les taux de HDL cholestérol
modérément augmentés [8]. Seule la détection de ce variant par génotypage permet-
trait d’identifier les sujets faussement interprétés comme protégés par des taux de
HDL modérément augmentés. De plus, les mécanismes moléculaires peuvent être à
la base de certaines formes secondaires d’hyperlipidémies. Chez les sujets recevant
des antirétroviraux de type antiprotéases, l’inhibition de la dégradation de l’apo B
dans le protéosome accélèrerait considérablement la sécrétion des lipoprotéines
VLDL, ce qui contribuerait aux hypertriglycéridémies massives fréquemment rap-
portées chez ces sujets.

Enfin le domaine thérapeutique a grandement bénéficié de l’identification de nou-
velles cibles moléculaires telles les SREBPs orchestrateurs de l’effet des statines, les
récepteurs PPARs (Peroxisome Proliferator Activated Receptors) cibles des fibrates.
Dans le cas des statines, des molécules initialement ciblées sur un mécanisme
identifié dans une forme rare de dyslipidémie, se sont avérées protectrices à une large
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échelle (plusieurs centaines de milliers de patients inclus dans les études d’interven-
tion) avec des effets qui dépassent non seulement le cadre des dyslipoprotéinémies
mais aussi celui des maladies cardiovasculaires (effets immunomodulateurs, effets
sur l’ostéoporose, voire dans la maladie d’Alzheimer). Elles ont permis d’identifier
le rôle des facteurs d’environnement, notamment hormonaux ou nutritionnels, dans
la prévention du risque athérogène. Ainsi, l’expression hépatique de l’apo E est très
dépendante des estrogènes, ce qui contribue au profil lipidique protecteur de l’hor-
monothérapie substitutive de la ménopause. Enfin, l’utilisation du gène-
médicament laisse envisager de futures stratégies de thérapie génique corrective des
formes sévères de dyslipoprotéinémies.

CONCLUSION

Les dyslipoprotéinémies ont ouvert la voie à une nouvelle forme de pratique de la
médecine dans la deuxième moitié du e siècle, celle de la prédiction et de la
prévention de complications cardiovasculaires encore trop souvent mortelles.
Avec les données de la génétique moléculaire, un saut qualitatif décisif a été
franchi donnant accès à la reconnaissance de ces affections comme d’authentiques
entités nosologiques relevant de l’ajustement de thérapeutiques individualisées et
ciblées.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Traditionnellement, les facteurs génétiques responsables d’une maladie, ici une dysli-
pidémie, sont irrévocables alors que les facteurs d’environnement sont accessibles à
des mesures thérapeutiques. En fait, une modulation des facteurs nutritionnels est-elle
susceptible de modifier l’action des gènes sur la synthèse protéique, dans les affections
lipidiques ?

Dans cette question se trouvent les récents enseignements de la génétique des dyslipo-
protéinémies. Les gènes du métabolisme des lipides se sont avérés ne pas avoir le
déterminisme implacable que l’on pouvait attendre mais, bien au contraire, ils consti-
tuent un jeu de possibles permettant de répondre de manière plus ou moins adaptée aux
conditions de l’environnement, à l’instar des gènes du système immunitaire ou du
système nerveux central. Ils nous ont de plus enseigné que l’organisation générale du
métabolisme énergétique est très orientée vers l’épargne en parfaite adaptation à un
mode de vie ancestral de chasseur-cueilleur. Avec l’adoption d’un mode de vie « occiden-
tal », marqué par la sédentarité et l’excès alimentaire, des formes génétiques, qui ont dû
contribuer dans le passé à la survie, s’avèrent à présent pourvoyeuses d’une vulnérabilité
cardiovasculaire.

M. Jean-Luc de GENNES

Dans les 750 mutations du gène du LDL récepteur actuellement décrites, peut-on
reconnaître certaines mutations plus dangereuses que d’autres vis-à-vis de l’aggravation de
la menace athérogène ?

Oui, très certainement, les mutations génétiques qui abolissent totalement la synthèse et
l’expression des récepteurs des LDL en surface cellulaire, dites « allèles nuls » sont
responsables de formes généralement plus sévères de la maladie, comparativement aux
mutations qui préservent partiellement l’expression de récepteurs inefficients (allèles
défectifs). Ainsi, les allèles nuls sont associés à un taux de cholestérolémie spontanée plus
élevé, à une atteinte cardiovasculaire plus précoce et plus sévère, ainsi qu’à une moindre
réponse aux traitements hypolipémiants comparativement aux formes d’hypercholesté-
rolémie familiale hétérozygote ou homozygote, dues à des allèles défectifs. En pratique,
cela signifie que l’analyse moléculaire apporte un élément de pronostic en complément
des informations diagnostiques de certitude conférées par l’identification d’une muta-
tion.

M. Pierre GODEAU

En l’absence d’une étude de génétique moléculaire systématique inutilisable en pratique de
routine, peut-on considérer qu’un taux très élevé de HDL, par exemple égal ou supérieur à
1 g, est nécessairement suspect donc pathologique et indicateur d’un risque athéromateux
accru ?
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Les études moléculaires sont maintenant de pratique courante, dès lors que certains
marqueurs ou variants sont validés dans la population générale sur de larges groupes
humains représentatifs, telles les cohortes de Framingham ou de la ville de Copenhague.
Ainsi, dans le cas du HDL cholestérol, en est-il des variants de la lipoprotéine lipase qui
sont associés à une baisse du HDL cholestérol et à une aggravation de la prédisposition
à l’athérosclérose, notamment lorsque le régime alimentaire est enrichi en graisses
saturées. De plus, comme nous l’avons vu dans l’exposé, le cas paradoxal de la CETP
souligne que l’analyse moléculaire permet de repérer des anomalies qualitatives du
métabolisme des lipoprotéines par-delà les anomalies quantitatives. Cet exemple souli-
gne que l’accumulation dans le plasma de HDL incompétentes dans le transport inverse
du cholestérol s’avère athérogène malgré une élévation modérée du taux de cholestérol
HDL. Pour ce qui concerne les hyperalphalipoprotéinémies majeures, certaines causes
indépendantes du déficit complet de la CETP, de la lipase hépatique ou de la Cubiline,
restent à identifier afin de faire la part de celles qui sont pro — ou anti-athérogènes.

M. Jacques POLONOVSKI

Qu’y a t-il de nouveau sur les gènes et les mécanismes de rétro-contrôle de la synthèse
endogène du cholestérol par le cholestérol exogène alimentaire ?

Le domaine du contrôle intracellulaire, et plus particulièrement intranucléaire du méta-
bolisme lipidique, est un des plus prolifiques actuellement. Il a notamment permis
d’identifier certaines cibles capitales dans le contrôle du trafic intracellulaire du choles-
térol, tel que le transporteur endosomial déficient dans la maladie de Nieman-Pick de
type C, ou les Sterols Responsive Element Binding Proteins (SREBPs) cibles des statines
et contrôleurs de l’homéostasie énergétique intracellulaire, dont la surexpression pour-
rait, comme nous l’avons vu, favoriser l’insulino-résistance, le diabète et l’hypertriglycé-
ridémie. Ces cibles intracellulaires, à l’image des récepteurs PPARs dont la description
sera développée par le professeur Fruchart, sont une source féconde pour le développe-
ment des thérapeutiques efficaces et innovantes de demain.

M. Maurice TUBIANA

L’Académie avait demandé dans un rapport sur alimentation et cancer, publié dans le
Bulletin, un meilleur étiquetage concernant les lipides dans les produits alimentaires. Vous
venez de nous rappeler l’intérêt d’un régime pauvre en acides gras saturés dans la prévention
de certaines maladies cardiovasculaires. Ne pensez-vous pas que le moment soit venu de
rappeler au Ministère de la Santé et à la Commission Européenne, dont c’est maintenant la
responsabilité, l’utilité d’un étiquetage semblable à celui pratiqué en Amérique du Nord,
permettant à chaque consommateur de savoir ce qu’il mange et le cas échéant de réduire
l’apport en graisse animale présente dans les produits alimentaires et les plats cuisinés
vendus dans les circuits commerciaux et dont on ignore la richesse en graisse saturée et non
saturée ?

Cette proposition va très certainement dans le sens d’une meilleure information du public
et des patients sur les mesures hygièno-diététiques simples à adopter au quotidien pour
combattre au long cours ces fléaux de santé publique que représentent les cancers et les
maladies cardiovasculaires dans notre pays.
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Place des anomalies des lipoprotéines
de basse densité (LDL) dans l’athérogénicité

Quantitative and qualitative anomalies of LDL :
relevance to atherosclerosis

John Martin CHAPMAN *, Maryse GUÉRIN, Éric BRUCKERT

RÉSUMÉ

Les lipoprotéines de basse densité (LDL) jouent un rôle clé dans la physiopathologie de
l’athérosclérose. Les anomalies des LDL qui ont un impact sur leur pouvoir athérogène sont
de deux types, quantitatives d’une part et qualitatives d’autre part. Les anomalies quanti-
tatives, qui se manifestent par une hypercholestérolémie, ont principalement deux origines :
un défaut du catabolisme des LDL en conséquence d’un déficit des récepteurs cellulaires aux
LDL (eg. l’hypercholestérolémie familiale) et une surproduction hépatique des particules
de VLDL, des précurseurs majeurs de LDL (eg. Hyperlipidémie combinée). En ce qui
concerne les anomalies qualitatives, celles-ci impliquent principalement la formation préfé-
rentielle et/ou un catabolisme ralenti des LDL petites et denses. En conséquence de leur
facilité de pénétration de la paroi, de leur rétention préférentielle au sein de la matrice, et de
leur susceptibilité élevée à une modification structurelle sous stress oxydant, les LDL petites
et denses présentent un pouvoir athérogène accru. Leur formation est due en grande partie
à l’action de la lipoprotéine lipase, de la CETP et de la lipase hépatique sur les particules
VLDL de grande taille, d’origine hépatique : les VLDL1, qui sont préférentiellement
transformées en LDL denses. Ce mécanisme semble également expliquer les concentrations
élevées de LDL denses fréquemment détectées chez les diabétiques de type II. Enfin, les
agents hypolipidémiants, tels que les statines et les fibrates, sont capables de diminuer de
façon préférentielle l’athérogénicité des LDL denses, par des mécanismes distincts.

M- : A. H, thérapie. R -
 . L,  . L,   .
A B.

SUMMARY

Qualitative and quantitative anomalies of low-density lipoproteins (LDL) play a key role in
the pathophysiology of atherosclerosis. Such anomalies are characteristic of the atheroge-
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nic dyslipidemias which occur most frequently, ie. primary hypercholesterolemia of pheno-
type IIA (including familial hypercholesterolemia), combined hyperlipidemias (Type IIB)
and hypertriglyceridemia (Type IV). An elevated concentration of circulating LDL occurs
either as a result of hepatic overproduction of VLDL particles, the major precursors of
LDL, or as a result of delayed catabolism, as occurs when there is a deficit of cellular LDL
receptors (eg. familial hypercholesterolemia), or as a combination of both. The major
qualitative anomaly of LDL which results in elevated atherogenicity involves a predomi-
nance of small dense LDL, as seen in patients with premature coronary heart disease and
equally in combined hyperlipidemia and in hypertriglyceridemia. The mechanism of the
formation of these particles is complex and involves the concerted intravascular action of
cholesteryl ester transfer protein (CETP), lipoprotein lipase (LPL) and hepatic lipase
(HL) on triglyceride-rich precursors of dense LDL Lipid- lowering agents, such as fibrates
and statins, act to reduce the atherogenicity of dense LDL by distinct mechanisms, which
lead to normalisation of circulating LDL levels and/or to targeted reduction in dense
particles of elevated atherogenicity. Indeed, such pharmacological probes have facilitated
new insight into the molecular and cellular mechanisms which underlie each of the major
forms of atherogenic dyslipidemia.

K- (Index Medicus) : A. H, the-
rapy. R,  . L, LDL. L, LLDL. A-
 B.

Les lipoprotéines de basse densité (LDL) jouent un rôle clé dans la physiopathologie
de l’athérosclérose. De nombreuses données ont permis d’établir clairement la
relation entre LDL et maladies cardiovasculaires. Elles résultent d’analyses chimi-
ques et immunocytochimiques des plaques d’athérome, d’études génétiques et
épidémiologiques chez l’homme, des études nutritionnelles et pharmacologiques
d’intervention chez les sujets à risque cardiovasculaire élevé, et enfin, des études chez
les modèles animaux, y compris les animaux transgéniques.

Les LDL sont des particules quasi-sphériques de structure pseudomicellaire, elles
constituent le véhicule principal du transport du cholestérol dans le plasma humain.
Leur composition comprend pour la moitié du cholestérol sous forme libre et
estérifié, des phospholipides d’une protéine de structure et de fonction hautement
spécialisées, l’apolipoprotéine B100, et enfin des quantités mineures de triglycérides
et d’antioxydants lipophiles tels que la vitamine E.

Un taux circulant élevé de LDL, et donc une hypercholestérolémie, a été associé
depuis longtemps avec un développement précoce de maladie athéroscléreuse et de
ses complications thrombo-emboliques. L’hypercholestérolémie familiale, surtout à
l’état homozygote, est l’exemple flagrant des conséquences d’un taux circulant très
élevé (voir jusqu’à 4 fois) de LDL, puisque ces sujets présentent une atteinte
cardiovasculaire même lors de la première décennie de leur vie. Une telle anomalie
résulte directement de mutations du gène codant pour le récepteur cellulaire aux
LDL : c’est ce récepteur qui contrôle le taux circulant des LDL et donc l’homéos-
tasie tissulaire du cholestérol.
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Un taux élevé de LDL — et une tendance à une athérogénicité accrue — se
présentent également chez les patients possédant une LDL défectueuse en tant que
ligand pour son récepteur cellulaire. Il s’agit d’une mutation du résidu 3500 ou 3551
de l’apo B100. Enfin, également associée à une athérosclérose précoce, l’hypercho-
lestérolémie sous forme polygénique est le reflet du rôle de multiples autres gènes
impliqués dans l’homéostasie du cholestérol.

Récemment, les relations entre les caractéristiques qualitatives des particules LDL
et la maladie coronarienne ont été particulièrement étudiées. Ainsi, l’association
significative entre l’hétérogénéité structurale et métabolique des LDL et un risque
cardiovasculaire élevé est reconnue. D’ailleurs, les mécanismes cellulaires et molé-
culaires qui sous-tendent le rôle athérogène des différentes populations de particules
LDL continuent de stimuler les équipes de recherche. Si on connaît l’importance
vis-à-vis de l’athérogenèse d’un nombre élevé de particules circulantes de LDL, il
faut aussi tenir compte de l’impact athérogène de leur taille et de leurs diverses
propriétés chimiques et physiques, et enfin de leur métabolisme. En conséquence de
leur facilité de pénétration de la paroi, de leur rétention préférentielle au sein de la
matrice et de leur susceptibilité élevée à une modification structurelle sous stress
oxydant, les LDL petites et denses présentent un pouvoir athérogène accru. Un taux
élevé de ces particules est typique des patients dyslipidémiques présentant un
phénotype IIB, c’est-à-dire des taux élevés de triglycérides (VLDL) et de cholestérol
(LDL) de façon concomitante. Leur formation est due en grande partie à l’action de
la CETP et de la lipase hépatique sur les particules VLDL de grande taille d’origine
hépatique : les VLDL1, qui sont préférentiellement transformées en LDL denses. Ce
mécanisme semble également expliquer les concentrations élevées de LDL denses
fréquemment détectées chez les diabétiques de Type II.

Enfin des études cliniques ont clairement démontré que le taux circulant des LDL
petites et denses peut être diminué chez des patients de phénotype IIB grâce à
l’action soit des fibrates, soit des statines. Pourtant, les mécanismes mis en jeu sont
distincts, les fibrates réagissant directement sur un spectre de gènes impliqués dans
le métabolisme lipidique grâce à l’activation du PPARα ; en revanche, les statines
déterminent une augmentation de l’expression du récepteur LDL au niveau hépa-
tique, avec pour conséquence une diminution globale de la concentration sérique
des particules lipoprotéiques circulantes contenant l’apo B100, y compris les LDL
denses. La réduction de la production hépatique de VLDL1 en conséquence d’une
réduction du pool intra-hépatique du cholestérol contribue également à la réduction
du taux circulant des LDL denses induit par les statines. L’identification dans un
cadre de biologie clinique des LDL petites et denses représente donc un atout pour
le clinicien en lui permettant de cibler davantage son intervention thérapeutique et
de l’évaluer de façon prospective.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Vous avez bien mis en évidence le rôle des LDL petites et denses dans l’athérosclérose et la
possibilité de modifier leur répartition et leur importance par des actions pharmacologiques.
Peut-on agir de la même manière sur ces lipoprotéines denses par un régime riche en acides
gras mono insaturés, de type méditerranéen ?

Aux États-Unis, Peter Reaven a démontré, chez les volontaires sains, qu’un régime
enrichi de façon significative en acides gras mono-insaturés (18 : 1) sous forme d’une
« formule diet » donne lieu à une diminution (> 30 %) de la susceptibilité à l’oxydation
des LDL denses. Nous pouvons donc proposer raisonnablement qu’un régime de type
méditerranéen exercera le même type d’effet mais peut-être de façon moins importante.
De plus, et de façon remarquable, ce régime a conduit à une baisse du taux plasmatique
des LDL denses de l’ordre de 20 % chez ces individus. Cet effet résulte probablement
d’une diminution de la production hépatique des précurseurs (les VLDL-1) des LDL
denses.

M. Jacques POLONOVSKI

Avez-vous eu la possibilité d’étudier la réactivité des anticorps monoclonaux anti-apoB
vis-à-vis des LDL denses par rapport aux autres LDL ?

Bien entendu, nous avons étudié longuement cette question. Pourtant, il s’est avéré
impossible à ce jour d’identifier un anticorps monoclonal spécifique pour l’apo B100 des
LDL denses. Néanmoins, en conséquence de la conformation unique d’apo B100 au sein
de ces particules démontrée par notre équipe, nous poursuivons cette voie de recherche.

M. André VACHERON

Je tiens à rappeler que John Chapman est le président actuel de la Société Française
d’Athérosclérose qu’il a véritablement dynamisée. Peut-il nous indiquer la genèse des LDL
petites et denses particulièrement délétères au cours du diabète de type II, parfois même en
dépit d’un cholestérol total normal ou peu élevé ?

Des résultats très récents de notre équipe portant sur la présence des LDL denses en
fonction du taux des VLDL-triglycérides chez les diabétiques de type II suggèrent
fortement que les LDL denses ont leur origine principalement au sein des VLDL-1,
c’est-à-dire les VLDL de grande taille sécrétées par le foie. La lipoprotéine lipase, la
CETP et la lipase hépatique contribuent chacune au remodelage des VLDL-1 en LDL
denses par une voie métabolique concertée démontrée par C. Packard à Glasgow. Les
patients de type II que nous avons étudiés — avec glycémie contrôlée — avaient un taux
de cholestérol total normal ou peu élevé, ce qui souligne l’importance à l’avenir du
dépistage en clinique des LDL denses. Enfin, on peut noter qu’une intervention théra-
peutique impliquant un traitement soit avec un fibrate, soit avec une statine conduit à une
réduction significative du taux des LDL denses, mais par des mécanismes métaboliques
distincts.
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M. Claude-Henri CHOUARD

On nous dit que, parmi les graisses animales, le bon cholestérol se trouve chez les animaux
vivant en milieu aquatique, tandis que le mauvais cholestérol siège plutôt chez les oiseaux ou
les quadrupèdes. La physiologie zoologique permet-elle d’expliquer cette répartition ?

La physiologie zoologique nous permet en bonne partie d’expliquer cette répartition,
puisque les températures souvent basses des océans nécessitent que le transport et le
métabolisme des lipides puissent être effectués dans une phase fluide. C’est pour cette
raison qu’il y a un très fort taux d’acides gras polyinsaturés (w-3) incorporés dans
l’ensemble des lipides estérifiés (triglycérides, phospholipides et esters du cholestérol)
chez les poissons notamment (au moins les téléostes). Ceci résulte de l’expression
d’enzymes de type « désaturase » à taux élevé au niveau tissulaire (hépatique notam-
ment) chez ces espèces. La consommation de telles graisses donne lieu à une réduction de
la production hépatique des lipoprotéines athérogènes chez l’homme. En plus, ces acides
gras polyinsaturés de longue chaîne (notamment 22 : 6 et 20 : 3) possèdent des effets
remarquables sur la thrombose, puisqu’ils diminuent l’agrégabilité des plaquettes et
favorisent la production de la prostacycline (puissant vasodilatateur) par les cellules
endothéliales. Le spectre de l’activité biologique de ces lipides et de leurs composants
polyinsaturés ne cesse de croître.

M. Jean-Luc de GENNES

On commence à réaliser que l’étape cruciale pour l’athérogenèse résulte dans le temps de
rétention des lipoprotéines LDL ou des résidus de VLDL dans la zone sous-intimale. Les
LDL petites et denses auraient-elles plus de facilité à se lier en cette zone avec les
mucopolysaccharides, notamment chez les diabétiques ?

Les LDL denses sont caractérisées par une affinité de liaison élevée pour les composantes
matricielles de la paroi artérielle, favorisant ainsi leur rétention et éventuellement leur
oxydation. En dehors du stress oxydant qui est significativement élevé chez les diabéti-
ques, nous n’avons pas connaissance d’une plus grande facilité de ces particules à se lier
avec les macrophages en cette zone, mais nous ne pouvons pas exclure cette possibilité.
D’ailleurs la glycation de l’apo-B des LDL diminue sa charge nette négative, ce qui
pourra favoriser une interaction d’affinité élevée avec les glycosaminoglycanes.
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Données cliniques, épidémiologiques
et biochimiques sur le système de retour
du cholestérol (cholestérol-HDL)

Recent data on the reverse cholesterol transport
(high-density lipoprotein cholesterol)

Alexandre FREDENRICH *, Pascale BAYER **

RÉSUMÉ

A l’inverse des lipoprotéines de basse densité (LDL), dont l’élévation est directement liée au
risque de maladie coronarienne, les lipoprotéines de haute densité (HDL) ont un rôle
antiathérogène, en assurant le retour du cholestérol des tissus périphériques vers le foie. Des
avancées récentes dans la physiopathologie de la maladie de Tangier, affection héréditaire
rare caractérisée par un taux très bas de HDL et une coronaropathie précoce, permettent de
mieux comprendre le métabolisme complexe des HDL. En effet, l’efflux de cholestérol des
fibroblastes de ces patients est nettement diminué. Or il a été démontré récemment que cette
anomalie était due à des mutations d’une protéine appelée ABC-1 (ATP binding cassette
transporter), responsable de l’efflux du cholestérol du milieu intracellulaire vers le milieu
extracellulaire. Le retour du cholestérol vers le foie est donc très diminué. Sur le plan
épidémiologique, la prévalence d’un taux plasmatique de cholestérol-HDL bas chez des
patients coronariens est comprise entre 15 et 30 %. Cependant un taux faible de cholestérol-
HDL est souvent un facteur de risque agissant en synergie avec d’autres paramètres
lipidiques, comme l’élévation des triglycérides, et cette association, dont la fréquence parmi
des patients coronariens est importante, se retrouve notamment chez le patient diabétique.
La relation inversement proportionnelle entre taux du cholestérol-HDL et risque coronarien
a été confirmée par les récentes études de prévention (Veterans Affairs HDL Intervention
Study et Bezafibrate Infarction Prevention Study), où l’élévation médicamenteuse du taux
de cholestérol-HDL, associée le plus souvent à une baisse du cholestérol-LDL et/ou des
triglycérides, était liée à une diminution du risque coronarien.
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SUMMARY

Contrary to high plasma levels of low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), closely
linked with coronary heart disease (CHD), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C)
play an antiatherogenic role, through the reverse cholesterol transport from peripheral cells
to the liver. New data in the pathophysiology of a rare genetic dyslipidemia, the Tangier
disease, characterized by very low HDL-C levels and premature CHD, have shed light on
this complex mechanism. In this disease, cholesterol efflux from peripheral cells is drama-
tically reduced, and this has been recently shown to be caused by mutations in an ATP-
binding cassette transporter, which normally stimulates cholesterol efflux. Reverse choles-
terol transport is therefore greatly decreased. Epidemiological data have revealed that 15 %
to 30 % of coronary patients have low HDL-C levels. However, this is often combined with
high triglycerides levels, and this association is frequently found in diabetic patients,
especially prone to CHD. HDL-C has been repeatedly shown to be an inverse predictor of
CHD. This has been enhanced by recent interventional studies (Veterans Affairs HDL
Intervention Study, Bezafibrate Infarction Prevention Study) which have provided strong
evidence that pharmacological increase of HDL-C, in combination with decrease in trigly-
cerides level, reduces incidence of CHD.

K- (Index Medicus) : L,  . T. C-
 . T .

INTRODUCTION

À l’inverse des lipoprotéines de basse densité (LDL), dont l’élévation est directe-
ment liée au risque de maladie coronarienne, les lipoprotéines de haute densité
(HDL) jouent un rôle anti-athérogène majeur, en assurant le transport du cholesté-
rol sur la voie de retour des tissus périphériques vers le foie. Il est en effet avéré que
le risque coronarien est inversement proportionnel à la concentration plasmatique
du cholestérol-HDL. Des données récentes, cliniques, épidémiologiques et biochi-
miques sont venues éclairer et préciser ce lien.

DONNÉES CLINIQUES ET BIOCHIMIQUES

Certaines maladies rares (hypoalphalipoprotéinémies familiales) permettent de
comprendre le métabolisme complexe des HDL. La maladie de Tangier en est un
exemple. Dans cette affection, il existe un taux très bas de HDL, et les sujets qui en
sont atteints sous forme homozygote, outre une coronaropathie précoce, présentent
une coloration orangée des amygdales, une hépatosplénomégalie, des opacités
cornéennes, et une neuropathie périphérique. Ces anomalies sont dues à une accu-
mulation d’esters de cholestérol dans les macrophages [1]. Il a été montré que des
fibroblastes de patients atteints de cette maladie ont une diminution nette de leur
efflux de cholestérol vers la protéine principale de transport du HDL dans le plasma,
l’apoprotéine (apo) A1 [2]. Récemment, 3 équipes [3-5] ont montré que l’anomalie
moléculaire responsable de la maladie était liée à des mutations d’un gène appelé
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ABC-1 (ATP binding cassette transporter), qui code pour une protéine responsable
de l’efflux du cholestérol du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Ce
cholestérol est, chez le sujet normal, transféré vers des particules HDL natives riches
en apoA1, qui vont être transformées ultérieurement en HDL matures par enrichis-
sement en phospholipides et esters de cholestérol sous l’influence de protéines de
transfert et d’une enzyme particulière, la lécithine cholestérol acyl transférase
(LCAT). Ces particules HDL aboutissent finalement au foie, où elles sont interna-
lisées par un récepteur spécifique, appelé récepteur scavenger de classe B1 (SR-BI)
[6]. On comprend donc facilement que si la première étape de ce mécanisme (l’efflux
de cholestérol) est altérée, c’est tout le transport de retour du cholestérol qui est
enrayé. Au-delà de l’exemple démonstratif de la maladie de Tangier, il a été montré
[7] que d’autres mutations du gène ABC1 étaient impliquées dans des familles
hypoalphalipoprotéinémiques.

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Sur le plan épidémiologique, la prévalence d’un taux plasmatique de cholestérol-
HDL bas isolé (sans autre anomalie des lipoprotéines) au sein de différentes
populations indemnes de pathologie cardiovasculaire est d’environ 12 %. En revan-
che, chez des patients coronariens, la prévalence de ce taux est plus élevée, comprise
entre 15 et 30 % [8]. Les essais cliniques nous ont apporté un certain nombre de
précisions épidémiologiques. Les études transversales (Framingham, Multiple Risk
Factor Intervention Trial) ont clairement montré une relation proportionnelle entre
augmentation du cholestérol-HDL et diminution du risque coronarien. Cependant
un taux bas de cholestérol-HDL est souvent un facteur de risque agissant en
synergie avec d’autres paramètres lipidiques : le suivi des patients de l’étude alle-
mande PROCAM a permis d’individualiser un sous-groupe à haut risque corona-
rien caractérisé par un rapport cholestérol total/cholestérol-HDL élevé (supérieur à
5). Ce groupe présente un risque d’évènements coronariens à 6 ans environ 5 fois
plus important que le groupe de patients dont le rapport est inférieur à 5. De plus, le
risque est encore majoré lorsque le taux de cholestérol-HDL est inférieur à 0,35 g/l.
Cette association d’un cholestérol total élevé, d’un cholestérol HDL bas, et d’une
élévation des triglycérides, constitue une triade lipidique athérogène fréquente,
notamment chez le patient diabétique. Elle est caractéristique d’une hyperlipidémie
mixte, dont la prévalence parmi des patients coronariens est particulièrement
importante. Les études longitudinales de prévention (Lipid Research Clinics,
Helsinki Heart Study, Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study)
ou de régression (Lipid Coronary Angiographic Trial) ont apporté la preuve que
l’élévation médicamenteuse du taux de cholestérol-HDL, associée le plus souvent à
une baisse du cholestérol-LDL et/ou des triglycérides, était corrélée à une diminu-
tion du risque coronarien et cardiovasculaire. En particulier, les deux études les plus
récentes, la Veterans Affairs HDL Intervention Study (VAHIT) [9] et la Bezafibrate
Infarction Prevention Study (BIP) [10] ont apporté d’importantes informations sur
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le traitement de patients coronariens présentant un taux bas de cholestérol-HDL.
Les patients inclus dans ces deux études avaient un cholestérol-HDL au départ à
0,32 g/l dans VAHIT et 0,35 g/l dans BIP, et ce taux a augmenté sous traitement par
fibrate (gemfibrozil dans VAHIT, bézafibrate dans BIP) de 6 % et de 18 % respecti-
vement. Les résultats ne sont toutefois pas superposables ; en effet, si le résultat de
VAHIT était significatif (22 % de diminution de survenue d’évènements coronariens
majeurs), celui de BIP était moins net : dans la population générale de l’étude, le
critère principal de jugement (infarctus du myocarde ou mort subite) n’a été réduit
que de 9,4 %, et cela de manière non significative. En revanche, dans le sous-groupe
de patients ayant les triglycérides les plus élevés (supérieurs à 2 g/l) et un HDL
inférieur à 0,35 g/l, la réduction du critère de jugement est significativement abaissée,
de 41,8 %. Les raisons pour lesquelles les résultats de ces deux études divergent sont
en cours d’analyse [11].

Sur le plan de la décision thérapeutique, sans aborder les différentes indications
médicamenteuses, il faut noter que la plupart des consensus actuels de traitement
des dyslipidémies ont comme cible le taux de cholestérol-LDL, dont le seuil de prise
en charge ainsi que l’objectif à atteindre sous traitement sont modulés selon le
nombre de facteurs de risque individuels. C’est là qu’intervient le taux de choles-
térol-HDL : en effet, un taux de cholestérol-HDL bas (inférieur à 0,35 g/l chez
l’homme, à 0,45 g/l chez la femme avant la ménopause) est considéré actuellement
comme un facteur de risque surajouté, incitant à être plus exigeant sur la prise en
charge de la dyslipidémie. Néanmoins, avant tout traitement médicamenteux spéci-
fique éventuel d’un taux de cholestérol-HDL bas, il est nécessaire d’abord de
rechercher une cause secondaire (affection aiguë à l’origine d’une hypolipidémie,
maladie ou médicaments entraînant une hypertriglycéridémie, tabagisme), d’évaluer
ensuite l’existence d’un exercice physique et de son éventuelle intensité, dont l’effet est
potentiellement favorable sur le taux de cholestérol-HDL, et enfin d’estimer l’apport
alimentaire en graisses saturées et insaturées, voire en alcool. Le rôle propre des
différentes classes d’agents médicamenteux sera discuté ailleurs dans cette séance.

CONCLUSION

A côté de l’excès de cholestérol-LDL, dont l’impact athérogène est actuellement
bien connu, un intérêt croissant se manifeste dans le domaine du cholestérol-HDL.
Des avancées récentes majeures dans la compréhension des étapes précoces de la
voie de retour du cholestérol nous éclairent sur la physiopathologie de son rôle
traditionnellement protecteur vis-à-vis des maladies coronariennes, et viennent
asseoir les arguments tirés des études épidémiologiques. Si la baisse du cholestérol-
LDL reste toujours un facteur primordial de réduction du risque cardiovasculaire,
de futures manipulations pharmacologiques de la voie de retour du cholestérol
pourront considérablement renforcer nos moyens de lutte contre le fléau des mala-
dies cardiovasculaires.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

L’étude épidémiologique que vous venez de présenter fait référence à la prévention secon-
daire des accidents cardiaques chez des sujets coronariens dont le profil lipidique associe
LDL normal et HDL bas, par l’usage d’un fibrate. Les deux groupes avec ou sans fibrate
étaient-ils appareillés pour les facteurs de risque ? Ne peut-on évoquer, sous fibrate, une
diminution des LDL denses, secondaire à la diminution des triglycérides ? Les hormones
thyroïdiennes activent le transport inverse du cholestérol. Leur usage est limité par leurs
effets secondaires cardiaques. Toutefois, certains analogues, mieux tolérés, entre autres
l’acide tri-iodo-thyroacétique ou TRIAC, entraînent une diminution des LDL et une
élévation des HDL. Pouvez-vous commenter ce point et les perspectives thérapeutiques qui
en découlent ?
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Dans l’étude VA-HIT, les deux groupes étaient appariés pour les facteurs de risque. On
sait que les triglycérides et la proportion de LDL petites et denses sont corrélés. Plus
précisément, on considère que dès que la triglycéridémie s’élève au-dessus de 1,50 g/l
environ, ce type de LDL devient majoritaire. Or le taux de triglycérides ayant diminué de
24 % dans cette étude, on peut légitimement penser que la proportion de LDL petites et
denses a également diminué. En ce qui concerne les hormones thyroïdiennes, leur usage
en tant qu’agent hypolipidémiant est inexistant depuis l’échec de leur emploi dans l’étude
« Coronary Drug Project », où le bras les utilisant a dû être prématurément interrompu
à cause d’un excès d’événements coronariens. Des perspectives thérapeutiques ultérieures
découleront peut-être de la mise à disposition, par l’industrie pharmaceutique, de
composés dénués d’effets cardiaques.

M. André VACHERON

La Helsinki Heart Study avait déjà démontré, il y a près d’une dizaine d’années, l’intérêt
d’augmenter le HDL cholestérol par la gemfibrozil. L’étude VAHIT confirme l’efficacité
des fibrates chez les coronariens à HDL bas et LDL peu élevé ; une diminution du risque
léthal et du risque d’infarctus de 25 %. Il faut remarquer que l’effet bénéfique n’apparaît pas
rapidement comme c’est le cas avec les statines, les courbes de survie et d’infarctus chez les
sujets traités et non-traités ne divergent nettement qu’à partir de la deuxième année. Le
mécanisme d’action est donc différent de celui des statines. Qu’en pensez-vous ?

La divergence rapide (en six mois environ) entre les courbes de survie du groupe traité et
celles du groupe placebo constatée dans les études de statines tient vraisemblablement à
l’effet dit « pléiotrope » de ces molécules, notamment sur la dysfonction endothéliale,
effet qui n’est pas retrouvé actuellement dans la classe des fibrates.

M. Jacques BATTIN

Vous avez indiqué 5 facteurs favorisant le syndrome X. On pourrait en ajouter un 6ème, le
poids de naissance. Les études de Barker de l’unité épidémiologie environnementale de
Southampton ont montré les conséquences défavorables à long terme d’un retard de
croissance intra-utérin, ce qui indiquerait l’existence d’un déterminisme anténatal des
maladies coronariennes. En connaît-on le mécanisme physiopathologique ?

Le mécanisme physiopathologique de « l’hypothèse Barker » reste controversé, ainsi que
l’hypothèse elle-même, d’ailleurs. Le retard de croissance in utero témoignerait d’une
malnutrition fœtale, qui serait la source ultérieure d’une surcompensation métabolique,
par l’intermédiaire d’un hyperinsulinisme. Or on sait que c’est l’hyperinsulinisme qui
sous-tend les anomalies constitutives du syndrome X métabolique.

M. Jacques-Louis BINET

Il existe, dans la maladie de Tangier, hépato-splénomégalie et grosses amygdales. Ganglions
et plaques de Peyer sont-ils touchés par cette surcharge lipidique ?

Compte tenu de la diffusion de l’infiltration d’esters de cholestérol, il est logique de
penser que l’ensemble du système lymphoïde est concerné. On le sait pour les amygdales
et le thymus, on peut le penser pour les ganglions et les plaques de Peyer.
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M. Michel BOUREL

Dans les syndromes dysmétaboliques (type syndrome X) quel est l’état histologique du
foie..... en particulier dans le domaine de la surcharge en fer ?

Chez les patients présentant un syndrome X métabolique, le foie est typiquement
stéatosique, compte tenu de la coexistence d’une obésité androïde et d’une hypertrigly-
céridémie. A ma connaissance, on ne note pas de surcharge particulière en fer, en dehors
de celle qui serait liée à une consommation alcoolique excessive et prolongée, qui n’est
cependant pas exceptionnelle chez ces patients.
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Effets thérapeutiques et pléiotropiques des statines
dans la prévention primaire et secondaire
de l’athérosclérose

Therapeutic and pleiotropic effects of statins
for primary and secondary prevention
of cardiovascular diseases

Éric BRUCKERT *

RÉSUMÉ

La stratégie de prise en charge des patients hyperlipidémiques s’est considérablement
modifiée depuis que la première statine a été commercialisée en France. Les premiers
résultats montrant le bénéfice du traitement en prévention primaire et secondaire ont été
retrouvés chez des sujets ayant une cholestérolémie autrefois jugée normale (AFCAPS/
TexCAPS en prévention primaire et CARE en prévention secondaire). L’intervention
médicamenteuse se trouve simplifiée avec des seuils d’intervention fonction du risque du
patient. Malgré les résultats importants des études avec les statines, des questions cliniques
essentielles restent en suspens parmi lesquelles la possibilité que les bénéfices cardiovascu-
laires observés avec les statines soient dus, au moins en partie, à d’autres effets (non mesurés
car inconnus) que la seule baisse du LDL-cholestérol. Cette possibilité a été essentiellement
évoquée la première fois devant le bénéfice rapide obtenu avec les statines dans les études de
régression. La deuxième question concerne l’extrapolation des données soit à la prévention
de l’accident vasculaire cérébral, soit aux sujets âgés et aux femmes moins bien représentées
dans les essais de prévention. Les dernières années ont aussi vu se redessiner le rôle des
triglycérides dans les maladies cardiovasculaires ainsi qu’une meilleure compréhension
physiopathologique du transport reverse du cholestérol. Finalement, il ne faut pas sous-
estimer les difficultés du médecin, notamment face aux problèmes de compliance et prise en
charge diététique, à appliquer les résultats des grands essais.
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SUMMARY

Strategy for management of patients displaying hyperlipidemia has changed since the first
statin has been launched in France more than ten years ago. Following the first primary
and secondary prevention studies conducted with hyperlipidemic subjects, results have been
extended to patients with cholesterol levels within normal range both in primary
(AFCAPS/TexCAPS) and secondary (CARE) prevention. Drug therapy has been simpli-
fied with targets tailored to the patient’s risk. Despite these important results from inter-
vention studies with statins, other crucial questions remain. Among these questions the first
one concerns the possibility that cardiovascular benefits demonstrated with statins are also
partly due to other (pleiotropic) effects. This was first hypothesised when statins were
proven to be efficacious after short term treatments (one year in the regression studies). The
second question is whether we can extend the benefit observed in populations included in
published trials to primary prevention of stroke and to the groups less well represented in
previous trials including women, elderly patients. The current trends and economic strains of
every health care systems have focused on evidence-based medicine and cost-efficacy
studies. Beyond LDL-cholesterol there is clear emergence of a role of triglyceride in
cardiovascular disease as well as new data on pathophysiology of the so-called reverse
cholesterol transport. Recent trials including patients with hypertriglyceridemia as well as a
decline of the benefit observed in hypertriglyceridemic patients strongly suggest that the use
of statins may have its own limitation. Finally, translating results of recent trials in clinical
practice remains a challenge for treating physicians who face poor compliance and difficul-
ties in implementing diet in patients.

K- (Index Medicus) : A, therapy. C, ,
therapy. C.

INTRODUCTION

Au cours des dernières années la lipidologie a connu de profondes mutations. La
découverte par Brown et Goldstein, prix Nobel de Médecine, du récepteur aux
lipoprotéines de basse densité a été suivie de peu par la découverte d’une nouvelle
classe thérapeutique. Cette classe de médicaments a véritablement révolutionné la
prise en charge thérapeutique du patient présentant une hypercholestérolémie. Il
s’agit des statines ou inhibiteurs de l’enzyme clé de la synthèse endogène du
cholestérol. Les statines sont toutes des inhibiteurs spécifiques et réversibles de cet
enzyme. L’action prédomine au niveau hépatique.

Ces traitements ont montré leur effet puissamment hypocholestérolémiant, une
efficacité inespérée sur la prévention cardiovasculaire et une bonne tolérance à court
et à moyen termes. De plus, de nouvelles perspectives voient progressivement le jour
et élargissent de plus en plus les indications.

Le succès des statines pose maintenant un réel problème de santé publique avec des
interrogations grandissantes sur le coût et donc la nécessité de sélectionner les
populations qui risquent de bénéficier le plus du traitement. Quoi qu’il en soit, le
temps des doutes sur le rôle nocif du cholestérol et sur la nécessité de son traitement
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sont maintenant obsolètes. Il est nécessaire « simplement » d’améliorer le suivi des
recommandations nationales (ou guidelines) par les médecins et d’améliorer l’obser-
vance par les patients qui ont réellement besoin du traitement, par exemple par un
développement de l’éducation thérapeutique.

LES STATINES COMME HYPOCHOLESTÉROLÉMIANT

L’arrivée de la simvastatine en France a permis de traiter de façon efficace les
patients hypercholestérolémiques. En effet, la baisse du LDL-cholestérol avec les
fibrates était limitée et les problèmes de tolérance avec la colestyramine rendit le
traitement des hypercholestérolémies, en particulier celles des formes familiales
sévères, particulièrement difficile. Actuellement on dispose d’une multitude de
statines dont l’effet hypoLDLémiant est sans cesse plus important. L’inhibition de
l’enzyme de la synthèse du cholestérol entraîne une augmentation du nombre de
récepteurs avec une diminution des LDL circulantes. L’effet le plus significatif est
obtenu avec les doses maximales d’atorvastatine, qui peuvent baisser le LDL-
cholestérol jusqu’à près de 60 %. L’analyse de l’ensemble des données fait état d’une
diminution du LDL-cholestérol de 25 à 60 %, qui est dose dépendante. L’effet est
déjà marqué pour les doses les plus faibles et schématiquement chaque doublement
de la dose s’accompagne d’une baisse de 6 % de plus du LDL-cholestérol. L’effet des
statines est observé dans toutes les populations sans différence significative. En
particulier les populations âgées ont la même diminution du LDL-cholestérol que
les populations plus jeunes. Enfin, de façon plus surprenante, les sujets présentant
une hypercholestérolémie homozygote ont une diminution de près de 20 % du LDL
cholestérol. Les études initiales n’ont pas montré d’échappement au traitement par
statines mais cette notion est, depuis peu, discutée avec, dans une étude rétrospec-
tive, une tachyphylaxie [1].

LES STATINES ET LES TRIGLYCÉRIDES

Les données actuelles permettent de conclure que les triglycérides sont globalement
un facteur de risque indépendant pour les maladies cardiovasculaires [2-4]. Toute-
fois la puissance prédictive de ce paramètre reste faible quand le HDL est pris en
compte. Un nouveau profil de sujet à risque a été ainsi individualisé et recouvre une
même pathologie définie par l’association hypertriglycéridémie modérée, augmen-
tation des LDL denses et hypoHDLémie. Cette association d’anomalies lipidiques
confère un risque élevé d’autant qu’il faut ajouter à cette composante lipidique une
hyperglycémie, une hypertension et des altérations de l’hémostase (défaut de la
fibrinolyse par augmentation du PAI-1).

Les statines commercialisées ont, aux doses recommandées, une efficacité globale-
ment similaire sur les triglycérides [5, 6]. En moyenne, une réduction d’au moins
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20 % peut être obtenue chez les patients hypertriglycéridémiques (avec dyslipidémie
de type IIb ou plus généralement dont le taux de triglycérides dépasse 200 mg/dl). La
réduction obtenue n’est pas dose dépendante mais dépend du taux initial des
triglycérides. Elle reste globalement inférieure à celle obtenue avec les fibrates ( — 30
à 50 %). L’atorvastatine a une efficacité un peu supérieure sur la réduction des
triglycérides mais cet effet est obtenu avec les fortes doses et il ne semble pas faire
intervenir un mécanisme spécifique à la molécule. En effet, il existe une diminution
de la synthèse des VLDL dont l’importance dépend de l’inhibition de l’HMG CoA
reductase [7]. Au vu de toutes ces données, la place des statines dans le traitement des
hypertriglycéridémies est actuellement rediscutée [8].

LES STATINES ET LES AUTRES PARAMÈTRES LIPIDIQUES

Une diminution de la concentration des LDL denses a été observée de même qu’une
diminution de la concentration en IDL ou particules remnantes. Cet effet a permis
l’extension des indications aux hyperlipidémies de type III. Il existe par ailleurs une
augmentation variable non dose dépendante du HDL-cholestérol avec toutes les
statines. Les fortes doses d’atorvastatine semblent toutefois entraîner une moindre
élévation du HDL cholestérol. Il n’est pas possible actuellement de dire si cet effet
est négatif. En effet il pourrait signifier qu’il existe une augmentation du retour
« reverse » du cholestérol. L’effet des fortes doses d’atorvastatine tant en comparai-
son avec l’angioplastie que dans les suites immédiates de l’infarctus est bien docu-
menté (étude AVERT et MIRACL présentée au dernier congrès de l’American
Heart Association). Enfin les statines peuvent augmenter la concentration en Lp(a)
principalement chez les sujets qui en ont des taux élevés. Cet effet peut être considéré
comme mineur compte tenu de la diminution majeure des événements cardiovascu-
laires avec les statines.

LIMITES DE L’EFFICACITÉ DES STATINES

La méta-analyse des grands essais avec la pravastatine confirme que l’effet des
statines au-dessous de 125 mg/dl est loin d’être démontré. De grands essais testent
l’hypothèse sur la nécessité de diminuer au-dessous de cette limite le LDL-
cholestérol. Pour cette raison les recommandations, en France, sont de donner une
statine en prévention secondaire seulement si le LDL-cholestérol est supérieur à
130 mg/dl. L’étude VA-HIT [9], qui est une étude de prévention secondaire faite avec
un fibrate, occupe la place vacante. Elle montre que les sujets ayant des caractéris-
tiques du syndrome plurimétabolique (grande fréquence du surpoids, d’hyperten-
sion artérielle dans la population) ont un taux significativement plus bas de récidive
d’événement cardiovasculaire majeur sous 1 200 mg par jour de gemfibrozil
( — 22 %). Le traitement a été donné à des sujets dont le LDL-cholestérol était en
moyenne inférieur au seuil (125 mg/dl) au-dessus duquel les statines ont clairement
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démontré une efficacité. L’étude BIP est moins démonstrative mais une analyse post
hoc montre que le bénéfice du traitement est confiné au petit sous-groupe de patients
hypertriglycéridémiques [10].

LES STATINES ET LA DIMINUTION DE L’ATHÉROSCLÉROSE

Une littérature importante a été consacrée aux études dites de régression non-
progression. D’abord réalisées avec des hypolipidémiants n’appartenant pas aux
statines (acide nicotinique, résine) ou une procédure chirurgicale (by-pass intestinal)
ou par LDL-aphérèses, elles ont ensuite et parallèlement utilisé des statines.
L’ensemble des études a montré des résultats fortement cohérents avec une diminu-
tion des lésions d’athérosclérose, une tendance à la régression et un ralentissement
de la progression. Le message clé de ces études a été la mise en évidence d’une
régression modeste couplée à un bénéfice clinique important. Cette observation
maintes fois renouvelée a contribué à mettre en exergue le concept de plaque
instable. L’intérêt de ces études a diminué depuis la publication des grands essais
avec comme objectif la mise en évidence d’une diminution des événements cardio-
vasculaires (cf. infra). De plus, les observations des études de régression-non pro-
gression ne sont pas intégrées dans les indications stipulées dans le dictionnaire
Vidal.

LES STATINES ET LA DIMINUTION DES ACCIDENTS CORONAIRES

Les résultats récents des grandes études thérapeutiques [11, 12] sont résumés dans le
Tableau 1. Ce tableau comprend les études les plus démonstratives et les plus
récentes pour les principaux traitements disponibles. Ces résultats ont permis de
bien établir les indications de première ligne : statines dans les hyperlipidémies de
type IIa et IIb, fibrates pour les hypertriglycéridémies de type IV caractérisées par un
LDL-cholestérol normal ou bas et une augmentation des triglycérides et du choles-
térol total (présent en petite quantité dans les VLDL). La vitamine E n’a pas réussi
à conquérir sa place dans l’arsenal thérapeutique de la prévention des maladies
cardiovasculaires. Elle est reléguée au rang des croyances comme l’effet hypocholes-
térolémiant du thé (qui est une pure invention) ou l’effet bénéfique du chocolat sur
le cholestérol (type même de la désinformation). Les résultats négatifs ne remettent
pas en question le rôle important de l’oxydation des LDL dans la physiopathologie
de l’athérosclérose. Les effets inattendus d’un alpha-bloquant dans l’hypertension
(arrêt du bras doxazosin dans le grand essai ALLHAT), l’échec de la prévention par
la vitamine E dans deux études récentes et l’échec des antibiotiques dans la préven-
tion des maladies cardiovasculaires (en tout cas des études actuelles) montrent à
quel point les grandes études thérapeutiques doivent être à la base de la stratégie de
la prise en charge des patients.

Deux nouveaux concepts ayant des applications cliniques ont émergé ces dernières
années. Celui du remodelage avec comme corollaire le fait que la plaque ne se
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T 1. — Principales études avec les statines — comparaison des résultats avec
les autres thérapeutiques modifiant les lipides sanguins.

Nom de l’étude Type de la prévention Classe thérapeutique Baisse des événe-
ments coronaires

Quatre S secondaire Statine -34 %
Lipid secondaire Statine -24 %
Care secondaire Statine -24 %
VA-HIT secondaire Fibrate -22 %
Hope secondaire vitamine E 0 %
Gissi secondaire vitamine E 0 %
Gissi* secondaire Omega 3 -10 %
LRCPPT primaire Résines -19 %
HHS primaire Fibrate -34 %
Woscops primaire Statine -31 %
AFCAPS/TexCAPS primaire Statine -37 %

* confirmé par d’autres études.

développe pas comme une excroissance dans la lumière artérielle mais au sein de la
paroi avec adaptation de l’artère, si bien que la majorité des plaques coronaires ne
sont pas visibles à la coronarographie. Parallèlement l’accident aigu est lié, dans une
importante proportion des cas, à une rupture de la plaque et près des deux tiers des
plaques qui provoquent un infarctus ne sont pas visibles à la coronarographie. Les
facteurs de risque de rupture de plaque comprennent la richesse en macrophages de
la plaque et son caractère inflammatoire, la pauvreté en fibres musculaires lisses, la
richesse de la plaque en cholestérol et la fragilisation de la chape fibreuse. La
séquence des événements comprend la fragilisation puis la rupture de la plaque en
une zone fragile, rupture facilitée par le stress hémodynamique. Cette rupture
provoque un thrombus extensif du fait de l’exposition du collagène et du facteur
tissulaire. Ce thrombus est à l’origine de l’infarctus. Heureusement, le processus
délétère peut être enrayé ou limité avec cicatrisation et thrombus non extensif et il
semble exister un grand nombre de « mini » ruptures qui n’aboutiront pas à l’acci-
dent. Rappelons que près de 20 % des accidents initiaux entraînent une mort subite.
Un concept nouveau est la possibilité que les statines préviennent rapidement les
accidents coronaires en stabilisant la plaque. Cet effet est fortement suggéré par la
rapidité de l’action des statines observée dans certaines études. L’étude MIRACL,
sur plus de 3 000 patients, confirme la diminution des événements combinés après un
court délai de traitement par 80 mg d’atorvastatine.

Une des nouveautés importantes des études avec les statines a été que le bénéfice de
la prévention autrefois admis pour les sujets hyperlipidémiques a été étendu aux
sujets dont le cholestérol était dans une fourchette jugée jusque-là normale. Cette
extension a été faite chez des sujets coronariens (étude CARE) et chez des sujets
indemnes de pathologie coronaire (étude AFCAPS/TexCAPS) mais concerne dans
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les deux cas des sujets à très haut risque. Ainsi, comme dans l’hypertension artérielle,
la stratégie actuelle est plus fondée sur une évaluation du risque que sur le seul chiffre
de cholestérol. Les études coût-efficacité sont d’ailleurs en faveur de cette stratégie
[13, 14]. L’intervention médicamenteuse comprend donc des seuils d’intervention
qui sont fonction du risque du patient : indication à un hypolipidémiant chez tous les
adultes dont le LDL-C reste supérieur après régime à 220 mg/dl, chez tous les
adultes dont le LDL-C reste supérieur après régime à 190 mg/dl quand il existe un
facteur de risque majeur, chez tous les adultes dont le LDL-C reste supérieur après
régime à 160 mg/dl quand il existe deux facteurs de risque majeurs et enfin chez tous
les adultes dont le LDL-C reste supérieur après régime à 130 mg/dl et ayant présenté
une coronaropathie ischémique ou qui présentent 3 facteurs de risque.

LES STATINES ET LES AUTRES ACCIDENTS CARDIOVASCULAIRES

L’impact des statines sur les accidents vasculaires cérébraux a surpris les cliniciens
dans la mesure ou le lien cholestérol et accident vasculaire cérébral était moins bien
démontré que le lien cholestérol et maladie coronaire. Dans les études de prévention
secondaire avec les statines, il existe une diminution significative du risque d’acci-
dents vasculaires ischémiques. De grands essais sont en cours pour confirmer cette
importante observation. Les statines ont aussi démontré un effet dans la greffe
cardiaque et deviennent un traitement indispensable dans ce contexte avec un
bénéfice supérieur au risque. La pravastatine semble être particulièrement intéres-
sante [15].

LES STATINES DANS LES POPULATIONS PARTICULIÈRES

Toutes les analyses en sous-groupes suggèrent que le bénéfice des statines en terme
de diminution du risque d’accident n’est pas confiné à certains sous-groupes. Malgré
le faible nombre de femmes dans les études, il n’existe pas de différence fondamen-
tale d’effet. Certains sous-groupes comme les sujets âgés et les diabétiques présen-
tent un risque très élevé et le bénéfice, bien que probable, reste à évaluer plus
finement compte tenu des implications majeures de santé publique qu’une extension
des indications dans ces populations aurait. Le Tableau 2 montre l’effet dans les
sous-groupes en fonction de l’âge.

LES STATINES ET LES EFFETS ANNEXES (OU EFFETS PLÉIOTROPES)

On ne peut pas exclure la possibilité que les bénéfices cardiovasculaires observés
avec les statines soient dus au moins en partie à d’autres effets (non mesurés car
inconnus) que la seule baisse du LDL-cholestérol. Cette possibilité a été essentiel-
lement évoquée la première fois devant les résultats curieux observés dans l’étude
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T 2. — Analyse des bénéfices obtenus avec les statines dans les cinq études de
prévention. Les résultats sont donnés en fonction de l’âge.

Essai Type de l’étude Critère d’analyse RR* (p value)
(âge des sujets)

4 S prévention Après 65 Avant 65

secondaire Mortalité 0.72 (0.007) 0.66 (0.009)
(35-70 ans) Mortalité coro-

naire
0.58 (<0.001) 0.57 (<0.001)

Evént majeurs 0.66 (p<0.001) 0.66 (<0.001)

CARE prévention
secondaire Evént combinés 0.61 (0.001) 0.76 (0.003)
(21-75 ans) Infarctus 0.67 (0.03) 0.75 (0.006)

AVC 0.60 (0.03) 0.69 (0.03)

LIPID prévention Après 70 65-69 ans

secondaire Evént combinés 0.85 (NS) 0.77 (<0.05)
(31-75 ans)

AFCAPS/ prévention Après 57 Avant 57
texCAPS primaire Evént majeurs 0.68 (<0.05) 0.70 (<0.05)

(45-73 ans)

WOSCOPS prévention Après 55 Avant 55

primaire Evént combinés 0.73 (0.0089) 0.60 (0.0024)
(45-64 ans)

WOSCOP et confirmés dans la méta analyse des études avec la pravastatine (PPP
pour Pravastatin Pooling Project). La diminution du nombre des événements clini-
ques existe dans une même proportion chez les sujets traités par statine mais ayant
eu une baisse plus modeste du LDL-cholestérol. En d’autres termes il n’y a pas de
relation nette entre importance de la baisse du LDL et la diminution des événe-
ments.

Cette possibilité a aussi été évoquée devant le bénéfice rapide obtenu avec les statines
dans les études de régression et du fait des multiples effets dits pléiotropes (non
hypolipémiants) montrés avec les statines. Savoir si ces effets pléiotropes prennent
une part importante dans les bénéfices devient nécessaire.

Les effets pléiotropes sont nombreux avec les statines [16-23]. Ils intéressent des
cibles aussi diverses que les fonctions cellulaires, la coagulation, la fibrinolyse, le
système immunitaire, la fonction endothéliale et les processus oxydatifs. Parmi
ceux-ci, certaines propriétés peuvent avoir des conséquences cliniques importantes.
La première est l’amélioration de la fonction endothéliale chez les patients hyper-
cholestérolémiques et coronariens, et cet effet semble partagé pour toutes les statines
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étudiées. Les statines ont également des propriétés anti-athérothrombotiques et
contribuent au maintien d’un équilibre favorable entre mécanismes prothromboti-
ques et fibrinolytiques, passant par une diminution du TPActivator Ag, une inhibi-
tion du facteur tissulaire, ou une inhibition de l’agrégation plaquettaire. En revan-
che, les statines n’ont aucun effet positif, à l’inverse des fibrates, sur le fibrinogène.
Un autre effet est l’inhibition de la prolifération cellulaire, en particulier de la
prolifération des cellules musculaires lisses. Mais le rôle néfaste ou positif de cette
prolifération (qui peut participer aux processus de cicatrisation et de stabilisation
des plaques) reste discuté. Enfin, d’autres éléments, comme l’inhibition des métal-
loprotéases sécrétées par les macrophages, pourraient apporter une contribution
essentielle à la stabilité de la plaque d’athérome. Le spectre des effets non-lipidiques
des statines est très large et peut contribuer à leur effet anti-athérogène global.
L’analyse des grands essais avec les statines montre une diminution de la pression
artérielle et une synergie d’effet avec les hypotenseurs. Il est possible que l’amélio-
ration de la fonction endothéliale participe à cette diminution de la pression
artérielle [22].

PERSPECTIVES AVEC LES STATINES

Récemment et débordant le seul cadre de la prévention des maladies cardiovascu-
laires, le bénéfice sur les fractures ostéoporotiques des sujets âgés a été évoqué [23].
Cet effet reste à démontrer formellement mais a une base physiopathologique et
offre à l’évidence des perspectives importantes. Une autre perspective surprenante
est la diminution des accidents vasculaires cérébraux. Là encore des grands essais
sont en cours pour confirmer cette observation, notamment dans un contexte de
prévention primaire. Enfin, un effet des statines sur les petits vaisseaux [24] et la
perméabilité capillaire ainsi que sur l’insuffisance cardiaque sont autant de pistes
qui restent à explorer.

LES COMBINAISONS THÉRAPEUTIQUES

La combinaison statine et colestyramine offre une combinaison unique capable de
normaliser la plupart des hypercholestérolémies pures (type IIa) sévères. Plus
récemment, la combinaison avec les nouvelles margarines enrichies en phytostérols
(Pro-Activ disponible en France) semble intéressante. Chez un patient traité par
statine, l’utilisation de 20 grammes de margarine diminue de 15 % le LDL-
cholestérol, soit un bénéfice supérieur à celui obtenu par le doublement de la statine
[25]. L’intérêt de l’association statine et fibrate est de compléter l’effet des statines en
agissant plus spécifiquement sur le HDL, les TG, la taille des LDL et le fibrinogène.
Les LDL petites et denses sont associées à un risque cardiovasculaire élevé, en partie
lié à leur plus grande susceptibilité à l’oxydation. En règle, les statines sont peu
efficaces sur ce paramètre par rapport aux fibrates ou à l’acide nicotinique. L’effi-
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cacité d’une association statine-fibrate sur la taille des LDL n’a pas été évaluée. Une
telle association représente une indication idéale pour les hyperlipidémies combi-
nées. Une étude de prévention comparant l’efficacité sur les événements cardiovas-
culaires d’une association statine-fibrate versus une monothérapie par une statine
seule est en cours.

Le risque potentiel de ces traitements combinés est la survenue de myopathie et de
rhabdomyolyse, complications rares, de physiopathologie encore mal comprise mais
classiquement majoré par ce type d’association.

LES DOMAINES DE LA RECHERCHE

Malgré l’énorme impact des statines et le rapport bénéfice risque bien établi pour
cette classe de médicaments, des questions importantes restent en suspens et méri-
teraient peut être plus d’investissements que ceux faits pour mettre en évidence des
effets pléiotropes, dont la pertinence clinique reste discutable. Les études thérapeu-
tiques ont permis, avec une approximation de qualité raisonnable, de définir des
seuils d’intervention pour le traitement médicamenteux. En l’état actuel des
connaissances, aucune donnée ne permet de savoir quelle est la valeur cible à
atteindre. D’une façon pragmatique les valeurs cibles ont été les valeurs seuil moins
0,30 g/l (par exemple la valeur cible en prévention secondaire est de 1 g/l). Il s’agit
d’une indication qui ne repose sur aucune donnée de l’ « Evidence Based Mede-
cine ». De plus si la valeur cible n’est pas atteinte, que faire ? Les guidelines qui sont
complexes, nombreux, parfois touffus devraient très clairement séparer les recom-
mandations fortes des conseils de pratique. Les nouvelles recommandations ne font
plus état de valeur cible mais seulement de seuils d’intervention.

D’autres domaines sont pour certains en cours d’investigation (association aux
fibrates, étude en cours avec la cerivastatine), étude des fortes doses (atorvastatine,
simvastatine), association à la vitamine E et avec les folates et les vitamines du
groupe B, combinaison aux hypotenseurs, prévention chez les sujets âgés et préven-
tion des accidents vasculaires cérébraux). D’autres nécessitent que soient planifiés
plus d’essais comme ceux concernant l’observance (seuls des essais à relativement
court terme sont disponibles [26]), la valeur de l’éducation thérapeutique, le respect
des recommandations [27] et le problème clinique, non rare, représenté par les
douleurs musculaires dont la fréquence est sous-estimée par les essais sélectionnant
la population cible. La compréhension de cet effet, ses facteurs de risque et les
moyens de le traiter restent obscurs.
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DISCUSSION

M. Gabriel BLANCHER

A t-on étudié les effets de l’association des médicaments et du régime, en particulier pour
assurer la prévention de l’athérosclérose avant tout accident vasculaire ?

La quasi-totalité des grandes études d’intervention et des études thérapeutiques a été
faite chez des sujets déjà sous régime. L’effet des régimes et des médicaments est du moins
additif.
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M. Claude-Henri CHOUARD

Quels sont les effets iatrogènes des statines et des fibrates ?

Les effets iatrogènes sont relativement rares. En pratique, l’augmentation des transami-
nases et des CPK et les douleurs musculaires.

M. Maurice GUÉNIOT

Actuellement les fabricants commencent à diffuser des présentations dont la dose unitaire
est double et même quadruple des plus fortes existant actuellement. N’y a t’il pas un risque
d’augmentation de la fréquence des effets secondaires, notamment musculaires ?

Même à forte dose, la fréquence des effets secondaires reste faible. Toutefois, compte tenu
de l’effet-dose, les doses unitaires élevées sont à réserver aux sujets à haut risque.

M. Patrice QUENEAU

Vous avez évoqué les effets immunomodulateurs des statines. Pouvez-vous préciser ce qu’il
en est expérimentalement, ainsi que dans la pratique clinique ? Pensez-vous aussi qu’il y ait
là une perspective thérapeutique riche d’implications ?

Les données sur ces effets restent encore préliminaires. Aucune conséquence clinique de
cet effet n’est identifiée.

M. Gérard DUBOIS

Quelle est la baisse de mortalité totale obtenue par les statines en prévention secondaire et
en prévention primaire ? Si la prescription des statines est basée sur le risque cardiovascu-
laire absolu (RCVA), cela conduit à ne pratiquement jamais les prescrire chez les femmes.
Or il existe une forte interrogation sur le déficit des traitements cardiovasculaires chez la
femme. N’y a t-il pas là une contradiction ? Cette contradiction sera t-elle levée en prenant
en compte l’effet sur l’ostéoporose ?

Les femmes après la ménopause ont un risque cardiovasculaire qui augmente rapide-
ment. Elles sont donc bonnes candidates au traitement. L’effet sur l’ostéoporose doit être
confirmé avant qu’il devienne un véritable argument thérapeutique.

M. André VACHERON

L’étude MIRACL a démontré l’efficacité très rapide de l’atorvastatine dans les syndromes
coronariens aigus ou l’on observe la diminution des réactions ischémiques. Cette efficacité
semble en rapport avec les effets pléiotropes de la statine sur l’endothélium et la coagulation.
Qu’en pensez-vous ?
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Il est actuellement impossible de savoir si les effets pléiotropes sont réellement impor-
tants. Aucune étude à ce jour ne permet de différencier entre les effets liés ou pas à la
baisse de cholestérol.

M. Claude JAFFIOL

Doit-on étudier la prescription des statines aux patients avec des LDL normaux, à titre
préventif, compte tenu de l’action directe des statines sur la plaque athéromateuse ?

Le terme normal est ambigu. Quand le cholestérol est véritablement normal (160 mg/dl)
il n’y a pas d’indication aux statines. En revanche, les valeurs usuelles (ce qui est différent
de normales), peuvent justifier un traitement en prévention secondaire.

M. Jacques BAZEX

Il existe des xanthélasmas normocholestérolémiques. Faut-il traiter préventivement ces
patients pour lesquels il existe un risque cardiovasculaire indiscutable ?

Il n’y a, à ce jour, pas d’argument pour traiter différemment ces patients.

M. Jacques POLONOVSKI

Le mode d’action des statines a été expliqué par l’effet inhibiteur sur l’HMG CoA-reduc-
tase et la synthèse du cholestérol. Qu’a t-on observé comme effet possible délétère des
statines sur la biosynthèse des dérivés polyisopréniques indispensables, en particulier chez le
jeune ?

Aucun effet secondaire clinique n’a été formellement rapporté à une anomalie de
synthèse des dérivés polyisopréniques. Néanmoins, les effets secondaires pourraient être
expliqués par ce type de phénomène.
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Nouvelles conceptions sur le mode d’action
des fibrates et prospectives thérapeutiques
de l’athérosclérose

New conceptions in the mechanism of action
of fibrates and prospective therapeutics
in atherosclerosis

Jean-Charles FRUCHART *, Bart STAELS, Patrick DURIEZ

RÉSUMÉ

Cela fait 10 ans que le premier des membres de la famille des Peroxisome Proliferator-
Activated Receptors (PPARs) fut découvert et classé parmi les récepteurs nucléaires
orphelins. Trois sous-types de PPAR(s) ont été décrits à ce jour (α, γ, δ). Ces récepteurs
sont activés par des ligands spécifiques et se lient alors à des « éléments de réponse »
(PPRE) localisés dans les promoteurs de nombreux gènes. La liaison des PPAR activés à
leurs PPRE stimule l’expression de ces gènes. Les 3 types de PPAR(s) sont des récepteurs
pour les acides gras alimentaires et certains eicosanoïdes. Les activateurs du PPAR-α
améliorent le bilan lipidique et réduisent le risque coronaire chez les sujets dont le HDL-
cholestérol est faible (gemfibrozil). Ils ralentissent aussi la progression de l’athérome
(fénofibrate) chez les diabétiques de type 2. Ces médicaments agissent en diminuant les
concentrations des lipoprotéines athérogènes, VLDL et LDL de petite taille et en augmen-
tant les concentrations des lipoprotéines anti-athérogènes HDL par stimulation de la
synthèse des apolipoprotéines A-I et A-II. De plus, ils stimulent l’expression des récepteurs
aux HDL de types SR-B1/CLA-1 et ABCA1 capables de promouvoir l’efflux de cholestérol
cellulaire. Ces médicaments réduiraient donc la formation des plaques d’athérome en
augmentant le « transport inverse » du cholestérol ; c’est-à-dire son élimination des tissus
périphériques. De plus, ils réduisent l’inflammation vasculaire en inhibant l’activité trans-
criptionnelle de NF-κB et de AP-1 et limitent les risques de thrombose en inhibant la
synthèse du facteur tissulaire et du fibrinogène.

M- : P. R  . A, thé-
rapie.

* Unité de Recherche sur les Lipoprotéines et l’Athérosclérose, Unité INSERM 545 — Institut
Pasteur et Université de Lille 2 — 1, rue du Professeur Calmette — 59019 Lille cedex.
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SUMMARY

Peroxisome Proliferator-Activated Receptors (PPARs) have been discovered 10 years ago
as being orphan nuclear receptors. Three subtypes of PPAR(s) have been identified (α, γ,
δ). Activated PPARs bind to Peroxisome Proliferator Response Element which are locali-
zed in numerous gene promoters. PPAR(s) are activated by fatty acids and eicosanoids.
PPAR-α activators (fibrates) improve plasma lipid levels and decrease CHD risk in patients
with low HDL-cholesterol (gemfibrozil). They also decrease atherogenesis (fenofibrate) in
patients with type 2 diabetes. These drugs decrease atherogenic lipoprotein plasma levels
such as VLDL and small dense LDL and they increase anti-atherogenic HDL, through
increases in apo A-I and apo A-II synthesis. Furthermore, they induce overexpression in
HDL receptors, such as SR-BI/CLA-1 and ABCA1 which are capable to increase cellular
cholesterol efflux. Therefore, fibrates would reduce atherogenesis through their capacity to
increase the « reverse cholesterol transport ». Moreover, they would reduce vascular inflam-
mation by repressing NF-κB and AP-I transcriptional activity and they would reduce
thrombosis risk by inhibiting tissue factor and fibrinogen synthesis.

K- (Index Medicus) : P. R,  . A-
, therapy.

INTRODUCTION

Les maladies métaboliques et dégénératives très répandues dans la civilisation
occidentale industrialisée (pathologie cardiovasculaire, diabète, obésité) sont les
responsables majeurs de la morbi-mortalité. Ces pathologies sont associées à une
consommation élevée de graisses. Néanmoins, toutes les graisses alimentaires ne
sont pas néfastes pour l’organisme et les régimes alimentaires riches en acides gras
mono-insaturés (régime méditerranéen) ou en acides gras polyinsaturés (esqui-
maux) semblent avoir des effets cardioprotecteurs. Les études épidémiologiques et
les études menées chez l’animal ont démontré que la quantité de calories absorbée
joue un rôle important dans la régulation du métabolisme des lipides et le contrôle
de la sensibilité à l’insuline. Il n’est donc pas surprenant que le système endocrinien
des mammifères ait évolué afin d’adapter ses réponses physiologiques à la consom-
mation des acides gras alimentaires. Une famille de récepteurs nucléaires, connus
sous le nom de « Peroxisome Proliferator-Activated Receptors (PPARs) » joue un
rôle central dans la régulation du stockage et du catabolisme des acides gras. Les
premiers PPARs furent clonés il y a 10 ans et identifiés comme étant des récepteurs
nucléaires orphelins de ligands [1]. Cette famille comprenait déjà les récepteurs des
stéroïdes, des rétinoïdes et des hormones thyroïdiennes.

Il existe 3 sous-types de PPAR(s) qui sont les produits de trois gènes différents
couramment désignés sous les noms de PPAR-α (NR1C1), PPAR-γ (NR1C3) et
PPAR-δ (NR1C2) [2]. Les PPAR(s) partagent une organisation structurale com-
mune avec celle des autres récepteurs nucléaires (Fig. 1). Les séquences des domai-
nes de liaison (DBD) à l’ADN sont fortement conservées entre les 3 sous-types de
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F. 1. — Domaines fonctionnels des PPAR(s) : Ntrm, région N-terminale ; DBD, domaine de liaison
à l’ADN ; LBD, domaine de liaison du ligand. % pourcentage d’homologie entre les 3 types de
PPAR(s) humain (référence : PPAR-α = 100 %).

PPAR(s) alors que celles des sites de liaison des ligands le sont moins (LBD), ce qui
signifie que chaque sous-type présente des caractéristiques pharmacologiques dif-
férentes. Les PPAR(s) forment des hétérodimères avec un autre récepteur nucléaire,
le récepteur de l’acide 9-cis-rétinoïque (RXR) (NR2B). Les hétérodimères
PPAR/RXR se lient à des séquences d’ADN contenant deux séquences hexanucléo-
tidiques de même sens (AGGTCA) séparées par un nucléotide. Cet ensemble connu
sous le nom générique d’élément de réponse de type DR-1 correspond à un PPRE
(Fig. 2). Ce PPRE où des variants mineurs ont été mis en évidence dans les
promoteurs de nombreux gènes cibles des PPAR(s) (acyl-CoA oxidase (AOX),
apolipoprotéines A-I, etc.). Les PPAR(s) sont des facteurs nucléaires activés par des
ligands et correspondent donc à des récepteurs nucléaires. Leur activation, suivie de
leur liaison aux PPRE des gènes cibles, augmente l’expression des ARNm codés par
ces gènes. Ce processus correspond à la « transactivation ». Des protéines accessoi-
res se lient aux PPAR(s) à la manière de ligands et agissent comme des protéines
co-activatrices de l’initiation de la transcription des gènes cibles. Il existe trois classes
de protéines co-activatrices :

— celles qui modifient la structure de la chromatine par leur activité histone
acétylase (ie : SRC1 et CBP/p300) ;

— celles du complexe DRIP/TRAP qui interagissent avec la machinerie permettant
la transcription (PBP/TRAP220) ;

— celles, enfin, dont les fonctions sont mal définies (PGC1, RIP140 et AR70).

Les études des effets biologiques des PPARs ont été menées en grande partie grâce à
l’existence de ligands relativement sélectifs et de haute affinité.

PPAR-α

PPAR-α fut initialement cloné à partir d’une banque d’ADNc de foie de souris [1] et
a été, depuis lors, identifié dans de nombreuses espèces (grenouille, rat, cobaye) dont
l’homme [3]. Les séquences des domaines DBD des différentes espèces sont très
conservées, alors que celles des domaines LBD le sont moins ; ce qui pourrait
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F. 2. — L’hétérodimère PPAR/RXR se lie à un élément de réponse DR-1 dans les régions
régulatrices des promoteurs des gènes cibles. La liaison d’un ligand agoniste à l’hétérodimère
favorise le recrutement des protéines coactivatrices et provoque l’activation de la transcription.

correspondre, dans l’évolution du règne animal, à l’adaptation aux différents
ligands d’origine alimentaire. Le gène du récepteur PPAR-α humain est situé sur le
chromosome 22 (22q12-q13.1). Ce récepteur est très fortement exprimé dans les
tissus où le métabolisme est intense (foie, cœur, reins, muscles). Dans certains tissus,
les concentrations cellulaires de l’ARNm du PPAR-α sont sous le contrôle nycthé-
méral de la sécrétion endogène des glucocorticoïdes. Les PPAR-α sont activés par de
très nombreuses molécules comme les fibrates (hypolipidémiants) et certains agents
plastifiants. Chez les rongeurs, ces substances provoquent la prolifération des
peroxisomes et une hépatomégalie [4]. Ce phénomène n’a pas été observé dans les
autres espèces animales ni chez l’homme. De ce fait, chez les rongeurs, l’administra-
tion des activateurs de PPAR-α entraîne une prolifération des hépatocytes et l’inhi-
bition de l’apoptose, alors qu’aucun de ces effets n’a été observé chez l’homme,
comme l’atteste la très longue expérience clinique obtenue avec l’utilisation des
normolipidémiants de la famille des fibrates. En effet, l’utilisation des fibrates, en
clinique humaine, n’augmente pas le nombre des cancers hépatiques. Cette diffé-
rence inter-espèce (homme versus souris) pourrait être due à des fonctions différen-
tes de PPAR-α entre les rongeurs et l’homme, comme le confirment les différences
d’intensité de son expression hépatique entre les espèces ; en effet l’expression de
PPAR-α est dix fois plus élevée dans le foie de souris que dans le foie humain. Cette
différence n’est vraisemblablement pas la seule permettant d’expliquer la raison
pour laquelle l’activation de PPAR-α entraîne une prolifération des peroxisomes
dans le foie de souris et non du tissu hépatique humain, car il existe aussi des
différences entre les séquences des PPRE des gènes cibles. C’est ainsi que les
séquences des PPRE des gènes qui contrôlent la biologie des peroxisomes (comme le
gène qui code pour l’acyl-CoA oxidase) ne sont pas les mêmes chez la souris et chez
l’homme. Il apparaît donc que PPAR-α ne régule la prolifération des peroxisomes
que chez les rongeurs ; de ce fait, la terminologie employée pour désigner cette
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famille de récepteurs « Récepteur Activateur de la Prolifération des Peroxisomes »
ne décrit pas les fonctions physiologiques qu’ils exercent chez l’homme.

Les ligands naturels de PPAR-α

De nombreux acides gras saturés et insaturés activent PPAR-α [5]. Les acides
palmitique, oléique, linoléique et arachidonique sont en particulier des activateurs
endogènes du PPAR-α de rat. L’utilisation des techniques de « binding » de la
pharmacologie moléculaire a permis de démontrer que les acides gras se lient
directement au PPAR-α. Parmi les 3 types de PPAR(s), seul PPAR-α se lie à de
nombreux acides gras différents. Les acides gras se lient au PPAR-α avec une
constante d’affinité dont l’ordre de grandeur est de la micromole. Bien que la
concentration totale des acides gras plasmatiques soit de cet ordre, il n’est pas
certain que les concentrations intracellulaires d’acides gras libres soient suffisantes
pour activer le récepteur, d’où la recherche par de nombreux auteurs de ligands
naturels à haute affinité, comme les eicosanoïdes qui dérivent du métabolisme des
acides gras polyinsaturés. Le 8(S)-HETE obtenu grâce à l’action de la lipoxygénase
sur ces acides gras polyinsaturés présente une forte affinité pour PPAR-α, mais ses
concentrations tissulaires sont trop faibles pour qu’il corresponde à un ligand
naturel de ce récepteur. Puisqu’à ce jour aucun ligand endogène de PPAR-α n’a été
identifié avec certitude, il est possible que la fonction physiologique de PPAR-α soit
de détecter le « flux total » des acides gras dans les tissus qui présentent une activité
métabolique élevée.

Ligands synthétiques

Les médicaments hypolipidémiants de la famille des fibrates constituent une classe
de molécules capables de se lier à PPAR-α. Le Wy-14643 et les fibrates (clofibrate,
fénofibrate, bézafibrate, ciprofibrate, gemfibrozil) furent développés comme agents
hypolipidémiants chez les rongeurs.

Le Tableau 1 rapporte les caractéristiques pharmacologiques de ces molécules
vis-à-vis des différents PPAR(s) murins et humains. L’acide clofibrique et l’acide
fénofibrique (les métabolites actifs du clofibrate et du fénofibrate) activent à la fois
les PPAR-α et γ, mais sont 10 fois plus actifs pour PPAR-α ; en revanche, le
bézafibrate active les 3 types de PPAR(s) avec la même efficacité.

Toutes ces molécules doivent être utilisées à des concentrations de l’ordre de la
micromole pour activer le PPAR-α humain, ce qui explique les fortes doses de
médicaments utilisées en clinique (300-1200 mg/jour). De nouvelles molécules,
comme les uréidofibrates se lient aux PPAR(s) avec des constantes d’affinité
de l’ordre de la nanomole, certains se lient à la fois au PPAR-α et au PPAR-γ
(GW 2331).
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T I. — Activité transactivatrice des agonistes PPAR(s)

Récepteur murin EC50 (µM) Récepteur humain EC50 (µM)

Composés PPARα PPARγ PPARδ PPARα PPARγ PPARδ

Wy-14643 0.63 32 ia à 100 5.0 60 35
Clofibrateb 50 ≈ 500 ia à 100 55 ≈ 500 ia à 100
Fenofibrateb 18 250 ia à 100 30 300 ia à 100
Bezafibrate 90 55 110 50 60 20
GW 9578 0.005 1.5 2.6 0.05 1.0 1.4
Troglitazone ia 0.78 ia ia 0.55 ia
Pioglitazone ia 0.55 ia ia 0.58 ia
Rosiglitazone ia 0.076 ia ia 0.043 ia
KRP-297 10 0.14 7.2 0.85 0.083 9.1
JTT-501b 4.3 0.089 ia 1.9 0.083 ia
SB 213068 0.93 0.10 ia 0.74 0.066 ia
GI 262570 ia 0.00035 ia 0.45 0.00034 ia
GW 1929 ia 0.013 ia ia 0.0062 ia
GW 7845 ia 0.0012 ia 3.5 0.00071 ia
GW 0207 ia 0.14 ia ia 0.044 ia
L-796449 7.6 0.010 0.023 0.0041 0.0052 0.0079
L-165041 ia 10 3.8 10 5.5 0.53
GW 2433 0.27 1.5 0.41 0.17 2.5 0.19

ia : inactif à la concentration de 10 µm ou à la concentration indiquée,
b : activité correspondant à celle du métabolite actif.

PPAR-α ET DYSLIPIDÉMIES

Chez l’homme, les activateurs de PPAR-α (fibrates) diminuent les triglycérides et
augmentent le HDL-cholestérol. Ils diminuent la triglycéridémie en réduisant la
synthèse hépatique des triglycérides des VLDL et en augmentant la lipolyse intra-
vasculaire de ces lipoprotéines [6].

Les fibrates stimulent l’entrée des acides gras dans les mitochondries et leur
β-oxydation. Ils diminuent ainsi les quantités d’acides gras libres disponibles dans
l’hépatocyte pour la synthèse des triglycérides des VLDL et donc la sécrétion
hépatique des triglycérides-VLDL. Ils augmentent également l’activité de la
lipoprotéine-lipase (LPL) en stimulant l’expression du gène qui code pour cet
enzyme. En effet, il existe un PPRE dans le promoteur du gène de la LPL dont
l’activation par PPAR-α augmente la transcription de l’ARNm. Enfin, les fibrates
diminuent la synthèse de l’apolipoprotéine C-III, qui est un inhibiteur naturel de
l’activité de la LPL. Cet effet passe par l’activation de PPAR-α et la présence d’un
site C3P capable de lier différents récepteurs nucléaires (HNF-4, ARP-1, Ear3
COUP-TF, RXR, PPAR-α) dans le promoteur du gène de l’apo C-III. PPAR-α
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activé stimule aussi un PPRE localisé dans le promoteur du gène de Rev-erbα et
augmente l’expression de ce facteur nucléaire capable de réprimer l’expression du
gène de l’apo C-III [7]. Les fibrates augmentent les concentrations du HDL-
cholestérol grâce, en partie, à leur capacité d’augmenter la synthèse des apolipopro-
téines A-I [8] et A-II [9] dont les gènes présentent dans leur promoteur des PPRE.
D’autre part, la diminution des concentrations des triglycérides plasmatiques
induite par les fibrates, réduit les échanges qui dépendent de la CETP entre les
triglycérides des VLDL et les esters de cholestérol des HDL. Il en résulte un
enrichissement des HDL en cholestérol qui concourt à augmenter le HDL-
cholestérol plasmatique. Cette même diminution des triglycérides-VLDL limite les
échanges entre les triglycérides des VLDL et le cholestérol des LDL (sous la
dépendance également de la CETP). Les LDL s’appauvrissent donc en triglycérides
et subissent ainsi une action limitée de la lipase hépatique. Par conséquent, leur taille
diminue peu et le nombre des LDL de petite taille chute au bénéfice de celui des LDL
de grande taille. Ces dernières sont moins athérogènes, car elles pénètrent plus
difficilement dans le sous-endothélium et s’y oxydent moins facilement. De plus, les
LDL de grande taille reconnaissent mieux le LDL-récepteur que les LDL de petite
taille, et sont ainsi éliminées plus rapidement par le foie. Ce mécanisme permet,
en partie, d’expliquer la diminution du LDL-cholestérol observée avec certains
fibrates.

PPAR-α ET ATHÉROSCLÉROSE

Il est maintenant démontré que l’activation de PPAR-α entraîne des effets directs sur
la paroi vasculaire qui peuvent contribuer à réduire le développement de l’athéros-
clérose. PPAR-α activé est capable d’interagir directement avec d’autres facteurs
nucléaires et de bloquer leur action. Il est en particulier démontré que PPAR-α
inhibe l’activité de NF-κB et de AP-1 [10]. Les fibrates antagonisent l’activité
transcriptionnelle de NF-κB en induisant l’expression de la protéine inhibitrice IκBα

[11], en revanche ils ne modifient ni l’activité de la IκB-kinase, ni en conséquence la
vitesse de dégradation de l’IκBα. Ces effets ont été observés à la fois dans des cellules
musculaires lisses d’aorte humaine et dans des hépatocytes humains en culture
primaire. La présence de PPAR-α est nécessaire pour que les fibrates puissent
induire l’expression de IκBα dans le foie. Ce rôle de PPAR-α a été démontré grâce à
l’utilisation de souris dont le gène de PPAR-α a été invalidé. Les fibrates induisent
l’expression de IκBα dans le cytoplasme et son accumulation dans le noyau des
cellules. La stimulation de IκBα par les fibrates a pour conséquence d’inhiber la
liaison de NF-κB à l’ADN. Ces résultats permettent d’expliquer, au moins partiel-
lement, comment les fibrates inhibent l’expression d’un certain nombre de gènes,
dont ceux impliqués dans les réactions inflammatoires vasculaires responsables de la
formation de la plaque d’athérome. En inhibant l’activité de NF-κB, PPAR-α activé
par les fibrates réduit l’expression des protéines d’adhésion VCAM-1 à la surface des
cellules endothéliales (et donc le recrutement des monocytes dans la paroi arté-
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rielle). Par ce mécanisme, PPAR-α activé réduit l’inflammation vasculaire en dimi-
nuant la sécrétion de l’IL6 et de la COX-2 [12].

Les macrophages résidents de l’intima artérielle accumulent du cholestérol et se
transforment en cellules spumeuses en captant des LDL oxydées. Ces cellules
spumeuses forment les stries lipidiques à l’origine de la plaque d’athérome. Il était
connu que les activateurs de PPAR-γ augmentaient l’expression du récepteur
éboueur « scavenger receptor » CD36 capable de fixer les LDL oxydées et de
permettre leur internalisation cellulaire. Le « scavenger receptor » SR-BI/CLA-1
présente une conformation comparable au CD36 et intervient dans les processus de
transport du cholestérol à travers la membrane cytoplasmique. Ce récepteur n’a pas
de ligands très spécifiques car il est capable de reconnaître à la fois les LDL oxydées
et les HDL. SR-BI/CLA-1, est très abondant dans le foie et dans les glandes capables
de synthétiser des hormones stéroïdes (corticosurrénales, gonades). Dans ces tissus,
SR-BI/CLA-1 permet la fixation des HDL sur les membranes cytoplasmiques des
cellules puis le transfert des esters de cholestérol de ces lipoprotéines vers l’intérieur
de la cellule. SR-BI/CLA-1 permet donc l’entrée des esters de cholestérol dans les
hépatocytes et dans les cellules glandulaires, sans que les particules de HDL
pénètrent dans les cellules. En assurant la capture des esters de cholestérol des HDL
par le foie, SR-BI/CLA-1 joue un rôle primordial dans le retour du cholestérol des
tissus périphériques vers le foie et dans son élimination de l’organisme. Il s’agit donc
d’un récepteur essentiel dans le processus du « transport inverse » du cholestérol.
SR-BI/CLA-1 est également exprimé à la surface d’autres types cellulaires, et en
particulier à la surface des macrophages, où il pourrait intervenir non dans l’entrée
des esters de cholestérol dans la cellule, mais dans la sortie du cholestérol cellulaire
libre en excès. Il favoriserait donc l’efflux de cholestérol cellulaire vers les HDL, ce
qui constitue l’étape initiale du « transport inverse » du cholestérol. Des études
immunohistochimiques menées dans des plaques d’athérome humaines ont montré
que CLA-1 est exprimé dans les macrophages situés dans les « cœurs lipidiques » des
lésions et que son expression s’accompagne de celle de PPAR-α et de PPAR-γ. Les
activateurs de PPAR-α et de PPAR-γ induisent l’expression de CLA-1 dans les
monocytes et les macrophages humains différenciés. De plus, le traitement par des
activateurs de PPAR-α ou γ de souris hypercholestérolémiques dont le gène de l’apo
E a été invalidé, augmente l’expression de SR-BI dans les plaques d’athérome. Ces
résultats suggèrent donc que les activateurs de PPAR-α (fibrates) stimulent l’expres-
sion de SR-BI/CLA-1 dans les macrophages des plaques d’athérome et qu’ils
pourraient ainsi moduler l’homéostasie du cholestérol des cellules responsables, en
grande partie, de l’initiation et de la progression des plaques d’athérome [13].
SR-BI/CLA-1 n’est pas le seul récepteur membranaire dont le rôle a été invoqué
dans les processus de transport membranaire du cholestérol vers les HDL. Récem-
ment, le déficit génétique responsable de la maladie de Tangier a été caractérisé.
Cette maladie se caractérise par une accumulation d’esters de cholestérol dans
le tissu réticulo-endothélial et par un effondrement du HDL-cholestérol plasmati-
que.
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L’accumulation d’esters de cholestérol dans le tissu réticulo-endothélial est due à un
déficit de l’efflux de cholestérol cellulaire vers les HDL natives. Dans ces conditions,
les HDL natives ne peuvent pas accumuler de nouvelles molécules de cholestérol, ce
qui entraîne la présence de très faibles concentrations de HDL-cholestérol plasma-
tiques. L’origine génétique de cette maladie rare ne fut élucidée qu’en 1999. Il s’agit
d’un déficit en une protéine membranaire dénommée ABC-1 qui s’est avérée jouer le
rôle d’un récepteur aux HDL. En effet, cette protéine est capable de fixer les HDL à
la surface des cellules et de provoquer l’efflux de cholestérol cellulaire. Comme nous
l’avons déjà signalé, cet efflux correspond à l’étape initiale du transport inverse du
cholestérol. Ce récepteur est en particulier présent à la surface des macrophages où
en permettant l’efflux de cholestérol cellulaire, il évite leur transformation en cellules
spumeuses. Les activateurs de PPAR-α (fibrates) et de PPAR-γ induisent l’expres-
sion du gène de ABCA1 dans les macrophages spumeux humains [14]. Cette
augmentation de l’expression de ABCA1 induite par les fibrates, s’accompagne
d’une augmentation de l’efflux du cholestérol de macrophages isolés chez des sujets
normaux. En revanche, ces substances ne stimulent pas l’efflux de cholestérol de
macrophages isolés chez des patients atteints de la maladie de Tangier et donc
déficitaire en ABCA1. L’activation de PPAR-α (fibrates) et de PPAR-γ stimule
l’expression du gène de ABCA1 par le biais de la stimulation de l’expression du
récepteur nucléaire « liver-x-receptor » (LXR) capable d’induire l’activité transcrip-
tionnelle du promoteur de ABCA1. Ces résultats suggèrent donc que les activateurs
de PPAR-α (fibrates) et PPAR-γ sont capables de stimuler l’efflux de cholestérol
cellulaire à partir des macrophages spumeux et donc d’activer la première étape du
transport inverse du cholestérol.

PPAR-α activé diminue également la sécrétion d’endothéline [15] par les cellules
endothéliales ainsi que celle du facteur tissulaire par les macrophages [16]. Enfin, les
LDL oxydées activent PPAR-α par l’intermédiaire de leurs phospholipides oxydés
[17].

PPAR-α, OBÉSITE ET DIABÈTE

L’activation de PPAR-α réduit le gain de poids chez les rongeurs. Cette propriété de
PPAR-α pourrait être liée à sa capacité de stimuler l’expression des protéines (UCP
1-3 : uncoupling proteins 1-3) qui désaccouplent l’oxydation des substrats de la
production d’ATP et augmentent ainsi la production de chaleur. De plus, des
travaux récents ont montré que l’activation de PPAR-α diminue l’insulino-
résistance [18].

Les concentrations d’acides gras libres plasmatiques sont augmentées chez les
patients atteints d’un diabète de type 2. Etant donné que PPAR-α module le
métabolisme des acides gras, il est possible qu’un lien existe entre PPAR-α et les
dyslipidémies observées dans ce type de diabète. Deux polymorphismes ont été
identifiés dans le gène de PPAR-α, dont un dans l’intron 3 et un autre dans le
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domaine de liaison du récepteur à l’ADN (mutation de la leucine 162 en valine
(mutation V162) [19]. Chez les diabétiques de type 2, la mutation V162 entraîne une
augmentation du cholestérol total, du HDL-cholestérol et de l’apolipoprotéine A-I,
alors que la mutation de l’intron 3 augmente l’apo A-I. En revanche, ces polymor-
phismes ne sont pas corrélés à un bilan lipidique particulier chez les sujets normaux.
La mutation V162 augmente, in vitro, l’activité transcriptionnelle de PPAR-α mesu-
rée par l’expression d’un gène rapporteur. Ce travail suggère donc l’existence d’un
lien entre PPAR-α et les dyslipidémies observées dans le diabète de type 2. Ces deux
polymorphismes pourraient moduler le risque d’accident coronaire chez les diabé-
tiques de type 2 en modifiant le bilan lipidique [19]. Les fréquences alléliques des
polymorphismes L162V (exon 5) et A268 (exon 7) du gène de PPAR-α ont également
été étudiées chez des patients diabétiques de type 2 de Pondichery et de France [20].
Aucune association n’a été retrouvée entre la fréquence des variants de PPAR-α et la
fréquence des diabètes et celle des accidents coronaires. En revanche, chez les
hommes caucasiens diabétiques et coronariens, les porteurs du variant V162 avaient
des concentrations élevées de cholestérol total et d’apo B. Il semble donc que ces
deux variants de PPAR-α ne jouent pas un rôle majeur dans la survenue du diabète
de type 2 et des accidents coronaires dans les populations étudiées, bien qu’en
modulant le bilan lipidique le variant V162 puisse discrètement contribuer au risque
coronaire chez les diabétiques de type 2.

PERSPECTIVES

Il n’y a que dix ans que le premier des PPAR(s) fut découvert. A cette époque, peu de
personnes auraient pu prédire que les PPARs deviendraient des cibles pharmacolo-
giques importantes dans le traitement des troubles glucido-lipidiques. Les fibrates
ont permis d’élucider les effets métaboliques de l’activation de PPAR-α, alors même
que ces médicaments pré-existaient à la découverte des PPAR(s). Le fait de décou-
vrir que des médicaments anciens agissent en modulant l’expression de récepteurs
nucléaires a relancé la recherche pharmacologique dans ce domaine. A ce jour, des
activateurs spécifiques de PPAR-α sont en cours d’évaluation clinique.

Des activateurs spécifiques et efficaces de PPAR-α pourraient avoir des propriétés
anti-athéromateuses majeures. En effet, nous avons signalé que ces substances
réduisent les concentrations des lipoprotéines athérogènes, dont les VLDL et les
LDL de petite taille facilement oxydables. De plus, ces médicaments augmentent les
concentrations des lipoprotéines anti-athérogènes (HDL) en stimulant la synthèse
des apolipoprotéines A-I et A-II. Les activateurs de PPAR-α augmenteraient donc le
transport inverse du cholestérol en augmentant le nombre des transporteurs (HDL)
capables de prendre en charge le cholestérol en excès dans les tissus périphériques et
de le ramener vers le foie. De plus, nous avons montré que les activateurs de PPAR-α
étaient également capables d’augmenter le nombre des récepteurs cellulaires aux
HDL. En effet, ils stimulent la synthèse des récepteurs SR-BI/CLA-1 et ABCA1
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dans les macrophages humains. Ces récepteurs permettent aux HDL de se fixer sur
les macrophages et de provoquer l’efflux de cholestérol cellulaire et donc d’empêcher
la formation des cellules spumeuses. Les activateurs de PPAR-α sont donc capables
d’induire à la fois l’augmentation du nombre des ligands (HDL) et celui de leurs
récepteurs membranaires (SR-BI/CLA-1, ABCA1). Ainsi ils augmenteraient de
façon majeure le « transport inverse du cholestérol », et limiteraient la formation
des plaques d’athérome. De plus, les activateurs de PPAR-α réduisent l’inflamma-
tion vasculaire, ainsi que la synthèse d’un facteur vasoconstricteur et mitogène pour
les cellules musculaires lisses (endothéline) et celle de facteurs prothrombotiques
(facteur tissulaire, fibrinogène).

Ces substances exercent donc des effets pléiotropes qui vont presque tous dans le
sens d’un effet anti-athérogène.

L’arrivée de nouveaux médicaments appartenant à cette famille pourrait renforcer
l’arsenal thérapeutique destiné à réduire le risque cardiovasculaire.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Quels sont les ligands endogènes des PPAR-α et l’un d’eux est-il susceptible de jouer un rôle
thérapeutique ?

Les ligands endogènes des PPAR -α sont des dérivés des acides gras mais leur affinité n’est
pas suffisante pour être utilisée en thérapeutique.
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M. Pierre GODEAU

Vous avez fait allusion aux interactions entre les fibrates et les cytokines de l’inflammation,
notamment l’IL6. A-t-on étudié l’effet éventuel des fibrates dans le syndrome d’activation
macrophagique où l’on constate une élévation de l’IL6, une hyperferritinémie et une
hypertriglycéridémie majeure ?

Non, mais ce pourrait être très intéressant.

M. Émile ARON

Vos remarquables techniques d’analyse des troubles lipidiques pourraient-elles permettre
d’élucider un problème clinique qui me semble très important. Certaines enquêtes concluent
à l’effet bénéfique d’une consommation modérée des boissons alcoolisées sur l’athérome et
les risques cardiovasculaires. Ces résultats connus du public favorisent une excuse thérapeu-
tique aux buveurs excessifs ! Pour ma part, j’ai constaté que la sobriété ou l’abstinence
amélioraient les conséquences cardiovasculaires et l’hypertension artérielle des buveurs
excessifs. Mais la tolérance à l’alcool est très différente d’un individu à l’autre. Est-il
possible d’appréhender un quelconque caractère génétique de cette tolérance qui permettrait
de repérer les sujets particulièrement vulnérables ?

Il existe un effet documenté de la consommation modérée d’alcool sur les HDL mais ceci
n’autorise pas à conseiller la prise de boissons alcoolisées. Il est à remarquer que l’effet de
l’alcool sur les HDL est génétiquement déterminé par le polymorphisme de la CETP.

M. François-Bernard MICHEL

Vous avez évoqué le PPAR dans la cellule musculaire. Avez-vous un commentaire relatif aux
conséquences musculaires éventuelles, ne serait-ce que dans les effets secondaires plus
fréquents qu’on ne le dit des statines ?

Les effets musculaires des hypolipémiants n’ont pas d’explication moléculaire connue
mais la présence de PPAR-α dans le muscle est à considérer pour tenter d’expliquer cet
effet secondaire.

M. Claude JAFFIOL

Peut-on envisager chez les diabétiques présentant une dyslipidémie, un traitement mixte
stimulant PPAR-α et γ ?

Le traitement mixte stimulant PPAR-α et γ est à considérer en priorité dans le traitement
des diabétiques, car les effets sont complémentaires et synergiques. En outre, l’activation
du PPAR-α limite les effets secondaires observés dans l’activation du PPAR-γ.
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Conclusions et recommandations

Jean-Luc de GENNES

Pour clore cette importante séance qui, à la faveur de ces brillants exposés bien
documentés et bien coordonnés entre eux, donne la mesure des progrès fulgurants
acquis ces dix dernières années tant au plan de la compréhension de la physiologie
biomoléculaire des lipoprotéines qu’à celle de leur pathologie couramment impli-
quée dans les complications cardiovasculaires de l’athérosclérose qui occupent
toujours une place prédominante dans l’espérance et la qualité de vie de notre
population, comme dans le coût considérable du traitement de ces complications
qui figure en place prioritaire dans notre budget de Santé, des conclusions sont à
tirer.

La toute première mesure de prévention concerne l’amélioration du dépistage, en
temps utile, des désordres lipidiques sanguins, que je défends personnellement
depuis bientôt... trente ans. Après avoir repris conscience, encore aujourd’hui, du
rôle de la transmission génétique que je n’ai cessé de montrer, de publier et de
promouvoir tout au long de ces années, l’Académie se doit, me semble-t-il, d’appor-
ter sa caution officielle et d’engager une action propre dans ce sens, spécialement
pour que ce dépistage en temps utile indispensable à une prévention primaire
efficace et non déjà trop compromise par le temps perdu, soit suffisamment précoce,
aux fins de débuter une prise en charge diététique puis thérapeutique qui, doréna-
vant, offre de grands espoirs. La deuxième mesure urgente de prévention primaire à
prendre en charge par l’Académie est également directement inspirée par la révision
des acquis génétiques actuels exposés par le docteur Pascale Benlian au début de
cette séance. Elle vise à mieux avertir et sensibiliser nos concitoyens et le corps
médical tout entier aux efforts à nettement renforcer encore pour tirer tout le
bénéfice d’enquêtes génétiques mieux réalisées sur le plan des dosages sanguins : afin
d’élargir, sur tous les apparentés au premier degré, les dépistages d’anomalies
semblables. De ce qui a été détaillé dans les trois premiers exposés (docteurs Pascale
Benlian, John Chapman et Frédéric Fredenrich), et de ce que l’on sait aujourd’hui,
il ressort qu’en dépit d’une hérédité dominante de la plus grande partie des
désordres lipidiques familiaux athérogènes, encore près de 50 % d’entre eux ne sont
pas dépistés et donc restent ignorés avant la première alerte cardiovasculaire, qui
risque qui plus est, d’être mortelle d’emblée.

La troisième recommandation est, dans un sens, une redite, déjà maintes fois
énoncée par moi-même, par l’ARCOL puis par l’ANAES. Le dosage isolé de
cholestérol total, à moins qu’il ne soit très élevé à 3 mg/l ou plus, n’est pas un critère
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suffisant au dépistage d’une anomalie lipidique susceptible d’être athérogène. Il doit
être obligatoirement assorti, sur le même prélèvement sanguin, d’un dosage associé
de triglycérides et d’HDL cholestérol. Le coût en est modique, environ 99 F.
L’illustration de cette nécessité ressort clairement de l’ensemble des rapports pré-
sentés.

La dernière recommandation est de ne jamais perdre de vue l’objectif recherché par
la correction en temps utile des anomalies lipidiques. Celui-ci est en effet l’unique
justification du dépistage, qui doit être situé donc en temps utile : c’est-à-dire environ
20 ans avant les premières alertes cardiovasculaires, dont la date peut être déduite et
prédite en fonction du type et de l’intensité des anomalies lipidiques révisées ici
même, et leur plus ou moins grande aggravation issue du cumul des autres facteurs
de risque (tabagisme, hypertension artérielle, diabète, surpoids, suralimentation,
sédentarité, etc).

L’objectif final reste en effet le maintien de l’intégrité artérielle à tous les niveaux :
coronaires en priorité, mais aussi vasculaires cérébraux, aortiques, artéritiques des
membres inférieurs... d’ailleurs souvent plus ou moins combinés. Il consiste à
prévenir le processus athérogène (prévention primaire), ou à tout le moins le ralentir,
le stabiliser, voire contribuer à sa régression, ce qui n’est plus impossible
aujourd’hui, grâce aux données toutes récentes, suggestives à ce propos et évoquées
dans cette séance. Pour parvenir à ce but, la correction totale des anomalies
lipidiques, simultanément à l’éradication et/ou la correction des autres facteurs de
risque et si possible dans tout le nycthémère, est essentielle. Cette entreprise passe
nécessairement par un diagnostic clinique et biologique parfait du désordre lipidi-
que en cause, et si besoin, comme on l’a vu, par le recours, demandé avec tout le
discernement requis, à certains tests génétiques bien ciblés, capables de mener
jusqu’à l’identification précise de certains défauts génétiques plus rares, indécelables
autrement en pratique.

Le coût de cette entreprise thérapeutique, bien menée au long cours, est loin d’être
aussi exorbitant que communément estimé : si l’on veut bien penser que le coût
quotidien du traitement pharmacologique, s’il devient impératif de l’adjoindre au
traitement diététique, reste manifestement inférieur au coût quotidien du (ou des)
paquet(s) de cigarettes qu’il convient de bannir. D’autant que l’économie de santé,
issue d’une telle prévention bien menée, est proprement inchiffrable en regard des
catastrophes humaines, personnelles, familiales et professionnelles évitées, ainsi que
des coûts, infiniment plus élevés, notamment des actes majeurs de chirurgie cardio-
vasculaire ou de radiologie interventionnelle qui seraient ainsi réduits (et qui le sont
d’ailleurs déjà).

Tous ces éléments se doivent d’être pris en compte : pour une évaluation pleinement
objective et non biaisée des progrès très importants rapportés dans cette réunion,
dans la compréhension et le traitement de l’athérosclérose... à origine si souvent
dyslipidémiques, reconnue ou méconnue. Ce type de prévention cardiovasculaire est
déjà largement démontré plus que prometteur, comme l’ont bien validées les études
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citées par les docteurs Éric Bruckert et Jean-Charles Fruchart. Donc, il convient
sans plus attendre de renforcer l’engagement de tous dans ce sens en commençant
par un dépistage plus précoce et plus rentable, pour leur traitement en temps utile de
toutes les dyslipidémies athérogènes.
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A propos du tissu chondroïde

About chondroid tissue

Antoine DHEM *

RÉSUMÉ

Pratiquement impossible à mettre en évidence dans les coupes à la paraffine, le tissu
chondroïde est régulièrement absent des chapitres de traités d’histologie consacrés à la
croissance du squelette alors qu’il est un constituant essentiel de celui-ci. La microradiogra-
phie de coupes épaisses non décalcifiées et la coloration en surface à l’aide de bleu de
méthylène sont les mieux à même de le mettre en évidence. L’analyse histomorphométrique
du degré de minéralisation a permis d’établir que la calcification du tissu chondroïde est
significativement différente de celle des autres tissus calcifiés. Toutes les techniques mor-
phologiques disponibles indiquent qu’il représente une entité propre, à la fois différente du
cartilage calcifié et de toutes les variétés connues de tissus osseux. Se déposant avant toute
ébauche osseuse au niveau des régions classiquement considérées comme d’origine membra-
neuse, le tissu chondroïde est également présent en de nombreux points du squelette fœtal et
notamment au niveau de la région symphysaire de la mandibule ainsi que des sutures du
crâne. Il est également possible de le reproduire expérimentalement par des ostéotomies
d’allongement.

M- : C, croissance et développement. C . M-
, croissance et développement. M. O.

SUMMARY

Nearly impossible to evidence with classical paraffin sections, chondroid tissue is regularly
absent in the chapters of texbooks dealing with skeletal growth in which however it
represents one of the major constituents. Microradiograph and methylene blue surface
staining of thick undecalcified sections are the most suitable methods to reveal the presence
of chondroid tissue. Moreover, all the methods used clearly indicate that this tissue is
different from both calcified cartilage and woven bone or lamellar bone.The simultaneous
presence, within the chondroid tissue matrix, of collagen type I, specific for bone tissue, and

* Unité d’Anatomie humaine, Université Catholique de Louvain (UCL) — 15, Avenue des Alezans
— B1150 Bruxelles.

Tirés-à-part : Professeur Antoine D, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 19 avril 2000, accepté le 15 mai 2000.
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type II, specific for cartilage enables also to distinguish chondroid tissue from all the other
calcified tissues. The presence of chondroid tissue in both fetal mandibular symphysis and in
the sutural spaces of the skull strongly suggests that the same biomechanical stresses have
the same consequences, i.e. the growth of the tongue separates the hemimandibles and the
development of the brain has the same effect on the sutural areas. Experimental production
of chondroid tissue is obtained in the space appeared between the bone fragments submitted
to a continuous distraction. Finally, since the first cranial vault is also constituted by
chondroid tissue islets, it has to be concluded that bone tissue is always secondary in its
origin, i. e., after hyaline cartilage in endochondral ossification and after chondroid tissue in
membranous ossification.

K- (Index Medicus) : C, growth and development. B -
. M, growth and development. M. O.

INTRODUCTION

Traditionnellement, l’histologie est fondée sur l’examen de coupes de 7 microns
d’épaisseur obtenues après enrobage à la paraffine. Dans le cas particulier du tissu
osseux, la réalisation de telles coupes n’est possible qu’après décalcification. Ainsi
privé de son constituant essentiel, le minéral, le tissu osseux n’a jamais pu livrer le
secret des manifestations biologiques qui lui sont propres.

Seules des coupes épaisses, non décalcifiées et obtenues par sciage, ont contribué
au progrès des connaissances dans le domaine des tissus calcifiés. Permettant de
recueillir des documents qui poussent la résolution des clichés radiographiques
jusqu’à l’échelle microscopique [1] et appelés pour cette raison microradiographies,
ces coupes ont également été capables de fournir des données dynamiques sur
l’allure des phénomènes d’ostéogenèse et de résorption ostéoclastique [2, 3] par
l’administration de marqueurs fluorescents de la calcification [4, 5].

Pratiquement impossible à détecter dans les coupes à la paraffine, le tissu chon-
droïde est, aujourd’hui encore, absent des chapitres de traités consacrés à la crois-
sance du squelette [6] alors qu’il est un constituant essentiel de celui-ci.

En abordant pour la première fois l’étude histologique et microradiographique de la
mandibule humaine en croissance, nous avons tout naturellement pensé qu’il y avait
autant de raisons valables de s’intéresser à l’une ou l’autre extrémité de chaque
hémi-mandibule. Toutefois, s’il fut rapidement évident que le cartilage condylien de
la mandibule n’est pas un véritable cartilage de croissance mais une structure qui se
compare à un noyau épiphysaire en voie de développement ou à l’extrémité dite non
fertile d’un petit os long [7], la région de la symphyse offrait à considérer des aspects
qui, pour nous, étaient tout à fait nouveaux et méconnus.

Les tissus calcifiés qui bordent chaque hémi-mandibule pour constituer la région
symphysaire sont très particuliers et en tout cas très différents, à la fois de l’os fibreux
réticulé, propre au squelette en croissance, ou à du cartilage calcifié comme celui qui
s’observe dans les piliers ostéo-cartilagineux formés par ossification endochondrale
[8].
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Sur le plan bibliographique, il fallut remonter au siècle dernier pour trouver mention
de ce tissu qui n’avait jamais attiré notre attention auparavant. En 1876, Brock [9]
signale la présence, dans la mandibule fœtale du porc, d’un tissu qu’il propose
d’appeler « Knorpelknochen » (littéralement : « os cartilagineux »). Peu après,
Schaffer [10] donna le nom de « Chondroider Knochen » (os chondroïde) à ce même
tissu. Par la suite, ces observations sont véritablement tombées dans l’oubli.

Le but de cet article est de montrer comment il est très facile, en s’aidant de la
microradiographie de coupes épaisses, non décalcifiées et colorées ensuite en surface
à l’aide de bleu de méthylène, d’identifier le tissu chondroïde et d’apporter des
précisions sur son rôle dans la croissance du squelette.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L’abondant matériel que nous avons examiné comprend 116 mandibules humaines
provenant de fœtus, d’âge gestationnel variant de 4 à 36 semaines, et de nouveau-nés,
des fragments de la voûte du crâne prélevés chez 15 sujets dont les âges sont compris
entre 20 semaines de gestation et 9 mois après la naissance. Dans tous les cas, nous
avons pris soin de ne retenir que des prélèvements dont il a été possible de s’assurer
qu’ils étaient dépourvus de toute pathologie osseuse ou de malformations crânio-
faciales.

Les animaux d’expérience comprennent 8 chatons, âgés de 10 jours, pour les études
en microscopie électronique, et 10 jeunes chiens, chez qui des ostéotomies d’allon-
gement ont été pratiquées.

Tous les prélèvements ont été disséqués de façon à conserver le périoste et les inser-
tions musculaires éventuelles, puis ils ont été radiographiés sous diverses incidences.

Ils sont ensuite immergés dans du méthanol absolu en vue de subir une déshydra-
tation poussée, préalable à l’inclusion au méthacrylate de méthyle (UCB, Bruxelles,
Belgique), suivant la technique habituelle du laboratoire [11].

Des tranches d’environ 200 microns d’épaisseur, orientées suivant les trois plans
orthogonaux, sont obtenues à l’aide d’une scie spéciale (type 32, Safag, Bienne,
Suisse) munie d’une lame diamantée. Ces tranches sont ensuite amenées à une
épaisseur uniforme de 80 microns par usure modérée sur un verre dépoli, constam-
ment humecté de méthanol.

Une image microradiographique de chaque coupe est obtenue en la plaçant au
contact d’un film à grain fin (Kodak, Spectroscopic Plate 649-0). Les rayons X mous
sont produits par un tube Machlett à anode de tungstène et à fenêtre de béryllium
d’un millimètre d’épaisseur. Le générateur 1 (Baltograph, BF 50/20, Balteau, Liège,
Belgique) est réglé à 13 kV et 18 mA ; l’exposition dure 15 minutes pour une distance
foyer-film de 61 mm.

1 Don du Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS, Bruxelles, Belgique).
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Les microradiographies sont développées, pendant 4 minutes, à la température de
20° C, dans du D19 (Kodak), fixées, rincées à l’eau courante et séchées à l’abri des
poussières avant d’être montées, comme des préparations histologiques ordinaires, à
l’aide de D. P. X. (BDH, Chemicals Ltd, Poole, Angleterre).

Les coupes sont ensuite colorées en surface à l’aide de bleu de méthylène en solution
aqueuse à 1 %, tamponnée à pH 4,8 par du biphtalate de potassium 0,1N, comme
décrit précédemment [12].

OBSERVATIONS

Quel que soit l’endroit où il est observé, le tissu chondroïde présente partout le
même aspect microradiographique (Fig. 1). Dès le faible grossissement, il apparaît
disposé en travées à peu près parallèles entre elles ou en îlots, contenant de nom-
breuses lacunes cellulaires larges, irrégulières et parfois confluentes, avec une subs-
tance fondamentale dont le degré de minéralisation est très élevé par comparaison
avec celui des tissus calcifiés voisins [13].

En microscopie ordinaire, l’examen de coupes épaisses, non décalcifiées et colorées
en surface à l’aide de bleu de méthylène, fait constater que chaque cellule est
entourée de deux lacunes concentriques (Fig. 2) : l’une, petite et arrondie, semblable
à une logette chondrocytaire, l’autre, périphérique et parfois marquée par des
précipités granulaires, correspond à la limite de la calcification visible sur la micro-
radiographie.

L’analyse histophotométrique du degré de minéralisation, effectuée à partir de
microradiographies de coupes prélevées dans la mandibule d’un enfant de 2 mois, a
permis d’établir que la calcification du tissu chondroïde est significativement diffé-
rente de celle de l’os lamellaire, de l’os fibreux réticulé, du cartilage calcifié, de la
dentine et de l’émail [14].

Le recours aux techniques d’immunofluorescence indirecte et d’immunoperoxydase
[15] a montré que le tissu chondroïde contient du collagène de type II dans les zones
péricellulaires et une grande quantité de collagène de type I, réparti dans toute la
matrice. Par conséquent, de ce point de vue également, le tissu chondroïde est
différent du tissu osseux, qui ne contient pas de collagène de type II, mais aussi du
cartilage hyalin, où le collagène de type I est absent.

Les images obtenues en microscopie électronique sont, elles-aussi, tout à fait
spécifiques du tissu chondroïde [16].

La production expérimentale de tissu chondroïde est également possible en recou-
rant à des ostéotomies d’allongement [17]. Cette expérience permet en outre de
préciser que ce tissu apparaît dans des conditions biomécaniques radicalement
différentes de celles qui sont à l’origine du tissu cartilagineux. Le tissu chondroïde se
dépose au niveau de l’espace créé par l’allongement alors que la production de
cartilage est induite par des forces de compression.
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F. 1. — Microradiographie (x 35) d’une coupe transversale dans la suture métopique d’un enfant
décédé à l’âge de 4 mois. Les flèches recourbées désignent des travées et des îlots de tissu
chondroïde.

F. 2. — Coupe transversale (x 450), colorée en surface à l’aide de bleu de méthylène, dans la
symphyse mandibulaire d’un nouveau-né à terme. Les flèches blanches désignent les précipités
granulaires caractéristiques de la calcification du tissu chondroïde.
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DISCUSSION-CONCLUSION

Rien ne permet d’affirmer que le tissu chondroïde est un tissu de transition appelé à
se transformer en tissu osseux. Toutes ses caractéristiques morphologiques indi-
quent, sans exception, que le tissu chondroïde constitue une entité propre, intermé-
diaire entre le cartilage et le tissu osseux [15]. Le marquage bicolore en fluorescence
après administration, à huit jours d’intervalle, de tétracycline et de sulfonate sodi-
que d’alizarine, précise qu’il apparaît directement et qu’il ne subit aucun remanie-
ment ultérieur [18].

Le devenir du tissu chondroïde est uniquement déterminé par les phénomènes de
croissance. Les ébauches squelettiques grandissent en se renouvelant sans cesse. De
ce fait, le tissu chondroïde mis en place en premier lieu est appelé à disparaître par
résorption ostéoclastique et à être remplacé par de l’os lamellaire.

Au point de vue de la signification de la présence de tissu chondroïde, relevons tout
d’abord la ressemblance frappante entre la région symphysaire en croissance [19] et
une suture du crâne, comme la suture métopique [20]. Il n’est pas douteux que des
aspects identiques correspondent à des situations physiologiques comparables.
Dans la symphyse mandibulaire, la croissance des hémi-mandibules est sans cesse
contrariée par celle de la langue. De même, au niveau du crâne, la fusion des
ébauches osseuses en regard est empêchée par le développement du cerveau [20].

La présence du tissu chondroïde dans le processus coronoïde de la mandibule en
croissance, au niveau de l’insertion du muscle temporal [21], relève du même
mécanisme.

Une autre constatation, bien plus importante encore au plan fondamental, est celle
que nous avons relevée au niveau de la voûte fœtale humaine en croissance. Etant
donné que la première ébauche de celle-ci n’est pas mise en place, contrairement à ce
qui est classiquement décrit [22] par ossification membraneuse, mais qu’elle est
initialement constituée d’îlots de tissu chondroïde [23], il faut en conclure que le
tissu osseux est, par essence même, toujours d’origine secondaire. Dans l’ossifica-
tion endochondrale, le tissu osseux n’apparaît qu’après la formation d’une ébauche
de cartilage hyalin et, dans l’ossification membraneuse, il se développe à partir du
tissu chondroïde.

Pareille constatation est loin d’être dépourvue d’intérêt. Le traitement de l’ostéopo-
rose, ce mal si répandu aujourd’hui par la longévité accrue que les progrès de la
médecine ont offert à un nombre sans cesse croissant de personnes, prend un
éclairage nouveau. Corriger la disparition du tissu osseux implique en effet, néces-
sairement, ce qui est probablement impossible, le dépôt initial soit de tissu chon-
droïde, soit de cartilage. Il est donc évident, dans ces conditions, qu’il faut tout
mettre en œuvre pour éviter la perte de tissu osseux qui, par nature, est irrémédiable.
Ainsi s’explique aussi cette réflexion de Donath et Courvoisier [24] : « la masse
osseuse n’a que très peu tendance à augmenter ; une fois qu’elle est abaissée à des
valeurs pathologiques, il est extrêmement difficile de la faire remonter ».
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DISCUSSION

M. Jean CAUCHOIX

Une communication sur un sujet d’anatomie est trop rare pour ne pas être notée et même
saluée particulièrement puisque M. Dhem nous livre, non pas la primeur, mais la synthèse de
ses travaux sur le sujet. Le tissu chondroïde a de grandes analogies avec le cartilage qui, bien
que différent par ses composants collagènes, a la même finalité (la production d’os trabé-
culaire) et l’on peut se demander s’il ne peut être considéré comme une forme métaplasique
du cartilage. Vous avez constaté la présence de tissu chondroïde dans les foyers d’ostéotomie
d’os long réalisés, selon Ilizarov, dans un but d’allongement squelettique. Doit-on remettre
en question la notion classique de la guérison d’une fracture passant par un stade cartilagi-
neux, précédant la calcification pour la formation du cal osseux ?

Le tissu chondroïde est, au plan histologique, intermédiaire entre l’os et le cartilage. De
ce fait, la question de sa métaplasie en tissu cartilagineux a été très tôt posée. Mais, jamais
rien n’est venu étayer cette hypothèse dans les faits. Les foyers d’ostéotomie réalisés selon
la méthode d’Ilizarov nous ont permis de montrer que le tissu chondroïde se met en place
à la suite des tractions exercées alors que le cartilage ne se développe qu’à la suite de
compressions. Nous ne pensons pas qu’il y ait lieu de remettre en cause la notion
classique de la guérison d’une fracture. Le tissu chondroïde qui a été décrit dans le cal
en est, comme le cartilage, un constituant transitoire, préparatoire au dépôt de tissu
osseux.
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M. Jacques-Louis BINET

Quelle est l’origine cellulaire du tissu chondroïde ? Quels sont les rapports entre ces cellules
et celles produisant le collagène ? Peut-on cultiver ces cellules ?

Avec nos élèves, MM. Goret-Nicaise et B. Lengelé, nous avons montré, grâce à des greffes
isotopiques, isochrones d’encéphale de caille chez le poulet, que le tissu chondroïde, en
plus d’une origine mésenchymateuse, dérive également de la crête neurale. Les caracté-
ristiques ultra-structurales des chondroïdocytes sont plus proches de celles ostéoblastes
que celles des chondrocytes. Les cellules du tissu chondroïde se développent en culture de
tissu.

M. Louis AUQUIER

Que sait-on de l’innervation et de la vascularisation de ce tissu chondroïde ?

Nous ne possédons aucun renseignement à propos de l’innervation du tissu chondroïde.
Il est vrai que les coupes épaisses, non décalcifiées, se prêtent mal à l’histologie fine,
nécessaire à la mise en évidence des fibres nerveuses. Nous vous remercions d’avoir attiré
notre attention sur ce point auquel nous chercherons à apporter une réponse prochaine-
ment. Les îlots qui constituent le tissu chondroïde sont séparés les uns des autres par des
bourgeons conjonctivo-vasculaires dans lesquels les éléments figurés du sang sont bien
visibles.

M. Jean CIVATTE

Y a-t-il un rapport entre le tissu chondroïde et l’aspect plus ou moins chondroïde que peut
prendre le tissu conjonctif dans certaines tumeurs dites mixtes ou à stroma remanié de la
parotide ou de la peau ?

Le tissu chondroïde que nous avons observé dans le squelette en croissance présente
effectivement les mêmes aspects que celui rencontré dans divers processus tumoraux.

M. Roger NORDMANN

Vos travaux sur le tissu chondroïde permettent-ils de fournir une explication à la genèse des
crâniosténoses du nouveau-né ?

Nous avons eu l’occasion d’examiner, à l’aide de nos techniques, de nombreuses et
diverses formes de crâniosténoses et nous avons ainsi pu constater que les structures
mises en place dans ces affections sont toutes différentes de celles rencontrées dans un
crâne normal. Nos observations suggèrent l’existence d’un trouble profond, probable-
ment d’ordre génétique, à l’origine de ces anomalies.

M. Maurice MERCADIER

Peut-on cultiver le tissu chondroïde comme d’autres tissus ?

Le tissu chondroïde apparaît dans des cultures de périoste et de périchondre et sa
présence a même été considérée comme parasite.
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La médecine périnatale en l’an 2000
vue par un anesthésiste-réanimateur

Perinatal medicine on the edge of the XXIe century
with respect to resuscitation

Geneviève BARRIER *

RÉSUMÉ

Chaque année, environ 40 000 enfants naissent avant terme en France, dont 10 000 sont de
grands prématurés nés avant 33 semaines de gestation. Ces derniers ne représentent que
1,2 % des naissances, mais 50 % des enfants mort-nés. Si 7 % des grands prématurés
proviennent des naissances multiples obtenues par procréation médicalement assistée
(PMA), celle-ci n’est à l’origine que de moins de 1 % des naissances. Si les progrès de la
réanimation néonatale ont permis à un grand nombre d’enfants prématurés de petit poids
d’évoluer sans séquelles, la rançon en est l’augmentation du nombre d’enfants survivants plus
ou moins sévèrement handicapés. Il est donc nécessaire de mettre en place une « vigilance »
de la procréation médicalement assistée comme cela a été recommandé par l’Académie
nationale de médecine le 13 février 1996, de définir une bonne pratique de la réanimation
néonatale et d’améliorer la prise en charge des enfants atteints de troubles du développement
ou de l’apprentissage.

M- : F  . P. R. I 
.

SUMMARY

Every year, 40.000 preterm babies are born in France, 10.000 of them being born before 33
weeks of gestation. They represent 1,2 % of birth rate, but 50 % of neonatal mortality. If
IVF (in vitro fertilization) is the cause of less than 1 % of all births, it is the cause of 7 % of
very preterm babies. Resuscitation of the very premature born infants has improved their
survival rate but led to some adverse outcome. So, it is necessary to design a long term
follow-up for children born from IVF, to evaluate the neonatal resuscitation and to improve
treatment and care of children with developmental abnormalities.

K- (Index Medicus) : F  . I, P. R-
. C .

* Professeur d’Anesthésie-Réanimation — Hôpital Necker-Enfants-Malades, 149 rue de Sèvres —
75015 Paris.
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INTRODUCTION

Nous connaissons la mortalité et la morbidité périnatales grâce aux rapports de
l’INSERM publiés au cours des vingt dernières années.

Chaque année, en France, naissent environ 750 000 enfants. L’avènement de la
procréation médicalement assistée (PMA) a permis à de nombreuses femmes de
devenir mères. Grâce aux progrès de l’obstétrique et de la réanimation néonatale, la
mortalité néonatale (taux de morts pour 1 000 naissances vivantes) est passée au
cours des 40 dernières années de 17 à 2,9 ‰. La mortalité périnatale est de 7 à 8 ‰.

A partir des années 80, la prématurité a cessé de baisser et l’incidence de la grande
prématurité a augmenté. Cela est dû à la meilleure déclaration des naissances
prématurées, puisque depuis 1993 les enfants nés viables à partir de 22 semaines
d’aménorrhée et/ou de 500 grammes sont enregistrés. Cela est dû aussi à la politique
obstétricale d’extraction fœtale en cas de maladie maternelle ou fœtale et à l’accrois-
sement des traitements de la stérilité entraînant des grossesses multiples [1].

LA PRÉMATURITÉ

Depuis 1995 on connaît exactement les causes de décès infantiles en France. La
mortalité néonatale est de 2,9 ‰ et la mortalité périnatale de 7,4 ‰. Les décès de la
première semaine représentent les deux tiers des décès du premier mois, et ceux du
1er mois plus de la moitié du total des décès infantiles [2].

Chaque année, environ 40 000 enfants naissent avant terme, soit 5 % des naissances.
En 1995, 42 % des enfants de moins de 35 semaines et 50 % des enfants de moins de
2 000 grammes à la naissance sont nés après décision d’interruption de grossesse, par
césarienne ou déclenchement.

Les principales causes de prématurité sont l’infection, la pathologie maternelle ou
fœtale nécessitant une extraction précoce, les grossesses multiples, l’âge maternel et
la parité [3].

Les plus récentes données françaises ont été publiées en 1997 : il s’agit de l’enquête
sur la grande prématurité publiée par l’INSERM [4]. Elle porte sur les enfants nés
après au moins 22 semaines d’aménorrhée et pesant au moins 500 grammes.

On distingue la prématurité moyenne (de 32 à 36 semaines d’aménorrhée), la grande
prématurité (de 28 à 32 semaines + 6 jours) et la très grande prématurité (moins de
28 semaines d’aménorrhée + 6 jours) :

— 1,2 % des enfants sont nés à un âge gestationnel inférieur à 33 semaines, ce qui
représente 0,9 % des naissances vivantes et 50 % des enfants mort-nés ;

— 15 % de ces enfants nés sont issus de grossesses multiples et 45 % sont nés après
une décision d’extraction succédant à une pathologie obstétricale.
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La prématurité cause 80 % des décès en période périnatale. La mortalité des grands
prématurés est estimée selon les études à 5 à 15 %, celle des très grands prématurés
est comprise entre 15 et 30 %. Les chiffres publiés par l’Institut de Puériculture de
Paris montrent que le nombre d’enfants « prématurissimes » hospitalisés a plus que
doublé au cours des années 90 [5]. L’enquête récente de l’Inspection régionale de la
santé en Ile-de-France [6] a montré que 33 % des enfants nés entre 22 et 32 semaines
d’aménorrhée étaient issus de grossesses multiples [6]. Or, le taux de survie n’est que
de 50 % pour les nouveau-nés de 24 semaines et de 64 % pour ceux de 27 semaines
[5].

La mortalité néonatale a diminué au cours des 30 dernières années. Le taux de
prématurité a diminué dans la décennie 70 et s’est stabilisé au début des années 80
(5,9 % du total des naissances) avec une logique augmentation parallèle du poids de
naissance. Mais il semble que la proportion des grands prématurés augmente,
passant de 0,9 à 1,4 % des naissances dans les dernières années et que le nombre
d’enfants survivant sévèrement handicapés stagne ou augmente [7].

Si les grossesses multiples ne représentent que 2 % des naissances, elles sont respon-
sables de 17 % des naissances prématurées. Sur les 9 000 grands prématurés qui
naissent chaque année, environ 1 700 sont issus d’une grossesse multiple. Leur
nombre a augmenté ces dernières années, les grossesses gémellaires passant de 8,9 à
13 % et les triplés de 0,9 à 4,2 %.

Sept pour cent des très grands prématurés proviennent des naissances multiples
obtenues après PMA, alors que celle-ci est à l’origine de moins de 1 % des naissances
en France [8].

Les conséquences de la prématurité

Elles varient selon l’âge gestationnel.

Nous reprendrons la classification de Claudine Amiel-Tison [9] :

— chez les nouveau-nés de moins de 26 semaines (500 à 800 grammes), l’immaturité
pulmonaire, cérébrale et viscérale est telle que la mortalité périnatale est élevée et
le plus souvent précoce, dès les premiers jours. « Les séquelles cérébrales sont
souvent associées à des troubles de la croissance, à des séquelles respiratoires, à
des séquelles visuelles liées à l’oxygène. La qualité de vie des survivants peut-être
excellente, mais elle est le plus souvent médiocre. Moins de la moitié des
survivants peut être considérée comme fonctionnant normalement à l’âge sco-
laire » ;

— entre 27 et 32 semaines (800 à 1 500 grammes), c’est l’âge qui a le plus bénéficié
de l’amélioration des soins, avec une diminution du pourcentage et de la gravité
des séquelles neurologiques chez les survivants. Le pourcentage de séquelles
sévères (atrophie cérébrale et hydrocéphalie) reste voisin de 5 % chez les survi-
vants et les séquelles modérées ou mineures sont de l’ordre de 20 % ;
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— entre 33 et 36 semaines ces nouveau-nés sont considérés comme « à bas risque »
cependant, le risque n’est pas nul, et le seuil de méfiance vis-à-vis de la pathologie
neurologique n’est pas assez élevé dans ce groupe. Cela explique que la décou-
verte de la maladie chez ces enfants soit souvent tardive devant une infirmité
motrice d’origine cérébrale (IMOC) évidente.

La grossesse gémellaire ou triple est associée à un risque de 10 à 50 fois plus élevé de
naissance avant 33 semaines d’aménorrhée. Or 50 % des enfants ayant un handicap
moteur d’origine périnatale sont issus de grossesses multiples, alors que les
nouveau-nés jumeaux ou triplés ne représentent que 2,4 % de toutes les naissances
[2].

Les troubles de l’apprentissage sont plus fréquents chez les anciens prématurés, et à
l’âge scolaire les troubles du comportement et de l’attention sont deux à trois fois
plus fréquents chez les anciens prématurés que chez les enfants nés à terme [10].

Ces désordres du développement peuvent avoir plusieurs causes : souffrance fœtale,
anomalies de l’accouchement, mais aussi conséquences des nouvelles techniques de
procréation médicalement assistée.

LES ENFANTS NÉS À TERME

Certaines études récentes remettent en question la relation étroite que l’on établis-
sait entre le déroulement de l’accouchement et l’IMOC.

Dans 75 % des cas d’encéphalopathie néonatale, on ne retrouve aucun signe
d’hypoxie fœtale. La grande majorité des cas est associée à la prématurité, au retard
de croissance intra-utérin, à l’infection puerpérale, aux troubles de coagulation, aux
grossesses multiples, aux troubles métaboliques, aux anomalies chromosomiques et
aux malformations fœtales plutôt qu’à des dystocies ou à des insuffisances de
surveillance pendant le travail de l’accouchement [11].

Par ailleurs, l’évaluation à long terme d’enfants à terme ayant souffert d’asphyxie
périnatale, et chez lesquels aucune anomalie neurologique, mineure ou fugace,
n’avait été notée au cours des premières semaines de la vie, a révélé la survenue de
difficultés d’apprentissage à l’âge scolaire [12].

Malheureusement, nous ne disposons d’aucune étude française sur le devenir des
enfants nés à terme, dont l’état a nécessité des soins intensifs à la naissance.

DISCUSSION

L’Assistance Médicale à la Procréation

Fécondation in vitro classique (FIV) : l’évaluation de ces techniques de traitement de
la stérilité féminine permet, avec un recul de plus de 20 ans, d’être rassuré sur le
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devenir des enfants nés ainsi, si l’on réduit le nombre de grossesses multiples. Si le
guide des bonnes pratiques médicales édicté en 1999 est respecté, la limitation à deux
du nombre d’embryons à transférer devrait permettre de diminuer non seulement le
risque fœtal mais aussi le risque maternel.

Mais il serait maintenant nécessaire d’évaluer et de contrôler ces pratiques afin de les
rendre conformes aux prescriptions.

Très différent est le cas de l’ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) qui permet
d’apporter une solution à la plupart des cas de stérilité masculine.

En moins de 10 ans, l’ICSI, dont les indications se sont multipliées, représente 40 %
des tentatives de procréation médicalement assistée réalisées en France [8].

L’injection directe d’un spermatozoïde, ou plus récemment d’un spermatide voire
d’un spermatocyte mûri in vitro dans le cytoplasme ovocytaire, pose des questions
redoutables qui vont du risque d’introduction d’un matériel étranger dans l’ovocyte
à la transmission d’affections chromosomiques et géniques. On a enfin réussi à
rendre la stérilité masculine héréditaire, comme le craignait Alphonse Allais, mais
en même temps on a pris le risque de transmettre les anomalies génétiques qui
entraînent la stérilité.

L’expérience de ces techniques est encore limitée, et le nombre d’enfants ainsi nés est
faible, mais le risque de transmission d’anomalies chromosomiques est d’autant
plus grand que la stérilité est plus sévère : 5 % pour les hommes oligospermes, 10 %
pour les azoospermes alors que le risque pour la population générale est de 0,6 à
1 %. La fréquence des microdélétions du chromosome Y chez les hommes infertiles
varie, selon les publications, entre 3 et 19 %.

Cette technique pose donc un problème de santé publique majeur et justifie une
évaluation à long terme des enfants ainsi procréés.

Lors de la séance de l’Académie nationale de médecine du 28 novembre 1995,
Michel Arthuis s’était justement interrogé sur le devenir des enfants nés après AMP.
Des réserves avaient alors été émises par certains sur le poids que ferait peser sur la
famille de ces enfants une étude prospective à long terme. Ces réserves ne sont plus
de mise devant les discordances relevées dans les plus récentes publications. Il est
d’autant plus indispensable de surveiller et d’évaluer le développement des enfants
ainsi nés qu’on ne peut disposer d’aucune expérimentation animale de ces techni-
ques et que les résultats publiés ne portent encore que sur un petit nombre d’enfants,
sur une durée d’évaluation courte et sur des séries limitées. Ils sont contradictoires.

Certains ne trouvent aucune différence entre les chiffres de malformations et d’ano-
malies chromosomiques chez les enfants ainsi nés (rapport 1998 European Society
of Human Reproduction and Endocrinology) : c’est ainsi que Bonduelle [13] a
évalué entre mai 1995 et avril 1998, 201 enfants nés par ICSI, comparés à 131 enfants
nés par FIV. Le développement neurosensoriel des deux séries était comparable aux
valeurs considérées comme normales pour le test utilisé.
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D’autres, et nous citerons le remarquable travail prospectif australien de Bowen et
Gibson [14] étudiant le développement de 89 enfants ainsi conçus, trouvent une
augmentation légère mais significative des retards de développement dans ce groupe
comparé à un groupe de 84 enfants nés après FIV et un groupe de 80 enfants nés de
grossesses naturelles. Comme cette étude ne porte que sur des enfants de 1 an, il est
nécessaire d’entreprendre une évaluation prospective de plus longue durée pour
apprécier quelles seront les conséquences sur l’apprentissage et les difficultés à l’âge
scolaire.

L’étude récente publiée par Bergh et Ericson [15] est un travail rétrospectif très
intéressant car il s’agit d’un registre exhaustif de tous les enfants nés en Suède par
PMA entre 1982 et 1995, ce qui signifie 5 856 enfants comparés aux 1 500 000
enfants nés pendant la même période.

Dans le groupe PMA, les grossesses multiples ont représenté 27 % des grossesses vs
1 % dans le groupe contrôle, les prématurés nés avant 37 semaines de gestation 30 %
vs 6 %, les enfants de petit poids 27 % vs 4 %. La mortalité périnatale fut de 8,2 pour
1 000 naissances vivantes dans le groupe PMA vs 6,6 dans la population générale.

Le taux de malformations fut de 5,4 % vs 3,9 prévu.

Le pourcentage de césariennes fut de 34 % pour les grossesses uniques, 53,4 % pour
les jumeaux, et 88 % au-dessus.

Les deux faits majeurs, à retenir aujourd’hui, sont l’augmentation du taux de
prématurité (multiplié par 5 par rapport à la population témoin), et l’augmentation
des malformations.

La réanimation néonatale

Autant que la santé de la mère, l’état de santé du nouveau-né dépend de l’état du
fœtus mais aussi du lieu de sa naissance : les enfants qui naissent dans un lieu où ils
peuvent être pris en charge immédiatement par une équipe pluridisciplinaire ont des
chances de survie sans séquelles très supérieures à ceux qui doivent être transportés
vers un service de réanimation néonatale.

Les accouchements très prématurés peuvent être spontanés et dus à de multiples
causes, dont certaines auraient dû inciter à transférer la mère dans un centre doté
d’un service de réanimation néonatale : c’est le cas des antécédents d’accouchement
prématuré, de malformation utérine. C’est aussi le cas des grossesses multiples.
Malheureusement, l’accouchement prématuré peut aussi survenir inopinément.

Mais l’accouchement prématuré programmé, médicalement induit, est en progres-
sion : la question qui se pose alors est de mettre en balance le risque de mort ou de
constitution de lésions irréversibles in utero et le risque d’encéphalopathie néona-
tale. Avant 28 semaines, les complications de la prématurité peuvent être très
lourdes. Dans les cas extrêmes, l’abstention thérapeutique doit être proposée aux
parents [16].
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Le lieu de naissance joue un rôle important dans la mortalité et la morbidité des
nouveau-nés en état de détresse.

L’enquête faite par les SMUR pédiatriques d’Ile-de-France entre 1996 et 1999 sur la
prise en charge des enfants nés avant 26 semaines de gestation et transportés dans les
services de réanimation pédiatrique a montré que 56 % de ces enfants sont décédés
dans la première semaine de vie.

Il est donc extrêmement important que la restructuration des maternités se pour-
suive, et que les femmes porteuses d’une grossesse pathologique accouchent dans
des centres de niveau 3 où l’unité de lieu est propice à l’administration simultanée
des meilleurs soins, tant à la mère qu’à l’enfant.

La question qui se pose à nouveau est celle que se posait déjà Budin en 1900 à propos
des nouveau-nés qui sortaient du premier service de prématurés qu’il avait créé à la
Maternité : que deviennent les survivants à la sortie des services d’obstétrique ou de
réanimation ?

On estime que dans le groupe des enfants pesant entre 500 et 1 500 grammes à la
naissance, 10 % seront atteints d’infirmités motrices cérébrales (IMOC) et 20 % de
séquelles plus modérées, sensori-motrices, sensorielles, intellectuelles ou de compor-
tement.

Nous aurons un début de réponse précise avec les résultats à un an de l’enquête
« EPIPAGE » (épidémiologie des petits âges gestationnels). Mais il est indispen-
sable que cette étude soit prolongée au moins jusqu’à l’âge scolaire, afin de pouvoir
évaluer et prendre en charge les enfants atteints d’un handicap. Plus précoce sera le
diagnostic des « petits handicaps », plus efficace sera leur traitement.

Il est regrettable que la surveillance des enfants à terme ayant eu une naissance
difficile ne soit pas plus systématique pendant les premiers mois de la vie, car on
trouvera dans ce groupe des séquelles considérées comme mineures, mais qui
handicaperont l’enfant à l’âge scolaire

Il est aussi indispensable d’évaluer le développement de tous les enfants dont l’état
a nécessité des soins intensifs à la naissance, quels que soient leur terme et leur poids
de naissance. Cela suppose une formation de tous les pédiatres à cette évaluation et
la constitution de réseaux de surveillance pédiatrique autour des CAMPS (centres
d’adaptation médico-sociale précoce).

Ces centres ont été mis en place en 1976 et ont été créés pour « le dépistage et la prise
en charge précoce et ambulatoire des enfants à risque de handicap ». Tous les
départements ne disposent pas encore de ces structures, dont la plupart ne remplis-
sent qu’une partie de la mission définie par les textes : soit le dépistage, soit la prise
en charge des enfants. La plupart ne disposent pas du personnel nécessaire, et en
particulier tous manquent de psychomotriciens.

Une actualisation des CAMPS est donc indispensable ainsi qu’une redéfinition de
leurs missions et une mise à disposition des moyens nécessaires à la prise en charge
des enfants qui en ont besoin.
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CONCLUSION

Les publications les plus récentes incitent à se poser trois questions :

— doit-on continuer à rechercher des exploits dans le domaine de la procréation
sans avoir prévu au préalable l’évaluation des résultats d’une technologie qui ne
permet pas l’expérimentation animale préalable ? Pourquoi est-on dans ce
domaine de la procréation, donc de la sexualité, à la recherche de performances
que l’on a abandonnées ailleurs ?

— quelles sont les limites de la réanimation néonatale ?

Doit-on réanimer systématiquement tous les nouveau-nés quels que soient leur
âge, leur poids et leur état à la naissance ?

L’acharnement thérapeutique n’est-il pas aussi condamnable en médecine péri-
natale que dans les autres domaines de la médecine ?

On doit envisager les conditions éthiques de l’arrêt des soins des nouveau-nés
sévèrement handicapés soit immédiatement, soit après une réanimation
d’attente. L’information et l’accompagnement alors donnés aux parents doit
leur permettre d’assumer ce deuil.

— La surveillance et les soins apportés aux anciens nouveau-nés réanimés sont-ils
optimaux ?

Ne doit-on pas mettre en place un registre d’AMP vigilance, déjà proposé dans
cette enceinte en 1996 ?

Ne doit-on pas organiser convenablement la prise en charge médicale et sociale
des enfants handicapés, quelle que soit la gravité de leur handicap ? Il s’agit d’un
réel sujet de solidarité nationale, dont la prise en compte par l’Académie
nationale de médecine favoriserait certainement l’organisation par les pouvoirs
publics.
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DISCUSSION

M. Roger HENRION

A la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 17 novembre 2000, concernant Nicolas
Perruche, renvoyant à une jurisprudence d’après laquelle, je cite Madame Gobert, professeur
de droit : « Si l’inexécution d’un contrat porte en même temps préjudice à un tiers intéressé
par le contrat, celui-ci pourra obtenir réparation », ne peut-on pas imaginer, même s’il n’y a
pas faute caractérisée du réanimateur, qu’un très grand prématuré atteint de graves
séquelles demande et obtienne réparation ? Ne conviendrait-il pas de tempérer l’enthou-
siasme des néonatologistes réanimant des nouveau-nés de moins de 28 semaines, voire de
26 semaines ?

L’enquête faite par les SMUR d’Ile-de-France dont je vous ai exposé les résultats (56 %
de mortalité dans la première semaine dans ce groupe) plaide en ce sens.
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M. Claude SUREAU

Ces grossesses multiples sont-elles issues de fécondations in vitro suivies de transfert ou de
« simples » stimulations ovariennes ? En ce qui concerne celles-ci, il serait très vraisembla-
blement opportun qu’un certain degré de surveillance, ou de « vigilance » soit instauré, par
exemple dans le cadre de l’activité de cet « office », dont la création est annoncée. En ce qui
concerne les fécondations in vitro, il est légitime de tendre vers la réduction du nombre des
embryons transférés, mais celle-ci suppose très certainement une amélioration des connais-
sances sur la fécondation et la santé embryonnaire.

Vous avez raison, une proportion notable de ces grossesses multiples provient de stimu-
lations ovariennes et une « vigilance » devra être exercée non seulement sur les techniques
mais aussi sur l’évolution des enfants ainsi nés.

M. Georges DAVID

On doit rappeler, comme vous l’avez fait, que notre compagnie s’était déjà souciée des
risques à long terme des enfants conçus par Assistance Médicale à la Procréation. Un
rapport de 1996 élaboré par un groupe de travail présidé pas le professeur Laplane et dont les
conclusions avaient été approuvées par l’Académie, avait réclamé la mise en place d’un
dispositif d’AMP vigilance. Cette recommandation est restée lettre morte, mais il serait
peut être opportun que nous insistions sur cette nécessité auprès des pouvoirs publics. Par
ailleurs, il ne faudrait pas négliger que le développement de l’AMP n’est pas seulement le
résultat d’un « activisme procréatique » des praticiens. Il y a également un autre facteur,
social celui-là, c’est l’augmentation de l’âge maternel à la maternité qui augmente le
pourcentage des hypofertilités, entraînant en conséquence une reprise médicale.

Vous oubliez le traitement, récent, des stérilités masculines. Le devenir des enfants ainsi
nés par ICSI doit être très bien étudié.

M. Maurice TUBIANA

La communication de Madame Barrier et l’intervention de Georges David, faisant suite à
celle d’Henrion et de Sureau, doivent nous conduire à agir en ce domaine. Ne pensez-vous
pas qu’il est temps de réactualiser le rapport Laplane, de placer les autorités sanitaires et la
société devant leurs responsabilités et de proposer des actions précises. L’Académie, me
semble-t-il, ne peut pas rester silencieuse devant ces graves problèmes.

Je serais heureuse que l’Académie se saisisse à nouveau de cette question.

M. Roger NORDMANN

Vous avez évoqué l’absence d’étude sur le devenir des enfants nés à terme avec souffrance lors
de l’accouchement. Ne pensez-vous pas que beaucoup de ces souffrances qui conduisent à des
handicaps « légers » pourraient être évitées par une meilleure surveillance médicale des
parturientes supposées sans problème particulier ? J’ai personnellement connaissance de
plusieurs cas de souffrances fœtales au cours d’accouchements réalisés en milieu hospitalier
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sans intervention d’un médecin obstétricien et qui ont conduit à des retards d’apprentissage
et à l’intervention coûteuse de personnels para-médicaux (orthophonistes, etc...). Même si
la plupart de ces handicaps ne sont pas dus à de telles souffrances, le pourcentage qui leur est
lié ne justifie-t-il pas une meilleure surveillance médicale systématique au cours de l’accou-
chement, surveillance qui nous paraîtrait beaucoup moins onéreuse pour la société que le
coût de la prise en charge de handicaps, même « légers » ?

Il ne faut pas oublier qu’une majorité de ces souffrances fœtales est due à des causes
multiples maternelles et fœtales et non pas au travail de l’accouchement. On ne peut que
souhaiter, avec vous, la meilleure surveillance possible de tous les accouchements.

M. Michel ARTHUIS

A l’appui de ce que vous venez de dire, je dois confesser que j’ai écrit sous la direction de mon
patron Stéphane Thieffry en 1952, un article intitulé « l’hémiplégie cérébrale infantile du
traumatisme obstétrical » alors que l’on sait que les hémiplégies cérébrales infantiles sont
d’origine prénatale. Quant aux prématurés dits « spontanés », ceux qui ont des séquelles
cérébrales posent des problèmes considérables sur le plan de la rééducation et de l’éducation.

C’est vrai, et c’est la raison pour laquelle le diagnostic de souffrance cérébrale doit être
fait le plus tôt possible afin que la prise en charge de ces enfants soit précoce et efficace.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 1, 91-101, séance du 9 janvier 2001

101





Topographie des lésions des dystonies secondaires

The topography of lesions of secondary dystonia

Pierre RONDOT *, Nguyen BATHIEN **, Paul TEMPIER *,
Daniel FREDY ***

RÉSUMÉ

Les anomalies biologiques à l’origine des dystonies sont encore méconnues, à l’exception du
déficit en dopamine dans le groupe des dystonies dopa-sensibles. Néanmoins, il est possible
d’approcher la physiopathologie de ce trouble moteur singulier grâce aux progrès de
l’imagerie qui révèle, dans un certain nombre de cas, la topographie des lésions et précise les
structures dont le dysfonctionnement est responsable de la dystonie. Dans les quarante cas
dont les lésions ont pu être ainsi visualisées, elles siégeaient dans le striatum (21 cas), le
pallidum (6 cas), le thalamus (7 cas) et le mésencéphale (6 cas). A chacune de ces
localisations correspondent une cause particulière et l’association fréquente à des mouve-
ments anormaux, athétose, myoclonies, tremblements. De cette revue, il ressort que la
dystonie n’est pas provoquée par des lésions corticales mais sous corticales, au niveau des
noyaux gris centraux. Contrairement à la tendance de certains, on ne peut assimiler athétose
et dystonie, les mouvements athétosiques accompagnant la dystonie quand les lésions sont
striatales, plus rarement pallidales. La lésion de structures qui sont le siège d’une intercon-
nexion sensori-motrice paraît déterminante dans la survenue ultérieure de dystonie au cours
de laquelle se développe une nouvelle organisation sensori-motrice.

M- : D. D   . A. M-
. T.

SUMMARY

Biological causes provoking dystonia can not be systematized, with the exception of the
small group of levodopa-responsive dystonia. Therefore the pathophysiology of the dystonic
syndrome can be approached by considering the site of the lesions. In 40 cases of uni or
bilateral symptomatic dystonias, this site could be identified with CT Scan or MRI.
Twenty-one were located in the striatum, six in the pallidum, seven in the thalamus, six in the
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midbrain. Each group is characterized by etiologic and clinical criteria, sometimes asso-
ciated with abnormal movements. In the striatal group, the most important, dystonia was
often associated by athetosis or choreoathetoid abnormal movements. In some cases, in
children, lesions were vascular due to impairment of lenticulo-striatal arteries, often
following cranial trauma. The pallidal lesions were usually provoked by metabolic or
infectious agents. Most thalamic dystonias were of vascular origin, sometimes accompanied
by myoclonia. Midbrain lesions were usually vascular with tremor. Athetosis occured after
striatal rarely after pallidal lesions. It is advisable not to assimilate dystonia and athetosis
as both are simultaneously observed if the lesions are located in the striatum, rarely in the
the pallidum but not in the midbrain.

K- (Index Medicus) : D. M  . A.
M. T.

INTRODUCTION

L’étude des dystonies secondaires a permis pour un bon nombre d’entre elles, grâce
aux progrès de l’imagerie radiologique, de mettre en évidence des lésions localisées
aux structures cérébrales profondes et responsables des troubles cliniques observés.
De cette atteinte peut être déduit le retentissement sur les centres sous-corticaux de
la motricité permettant une meilleure approche de la physiopathologie de ce syn-
drome [1].

Il devrait être ainsi possible d’arriver à une meilleure compréhension des mécanis-
mes responsables de la dystonie généralisée ou spasme de torsion [2], affection
particulièrement sévère de l’enfance [3] dont le substratum biologique reste encore
méconnu, à l’exception du petit groupe des dystonies dopa-sensibles [4] dont les
formes récessives, les premières décrites, sont en rapport avec un déficit en Tyrosine
hydroxylase [5, 6].

Ce sont quarante cas de dystonie secondaire qui font l’objet de cette communica-
tion. La plupart des lésions ont une topographie striatale, les autres siègent dans le
pallidum, le thalamus ou le mésencéphale.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Dans ces quarante cas de dystonie uni ou bilatérale observés ces trente dernières
années, le siège des lésions a été précisé à l’aide de CT Scan ou de l’IRM. Les coupes
de cette dernière ont suivi les axes de l’atlas de Talairach et Tournoux [7] de façon à
permettre un repérage topographique précis : striatum (21 cas), pallidum (6 cas),
thalamus (7 cas), pédoncules cérébraux (6 cas).

Il s’agissait de 24 hommes et de 16 femmes. L’âge de début de la dystonie était en
moyenne de 19 ans et 11 mois.
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Chacun de ces groupes présentait des particularités étiologiques. Les lésions tumo-
rales ont été éliminées car ne permettant pas une topographie rigoureuse. Quant à
l’étiologie infectieuse, elle n’a été retenue que dans la mesure où les lésions étaient
fixées depuis au moins dix ans. En ce qui concerne les deux cas d’affection dégéné-
rative, les diverses explorations biologiques à la recherche de lipidose, d’encéphalo-
pathie mitochondriale, de surcharge en cuivre ou en fer ont été négatives.

L’aspect clinique des dystonies symptomatiques est comparable à celui qu’on
observe dans la dystonie généralisée. Rappelons que par dystonie, on désigne un
trouble du tonus qui provoque des postures anormales des membres et de l’axe
corporel à la suite de spasmes favorisés par la contraction de certains groupes
musculaires, particulièrement ceux qui assurent le tonus postural. Dans les formes
les plus typiques, le membre supérieur est en légère rétropulsion, le coude en
extension, le poignet en flexion et pronation. A la main, la première phalange est en
flexion ; le tout réalisant l’attitude du joueur de boules. Dans d’autres cas ou parfois
chez le même patient, le coude et le poignet se placent en flexion, parfois en
pronation, d’autres fois en supination.

Au membre inférieur, le pied est en varus équin, le genou et la hanche en légère
flexion.

Quand le tronc est atteint, on peut noter une inclinaison avec soit une hyperexten-
sion soit une lordose.

Toutes ces attitudes sont variables dans leur intensité suivant la posture et les
mouvements volontaires effectués.

Des mouvements anormaux accompagnaient un certain nombre de ces cas qui
seront répertoriés en fonction de leur topographie lésionnelle.

Il pouvait s’agir de mouvements athétosiques, c’est-à-dire de mouvements lents, peu
amples, permanents, distaux, reptatoires ; de mouvements choréiques (1 cas), qui
touchent essentiellement la musculature de la racine des membres plutôt que leurs
extrémités, sont de faible amplitude, s’accompagnent d’hypotonie et sont plus
rapides que les mouvements athétosiques. L’association de ces deux types de
mouvements chez une même personne réalisant une choréoathétose (12 cas en tout
de mouvements athétosiques ou choréoathétosiques).

Les myoclonies ont été rencontrées dans 2 cas. Elles sont caractérisées par des
secousses musculaires brusques de faible amplitude qui touchent simultanément
agonistes et antagonistes, comme le montrent les tracés électromyographiques.

Quant aux tremblements (8 cas), ils ont été distingués suivant qu’ils ont été constatés
au repos comme le tremblement parkinsonien ou lors du maintien de l’attitude ou
enfin lors du mouvement (tremblement d’action).

Dystonie et mouvements athétosiques ont été classés à part : les mouvements
athétosiques n’accompagnant pas tous les cas de dystonie, il a paru intéressant de
rechercher leurs localisations lésionnelles.
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La cause de la dystonie sera précisée dans chacun de ces groupes, ainsi que l’âge de
début auquel elle s’est manifestée et les mouvements anormaux qui l’accompagnent.

RÉSULTATS

Ils seront discutés selon la topographie lésionnelle : striatum, pallidum, thalamus,
mésencéphale.

Dans le groupe le plus important, d’origine striatale (21 cas) (Tableau 1), la dystonie
est survenue à l’âge moyen de 15,7 ans. La lésion touchait surtout le putamen ;
l’atteinte isolée du noyau caudé n’a été rencontrée qu’une fois (cas 15). La cause était
vasculaire (9 cas), traumatique (6 cas), dégénérative (3 cas) ou infectieuse (2 cas). Le
sous-groupe traumatique concernait six enfants chez qui la lésion était le fait d’une
ischémie secondaire dans le territoire des artères lenticulo-striées, comme le montre
la topographie de l’infarctus qui comprend la tête du noyau caudé, le bras antérieur
de la capsule interne et le putamen.

Les mouvements associés étaient de type athétosique ou choréo-athétosique dans
11 cas, choréique dans un cas.

Les lésions pallidales (6 cas) (Tableau 2) se sont manifestées à l’âge moyen de
14,5 ans. Elles relevaient soit d’une cause anoxique, intoxication par le monoxyde de
carbone (3 cas), soit d’une cause traumatique (1 cas), qui était la complication d’une
intervention stéréotaxique, un autre cas a succédé à une infection, encéphalite
ourlienne, le sixième cas était vraisemblablement dû à une affection dégénérative car
son évolution était progressive.

Des mouvements anormaux n’ont été rencontrés que dans la séquelle de l’encépha-
lite ourlienne. Ils étaient de type athétosique.

L’âge de survenue des dystonies thalamiques (7 cas) (Tableau 3) était un peu plus
tardif, 24,2 ans. Cinq cas sur 7 étaient d’origine vasculaire, dont deux en rapport
avec un cavernome, deux autres étaient survenus au décours de méningite chronique,
vraisemblablement à la suite d’une vasculite, comme le suggère la topographie de la
lésion.

Les mouvements anormaux associés consistaient en des myoclonies (2 cas) ou en un
tremblement d’attitude et d’action (2 cas).

Les lésions pédonculaires (6 cas) (Tableau 4) étaient les plus tardives, âge moyen de
début, 32,2 ans. Trois cas étaient d’origine vasculaire avec une malformation pour
deux d’entre eux. Les trois autres cas étaient dus à un traumatisme ayant provoqué
un hématome intrapédonculaire.

Dans cette localisation, la dystonie a toujours été accompagnée de mouvements
anormaux ; tremblement isolé de repos (1 cas), tremblement d’attitude (1 cas),
tremblement mixte de repos et d’attitude (1 cas), de repos et d’action (1 cas),
d’attitude et d’action (1 cas) et enfin de repos, d’attitude et d’action (1 cas).
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T 1. — Dystonies striatales.

21 cas Sexe
Age

Début
(ans)

Localisation Uni/Bilat Mvt Anorm Etiologie

1 A.I. F 3 MS+MI Unilat Choréiques Trauma-
(Vasc)

2 C.D. M 2 1/2 MS+MI Unilat Athétose Trauma-
(Vasc)

3 G.A. M 21 MS(mi) Unilat - ?
4 G.A. F - MS+MI Bilat Choréo-

athétose
Dégénéresc

5 H.A. M 5 MS+MI Unilat Athétose Trauma-
(Vasc)

6 M.A. F 38 MS+MI Unilat - Vasc
7 M.F. M 30 MS Unilat Athétose Vasc
8 P.E. F 6 MS Unilat - Infectieuse
9 P.R. M 9 MS+MI Bilat Athétose Vasc

10 G.P. M 26 MS+MI Bilat Athétose Dégénéresc
11 S.K. M 8 MS Unilat Athétose Trauma-

(Vasc)
12 B.P. M 17 MS Unilat Athétose Vasc
13 V.F. F 7 MS+MI Bilat Athétose Infectieuse
14 M.E. M 16 MS Bilat - Vasc
15 T.P. M 4 MS Unilat Choréo-

athétose
Vasc

16 D.MC. F 4 MS Unilat Athétose Vasc
17 P.M. F 36 MS+MI Unilat - Vasc
18 U.R. F 64 MS+MI Unilat - Vasc
19 A.L. M 5 MS+MI Unilat - Trauma-

(Vasc)
20 P.A. M 4 MS+MI Bilat - Dégénéresc
21 R.I. F 8 MS+MI Unilat - Trauma-

(Vasc)

M = Masculin ; F= Féminin.
MS = Membre supérieur ; MI = Membre inférieur ; MS(mi) = Membre supérieur et inférieur,

prédominance au membre supérieur.
Vasc = Vasculaire ; Dégénéresc = Dégénérescence ; Trauma(Vasc) = Complication vasculaire d’un

traumatisme crânien.
— = Pas de mouvement anormal associé ; = Pas d’étiologie mise en évidence.
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T 2. — Dystonies pallidales.

6 cas Sexe
Age

Début
(ans)

Localisation Uni/Bilat Mvt Anorm Etiologie

1 H.A. M 5 MS+MI Bilat Athétose Infectieuse
2 N.C. F 23 MS+MI Bilat - Intoxication
3 P.F. M 17 MS+MI Bilat - Intoxication
4 S.A. F 26 MS+MI Bilat - Intoxication
5 M.M. M 26 MS+MI Unilat - Traumatique
6 Z.M. M 7 MS+MI Bilat - Dégénéresc

M = Masculin ; F = Féminin.
MS+MI = Membre supérieur et Membre inférieur.
- = Pas de mouvement anormal associé.
Dégénéresc = Dégénérescence.

T 3. — Dystonies thalamiques.

7 cas Sexe
Age

Début Localisation Uni/Bilat Mvt Anorm Etiologie

1 P.G F 33 ans MI(ms) Unilat - Vasc(malf)
2 H.R. M 11 ans MS+MI Bilat Trembl att Infectieuse
3 V.J. F 4 ans MI(ms) Bilat Myoclonies Vasc(malf)
4 D.P. M 14 ans MS Unilat Myoclonies Vasc
5 M.G. M 61 ans MS Unilat - Vasc
6 V.G. M 46 ans MS Unilat Trembl-

att/act
Vasc

7 D.S. F 6 mois MS+MI Bilat - Infectieuse

M = Masculin ; F = Féminin.
MS = Membre supérieur ; MI = Membre inférieur ; MI(ms) = Membre inférieur, prédominance au
membre inférieur.
Trembl att = Tremblement d’attitude. Trembl att/act = Tremblement d’attitude et d’action.
Vasc(malf) = Vasculaire avec malformation vasculaire.
Vasc = Vasculaire.
- = Pas de mouvement anormal associé.
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T 4. — Dystonies pédonculaires.

6 cas Sexe
Age

Début
(ans)

Localisation Uni/Bilat Mvt Anorm Etiologie

1 C.M.. F 28 MS Unilat Trembl
rep/att/act

Trauma

2 E.L. M 38 MS+MI Unilat Trembl
rep/act

Trauma

3 G.J. M 45 MS+MI Unilat Trembl rep Vasc
4 H.E. F 15 MS+MI Unilat Trembl att Vasc(malf)
5 M.A. M 31 MS Unilat Trembl

rep/att
Trauma

6 R.S. M 36 MS Unilat Trembl
att/act

Vasc(malf)

M = Masculin ; F = Féminin.
MS = Membre supérieur ; M I= Membre inférieur ;
Trembl rep/att/act = Tremblement de repos, d’attitude et d’action.
Trembl rep/act = Tremblement de repos et d’action ; Trembl rep = Tremblement de repos.
Trembl att = Tremblement d’attitude. Trembl rep/att = Tremblement de repos et d’attitude.
Trembl att/act = Tremblement d’attitude et d’action.
Vasc = Vasculaire ; Vasc(malf) = Vasculaire avec malformation vasculaire.

COMMENTAIRES

Les commentaires seront axés sur les points suivants : âge de début de la dystonie,
nature et siége des lésions puis mouvements associés.

L’âge de survenue de la dystonie, quelle qu’en ait été la cause, était relativement
précoce, 19,6 ans en moyenne, le pallidum étant lésé le plus tôt, 14,5 ans, puis le
striatum, 15,7 ans, dont douze cas avant l’âge de dix ans.

Il est à souligner que lors d’une atteinte vasculaire aiguë, la dystonie n’apparaît
qu’avec un délai de quelques semaines à plusieurs mois après la survenue du
symptôme initial (23 mois dans une dystonie striatale, cas 6). Quand la spasticité
apparaît après un accident aigu, elle ne se manifeste, elle aussi, qu’au bout de
plusieurs semaines, Mc Couch et al [8] avaient rapporté cette latence à un éventuel
bourgeonnement des terminaisons nerveuses au niveau de la lésion. Des connexions
nouvelles seraient ainsi créées, qui modifieraient les interactions sensitivomotrices
préexistantes et faciliteraient plus particulièrement le réflexe de raccourcissement,
comme nous l’avons montré au cours des dystonies [9].
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T 5. — Etiologies.

Striatum
(21 cas)

Pallidum
(6 cas)

Thalamus
(7 cas)

Pédoncule
(6 cas)

Vasculaire 9 0 5 3
Traumatique 6 1 0 3
Infectieuse 2 1 2 0

Dégénérative 3 1 0 0
Intoxication 0 3 0 0

La nature des lésions (Tableau 5) varie suivant la topographie lésionnelle. Il s’agit le
plus souvent d’une lésion d’origine vasculaire (17/40), soit malformative (4 cas) soit
ischémique. Il faut y ajouter les six cas consécutifs à des traumatismes survenus chez
de jeunes enfants et qui se sont secondairement compliqués d’ischémie dans le
territoire des artères lenticulo-striées [10]. Au traumatisme avait succédé immédia-
tement une hémiplégie, rapidement régressive, suivie quelques semaines ou quelques
mois plus tard par une hémidystonie controlatérale à la lésion.

Se basant sur un travail expérimental chez le singe, Maki et al [11] ont suggéré que le
traumatisme pouvait avoir déterminé la torsion d’un pédicule artériolaire et une
ischémie dans le territoire des perforantes profondes, branches de l’artère sylvienne.

La plupart des cas thalamiques (5/7) et la moitié des atteintes pédonculaires (3/6)
étaient d’origine vasculaire.

Trois des six lésions pallidales avaient été provoquées par une anoxie due à l’inha-
lation accidentelle de monoxyde de carbone. Le pallidum est une structure particu-
lièrement sensible à l’anoxie au cours des intoxications par l’oxyde de carbone à
cause de l’intensité de son métabolisme.

En ce qui concerne les malformations vasculaires, elles ont été de découverte fortuite
lors des examens complémentaires motivés par l’étude de la dystonie. Il s’agissait de
cavernomes. Ils ont été décelés dans les dystonies thalamiques ou pédonculaires
dont ils représentaient le tiers des cas. Ce siège n’est pas la localisation habituelle des
cavernomes, habituellement corticaux ou pontiques [12].

Les infections se sont manifestées sous forme d’encéphalites dont les lésions séquel-
laires s’étaient localisées dans deux cas au striatum et dans un cas, d’origine
ourlienne, au pallidum, cette dernière localisation ayant provoqué une dystonie des
quatre membres et de la face. Deux cas de méningite chronique, dont l’une tuber-
culeuse, l’autre à proteus, ont déterminé des lésions bilatérales dans le territoire de
l’artère thalamique paramédiane [13]. D’après HSIEN et al [14] une vasculite
compliquait 35 % des méningites tuberculeuses ; la lésion siégeant dans les structu-
res thalamiques médianes ; cette topographie est la même que celle de nos deux cas.
Rapportant 25 cas d’infarctus qui ont compliqué des méningites tuberculeuses,
Leiguarda et coll. [15] en dénombrent deux dans le territoire vertébrobasilaire.
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La fréquence des lésions vasculaires à l’origine des dystonies striatales, thalamiques
ou pédonculaires s’explique par l’importance des réseaux artériolaires venant irri-
guer ces structures. Dans le pallidum, les nombreuses anastomoses entre systèmes
cérébral moyen et postérieur expliquent vraisemblablement l’absence de lésion
ischémique de cette structure, dans notre série. En revanche son abondante vascu-
larisation la rend plus vulnérable à l’anoxie.

Les mouvements anormaux associés à la dystonie (Tableau 6) étaient de trois types :
mouvements athétosiques, myoclonies ou tremblements.

Les mouvements athétosiques étaient observés essentiellement après atteinte stria-
tale (11 cas), plus rarement après lésion pallidale (1 cas). Ils n’accompagnaient
aucune lésion thalamique ou pédonculaire. Cette topographie sélective est à rappro-
cher des 6 cas de choréoathétose rapportés par Leiguarda et coll. [15] après lésions
ischémiques du territoire des artères lenticulostriées, secondaires à une vasculite
compliquant une méningite tuberculeuse. Cette spécificité des lésions striatales à
l’origine des mouvements athétosiques et choréoathétosiques plaide en faveur de
l’autonomie de l’athétose, assimilée par certains un peu hâtivement à la dystonie [3].
L’athétose est essentiellement un mouvement anormal alors que la dystonie se
traduit le plus souvent par un trouble postural. Dès sa première description,
Oppenheim [2] avait souligné que « les mouvements involontaires ne constituent en
aucune façon un élément essentiel de la dystonie ».

T 6. — Mouvements anormaux éventuellement associés à la dystonie.

Striatum
(sur 21 cas)

Pallidum
(sur 6 cas)

Thalamus
(sur 7 cas)

Pédoncule
(6 cas)

Athétose/Ch Ath 11 1 0 0
Chorée 1 0 0 0

Myoclonies 0 0 2 0
Tremblement 0 0 2 6

Athétose/Ch Ath = Mouvements athétosiques ou choréo athétosiques.

Les myoclonies n’ont été observées associées à la dystonie qu’en cas d’atteinte
thalamique. La présence de myoclonies en cas de lésion thalamique avait déjà été
mentionnée [16].

Les tremblements accompagnaient des lésions mésencéphaliques (6 cas) ou thala-
miques (2 cas). Ils étaient en rapport avec un déficit dopaminergique du fait de
l’atteinte des voies nigrostriées confirmée par le déficit de fixation de la 18F-dopa,
démontré par le PET Scan [17] et l’amélioration obtenue par le traitement dopami-
nergique [18].

Les structures dont les lésions provoquent des dystonies sont le siège d’interactions
sensitivomotrices et jouent vraisemblablement le rôle de centres régulateurs pour le
tonus et la posture.
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En effet, les travaux de De Long et Georgopoulos [19], de Alexander et De Long [20]
et de Liles [21] ont montré que les neurones du striatum et du pallidum, distribués
selon une somatotopie, sont activés au début du mouvement volontaire et durant les
mouvements passifs d’étirement ou de raccourcissement des membres. Il est à noter
que la stimulation du noyau caudé, contrairement à celle du putamen, ne provoque
pas de réponse motrice [20]. Ces faits expérimentaux sont à rapprocher des consta-
tations cliniques, la lésion isolée du noyau caudé s’accompagnant rarement de
dystonie. Ces neurones striataux et pallidaux ont un rôle modulateur sur l’activité
du circuit moteur venant du cortex, ils prennent en compte les messages afférents
proprioceptifs reçus dans ces structures selon une organisation somatotopique des
membres [20] qui recouvre la carte des neurones moteurs. Du pallidum et du
striatum partent des voies directes et indirectes à destinée thalamique puis corticale,
activées au début du mouvement et recevant au niveau des structures précédentes
leur régulation tonique.

Au niveau du thalamus ce sont les lésions des structures médianes qui font apparaî-
tre une dystonie [22, 23]. Celles-ci, comme les neurones striataux, sont aussi le siège
d’une interférence sensorimotrice, elles reçoivent des informations sensorimotrices
de la périphérie [24] et entrent en rapport avec le cortex moteur. Les liaisons
sensitivomotrices entre neurones thalamiques et neurones du cortex moteur sont
étroites et se font sans relais pariétal [25]. L’atteinte du noyau ventrolatéral du
thalamus ne provoque pas de dystonie, vraisemblablement parce que ce noyau reçoit
aussi des afférences cérébelleuses. La cérébellectomie fait disparaître la dystonie
chez les rats génétiquement dystoniques [26].

Le mésencéphale est le dernier siège des lésions ayant provoqué une dystonie dans
cette série. A son niveau, le noyau rouge présente une organisation fonctionnelle
analogue à celle du striatum : les informations somesthésiques, en particulier
d’origine articulaire et cutanée, parviennent dans cette structure au niveau de zones
recouvrant leur représentation motrice [27]. Cette disposition permet un contrôle
rapide de l’activité des motoneurones spinaux reliés au noyau rouge. La relative
bénignité des dystonies pédonculaires et leur petit nombre tiennent sans doute au
fait que la lésion causant une dystonie doit être de petite taille car elle doit respecter
les fibres cérébelleuses, une atteinte de ces dernières empêcherait l’apparition de la
dystonie, comme nous l’avons mentionné à propos des atteintes thalamiques.

CONCLUSION

La revue de ces quarante observations de lésions accompagnant des dystonies
secondaires met en relief l’origine essentiellement sous-corticale de ce syndrome
moteur, l’atteinte striatale paraissant la plus fréquente.

Les structures dont la fonction est altérée par ces lésions ont un point commun :
chacune d’elles représente un centre d’intégration sensitivomotrice, exerçant ainsi
un rôle régulateur sur l’activité du système moteur. Elles ont d’importantes
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connexions avec des voies afférentes d’origine musculaire et articulaire, ce qui les
rend particulièrement aptes au contrôle de la posture. Il convient aussi de souligner
que, plus que l’interruption de voies de transfert cortico-sous-corticales, c’est
l’atteinte de tout un système sous-cortical, régulateur du tonus musculaire, qui est
responsable du trouble moteur. La fréquence de la dystonie et son intensité au cours
des lésions striatales indiquent qu’il existe une certaine hiérarchie entre ces différents
centres, les uns pouvant partiellement suppléer le dysfonctionnement des autres.

Une étude clinique méthodique ne permet pas de maintenir l’assimilation hâtive
faite entre dystonie et athétose : cette dernière n’accompagne pas systématiquement
la dystonie et laisse place soit à des myoclonies soit à des tremblements. Aussi faut-il
se garder de confondre les mécanismes qui contrôlent la posture avant ou pendant le
mouvement et ceux qui organisent et dirigent le mouvement, qu’il soit volontaire ou
automatique. Ces deux fonctions sont complémentaires mais leur finalité est diffé-
rente.
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DISCUSSION

M. Michel ARTHUIS

Ayant observé plus de 30 cas de dystonie généralisée d’Oppenheim, qui commence sournoi-
sement chez l’enfant par des troubles de la posture, je voudrais savoir si vous avez observé des
formes familiales et si vous confirmez la pauvreté de l’imagerie radiologique (scanner,
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IRM) ? Je suppose que vous n’avez pas eu l’occasion de voir des dystonies familiales avec
calcification des noyaux gris centraux, la maladie débutant chez des jeunes enfants qui
meurent en quelques années. Avez-vous une explication pour les dystonies-athétoses par
anoxie néonatale chez lesquelles l’enquête radiologique est négative (scanner, IRM) ?

J’ai suivi moins d’une dizaine de cas de dystonie idiopathique familiale. Dans aucun
d’eux l’IRM n’a montré d’anomalie. Aucune dystonie familiale avec calcification des
noyaux gris n’a été observée à ma consultation, sans doute, comme vous le faites
remarquer, parce que ces enfants n’arrivent pas à l’âge adulte. En revanche, plusieurs cas
de dystonie avec athétose et mouvements anormaux ont été rapportés à une anoxie
néonatale. Malgré la sévérité des signes cliniques, aucune lésion n’a été décelée par l’IRM
sous anesthésie générale. Cette absence de relation entre la clinique et l’imagerie dans
cette éventualité interdit toute localisation trop étroite tentée par certains naïvement sur
des lésions à l’intérieur d’une structure, pallidum ou thalamus. Il est certain que le trouble
fonctionnel dépasse bien souvent les dimensions de la lésion sur l’imagerie.

M. Georges SERRATRICE

Le point de départ des dystonies primaires est soupçonné mais n’est pas prouvé. Du fait
d’anomalies multiples (cocontraction des agonistes et des antagonistes due à une altération
de l’inhibition réciproque ; anomalies du pré-mouvement, défaut de l’intégration sensori-
motrice) on évoque sans le prouver un désordre strié entraînant une réduction de sortie du
pallidum interne, à l’origine elle-même d’une hyperactivité thalamo-corticale responsable de
la cocontraction. Peut-on extrapoler les données que vous avez montrées aux dystonies
primaires ?

La similitude clinique des dystonies secondaires et primaires permet sans doute légitime-
ment d’appliquer aux secondes les enseignements tirés de l’étude des premières. Le suivi
des dystonies dopa-sensibles est particulièrement significatif à cet égard puisqu’on peut
observer chez le même enfant évoluant vers la guérison les différents aspects réalisés
habituellement par des dystonies primaires à des stades différents de gravité. L’hyperac-
tivité thalamo-corticale par défaut d’inhibition pallidale est une hypothèse physiopatho-
logique très séduisante. Mais elle ne doit correspondre qu’à certaines variétés de dystonie
car elle ne reçoit pas de confirmation après les essais de thalamotomie qui se sont avérés
inefficaces. Un point important dont il faut tenir compte dans la physiopathologie de la
dystonie est le délai, souvent de plusieurs mois, entre la cause de la dystonie et l’appari-
tion des premiers signes cliniques.

M. Raymond HOUDART

De très nombreuses interventions stéréotaxiques ont été réalisées chez des parkinsoniens,
interventions de coagulation dans les zones que vous nous avez montrées dues à l’origine des
dystonies. Pour ma part je n’en ai jamais observé ni connu. En avez-vous vu ?

Ces précisions sont fondamentales pour l’étude de la genèse des dystonies. Nous n’avons
observé qu’un cas de dystonie survenu à la suite d’une pallidotomie par voie stéréotaxi-
que. Quand on relit les comptes rendus des complications mentionnées à la suite des
milliers de thalamotomies ou de pallidotomies réalisées pour améliorer la maladie de
Parkinson, il n’y est mentionné aucun cas de dystonie. La qualité de la lésion et son siège
en sont vraisemblablement responsables. En ce qui concerne plus particulièrement les
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thalamotomies, nous avons mentionné à propos des dystonies thalamiques que l’inter-
ruption de la voie cérébello-thalamo-corticale jouait un rôle protecteur.

M. Jean CAMBIER

Le développement d’une dystonie résultant d’une lésion focale est très habituellement
précédé d’une hémiplégie. Les lésions mises en évidence par l’IRM ne sont pas de nature à
donner lieu à une hémiplégie. Comment rendre compte de la relation dystonie/hémiplégie ?

L’hémiplégie qui a précédé de plusieurs mois la dystonie après un accident vasculaire est
sans doute en rapport avec une compression momentanée du faisceau pyramidal au
niveau de la capsule interne par l’œdème développé au niveau de la lésion ischémique.
Une fois celui-ci résorbé, la paralysie disparaît.

M. Louis AUQUIER

Est-ce que l’atteinte du thalamus constatée dans certains types de dystonies s’accompagne
de perturbations de la perception ou de la transmission des sensations douloureuses ?

Les lésions thalamiques responsables de dystonie siègent sur les noyaux médians du
thalamus et non sur les relais sensitifs. C’est vraisemblablement pourquoi les dystonies
thalamiques ne sont pas accompagnées de douleur.

M. Paul DOURY

Parmi les manifestations neurologiques, les dystonies ont été particulièrement étudiées,
notamment par Schwartzman à Philadelphie, par Veldman aux Pays-Bas et plus récemment
par Bathia, également aux Pays-bas. Les manifestations dystoniques sont suivies parfois
après plusieurs semaines ou plusieurs mois par des manifestations vasomotrices caractéris-
tiques de l’algodystrophie. Dans les dystonies post-traumatiques n’y aurait-il pas intérêt à
rechercher une algodystrophie éventuelle par des examens, comme la scintigraphie osseuse
du corps entier ? Quel pourrait-être le mécanisme pathogénique de ces dystonies des
algodystrophies, quel est le rôle de l’ischémie ?

N’ayant pas assisté à l’installation des dystonies qui débutent dans l’enfance, il m’est
difficile de préciser si ce début s’est accompagné d’un syndrome algodystrophique. Les
parents n’en ont pas fait mention. Cependant il n’est pas rare que soient signalés des
troubles moteurs de nature plus ou moins bien définie, dans les signes d’accompagne-
ment des algodystrophies.

Mme Marie-Odile RETHORÉ

J’observe souvent des dystonies chez des sujets trisomiques 21 âgés de plus de 30 ans et chez
des adultes porteurs d’autres anomalies chromosomiques. Est-il justifié de demander des
examens nécessitant une anesthésie générale ? Avez-vous eu l’occasion d’examiner de tels
patients ?

Je n’ai pas eu l’occasion d’examiner des cas de trisomie 21 atteints de dystonie. Il serait
fort intéressant de connaître le siège des lésions responsables à l’aide d’une IRM
cérébrale.
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M. Gabriel BLANCHER

Les lésions observées au cours des dystonies secondaires siègent-elles de préférence dans des
zones particulièrement riches en neurones dopaminergiques ?

La fréquence de l’atteinte de striatum, structure riche en dopamine, au cours des
dystonies secondaires pourrait être en faveur du rôle prédominant de ce neurotransmet-
teur à l’origine des dystonies. S’il en est bien ainsi au cours des dystonies dopa-sensibles,
la dopamine faisant disparaître tous les symptômes, même dans les formes sévères, il n’en
est pas de même dans la plupart des autres variétés, le traitement par la dopa n’apportant
pas ou peu d’amélioration. Il est donc très vraisemblable que dans les formes habituelles
de dystonie, la déficience en dopamine — quand elle existe — n’a qu’un effet secondaire
par rapport à la déficience d’autres neurotransmetteurs.
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Un nouveau concept pour expliquer les dysnatrémies :
le bilan de la tonicité des entrées et des sorties

A new concept to understanding of dysnatremias :
the tonicity balance

Jean-Pierre MALLIÉ *, Mitchell L. HALPERIN **

RÉSUMÉ

La natrémie dépend essentiellement de trois facteurs : le sodium (Na+) échangeable, le
potassium (K+) échangeable et l’eau (H2O) totale. Sa variation traduit souvent une
modification du volume cellulaire. La compréhension du mécanisme des dysnatrémies est
primordiale pour leur correction et leur prévention. Le Na+ et ses anions constituent la
quasi-totalité des tonomoles extracellulaires, leur dilution étant la tonicité. Le K+ est une
tonomole essentielle de la tonicité intracellulaire. L’équilibre des tonicités intra et extracel-
lulaires est réalisé par des transferts d’eau, donc des changements de volume des comparti-
ments. Le volume cellulaire dépend de l’équilibre de la tonicité. Une variation de la tonicité
(qui n’est pas l’osmolalité) peut être appréciée correctement et rapidement par le bilan des
électrolytes (Na+ + K+) et celui de l’eau. Des exemples cliniques soulignent les conclusions
erronées provenant du calcul de la clairance de l’eau libre ou de la seule étude des sorties. Ils
montrent aussi que le bilan de la tonicité fournit des indications thérapeutiques, ce que ne
permettent pas les autres paramètres. Les entrées doivent être quantifiées avec la même
attention que les sorties. Une cohérence des unités employées permet un bilan rapide et
simple, au lit du malade. L’équilibre de la tonicité doit être enseigné et le bilan (Na+ + K+)
et H2O devrait être de pratique courante par toute l’équipe soignante, notamment en
réanimation, médecine interne, néphrologie, pédiatrie et anesthésie réanimation.

M- :H.H. S, sang. S, urine. P,
sang. P, urine. C . É -
.
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SUMMARY

Plasma sodium concentration, or natremia, results from three main factors : exchangeable
sodium (Na+), exchangeable potassium (K+) and total body water (H2O). Its alterations
often imply a change in cell volume. Understanding dysnatremias is essential for the
treatment and prevention of hydromineral disorders. Extra-cellular fluid tonomoles consist
almost exclusively of Na+ salts. Their dilution is the tonicity. K+ is an essential tonomole for
intra-cellular fluid tonicity. The balance between intra and extracellular tonicities depends
on water movements and is responsible for changes in intra- and extracellular fluid volumes.
Cell volume is therefore depending on the tonicity balance. A change in body tonicity (which
is not osmolality) can be correctly and rapidly appreciated by measuring the (Na+ + K+)
and H2O balances. Clinical cases emphasize the misleadings resulting from the free-water
clearance calculation or the only measurements of urinary losses. They also demonstrate
that tonicity balance provides indications for therapy whereas analyses based upon
electrolyte-free water do not. Intakes should be quantified with the same care than losses.
The units used must be coherent to allow a quick and easy understanding at the bedside.
Tonicity balance should be taught and Na+ + K+ and H2O balances should be routinely
utilized by practitioners, dieteticians and nurses in the concerned pediatrics, in particular
intensive care, internal medicine, nephrology, pediatry and anesthesiology.

K- (Index Medicus) : H. H. S, blood.
S, urine. P, blood. P, urine. O .
W- .

INTRODUCTION

Le volume cellulaire, dont la régulation adéquate est une condition essentielle de la
vie, dépend du contenu de l’organisme en eau qui se répartit entre les deux secteurs
intra et extracellulaires [10, 12, 13]. La natrémie (140 fi 2 mM) représente la dilution
de la majeure partie du sodium (Na+) échangeable dans le liquide extracellulaire
(LEC), traditionnellement exprimée par sa concentration dans le plasma 1. Une
partie du Na+ échangeable (en 24 heures) appartient au squelette (sels non solubles)
et au milieu intracellulaire [29]. Le Na+, maintenu dans le LEC par l’activité de la
Na-K ATPase de la membrane cellulaire pour sa majeure part, a un volume
apparent de distribution correspondant à celui de l’eau totale [35].

La natrémie varie ainsi avec le volume de l’eau totale et non du seul LEC. Une
hyponatrémie, dilution exagérée du Na+, représente en général un volume cellulaire
augmenté [38] ; une hypernatrémie, dilution insuffisante du Na+, représente un
volume cellulaire contracté.

Les dysnatrémies sont très fréquentes [1, 2]. Souvent les décisions à prendre doivent
être rapides, parfois urgentes. Les formes graves sont de plus en plus la conséquence

1. Le sodium échangeable (40 mmoles/kg de poids corporel) chez un adulte de 70 kg est 40 × 70 =
2 800 mmoles. Chez le même sujet, le sodium dans le LEC (dont le volume est environ 20 % du poids
corporel) représente 0.20 × 70 × 140 = 1 960 mmoles.
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d’une manœuvre médicale erronée. La prescription d’un traitement modifiant les
bilans des électrolytes et de l’eau (diurétiques, anti-hypertenseurs, anxiolytiques,
régimes diététiques) comporte un risque élevé de dysnatrémie, en particulier d’hypo-
natrémie (hyperhydratation cellulaire) [8]. La découverte d’une valeur anormale de
la natrémie conduit trop souvent à des manipulations des entrées et des sorties de
sodium et d’eau de manière à la fois irrationnelle et précipitée par méconnaissance
de la physiologie hydroélectrolytique.

Le bilan de la tonicité que nous exposons ici permet une compréhension rapide des
dysnatrémies, au lit du malade, car l’état du patient résulte d’un déséquilibre entre
les entrées et les sorties. Cette méthode met en évidence les variations physiopatho-
logiques et permet des conclusions thérapeutiques quasi-immédiates [28].

UN CONCEPT FONDAMENTAL : LA TONICITÉ

La tonicité n’est pas l’osmolalité.

La tonicité est la concentration des tonomoles, particules osmotiquement actives
restreintes à un compartiment liquidien par la membrane cellulaire. Pour le LEC, ce
sont les sels de Na+ et pour le liquide intracellulaire (LIC) ce sont les sels de
potassium (K+) et les osmolytes organiques. Les quantités d’électrolytes peuvent
changer rapidement, c’est l’objet de notre exposé. Les quantités d’osmolytes orga-
niques varient souvent en plusieurs jours ; elles sont donc impliquées davantage
dans les adaptations lors des dysnatrémies chroniques que dans le développement de
ces troubles.

La tonicité ne peut être définie qu’in vivo puisqu’elle dépend du comportement des
tonomoles vis-à-vis de la membrane cellulaire. Elle ne peut pas être mesurée, mais
peut être calculée.

Les tonomoles étant responsables des transferts d’eau transmembranaires, la toni-
cité du LEC et celle du LIC sont égales. Une variation du nombre de tonomoles (en
pratique les électrolytes monovalents) dans un compartiment est donc responsable
d’un changement de volume des deux compartiments.

L’osmolalité est une notion différente, malheureusement confondue depuis des
décennies avec la tonicité. Il s’agit de la concentration de tous les solutés osmoti-
quement actifs, qu’ils soient efficaces sur les volumes du LEC et du LIC (les
tonomoles) ou qu’ils ne le soient pas (urée, éthanol) (Fig. 1).

Une variation de l’osmolalité dans un compartiment n’entraîne une variation de
volume que si les tonomoles sont concernées [32]. C’est ainsi que l’hyperosmolalité
du sujet urémique n’entraîne pas de modification de volume du LEC ou du LIC.
D’ailleurs la sécrétion d’hormone anti-diurétique n’est pas altérée chez ces patients
[3, 22].
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Les tonomoles (électrolytes et osmolytes) sont maintenus activement
dans leurs compartiments respectifs.
La tonicité, maintenue égale entre LEC et LIC par les transferts d’eau,
a un effet sur le volume cellulaire.
Elle constitue une partie (osmolalité efficace) de l’osmolalité.

Certaines particules (urée, éthanol) passent librement la membrane
cellulaire, l’osmolalité non due aux tonomoles est maintenue égale
par le transfert de ces particules. Il n’y a pas d’effet sur le volume
cellulaire, (sauf transitoirement s’il y a des variations aiguës des
concentrations plasmatiques : perfusion d’urée ou surtout hémodialyse
trop rapide).

F. 1. — Tonicité et osmolalité.
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Dans le LEC, la valeur de la tonicité est voisine de celle de l’osmolalité (aisée à
mesurer). Cette confusion a empêché très longtemps une bonne compréhension de
la physiologie hydroélectrolytique. C’est la tonicité, responsable des volumes, en
particulier cellulaire, qui est régulée, c’est elle qui est perçue par les osmorécepteurs,
et non l’osmolalité [5, 6].

La différence ne s’arrête pas au contenu : tonomoles pour la tonicité ou totalité des
osmoles (tonomoles + autres osmoles) pour l’osmolalité. Pour le contenant, l’eau, à
la notion d’eau libre (sans aucune osmole) doit être substituée celle d’eau sans
électrolytes (mais contenant d’autres osmoles, en particulier de l’urée).

Pour une quantité donnée de Na+ ou de K+, un volume d’eau correspond à la
dilution normale ou isotonique (natrémie de 140 mM). Si le volume d’eau est
supérieur à celui voulu par l’isotonicité on dit qu’il y a addition d’eau sans électro-
lytes (hypotonicité), si le volume d’eau est insuffisant (hypertonicité), il y a manque
d’eau sans électrolytes [7, 11, 14, 20, 31].

La tonicité correspondant au rapport [Na+ + K+]/H2O, son équilibre est maintenu
par l’adaptation simultanée des entrées et des sorties de ces 3 constituants (Fig. 2),
dont la détermination permet le bilan de la tonicité.

NATRÉMIE ET TONICITÉ

La natrémie représente pratiquement la moitié (due aux cations) de la tonicité 2. Par
commodité, nous exprimons la tonicité par la valeur de la natrémie pour le LEC et
le LIC et par l’expression [Na + K]/H2O pour les entrées et les sorties. En effet, les
variations du K+ dans le plasma sont de peu de conséquence pour la tonicité, mais
les variations de son contenu ont très souvent un effet important sur le volume de la
cellule (Cf. infra) [16, 19].

La valeur de la natrémie utilisée en clinique ne correspond pas à la concentration
physiologique du sodium dans le secteur extracellulaire (Fig. 3) [20, 21, 29, 32].

Une variation de la natrémie ne peut être interprétée que si l’on envisage à la fois les
entrées et les sorties d’eau et d’électrolytes. La natrémie peut augmenter s’il y a un
bilan positif pour [Na+ + K+] et/ou un bilan négatif pour l’eau sans électrolytes
[17, 20, 26, 27]. Il est indispensable de considérer [Na+ + K+] et non seulement le Na+

car du Na+ peut entrer dans la cellule en remplacement d’une perte de K+ [19]. Il faut
exclure des tonomoles anormalement présentes : particules restreintes soit au LEC
comme le glucose en l’absence d’insuline, du mannitol en perfusion ou de la glycine
lors d’un lavage post-prostatectomie, soit au LIC comme le K+ libéré avec d’autres
osmolytes cellulaires durant un état convulsif.

2. Les sels de Na+ en solution qui sont ionisés représentent un nombre de particules osmotique-
ment actives inférieur à celui du calcul théorique du fait des interactions dues aux charges électriques.
L’écart augmente avec la concentration de la solution parce que les ions sont plus rapprochés. Le
coefficient d’activité relie le nombre de mmoles à celui de particules actives. Il est inférieur à 2 dans le
cas du NaCl. La tonicité envisagée dans cet article ne tient pas compte de cette précision.
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F. 2. — La natrémie est au carrefour des échanges de Na+, K+ et eau.
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F. 3. — La natrémie n’est pas la concentration physiologique du sodium dans l’eau extracellulaire.
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BASES DE L’ÉQUILIBRE DE LA TONICITÉ

La tonicité de l’organisme, exprimée par la natrémie, dépend des quantités de
sodium échangeable (Nae), de potassium échangeable (Ke) et d’eau contenues
simultanément dans l’organisme ; elles peuvent varier très rapidement.

L’existence d’une relation et d’un équilibre à long terme entre [Nae
+ + Ke

+], H2O et
la natrémie a été démontrée en 1956 par Edelman et al [10]. Ce même travail a
montré qu’il n’y a pas de relation si les 3 éléments Nae

+, Ke
+ et H2O ne sont pas

envisagés simultanément, en particulier la natrémie ne dépend pas de Nae
+/ H2O ni

de Ke
+/ H2O.

La mesure, difficile et lente, du Nae et du Ke de l’organisme n’est cependant pas
utilisable en pratique. C’est pourquoi nous présentons le calcul du bilan de la
tonicité qui permet de comprendre les variations de la natrémie si les entrées et les
sorties en Na+ + K+ et eau sont appréciées correctement [26, 28]. La notion
d’osmolalité globale est imprécise et cause de confusions (Fig. 4).

Certains utilisent les calculs de bilans basés uniquement sur le Na+ et l’eau [1, 2]. Ils
sont exceptionnellement exacts pour expliquer les dysnatrémies. La plupart du
temps, l’intervention des échanges de K+ dans la variation de la natrémie n’est pas
négligeable et souvent importante. Les polyuries avec [K+] très faible mais débit
élevé et compensées par des perfusions abondantes d’eau salée, les comportements
alimentaires particuliers (notamment des sujets âgés à alimentation préférentielle-
ment glucidique et hydrique : « tea and toast syndrome ») ou encore des traitements
médicamenteux (thiazides surtout) sont des exemples fréquents de perte de K+

entraînant des hyponatrémies graves. Il est à la fois logique, aisé et prudent de
toujours incorporer le K+ dans le calcul.

L’équilibre hydrique n’est pas l’équilibre de la tonicité. Un sujet en parfait équilibre
hydrique (balance hydrique nulle) peut avoir un équilibre de la tonicité perturbé et
développer une dysnatrémie [15, 18].

Les tonomoles proviennent directement de l’environnement et y retournent. Les
osmoles n’intervenant pas dans la tonicité apparaissent en général dans l’orga-
nisme ; elles sont dérivées du métabolisme (Urée, NH4

+) (Fig. 5). Ces osmoles
n’interviennent que fort peu dans l’osmolalité plasmatique (urée 5 mM), mais
constituent une fraction très importante de l’osmolalité urinaire (urée 250-400 mM,
NH4

+ 50-100 mM) variable selon le régime alimentaire et pouvant atteindre des
valeurs considérables. L’osmolalité urinaire ne représente donc pas la tonicité de
l’organisme. Il est exceptionnel que des osmoles non tonomoles soient fournies par
l’environnement (éthanol). Il est aussi exceptionnel que des osmoles produites dans
l’organisme se comportent comme des tonomoles (glucose en l’absence d’insuline).
La production d’osmolytes organiques relève de la défense à long terme du volume
cellulaire et ne semble pas avoir d’effet sur la natrémie.
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F. 4. — Équilibre de la tonicité.
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F. 5. — Les tonomoles proviennent de l’environnement,
la plupart des autres osmoles sont formées dans l’organisme.

La seule étude des sorties, lorsqu’elle est réalisée, ne permet pas de comprendre les
variations de la natrémie car elle porte sur un mélange de tonomoles et d’osmoles
non tonomoles. Elle peut contribuer à apprécier le fonctionnement rénal
(Tableau 1).

T 1. — Dysnatrémies : le rein est-il responsable ou corrige-t-il ?
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Les exemples cliniques suivants montrent que la seule considération du fonctionne-
ment rénal par le calcul d’un paramètre classique mais ambigu dans son principe, la
clairance de l’eau libre ou d’un paramètre exact mais peu connu et compliqué, la
clairance de l’eau sans électrolytes, conduit à des interprétations erronées pouvant
aboutir à des thérapeutiques malencontreuses. Par opposition, le simple calcul du
bilan de la tonicité explique correctement la variation de la natrémie et permet une
thérapeutique non empirique et adéquate.

LES GRANDES PERTURBATIONS DE LA TONICITÉ [1, 2, 14, 15, 30, 36, 38].

Ce paragraphe sort de notre étude qui n’envisage pas les causes des dysnatrémies.
Nous présentons donc une simple classification permettant de situer les applications
de notre concept physiopathologique (Fig. 6).

INVESTIGATIONS CLASSIQUES INDIRECTES DES DYSNATRÉMIES

Elles sont effectuées à partir du débit urinaire ou diurèse. Elles n’envisagent pas les
entrées. Le médecin ne dispose donc que d’une demi-vérité, les sorties, et ne peut
comprendre le déséquilibre de la tonicité.

Le volume urinaire recueilli durant un temps donné, représente ce qu’il est commun
d’appeler les « pertes rénales » : volume d’eau contenant en solution des substances
diverses, notamment des électrolytes et des molécules organiques non ionisées (urée,
glucose). Ce volume peut être divisé en deux composants fictifs de deux manières
correspondant à deux notions semblables dans leur forme, mais bien différentes
quant à leur effet sur la tonicité.

Clairance de l’eau libre [22, 29, 30]

L’un des composants fictifs du volume par unité de temps contient la totalité des
particules de l’urine à une concentration égale à la somme de leurs concentrations
dans le plasma (osmolalité plasmatique), c’est la clairance osmotique (Cosm). La
clairance de l’eau libre (C), qui peut être négative, est la différence entre la diurèse
et la clairance osmotique :

C = V - Cosm = V -
Uosm V

Posm

où V est le débit urinaire et U et P sont les osmolalités urinaire et plasmati-
que. L’eau libre a donc une osmolalité nulle.

Ce concept, très classique, considère toutes les osmoles comme équivalentes, qu’il
s’agisse d’osmoles traversant librement la membrane cellulaire (urée) ou de tono-
moles. Iso-osmolalité veut dire qu’un litre d’urine contenant 280 mmoles d’urée est
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comparable à un litre d’urine contenant 140 mmoles de Na+ + 140 mmoles de Cl- !
Dans le premier cas, l’eau contenant l’urée provient des deux compartiments LEC et
LIC, donc de l’eau totale. Dans le deuxième cas, l’eau contenant le NaCl provient du
seul compartiment LEC.

Clairance de l’eau sans électrolytes (ESE)

Le composant isolé du volume urinaire contient toutes les tonomoles (Na+ + K+).
Pour chaque cation, il y a un anion. Donc un litre d’urine contenant 140 mmoles de
Na+ contient en fait 280 mmoles (Na+ + Cl-). Par simplification, on ne considère que
les cations. Le volume nécessaire pour excréter les tonomoles de l’urine à leur
concentration plasmatique est la clairance des électrolytes (Clytes). L’isotonicité
veut dire qu’un litre d’urine correspond à un litre de LEC. La clairance de l’eau sans
électrolytes (C), qui peut être négative, est :

C = V - Clytes = V -
U (Na+ + K+) X V

P (Na+ + K+)

où V est la diurèse et U(+ + +) et P(+ + +) sont les concentrations [Na+ + K+]
dans l’urine et le plasma.

Ce concept, plus récent, ne considère que les tonomoles et l’excrétion d’ESE a un
effet direct sur leur concentration dans l’organisme. L’urée est répartie dans les deux
volumes urinaires fictifs et l’osmolalité de l’ESE n’est pas nulle [31].

Remarques sur les clairances de l’eau libre et de l’eau sans électrolytes

L’excrétion d’ESE a un effet direct sur la tonicité alors que l’excrétion d’eau libre a
un effet sur l’osmolalité globale, mais pas nécessairement sur la tonicité [revue dans
27 et 31]. C’est ainsi qu’un patient hyponatrémique soumis à une restriction hydri-
que a une urine concentrée avec une C négative (donc pas d’excrétion d’eau libre)
alors qu’il a une C positive (donc excrétion d’ESE), car son urine contient très
peu d’électrolytes.

La remarque majeure est que ces clairances expriment le fonctionnement rénal, mais
pas l’équilibre de la tonicité, car les apports ne sont pas connus.

C est utilisée comme paramètre de la fonction de concentration globale du rein.
La concentration urinaire dépend beaucoup de l’urée. Dans des situations cliniques
de petit volume circulatoire efficace (insuffisance cardiaque par exemple), les élec-
trolytes urinaires peuvent être en concentration quasi-nulle, alors que la concentra-
tion d’urée est élevée. Cette excrétion d’une urine concentrée correspond en fait à la
production d’une urine hypotonique (bien qu’hyperosmotique). L’ESE représente
les ¾ du volume, mais le débit urinaire étant minime, l’excrétion d’ESE est très faible
par rapport aux apports diététiques, d’où l’hyponatrémie [27].

C représente l’aspect rénal du maintien ou de la perturbation de l’équilibre de la
tonicité. Ainsi, une même C très positive peut représenter la perte d’eau d’un
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diabète insipide aussi bien que l’élimination d’une charge hydrique. C constitue
un progrès par rapport à C, mais n’offre cependant qu’une demi-vérité. La
variation de la tonicité, donc de la natrémie, ne peut être appréciée que si l’on
dispose de l’autre demi-vérité représentée par les apports.

MISE EN ÉVIDENCE DES MÉCANISMES DES DYSNATRÉMIES

A partir de l’étude des entrées et des sorties : détermination du bilan de la tonicité

Dans les entrées et les sorties, on mesure le volume hydrique et le contenu en
électrolytes cationiques constituants de la tonicité (Na+ + K+). On détermine donc
le bilan de l’eau et celui des électrolytes Na+ + K+. Pour envisager l’effet sur la
natrémie, ces bilans sont considérés par rapport à l’eau totale. Une balance hydrique
positive ou négative correspond à une augmentation ou une diminution de l’eau
totale. Ainsi une balance positive de 1 L diminue la natrémie selon la formule (1/eau
totale) X natrémie. Un gain de 1 mmole de Na+ + K+ par litre d’eau totale (par
exemple 42 mmoles pour un sujet de 70 kg ayant 42 L d’eau totale) augmente la
natrémie de 1 mM [20].

Habituellement la simple analyse des deux éléments du bilan de la tonicité suffit
pour établir le mécanisme global de la dysnatrémie (Fig. 7).

Il est possible de calculer la natrémie résultante selon la formule :

Natrémie résultante =
(natrémie initiale X eau totale) + bilan (Na+ + K+) (Fig. 8)

eau totale + bilan hydrique

La natrémie résultante calculée correspond souvent exactement à la natrémie
mesurée ou s’en écarte de 1 à 2 mM.

L’eau totale est appréciée à partir du poids corporel et d’une estimation de la
composition de l’organisme. L’approximation ne nuit que peu à la valeur du résultat
car l’eau totale apparaît au numérateur et au dénominateur.

Le bilan hydrique en revanche (volumes des entrées et des sorties) doit être le
plus précis possible et ce d’autant plus que le malade est de petit poids (enfant, sujet
âgé).

Les dosages (Na+ et K+) sont aisément réalisables dans le plasma, les urines et les
liquides d’aspiration, même en urgence. Pour les entrées, on dispose des composi-
tions des perfusions, ampoules, gélules, etc... Si le malade s’alimente oralement,
l’éducation de la diététicienne devrait permettre une appréciation correcte du Na+ et
du K+ ingérés (à 10 mmoles près). Les vomissements et les diarrhées rendent délicat
le calcul du bilan : les dosages sont accessibles, mais l’appréciation des volumes est
difficile.

Il n’y a pas de mesure d’osmolalité dans ce bilan.
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F. 7. — Bilan de la tonicité [1].
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F. 8. — Bilan de la tonicité [2].
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Tout ceci suppose une cohérence dans les unités et dans l’expression des entrées qui
ne sont pas des poches, des ampoules, des gélules, ni des grammes, mais des mmoles
comme pour les sorties.

Entrées : Na+ + K+ mmoles Eau Litres
Sorties : Na+ + K+ mmoles Eau Litres
Bilan : fi mmoles fi Litres
Plasma : Na+ + K+ mM (concentration)

Remarque 1 : La comparaison entre (Na+ + K+) urinaire et (Na+ + K+) plasmatique
permet d’apprécier immédiatement si le rein fonctionne de manière à élever ou
abaisser la natrémie. Elle ne permet en aucune façon de dire si la natrémie va
augmenter ou diminuer, mais elle indique si le fonctionnement rénal est cohérent
par rapport à la natrémie, ou si le rein a une responsabilité dans la dysnatrémie
(Tableau 1).

Remarque 2 : La prévision de la natrémie est une illusion souvent rencontrée. Il n’est
pas possible par exemple de dire combien un diurétique va faire excréter de Na+, ou
comment le remplissage vasculaire va modifier la sécrétion d’hormone anti-
diurétique ou augmenter la natriurèse.

Remarque 3 : La tonicité étant l’osmolalité efficace, il est possible de la calculer à
partir de la valeur de l’osmolalité : osmolalité efficace = osmolalité - urée - glucose.

Ce calcul est très utilisé dans les ouvrages de physiologie pour expliquer qu’une
partie seulement de l’osmolalité est responsable de mouvements d’eau entre com-
partiments. Il donne une valeur approximativement double de celle obtenue par Na+

+ K+, car elle tient compte de toutes les tonomoles cationiques et anioniques.

Calculer l’osmolalité efficace est inutile en pratique clinique et illogique pour au
moins trois raisons :

— la tonicité résultant de variations du contenu de l’organisme en Na+ + K+ (et de
l’eau), il est préférable de l’apprécier par la détermination directe de ses consti-
tuants, dont le dosage fait partie du bilan d’urgence ou quotidien ;

— la tonicité résultant des tonomoles contenues dans l’organisme mais provenant
de l’environnement, il serait pédagogiquement regrettable d’utiliser une déter-
mination indirecte, longue, lente, insistant sur la présence de molécules organi-
ques qui ne modifient pas la natrémie (sauf le glucose en l’absence d’insuline) et
occultant la considérable importance du bilan entrées-sorties des électrolytes.
Rappelons que la plupart des dysnatrémies graves surviennent en cours d’hos-
pitalisation. Une perfusion d’une solution de NaCl 0,9 % « physiologique » peut
parfaitement être responsable d’une hypo ou d’une hypernatrémie [17, 25, 28,
36] ;
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— La tonicité résultant du contenu Na+ + K+, l’effet des variations des entrées de
Na+ + K+ (perfusions, apports oraux) et des sorties de Na+ + K+ (urine) doivent
être observés sur la concentration de Na+ + K+ dans l’organisme.

Le bilan de la tonicité permet de comprendre ce qui s’est passé et de définir une
conduite adaptée.

EXEMPLES CLINIQUES

Les cas cliniques suivants, réels, montrent l’intérêt du calcul du bilan de la tonicité :
le cas 1 permet de comparer les conclusions tirées des calculs des clairances classi-
ques de l’eau libre et de l’eau sans électrolytes ; C n’explique qu’en apparence
l’augmentation de la natrémie due en fait à une surcharge en Na+ + K+. Le cas 2
montre que l’effet du médicament utilisé peut être interprété à tort, la perte d’ESE
explique apparemment de façon rigoureuse l’augmentation de la natrémie due en
fait à un gain de Na+ + K+. Le cas 3 présente une sortie d’ESE, suffisante à elle seule
à expliquer l’élévation de la natrémie alors qu’il s’agit d’un gain de Na+ + K+ associé
à un petit déficit hydrique.

Cas 1 : Augmentation d’une hypernatrémie (Fig. 9) [9, 25]

Un homme de 36 ans subit une greffe de moelle osseuse pour traiter une leucémie
myéloïde aiguë. Durant la 2ème semaine post-transplantation, une infection et une
obstruction respiratoires nécessitent une intubation et une antibiothérapie massive.
Une polyurie apparaît avec une urémie importante et une hypernatrémie progres-
sive. Il est perfusé avec du soluté glucosé (5 %) et salé (0,9 %). Il est stable du point
de vue hémodynamique, la desmopressine ne diminue pas la diurèse. Le diagnostic
porté est : hypernatrémie par polyurie osmotique. Après une dizaine de jours de
polyurie, perfusion et hypernatrémie, l’arrêt du soluté salé (0,9 %) et la reprise d’une
alimentation parentérale entraînent la guérison de cet épisode aigu et la normalisa-
tion de la natrémie.

Les valeurs de l’urée plasmatique, de la natrémie et des osmolalités plasmatique et
urinaire sont notées quotidiennement ainsi que les volumes des perfusions et des
urines. Mais, [Na+ + K+] urinaire n’est rapportée que pour la 4ème journée durant
laquelle la natrémie augmente de 156 mM à 162 mM.

Durant cette journée :

— C négative (-650 ml/24h) peut être interprétée comme un mécanisme de
correction de l’hypernatrémie qui cependant augmente encore ;

— C positive objective au contraire une perte de près de 3.5 L d’ESE, soit 8 % de
l’eau totale. La natrémie devrait augmenter de 8 % et atteindre 169 mM ;

— le bilan de la tonicité montre un bilan hydrique très légèrement négatif, -0.75 L,
expliquant 1/3 de l’augmentation de la natrémie et un bilan électrolytique très
positif de + 176 mmoles. La natrémie calculée est 163 mM.
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F. 9. — Cas 1.
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Conséquences : l’hypernatrémie et peut-être la polyurie ont été entretenues par les
perfusions durant une semaine en raison du diagnostic erroné de perte d’eau sans
électrolytes.

Cas 2 : Correction d’une hyponatrémie (Fig. 10).

Une femme de 54 ans (eau totale 33 L) a une hyponatrémie chronique par sécrétion
inappropriée d’ADH (133 mM). Un antagoniste des récepteurs V2 de l’AVP
entraîne une baisse de l’osmolalité urinaire et une C de 2,4 L en 48h. La natrémie
augmente (139 mM).

C explique apparemment bien l’augmentation de 6 mM de la natrémie.

Toutefois le bilan de la tonicité est très légèrement positif pour l’eau (+ 0.2 L) et
nettement positif pour [Na+ + K+] (+ 224 mmoles).

Conséquences : la correction de l’hyponatrémie pouvait être attribuée à une action
du médicament sur l’excrétion d’ESE ; il s’agissait en fait d’un bilan positif en
électrolytes chez un sujet en équilibre hydrique.

Cas 3 : Induction d’une hypernatrémie (Fig. 11).

Un jeune homme de 14 ans (eau totale 24 L) subit une intervention neurochirurgi-
cale suivie immédiatement par une polyurie. En 9h, 4 L d’urine (Na+ 37 mM,
K+ 13 mM) sont émis, la natrémie monte de 140 mM à 157 mM. Trois litres de
solution de NaCl 0.9 % « physiologique » sont perfusés. La diurèse passe de
10 ml/min à 4 ml/min après ddAVP, elle contient Na+ 165 mM et K+ 10 mM et le
diagnostic posé est celui de diabète insipide central.

C montre une perte de 2,7 L d’ESE pouvant expliquer l’hypernatrémie.

Le bilan de la tonicité montre un déficit hydrique (1 L) et un gain de 250 mmoles de
[Na+ + K+].

Conséquences : la thérapeutique a été d’éliminer l’excès d’électrolytes en rendant
l’urine hypertonique et en compensant le déficit hydrique plutôt que de compenser
un déficit inexistant d’ESE.

INTERVENTION DU POTASSIUM DANS LE BILAN DE LA TONICITÉ

Lors de l’interprétation d’une dysnatrémie, il est généralement admis que le contenu
intracellulaire ne varie pas et que seuls les mouvements de l’eau à travers la
membrane cellulaire interviennent pour que les tonicités intra et extracellulaires
demeurent égales [20]. De ces mouvements d’eau résultent des modifications du
volume cellulaire. Il est vrai que lors des hypernatrémies, le volume intracellulaire
diminue et qu’il augmente en général lors des hyponatrémies. Les conséquences sont
très dangereuses dans le tissu cérébral : l’hypernatrémie entraîne une déshydratation
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F. 10. — Cas 2.
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F. 11. — Cas 3.
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avec soif, convulsions ou même collapsus cérébral et accidents vasculaires ; l’hypo-
natrémie peut provoquer un œdème du cerveau qui, en raison de l’inextensibilité de
la boîte crânienne, peut entraîner des hernies cérébrales ou un engagement cérébel-
leux [4].

Le K+ et les osmolytes sont les éléments essentiels de la tonicité intracellulaire [19].
Une variation significative du contenu cellulaire en osmolytes est lente et se pro-
duit en 2 à 3 jours. Le K+ peut, lui, entrer ou sortir de la cellule en quelques
secondes.

Lors d’une hyponatrémie aiguë avec perte de Na+, le K+ devrait sortir de la cellule
pour rétablir l’isotonicité. Il en résulterait une diminution du volume cellulaire et un
volume extracellulaire conservé, voire augmenté. Se produirait alors le contraire de
ce qui est observé.

La régulation impérieuse du volume cellulaire empêche une telle évolution. Si une
perte de K+ se produit, il y a entrée compensatrice de Na+ dans la cellule.

Par conséquent, une variation dans l’équilibre entrée — sortie de K+ produit une
modification du Na+ extracellulaire qui peut être plus ou moins incorporé dans la
cellule selon que le K+ diminue ou augmente [23].

C’est donc le total (Na+ + K+) qu’il faut considérer et non le bilan de Na+ seul.

Le K+ excrété dans l’urine ne représente pas nécessairement une perte d’une parti-
cule intracellulaire. Selon l’anion accompagnant, la perte urinaire d’une particule de
K+ peut représenter la perte cellulaire de 0, 1 ou 2 particules (Fig. 12) [16] :

— lorsque du K+ est excrété avec du chlore, ce dernier provient du NaCl extracel-
lulaire. Le Na+ pénètre dans la cellule en remplacement de K+. Le LIC ne perd
pas de particule alors que le LEC perd un cation et un anion. C’est le cas le plus
fréquent ;

— le K+ excrété avec un anion dérivé d’une macromolécule (phosphate par exem-
ple) représente la perte d’une particule par le LIC. Il y a alors une diminution du
volume cellulaire (fonte musculaire) ;

— le K+ excrété avec un anion organique (citrate, céto-acide) correspond à la perte
de 2 particules par le LIC. En effet, le H+ provenant du précurseur de l’anion
organique dans la cellule se combine avec du HCO-

3 pour donner CO2 + H2O. La
cellule perd donc du K+ et du HCO-

3. Ceci est observé lors de perturbations
acido-basiques importantes [37] ;

— en pratique, en dehors de l’équilibre quotidien, de graves altérations acido-
basiques ou de l’excrétion importante de phosphates (destruction cellulaire), la
présence de K+ urinaire correspond à une pénétration de Na+ dans la cellule, ce
qui contribue à la constitution de l’hyponatrémie.

Le bilan de la tonicité doit donc impérativement tenir compte des entrées et des
sorties de K+, pourtant rarement mesurées.
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F. 12. — Potassium urinaire et tonicité intracellulaire.

INFLUENCE DES PERTES EXTRA-RÉNALES D’EAU

Ce sont celles qui se produisent par voie pulmonaire et par voie cutanée.

La perte d’eau par voie respiratoire n’a pas d’effet important sur l’équilibre de la
tonicité. Le métabolisme des glucides et des graisses produit, si l’oxydation est
complète, CO2 et H2O dans un rapport voisin de 1. Tout le CO2 est éliminé par voie
respiratoire. S’il n’y a pas de perturbation métabolique majeure les pressions par-
tielles de CO2 et d’eau dans l’air alvéolaire sont voisines (40 et 47 mmHg respecti-
vement). Si la pression partielle de l’eau dans l’air inspiré s’élève, il y a toujours une
sortie d’eau tant que la température de l’air inspiré est inférieure à celle du corps [24,
33, 34]. La production quotidienne d’eau métabolique est donc éliminée complète-
ment par voie respiratoire. Dans le cas des sujets intubés et ventilés mécaniquement
avec un air humidifié et à 36°5, il n’y a pas de perte d’eau et toute l’eau métabolique
est conservée (environ 300 ml/jour pour un adulte). Cette eau métabolique non
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éliminée par voie aérienne compense presqu’en totalité l’ESE sortant par la peau. Il
n’y a donc que peu d’effet sur la tonicité.

La perte d’eau par la sueur est plus difficile à mesurer. Elle est probablement le
double de l’eau produite par le métabolisme s’il n’y a pas de production excessive de
chaleur. Environ 1/4 à 1/3 du volume de la sueur est isotonique et n’intervient pas
dans l’équilibre de la tonicité.

CONCLUSION

L’homéostasie se traduit dans les compartiments liquidiens cellulaire et extracellu-
laire par un équilibre de la tonicité qui permet le maintien du volume cellulaire et qui
définit le niveau de la natrémie. La balance de cette tonicité, normalement nulle, est
appréciée par le bilan simultané des entrées et des sorties de l’eau et de Na+ + K+. La
détermination de ce bilan est aisée dès lors que l’éducation du médecin souligne
l’importance équivalente de la mesure des entrées et des sorties et la nécessité d’une
cohérence des unités utilisées pour comparer le milieu intérieur et l’environnement
de l’organisme.

Les difficultés de la détermination du bilan de la tonicité sont davantage psycholo-
giques que techniques. Des idées doivent être combattues, d’autres développées :
l’explication d’une variation de la natrémie par l’étude des sorties seulement est
illusoire et dangereuse ainsi que la notion concluant directement de la valeur de la
natrémie à un simple manque ou excès de Na+ ou d’eau. De la même façon, l’illusion
de pouvoir imposer une natrémie par manipulation des entrées relève de l’incanta-
tion. La principale notion à acquérir lors des études médicales et paramédicales est
que l’homme lutte à chaque instant contre le déséquilibre par une adaptation
réciproque des entrées et des sorties. Le médecin intervient bien souvent dans ce
déséquilibre. Soit il impose des entrées difficilement corrigibles par des sorties
éventuellement non compliantes (ou inversement en imposant des sorties dispro-
portionnées par rapport aux entrées) et alors il crée ou accentue le déséquilibre, soit
cherchant à corriger un déséquilibre il n’envisage qu’une partie de la vérité (en
général les volumes) et sa thérapeutique symptomatique peut être inefficace ou
malencontreuse. Les études médicales devraient apprendre avec soin ce qu’est un
bilan et comment le réaliser.

La physiologie hydroélectrolytique impose tout particulièrement cette démarche. La
natrémie est directement au carrefour de trois métabolismes, l’eau, le sodium et le
potassium. Une bonne compréhension de la balance de la tonicité, acquise en cours
d’étude, permet la compréhension des dysnatrémies et donc leur correction sans
perte de temps et leur prévention de façon optimale (Tableau 2).
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T 2. — Erreurs évitables par utilisation du bilan de la tonicité.
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DISCUSSION

M. Alain LARCAN

Vous avez raison en ce qui concerne les tonomoles, l’osmolalité efficace, le rôle de deux
cations et non d’un seul dans le maintien par hydratation du volume cellulaire et de
l’inter-relation des 3 paramètres Na+, K+ et H20. Vous avez raison aussi en ce qui concerne
les bilans (sorties et aussi entrées) non limités à celui de l’eau. Vous critiquez finement la
notion théorique de clairance de l’eau libre en lui substituant celle de clairance de l’eau sans
électrolytes. J’ai pu, grâce à votre communication, mieux comprendre les mécanismes de
certaines hyponatrémies en particulier celles liées à une perte potassique (perfusion de
sérum salé, thiazidiques, régime anglais « tea and toast ») et de mieux saisir les mécanismes
de leur correction. Vous avez attiré l’attention des réanimateurs sur l’empirisme des
corrections basées sur la seule natrémie et le danger de ne pas tenir compte des électrolytes
ou de l’absence d’électrolytes dans les perfusions à but purement hydrique (sérum physio-
logique, sérum glucosé) administrées trop systématiquement, en particulier à la période
postopératoire (avec élévation de l’ADH). Mais je m’interroge sur la validité d’un concept
purement physique fondé sur les échanges passifs et la diffusion (corrigés par l’équilibre de
Gibbs et Donnan). Ne faut-il pas faire une place aux échanges actifs, à l’extrusion de sodium
(après l’échange 3 K+ 2 Na+ + H+), à la perméabilité de la membrane, aux canaux, aux
substances porteuses et surtout aux différentes variétés de l’eau intracellulaire. Votre propos
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ne concerne-t-il que l’eau réellement libre ? Ne faut-il pas aussi rappeler la notion hétéro-
doxe (Roberston) d’un certain degré physiologique d’hypertonie intracellulaire ?

Ma réflexion a commencé dans votre service lorsque, la même année, plus d’une dizaine
d’hyponatrémies ont été hospitalisées. Placées sous restriction hydrique, elles corri-
geaient toutes leur natrémie et avaient toutes une clairance de l’eau libre négative.
L’élimination d’une urine apparemment très concentrée n’aurait pas dû permettre cette
correction. La notion d’eau sans électrolytes a constitué un progrès. Elle permet de
comprendre le fonctionnement rénal, mais pas les variations de la natrémie, ce que l’on a
cru durant une dizaine d’années et elle donne une impression fausse de sécurité. Un autre
point important est que l’on surveille habituellement le bilan hydrique, parfois le bilan
hydro-sodé, mais jamais le bilan Na++K+ et eau. On devrait cependant savoir depuis
Edelman et al que le bilan hydro-sodé n’est pas corrélé avec la natrémie et qu’il faut
l’association des trois. Pourquoi toujours considérer à part K+ ? En ce qui concerne les
altérations que vous évoquez à propos de la membrane et du milieu intracellulaire, vous
avez raison. Toutefois, notre concept n’envisage pas les causes mais les mécanismes des
dysnatrémies. Il met en évidence un gain ou une perte de Na++K+ et/ou en eau, mais ne
dit pas pourquoi. Il permet donc d’instaurer un traitement pour corriger la natrémie. Il
n’explique pas pourquoi il y a par exemple un SIDAH ou une excrétion altérée du K+.
L’existence d’eau liée et d’eau structurale dans les cellules est passionnante.

M. Gabriel RICHET

Avez-vous observé une relation quelconque entre l’hyponatrémie et l’hypertension artérielle
que nous avions parfois observée chez Jean Hamburger, il y a 45-50 ans ? Une population qui
pourrait être explorée avec profit est celle des insuffisants rénaux chroniques fréquemment
hyponatrémiques soumis à leurs premières hémodialyses par hémofiltration. La perte de
poids et la pression artérielle sont difficiles à équilibrer. Les bons résultats ne sont obtenus
que par des déplétions lentes et répétées n’aboutissant qu’au bout de 10 à 20 séances
d’hémodialyse.

Lorsque j’étais hémodialyseur, cette association survenait parfois. Un cas récent vient
d’être publié. La relation volume extracellulaire — hypertension artérielle est plus
complexe que seulement HTA — augmentation de volume. Un travail récent (AJP 2000)
remet en cause la relation niveau d’apport alimentaire en sodium — volume extracellu-
laire. Une étude de ces situations physiopathologiques bien documentée serait certaine-
ment très intéressante.

M. Maurice GOULON

Depuis des années, les cliniciens ont été préoccupés par les conséquences des désordres
hydro-électrolytiques ; leurs tableaux cliniques sont maintenant mieux connus : leur dépis-
tage est facilité par les dosages réguliers du NA+, du K+, du Cl- dans le sang et les urines ;
le poids des patients, le volume de la diurèse quotidienne apportent des informations
indispensables. Le bilan de la tonicité des entrées et des sorties, que vous rappelez, va dans
ce sens et nous ne saurions que vous approuver pour ce rappel.

Il est certain que la notion d’un nécessaire bon maintien des concentrations d’électrolytes
dans le plasma et celle de déficits par pertes urinaires, en particulier d’eau et de sodium,
doivent beaucoup aux réanimateurs. Ce concept, que nous présentons, a deux ambi-
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tions : d’une part, montrer que la surveillance du plasma et des urines ne renseigne que
sur le fonctionnement rénal et ne donne qu’une demi-vérité. En l’absence d’une bonne
connaissance des entrées, il est impossible de comprendre pourquoi une variation de la
tonicité de l’organisme s’est produite ; d’autre part, lutter contre l’empirisme qui s’est
progressivement instauré dans notre médecine. Il est inadmissible que des grands jour-
naux médicaux publient qu’il faille perfuser en surveillant seulement la natrémie. Le cas
1 est un bon exemple d’hypernatrémie entretenue durant 10 jours par des perfusions
paraissant adaptées à l’état du malade. Le simple bilan de Na+ + K+ et de l’eau aurait
permis, dès le premier jour, de comprendre que l’on faisait une erreur.

M. Pierre DELAVEAU

Quelle est la définition précise de la tonomole ?

Les tonomoles sont des particules retenues dans un compartiment liquidien sans passer
dans l’autre en raison, soit de l’activité de la membrane cellulaire (sodium et potassium),
soit de l’imperméabilité de la membrane cellulaire (mannitol, glucose en l’absence
d’insuline). Une variation de quantité de ces particules entraîne un changement de
tonicité, donc un transfert d’eau à travers la membrane d’où un changement de volume
des deux compartiments. L’ancien nom de la tonicité, moins expressif, est osmolalité
efficace.
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Le pronostic des leucémies aiguës
lymphoblastiques (LAL) de l’enfant.
Résultats du protocole français FRALLE 93

Prognosis of acute lymphoblastic leukemia
(ALL) in childhood.
Results of the French protocol FRALLE 93

Gérard SCHAISON *, Marie-Françoise AUCLERC, André BARUCHEL,
Thierry LEBLANC, Guy LEVERGER

RÉSUMÉ

Mille cent vingt enfants ont été inclus dans le protocole français FRALLE 93 entre le
1er juin 1993 et le 1er septembre 1998. La survie sans maladie est de 78 % fi 3 et la survie
globale de 83 % fi 3. Le pronostic est corrélé à l’analyse des données cliniques et biologi-
ques recueillies au moment du diagnostic. Ces éléments permettent de stratifier le risque de
succès ou d’échec thérapeutique, et leur étude est un temps essentiel dans l’élaboration d’un
protocole. Les facteurs pronostiques les plus importants des leucémies aiguës lymphoblas-
tiques de l’enfant sont l’âge, le nombre de leucocytes, l’importance du syndrome tumoral, la
cytogénétique (nombre de chromosomes et existence de translocation), l’immunophéno-
type et la réponse initiale au traitement. La biologie moléculaire, grande révolution de ces
vingt dernières années, a permis le clonage des gènes impliqués dans le processus leucémique.
Les nouvelles techniques de biologie moléculaire sont un outil permettant l’appréciation de
la maladie résiduelle (MR). Une meilleure détection de la MR est une base rationnelle à
l’intensification du traitement pour un certain nombre de mauvais répondeurs à la chimio-
thérapie. A l’opposé, une désescalade thérapeutique est envisageable pour les très bons
répondeurs.

M- : L  . E. A . P-
. B . C.

SUMMARY

1 120 children were included in protocol FRALLE 93 from june 1993 to september 1998.
Disease Free Survival for the all protocol is 78 % fi 3 and overall survival 83 % fi 3.

* Service de Pédiatrie à Orientation Hématologique — Hôpital Saint-Louis, 1 avenue Claude
Vellefaux — 75475 Paris cedex 10.

Tirés-à-part : Professeur Gérard S, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 13 janvier 2000, accepté le 31 janvier 2000.
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Various clinical and laboratory features at the time of diagnosis have been correlated with
prognosis. They provide a potential mean to stratify patients into treatment subgroups
according their relative risk of treatment failure. The identification of these prognostic
factors has been an essential element in the design of current therapeutic trials. Prognostic
characteristics of childhood ALL include : age, white blood cell count, tumor burden,
cytogénétics (chromosome count and chromosomal translocation), immunophenotype and
early response to treatment. Molecular biology has been the revolution of the last two
decades permitting the cloning of the genes involved in the leukemic process. Finally the new
molecular techniques allow a sensitive diagnostic approach to minimal residual disease
(MRD). The better detection of MRD must allow a more rational basis for therapeutic
intensification for a subset of poor responder patients. A decrease in therapy of very good
responders can also be envisaged.

K- (Index Medicus) : L, , . C. M
. P. M . C.

INTRODUCTION

La leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) est devenue une maladie curable dans
trois quarts des cas de l’enfant, grâce à un traitement reposant essentiellement sur
une polychimiothérapie. Tous les médicaments utilisés dans le traitement étaient
connus il y a 20 ans, mais une meilleure définition des facteurs pronostiques et
l’intensification importante des protocoles de chimiothérapie, autorisées par les
progrès des soins complémentaires, sont à l’origine de l’amélioration importante du
pronostic. Le protocole français FRALLE 93 a inclus 1 120 enfants entre le 1er juin
1993 et le 1er septembre 1998. Le suivi moyen est de 2 ans et demi. La survie sans
maladie (DFS) est de 78 fi 3 %, la survie sans événement (EFS) 74 fi 3 % et la
survie globale à 83 fi 3 %. L’analyse des critères censurés (survie globale, EFS,
DFS) a été réalisée selon des modèles adaptés : estimation par la méthode de Kaplan
et Meier et test du Log-rank.

L’analyse rétrospective des données cliniques, cytologiques, immunologiques et
cytogénétiques a permis de définir les facteurs pronostiques permettant d’adapter
l’intensité du traitement sur des bases rationnelles [1-3]. On admet que l’on peut
éviter les traitements trop agressifs ou trop toxiques pour des formes favorables et,
qu’à l’opposé, l’intensification du traitement doit être la règle pour les patients dont
l’espoir de guérison est réduit.

En pratique, il n’y a pas de définition commune de ces facteurs dont l’appréciation
varie selon les protocoles. Beaucoup d’entre eux ne sont pas indépendants et
l’analyse de leur valeur doit être prudente [4].
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LES FACTEURS CLINIQUES

L’âge

Dans le protocole FRALLE, l’EFS est à 79 fi 3 % chez les enfants âgés de 1 à 10 ans,
63 fi 7 % entre 10 et 15 ans, 77 fi 12 % après 15 ans, 34 fi 17 % avant 1 an.

La tranche d’âge associée au meilleur pronostic va classiquement de 2 à 10 ans. Un
âge inférieur à 2 ans, et surtout à un an, est de très mauvais pronostic. La gravité chez
le nourrisson est liée principalement au poids de certaines translocations impli-
quant, en majorité, le chromosome 11, et à la toxicité plus importante de la
thérapeutique à cet âge. Il s’agit de formes volontiers hyperleucocytaires avec
atteinte méningée initiale. Le pronostic entre 1 et 2 ans n’est peut-être pas très
différent de celui des enfants de plus de 2 ans [5].

La limite de 10 ans est en fait assez floue, certaines équipes retrouvant un pronostic
intermédiaire au-delà de sept ans [6] ; d’autres [1, 2] considèrent que la limite se situe
à 10 ans. Les adolescents âgés de plus de 15 ans ont un pronostic plus mauvais, se
rapprochant de celui des adultes jeunes, mais amélioré actuellement avec des traite-
ments très alourdis [7].

Le sexe

Le pronostic est plus sévère chez les garçons. Ce phénomène n’est qu’en partie
expliqué par les atteintes testiculaires et la plus grande fréquence de l’immunophé-
notype T. La valeur pronostique de ce critère est actuellement gommée par l’inten-
sité du traitement. L’EFS des filles et des garçons voisine 76 et 73 %.

Le chiffre des globules blancs

C’est un élément pronostique majeur. Il s’agit d’une variable continue. Le pronostic
est d’autant plus mauvais que la leucocytose est importante. Le problème est de fixer
la limite au-dessous de laquelle on peut parler de risque faible. L’EFS est de 80 fi

5 % avec une leucocytose inférieure à 10 000, 77 fi 5 % entre 10 et 50 000, 70 fi 10 %
entre 50 et 100 000 et 50 fi 9 % au-dessus de 100 000. Un chiffre inférieur à 10 000
est certainement de bon pronostic. Les formes hyperleucocytaires à plus de 100 000
semblent plus graves si elles sont associées à un immunophénotype de la lignée B.

L’ajustement sur l’âge et le nombre des globules blancs efface la valeur pronostique
de nombreux facteurs [9] et a encore été récemment proposé dans le but de comparer
les protocoles entre eux et de définir des éléments prédictifs simples. Dans ce travail
[9], sont de pronostic standard les LAL de phénotype B survenant chez l’enfant de
moins de 10 ans avec, initialement, un chiffre de globules blancs inférieur à 50 000.
Tous les autres patients, soit 32 %, sont considérés comme de risque élevé.

La localisation méningée initiale a perdu beaucoup de sa valeur pronostique péjo-
rative avec le renforcement des thérapeutiques et l’irradiation cérébrale.
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LES FACTEURS BIOLOGIQUES

L’immunophénotype

L’expression variable, par les cellules leucémiques, d’antigènes membranaires ou
intracytoplasmiques permet de classer les LAL selon leur appartenance à la lignée B
ou T, et de préciser leur stade de différenciation [8]. Les LAL de la lignée B
représentent 85 % des cas de l’enfant, l’EFS est à 78 fi 3 %. Les formes les plus
fréquentes (55-60 %) et de pronostic habituellement favorable sont dites pré B et
expriment l’antigène CALLA (common ALL antigen) ou CD10 [10]. Les formes
pré B sont définies par la présence intra-cytoplasmique d’une chaîne lourde
d’immunoglobulines. Elles ont un pronostic plus péjoratif qui serait surtout associé
à la translocation t(1 ; 19) [1]. Les traitements intensifs ont amélioré leur pronostic
[5]. Les formes les plus immatures (CALLA ou CD10 négatif) sont rares et de
mauvais pronostic (EFS 53 fi 13 %). Elles sont souvent observées chez le nourris-
son, associées à une anomalie du chromosome 11 (bande 11q23).

L’immunophénotype T est classiquement un élément péjoratif du pronostic. Ces
formes, très souvent hyperleucocytaires, touchent les garçons et peuvent s’accom-
pagner d’un volumineux médiastin. Elles ont une survie sans événement à 54 fi 8 %
avec de fréquentes rechutes méningées. Le mauvais pronostic associé au phénotype
T n’est pas retrouvé dans les protocoles très intensifs [11].

La cytogénétique

L’examen cytogénétique est devenu un élément fondamental de la prise en charge
des leucémies aiguës contribuant à en démontrer l’hétérogénéité. Une anomalie
chromosomique est détectée dans 70 à 94 % des LAL. Certaines anomalies sont
corrélées à un sous-type morpholologique et immunophénotypique précis. On
distingue des anomalies de nombre et de structure, ces 2 types d’anomalies pouvant
être associés.

Les anomalies de nombre

La fréquence élevée (25 %) des hyperploïdies supérieures à 50 chromosomes (le plus
souvent 53 à 56) est une des caractéristiques des LAL de l’enfant. Cette hyperploïdie
est, en général, attribuable à une trisomie des chromosomes 4, 6, 10, 14, 17, 18, 20,
21, X. Une tétrasomie du chromosome 21 est fréquente. Les formes hyperploïdes à
plus de 50 chromosomes (qui ont en général un index d’ADN > 1,16) ont un
pronostic favorable (EFS 80 fi 11 %) et sont plutôt associées au phénotype dit pré
pré B (CD10+, CD19+, Dr+). Le pronostic plus favorable des hyperploïdies a été
attribué à l’augmentation d’accumulation des polyglutamates [12], à une sensibilité
accrue aux antimétabolites [13], et à une apoptose spontanée plus importante [14].
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Les formes hypoploïdies (inférieures à 45 chromosomes) sont rares et de pronostic
franchement défavorable (EFS 63 fi 26 %).

Les anomalies de structure

Les principales sont les suivantes :

— t(12, 21) (p13 ; q22). Les techniques de peinture chromosomique et de FISH
ont permis la découverte de cette translocation, non visible en cytogénétique
classique. Il s’agit de la plus fréquente des translocations, étant observée dans
22 % des cas [15]. Elle prédomine dans la tranche d’âge de 2 à 10 ans et est
associée aux LAL de la lignée B. L’immunophénotype est souvent particulier
par la présence de marqueurs myéloïdes (CD13 et/ou CD33). Cette transloca-
tion entraîne la fusion du gène TEL situé en 12p13 et la quasi-totalité du gène
AML1 situé en 21q22. La perte de l’allèle normal de TEL est le plus souvent
associée à cette translocation. La t(12 ; 21) semble associée à un bon pronostic
dans les études rétrospectives [16, 17]. Néanmoins, la possibilité de rechutes, en
particulier très tardives, doit faire attendre de nouvelles études avant de statuer
définitivement sur la valeur de ce nouveau critère. Dans le protocole FRALLE
93, l’EFS est de 77 fi 10 %, non statistiquement différente des autres LAL de la
lignée B.

— t(4 ; 11) (11q21 ; q23). Ces formes représentent globalement 2 % des LAL de
l’enfant. Surtout des anomalies de la bande 11q23 sont détectables par des
techniques de biologie moléculaire dans 70 % des cas de LAL du nourrisson,
dont elles expliquent le pronostic péjoratif [18]. Ce gène, situé en 11q23, est
appelé MLL. Il présente une homologie avec un gène du développement de la
drosophile appelé le trithorax La translocation entraîne la formation d’un gène
de fusion qui est transcrit. La détection de l’ARN chimérique est possible par
une réaction de RT-PCR. Il s’agit de formes hyperleucocytaires avec fréquem-
ment une atteinte méningée. L’immunophénotype est le plus souvent dit « pro
B » (HLA Dr+ CD19+ CALLA-). La survie sans événement des nourrissons
porteurs d’un réarrangement de MLL est significativement inférieure (15 fi

7 %) à celle des autres nourrissons (48 fi 25 %) dans le protocole FRALLE.

— t(9 ; 22) (q34 ; q11) (LAL et chromosome Philadelphie). Elles sont rares chez
l’enfant (moins de 3 % des cas en cytogénétique classique, 4,2 % en biologie
moléculaire). La translocation est identique au plan cytogénétique à celle obser-
vée dans la leucémie myéloïde chronique. La protéine chimérique résulte de la
fusion du gène BCR du chromosome 22, du gène ABL sur le chromosome 9.
Une protéine, légèrement plus petite de 190 KD est habituelle dans les LAL alors
qu’une protéine de 210 KD est caractéristique de la leucémie myéloïde chroni-
que. D’autres anomalies chromosomiques variées sont souvent associées. La
plus fréquente est une perte partielle du chromosome 7, qui semble encore
aggraver le pronostic. Il est important et parfois difficile de différencier une LAL
à chromosome Philadelphie d’une acutisation de leucémie myéloïde chronique.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 1, 149-162, séance du 30 janvier 2001

153



Les caractéristiques initiales de la t(9 ; 22) peuvent être résumées ainsi : âge
médian 8 ans, forme volontiers hyperleucocytaire, atteinte méningée initiale
fréquente, immunophénotype de type pré pré B exceptionnellement T, taux plus
faible de rémission complète et pronostic catastrophique (EFS à 21 fi 17 % dans
le protocole FRALLE 93) faisant envisager une greffe en première rémission
complète. Le pronostic pourrait être moins défavorable dans les cas où la
leucocytose est inférieure à 25 000.

— t(1 ; 19) (q23 ; q13). Elle résulte de la fusion du facteur de transcription E2A et
de la protéine PBX1. La fréquence est de 5 % dans les LAL dites pré B. Le
mauvais pronostic, initialement associé à cette translocation, est effacé par les
protocoles intensifs (EFS à 88 fi 11 % dans le protocole FRALLE).

— LAL de type Burkitt et anomalie en 8q24. Ces LAL sont rares (moins de 3 % des
cas), présentent un immunophénotype B mature (présence d’une immunoglo-
buline de surface) exceptionnellement pré B, et sont associées à une anomalie
cytogénétique stéréotypée, la translocation t(8 ; 14) (q24 ; q32). On retrouve
beaucoup plus rarement les deux autres translocations dites variantes impli-
quant la bande 8q24 : t(2 ; 8) (p12 ; q24) et t(8 ; 22) (q24 ; q11). Le pronostic,
autrefois catastrophique de ces formes, est maintenant favorable par une chimio-
thérapie de type lymphome. Il s’agit donc plutôt actuellement d’un critère
d’exclusion pour un protocole de traitement de LAL que d’un facteur pronos-
tique [19].

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Elle permet :

— d’apprécier la fréquence exacte des translocations chromosomiques au diagnos-
tic (potentiellement sous-estimée par la cytogénétique classique) ;

— d’évaluer le niveau de la maladie résiduelle.

Détection moléculaire des translocations chromosomiques

Les translocations chromosomiques observées au cours des LAL entraînent le plus
souvent la formation d’un transcrit de fusion (ARN dit chimérique) détectable par
la technique de RT-PCR. Le seuil de sensibilité de ces méthodes est de l’ordre de 10-5

à 10-6, soit une cellule anormale parmi 100 000 à 1 000 000 de cellules normales.
L’étude en biologie moléculaire permet d’identifier des remaniements de gène ou des
translocations non retrouvés au caryotype standard et qui ont un poids pronostique
potentiellement important.

Ainsi la translocation t(1 ; 19) est dépistée dans 5 % des cas grâce à la RT-PCR mais
seulement dans 3,4 % des cas par la cytogénétique classique [20].
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Étude de la maladie résiduelle (MR) par les techniques de biologie moléculaire

On estime à 1012 le nombre de cellules présentes au diagnostic d’une LA et à 109 le
nombre de cellules présentes, lors de 1’état dit de rémission complète obtenu à1’issue
de la première phase du traitement ou induction. On définit par maladie résiduelle
(MR) l’ensemble des cellules malignes persistant dans 1’organisme non détectables
par les techniques morphologiques classiques. Mieux détecter la maladie résiduelle
doit permettre de définir une base rationnelle à l’intensification thérapeutique en
repérant des patients « mauvais répondeurs » à la chimiothérapie, à haut risque de
rechute.

Dans l’idéal, un marqueur de MR doit être spécifique du clone tumoral, présent sur
toutes les cellules tumorales, stable au cours de 1’évolution. La technique qui le
détecte doit être sensible, spécifique, reproductible et doit permettre d’étudier
facilement des compartiments représentatifs du pool tumoral. Elle doit être quan-
titative. Les techniques morphologiques ont un seuil de sensibilité de 1’ordre de 1 à
5 % ; les techniques cytogénétiques ne permettent qu’exceptionnellement de descen-
dre au-dessous d’un seuil de 1 %. Les techniques de double immunomarquage
permettent dans certains cas (phénotypes dits aberrants) de détecter une cellule
tumorale parmi 10 000 cellules mais sont de réalisation très délicate. Les techniques
de biologie moléculaire sont actuellement les plus utilisées [21, 22].

Deux types de marqueurs peuvent être utilisés : les gènes des récepteurs à 1’antigène
fréquemment réarrangé dans les LAL et les translocations chromosomiques géné-
rant un transcrit de fusion utilisables dans certaines LAL. Les gènes des récepteurs
à l’antigène sont les cibles les plus utilisées dans les LAL [23, 24]. Au cours des LAL
de la lignée B, on observe dans 98 % des cas un réarrangement des gènes codant
pour la chaîne lourde des immunoglobulines, mais aussi :

— dans 50 % des cas un réarrangement dit infidèle du gène codant pour la chaîne γ

du récepteur T ;
— dans environ 30 % des cas un réarrangement dit préférentiel Vδ2-Dδ3.

Pour les LAL de la lignée T on observe dans plus de 80 % des cas un réarrangement
du gène codant pour la chaîne γ du récepteur T et dans 60 % des cas environ un
réarrangement préférentiel Vδ1-Jδ1.

Ces réarrangements sont facilement amplifiables par la PCR et quantifiables, en
utilisant l’ADN tumoral. Surtout, ils sont hautement spécifiques du clone tumoral
d’un malade donné, par la diversité jonctionnelle engendrée par le réarrangement.
On peut, par des techniques de séquençage, déterminer dans chaque cas au diagnos-
tic la séquence nucléotidique de la jonction, et ainsi fabriquer une sonde clone
spécifique qui permettra de détecter le clone tumoral lors de la rémission au sein
d’une population de cellules normales avec une sensibilité de l’ordre de 10-5 à 10-6

[25]. Le problème essentiel posé par ces méthodes est celui de l’évolution clonale
avec la possibilité de disparition d’un réarrangement sans disparition du clone
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tumoral [26, 27]. Le phénomène entraînant le réarrangement n’est pas lié, en effet, à
l’événement oncogénique.

Détection des translocations générant un transcrit de fusion.

Les problèmes inhérents à ces méthodes sont : la fragilité de l’ARN, les difficultés de
quantification, l’absence de spécificité pour un malade donné du marqueur (trans-
locations semblables pour tous les malades) rendant difficile la détection de faux-
positifs par contamination. Leur avantage est d’utiliser un marqueur de l’événement
oncogénique a priori stable au cours de l’évolution du clone tumoral et leur grande
sensibilité (10-5, 10-6).

Plusieurs études rétrospectives [27, 28] et trois études prospectives [23, 29, 30]
démontrent la valeur prédictive de la détection de la maladie résiduelle à l’issue du
traitement d’induction des LAL. Néanmoins, la valeur de ces méthodes pour guider
les décisions cliniques en temps réel reste à prouver, en particulier dans un cadre
multicentrique. Le caractère prédictif de ces études, en terme de probabilité de
rechute, reste par ailleurs à démontrer pour chaque variété pathologique. On a pu en
effet démontrer la persistance de la t(8 ; 21), détectée par RT-PCR, chez des patients
atteints de leucémie myéloblastique en longue rémission et, a priori, guéris [31].

Dans le protocole FRALLE 93, les patients avec un transcrit E2A-PBX1 et porteurs
d’un niveau élevé de maladie résiduelle à la fin de l’induction sont à risque élevé de
rechute.

LA SENSIBILITÉ AU TRAITEMENT

La réponse précoce au traitement

Le groupe allemand BFM a étudié la corticosensibilité initiale. Le critère retenu est
le nombre de blastes circulant après 7 jours de corticothérapie [32]. Les formes
corticorésistantes, avec plus de 1 000 blastes/mm3, se rencontrent essentiellement
dans le groupe de haut risque et ont un très mauvais pronostic. Dans le protocole
FRALLE 93, l’EFS des formes corticosensibles et corticorésistantes est respective-
ment de 77 fi 3 % et 49,5 fi 10 %. La rapidité de la mise en rémission avait été
reconnue comme pronostique dès 1973. Dans le protocole FRALLE 93, l’EFS est
de 81 fi 3 %, 59 fi 10 % et 37 fi 11 % lorsque la moelle prélevée au jour 21 du
traitement montre un chiffre de blastes inférieur à 5 %, compris entre 5 et 25 %, ou
supérieur à 25 %. Ces deux derniers groupes ne représentent en fait que 18 % des
malades. Cette donnée est donc très corrélée avec les chances de succès.

La sensibilité in vitro des cellules leucémiques

La sensibilité in vitro des cellules leucémiques incubées en présence des différentes
chimiothérapies utilisées dans les LAL, déterminée par un test colorimétrique

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 1, 149-162, séance du 30 janvier 2001

156



simple (dit test au MTT) aurait une valeur pronostique [33], mais ceci reste à
démontrer par d’autres équipes de manière prospective.

CONCLUSION

La LAL de l’enfant est une maladie hétérogène, devenue curable grâce à l’intensifi-
cation de la chimiothérapie et à l’adaptation de celle-ci aux facteurs de risque
initiaux.

On prévoit dans le protocole FRALLE 2000 de classer les leucémies en fonction du
type immunologique B ou T, de critères cliniques pronostiques admis au niveau
international [9] (âge et importance de la leucocytose), de la sensibilité initiale à la
corticothérapie et ultérieure à la chimiothérapie. Certaines anomalies cytogénéti-
ques t(9 ; 22), t(4 ; 11) ou hypoploïdie justifient l’inclusion dans des groupes de
risque élevé.

Le schéma global du protocole comporte successivement :

— une induction avec corticoïdes, Vincristine, Asparaginase, une anthracycline est
ajoutée dans les formes graves et/ou cortico ou chimio peu sensibles. Une étude
de la maladie résiduelle en biologie moléculaire est réalisée chez tous les patients
en rémission (98 %) et si le niveau est supérieur à 10-2, ces malades reçoivent un
traitement très intensifié ;

— un traitement de consolidation de 2 à 3 mois adapté à la gravité initiale ;
— un traitement d’intensification identique pour tous les groupes de patients ;
— un traitement « dit » d’interphase avec Vincristine, corticoïdes, 6 Mercaptopu-

rine et Méthotrexate ;
— une deuxième intensification plus agressive si la maladie est peu sensible au

traitement initial ;
— un traitement d’entretien de 2 ans comportant Méthotexate et 6 Mercaptopu-

rine.

La durée globale du traitement est comprise entre 30 et 36 mois. La prophylaxie des
localisations méningées repose sur 16 injections intrathécales de chimiothérapie. De
fortes doses de Méthotrexate (5 g/m2) renforcent cette prophylaxie dans les formes
graves. L’irradiation crânio-méningée est réservée aux rares formes avec atteinte
méningée initiale ou aux formes immunologiques T cortico-résistantes.

Le but du traitement est d’éviter aux formes favorables des médicaments sources de
séquelles éventuelles (VP16, anthracyclines), d’augmenter la thérapeutique pour les
formes plus graves, de réserver des médicaments comme le Méthotrexate ou l’Ara-
cytine à fortes doses aux leucémies chimio peu sensibles ou d’immunologie T. La
transplantation médullaire allogénique a des indications exceptionnelles. Elle est
réservée aux formes dont l’espoir de guérison est inférieur à 50 % avec les moyens
chimiothérapiques usuels.

Les espoirs d’avenir reposent sur :

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 1, 149-162, séance du 30 janvier 2001

157



— la définition de nouveaux facteurs pronostiques permettant de repérer des
malades à haut risque de rechute (évaluation quantitative et séquentielle de la
maladie résiduelle) ;

— une meilleure approche de la sensibilité des blastes d’un individu donné aux
diverses chimiothérapies (permettant une adaptation individuelle du traite-
ment) ;

— une prescription plus rationnelle des chimiothérapies sur des données pharma-
cologiques individuelles ;

— l’utilisation des facteurs de croissance actuels ou à venir, permettant de réduire la
morbidité des cures, voire d’augmenter la dose-intensité de chimiothérapie ;

— la découverte d’agents différenciant de la lignée lymphoïde ;
— l’utilisation d’outils moléculaires (anti-sens) chez les patients porteurs d’une

translocation générant une protéine de fusion intervenant à l’une des étapes de la
leucémogenèse.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Est-ce que, dans les rares cas de leucémie aiguë lymphoblastique, avec présence du transcrit
bcr-abl, l’utilisation de l’inhibiteur de la tyrosine-kinase de ce transcrit a donné de bons
résultats ?

Les leucémies lymphoblastiques à chromosome Philadelphie sont rares chez l’enfant
(moins de 3 % des cas en cytogénétique classique). L’inhibiteur de la tyrosine kinase n’a
pas encore été essayé chez eux. En revanche, chez les adultes où la leucémie lymphoblas-
tique à chromosome Philadelphie est fréquente (jusqu’à 50 % des cas), des rémissions ont
été obtenues même dans des formes chimiorésistantes. Ces rémissions sont de courte
durée et justifient l’utilisation rapide d’une transplantation médullaire.
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M. Jacques CAEN

Le pronostic est différent pour les leucémies lymphoblastiques selon l’âge de l’enfant. Après
15 ans, le pronostic est assez mauvais mais très amélioré, car les malades ont été soignés
selon les protocoles qui sont employés chez l’enfant. Mais de 10 à 15 ans, le pronostic est
moins bon : « sont-ce des formes corticosensibles ou corticorésistantes » ? « Y a t-il des
anomalies chromosomiques associées » ? Dans vos protocoles d’avenir, imaginez-vous
d’autres thérapeutiques initiales et lesquelles, des thérapeutiques d’entretien et lesquelles ?

L’amélioration du pronostic des adolescents de plus de 15 ans est à mettre à l’actif du
protocole FRALLE 93 où ces formes ont été traitées vigoureusement (en particulier avec
deux intensifications). La survie sans événement des enfants entre 10 et 15 ans est plus
faible, 65 %. A cet âge, il y a plus de formes avec un immunophénotype T ou de formes
hyperleucocytaires. Les anomalies chromosomiques auraient plus souvent un caractère
défavorable. Il est prévu d’intensifier le traitement d’induction, de renforcer la consoli-
dation, de réaliser 2 intensifications. Le traitement d’entretien est identique durant 18
mois.

M. Michel BOUREL

La décision du type de thérapeutique dépend de certains facteurs dont quelques-uns ne sont
pas immédiats (mais découlant d’une certaine réponse thérapeutique)..... N’y a t-il pas là
une sorte d’inversion de l’ordre des critères. La maladie résiduelle est-elle identique pour les
leucoses aiguës myéloblastiques.... et quels signes cliniques la caractérisent ?

Il existe des facteurs pronostiques immédiats (âge, leucocytose, immunophénotype),
permettant déjà d’adapter d’emblée le traitement à la gravité initiale. D’autres facteurs
peuvent n’être connus qu’avec plus de retard (cytogénétique), d’autres enfin n’apparaî-
tront qu’avec le début du traitement comme le médullogramme du 21ème jour. L’étude de
la maladie résiduelle est encore plus tardive (J35, J42). Si ces critères sont péjoratifs, le
traitement sera intensifié secondairement à la fin de l’induction, à la consolidation
particulièrement agressive dans ces formes et à l’intensification no 2. Les leucémies
myéloblastiques sont plus rares chez l’enfant (20 % des cas) et les éléments pronostiques
moins clairement établis. La maladie résiduelle peut y être étudiée comme dans les formes
lymphoblastiques. On envisage de traiter ces formes dont l’EFS globale est autour de
55 % par chimiothérapie si les éléments de pronostic sont favorables, par transplantation
médullaire dans les autres cas.

Mme Marie-Odile RETHORÉ

Considérez-vous les leucémies du petit enfant trisomique 21 (en dehors des leucémies
congénitales) comme « particulièrement graves » ? Y a t-il des symptômes cliniques précur-
seurs ? Quelles sont les précautions thérapeutiques prises ?

Les leucémies lymphoblastiques de l’enfant trisomique sont graves car le risque infec-
tieux est plus élevé et certaines thérapeutiques sont plus mal tolérées (le Méthotrexate par
exemple). Lorsque l’irradiation cérébrale prophylactique faisait partie intégrante du
traitement, nous avons toujours évité l’irradiation de ces enfants. Dans le protocole
FRALLE 93, les enfants trisomiques étaient exclus. Ils ont été traités par des protocoles
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actifs mais mieux tolérés. Parfois, l’éclosion de la leucémie a pu être précédée par une
cytopénie inexpliquée. L’existence d’une translocation est exceptionnelle chez l’enfant
trisomique. Il serait intéressant, lorsqu’elle est dépistée, de rechercher si elle était présente
sur un échantillon de sang prélevé à la naissance.

M. Maurice TUBIANA

Avec les progrès qui ont été obtenus dans le traitement des LAL, est-ce que les transplan-
tations de moelle ou l’utilisation des cellules souches associée aux facteurs de croissance ou
aux inhibiteurs conservent une place ? La pharmacogénomique ouvre-t-elle des perspectives
en ce domaine ?

La transplantation médullaire a des indicateurs très limités dans le traitement de la
première poussée de la maladie. Elle est discutée dans les formes de pronostic très sévère
(translocations t(4 ; 11) t(9 ; 22), cortico ou chimiorésistance initiales). On utilise un
donneur HLA identique dans la fratrie. En revanche, la greffe est le traitement de choix
des rechutes précoces. Les facteurs de croissance hématopoïétiques sont surtout utilisés
en cas d’épisode infectieux sévère. Ils seraient susceptibles de diminuer l’intervalle entre
les cures de chimiothérapie. Il n’a jamais été démontré que leur utilisation augmentait la
survie sans rechute.

M. René MORNEX

En cas d’anomalie cytogénétique constitutionnelle, quel est le risque de récidive après
traitement ? Quelle est l’évolution sous traitement des anomalies chromosomiques acqui-
ses ?

Les anomalies cytogénétiques n’intéressent que les cellules leucémiques. Au moment de
la rémission complète, les anomalies dépistées par le caryotype disparaissent, c’est la
définition de la rémission. Cependant, il est habituel de dépister des anomalies molécu-
laires (par exemple un transcrit de fusion témoin d’une translocation), c’est la définition
de la maladie résiduelle. Les anomalies cytogénétiques constitutionnelles (trisomie 21,
syndrome de Klinefelter) ne semblent pas prédisposer plus fréquemment à une rechute.
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Résultats du traitement chirurgical
du rétrécissement valvulaire aortique calcifié :
à propos d’une série de 4 129 interventions

Results of surgical treatment of valvular calcified
aortic stenosis : a series of 4 129 interventions

Yves LOGEAIS * Alain LEGUERRIER*, Claude RIOUX*,
Hervé CORBINEAU*, Thierry LANGANAY*, Jean Philippe VERHOYE*,
Marcel LAURENT **, Christian de PLACE**, Jean Claude PONY**

RÉSUMÉ

Le rétrécissement de la valve aortique (RA) constitue l’atteinte la plus fréquente des valves
cardiaques et touche avec prédilection les tranches les plus âgées de la population. La
sévérité du retentissement fonctionnel et le risque de mort subite justifient de larges
indications opératoires. Ce travail rapporte les résultats chirurgicaux d’une série de 4 129
RA opérés à la Clinique chirurgicale cardiovasculaire et thoracique du CHU de Rennes de
1971 à 1997. L’âge s’étend de 13 à 91 ans (moyenne 68 fi 10) et la cause dégénérative est
largement dominante (86 %). Le remplacement valvulaire sous circulation extracorporelle
a fait appel à des valves mécaniques chez les plus jeunes (2 054 cas ; 50,2 % ou à des
bioprothèses (2 075 cas ; 48,8 %) chez les sujets les plus âgés. Une revascularisation
coronarienne par pontage(s) a été associée chez 670 patients (16 %). La mortalité
opératoire a été de 7 % (303 patients) liée le plus souvent à une défaillance ventriculaire
gauche (52 %). L’étude des résultats éloignés consignés dans la base de données comporte
un recul maximum de 26 années pour la plus longue survie et représente un suivi cumulé de
21 533 années-patient. Onze cent huit décès tardifs sont survenus dans un délai moyen de 6,6
années (de 1 mois à 24 ans). Une réintervention a été nécessaire dans 136 cas. La survie
actuarielle de la série — mortalité opératoire incluse — a été égale à 77 % à 5 ans et 56 %
à 10 ans. La grande majorité des opérés a retiré un bénéfice fonctionnel considérable, 73 %
étant asymptomatiques et menant une vie normale. L’étude des facteurs de risque — tant
immédiats que secondaires — a confirmé le rôle de l’âge, du stade fonctionnel préopératoire,
de l’urgence, de l’insuffisance cardiaque, des lésions coronaires et des comorbidités asso-
ciées. Le choix de la prothèse valvulaire demeure controversé mais la qualité des résultats
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** Département de Cardiologie — Centre Cardio-Pneumologique, Hôpital Pontchaillou, CHU de
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valide sans conteste le traitement chirurgical du RA qui constitue une affection invalidante
menaçant le pronostic vital.

M- : R  , chirurgie. P  .
S . B. E .

SUMMARY

Aortic stenosis (AS) is the most common lesion currently encountered among valvular heart
disease, particularly in elderly people. Severe functionnal impairment and risk of sudden
death explain that surgical treatment is largely accepted. We report a retrospective analysis
of institutional experience with aortic valve replacement (AVR) for AS from 1971-1997 in
4 129 patients. Age ranged from 13 to 91 years (mean 68 fi 10) and degenerative disease
was largely predominant (86 %). For AVR, mechanical prostheses were used in 2 054
patients (50.2 %) and bioprostheses in 2 075 (48.8 %) in elderly group. Coronary artery
revascularization was associated in 670 patients (16 %). Operative mortality was 7 %
(303 pts) and main cause was left ventricular failure (52 %). Late results were studied with
a maximum follow-up of 26 years. Total follow-up reprensents 21,533 pt-years. Late death
occurred in 1 108 patients between 1 month and 24 years after operation (mean 6,6 years).
Reoperation was necessary in 136 cases. Actuarial survival — including operative mortality
— was 77 % and 56 % at 5 and 10 years. A large functionnal improvement was observed in
the vast majority of patients, 73 % being I or II subgroups of the NYHA classification.
Incremental risk factors for death (immediate as well as late) were older age, preoperative
functionnal status, emergency, presence of cardiac failure, coronary artery lesions and
associated morbidity. The choice of valvular prosthesis remains controversial, but the results
show that AVR is the procedure of choice for the vast majority of patients wtih significant
aortic valve disease.

K- (Index Medicus) : A  , surgery. H  -
. A. B. L .

INTRODUCTION

Le rétrécissement valvulaire aortique (RA) est devenu la forme la plus fréquente des
atteintes valvulaires cardiaques, dans les pays industrialisés, en raison de la régres-
sion du rhumatisme articulaire aigu et de la prévalence du RA dégénératif dans les
tranches d’âge les plus élevées. Le traitement chirurgical représenté par le rempla-
cement valvulaire, demeure l’unique solution thérapeutique de cette affection et les
indications opératoires doivent en être très larges devant cette valvulopathie invali-
dante qui menace la vie à la fois dans sa durée et dans sa qualité.

Les progrès de la cardiologie, en particulier ceux de l’échocardiographie, permettent
aujourd’hui une évaluation précise du degré de la sténose aortique et de son
pronostic. Une surface aortique égale à 0,7 cm2 caractérise un RA serré, très
généralement symptomatique à l’effort et dont l’espérance de vie est limitée : 4 à
5 ans s’il existe un angor, 2 à 3 ans s’il existe des syncopes, moins d’un an
lorsqu’apparaissent des signes d’insuffisance ventriculaire gauche [1]. La sévérité de
ce pronostic est la justification du traitement chirurgical.
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MATÉRIEL D’ÉTUDE

Tous les patients opérés de rétrécissement aortique à la clinique chirurgicale cardio-
vasculaire et thoracique du CHU de Rennes entre le 19 mai 1971 et le 31 décembre
1997 ont été extraits de la base de données générales de chirurgie à cœur ouvert
(16 660 cas) et représentent 4 867 dossiers. Ont été exclus les patients qui ont eu en
plus du traitement de la sténose valvulaire aortique, soit un remplacement valvulaire
mitral, soit une plastie mitrale ou tricuspidienne, soit une intervention sur l’aorte
ascendante (anévrismes associés), aboutissant à la sélection de 4 129 RA ayant fait
l’objet d’un mono remplacement valvulaire aortique. Ont été conservés les patients
porteurs de lésions coronaires associées, qu’ils aient eu ou non des pontages coro-
naires associés. Ces 4 129 patients constituent l’objet de cette étude.

Le sexe masculin est prépondérant (2 470 soit 59,8 % fi 1,5). L’âge s’échelonne
entre 13 et 92 ans. Les tranches d’âge les plus représentées sont les septuagénaires
(1 612, 39 %), puis les sexagénaires (1 361, 33 %), les quinquagénaires (496, 12 %)
et les octogénaires (436, 11 %). L’âge moyen est de 68 ans (fi 10,4). En corrélation
avec l’âge, la cause de loin la plus répandue est la sténose aortique dégénérative
(3 568 patients, 86 %), suivie par la bicuspidie aortique (814, 20 %) ; la maladie
rhumatismale ne représente que 4 % des cas et une insuffisance aortique est généra-
lement associée à la sténose, définissant la maladie aortique.

Le rétrécissement aortique est rarement asymptomatique (97 cas : 2,3 %). Le signe
fonctionnel le plus habituel est la dyspnée (3 444 : 83 %) suivie de l’angor d’effort
(1 889 : 46 %), et des syncopes d’effort (849 : 21 %) et ces troubles peuvent s’associer
entre eux. Dans les formes les plus évoluées, se rencontrent une insuffisance ventri-
culaire gauche (1 754 : 42 %) ou une insuffisance cardiaque globale par association
d’une insuffisance ventriculaire droite (270 : 7 %). Ces troubles engendrent un net
retentissement fonctionnel pour des efforts importants (stade II de la New York
Heart Association classification, 1 462 ou 35 %) ou minimes (stade III de la NYHA,
2 233 : 54 %) aboutissant, dans les cas extrêmes, à une impotence quasi-complète par
insuffisance cardiaque majeure (stade NYHA IV, 301 cas : 7 %).

Le rythme cardiaque analysé à l’électrocardiogramme est le plus souvent sinusal
(3 714 : 91 %), plus rarement celui d’une fibrillation auriculaire ou d’une autre
arythmie atriale (300 : 7 %), 49 malades (1,2 %) avaient un rythme stimulé par
pace-maker implanté. Des troubles de la conduction intraventriculaire étaient
présents dans 38 % des cas (1 576 patients).

Le diagnostic de sténose aortique fut confirmé par cathétérisme cardiaque dans les
premières années de cette expérience (1 802 cas : 44 %). Dans les dernières années, le
cathétérisme a été délaissé au bénéfice de l’échocardiographie transthoracique,
examen non invasif dont la fiabilité remarquable permet à la fois le diagnostic du
rétrécissement, la mesure des gradients aortoventriculaires gauches et l’étude de la
fonction ventriculaire appréciée par la fraction d’éjection (FE) systolique du ventri-
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cule gauche. Dans la série présentée, sur 1 426 cas mesurés, la FE VG était comprise
entre 10 et 80 % avec une moyenne égale à 55 %, pour une normale à 65 % fi 0,08.

L’exploration des artères coronaires par coronarographie sélective a été utilisée de
façon limitative dans les premières années de cette série en tenant compte des
facteurs de risque et des signes d’appel de l’insuffisance coronarienne. Depuis la fin
des années 80, elle a été effectuée plus largement et est devenue systématique en 1990,
quel que soit l’âge. Elle a été réalisée dans 3 032 cas (73 %), montrant des lésions
coronaires associées chez 1 323 patients (44 %). Elle était normale chez 1 709
(56,4 %).

MÉTHODES

L’intervention a été réalisée par sternotomie médiane verticale sous circulation
extracorporelle (CEC) totale en hypothermie modérée à 28-30°c selon la technique
de l’hémodilution, le circuit extracorporel étant rempli exclusivement de sérum
(Ringer lactate et hydroxyéthyl amidon) à l’exclusion de sang, l’hématocrite per
CEC se trouvant de ce fait abaissé au voisinage de 20 %. La durée moyenne de CEC
a été de 73 fi 40 minutes.

Pendant le temps d’ouverture aortique au cours duquel le réseau coronaire se trouve
exclu de la circulation et le myocarde en état d’ischémie, la nécessaire protection du
myocarde a été assurée par l’injection — répétée si besoin toutes les 30 minutes —
d’une solution cristalloïde (soluté de Bretschneider ou de Saint Thomas) refroidie à
4°c et enrichie en potassium (Kcl à 20 meq/litre) permettant la suppression totale de
l’activité myocardique. La durée moyenne du clampage aortique a été de 51 fi 22
minutes.

Le remplacement de la valve aortique détruite par une calcification massive est
toujours nécessaire. Il a été assuré soit par une prothèse mécanique (2 054 cas,
50,2 %) soit par une bioprothèse (2 075, 48,8 %). Une revascularisation coronaire
fut associée chez 670 patients (16 %), qui reçurent de 1 à 4 pontages utilisant une
veine du membre inférieur et/ou une artère mammaire interne (172 cas). Une
sténose musculaire obstructive intraventriculaire gauche associée, décelée au cathé-
térisme ou en échocardiographie fut levée par une myotomie associée dans 118 cas.
Il faut noter que 208 interventions (5 %) ont été réalisées en urgence en raison d’une
altération majeure et menaçante de l’état hémodynamique.

Les résultats précoces et éloignés ont fait l’objet d’une saisie systématique et
prospective dans la base de données du service qui comporte en particulier toutes les
informations à distance qu’elles proviennent des cardiologues, des services hospita-
liers, des médecins traitants ou des patients. Le suivi est actualisé autant que de
besoin par des enquêtes systématiques. La tenue de la base de données justifie un
personnel dédié. Les informations saisies sont immédiatement disponibles et éditées
à volonté. Des logiciels spécialisés créés à façon permettent l’analyse instantanée de
la survenue d’événements (courbes actuarielles et taux linéaires des complications
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de prothèse et des décès). L’analyse statistique utilise une méthodologie classique :
les événements non liés au temps (pourcentages) sont comparés par l’étude du Chi2

ou le test exact de Fisher ; les événements liés au temps (courbe de survie, ...) sont
appréciés selon la méthode actuarielle et comparés par le test du log-rank ; les
variables continues utilisent le test t de Student. Le seuil de signification est de
p. < 0,05.

RÉSULTATS PRÉCOCES

La mortalité précoce

La mortalité opératoire (par convention, celle survenant à l’intervention ou dans le
premier mois postopératoire ou au cours du séjour hospitalier) a été de 7 % (303
patients). La défaillance cardiaque, essentiellement ventriculaire gauche, avec ou
sans infarctus myocardique, a été la cause largement prédominante (157 cas, 52 %).
Il faut aussi citer le rôle des complications abdominales (31 cas), cérébrales (22 cas),
respiratoires (18 cas) et de l’infection (18 cas de médiastinite avec ou sans septicé-
mie). Dans 8 cas, le décès relevait d’une thrombose de la prothèse. Une indication
opératoire trop tardive a été considérée comme responsable dans 37 cas particuliè-
rement évolués. Douze décès ont été attribués à une insuffisance rénale et à un
trouble de la coagulation.

La morbidité postopératoire

La transfusion de sang homologue (allotransfusion) a été réduite autant que
possible (577 opérés, 14 %) alors que l’autotransfusion à partir de sang épanché
dans le système de drainage a pu être réalisée chez 969 patients (23,5 %). Les
troubles du rythme supraventriculaires, généralement bénins et facilement réducti-
bles, ont été très fréquents (1 458 patients, 35 %) ; des troubles de la conduction
auriculoventriculaire ont été notés chez 703 malades (17 %) nécessitant l’implanta-
tion d’un pace-maker chez 84 d’entre eux (2 %). L’altération de la fonction ventri-
culaire gauche traduite par un syndrome de bas débit cardiaque est survenue dans
11 % des cas (448 cas), parfois sous-tendue par un infarctus myocardique (130 cas,
3 %). Cent neuf opérés (2,6 %) ont développé une infection locale ou générale (dont
38 médiastinites et 35 septicémies). Des complications diverses ont été observées
chez 359 opérés (8,7 %) (pulmonaires, neurologiques, abdominales, rénales, diges-
tives, hémorragiques).

La révision chirurgicale du médiastin a été nécessaire dans 5 % des cas (218 opérés)
pour hémorragie (115) ou tamponnade péricardique (103). Des complications liées
à la prothèse ont été notées dans 34 cas (18 désinsertions aseptiques, 10 accidents
thrombo-emboliques, 2 infections, 2 dysfonctions). Une réintervention cardiaque
proprement dite pour complication de prothèse (thrombo-embolie ou infection) a
été nécessaire 5 fois (0,1 %).
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L’assistance respiratoire par intubation trachéale, limitée en règle à quelques heures,
a dû être prolongée au-delà de 24 heures dans 5 % des cas (211 patients).

La durée d’hospitalisation (sont exclus les décès postopératoires et les transferts
dans des services de réanimation polyvalente) étudiée chez 3 804 opérés a été en
moyenne égale à 17 jours (de 8 à 147 jours) sur l’ensemble de la période 1971-1997,
marquée dans les dernières années par un net raccourcissement (en 1997 : 10,6 jours
fi 3,6).

RÉSULTATS TARDIFS

L’étude du suivi a porté sur les 3 826 opérés survivant à l’intervention. Le recul
postopératoire varie de 1 mois à 26,5 années (moyenne, 5,6 années). Le taux des
patients perdus de vue est de 12 % ; le total du suivi — nécessaire au calcul des taux
linéaires — est de 21 533 années/patient (moyenne 5,2 années fi 5).

Mortalité à distance

Le décès est survenu chez 1 108 patients, dans un délai moyen de 6,6 années (de 1
mois à 24 ans). Les causes myocardiques sont les plus fréquentes (299 décès, 30 %)
et sont représentées par l’insuffisance cardiaque (169 cas), la mort subite (attribuée
comme il est d’usage à une fibrillation ventriculaire) (78 cas) et l’infarctus du
myocarde (48 cas). Les complications directes de la prothèse (infection, thrombose,
embolies, hémorragies, altération, dysfonction) ne sont en cause que dans 22 cas,
dont on rapprochera 10 accidents de traitement anticoagulant. Cependant, les
complications potentielles sont considérées comme plus nombreuses conformément
aux critères internationaux [2] et incluent les troubles du rythme ventriculaire et les
accidents cérébraux de quelque nature qu’ils soient. Les accidents vasculaires
cérébraux étaient en cause dans 156 cas (14 %), les cancers dans 189 cas (17 %), la
sénilité et le marasme dans 96 cas (8,7 %) (à noter 25 suicides). Des causes diverses
(infectieuses, respiratoires, abdominales, rénales, traumatiques) ont été retenues
dans 148 cas. Enfin, on doit déplorer que la cause précise du décès soit demeurée
inconnue dans 188 cas (17 %).

La survie totale de la série des 4 129 opérés — mortalité opératoire incluse —
calculée en termes actuariels, peut être validée jusqu’à 15 ans après l’intervention,
terme auquel 326 patients sont survivants. Elle s’établit à 89 %, 77 %, 56 % et 36 %
respectivement à 1 an, 5 ans, 10 ans et 15 ans (Fig. 1).

Morbidité tardive et qualité de la survie

Deux cent dix-neuf opérés ont présenté une ou plusieurs complications de pro-
thèse : 100 désinsertions aseptiques, 53 altérations (sur bioprothèses), 30 infections,
36 accidents thrombo-emboliques et 9 dysfonctions. Les désinsertions, souvent
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F. 1. — Survie actuarielle des RA opérés-série globale : 4 129 interventions.

limitées, demeurent bien tolérées. Il n’en est pas de même des thromboses et des
endocardites infectieuses dont le pronostic — même réopérées — demeure extrême-
ment grave. Quant aux embolies, leur pronostic est variable et tient à leur volume et
à leur localisation. Des accidents hémorragiques, avec ou sans traitement anticoa-
gulant, ont été observés 120 fois chez 110 patients. Au total, ces complications ont
nécessité 136 réinterventions (3,5 %) pour remplacement de la prothèse. La liberté
actuarielle de réintervention à 5 ans, 10 ans et 15 ans s’établit à 98 %, 95 % et 89 %
(Fig. 2). Ces réinterventions ont été effectuées dans un délai de 2 mois à 20 ans
(moyenne 7,5 années, cumul 7 361 années).

En dépit de cette morbidité, la très grande majorité des opérés a retiré de l’interven-
tion un considérable bénéfice fonctionnel. Soixante-treize pour cent étaient asymp-
tomatiques (groupe I de la NYHA) et 23 % ne présentaient qu’une gêne fonction-
nelle très limitée pour des efforts importants (NYHA II). Au total, 96 % des opérés
étaient considérés comme très améliorés et menaient une vie normale pour leur âge.
Le rythme cardiaque identifié à l’ECG était sinusal dans 81 % des cas.

COMMENTAIRES

La qualité du résultat obtenu par le remplacement valvulaire l’a depuis longtemps
imposé comme le seul traitement du rétrécissement aortique serré, d’autant que le
traitement médical est inopérant et que les autres tentatives — chirurgicales ou non
— telles que la simple décalcification de la valve ou la dilatation de la sténose par

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 1, 163-175, séance du 30 janvier 2001

169



F. 2. — Incidence actuarielle des réinterventions tardives chez 4 129 RA opérés.

ballonnet introduit par cathétérisme ont été des échecs. Les progrès de la chirurgie,
de l’anesthésie et de la réanimation ont permis d’en étendre l’indication à des sujets
de plus en plus âgés [3]. L’indication opératoire doit cependant faire l’objet d’une
discussion au cas par cas et la connaissance des facteurs péjoratifs est indispensable
à l’appréciation du risque opératoire et à la qualité du résultat.

Mortalité opératoire

Plusieurs facteurs de risque de mortalité opératoire ont été mis en évidence par
l’étude univariée : l’âge (mortalité de 3 % dans 715 cas âgés de moins de 60 ans, de
5,2 % entre 60 et 69 dans 1 360 cas), de 9,2 % entre 70 et 79 ans (1 612 cas) et de
11,4 % chez les 80 ans et plus (438 patients) [4, 5]. Sont également significatifs
(p<0,05) l’état fonctionnel préopératoire (4,5 % aux stades NYHA I et II vs 9,2 %
aux stades III et IV), l’urgence (18,7 % vs 6,7 %), l’insuffisance ventriculaire gauche
(8,2 % vs 5,7 %), l’insuffisance cardiaque globale (16,5 % vs 5,7 %), les lésions
coronaires présentes à la coronarographie (9,4 % vs 4,6 %), la chirurgie coronaire
associée (11,9 % vs 6,9 %), les associations morbides (9,8 % vs 6 %). Une fraction
d’éjection ventriculaire gauche mesurée inférieure à 30 % constitue un facteur très
significatif.

Résultat tardif

Le rôle péjoratif de ces différents facteurs se retrouve dans l’étude de la mortalité à
long terme. Exprimé en termes de survie actuarielle à 5 et 10 ans, on retrouve le rôle
de l’âge : avant 70 ans, la survie est de 84 % et 70 % vs 68 % et 37 % après (Fig. 3).
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Cette différence se retrouve chez les porteurs de prothèse mécanique dont l’âge
moyen est sensiblement plus jeune (61,6 ans fi 8,9) que celui du groupe des
bioprothèses (74,4 ans fi 6,9 ; p. <10 -9) et les survies respectives sont 83 % et 68 %
vs 70 % et 42 % (Fig. 4). Sont également significatifs l’état fonctionnel initial (83 %
et 66 % pour les stades NYHA I et II vs 72 % et 47 % pour les stades III et IV) et les
lésions coronaires avec 83 % et 68 % si la coronarographie est normale vs 73 % et
48 % s’il existe des lésions coronaires (Fig. 5). Le rôle de la revascularisation
coronaire par pontage apparaît plus discutable. Les patients pontés (71 % de survie
à 5 ans, 43 % à 10 ans) ne font pas mieux que les non-pontés (74 % et 54 %). En fait,
le pontage peut être considéré comme un marqueur des lésions coronaires les plus
sévères, ce qui explique ce biais statistique apparent. Enfin les co-morbidités asso-
ciées sont elles aussi significatives : 80 % et 61 % de survie actuarielle à 5 et 10 ans si
elles sont absentes, vs 69 % et 43 % si elles sont présentes.

Ainsi, la connaissance de ces différents facteurs de risque est elle indispensable à
l’établissement des indications opératoires [6, 7], qui demeurent extrêmement larges
compte-tenu du double bénéfice apporté par la chirurgie tant en durée de vie qu’en
qualité fonctionnelle, autorisant très généralement une existence et une activité
normales pour l’âge.

Choix du substitut valvulaire

Le choix de la prothèse valvulaire continue de susciter la discussion [8, 9]. La
prothèse idéale n’existe pas et chaque forme de substitut comporte des avantages et
des inconvénients particuliers. L’homogreffe aortique cryopréservée est considérée
comme le meilleur matériau, mais sa rareté en limite l’utilisation aux sujets jeunes et
elle n’a guère de place dans le domaine du RA. En pratique, la discussion se limite
aux deux formes de substituts classiques que sont les valves mécaniques, dont la
durabilité est excellente, mais dont la thrombogénicité impose un traitement anti-
coagulant définitif avec ses risques d’accidents hémorragiques et les bioprothèses
dont la faible thrombogénicité dispense de l’anticoagulation chronique mais dont la
durabilité est limitée, leur détérioration survenant après une dizaine d’années envi-
ron et pouvant imposer une réintervention. La valve aortique de porc montée sur
une collerette (stented valve) facilitant son implantation a été largement utilisée
dans cette série et ailleurs [10]. La valve fabriquée à partir du péricarde bovin, et plus
récemment les valves porcines sans armature (stentless valves) mimant la disposi-
tion anatomique de l’homogreffe humaine sont en évaluation et permettront, peut
être, d’obtenir une meilleure durabilité.

Notre politique, établie de longue date et à laquelle nous sommes restés fidèles, a été
de retenir les valves mécaniques chez les sujets les plus jeunes, réservant les valves
biologiques aux sujets plus âgés. Le cap des 70 ans a longtemps constitué notre
limite de démarcation. Cependant, l’accroissement régulier de l’espérance de vie
nous fait préconiser une adaptation, 74 ans chez l’homme et 78 ans chez la femme
représentant dans notre pays, selon les actuelles études démographiques, une espé-
rance de vie égale à dix années.
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F. 3.— Survie actuarielle des RA opérés en fonction de l’âge à l’intervention (n = 4 129).

F. 4. — Survie actuarielle des RA opérés (= 4 129) selon la prothèse utilisée.
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F. 5. — Survie actuarielle des RA opérés (= 4 129) avec et sans lésions coronaires.

L’amélioration de la collecte et de la préservation des homogreffes, la mise au point
des animaux transgéniques, l’anticalcification des bioprothèses [11], la recherche
d’une meilleure hémocompatibilité des valves mécaniques constituent les axes de
recherche qui font espérer, dans le futur, de nouveaux progrès dans le remplacement
des valves cardiaques chez l’homme.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Existe-t-il une limite à l’indication opératoire chez un patient asymptomatique âgé de plus
de 90 ans ? Eu égard à l’espérance de vie actuelle, ne doit-on pas reculer largement
l’indication de la bioprothèse de manière à éviter d’avoir à réopérer un patient au cours de
décennies extrêmes ? Quelle est la fréquence des embolies calcaires au cours du RA non
opéré ?

Si un patient de cet âge est asymptomatique, il est raisonnable de s’abstenir. L’espérance
de vie, en constante augmentation, doit faire reculer l’utilisation des bioprothèses. On
peut proposer l’âge de 74 ans pour un homme, 78 ans pour une femme. L’idée est d’éviter
de réopérer pour détérioration de valve à un âge avancé avec un risque majoré par une
chirurgie de reprise. Des embolies calcaires ont été vues au fond d’œil. Dans d’autres
territoires, elles peuvent être incriminées (éclipses cérébrales, accidents coronariens,
ischémies périphériques, rein) mais sont difficiles à prouver, sauf vérification anatomi-
que.

M. Michel BOUREL

Tous les RA sont-ils toujours calcifiés ? Quelles remarques sur les formes de la femme ?
Quelles causes aux foyers d’endocardite septique sur prothèse ? Quels animaux à l’origine
des bioprothèses ?

Les RA de l’adulte, ici décrits, évoluent tous vers la calcification. Les RA de la femme ont
un âge moyen plus élevé. Les endocardites septiques peuvent relever de tous les germes :
streptocoques, entérocoques, colibacille, staphylocoque doré redoutable par sa virulence,
générateur d’abcès de la racine aortique... On peut aussi rencontrer des levures. La valve
aortique de porc et le péricarde de veau sont les plus utilisés. Ce dernier a été mis en
question à propos de l’ESB.

M. Pierre MAURICE

Reste-t-il encore, chez des sujets très âgés ou très affaiblis, des indications à la dilatation
instrumentale de l’orifice aortique ?

La dilatation de la valve par cathétérisme au ballonnet a déçu les espoirs initiaux, car
insuffisante, dangereuse pour l’anneau, délabrante pour la valve et souvent responsable
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d’une IA mal tolérée. Elle n’est plus guère proposée qu’à titre de sauvetage temporaire
dans des situations extrêmes inopérables (OAP et collapsus). Si la fonction VG peut être
temporairement améliorée, la valve doit être remplacée quelques jours après.

M. Pierre GODEAU

N’y a t-il pas des sténoses serrées encore asymptomatiques justifiant la chirurgie ? La
vitesse d’altération des bioprothèses est variable d’un sujet à l’autre, y a t-il des éléments
prédictifs ? L’atteinte coronarienne tronculaire associée vous a conduit à faire un pontage
dans 16 % des cas. Y a t-il une fréquence différente en fonction de l’âge des patients ?

Une sténose serrée est rarement asymptomatique car elle parle au moindre effort. Elle
doit être opérée, sauf contre-indication formelle. Certains terrains accélèrent la détério-
ration des bioprothèses, tels l’enfance, l’insuffisance rénale chronique des dialysés qui
sont des contre-indications. A un moindre degré, les adultes jeunes et actifs à débit
cardiaque élevé, chez lesquels on préfère une prothèse mécanique. L’indication des
pontages coronaires associés se fonde sur différents critères : localisation des sténoses aux
troncs essentiels (tronc commun gauche, interventriculaire antérieure), leur caractère
proximal, l’étendue du territoire desservi. L’âge du patient est aussi à considérer.

M. Jean NATALI

Faut-il opérer un patient de 80 ans dialysé porteur d’un rétrécissement aortique calcifié
n’entraînant qu’une dyspnée modérée ?

Un tel patient peut être opéré si la RA est serrée (0,7 à 0,9 cm2). Il faut utiliser une
prothèse mécanique.
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INFORMATION

Les progrès de l’imagerie virtuelle :
l’endoscopie cardiaque

Jean-Daniel PICARD

Depuis notre précédente lecture concernant l’endoscopie virtuelle 1, l’évolution
s’est accentuée dans tous les domaines.

De nombreuses publications concernent l’ensemble des petits canaux, vascu-
laires ou non, tels les voies biliaires ou les uretères.

Au dernier congrès de la Société Nord-Américaine de Radiologie (RSNA
novembre 2000), une équipe japonaise sous la direction de T. Nakanishi
(Hiroshima) a développé les applications en cardiologie. Il est possible désor-
mais d’explorer en imagerie virtuelle les cavités cardiaques, leurs orifices de
communication, les vaisseaux afférents et efférents. Les applications à la
pathologie sont nombreuses : affections cardiaques, malformations, anévrys-
mes, tumeurs et thromboses intracardiaques, mais aussi affections extracar-
diaques : lésions coronariennes, dissection ou coarctation aortique, canal
artériel, embolies pulmonaires.

Les documents présentés à l’Académie illustrent cette nouvelle approche des
structures cardiovasculaires. Nous laissons à nos Confrères le soin d’imaginer
l’avenir et les indications de cette endoscopie informatisée, dite virtuelle,
endoscopie sans fibroscope.

1. PICARD J.D., BUTHIAU D. — L’endoscopie virtuelle. Bull. Acad. Natle Méd., 1999, 183, 465-76.
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RAPPORT

au nom d’un groupe de travail *

La situation internationale de la France du point de vue
du coût et de l’efficacité des soins médicaux

Marcel LEGRAIN

Dans sa lettre en date du 8 septembre 1999 adressée au Président de
l’Académie nationale de médecine, le Président de la République a souhaité
que l’Académie analyse « la situation internationale de la France du point de
vue du coût et de l’efficacité des soins médicaux » en vue d’apporter « un
éclairage très utile aux débats sur l’avenir de notre système de santé ».

Pour répondre à cette demande un groupe de travail a été constitué au sein de
l’Académie. Ce groupe de travail s’est réuni régulièrement au cours de l’année
2000. Il a procédé à l’audition de nombreux experts, dont la liste figure dans
l’annexe I.

La santé, suivant les termes retenus en 1945 par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), se définit « comme un état de bien être physique, mental et
social qui ne consiste pas seulement en l’absence de maladies ou d’infirmi-
tés ». Dans cet esprit, la santé du citoyen peut être considérée comme la
conséquence de la spécificité de chaque individu, du contexte socioculturel
dans lequel il a vécu depuis sa prime enfance et de la qualité du dispositif de
soins dont il peut bénéficier.

Qu’en est-il de l’état de santé de notre pays en ce début de XXIe siècle ? Quels
sont les facteurs non seulement médicaux mais aussi économiques, familiaux,
sociaux et culturels qui interviennent dans la santé de chacun ? Comment se
situe au plan de l’efficacité, de l’efficience et de l’équité notre système de
soins ? Quelles comparaisons peut-on établir au plan international entre notre
système de santé et ceux de pays ayant un niveau de développement proche
du nôtre ? A partir de quels critères ?

* constitué de MM. Ch. PILET, président, J.C. SOURNIA†, vice-président, M. LEGRAIN, rapporteur,
R. ARDAILLOU, G. BLANCHER, C. CABROL, C.H. CHOUARD, J. CIVATTE, J.P. GIROUD, M. GOULON,
M. GUÉNIOT, J.J. HAUW, C. JAFFIOL, P. JOLY, A. LARCAN, G. LASFARGUES, Ph. MONOD-BROCA,
R. MORNEX, P. PÈNE, C. SUREAU, M. TUBIANA, membres titulaires ; de MM. J. BAZEX, B. BLANC,
G. CABANEL, G. DUBOIS, J.L. IMBS, F. LEGENT, P. MARION†, G. NICOLAS, D. POITOUT,
C. ROSSIGNOL, J. SÉNÉCAL, P. VICHARD, correspondants de l’Académie.
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Ce rapport, volontairement synthétique et bref, s’est fixé pour objectif à partir
d’une part de l’analyse des données disponibles et de la très importante
littérature consacrée au sujet et, d’autre part, de l’audition de nombreux
experts, de dessiner les grandes lignes des innovations et des réformes jugées
nécessaires pour améliorer la situation sanitaire de notre pays sur le long
terme. Il laisse volontairement de côté l’étude des conséquences sociales de la
maladie.

L’EFFICACITÉ DES SOINS MÉDICAUX

L’évaluation de l’efficacité des soins est en France, comme dans tous les pays,
même très développés, particulièrement délicate pour de nombreuses raisons.
Nous citerons le manque d’indicateurs pertinents et fiables, trop souvent réduits
à des indices de mortalité, la diversité et l’éventuelle complexité des actes de
soins, la multiplicité des facteurs impliqués dans la santé, notamment écono-
miques et socioculturels. Par ailleurs, les modalités d’évaluation des coûts
sanitaires, différentes suivant les pays, rendent très délicates toutes comparai-
sons entre les systèmes de santé de différentes nations.

En dépit de ces réserves, il faut se féliciter de l’analyse récente sur la santé
dans le monde 2000 effectuée par l’OMS, dont les résultats placent la France
au premier rang mondial, juste devant l’Italie, en termes de performance de son
système de santé, analysée sur la base de huit critères dont l’espérance de vie
corrigée de l’incapacité et les dépenses de santé par habitant.

A partir des données disponibles, il est effectivement légitime d’affirmer qu’en
moyenne l’état de santé de la population française est bon et qu’il s’améliore
régulièrement, plaçant notre pays en bonne position au niveau international et
tout particulièrement au sein de l’Europe occidentale. A titre d’exemple il faut
souligner le recul régulier de la mortalité générale avec un allongement
progressif de l’espérance de vie à la naissance qui était en 1999, d’après les
dernières statistiques de l’OMS, de 83,6 années pour les femmes, niveau le
plus élevé au monde avec celui des Japonaises, et de 74,9 années pour les
hommes, valeur qui se situe dans la moyenne des pays d’Europe occidentale.
Cet allongement rapide et considérable (l’espérance de vie était en 1935 de 55
ans pour les hommes et de 65 ans pour les femmes) est certes, en partie, la
conséquence de la baisse de la mortalité infantile mais il faut insister sur le fait
que plus de la moitié des gains acquis en matière d’espérance de vie au cours
des dernières décennies sont dus à la baisse de la mortalité après 60 ans. En
ce qui concerne l’espérance de vie à 65 ans, la France est en 1995 en tête des
pays européens pour les hommes comme pour les femmes 1.

1. Les données chiffrées incluses dans ce rapport proviennent, sauf indication spécifique, des
rapports Santé en France 1994, 1996 et 1994-1998 du Haut Comité de Santé Publique,
Documentation Française et du rapport Allocation régionale des ressources et réduction des
inégalités de santé du Haut Comité de Santé publique, juin 1998, ENSP.
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Cette évolution générale favorable est secondaire à la régression des risques
de décès imputables à la plupart des pathologies mais plus particulièrement à
ceux liés aux affections cardiovasculaires. Fait essentiel cet allongement de
l’espérance de vie va de pair avec l’amélioration de la qualité de vie. Ainsi
l’espérance de vie sans incapacité augmente régulièrement. Elle s’est élevée
entre 1981 et 1991 de 3 années pour les hommes et de 2,6 années pour les
femmes.

Ces données très satisfaisantes ne doivent pas occulter les points noirs de la
situation française, notamment la mortalité avant 65 ans, dite « prématurée »,
particulièrement élevée, essentiellement chez les hommes. Ainsi entre 15 et 45
ans le risque de décès chez l’homme est en France deux fois plus élevé que
celui observé dans des pays comme la Suède, le Royaume Uni, les Pays-Bas.
Cette surmortalité masculine prématurée est consécutive, notamment entre 15
et 25 ans, à un taux d’accidents et de suicides qui est le plus élevé de l’Union
Européenne tandis qu’à un âge plus avancé elle est aussi en rapport avec la
survenue de cancers. Il faut souligner le contraste entre la diminution specta-
culaire de 1975 à 1990 de la mortalité évitable liée au système de soins (de
98,2 à 55,4 pour 100 000 habitants) et la légère progression pendant cette
même période de la mortalité évitable liée aux comportements individuels (de
85,8 à 88,3 pour 100 000 habitants) tels que l’usage du tabac, l’abus d’alcool,
la consommation de drogues illégales, etc. Mortalité évitable mais aussi
morbidité excessive.

Parmi les facteurs qui interviennent en matière de santé une place importante
doit être faite aux facteurs socio-économiques qui ont une influence importante
en matière de morbidité et de mortalité et qui jouent un rôle majeur dans la
qualité des soins. Toutes les études de cohorte effectuées en France depuis
1960 mettent en évidence des différences très nettes de l’espérance de vie
entre groupes sociaux. Le risque de décès des hommes entre 35 et 60 ans
varie de 10 % pour les cadres à 20 % pour les ouvriers. La catégorie sociale du
conjoint influence fortement la mortalité des femmes et celle du père interfère
avec la mortalité des enfants, qu’il s’agisse de la mortalité infantile ou de la
mortalité des jeunes. La surmortalité du groupe ouvriers et employés est
particulièrement nette en ce qui concerne le cancer du poumon, les maladies
cérébrovasculaires, l’infarctus du myocarde, le suicide, les accidents de la
circulation. D’une façon générale le taux de mortalité évitable, conséquence du
mode de vie, en particulier la consommation d’alcool, varie selon les catégories
socioprofessionnelles. Il faut également insister sur l’importance du rôle joué
par le revenu et le régime de protection sociale avec ou sans couverture
complémentaire sur les conditions de l’accès aux soins et plus particulièrement
de l’accès aux spécialistes.

Les inégalités régionales en termes de santé, conséquence essentiellement de
différences de comportement, doivent également être soulignées. Elles concer-
nent notamment le taux de mortalité qu’il s’agisse de l’ensemble des décès ou
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des morts avant 65 ans. Ces disparités sont significatives et sont restées
stables au cours des dernières décennies. Quatre régions, le Nord-Pas-de-
Calais, la Bretagne, l’Alsace et la Picardie ont un taux de décès supérieur de
plus de 10 % par rapport à la moyenne nationale alors que la région
Midi-Pyrénées a une mortalité inférieure de plus de 10 %. Les hommes du
Nord-Pas-de-Calais vivent en moyenne cinq années de moins que ceux de
Midi-Pyrénées et les femmes trois années de moins que celles de Poitou-
Charente. L’ensemble des décès avant 65 ans est plus élevé dans la moitié
Nord du pays, quel que soit le sexe.

D’assez fortes disparités régionales se retrouvent également en ce qui
concerne les causes de décès avec par exemple une surmortalité due aux
affections cardiovasculaires dans la moitié nord du pays alors que la mortalité
de cause cérébrovasculaire est beaucoup plus dispersée. Les différences
régionales sont particulièrement marquées en ce qui concerne l’alcoolisme et
les cirrhoses du foie avec une coupure nord sud, aux dépens du nord, très
nette.

Il faut également souligner les différences de l’offre de soins qui existent
entre les régions. Au 31 décembre 1998 le nombre de médecins actifs par
100 000 habitants est de 257 en Haute-Normandie et de 403 en Provence-
Alpes-Côte d’Azur avec une moyenne nationale de 323. Les inégalités concer-
nent également les structures de soins et les équipements. Ainsi, en 1994,
le nombre de lits de médecine par 1 000 habitants allait de 1,8 en Haute-
Normandie à 2,7 en Lorraine.

En dépit de l’importance de ces disparités, l’analyse d’une relation éventuelle
entre le niveau de l’offre de soins suivant les régions et les inégalités observées
en termes de santé doit être faite avec beaucoup de prudence en raison de la
multiplicité des facteurs éventuellement en cause, tenant surtout à l’importance
du contexte socio-économique qui intervient pour chaque citoyen dans la
genèse de ses comportements et dans la qualité des soins dont il peut
bénéficier.

La perception de la population française concernant son état de santé et la
qualité de son système de soins a fait l’objet de diverses enquêtes dont
l’analyse des résultats souligne la complexité. Ainsi, dans le cadre d’une étude
du CREDOC effectuée fin 1997, 89 % des personnes interrogées estiment que,
pour leur âge, leur état de santé est satisfaisant ou très satisfaisant. La qualité
de la majorité des explorations diagnostiques réalisées et des moyens théra-
peutiques mis en œuvre au sein ou hors du système hospitalier public est
généralement reconnue. Le système de soins français est largement apprécié
mais ses éventuelles conséquences inflationnistes sont globalement négligées
par la population et le corps médical. Il en est ainsi, tant pour le patient face au
libre choix de son médecin, généraliste ou spécialiste, que pour le médecin qui
jouit de la liberté d’installation et d’une liberté quasi totale de prescription !
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Le degré de satisfaction d’une population face à son système de santé est
d’appréciation délicate et les résultats des sondages doivent être interprétés
avec prudence. Nous citerons l’étude récente réalisée par la SOFRES à la
demande du Conseil national de l’Ordre des Médecins qui révèle que 18 % des
Français s’estiment très satisfaits de la qualité des soins reçus et 59 % plutôt
satisfaits. Mais il faut également rappeler le taux faible, 25,6 %, de citoyens
satisfaits de notre système de santé tel qu’il ressort d’un sondage d’opinion
effectué en 1998 par la Commission économique européenne, taux qui
s’accompagne d’une quasi-unanimité dans le refus de cotiser plus pour la
santé. La même enquête révèle un taux de satisfaction de la population vis-à-
vis de son système de santé qui atteint 54 % au Danemark, 37 % en Allemagne
et seulement 15 % en Angleterre et 11 % en Espagne.

Dans ce contexte, il faut particulièrement insister sur le malaise croissant du
personnel médical, qu’il s’agisse de la médecine libérale ou du secteur
hospitalier. Déclarations publiques, manifestations diverses, grèves sont le
reflet d’une crise aiguë dont l’importance justifie une réponse qui dépasse
largement la seule attribution ponctuelle d’une allocation de ressources com-
plémentaires. Dans les hôpitaux publics, la situation est particulièrement
complexe. La recherche de pôles d’excellence où le haut niveau d’activité
s’associe à la qualité et la baisse régulière de la durée moyenne de séjour,
conséquence du progrès technico-scientifique, imposent des restructurations
et des fusions qui soulèvent de délicats problèmes humains. Le corps médical
dans son ensemble et tout particulièrement les acteurs des services les plus
innovants se plaignent de l’insuffisance de personnel médical et paramédical,
du manque de moyens matériels, du poids excessif des charges administrati-
ves. N’est-il pas choquant d’être contraint à des limitations arbitraires concer-
nant certaines thérapeutiques médicales ou chirurgicales particulièrement
efficaces ou d’attendre, parfois pendant plusieurs années, des investissements
lourds jugés par tous comme médicalement justifiés ? Ces retards sont la
conséquence des lenteurs des procédures d’autorisation administrative et de la
difficulté à mobiliser d’importantes masses budgétaires d’investissement.

Le dysfonctionnement permanent des services des urgences des hôpitaux face
au double objectif de la proximité et de la sécurité est également un exemple
parmi d’autres des multiples difficultés rencontrées. Celles-ci mettent certes en
évidence la diversité et parfois la complexité de l’acte médical ainsi que
l’insuffisance fréquente souvent exprimée des moyens en personnel médical et
paramédical, mais elles soulignent aussi l’insuffisance de la collaboration entre
médecine libérale et médecine hospitalière, tout particulièrement dans le
domaine des urgences, ainsi que le manque d’éducation sanitaire de la
population. Ce thème n’est pas développé ici de façon plus précise car il fait
actuellement l’objet d’études spécifiques dans d’autres instances.

Ce malaise concerne également la pratique libérale. Il frappe tout particulière-
ment les médecins généralistes, dont le rôle est essentiel pour le développe-
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ment d’une médecine de qualité au meilleur coût. Les raisons de ce malaise
sont multiples. Les unes relèvent des conditions mêmes de l’exercice de la
pratique médicale, notamment en zone rurale et dans les banlieues défavori-
sées, avec pour conséquence la réduction du nombre des installations dans
ces secteurs. D’autres concernent le niveau actuel de la rémunération de la
consultation jugée insuffisante en réponse à la délivrance d’une médecine de
qualité et à la couverture des charges de fonctionnement du cabinet médical. Il
faut également insister sur l’absence ou l’insuffisance de la rémunération de
diverses activités telles que les mesures de prévention, le suivi des maladies
chroniques, l’éducation sanitaire au sein desquelles les cliniciens doivent jouer
un rôle important et croissant.

Surtout une nouvelle collaboration s’impose entre praticiens et organismes de
gestion sanitaire, notamment avec les caisses d’assurance maladie. Une
représentativité inadéquate des médecins et le manque d’échanges entre les
divers partenaires conduisent à de nombreuses difficultés voire à des échecs
dont témoignent au cours des années récentes l’absence de codage des actes
médicaux, le fiasco du carnet de santé, les retards et les réserves concernant
l’utilisation de la carte Vitale, les problèmes en cours posés par la télétrans-
mission. Le double système actuel de nomenclature des actes médicaux,
différent pour le système hospitalier et la pratique libérale, est obsolète et ne
peut faire face aux évolutions de l’activité médicale, fruit du progrès scientifi-
que. De nombreux médecins libéraux à travers leurs représentants appellent à
une véritable réforme du système de soins pour permettre aux responsables de
terrain, généralistes ou spécialistes en collaboration avec la médecine hospi-
talière, d’être partie prenante d’une véritable politique sanitaire.

Faire bien et si possible faire mieux au bénéfice de tous tel est le souhait de
chacun, clinicien ou administrateur de santé, mais avec quels moyens et à quel
prix pour le citoyen comme pour la nation.

LE COÛT DES SOINS

Le coût des soins dans les pays industrialisés est élevé et croît régulièrement
sous l’effet des progrès en matière de santé et de l’allongement de l’espérance
de vie. Tous les pays sont confrontés à cette situation qui pose à tous les
gouvernements le difficile problème du contrôle le plus adéquat des dépenses.
La croissance des dépenses fut explosive au cours des décennies 1960 et
1970 puis elle s’est infléchie en France comme dans la majorité des pays
occidentaux à partir de 1980, tout en restant élevée.

Cette croissance, bien que plus modérée aujourd’hui, se poursuit et les
comptes nationaux de la santé révèlent que la consommation médicale totale
annuelle, qui était de 683 milliards en 1995, a atteint 871 milliards en 1999 soit
14 300 F par habitant. Au sein de cette dépense la somme affectée à la seule
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dépense de soins et biens médicaux est de 749 milliards soit 12 300 F par
habitant tout en sachant que 50 % de la totalité des dépenses ne concernent
que 3 % environ de la population.

Par ailleurs, il faut souligner les charges financières considérables liées à la
gestion du système d’Assurance maladie qui augmentent régulièrement. Ainsi
le coût de la gestion administrative du régime général de sécurité sociale était,
en 1999, de l’ordre de 50 milliards, somme qui ne prend pas en compte les
coûts de la gestion hospitalière et des organismes de contrôle.

Face à un déficit qui avait atteint pour le seul régime général d’assurance
maladie un maximum de 67 milliards de francs en 1995, le redressement des
comptes sociaux qui a été engagé a fait la preuve de son efficacité. Le déficit
qui était encore de 33 milliards en 1997 a été réduit à 16,5 milliards en 1998 et
à 9 milliards en 1999.

Cette évolution favorable des comptes, fruit certes du contrôle des dépenses
mais aussi de l’augmentation des ressources liée à la reprise de la croissance,
à l’élévation de la masse salariale et à la mise en recouvrement de prélève-
ments sociaux nouveaux en 1995 (RDS, CSG) ne saurait masquer l’importance
du coût de la santé en France, dont le taux par rapport à la richesse nationale
est l’un des plus élevés du monde, comme le montrent les statistiques de
l’OCDE. Ainsi, au cours des dernières années, la part de la dépense nationale
de santé dans le produit intérieur brut (PIB) se stabilise en France autour de
9,5 %. Pour la même période ce pourcentage est de l’ordre de 14 % aux
États-Unis, de 10,5 % en Allemagne, de 10 % en Suisse, de 8,5 % en Suède et
aux Pays-Bas, de 8 % en Espagne, de 7,8 % en Italie, proche de 7 % au
Royaume-Uni. La moyenne des pays de l’OCDE est de l’ordre de 8 %.

L’interprétation de ces différences doit rester très prudente compte tenu des
difficultés inhérentes à toute évaluation des coûts en matière de santé, des
différences qui existent entre pays concernant les modalités de calcul des
dépenses et surtout de la prise ou non prise en compte, dans le budget santé,
des charges imputables à divers secteurs sanitaires comme par exemple la
médecine préventive, le secteur privé de soins etc. Ces incertitudes devraient
être levées car les différences apparentes dans les dépenses de santé entre
pays européens voisins posent très clairement le problème de la meilleure
utilisation possible des fonds disponibles au bénéfice de la population. Une
harmonisation des méthodologies utilisées s’impose au sein de l’Union Euro-
péenne, politique dont la France pourrait prendre l’initiative.

Où va l’argent ?

En France, en 1999, la part des soins hospitaliers publics et privés et des soins
en sections médicalisées représentait 46,8 % de la consommation de soins et
de biens médicaux, les soins ambulatoires 26,6 %, les médicaments 20 %
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(DRESS). Il faut insister sur le fait que, contrairement à de nombreux pays, ce
sont essentiellement les variations en volume des soins en ambulatoire
(consultations, examens complémentaires et tout particulièrement la consom-
mation de médicaments) et non l’augmentation du prix unitaire des prestations
et des produits, qui sont en France à l’origine de l’accroissement des dépenses
et du déficit de l’Assurance maladie.

Le service rendu à nos concitoyens est-il en adéquation avec les sommes
dévolues aux soins, respecte-t-il l’équité ? A ce titre, toutes les analyses
effectuées au plan macro-économique incitent à conclure que nous dépensons
plus que la majorité de nos partenaires européens sans que l’on puisse
clairement démontrer l’impact d’une telle dépense supplémentaire sur l’amé-
lioration de la qualité des soins et les résultats en termes de santé. Erreurs,
excès, abus individuels ou collectifs ont été à juste titre signalés par les Caisses
d’Assurance maladie notamment dans le domaine de la prescription d’examens
complémentaires et de médicaments, des arrêts de travail, dans la dispersion
des équipements lourds, etc. Leur réalité est certaine mais l’évaluation précise
de leur importance au niveau national fait largement défaut. En outre la mise en
lumière de ces dysfonctionnements n’a concerné que la dispense des soins
sans aborder les dérives dans la gestion administrative de l’ensemble du
système de santé.

Face à certains abus, comment ne pas souligner aussi les manques et la
demande permanente par le corps de santé de moyens accrus pour répondre
à des besoins médicaux particulièrement légitimes. En amont et en parallèle
des soins, quels efforts fait-on en matière de médecine préventive et de santé
publique dont la totalité des charges financières, en 1998, était seulement
proche de 17 milliards de francs soit moins de 300 F par habitant. De
nombreuses actions doivent être renforcées. Ainsi le budget de la lutte contre
le tabagisme, qui était d’environ 2 millions de francs au début de la décennie
1990, est passé à 20 millions de francs puis à 50 millions de francs à la fin de
la décennie, somme qui reste cependant l’une des plus faibles au sein des pays
industrialisés. Une réévaluation des besoins et des coûts de la prévention, du
dépistage et de l’éducation sanitaire s’impose.

Qui fixe les dépenses ?

La loi du 22 février 1996 et les ordonnances du 24 avril de la même année ont
profondément modifié les modalités d’attribution des fonds en matière de santé.
C’est désormais le Parlement qui fixe l’objectif national d’évolution des dépen-
ses d’assurance maladie, l’ONDAM, sur la base du projet de loi de financement
accompagné de deux rapports, celui de la Conférence Nationale de Santé et
celui du Haut Comité de Santé Publique. Des conventions d’objectifs et de
gestion sont conclues entre le Gouvernement et les caisses nationales
d’assurance maladie. Des objectifs quantifiés annuels sont définis et répartis

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 1, 179-201, séance du 16 janvier 2001

186



dans chaque région pour les différentes catégories de dépenses (hôpitaux
publics et établissements privés, médecine ambulatoire, etc.). Les Agences
Régionales d’Hospitalisation (ARH) répartissent ensuite leur enveloppe entre
les hôpitaux de la région avec pour mission, conformément au Code de la
Santé publique, de « définir et de mettre en œuvre la politique régionale d’offre
de soins hospitaliers, d’analyser et de coordonner l’activité des établissements
de santé publics et privés et de déterminer leurs ressources ». Ainsi, l’État à
travers l’attribution d’une dotation globale mise en place en 1983 souhaitait
pouvoir contrôler les dépenses des hôpitaux en fixant leurs recettes. Malheu-
reusement, l’évolution des dépenses semble en fait avoir été indépendante de
ce dispositif.

En ce qui concerne les établissements privés ne participant pas au secteur
public ceux-ci sont chaque année l’objet d’un objectif quantifié national de
dépenses (OQN) qui assure une régulation prix volume. Un excès éventuel
d’activité conduit à une diminution des tarifs de prestation.

Qui paye ?

En termes d’équité ce problème est particulièrement important car les modali-
tés de financement des dépenses courantes de soins et de biens médicaux ont
de fortes conséquences sociales. Les divers régimes d’« assurance maladie »
couvrent actuellement la quasi-totalité de la population (99,8 % en 1998) mais
cette couverture de soins n’est que partielle, de l’ordre de 75 %, tous soins
médicaux et tous régimes confondus, pourcentage qui, en 1996, place la
France au 9ème rang de l’OCDE.

La part des dépenses couvertes par les Mutuelles et les Assurances privées, au
bénéfice d’environ 85 % de la population, se situe autour de 12 %, celle de
l’État et des collectivités locales autour de 1 % hors Budget Annexe des
Prestations Sociales Agricoles. Il reste ainsi à la charge des consommateurs un
pourcentage de l’ordre de 12 %. Une telle situation est cause d’inégalité sociale
dans la mesure où elle a pour les plus démunis, sans couverture complémen-
taire, des effets néfastes sur l’accès aux soins et leur délivrance. Ceci est
particulièrement vrai pour l’ensemble des soins ambulatoires dont le taux de
couverture, d’après les données du rapport de l’Assurance maladie de 1998,
est passé en 15 ans de 67,6 % à 57,7 %. Ce handicap est particulièrement
flagrant en matière de frais de soins dentaires, auditifs et d’optique dont les taux
de remboursement par les régimes d’assurance maladie sont particulièrement
faibles, posant un vrai problème de santé publique pour tous ceux qui sont
au-dessous du minimum social de ressources.

Face à une telle situation diverses mesures ont été prises au cours des deux
dernières décennies au bénéfice des plus démunis. Nous citerons en particulier
le dispositif dit « d’aide médicale gratuite » dont le nombre de bénéficiaires,
notamment au titre du RMI, n’a cessé d’augmenter pour atteindre en 1998,
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d’après les statistiques de la DRESS, près de 5 % de la population, et surtout
la mise en place récente du dispositif dit de « couverture maladie universelle ».
Celui-ci assure, en plus des soins de base, une couverture complémentaire
gratuite à tous ceux qui ne disposent que de très faibles revenus ou indemnités,
soit environ 6 millions de personnes. Ce dispositif ne règle cependant pas le
problème de ceux qui se situent légèrement au-dessus du seuil d’attribution de
la CMU mais qui, ne disposant que de peu de moyens, peuvent se trouver
exposés à la précarité des soins.

L’importance sociale des mesures spécifiques qui viennent d’être citées ne
saurait occulter l’ensemble du problème posé par la couverture du panier de
biens et services de santé défini par le Haut Comité de Santé Publique comme
la « liste des services de santé et de biens médicaux faisant l’objet d’une prise
en charge par la tutelle et/ou le financement d’un système de santé ».

Comment répondre à la délicate question : qui doit prendre en charge le coût
non seulement des soins mais de la santé dans son ensemble et quelles sont
les limites de cette couverture sociale pour la collectivité dans le respect de
l’équité ? Qui doit décider, sur quels critères ? Qui doit contrôler ?

La situation actuelle appelle une réflexion de fond à deux niveaux, technique et
éthique :

— des couvertures de soins différentes et des inégalités sociales persistantes,
en dépit de multiples mesures visant à les atténuer, posent le problème de
la pertinence du maintien du ticket modérateur dont le coût de gestion est
particulièrement élevé et le rôle frénateur en matière de dépenses contesté
compte tenu des couvertures complémentaires dont bénéficie la majorité de
la population ;

— la collectivité doit-elle prendre en charge la totalité des coûts induits par le
« mal être » de chaque individu, quels que soient son comportement,
éventuellement à risque, et son revenu ? Jusqu’où la couverture par la
collectivité des dépenses sanitaires de chacun peut-elle, doit-elle aller ?

PROPOSITIONS

En dépit dune situation sanitaire globale qui, en France, apparaît comme l’une
des meilleures du monde, l’existence d’une mortalité masculine prématurée
élevée dès l’adolescence, fruit pour les deux tiers de comportements à risques,
la persistance d’inégalités sociales et régionales en matière de soins, le
malaise qui frappe tous les acteurs de notre structure sanitaire tant au niveau
hospitalier qu’au niveau des soins ambulatoires, le coût élevé de notre système
de santé sont autant d’arguments qui appellent des réformes devant être
justifiées par des données validées et se développer sur le long cours selon
plusieurs axes.
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Pour une meilleure information et une meilleure évaluation

En 1994 les rapporteurs du Livre Blanc sur le système de santé soulignaient
l’opacité de notre système de soins qui « a contribué à expliquer l’échec de la
politique de régulation, celle-ci ne pouvant s’appuyer sur aucun indicateur
pertinent, aucun résultat tangible, aucun critère d’efficacité ». La situation n’a
guère changé au cours des dernières années et les grandes décisions au
niveau national, régional et local sont prises essentiellement dans le cadre
d’une logique comptable et non sur la base d’une analyse validée des besoins
et des priorités sanitaires, qu’il s’agisse de la médecine ambulatoire ou de
l’activité hospitalière.

Des indicateurs de l’activité en médecine libérale s’imposent. Il faut déplorer les
réticences qui ont retardé jusqu’à présent le codage des actes et des
pathologies. Ce sujet conflictuel appelle une nouvelle réflexion entre techni-
ciens, administrateurs et cliniciens pour faire du codage un outil permanent
d’information validé et accepté par tous.

Les inégalités sociales et régionales, parfois importantes, observées au sein de
notre système de soins justifient des études spécifiques et un suivi afin de
préciser les liens entre d’une part la morbidité, l’espérance de vie sans
incapacité, la mortalité prématurée etc., et d’autre part l’offre de soins publique
et privée mais également le degré d’urbanisation, le type d’habitat, les
spécificités du monde rural etc. Les résultats de ces études seraient analysés
et discutés non seulement au sein des structures techniques et administratives
concernées mais également dans le cadre des Conférences régionales et
nationales de santé par les professionnels mais aussi par les usagers afin de
confronter chacun au problème de l’offre de soins la plus adéquate face à des
besoins clairement définis et en fonction des moyens financiers disponibles. Un
tel objectif impose la mise en place d’une structure d’évaluation des besoins,
importante à l’échelon national et régional, dotée de moyens adéquats,
notamment en personnel qualifié permanent. Dans cette perspective il faut
souligner le rôle essentiel mais différent déjà joué à l’échelon régional par les
ORS et à l’échelon national par l’ANAES, notamment dans la mise au point des
références médicales et dans la mise en route du dispositif d’accréditation des
hôpitaux.

Une meilleure analyse des coûts vrais est indispensable pour développer une
politique rationnelle de santé au meilleur prix. Elle fait largement défaut. Du fait
de leur importance l’analyse adéquate des coûts hospitaliers revêt un caractère
prioritaire mais sa complexité doit être soulignée. Il faut se réjouir de ce que la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 ait prévu une expérimen-
tation de la tarification à la pathologie considérée a priori comme la meilleure,
mais qu’il faudra évaluer en pratique. On en est encore très loin et la tarification
au prix de journée demeure majoritaire et exclusive dans le secteur hospitalier
privé.
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Le développement au cours des dernières années dans divers hôpitaux
publics, universitaires ou non, du programme de médicalisation des systèmes
d’information (PMSI) avec le calcul des coûts par différents groupes homogè-
nes de malades (GHM) et la détermination d’un indicateur synthétique d’activité
(points ISA) constitue un progrès. Toutefois tous les responsables de cette
structure d’évaluation des coûts en soulignent les difficultés et les limites. Nous
citerons les problèmes posés par la non prise en compte du financement des
investissements, du coût du temps infirmier et des charges spécifiques
imputables à la qualité des soins, à des pathologies rares ou très lourdes. Il faut
ajouter pour les établissements publics de santé le coût des charges propres au
maintien du service public. Il faut également signaler les insuffisances et les
abus auxquels expose une évaluation des coûts par séjour avec la non prise en
compte de l’aval et de l’amont et insister sur la fréquence élevée des erreurs de
codage à partir des résumés de sortie standardisés (RSS) par manque de
personnel compétent formé pour gérer efficacement le dispositif. On comprend
dès lors le malaise important qui règne au sein du corps médical face à des
comparaisons entre les points ISA de divers hôpitaux et services qui accueillent
des GHM en réalité hétérogènes avec les conséquences financières qui
peuvent en découler.

L’amélioration de la situation impose de gros progrès dans la comptabilité
analytique grâce à un personnel qualifié en nombre suffisant avec pour objectif
final l’évaluation des coûts par pathologie, outil qui à terme devra être pris en
compte dans le processus dit d’accréditation. D’une façon générale les
responsabilités économiques importantes et croissantes de tous les acteurs de
santé, soignants et administrateurs, justifient qu’une formation appropriée,
initiale et continue, qui fait actuellement pratiquement défaut, soit mise en place
le plus rapidement possible.

Les moyens, notamment en personnel, des organismes de contrôle qui
relèvent de la Cour des Comptes, de l’Inspection des Finances et de l’Inspec-
tion générale des Affaires sociales (IGAS) devraient être considérablement
renforcés.

Une meilleure définition et analyse du panier de biens et services de santé dont
le remboursement est garanti par l’Assurance Maladie obligatoire est néces-
saire compte tenu des contraintes budgétaires et de l’importance de la
nécessité des choix. Il appartient à la communauté scientifique de définir, sur
des critères objectifs rendus publics, l’utilité du soin, condition essentielle au
remboursement.

Face à des propositions diverses qui vont de la réduction voire de la
suppression du ticket modérateur au remboursement des seuls biens et
services qui ont scientifiquement démontré leur efficacité voire leur efficience,
il semble qu’un large débat au niveau technique et éthique, prenant en compte
les expériences étrangères sur ce problème, très différentes d’un pays à l’autre,
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doit être ouvert, centré sur l’accès à des soins nécessaires de qualité suivant
l’expression utilisée dans le code de la Conférence Nationale de Santé 2000.

Plusieurs types de protection sociale coexistent actuellement et la mise en
place récente du système dit de la couverture maladie universelle (CMU)
apporte une nouvelle dimension à l’ensemble du problème. Face à une
situation complexe, dans un souci d’équité et de clarté, les différences
historiques qui existent entre les divers régimes d’Assurance Maladie en
matière de couverture de soins devraient être revues dans la perspective d’une
évolution vers l’uniformisation. Il semble d’autre part indispensable, en plein
accord avec les propositions du Haut Comité de Santé Publique, d’inclure dans
le panier de biens et services de santé les besoins de prévention, de
réadaptation et d’éducation pour la santé.

Enfin l’étendue des biens et services remboursables concerne tous les citoyens
et représente un élément important de la politique sanitaire. Ce dernier devrait
faire l’objet d’un débat spécifique et d’un vote par le Parlement, suite logique du
processus actuel de fixation de l’ONDAM, afin de clairement définir la prise en
charge des prestations qui ont fait la preuve soit de leur efficacité thérapeutique
soit de leur utilité médicale ou sociale.

Le concept de « maîtrise médicalisée des dépenses de santé » introduit en
France depuis quelques années et notamment par l’ordonnance du 24 avril
1996 a pour objectif de contribuer au développement du concept du « juste
soin » afin d’offrir à chacun la qualité au meilleur coût. Au plan scientifique, il
faut souligner la remarquable contribution apportée par les groupes de travail
de l’ANAES responsables de la rédaction des « références médicales » qui
sont désormais « opposables » dans le système conventionnel, les RMO, dont
la qualité scientifique est largement reconnue.

Cependant le concept, sans doute mal présenté au départ, a du mal à
s’imposer dans la pratique. Du côté médical il est essentiellement perçu comme
une atteinte à la liberté en vue de réduire les dépenses et les RMO sont le plus
souvent méconnues ou négligées. Du côté de l’Assurance maladie on déplore
l’absence de référentiels simples permettant de juger les actes de soins et
notamment les prescriptions médicamenteuses.

Éviter les abus s’inscrit dans la déontologie médicale mais combler les déficits
ne peut être un objectif de santé ! Face au malaise profond, déjà souligné, qui
s’exprime au sein du corps de santé et face aux contraintes budgétaires un
large débat consacré à ces problèmes s’impose entre prescripteurs, médecins
conseils et représentants de l’État avec pour objectif de mener, dans la
transparence, une politique commune.

L’économie administrée a, en tout secteur, montré ses limites et ses défaillan-
ces. Même si les professions de santé sont juridiquement libérales, la santé
dans son ensemble n’est pas un marché économiquement viable car les
dépenses sont si concentrées qu’elles ne peuvent être supportées en dehors
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d’un financement solidaire. Seule une politique contractuelle engageant finan-
ceurs et professions de santé est envisageable. Elle doit engager de manière
égale la responsabilité de chacun d’eux, même lorsqu’il s’agit de l’État.

Pour une meilleure formation et participation de tous au bénéfice de la
santé

Au niveau médical les progrès constants en matière de diagnostic et de
traitement imposent de revoir totalement le dispositif actuel de formation
médicale continue qui, dépendant de la tutelle publique, devrait devenir
obligatoire et donner lieu à un contrôle des connaissances. Dans le cadre de
cet enseignement une place importante devrait être réservée à la formation
socio-économique en matière de santé.

D’autre part citoyens et médecins, que ceux-ci exercent à l’hôpital ou en ville,
se sentent étrangers aux diverses structures publiques qui régulent notre
système de soins et tout particulièrement au dispositif d’Assurance maladie
considéré essentiellement comme « un organisme payeur ».

Le système actuel de représentation des médecins au sein des Caisses
d’Assurance maladie doit être revu afin d’assurer une meilleure participation du
corps médical au sein des Conseils d’administration des Caisses régionales et
des Caisses nationales. Les médecins seraient ainsi directement associés à la
gestion des soins et à la définition d’une stratégie de santé en apportant un avis
technique indépendant.

La place des usagers au sein des instances d’analyse et de décision sanitaires
et dans le cadre des processus d’évaluation doit s’amplifier sur des bases
clairement définies, comme elle l’a été dans les structures hospitalières, afin de
permettre le dialogue entre tous les acteurs de santé dans la recherche de la
délivrance du meilleur soin pour tous et en particulier avec les élus, qui ont une
place prépondérante dans la représentativité des usagers.

Conférences Régionales et Nationales de Santé, États généraux de la santé
doivent offrir des conditions privilégiées en faveur de l’expression des repré-
sentants des usagers et des associations de malades afin de favoriser la
discussion entre le patient potentiel et les responsables des soins. La nature
des participants, l’organisation des débats au sein de ces structures doivent
être revues dans cet esprit. La participation efficace des représentants des
usagers justifie une formation adéquate qu’il convient de mettre en place, de
façon prédominante au niveau régional, afin, comme l’exprime le Conseil
national de l’Ordre des Médecins dans ses propositions récentes, que « les
usagers et les soignants se retrouvent alliés objectifs pour obtenir des
conditions de soins adéquates ».

Enfin l’Académie nationale de médecine, dont une des missions officielles est
de conseiller le Gouvernement en ce qui concerne les questions de santé,
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souhaiterait être consultée de façon régulière sur l’ensemble des problèmes
posés par le progrès médical, le fonctionnement du système de soins français,
sa couverture par le régime d’Assurance maladie.

La régionalisation

Les régions, dont les limites géographiques sont éventuellement à revoir,
doivent constituer un niveau essentiel dans l’établissement d’une politique de
santé et dans sa mise en œuvre sachant qu’il est indispensable de bien
préciser les responsabilités respectives sur le plan sanitaire et médico-social de
la nation, de la région et du département.

Les efforts en faveur du développement des responsabilités sanitaires dans les
régions ont un long passé. Nous citerons notamment la mise en place déjà
ancienne des Caisses régionales d’assurance maladie (CRAM), des directions
régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS), des Observatoires
régionaux de santé (ORS), du schéma régional d’organisation sanitaire
(SROSS), des Unions régionales des Caisses d’Assurance maladie (URCAM),
puis la mise en place plus récente des Agences Régionales d’hospitalisation
(ARH), la création des Unions régionales des médecins exerçant à titre libéral
(URML) et des Conférences régionales de Santé ; enfin le lancement tout
récent des programmes régionaux de santé dont les Programmes régionaux
d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS).

Les deux objectifs qui viennent d’être développés, meilleure information à tous
les niveaux concernant l’organisation et la situation sanitaires d’une part et
d’autre part la participation active de tous les responsables, y compris des
usagers aux décisions sanitaires, poussent à la régionalisation dans la mesure
où un horizon réaliste connu de toutes les parties pressenties peut considéra-
blement aider au recueil de données fiables et interprétables et à la prise de
décisions utiles notamment en matière de priorités sanitaires. Plus d’efficacité
et plus de souplesse tels sont les avantages essentiels, raisonnablement
attendus, du processus de régionalisation qui doit être mis en place avec
l’objectif d’une déconcentration et non d’une décentralisation.

Le bénéfice espéré est également d’ordre économique dans la mesure où une
meilleure analyse, d’une part des besoins et d’autre part de la qualité des soins
distribués, doit contribuer à l’allocation de ressources la plus efficiente à partir
d’une enveloppe fixée chaque année par l’État et couvrant l’ensemble des
dépenses hospitalières et ambulatoires de la région.

Pour développer une telle politique la mise en place à partir des organismes
existants, incluant le Conseil régional, d’une Agence Régionale de Santé nous
paraît être la réponse la plus réaliste quelle que soit la complexité des
problèmes à résoudre. Cette Agence devra disposer de larges moyens requis
pour sa gestion lui permettant d’assurer correctement les hautes responsabi-
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lités qui devraient lui être conférées, concernant notamment l’établissement de
l’assurance qualité et l’évaluation des actions sanitaires.

Le niveau régional, dont les dimensions géographiques sont parfois à revoir,
représente également le cadre privilégié pour une analyse correcte à partir
d’études spécifiques de plusieurs problèmes organisationnels de grande
actualité. Nous citerons :

— le développement de structures d’accueil et de surveillance sanitaire se
situant entre l’hospitalisation et le système des soins à domicile ;

— la collaboration ville hôpital dont le problème dit des « urgences » n’est
qu’un des aspects ;

— la réalisation de programmes sanitaires ciblés concernant par exemple
l’apprentissage du secourisme à l’école et l’enseignement, au plus grand
nombre, des gestes à accomplir en cas d’accidents, en particulier ceux de
la circulation ;

— les filières et réseaux de santé centrés autour d’une pathologie sans oublier
l’ensemble du problème posé par la santé publique ;

— les filières de soins en charge de trouver le meilleur parcours au bénéfice
d’un patient ;

— la généralisation, avec mise en place de cahiers des charges très précis, du
dépistage du cancer, en particulier du cancer du sein, du col utérin, du côlon
et du rectum ;

— le développement d’une politique sanitaire de prévention qui doit cibler tout
particulièrement les jeunes adultes chez lesquels la prévention des risques,
dont les accidents et suicides, et le dépistage des maladies curables doit
être systématiquement organisé. La journée d’appel de préparation à la
défense à laquelle sont convoqués tous les jeunes des deux sexes pourrait
être l’occasion d’un tel dépistage, dont les limites sont à définir ;

— la nécessaire coordination de la politique sociale et de la politique sanitaire
au niveau de la région.

Dans tous ces cas le mode de rémunération des divers intervenants est
particulièrement important. A quel ajout ou à quelle substitution à la rémuné-
ration à l’acte doit-on faire appel pour couvrir des fonctions qui dépassent
largement le cadre du soin, pour assurer l’action d’éducation et de prévention
et garantir au corps médical une totale indépendance ?

La région s’impose également comme le cadre requis pour développer des
contrats d’objectifs mobilisant l’ensemble du corps de santé. Comment par
exemple répondre à l’objectif d’une réduction de 5 % en cinq ans du taux de
mortalité d’une pathologie donnée dans une région déterminée ? Comment
réduire de façon significative le taux actuellement particulièrement élevé des
accidents de circulation et des cancers du poumon ? On sait que les compor-
tements sont peu dépendants du système de santé proprement dit mais ils
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pourraient néanmoins être améliorés sous l’effet du développement d’une
éducation sanitaire précoce adéquate.

Le futur

Le progrès scientifique va se poursuivre voire s’accélérer. De larges percées
sont raisonnablement escomptées, notamment dans le domaine de la généti-
que et de l’immunologie. Le développement des moyens diagnostiques et
thérapeutiques et l’accroissement régulier de l’espérance de vie vont contribuer
à la poursuite de l’accroissement des dépenses de santé qui soulèvera toujours
le problème délicat du choix dans la satisfaction des besoins au bénéfice de
tous. Une information objective des professions de santé et du public devrait
éviter les craintes non fondées ou disproportionnées face aux nouvelles
technologies.

Le développement de l’outil informatique dans le domaine de la santé est une
nécessité au cabinet médical comme à l’hôpital. L’accès à des informations
actualisées offrira une dimension nouvelle aux relations médecin-malade.
Cette progression de l’informatique devra être encouragée mais également
contrôlée, notamment en ce qui concerne le respect du secret professionnel.

Le profil sanitaire va se modifier et s’enrichir. A côté du développement
permanent des méthodes de diagnostic et de traitement de l’homme malade
une place croissante sera donnée à la prévention face à des facteurs de risque
bien identifiés mais encore trop souvent négligés. Le dépistage des maladies
ayant une incidence élevée dans une population bien définie doit être encou-
ragé chaque fois qu’il est possible à partir de tests qui doivent être simples,
fiables et peu coûteux. Il faut également placer l’espoir dans l’essor d’une
médecine prédictive grâce à une meilleure connaissance des facteurs de
risques génétiques à finalité préventive et/ou thérapeutique. Il convient de
peser avec soin les bénéfices réels de ces approches pour les individus et la
société.

Le progrès scientifique va contribuer au développement d’une médecine dite du
« bien portant » en faveur de laquelle doit largement contribuer une meilleure
éducation sanitaire et civique insistant sur le respect des lois dès l’école et
s’appuyant sur une meilleure information des parents. Il faut également insister
sur le développement de la formation en santé publique du personnel soignant.
A ce titre des moyens adéquats sont à mettre en œuvre pour répondre à ce
nouvel horizon et couvrir les charges qui l’accompagneront.

Enfin une attention toute particulière doit être portée sur les conséquences de
l’allongement régulier de l’espérance de vie. Ceci nécessite à la fois la
préparation des individus approchant ou atteignant l’âge de la retraite aux
problèmes du vieillissement, l’organisation de dépistages spécifiques pour
traiter dès que possible les problèmes médicaux associés aux conditions de vie
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des personnes âgées (notamment les transports), développer des structures
médico-sociales dont le fonctionnement et l’évaluation devront être soumis à
des règles précises. Une réflexion est indispensable à l’échelle nationale sur le
renforcement et le développement des liens entre le système de soin et les
structures médico-sociales ainsi que sur les modalités de prise en charge,
l’accroissement des moyens disponibles, la restructuration et le développement
des structures permettant le maintien à domicile afin d’améliorer la situation
actuelle et faire face à une demande croissante qui explosera vers 2010 et qui
imposera alors de très lourdes dépenses.

La démographie médicale va se modifier profondément dans quelques années,
même si le processus évolutif en la matière est toujours lent. Les conséquen-
ces conjuguées du numerus clausus, des départs plus précoces à la retraite et
d’une féminisation croissante du corps médical vont contribuer à faire dispa-
raître l’inflation actuelle et renforcer les carences qui se font déjà sentir dans
des régions rurales et dans certaines disciplines comme l’anesthésie, la
pédiatrie, la gynécologie-obstétrique. Aux nouveaux besoins, fruit du dévelop-
pement indispensable de la branche santé publique, il faut ajouter le coût en
temps de toutes les actions de participation, de concertation, de communication
qui sont demandées au médecin à tous les niveaux.

Une analyse attentive concernant les besoins régionaux et nationaux présents
et à venir dans les diverses disciplines médicales et paramédicales s’impose.
Les résultats de cette analyse permettront de prendre les décisions indispen-
sables concernant les conditions d’accès, de formation et d’exercice des
personnels de santé. La réforme amorcée des divers régimes actuels de
l’assurance maladie doit se poursuivre avec, en particulier, un objectif d’unicité.

La santé est un sujet suffisamment vaste et complexe pour qu’un ministre en
soit en charge responsable de l’ensemble de l’assurance maladie, tous régimes
confondus et unifiés. Ceci justifie la création d’un ministère unique, qui serait
celui de la Santé et de l’Assurance maladie.

CONCLUSIONS

Le contexte socioculturel et le développement économique d’une part, le
système de soins d’autre part, contribuent à assurer aux Français une
espérance et une qualité de vie satisfaisantes et régulièrement croissantes.

La situation internationale de la France du point de vue du coût et de l’efficacité
des soins médicaux peut être considérée dans son ensemble comme favora-
ble. Les comparaisons entre les systèmes de santé de divers pays doivent
toutefois être effectuées avec grande prudence compte tenu des différences
dans les méthodes, les indicateurs et les critères d’évaluation retenus. Le
classement de la France au premier rang mondial dans l’analyse récente de
l’OMS ne doit pas occulter les insuffisances de notre système de santé,
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notamment les inégalités régionales et sociales et les carences dans le
domaine de la médecine préventive et de l’éducation sanitaire.

Le coût de la santé en France par rapport au produit intérieur brut est l’un des
plus élevés d’Europe, proche de 10 %. Il croît régulièrement. Il est consé-
quence du progrès scientifique mais il est aussi lié à des dépenses de
consommation et de gestion dont certaines sont jugées excessives tandis que
le manque de moyens, notamment à l’hôpital, est évident. La poursuite de la
croissance des dépenses dans le domaine de la santé, comme dans celui de
la protection sociale, est prévisible mais doit se justifier par l’amélioration du
service rendu.

La croissance de l’espérance de vie sans incapacité sera le fruit d’une respon-
sabilité individuelle et collective aux niveaux national, régional, local et familial.

C’est dans cet esprit que l’Académie nationale de médecine fait les recomman-
dations suivantes et tient à rappeler que, dans le cadre de sa mission, elle est
à la disposition des Autorités pour discuter régulièrement de l’ensemble des
problèmes de santé, notamment la médecine préventive, l’éducation sanitaire,
la qualité des soins médicaux et leur couverture par le système d’Assurance
maladie.

RECOMMANDATIONS

Les structures

— Demander aux instances nationales de santé compétentes de définir sans
ambiguïté les biens et services qui doivent être pris en charge par la
collectivité en prélude aux décisions législatives et réglementaires.

— Réunir dans un ministère spécifique la santé et l’assurance maladie afin de
permettre l’établissement et la mise en œuvre d’une stratégie de santé.

— Regrouper et renforcer les structures régionales s’occupant de la santé au
sein d’un seul organisme qui serait l’Agence régionale de la santé, chargée
notamment de définir les besoins prioritaires de la région.

— Renforcer le personnel et les moyens matériels des structures d’évaluation
et de contrôle du système de santé aux niveaux régional et national.

— Sortir de l’opposition idéologique et stérile entre les modalités autoritaires
administratives et les principes inapplicables du marché. Seule une politi-
que contractuelle équilibrée entre financeurs et professions de santé est
envisageable.

— Tendre vers l’unicité des prestations des régimes obligatoires d’Assurance
maladie.

— Favoriser les conditions d’exercice de la médecine générale au bénéfice, en
particulier, des catégories sociales les plus démunies.
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— Développer les structures de soins intermédiaires entre le système hospi-
talier privé et public et le dispositif de soins à domicile.

— Adapter les structures médico-sociales et le système de soins, notamment
en renforçant leurs liaisons afin d’assurer des conditions de vie dignes et
confortables au nombre rapidement croissant des personnes âgées.

— Mettre en place une politique de médecine préventive aux différents âges
de la vie, inciter l’ensemble des professionnels de santé à y participer
activement, accorder à ces activités un budget spécifique (assurant notam-
ment une rémunération particulière des médecins dans le cadre d’une
politique contractuelle).

Les professionnels

— Amplifier au bénéfice de tous les professionnels de santé, dans le cadre de
la formation initiale et continue, l’enseignement de la médecine préventive
et de la santé publique. Prévoir les modalités financières de mise en œuvre
de ces activités.

— Adapter le recrutement des diverses professions sanitaires aux besoins de
la population et développer la collaboration entre les différents acteurs de
santé libéraux et hospitaliers.

Les usagers

— Développer une véritable participation des usagers à l’analyse de la
situation et à la prise de décision au sein des instances sanitaires locales,
régionales et nationales.

— Renforcer l’éducation sanitaire et développer le sens des responsabilités
civiques de l’ensemble de la population dès l’école et à tous les âges en
faisant notamment appel aux techniques modernes de l’information et au
réseau Internet.

L’évaluation

— Identifier et mettre en place les indicateurs de suivi et d’évaluation du
système de santé.

— Disposer au sein de l’Union Européenne d’une méthode commune de calcul
des dépenses de santé en vue d’établir un rapport coût/qualité significatif.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 16 janvier 2001, a adopté ce
rapport à l’unanimité (moins une abstention).

MOTS-CLÉS : ASPECTS ÉCONOMIQUES ET ORGANISATION SOINS. COÛT SOINS MÉDICAUX.

KEY-WORDS (Index Medicus) : HEALTH CARE ECONOMICS AND ORGANIZATIONS. HEALTH CARE COSTS.
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ANNEXE I

Auditions

Les personnalités suivantes ont été auditionnées par le groupe de travail :

— Docteur Patrick BREZAC, président de la Conférence des Présidents des
Unions Régionales des Médecins Libéraux.

— Professeur Gilles BRÜCKER, vice-président du Haut Comité de Santé
Publique.

— Professeur Jean-Pierre CLAVERANNE, directeur de l’Institut de Formation et
de Recherche sur l’Organisation Sanitaire et Sociale.

— Docteur DANZON, directeur du Bureau Régional de l’OMS.
— Professeur Isabelle DURAND-ZALESKI, directeur scientifique adjoint de l’Ins-

titut d’Études des Politiques de Santé.
— Professeur Bernard GLORION, président du Conseil national de l’Ordre des

Médecins.
— Docteur James GOLDBERG, ANAES.
— Professeur François GRÉMY, membre du Conseil Scientifique de la CNAM.
— Monsieur Michel GRIGNON, directeur de recherches CREDES.
— Professeur Bernard GUIRAND-CHAUMEIL, président du Conseil d’Administra-

tion de l’ANAES.
— Monsieur Jeremy HURST, chef de l’Unité des Politiques de Santé de l’OCDE.
— Monsieur JACOBSON, OCDE.
— Monsieur Gilles JOHANET, directeur de la CNAMTS.
— Professeur Denis-Clair LAMBERT, auteur du livre Les systèmes de santé.
— Madame Thérèse LECOMTE, ancien directeur de recherches au CREDES.
— Professeur Émile LEVY, Legos-Université Paris-Dauphine.
— Monsieur Jean MARMOT, président de la 5ème Chambre de la Cour des

Comptes.

Le professeur Lucien ABENHAÏM, directeur général de la Santé, ayant dû annuler
son audition, un document sur les « perspectives actuelles pour le système de
santé français » rédigé par le docteur William DAB, directeur de Cabinet, a été
remis à l’Académie.

Des contacts ont également été pris avec le Professeur François GUÉRIN,
président de l’Association Médicale de Défense de la Déontologie et des Droits
des malades, le professeur Claude JACOBS, consultant auprès du Service du
PMSI du Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, le docteur Guy LEPAGE, respon-
sable de l’informatisation du calcul des coûts hospitaliers à l’AP-HP.
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ANNEXE II

Documentation

— Santé 2010 — Rapport du groupe « Prospective du système de santé ». —
Commissariat général du Plan, 1993, Documentation Française.

— Livre blanc sur le système de santé et d’assurance maladie. — Commis-
sariat général du Plan 1995, Documentation Française.

— Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. — Rapports et
annexes.

— Comptes nationaux de la santé 1996-1997-1998-1999. — Ministère de
l’Emploi et de la Solidarité.

— DRESS. — Études et résultats. Publications des années 1997 à 2000.
— Cour des Comptes. — La Sécurité sociale, septembre 1999.
— Conseil national de l’Ordre des médecins. — La plate-forme de proposi-

tions, novembre 1999.
— Haut Comité de Santé Publique

Ê La santé en France 1994, 1996, 1994-1998. — Documentation Fran-
çaise.

Ê Allocation régionale des ressources et réduction des inégalités de santé.
— ENSP, juin 1998.

Ê Les politiques sociales et de santé dans les pays de l’OCDE : un examen
des programmes actuels et des évolutions récentes, 1998.

Ê Les médecins aujourd’hui en France. — ADSP, septembre 2000.
Ê Rapport sur le panier de biens et services de santé, janvier 2000.

— Conférence nationale de santé 1998, 1999 et 2000.
— Atlas de la santé en France, I — Les causes des décès (G. Salem, S. Rican,

E. Jongla). Ministère de l’Emploi et de la Solidarité. Ed : J. Libbey.
— OCDE. — Comment expliquer les différences des systèmes de santé ?

Rapport octobre 1999.
Ê Étude économique France, juillet 2000.
Ê A system of Health Accounts 2000.

— OMS. — Rapport sur la santé dans le Monde 2000.
— Ordre national des Médecins. — La démographie médicale française.

Situation au 31 décembre 1998. Étude no 32, octobre 1999.
— Projet no 263, 2000, La santé, l’expert et le patient.
— CREDES

Ê Analyse socio-économique des dépenses d’hospitalisation en 1992. —
Rapport 1997.

Ê Mise en concurrence des assurances dans le domaine de la santé. —
Rapport 1998.

Ê Santé, soins et protection sociale en 1998. — Rapport 1999.
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— XXIVème Journée d’économie médicale et de sécurité sociale de la Faculté
de médecine Necker-Enfants malades, Université Paris V. — Problèmes
d’orientation de l’Assurance Maladie.

— ANAES. — Rapports spécifiques d’évaluation.
— Institut d’Études des Politiques de Santé. — Le choix des soins garantis par

l’Assurance Maladie obligatoire. Médecine-Sciences Flammarion, 2000.
— Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. — Des

soins de qualité pour tous. Plan stratégique, juillet 1999.
— Colloque Économie et Santé — Fondation Rhône Alpes Futur. Lyon, janvier

1999.
— INSERM — Les inégalités sociales de santé. La Découverte, 2000.
— Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée

Nationale. — Synthèse des travaux et conclusions du groupe de travail sur
la régionalisation du système de santé.

— L’hospitalisation en France. — Informations hospitalières, mars 2000, no 53.
— The Swedish Parliamentary Priorities Commission. Priorities in health Care.
— NICE, CHI and the NHS reforms. — Aesculapus medical press, 2000.
— AUQUIER L. — Informatisation des données médicales et confidentialité. Bull.

Acad. Natle Méd., 2000, 184, no 4, 827-845.
— BRÜCKER G. — Réflexions du Haut Comité de Santé Publique à partir du

plan stratégique de la CNAMTS. ADSP, décembre 1999, 4-9.
— CANIARD E. — Rapport sur la place des usagers dans le système de santé.

— Secrétariat d’État à la Santé et à l’Action sociale, 2000.
— LE PEN C. — Les habits neufs d’Hippocrate. Calmann-Lévy, 1999.
— LAMBERT D.C. — Les systèmes de santé. Seuil, 2000.
— MOREAU Y. — Dépenses de santé : un regard international. — Rapport au

Premier ministre, Ministère des Affaires sociales et de l’Intégration, 1991.
— MOSSIALOS E., LE GRAND J. — Health care and containment in the European

Union. Ashgate, 1999.
— MOUGEOT M. — Régulation du système de santé. — Conseil d’Analyse

économique, 1999.
— QUESTIAUX N., KAHN A. — Rapport no 57. Progrès technique, santé et

modèle de société : la dimension éthique des choix collectifs. — Comité
Consultatif National d’Éthique pour les Sciences de la vie et de la santé.

— TUBIANA M. — Santé et environnement. C.R. Acad. Sci., Paris, 2000, 323
(Série III), 651-664.
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RAPPORT

au nom de la Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

A propos du dossier de demande
d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale
naturelle, à l’émergence et après transport à distance,
l’eau du captage Les Capucins situé sur la commune
de Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime)

Claude LAROCHE et Patrice QUENEAU

Par lettre en date du 17 novembre 2000, le sous-directeur de la gestion des
risques des milieux, bureau de l’eau, adresse à l’Académie nationale de
médecine le dossier relatif à la demande d’autorisation d’exploiter, en tant
qu’eau minérale naturelle, à l’émergence et après transport à distance, l’eau du
captage Les Capucins situé sur la commune de Saint-Jean-d’Angély
(Charente-Maritime) et demande si les éléments de l’étude fournis semblent
suffisants. Dans le cas contraire, il la prie de vouloir l’éclairer sur le contenu
précis de l’étude clinique afin d’en informer l’exploitant.

Cette demande est très inhabituelle, l’Académie n’ayant jamais demandé de
dossier clinique ; elle est pourtant logique.

En effet, dans le décret 89-369 du 6 juin 1989, l’eau minérale naturelle est
définie comme une eau possédant un ensemble de caractéristiques qui sont de
nature à lui apporter ses propriétés favorables à la santé ; elle se distingue des
autres eaux « par sa nature, sa teneur en minéraux ou autres constituants et
par certains effets », et par sa pureté originelle. L’annexe I du décret prévoit
d’ailleurs des prescriptions applicables aux éléments géologiques et hydrolo-
giques, aux examens chimiques et physico-chimiques et aux examens clini-
ques et pharmacologiques, ces derniers n’étant d’ailleurs pas précisés.

L’eau du captage des Capucins est une eau chaude, thermale, émergeant à
41° C, fortement minéralisée avec un résidu sec de 3 543 mg/l et que l’on peut
classer parmi les eaux sulfatées mixtes calciques, sodiques et magnésiennes.
Cette composition a fait penser au promoteur que cette eau, utilisée par voie
externe, pourrait trouver des indications dans les domaines rhumatologiques et
phlébologiques. Une étude analogique a été effectuée par rapport aux princi-
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pales stations françaises possédant ces indications. Il ne s’agit pourtant que
d’études préliminaires, les indications thermales ne pouvant être précisées
qu’après connaissance de l’équipement de « l’établissement thermal » , dont la
description figure au dossier. Le promoteur a précisé la construction d’un
module expérimental permettant une étude clinique dont le protocole doit être
déposé durant l’année 2000 auprès du Comité Consultatif de Protection des
Personnes dans la Recherche Biomédicale (CCPPRB) de la région Poitou-
Charente. Cette étude aura pour objectif d’apprécier, chez des malades
ambulatoires, les effets d’une cure « thermale » utilisant l’eau du forage de
Saint-Jean-d’Angély.

La seule étude clinique analogue, à notre connaissance menée dans les
mêmes conditions, a été effectuée dans la station de Lectoure et étudiée par la
Commission XI, en 1992, avec la demande d’autorisation d’exploitation de l’eau
du captage Moulin de Repassac, le rapporteur étant M. Pierre Delaveau 1.

Le dossier d’autorisation actuel contient deux études pharmacologiques
d’évaluation de la toxicité aiguë après administration par voie orale chez le rat,
et de la toxicité aiguë après administration par voie intraveineuse chez la
souris.

Ces deux études ont été effectuées sous l’autorité du Dr Toussaint au Labora-
toire de Pharmacodynamie de l’Université Victor Segalen — Bordeaux II.

Le rapporteur ne peut que féliciter le promoteur d’envisager une étude clinique
sur les effets bénéfiques éventuels de l’emploi de l’eau du captage des
Capucins.

Au moment où l’enseignement de la crénothérapie prend place au sein de
l’enseignement de la thérapeutique à la fin du 2ème cycle des études médicales,
il importe d’actualiser, par une méthodologie adaptée mais scientifiquement
valable, les effets des traitements thermaux.

Des études cliniques, sous forme d’essais thérapeutiques, ont trop longtemps
été considérées comme inapplicables dans ce domaine.

Ces allégation sont exagérées, bien qu’il existe des difficultés discutables.

Des publications récentes, réalisées dans l’esprit des recommandations de
l’ANDEM de 1996, ont appliqué aux cures thermales les principes méthodiques
de l’évaluation thérapeutique, notamment sous forme d’essais pragmatiques
avec randomisation et constitution de groupes témoins. Ceux-ci sont obtenus
grâce à une allocation aléatoire portant sur le moment de la cure, immédiate
pour un groupe de malades et différée de quelques mois pour l’autre groupe,
qui servira de témoin pendant la période d’attente. Les évaluations cliniques
étant réalisées en aveugle par un médecin évaluateur (méthode du « simple
aveugle »). Ces évaluations portent non seulement sur les signes de la maladie

1. Bull. Acad. Natle Méd., 1992, 176, no 8, 1221-1234.
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mais aussi sur la consommation de médications et d’autres prestations, et enfin
sur la qualité de vie au sens du Service médical rendu (SMR).

En ce qui concerne la source « Les Capucins » de Saint-Jean-d’Angély,
l’essai thérapeutique devrait donc comporter un protocole, très précis, d’étude
prospective, avec tirage au sort et groupe témoin. Ce protocole devrait être
établi sous le contrôle d’une autorité universitaire et prévoir une convention
avec un ou des services hospitaliers afin d’obtenir un nombre de patients
suffisant pour permettre une étude statistique valable, ainsi que leur choix par
des médecins spécialistes ou compétents en rhumatologie et en phlébologie.

L’étude clinique ne pourra être effectuée qu’après l’autorisation d’exploiter l’eau
du captage « Les Capucins », dont le dossier est actuellement en cours
d’instruction dans les services du ministère de l’Emploi et de la Solidarité,
sous-direction de la gestion des risques des milieux, et en particulier après la
réalisation des deux analyses réglementaires à 6 mois d’intervalle prévues par
le décret no 57-404 du 28 mars 1957 modifié.

A cet égard, le rapporteur souligne que le dossier d’autorisation lui paraît
actuellement très incomplet puisqu’il ne comporte par le rapport de la DRIRE
sur le captage et les canalisations, ni sur le périmètre de protection qu’il a le
devoir de délimiter.

La composition physico-chimique de l’eau mérite une attention particulière car
la teneur en fer atteint 7,40 mg/l de fer et 2,40 mg/l de fluorure.

Le dossier ne contient d’ailleurs par les avis de la DRASS et du Conseil
départemental d’Hygiène, qui figurent toujours avec le rapport du Laboratoire
d’étude et de recherche en hydrologie dans les dossiers soumis à l’Académie.

Dès maintenant et afin de répondre à la réglementation fixée par le décret du
6 juin 1989 qui devra sans doute être modifié, le rapporteur propose que le
dossier de toute nouvelle autorisation d’exploitation de source d’eau minérale
naturelle comporte tout d’abord les études hydro-géologiques, physico-
chimiques et bactériologiques réglementaires qui seraient soumises à l’avis de
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments. En cas d’avis favorable,
il pourrait alors être mené une étude pharmacologique et clinique dans une
structure permettant d’effectuer des soins thermaux. Cette étude permettrait de
fixer les indications thérapeutiques qui pourraient être plus tard proposées aux
organismes d’Assurance maladie. L’ensemble de ce dossier serait soumis,
comme actuellement, à l’avis consultatif de l’Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Aliments et de l’Académie nationale de médecine.

Une question aussi importante sur le plan de la santé publique devrait amener
l’Administration à proposer un cadre pour ces études cliniques sous forme, par
exemple, d’un guide de bonnes pratiques, si possible avec l’aide de l’ANAES.

L’Académie serait prête à apporter son concours à une réflexion méthodologi-
que concernant la validation des indications et des pratiques thermales.
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La Commission XI, réunie le 9 janvier 2001 sous la présidence du Pr Claude
Laroche, propose à l’Académie :

1 de n’autoriser une étude clinique avec le captage de Saint-Jean-d’Angély
qu’après l’autorisation d’utiliser l’eau de ce captage, actuellement soumise à
une instruction ministérielle ;

2- de faire parvenir au sous-directeur de la gestion des risques des milieux ce
rapport qui précise les conditions dans lesquelles devra être établi le
protocole d’évaluation clinique prévu par le décret 89-369 du 6 juin 1989.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 30 janvier 2001, a adopté ce
rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime). Source Les Capu-
cins.

KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL WATERS. France.
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Bilan de l’activité académique 2000

Claude SUREAU, président sortant

L’Académie nationale de médecine a connu en 2000 trois impulsions majeures :
l’établissement de relations, espérées fortes et durables, avec les autorités judiciaires,
après des décennies d’ignorance mutuelle ; le développement des contacts avec les
pouvoirs publics ; le renforcement des liens avec d’autres institutions, en particulier
académiques, et au-delà la poursuite d’une action délibérée de présence et de
visibilité au sein de ce que l’on appelle parfois la société civile.

L’orientation juridique des travaux de l’Académie

Elle avait débuté en 1999 lors de la création, avec l’accord du Conseil d’administra-
tion et sous l’impulsion de Georges David, du groupe de travail sur l’application du
Principe de précaution à la décision médicale.

Ce groupe présentait la particularité de réunir, outre plusieurs membres éminents de
l’Académie nationale de médecine, des membres de l’Académie des Sciences, de
l’Académie des Sciences Morales et Politiques, du Conseil d’État, de la Cour de
Cassation, ainsi que des personnalités politiques ou appartenant au monde de
l’Assurance et au Conseil National de l’Ordre des Médecins. L’activité très soutenue
de ce groupe de travail a conduit à la tenue d’une séance thématique le 16 mai, dont
le compte-rendu, complété par un rapport officiel voté par l’Académie, a été publié
dans notre Bulletin, le sera dans les comptes rendus de l’Académie des Sciences
Morales et Politiques, et se trouve déjà, grâce aux efforts de notre secrétariat,
disponible sous la forme d’une plaquette. Son retentissement fut considérable.

Cette activité s’est poursuivie par l’élaboration d’une réflexion commune aux trois
Académies (Sciences, Sciences Morales et Politiques, Médecine) sur l’intégration
dans le Droit national de la directive 98.44 de l’Union Européenne, concernant la
brevetabilité des séquences génomiques.

Une manifestation majeure de cette orientation fut l’organisation des trois « dialo-
gues » Justice et Santé (sur la bioéthique, la génétique, les relations Droit, Éthique et
Société), grâce à l’action persévérante et subtile d’Emmanuel Cabanis et de Jacques
Milliez, au sein de la Compagnie des Experts Médecins, et à la détermination du 1er

Président de la Cour de Cassation, Guy Canivet. On peut d’ores et déjà prévoir que
ces relations n’en resteront pas là et seront appelées à connaître un très opportun
développement. Un exemple concret en a été envisagé la semaine dernière par
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Georges David et moi-même à la demande des instances judiciaires et a recueilli hier
l’accord de notre conseil. Vous serez bien entendu tenus informés des développe-
ments de ce projet.

Si un travail en commun avec la Haute Magistrature de l’ordre judiciaire est
effectivement d’une impérieuse nécessité, il faut noter qu’il s’impose aussi avec
l’ordre administratif et à cet égard nous avons été très heureux et honorés de la
présence parmi nous, le 19 décembre, du vice-président du Conseil d’État,
M. Renaud Denoix de Saint Marc ; l’attention ainsi marquée à l’égard de notre
activité permet d’espérer que les relations déjà importantes dans le passé, par
exemple dans le cadre de l’enquête effectuée par la section du Rapport et des études,
en préalable au réexamen des lois 653-654 dites parfois de bioéthique, se poursui-
vront et s’amplifieront. Il est en particulier un thème sur lequel l’Académie aura sans
nul doute à réfléchir, celui de la spécificité de l’acte de soins.

Les relations de l’Académie avec les pouvoirs publics

Ces relations sont statutaires, puisque découlant de l’acte fondateur de l’Académie,
et de la « protection » qui lui est accordée depuis cet acte par le Chef de l’État, et
garantit son indépendance ; en témoignent en particulier le processus électif de
désignation de ses membres, comme l’absence de toute tutelle administrative, au
sens juridique du terme. Il n’empêche que, dans le passé, bien souvent l’avis de
l’Académie n’a pas été sollicité sur des sujets d’une importance majeure relevant
pourtant de ses compétences.

C’est dire la satisfaction qui fut ressentie en 1999 lorsque le Président de la Répu-
blique confia à l’Académie de Médecine, en la personne de son président Charles
Pilet, la mission de rédiger trois rapports sur la douleur, en particulier chez l’enfant,
l’accompagnement de fin de vie, et la relation coût-efficacité des soins de santé en
France. Trois groupes de travail présidés et animés respectivement par MM.
Auquier, Lechat, Arthuis (thème Douleur), Pellerin, Lefebvre, Hollender (thème
Fin de vie), Pilet, Sournia, Legrain (Soins de santé) ont œuvré avec diligence et ces
rapports seront remis au Président de la République au cours d’une véritable séance
de travail au tout début de 2001. Il est probable qu’un 4e rapport, celui que Louis
Hollender a consacré, avec l’appui de Louis Auquier, à la désaffection vis-à-vis des
carrières hospitalo-universitaires, sera présenté à cette occasion au Président.

Notre satisfaction est grande également de voir qu’au fil des mois et des années, nos
avis sont de plus en plus sollicités. Ce fut le cas à plusieurs reprises en 2000 ; par
exemple à propos du réexamen des dispositions législatives sur les biotechnologies
de la procréation humaine ou sur l’IVG et la contraception, de la part de la mission
d’information de l’Assemblée Nationale, de la Commission Consultative Nationale
des Droits de l’Homme, de l’Office Parlementaire d’évaluation des choix scientifi-
ques et technologiques, de la Délégation Parlementaire aux Droits des femmes, de la
Commission des Affaires sociales du Sénat. Pendant toute cette période de réflexion
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politique très active, les contacts directs ou indirects avec de nombreux départe-
ments ministériels ou secrétariats d’état, plus de 15 au total, ont été soutenus ; en
particulier et bien entendu ceux en charge de la Santé, des Affaires sociales, de la
famille, de l’Éducation nationale et de l’Enseignement scolaire, mais aussi de la
Justice, de la Défense nationale, de la Recherche, de l’Équipement, de la Culture, de
la Jeunesse, voire des Affaires étrangères, de l’Intérieur ou de l’Économie.

Simultanément des contacts étaient établis avec de nombreux organismes publics,
semi-publics ou privés et agences impliqués dans les problèmes de santé, Institut de
veille sanitaire, ANAES, Institut d’études des politiques de santé, CEA, etc.

Un motif supplémentaire de satisfaction résida dans la référence aux travaux de
l’Académie, explicitement formulée par le Premier ministre, lorsqu’il a exposé lors
de la récente réunion du CCNE les grandes lignes du projet gouvernemental pour la
révision des Lois 653-654/94. Il apparut ainsi que les efforts soutenus faits dans le
passé par plusieurs membres de notre Compagnie, et tout spécialement MM.
Laplane, Laroche, Tubiana, David, Henrion, portaient enfin leurs fruits. Confirma-
tion de ce fait fut explicitée par l’affirmation de la participation ès qualité de
l’Académie aux travaux du Haut Conseil qui présidera à l’activité de cet office, dont
la création est d’ores et déjà décidée.

Ce point constitue ainsi une avancée importante dans un domaine où l’Académie
est, à juste titre, soucieuse de ses responsabilités et de son audience. Je veux parler de
la représentation de notre Compagnie au sein de toutes les instances impliquées
dans la réflexion sur les problèmes de santé. C’est là un souci particulièrement
légitime, et qui ne date pas d’aujourd’hui. J’ai retrouvé récemment un projet de
rapport, émanant d’un groupe de travail où figurent les noms de MM. Bonnefous,
Bricaire, Dausset, Guéniot, et dont j’assurais le secrétariat ; il date d’avril 1983 et
proteste avec force contre l’absence de représentation ès qualité de l’Académie, au
sein du CCNE récemment institué. A la suite de cette protestation, cette lacune fut
heureusement comblée par un décret du 9 août 1983, et notre représentation fut
assurée successivement par MM. Bastin puis Laroche et aujourd’hui Pellerin. A ce
sujet on ne manquera pas d’observer l’orientation très médicale des prises de
position du CCNE, ce qui devrait conduire à une réflexion approfondie sur les
missions respectives de ces deux institutions entre lesquelles il est très certainement
souhaitable d’organiser une opportune complémentarité.

Quelques années plus tard, à la suite d’une intervention des gynécologues de notre
Compagnie, il en fut de même pour la représentation de l’Académie au sein de la
Commission nationale de Médecine et Biologie de la reproduction et du Diagnostic
prénatal, près la Direction Générale de la Santé. C’est également le cas, depuis
plusieurs années, et bien qu’il ne s’agisse pas d’une présence ès qualité, pour le Haut
Conseil de la Population et de la Famille, siégeant auprès du Président de la
République.

Ces divers exemples montrent bien qu’à condition d’être vigilants, persévérants et
motivés, nous sommes en mesure d’obtenir la présence effective de notre Compagnie
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au sein des divers organes, au moins de réflexion, sinon de décision, qui pèsent sur les
choix gouvernementaux.

Cela explique l’attention portée récemment par le Conseil d’Administration aux
inquiétudes exprimées par MM. Boudène et Delaveau d’une part, Claude Laroche
de l’autre, quant aux possibilités futures de présence et d’action des Commissions
académiques no 10 — Nutrition Alimentation, et no 11 — Thermalisme. Ce souci a
conduit le conseil à demander à ces personnalités un rapport sur les actions à
entreprendre pour s’opposer à un éventuel recul du rôle de l’Académie. Poursuivant
et étendant cette réflexion, il a décidé de consulter tous les Présidents de Section et de
Commission et de les prier d’établir une liste aussi exhaustive que possible des divers
organismes, offices, agences, impliqués dans les décisions de santé, publique ou
individuelle, où il paraît opportun que la représentation officielle de l’Académie soit
maintenue ou obtenue.

La poursuite d’une action délibérée de présence institutionnelle au sein de la société
civile et de relations privilégiées avec diverses instances, en particulier académiques

C’est en effet tout d’abord dans cette direction que s’est orientée l’action de
l’Académie, et en premier lieu vers les relations avec l’Académie des Sciences ;
envisagées depuis assez longtemps, en particulier pour éviter les doublons en matière
de prix, elles furent initiées en 1999 par l’organisation de séances communes,
poursuivies en 2000 lors de la séance du 6 juin, rue Bonaparte, sur le thème des
cellules souches embryonnaires qui a fait l’objet d’une publication sous forme de
plaquette largement diffusée, et du 18 octobre, Quai de Conti, sur celui de la santé
dans la ville, en cours d’impression par les soins de l’Académie des Sciences.

Dans le même ordre d’idées, le Comité de liaison Académie des Sciences/Académie
de médecine, qui a fonctionné de manière relativement informelle en 1999 et 2000,
est en passe d’être institutionnalisé par la signature d’une Convention entre les deux
Académies. Il concernera, tout en respectant l’indépendance de chacune, les sujets
d’intérêt commun, prises de position, prix, et bien entendu l’organisation de séances
thématiques. C’est ainsi que sont déjà prévues pour 2001 plusieurs séances, dont une
sur le vieillissement, séances dont Gabriel Blancher vous entretiendra.

Il convient de souligner l’extrême courtoisie dont ont fait preuve l’Académie des
Sciences, et en particulier son Secrétaire Perpétuel en charge des problèmes biolo-
giques, François Gros, qui vient de quitter ses fonctions, traduite par leur volonté
d’associer l’Académie de médecine à diverses manifestations : ce fut le cas pour le
colloque tenu au Collège de France avec le CADAS sur les effets biologiques des
téléphones mobiles, pour celui organisé en juin à Bordeaux en préalable à la réunion
du G8, sur le thème Sciences du vivant, Éthique et Société, et enfin en septembre à
Arc et Senans sur celui des missions pastoriennes au e siècle.

Je rappellerai par ailleurs que l’Académie de médecine est profondément engagée,
toujours avec l’Académie des Sciences, sous l’impulsion de F. Gros et de J. Caen,
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ainsi qu’avec l’association Équilibres et Populations et la Conférence des doyens des
facultés de médecine d’expression française, dans une action humanitaire difficile,
de longue haleine, visant à la réduction de la mortalité maternelle dans les pays en
voie de développement, en particulier africains.

C’est également en conjonction avec l’Académie des Sciences que l’Académie de
médecine a été associée à l’organisation de l’Inter Academy Panel, et surtout l’Inter
Academy Medical Panel, dont la première réunion a eu lieu à Tokyo en mai et où
nous étions représentés par MM. de Thé, Pilet, J.L. Binet ; M. de Thé représente la
France à son Comité de pilotage au titre des deux Académies. Toujours grâce à
l’Académie des Sciences, des relations ont été établies avec l’Académie des Sciences
Médicales de Grande-Bretagne, récemment créée.

Au titre des relations internationales, gérées par la Commission XVI présidée par
M. Sicard, je rappellerai que la Fédération Européenne des Académies de médecine,
dont M. Auquier est le secrétaire général, poursuit ses travaux et réunions ; la
dernière s’est tenue tout récemment à Madrid, sous la présidence de M. Duran
Sacristan.

Vous vous souvenez par ailleurs de l’excellente réunion organisée par M. Auquier en
septembre en hommage à Marañon, et à laquelle assistaient des membres notables
de l’Académie Royale d’Espagne et de la Fondation Marañon ; nous avons eu aussi
l’occasion de recevoir une délégation de l’Académie Chinoise des Sciences médica-
les, dont l’interlocuteur était M. Jacques Caen, des Sciences médicales de Russie,
accompagnée par notre collègue J.P. Bader, et noué des relations, par MM. Auquier
et Nordmann avec la Fédération Brésilienne des Académies de médecine, avec qui
nous avons établi un protocole d’intention de collaboration, par M. Roucayrol avec
la Royal Society of Medicine, avec les responsables de la future Académie de
médecine du Canada, et par M. Civatte, avec l’Union Médicale Balkanique.

Revenant en France, nous avons été heureux dès la fin 99 et grâce au soutien
bienveillant et efficace de M. le chancelier Bonnefous, d’établir des relations plus
étroites avec l’Académie des Sciences Morales et Politiques, en la personne de son
Secrétaire Perpétuel, M. Cluzel, de son Président M. Drago qui a bien voulu
coprésider notre séance de mai sur le Principe de précaution, de M. Foyer qui,
comme je l’ai déjà indiqué, nous a fait bénéficier de son expérience lors de la
discussion de la directive européenne sur les brevets de gènes, de M. Thierry de
Montbrial, Président pour 2001, avec qui nous préparons une séance commune sur
le thème du passage d’une société à 2 générations à une société à 4 générations. Cette
séance qui devait avoir lieu primitivement en 2000, puis début 2001, a rencontré
quelques difficultés d’organisation liées à la faible disponibilité des intervenants ;
elle aura lieu finalement le 30 octobre 2001, rue Bonaparte, à la suite du colloque
organisé avec l’Académie des Sciences sur le vieillissement.

Je rappelle enfin que deux membres éminents de cette Académie ont joué un rôle
majeur dans le cadre de notre réflexion sur le Principe de précaution, Lucien Israël,
et Maître Varaut.
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L’Académie de médecine est par ailleurs heureuse d’entretenir les relations les plus
cordiales avec d’autres Académies, l’Académie d’Agriculture, l’Académie de Chi-
rurgie, vivier de la 2ème section, l’Académie de Chirurgie dentaire, l’Académie
Vétérinaire, à laquelle nous unissent les membres de la 5ème section, et bien entendu,
et je dirai surtout, l’Académie de Pharmacie ; nous œuvrons avec elle en amicale
association au sein du groupe bi-académique, dont l’important rapport sur la
biologie interventionnelle est dans toutes les mémoires, et qui travaille actuellement
sur le thème de la thérapie génique. Une séance commune avec l’Académie de
Pharmacie est envisagée pour 2001, dont Gabriel Blancher vous parlera.

Nous avons enfin été invités et avons siégé en qualité d’observateurs lors de la très
intéressante réunion organisée à La Sorbonne par le groupe de concertation intera-
cadémique pour les Sciences de la vie et de la santé, présidé par notre confrère
Claude Dreux, sur le thème Santé publique et Sécurité sanitaire.

Parmi ces Académies, souvent anciennes, est apparue fin 2000 la toute récente
Académie des Technologies, nouvelle forme du CADAS, lui-même créé au sein de
l’Académie des Sciences. Nous avons salué cette très heureuse initiative et avons déjà
exprimé à ses responsables, qui nous avaient fait l’amitié d’inviter officiellement
l’Académie de médecine, à une importante réunion internationale à Sophia
Antipolis en mai 1999, notre forte détermination pour œuvrer avec elle dans le cadre
de projets communs. C’est d’ailleurs en partie dans ce but que l’Académie de
Médecine a créé en octobre 2000 sa 19ème Commission, de Technologie biomédicale,
commission qui a déjà commencé ses travaux. Elle est destinée à se pencher sur tous
les aspects technologiques de la médecine et de la biologie, en parfaite harmonie avec
la Commission 1 que préside Michel Bourel ; elle travaillera également en associa-
tion avec tous les groupements et organismes impliqués dans ces domaines, et je
pense entre autres à l’association des Centraliens ; c’est avec cette association que fut
organisé Biomedec 2000, et sera organisé Biomedec 2001 sous la double égide, en ce
qui concerne l’Académie, de ces Commissions 1 et 19.

Il est à peine besoin de souligner la grande et amicale harmonie qui a continué de
régner entre l’Ordre National des Médecins et l’Académie. En témoignent, entre
autres, la participation de son Président au groupe de travail sur le Principe de
précaution, et les séances de travail mixtes conduisant pour certaines d’entre elles à
des prises de positions communes, sur la réforme de l’Article 16.3 du Code civil, la
Loi sur l’IVG et la contraception, l’information des patients, le dossier médical, sa
gestion informatisée.

Il en va de même avec le Service de santé des Armées, qui nous a conviés à deux très
intéressantes visites, en particulier celle concernant la base de l’Ile Longue, et ce
malgré l’angoisse abyssale qu’elle a pu susciter chez certains de nos confrères.

D’autres relations se sont développées au cours de l’année 2000 : il s’agit des
associations de malades ou de familles de malades. Un exemple en est fourni par les
associations de parents d’handicapés, et je pense en particulier à l’UNAPEI avec qui
l’Académie entretient des liens privilégiés, grâce à Michel Arthuis. Cette association
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a participé à la remarquable réunion organisée au début de l’année par le médecin
Général Inspecteur Lefebvre sur le vieillissement des Handicapés. C’est là une
orientation qui doit impérativement être poursuivie, comme nous y a d’ailleurs
engagé le Président de la République, lors de l’entretien qu’il nous a accordé en 1999.

Cette ouverture sur le monde extérieur, réclamée depuis longtemps par nombre
d’entre nous, fut grandement facilitée cette année par l’arrivée de notre chargée de la
communication, Madame Priollaud. L’impulsion fut forte et les conséquences,
médiatiques en particulier, rapides. Grâce à l’organisation de conférences et de petits
déjeuners de presse, qu’ils soient indépendants de toute autre manifestation, comme
le 16 octobre, ou à l’occasion d’une séance thématique, comme le 18 décembre Quai
de Conti, ou après les Dialogues Justice-Santé, grâce à la remise ciblée de docu-
ments, le rôle et l’activité de l’Académie ont été mieux connus, mieux diffusés, mieux
appréciés ; en témoignent les multiples interventions de nos membres dans la presse
écrite, radiophonique, télévisuelle, et leur participation à de très nombreuses mani-
festations ou distributions de prix. On a même assisté, véritable révolution cultu-
relle, à l’introduction d’une caméra de télévision sous les lambris de notre vénérable
institution, mais bien entendu sous la houlette vigilante de notre Secrétaire Perpé-
tuel. Notre reconnaissance est acquise à Madame Priollaud, mais aussi à Louis
Auquier qui a rendu possible cette amélioration majeure de notre communication.
Celle-ci s’ajoute aux mesures déjà décidées l’an dernier et qui ont pris leur essor cette
année, le développement du site Internet sous la direction efficace de MM. Ardaillou
et Fabre, celui de la Lettre de l’Académie sous celle de Jean Cambier, par ailleurs en
charge du Bulletin avec l’aide de Madame Lahouati. Au sujet de celui-ci, on notera
avec satisfaction l’accroissement du nombre des propositions de lectures, dont seules
50 % franchissent l’obstacle du Comité de lecture.

On peut enfin, peut-être, considérer comme une conséquence naturelle du renforce-
ment de notre visibilité, l’invitation à siéger parmi les corps constitués, lors de la
présentation des vœux au Président de la République vendredi dernier, invitation
dont depuis plusieurs années mes prédécesseurs déploraient, à juste titre, l’omission.

La poursuite des activités traditionnelles de l’Académie et les problèmes auxquels elle
est confrontée

Cette activité lourde s’est bien entendu intriquée avec l’activité traditionnelle de
l’Académie, que je ne citerai que pour mémoire :

— 34 séances du Conseil d’Administration,
— 34 séances plénières, avec 99 lectures sur les thèmes les plus divers dont 9 séances
thématiques (sur le vieillissement des Handicapés mentaux, les listérioses, les sur-
charges en fer, l’angiogenèse tumorale, le principe de précaution, les cellules souches
embryonnaires, la génomique, l’hommage à Marañon, la réanimation enfin),
publiées pour la plupart sous forme de plaquettes, grâce à l’action diligente du
secrétariat et en particulier de Madame Lahouati,
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— 71 réunions des 19 Commissions, 72 réunions des 21 groupes de travail, parfai-
tement organisées par Mlle Besmier,

— 21 rapports, communiqués, et informations auxquels s’ajoutent 15 rapports
alimentation/hydrologie, tous présentés, discutés et acceptés en assemblée plénière
puis transmis aux diverses autorités politiques et administratives, ainsi qu’aux
médias par les soins de Mlle Besmier et les 4 rapports prochainement remis au
Président de la République,

— organisation des éloges, élections, comités secrets, dans laquelle s’impliquent
avec l’efficacité qu’on leur connaît Mme Malvezin, Mme Lahouati et Mlle Besmier,

— organisation des Prix, et séances officielles, sous la responsabilité de Mme Plaise
et de Mme Cahon ; à ce sujet, je suis heureux de voir que notre initiative de distinguer
deux séances dont la finalité est toute différente, celle des Prix, orientée vers les
jeunes générations pour leur faire connaître l’Académie, et la séance solennelle,
destinée à mieux situer notre institution dans la conscience collective de son envi-
ronnement social, que cette initiative donc semble avoir recueilli votre assentiment
sans réserve,
— poursuite de l’œuvre accomplie par le regretté Jean-Charles Sournia pour la mise
au point du Dictionnaire de l’Académie, grâce à l’efficacité des directeurs de thème et
à l’action de coordination reprise par Jacques Polonovski que nous remercions très
vivement,
— je ne ferai que rappeler, puisqu’elle fait l’objet d’un rapport particulier, l’attri-
bution des Prix et des Bourses, de recherche et de logement, à laquelle MM. Civatte,
Binet et Duché consacrent d’importants efforts.

Mais ces activités, toutes indispensables, génèrent souvent des conflits de disponi-
bilité, de temps ou de lieu ; elles entraînent surtout pour le secrétariat de l’Académie,
sous la direction de Mme Cahon, et qui comporte, outre les personnes déjà citées,
Mesdames Dauchy, Hirsch, Maurice, avec une mention toute particulière pour
Madame Rabaouy qui nous a rendu de grands services en une période critique, une
surcharge de travail intense et dont nos confrères n’ont pas toujours conscience.

Il n’est que de comparer les effectifs du secrétariat de notre institution avec ceux de
l’Académie des Sciences pour être à la fois admiratif devant l’ampleur du travail
accompli, mais en même temps extrêmement inquiet devant la fragilité de notre
organisation qui se trouve à la merci d’une maladie ou d’une grossesse, comme ce fut
le cas cette année.

Le départ à la retraite dans quelques semaines de Mme Malvezin, qui est, comme
nous le savons tous, l’âme, la conscience et la mémoire de l’Académie, à laquelle elle
a consacré sa vie professionnelle, risque de placer notre secrétariat dans une situa-
tion extrêmement précaire. Notre bureau, et en particulier notre Perpétuel et notre
Trésorier, en sont bien conscients, nos membres doivent l’être également ; la recher-
che de financements supplémentaires est, me semble-t-il, une priorité absolue, qu’ils
émanent de l’autorité gestionnaire, de fonds privés, à ce sujet je rappellerai la
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dissolution de l’ARSAM qui mériterait sans nul doute d’être remplacée par un
organisme adapté à une telle collecte, ou de prélèvements plus importants sur la
gestion des Prix et Bourses.

Mais je tiens à le dire solennellement, la situation actuelle, celle que nous avons
connue tout au long de cette année, a atteint le point de rupture.

Bien entendu, aucun bilan n’est exempt de regrets. Pour ma part, j’en exprimerai
trois : la surcharge de travail n’a pas permis à Mme Malvezin et à la bibliothèque de
réaliser une version 2000 de notre Index biographique. Espérons qu’il ne s’agit là que
de partie remise. Les chaires de l’Académie, imaginées par Charles Pilet, n’ont pu se
concrétiser en 2000 ; là encore, on peut espérer que ce sera le cas en 2001. Enfin, et
surtout, la réforme réglementaire s’est trouvée bloquée au milieu du gué, après les
votes concernant la disparition de la 8ème section et la réunion des correspondants
de toutes origines géographiques. Il ne serait certainement pas convenable de rendre
publique une réforme aussi tronquée, et il paraît aujourd’hui indispensable de
renouveler, dans une sérénité retrouvée, la réflexion sur les importants problèmes
qui se posent et en particulier la place qui doit être réservée dans notre institution à
la Santé publique. Mais au-delà de cette réflexion, les remarques que je viens de vous
présenter sur les difficultés rencontrées dans l’organisation, en particulier secréta-
riale, de l’activité de l’Académie ne conduisent-elles pas à une interrogation beau-
coup plus fondamentale ? Certes, les aspects formels concernant la structure de
l’Académie, la répartition en diverses sections, la place dévolue aux différentes
disciplines, le fonctionnement de certaines instances, tous ces aspects sont impor-
tants et méritent notre attention. Mais le problème essentiel auquel nous sommes
confrontés aujourd’hui plus qu’hier n’est-il pas de redéfinir précisément nos mis-
sions et de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour les accomplir ? Or, à cet
égard, il est évident que nous sommes actuellement en situation de crise, au sens
sociologique du terme, c’est-à-dire qu’une inadéquation est apparue entre nos
ambitions et nos moyens. Ceux-ci sont devenus dérisoires, en tout cas insuffisants,
par rapport à ces ambitions, dont le caractère légitime est reconnu par tous, hors de
l’Académie comme en son sein.

Loin de cette problématique délicate, la bibliothèque a poursuivi son activité, sous la
direction de Mme de Sainte Marie et de Mme Davaine, avec Mmes Guenoun, Jacque-
line Chapuis, Fretier, Casy et M. Honoré. Nous avons vivement regretté le départ
pour raison de promotion, par ailleurs très méritée, de Madame Seux et de retraite,
bien méritée également, de Mlle Monique Chapuis.

À côté de sa mission de service public toujours assuré à la perfection, en matière de
fourniture documentaire classique, la bibliothèque, entraînée par le vent informati-
que, s’est lancée dans de nouvelles aventures, création de la base de données Hismed,
biographique et iconographique, numérisation du fichier ancien, informatisation de
l’Index du Bulletin, informatisation de divers inventaires d’archives ; on notera
également plusieurs expositions organisées par ses soins : après Duchenne de
Boulogne et Goethe en 1999, Jacques Tenon en 2000 et l’exposition des projets de
concours pour l’hôpital Cognacq Jay.
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Je tiens à remercier aussi très vivement toute l’équipe technique : Mme Mauffrey, M.
Marchal, M. Siddik Baba, Mme Spinozzi qui ont œuvré dans la discrétion et
l’efficacité pour que nos travaux se déroulent dans l’ambiance la plus favorable.

Cette année a vu malheureusement la disparition de plusieurs de nos confrères,
aimés et respectés. Je citerai bien entendu en premier lieu notre vice-président
Robert Moreau, décédé à la surprise générale après un conseil où il avait, comme à
l’accoutumée, fait montre de sa courtoise autorité et de sa profonde implication
dans la vie de l’Académie mais aussi MM. de Sèze, Cerbonnet, Blondeau, Bréhant,
Sournia, membres titulaires ; Chagas associé étranger ; Marion, Pautrizel, Jaeger,
Raynaud, correspondants nationaux ; Critchley, correspondant étranger.

MM. Crosnier, Laroche, Richet, Monod-Broca, Olivier, Hartmann ont été nommés
membres émérites et M. Cabanel a accédé à l’honorariat.

Nous avons élu membres titulaires MM. Godeau, Paolaggi, Arsac, Chatelain,
Rosset, Guran, Steg, Glorion, Mornex, Jaffiol, Mattei, et correspondants nationaux
MM. Armengaud, Chastel, Chambron, Traisnel, Jardillier, Marois.

Cette énumération peut susciter deux remarques : l’abaissement de l’âge à l’élection,
et donc le rajeunissement de l’Académie d’une part ; mais, de l’autre, le caractère
peu évolutif du taux de féminisation. Je forme des vœux pour qu’il en aille différem-
ment en 2001 ; vous noterez qu’il suffirait que nous élisions 2 femmes pour que ce
taux double. Une telle augmentation de 100 % serait, n’en doutons pas, unanime-
ment saluée.

Je rappellerai enfin que M. Dausset a été élevé à la dignité de Grand Croix de la
Légion d’honneur, M. Gentilini Commandeur, M. Rérat promu Officier, MM.
Banzet et Battin nommés Chevalier.

Je ne voudrais pas terminer ce bilan académique sans insister sur un aspect auquel
j’ai personnellement été extrêmement sensible : je veux parler de l’atmosphère qui a
régné tant lors des réunions du Bureau que de celles du Conseil d’administration ; ce
fut une atmosphère studieuse, certes, mais toujours cordiale, imprégnée souvent
d’humour et même parfois d’une franche gaieté, qui rappelait les bons côtés de celle
que nous avons connue lors de notre jeunesse en salle de garde.

Je voudrais dire aux membres du Conseil, à mon maître Didier-Jacques Duché tout
en finesse et en subtilité, à Raymond Houdart énergique et percutant, à mes vieux
amis Michel Arthuis si bienveillant, Roger Nordmann si lucide et vigilant, à André
Parodi toujours de bon conseil, à Albert German discret et parfois redoutable, à
Jean-Daniel Picard si attentif et efficace, à Georges Serratrice dont la distinction n’a
d’égale que la compétence, combien j’ai apprécié tout au long de cette année leur
réconfortante amitié.

Il en fut de même avec les membres du Bureau, Jacques-Louis Binet, si actif dans ses
fonctions de secrétaire adjoint, qui fut étincelant lors de la remise des Prix le 12
décembre, et dont l’amitié m’est très chère, Jean Civatte notre efficace et talentueux
Trésorier, et bien entendu notre attentif Secrétaire Perpétuel ; je n’ose appeler Louis
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Auquier le gardien du sérail, ni la vestale de l’Académie. Il en est en tout cas le
gestionnaire avisé, le garant de sa continuité et de sa pérennité face aux trublions
éphémères que sont les présidents.

Je voudrais surtout lui dire très simplement que cette « cohabitation » m’est apparue
particulièrement chaleureuse, amicale et harmonieuse et que je lui en suis infiniment
reconnaissant.

Les circonstances de la vie et du calendrier m’empêchent d’évoquer le nom de celui
qui dans quelques instants sera désigné comme vice-président, successeur de
Gabriel Blancher. C’est donc vers ce dernier que je me tourne maintenant, en lui
rappelant avec émotion notre commune jeunesse lorsque tous deux, en 1945,
stagiaires à Cochin dans le service de M. Harvier, nous écoutions notre jeune et très
admiré chef de clinique, notre confrère Jacques Loeper, en lui souhaitant le plein
succès qui, j’en suis convaincu, sera le sien dans ses nouvelles fonctions, et en lui
remettant symboliquement les clefs de l’Académie nationale de médecine, et plus
concrètement celle de son bureau présidentiel.

M- : A   , bilan 2000.

K- (Index Medicus) : N   , France.
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Allocution du président pour 2001

Gabriel BLANCHER

Qu’il me soit permis, en premier lieu, de vous renouveler l’expression de ma
gratitude pour le très grand honneur que vous m’avez fait en m’appelant à la
présidence de notre Compagnie. Croyez bien que j’y ai été particulièrement sensible
et que je ferai tout pour m’en montrer digne.

Durant la période de Noël, encore si proche, j’ai l’habitude de relire une œuvre de
Charles Dickens, le conte de Noël ou « Christmas Carol », dans lequel on voit trois
esprits évoquer, pour le vieux Scrooge, les Noëls passés, le Noël présent et les Noëls
futurs. Cet écoulement irréversible du temps s’imposant dans tous les domaines, je
me tournerai successivement vers le passé et vers l’avenir, la situation présente de
l’Académie vous ayant été brillamment exposée par le Président Claude Sureau.

Vers le passé d’abord, car c’est dans le passé que nous pouvons enraciner notre
action et trouver nos repères. Bien entendu, c’est le passé le plus récent qui retiendra
d’abord mon attention. Je tiens à rendre hommage en premier lieu à mon prédéces-
seur à la vice-présidence, le professeur Robert Moreau, qui devrait être à ma place
aujourd’hui et dont nous déplorons tous la brutale disparition. Je tiens aussi à dire
très simplement avec quelle chaleur et quelle amitié j’ai été accueilli le 24 octobre
dernier par le Bureau dans son ensemble, par notre Secrétaire Perpétuel en particu-
lier, et tout spécialement par le Président Claude Sureau. Nous nous connaissions
depuis longtemps déjà, mais nous avons aussi découvert au cours de nos entretiens
que nous avions été l’un et l’autre, probablement à la même période, stagiaires dans
le service du professeur Harvier à l’Hôpital Cochin, et que nous y avions reçu
l’enseignement d’un jeune et brillant chef de clinique, Jacques Loeper. J’espère bien
retrouver, car je l’ai fidèlement conservée, la traditionnelle photographie du service,
susceptible d’apporter la preuve irréfutable de cette présence simultanée. Mais, en
dehors même de tout élément affectif, il m’est agréable de reconnaître avec quel
enthousiasme et quelle maîtrise Claude Sureau a rempli sa fonction de Président,
ouvrant sans arrêt des perspectives nouvelles, créant ou renforçant les liens avec les
autres Académies, l’ensemble du monde médical et scientifique, le monde judiciaire,
si peu connu de nous en définitive et avec lequel nous avons pu prendre contact au
plus haut niveau. Sans arrêt aussi il a cherché à faire entendre la voix de l’Académie
auprès des Pouvoirs publics et de l’opinion. Dans ces actions si diverses, il a fait
œuvre originale et s’est montré en même temps le digne continuateur de ceux qui
l’ont précédé, à qui je rends également hommage. Je peux lui affirmer que, dans
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toute la mesure de mes moyens, j’essaierai de poursuivre ces actions dans le même
esprit et avec la même volonté d’aboutir.

L’honneur qui m’a été fait s’adressant tout autant à ma section (Hygiène et
Épidémiologie) qu’à moi-même, j’ai tenu à rechercher dans la liste des présidents
tous ceux qui avaient appartenu à cette section. Durant le e siècle il y en eut cinq,
dont le premier, Hippolyte Royer-Collard, fut élu en 1848. Cette représentation de la
section d’Hygiène à la présidence à un moment où la révolution pastorienne n’avait
pas encore eu lieu et où par conséquent nos connaissances sur l’épidémiologie et la
prophylaxie des maladies transmissibles étaient encore très rudimentaires montre
bien que, dès ses premières décennies, l’Académie avait mis les questions d’hygiène et
de santé publique au premier plan de ses préoccupations.

Au e siècle j’ai relevé dix noms, dont le dernier est celui d’Henri Baylon (1992). J’ai
pu apprécier personnellement l’intelligence, le tact et l’impartialité dont le Médecin
Général Inspecteur Baylon a constamment fait preuve au cours de sa présidence, qui
reste pour moi un modèle. Il faut dire qu’en sa personne l’Académie n’avait pas
seulement honoré la IIIème Section, mais aussi la grande École du Val-de-Grâce
dont nous sommes fiers d’avoir des représentants parmi nous.

Il est très émouvant de constater que, dans cette longue lignée, apparaît en 1970 le
nom de Louis Pasteur Vallery-Radot, petit-fils de Louis Pasteur, celui-ci ayant été,
par ses magnifiques découvertes et par leurs applications pratiques, le véritable
fondateur de l’Hygiène. Notre section d’Hygiène a d’ailleurs toujours comporté
dans ses rangs un ou plusieurs pastoriens, qu’elle est particulièrement heureuse
d’accueillir. Si vous me permettez une autre remarque, je me réjouis de noter que
plusieurs de ces présidents ont été, comme moi, à la fois pédiatres et hygiénistes :
Julien Marie (1984) était titulaire de la Chaire de Pédiatrie sociale, Robert Debré
(1958) fut agrégé d’Hygiène avant d’occuper avec éclat les chaires de Bactériologie
puis de Clinique médicale des Enfants, Edmond Lesné (1950) fut longtemps prési-
dent du Comité National de l’Enfance, que je préside actuellement. Un dernier
point a retenu mon attention : dans cette liste je relève les noms de trois de mes
maîtres : Robert Debré, Louis Pasteur Vallery-Radot et Louis Tanon.

Je voudrais précisément rendre hommage à mes maîtres qui ont siégé dans cette
Académie, et d’abord à ceux de la IIIème Section, qu’il s’agisse de pédiatres (Robert
Debré, Stéphane Thieffry, Marcel Lelong), d’hygiénistes (Jean Boyer, Maurice
Deparis, Louis Tanon), ou enfin d’une personnalité hors normes, Louis Pasteur
Vallery-Radot. Robert Debré a joué sans aucun doute un rôle déterminant dans
mon orientation car, après le stage chez le professeur Harvier, je devais, étant en
troisième année d’études de Médecine, effectuer durant le semestre suivant un stage
en pédiatrie. Je vins aux Enfants Malades et je décidai très vite que je deviendrais
pédiatre. Je fus par la suite interne, puis chef de clinique de Robert Debré et, plus
tard, à chaque étape importante de ma carrière, je vins lui demander conseil, car il
savait écouter, discuter, puis trancher avec brièveté et fermeté. J’admirai d’emblée,
comme beaucoup d’autres, son esprit pénétrant et l’ampleur de ses conceptions ;
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capable de conférer à tout problème auquel il s’intéressait une dimension et une
hauteur nouvelles, il voyait grand, loin et juste. Je ne séparerai pas le souvenir de
Stéphane Thieffry de celui de Robert Debré, car je fus leur interne en même temps,
le service de l’un étant une partie autonome du service de l’autre ; d’ailleurs, quand
Monsieur Debré venait nous voir, Monsieur Thieffry et moi, il disait en parlant de
moi : « Comment va notre interne ? » Stéphane Thieffry, à la fois pédiatre et
neurologue, très attaché à Clovis Vincent dont il avait été l’élève, d’une rigoureuse
honnêteté intellectuelle et morale et d’une très grande humanité à l’égard des
enfants et de leurs familles, fut l’un des créateurs de la Neurologie pédiatrique. C’est
avec lui que je préparai ma thèse de Doctorat en Médecine sur « les formes hautes de
la poliomyélite chez l’enfant » et c’est Robert Debré qui la présida.

Quant à Marcel Lelong, dont je fus également l’interne et le chef de clinique et chez
qui je demeurai pendant plusieurs années, il impressionnait, quand on le connaissait
bien, par sa puissance de travail et sa ténacité. Quant il avait choisi un sujet d’étude,
il ne le lâchait pas avant d’avoir abouti et il avait un don particulier pour bien choisir
ces sujets d’étude. Sa rigueur dans la lutte contre l’infection avait donné des résultats
remarquables en néonatologie, et il était profondément convaincu de l’intérêt pri-
mordial de la prévention en pédiatrie. Sa délicatesse et son sens de l’humour étaient
bien réels, même si sa réserve les masquait habituellement.

C’est Jean Boyer qui m’a orienté vers l’Hygiène, lorsque j’eus l’occasion de le
rencontrer dans le service de Florent Coste, dont j’étais l’interne. C’est lui qui me
suggéra, alors que l’idée ne m’en était pas du tout venue, de poser ma candidature à
l’Académie et c’est lui qui, avec Robert Debré, me fit mettre en ligne pour la première
fois en 1971. Son soutien fut toujours sans faille et je suis certain qu’il serait heureux
de me voir aujourd’hui à cette tribune. Il avait le mérite, assez rare, de se battre avec
fougue pour ses idées sans aucune considération d’intérêt personnel et sans crainte
de susciter des inimitiés. Comme ses idées étaient en général justes, il fut un mer-
veilleux défenseur de la santé publique et nous enseigna constamment que la pre-
mièrequalitéd’unhygiénisteestlecourage.Maisilétaitaussiimaginatif,etlapreuveen
fut donnée par la remarquable théorie qu’il avait élaborée sur l’immunisation
spontanée occulte dans les maladies infectieuses, en particulier dans la poliomyélite.

J’eus peu l’occasion de voir Louis Tanon qui, lorsque j’entrai à la chaire d’Hygiène,
était à la retraite depuis plusieurs années, mais il se montra toujours très bienveillant
à mon égard. Quant à Maurice Deparis, après un premier temps d’observation, il
m’adopta sans réserve, bien que je n’aie pas été son interne. Médecin hors pair,
enseignant remarquable qui avait l’élégance de toujours parler sans notes, il se
montrait envers ses patients d’un dévouement extrême et envers les pauvres d’une
inépuisable charité fondée sur une foi profonde. Frappé par la maladie il ne put, à
son grand regret, me soutenir durant ma campagne et, ce qui m’émut beaucoup, il
mourut le jour même de mon élection, le 29 avril 1986.

Un autre de mes Maîtres, Louis Pasteur Vallery-Radot, siégeait lui aussi à la IIIe

Section. Grand était son prestige et tout à fait remarquable le service qu’il avait
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organisé à Broussais, où les agrégés se nommaient Jean Hamburger, André Domart
et Paul Milliez ; c’est de ce temps que date mon amitié pour Gabriel Richet. La
consultation de l’hôpital était confiée à Pierre Mauric, dont je fus également
l’interne. Pierre Mauric, de grande réputation internationale, partageait son temps
entre la Faculté de Médecine de Paris et l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, mais
la continuité était assurée par un jeune médecin des Hôpitaux, Claude Laroche,
dont j’admirais le dynamisme et le talent.

Mes autres Maîtres qui furent membres de l’Académie, Florent Coste, Louis
Justin-Besançon et Théophile Alajouanine, siégeaient dans la Première Section.
Homme de science et de conscience, Florent Coste, l’un des fondateurs de la
Rhumatologie, était passionné de recherche, aussi bien fondamentale que clinique ;
derrière un abord sévère il était en réalité très sensible et profondément attaché à ses
élèves, ce dont j’ai pu me rendre compte à plusieurs reprises.

Louis Justin-Besançon frappait tous ceux qui le connaissaient par la vivacité et la
profondeur de son intelligence, l’intérêt qu’il attachait aux progrès de la thérapeu-
tique et l’étendue de sa culture scientifique (il était d’ailleurs doté des plus hauts
titres dans ce domaine). C’est dans son service que j’ai rencontré André Cornet, avec
qui j’ai noué des liens de respectueuse amitié. Il portait à ses élèves une attention
toute paternelle, se réjouissant de leurs succès, s’inquiétant de leurs échecs, cher-
chant aussitôt comment les réparer. Quand Jean Boyer, à la fin de l’année 1985, se
rendit compte de la gravité de son état (il devait mourir le 14 février 1986) et de
l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de soutenir ma candidature à l’Académie,
il me confia à Louis Justin-Besançon qui m’accueillit à bras ouverts. Je lui en ai gardé
une profonde et sincère reconnaissance.

De Théophile Alajouanine, dont les diagnostics nous éblouissaient, je dirai simple-
ment qu’il me paraissait être l’égal des plus grands neurologues dont nous admirions
les noms dans l’histoire de la Médecine. C’était un véritable plaisir que de le voir,
avec sa simplicité et sa bonhomie coutumières, venir à bout des problèmes apparem-
ment les plus complexes dont il trouvait la solution avec une rapidité qui nous
surprenait grâce à sa puissante imagination et son étonnante mémoire. Je ne
cacherai pas que je suis fier d’avoir appartenu, même très provisoirement, à l’École
de La Salpêtrière et d’y avoir terminé mon internat.

Au terme de cette évocation, je ne pense pas avoir seulement accompli un devoir de
mémoire. Tous ceux dont j’ai rappelé le souvenir ont siégé parmi nous, beaucoup
d’entre vous les ont connus, et c’est en quelque sorte avec leur caution que je me
présente aujourd’hui devant vous.

Je tiens d’abord à confirmer mon intention de poursuivre, dans le même esprit
d’ouverture, les actions entreprises par mes prédécesseurs, qu’il s’agisse des relations
avec d’autres Académies, de la coopération internationale, des rapports avec la
Presse et le monde juridique. À titre d’exemples, une séance commune avec l’Aca-
démie des Sciences et l’Académie des Sciences médicales de Grande-Bretagne est
programmée au printemps 2001 sur « l’encéphalopathie spongiforme bovine » ; une
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autre séance, commune avec l’Académie des Sciences, traitera en octobre du
« vieillissement ». Une séance commune est également prévue avec l’Académie des
Sciences morales et politiques le 30 octobre sur le « passage d’une société à deux
générations à une société à quatre générations ». Le 13 février prochain aura lieu une
séance organisée en commun sur « la chaîne du froid et l’aliment » par l’Académie
nationale de Médecine, l’Académie Vétérinaire de France et l’Académie d’Agricul-
ture de France. Enfin une séance commune avec l’Académie de Pharmacie sur la
« thérapie génique » est prévue en novembre 2001. Je remercie les représentants de
ces diverses Académies présents aujourd’hui, ainsi que ceux de l’Académie natio-
nale de Chirurgie dentaire. Les relations avec la Real Academia Nacional de
Medicina de España et l’Académie Royale de Médecine de Belgique seront mainte-
nues et si possible renforcées ; il en sera de même pour la coopération au sein de la
Fédération des Académies nationales de Médecine et des institutions similaires de
l’Union européenne. D’une manière générale, je considère que le développement des
relations internationales dans les domaines de la santé et de la recherche médicale
doit constituer l’une des préoccupations majeures de notre Compagnie ; cette action
est déjà remarquablement menée par la Commission des relations internationales
(Commission XVI) animée avec le talent qu’on lui connaît par le Président Sicard. Je
ferai tout pour faciliter son action.

En ce qui concerne la Presse, j’ai examiné, dès le 4 janvier, avec Madame Priollaud,
chargée de la Communication, les diverses conférences à envisager en fonction des
thèmes de nos séances. Un grand effort a déjà été accompli ; il faut qu’il ne se relâche
pas. Quant aux relations avec le monde juridique, rendues indispensables par le
développement des problèmes de responsabilité médicale et la révision prévue des
lois de bioéthique, elles se poursuivront et même, je l’espère, s’amplifieront. Ma
formation juridique m’y incite d’ailleurs tout naturellement.

Je voudrais maintenant insister sur quelques points qui me paraissent essentiels : le
premier est l’information du Chef de l’État sur les problèmes de santé. Le Président
Pilet a eu l’heureuse initiative de prendre contact avec Monsieur le Président de la
République qui nous a demandé, comme vous le savez, trois rapports, l’un sur la
situation internationale de la France du point de vue du coût et de l’efficacité des
soins médicaux, l’autre sur les avancées dans le domaine des douleurs et de leur
traitement chez l’adulte et chez l’enfant, le troisième enfin sur l’accompagnement de
la fin de vie. Il me semblerait opportun d’aller plus loin et de proposer au Chef de
l’État de lui adresser chaque année un rapport d’ensemble sur la santé des Français.
Ceci irait dans le droit fil de la mission confiée à l’Académie par l’Ordonnance royale
du 20 décembre 1820, qui lui demandait de « répondre aux demandes du Gouver-
nement sur tout ce qui intéresse la santé publique ». L’avantage d’un tel rapport
viendrait d’abord du fait qu’il émanerait d’un organisme totalement indépendant
grâce à son mode de recrutement. Il y a d’ailleurs en France, sinon des précédents, du
moins des analogies : la Cour des Comptes par exemple, organisme indépendant
grâce au statut de magistrats de ses membres, remet chaque année un rapport sur les
comptes de l’État, des collectivités locales, des établissements publics et de certaines
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entreprises publiques. Ce rapport, largement commenté, est toujours un évènement
dans le domaine financier.

Si une réponse positive nous est donnée, cela entraînera bien entendu pour nous des
obligations nouvelles, mais je pense que nous sommes en mesure d’y faire face, à
partir des travaux de nos commissions. Ils recouvrent en effet l’ensemble des
problèmes de santé, comme on peut facilement s’en rendre compte en étudiant leur
liste. Pour réaliser ensuite l’indispensable synthèse et la soumettre à l’Assemblée, une
section, la Troisième, se trouve toute désignée puisqu’elle se consacre à l’Hygiène et
à l’Epidémiologie et qu’elle portera peut-être bientôt le nom de Section de Santé
publique. Certes, il faudra aux Commissions et à la Section des documents de base,
mais je pense que nous n’aurons pas de difficulté à obtenir la communication des
travaux épidémiologiques de l’INSERM, de l’INSEE et de l’INED et le concours
des Ministères intéressés, qui d’ailleurs jusqu’ici ne nous a jamais été refusé quand
nous l’avons demandé.

Un deuxième point à mon avis essentiel est l’importance, pour l’information de la
presse, donc de l’opinion, d’une mise à jour rapide de notre site Internet. Il faut que
très vite on puisse y trouver toutes les prises de position de l’Académie concernant
les grands problèmes de santé actuels. En effet la presse s’intéresse à nos communi-
qués et à nos conférences, mais ce qu’elle souhaite par-dessus tout, puisqu’elle
travaille au jour le jour et dans l’urgence, c’est la réponse immédiate à un problème
d’actualité. Or il nous est impossible de la satisfaire sur ce point, puisque toute prise
de position de l’Académie est soumise à un ensemble de procédures réglementaires,
très utiles certes, mais qui prennent du temps. Si l’un d’entre nous, interrogé par un
journaliste, apporte une réponse, c’est à titre purement personnel. En revanche le
site Internet, sur lequel les prises de position officielles de l’Académie sont enregis-
trées, pourrait être consulté à tout moment et serait immédiatement accessible à la
presse. C’est donc une façon simple et efficace de répondre à ses demandes même
dans l’urgence. Ainsi remplirons-nous de manière plus complète notre rôle d’infor-
mation de l’opinion. C’est dire l’importance que j’attache à l’action des responsables
du site Internet, MM. Louis Auquier, Raymond Ardaillou et André Fabre, que je
félicite de ce qu’ils ont déjà réalisé.

Les deux derniers points sur lesquels je souhaite attirer l’attention concernent
l’autre mission confiée à l’Académie par l’Ordonnance royale du 20 décembre 1820 :
« continuer les travaux de la Société royale de Médecine et de l’Académie royale de
Chirurgie : elle s’occupera de tous les objets d’étude ou de recherches qui peuvent
contribuer au progrès des différentes branches de l’art de guérir ». Il s’agit donc de
veiller aux progrès de la médecine et d’animer la recherche médicale. A ce point de
vue, deux éléments me paraissent essentiels : le choix de correspondants jeunes et
l’attribution des Prix, et plus précisément d’un grand Prix de l’Académie.

Pour que l’Académie se trouve en contact permanent avec la médecine nouvelle en
train de s’édifier, la solution pourrait être en effet l’élection de correspondants
nettement plus jeunes, en pleine activité scientifique, à qui reviendrait la mission de
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présenter régulièrement à nos séances, à partir de leurs propres travaux, des com-
munications portant sur les progrès les plus récents de la médecine. Rien d’autre ne
leur serait demandé et la qualité de leurs travaux pourrait, s’il y a lieu, être reconnue
plus tard par une élection à un poste de membre titulaire. Il y aurait donc là une
mutation de la fonction de correspondant. Les postes de correspondants nationaux
étaient destinés autrefois à des collègues de province qui, ne pouvant participer aux
séances à Paris, correspondaient avec l’Académie, ce qui était tout à fait normal au
temps des communications relativement lentes et leur élection était souvent tardive.
Dans la conception nouvelle, les postes de correspondants représenteraient un
première stade avant l’élection comme membre titulaire, sans qu’il y ait d’ailleurs
obligation absolue d’un passage par ce stade, car il est toujours préférable d’éviter de
se lier les mains.

Un autre moyen de susciter et d’encourager des recherches est évidemment l’octroi
de Prix et de bourses, et dans ce domaine le Bureau et les Présidents successifs ont
réalisé une œuvre remarquable, que je tiens à saluer. Mais je pense que là encore il
faut aller plus loin en créant un Grand Prix de l’Académie nationale de médecine
décerné, sans qu’il soit nécessaire de faire acte de candidature, à un travail vérita-
blement exceptionnel. Un éclat exceptionnel serait donné à la remise de ce Prix, et le
travail en question serait diffusé très largement par les soins de l’Académie à
l’échelon national et international. L’indépendance de notre Compagnie et son
caractère pluridisciplinaire garantiraient la qualité de ses choix. S’ils se montrent
judicieux, ils confèreront très vite au Prix un prestige indiscuté et l’existence d’une
telle distinction aura, sans aucun doute, un effet moteur sur la recherche médicale
française.

Tels sont les points qui me paraissent essentiels pour l’avenir ; mais je ne saurais
oublier que deux priorités s’imposent à moi : renforcer nos services pour faire face
au surcroît de travail entraîné par les initiatives récentes ; mener à bien la réforme de
notre règlement. Je tiens d’abord à dire à Madame Cahon tout le bien que je pense
des services administratifs et comptables, et à Madame de Sainte Marie tout le bien
que je pense de la Bibliothèque, sans oublier tous ceux et celles qui s’occupent de
l’accueil et de l’entretien : Mesdames Mauffrey et Spinozzi, Messieurs Marchal et
Siddik Baba. Je sais qu’il est indispensable d’obtenir rapidement des postes nou-
veaux, en particulier dans les services administratifs où le départ prévu de Madame
Malvezin, que nous regrettons tous, risque de créer de notables difficultés, tandis
qu’à la Bibliothèque Madame Seux vient de nous quitter du fait d’une promotion.
Avec Monsieur le Secrétaire Perpétuel, nous essaierons de faire face ; je suis en tout
cas très conscient de l’effort exceptionnel qui a été fourni et j’en suis très reconnais-
sant à toutes et à tous.

Je remercie également le groupe de travail qui, sous la présidence de Maurice
Mercadier, a élaboré un projet de réforme de notre règlement dont une partie a déjà
été adoptée par l’Assemblée le 3 octobre dernier. Les travaux se poursuivront dans le
strict respect de l’article 54 de notre actuel Règlement et avec le souci de tenir compte
de toutes les préoccupations légitimes. Je souhaite qu’ils aboutissent rapidement.
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Je ne méconnais pas l’ampleur de la tâche qui m’attend et je sais que j’aurai besoin
de votre aide à tous ; je vous demande en toute simplicité de bien vouloir me
l’accorder. Je demande particulièrement leur appui aux membres du Conseil
d’administration et du Bureau. Avec notre Secrétaire Perpétuel Louis Auquier et
notre Trésorier Jean Civatte, je suis lié par une très ancienne et fidèle amitié
remontant au temps béni de l’internat. J’ai pu apprécier, pendant mes deux mois de
formation accélérée, les qualités de Jacques-Louis Binet. J’ai donc tout lieu de
penser que le Bureau travaillera dans un climat particulièrement favorable. J’espère
aussi pouvoir bénéficier des conseils des anciens présidents et de notre ancien
secrétaire perpétuel, mon ami Raymond Bastin. Je serai heureux enfin de travailler
au développement, si important pour nous, du Bulletin et de la Lettre de l’Académie
avec le Rédacteur en chef, mon ami Jean Cambier.

Mes chers confrères, je vous offre, selon la tradition, mes vœux les plus chaleureux
pour vous-mêmes, vos familles et notre Compagnie. Je sais qu’une année passe très
vite et que je ne réaliserai certainement pas tout ce que je viens d’envisager avec vous,
mais d’autres prendront le relais et l’important est que l’impulsion ait été donnée.
C’est pourquoi je n’hésiterai pas à prononcer, sans aucune forfanterie, mais au
contraire avec humilité et confiance, la phrase célèbre attribuée à Guillaume
d’Orange : « Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour
persévérer ».

M- : I. P  ’A   . C.

K- (Index Medicus) : I. A  .
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Composition de l’Académie
nationale de médecine

au 1er janvier 2001

BUREAU

Gabriel B, président
Maurice T, vice-président
Louis A, secrétaire perpétuel
Jean C, trésorier
Jacques-Louis B, secrétaire adjoint

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président
Le Vice-président
Le Secrétaire perpétuel
Le Trésorier
Le Secrétaire adjoint
Didier-Jacques D

Raymond H

Jacques F

Georges D

Roland R

Albert G

Pierre J
Georges S

} Membres biennaux
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MEMBRES TITULAIRES

Ire Section — Médecine et Spécialités médicales (26) + 4 émérites

1973 B (Jean), G.C.
1976 * B (Yves)
1980 * R (Gabriel), C.
1980 B (Raymond), O.
1980 * L (Claude), O.
1981 B (Henri), C.
1982 C (André),
1983 * C (Jean)
1984 L (Jacques),
1984 M (Pierre),
1985 D (Didier-Jacques), C.
1988 G (Jean-Luc de), O.
1989 G (Yves), C.
1989 G (Maurice),
1990 A (Louis)
1990 C (Jean)
1990 V (André), O.
1992 C (Jean)
1992 C (Pierre), O.
1993 G (Jean-Claude),
1993 D (François), O.
1995 R (Jacques),
1996 B (Jacques-Louis)
1997 L (Géraud),
1999 C (Georges),
2000 G (Pierre), O.
2000 P (Jean)

IIe Section — Chirurgie et Spécialités chirurgicales (22) + 4 émérites

1963 S (André), C.
1975 * R (Marcel), O.
1975 * O (Claude),
1977 O (Guy),
1978 S (Claude), O.

* Membre émérite.
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1979 K (René), C.
1982 * D (Claude), O.
1983 C (Jean), O.
1984 B (Jean-Paul), C.
1986 M (Maurice), O.
1986 H (Roger),
1987 H (Raymond),
1989 * M-B (Philippe)
1989 C (Maurice), O.
1991 P (Yves), C.
1992 P (Denys), O.
1993 N (Jean),
1996 M (Jean)
1997 L (Henri),
1998 B (Pierre),
1999 C (Claude-Henri), O.
1999 A (Michel)
2000 C (Christian)

IIIe Section — Hygiène et Épidémiologie (9)

1986 B (Gabriel)
1987 L (Charles), C.
1989 C (Jacques)
1991 F (Étienne),
1991 G (Marc), C.
1994 A (Michel)
1995 B de T (Guy)
1995 L (Marcel), C.
1998 F (Jacques)

IVe Section — Sciences biologiques (20) + 2 émérites

1977 D (Jean), G. C.
1978 * T-D (Herbert), O.
1979 D (Pierre), O.
1980 L (Paul), O.
1982 R (Jacques), G. O.
1983 L M (Léon), O.
1984 P (Jacques),

* Membre émérite.
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1985 * H (Lucien), C.
1987 R (Jean-Claude), O.
1988 T (Maurice), G. C.
1989 M (Luc), C.
1990 B (Jean-François),
1993 N (Roger),
1994 D (Georges),
1995 R (Marie-Odile),
1995 G (Jean-Paul),
1996 T (Pierre)
1996 A (Raymond)
1997 B (Jean-Marie)
1999 C (Jacques), O.
1999 H (Jean-Jacques)

Ve Section — Sciences vétérinaires (5)

1983 P (Charles), O.
1987 R (Alain), O.
1996 P (André-Laurent),
1997 B-P (Jeanne),
2000 R (Roland),

VIe Section — Sciences pharmaceutiques (9)

1966 F (Maurice), C.
1975 R (Yves),
1984 B (Claude)
1988 G (Albert),
1991 D (Pierre)
1994 J (Pierre), O.
1995 P (François)
1997 D (Claude),

VIIe Section — Médecine sociale et Membres libres (14) + 1 émérite

1962 * G  P (Hugues), C.
1980 B (Édouard)
1982 G (Maurice),
1983 F (Jean), O.

* Membre émérite.
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1984 P (Jean-Daniel),
1987 P (Pierre)
1987 J (Pierre), C.
1991 C (Yves), O.
1992 L (Pierre), O.
1998 C (Christian), O.
2000 G (Philippe)
2000 S (Adolphe), G.O.
2000 G (Bernard),

VIIIe Section — Membres non résidants (25) + 3 émérites

1970 L (Guy), G. O. Toulouse
1973 * C (Jean), C. Évian-les-Bains
1979 A (Émile), C. Tours
1979 C (Jean-François), O. Lyon
1980 * V (Jean), O. Marseille
1981 * C (Jacques), O. Marseille
1985 V (Michel), Lille
1985 G (Paul), Lyon
1986 L (Alain), G. O. Nancy
1988 P (Pierre), C. Marseille
1988 D (Guy) Strasbourg
1989 E (Jacques) Lyon
1989 B (Michel), Rennes
1990 M (Paul), O. Lyon
1990 D-B (Louis), Toulouse
1990 M (Pierre), O. Lyon
1991 C (André), Lille
1992 H (Bernard) Rouen
1992 S (Georges), O. Marseille
1993 H (Louis), O. Strasbourg
1994 B (Hubert) Toulouse
1997 V (Cyr), Lille
1998 M (François-Bernard), O. Montpellier
1999 A-T (Pierre), Grenoble
2000 M (René),O. Lyon
2000 J (Claude), Montpellier
2000 M (Jean-François), Marseille
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ASSOCIÉS ÉTRANGERS (20)

1980 G (Roger), O. La Jolla
1981 Y (Rosalyn) New York
1983 S (Baron Albert de) Liège
1983 C (Amor), O. Tunis
1984 G-V (Francisco) Barcelone
1984 L (Baron Albert) Louvain
1986 S (Hayri), Istanbul
1989 L (Alphonse), O. Bruxelles
1989 N (Hiroshi), Genève
1991 D D (Christian) Bruxelles
1991 S (Thomas) Pittsburgh
1993 B (Sir James) Londres
1993 L (Claude) Bethesda
1994 W (Alain de) Berne
1994 W (Hugh de) Londres
1997 B L̀ (José), Madrid
1997 G (Théophile) Louvain

CORRESPONDANTS NATIONAUX

Ire Division — Médecine et Spécialités médicales : 40 + 9 honoraires
(dont 6 pour l’Ile-de-France, art. 5 et 56)

1977 B (Jacques), C. [1] Marseille
1977 J (André), O. [1] Marseille
1978 D (André), O. [1] Toulouse
1978 S (Marc), O. [1] Dakar
1978 T (Jules), O. [1] Lyon
1979 C (Guy-Pierre), [1] Grenoble
1979 F (Gabriel), Nancy
1983 B (Edmond), O. Marseille
1984 M (Claude) Clermont-Ferrand
1987 L (Jacques), Caen
1989 T (Jacques) [1] Lyon
1989 M (Maurice), [1] Marseille
1989 M (Jean-Marie), Strasbourg
1989 B (André), [1] Montpellier
1992 C (Pierre) Paris

[1] Correspondant honoraire.
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1992 L (Henri), Paris
1992 H (Bernard) Bordeaux
1993 E (Marie-Louise) Paris
1993 D (Paul), O. Paris
1993 Q (Patrice) St-Étienne
1995 B (Christian) Marseille
1997 M (Jean-François) Marseille
1997 B (Jacques) Toulouse
1998 V (Philippe) Marseille
1998 L (Bernard) Caen
1999 P (Jean-Claude) Genève
1999 B (Jacques), Bordeaux

IIe Division — Chirurgie et Spécialités chirurgicales : 35 + 3 honoraires
(dont 6 pour l’Ile-de-France, art. 5 et 56)

1970 L (Jean), [1] Marseille
1973 C  K (Jean), O. [1] Montpellier
1981 B (Jacques), Rennes
1982 D (Louis-Philippe), O. [1] Bordeaux
1983 G (Yves), Montpellier
1984 S (René) Amiens
1987 P (Michel), Bordeaux
1989 C (Gilles) Lille
1989 S (Claude) Montpellier
1989 T (André), Lyon
1991 V (Philippe) Besançon
1993 T (Pierre) Paris
1993 M (Jean), C. Paris
1994 J (Claude) Marseille
1994 R (Robert), Strasbourg
1996 M (Paul), O. Nantes
1996 B (Maurice), O. Clermont-Ferrand
1996 C (Michel), Lyon
1996 L (François) Nantes
1997 G (Michel) Paris
1997 L (Daniel), Paris
1997 L (Bernard) Rennes
1997 M (Michel), Nancy

[1] Correspondant honoraire.
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1998 M (Jacques), Strasbourg
1998 P (Dominique) Marseille
1999 B (Bernard) Marseille
1999 B (Alim-Louis) Grenoble
1999 V (Pierre), Paris

IIIe Division — Hygiène et Épidémiologie : 15 + 3 honoraires
(dont 3 pour l’Ile-de-France, art. 5 et 56)

1968 S (Jean), C. Rennes
1979 F (Paul), Bordeaux
1980 M (Charles), G. O. [1] Lyon
1984 B de R (Robert) [1] Angers
1986 D (Gérard), O. Nancy
1986 H (Guy), Lisieux
1990 G (Claude), C. Paris
1990 A-D (Monique) [1] Paris
1991 S (Paul), O. Nancy
1993 D (Jehan-François) Paris
1993 M (Maurice) Rouen
1998 L (Henri) Lille
1999 D (Gérard) Amiens
1999 R (Michel) Clermond-Ferrand
2000 A (Maxime) Toulouse

IVe Division — Sciences biologiques : 30 + 6 honoraires
(dont 4 pour l’Ile-de-France, art 5 et 56)

1957 P (Paul), C. [1] Paris
1969 B (Charles-Albert), [1] Genève
1972 B (Jean), [1] Poitiers
1973 R (Jacques), Montpellier
1980 P (Hubert) [1] Rouen
1980 C (Robert), [1] Nice
1980 V de L (Émile de) Nancy
1983 C (Michel) Bordeaux
1983 L (Maurice) Amiens
1984 D-M (Pierre), O. [1] Clermont-Ferrand
1984 F (Bernard) Rennes
1987 D (Jean), O. Toulouse

[1] Correspondant honoraire.
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1987 N (Eugène) Bordeaux
1989 L (Gilbert), Tours
1990 L-M (Marie-Madeleine) Montpellier
1991 J (Jacques) Paris
1991 P (Jean-Claude) Paris
1992 F (Georges) Lyon
1994 N (Jean-Pierre) Nancy
1995 M-B (Yvon) Besançon
1995 D (François) Limoges
1999 C (Colette) Marseille
1999 I (Jean-Louis) Strasbourg
2000 C (Claude), O. Brest
2000 C (Jacques) Strasbourg

Ve Division — Sciences vétérinaires : 9 + 2 honoraires
(dont 2 pour l’Ile-de-France, art. 5 et 56)

1975 M (Jean-Alphonse) [1] Bordeaux
1975 F (René), [1] Toulouse
1993 R (André), Toulouse
1996 D (Paul) Lyon
1996 M (Jean-Pierre) Lyon
1998 D (Maurice) Tours

VIe Division — Sciences pharmaceutiques : 15 + 2 honoraires
(dont 3 pour l’Ile-de-France, art. 5 et 56)

1972 G (Robert), [1] Montpellier
1979 M (Jean) [1] Lille
1990 A (Monique), Paris
1990 V (Roland) Paris
1991 F (Jean-Charles), Lille
1991 A (Robert) Strasbourg
1992 V (Claude) Nancy
1994 V (Alain) Marseille
1994 S (Jean), Lyon
1998 C (Jean) Rouen
1998 G (Francis) Rennes
1998 B (Roger) Paris
2000 T (Michel) Lille
2000 J (Jean-Claude) Reims

[1] Correspondant honoraire.
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VIIe Division — Médecine sociale et Correspondants libres : 6
(dont 2 pour l’Ile-de-France, art. 5 et 56)

1997 R (Claude), Paris
1998 N (Guy) Nantes
2000 M (Maurice), O. Paris

CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

Ire Division — Médecine et Spécialités médicales (28)

1971 D (Giuseppe) Rome
1974 L (Jean) Bruxelles
1974 MK (Victor A.) Baltimore
1981 V (Eftihios), C. Athènes
1982 V C (Henry), Liège
1984 S (Victor) Montevideo
1984 B (Michel) Montréal
1984 D (Paul) Montréal
1985 D M (Ibrahima), O. Dakar
1987 L (Pierre) Liège
1987 U (John P.) Washington
1987 J (Geraint D.) Londres
1988 B A (Hassouna), Tunis
1988 B (Peter), O. Vienne
1989 B (Abdellatif), O. Rabat
1989 T (Masaharu), Tokyo
1990 H (Franz) Minneapolis
1990 H Ã (Luis) Madrid
1992 B (Jaroslav) Prague
1992 M (Spyridon) Athènes
1993 B H (Mongi), Tunis
1993 E (Luc) Anvers
1996 P (Claude) Lausanne
1996 L-B (Mme Naïma) Rabat

[1] Correspondant honoraire.
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IIe Division — Chirurgie et Spécialités chirurgicales (24)

1974 K (Mikhaïl) Moscou
1976 B (Hans-Ulrich) Zurich
1976 T (Juan-Manuel) Buenos Aires
1981 B (Viking) Stockholm
1981 Y-A (Antoine), O. Abidjan
1984 H (James) Jackson, USA
1984 N (Lloyd) Chicago
1984 L (René) Liège
1984 H (Charles) Genève
1985 B ’A (José) Lisbonne
1986 H (Henry) New York
1989 A (Joseph), O. Tananarive
1989 M (Saïd) Tunis
1991 P  C (José de) Madrid
1994 F (Jean-Michel) Liège
1994 S (Peter) Londres

IIIe Division — Hygiène et Épidémiologie (10)

1973 D (Ihsan), Ankara
1977 H (Béchir) Tunis
1979 K (Jan) Varsovie
1982 B-N (Mme Aldjia) Alger
1982 T (Boris), Belgrade
1988 N (Slimane) Rabat
1988 T (Dimitrios) Athènes
1991 M (John) San Francisco
1994 S (Alfred) Bruxelles
1994 W (Mme Ann) Sydney

IVe Division — Sciences biologiques (22)

1972 R R (Albert), G. O. Tananarive
1974 D (Jean), Charleroi
1974 F (Virgilio) Buenos Aires
1976 G-D (Marcel) Caracas
1977 M (Georges) Bucarest
1977 D (Jean-Édouard) Bruxelles
1981 B (Mohamed) Alger
1984 R (Marcel) Caracas
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1987 G (Robert), O. Bruxelles
1987 S (José) Barcelone
1988 L-O (Mme Souad), Tunis
1993 G (André) Bruxelles
1995 N (Josette) Beyrouth
1995 M-J (Jan) New York
1997 F (Norio) Fukui, Japon
1997 R (David) Montréal
1999 B (Danielle) Bruxelles
1999 T (Stephen) Lund, Suède

Ve Division — Sciences vétérinaires (6)

1983 D (Jules) Bruxelles
1988 V P (Apolinario) Lisbonne

VIe Division — Sciences pharmaceutiques (10)

1971 L-T (Manuel) Madrid
1971 G (Bernard) Genève
1983 A (André) Montréal
1983 G (Hovakimian), O. Téhéran
1984 M (Léopold) Bruxelles
1988 G M (Marco Antonio), Lima
1988 S-R (Angel), Madrid
1991 H (Camille) Liège
1991 P (Skévos) Athènes

SECRÉTARIAT ET BIBLIOTHÈQUE

Mme Martine C, Conseiller d’administration scolaire et universitaire.
Tél. : 01.42.34.57.70. Fax : 01.40.46.87.55.

Mme Françoise de S-M, Conservateur général.
Tél. : 01.46.34.60.70. Fax : 01.43.25.84.14.

INTERNET

http://www.academie-medecine.fr
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Prix et Médailles décernés
par l’Académie nationale

de médecine

Modalités d’attribution

PRIX

Candidature

Les ouvrages, thèses, travaux présentés aux Prix de l’Académie nationale de méde-
cine doivent parvenir au Secrétariat, en double exemplaire, entre le 15 novembre et
le 15 février.

Il ne sera tenu aucun compte des demandes ou des écrits envoyés après cette date,
alors même que les envois seraient regardés par les auteurs comme des additions, ou
des compléments, ou des rectifications à un travail qu’ils auraient adressé dans les
délais de rigueur.

Pour être prise en considération, toute candidature adressée, sur papier libre, au
Président de l’Académie doit comporter obligatoirement : le nom, le prénom, la
date de naissance et l’adresse du candidat, le travail et son analyse en 15-20 lignes, un
curriculum vitae, le tout en double exemplaire, déposé ou adressé au Secrétariat de
l’Académie.

Les candidats désignent en s’inscrivant le prix qu’ils sollicitent mais, sauf opposition
de leur part au moment de leur inscription, les Commissions auront la faculté de
reporter les candidatures à un prix analogue.

Jury et Commissions

Les propositions des Commissions et Jury sont soumises à la ratification de l’Aca-
démie lors d’un Comité secret, avant le 1er juillet.
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Présentation des travaux à l’Académie

Les lauréats des prix dont le montant s’élève à 50 000 F et plus sont invités à
présenter leurs travaux à la tribune de l’Académie, dans les deux années qui suivent
l’attribution du prix.

Montant des Prix

Le montant des prix n’est indiqué que sous réserve des possibilités budgétaires.

Titre de lauréat

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine, les personnes qui ont obtenu un prix. Les médailles ne donnent pas droit
au titre de lauréat.

Archives

Les mémoires (manuscrits ou imprimés) sont conservés par l’Académie. Parmi les
manuscrits couronnés, certains pourront être publiés par l’Académie.
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Liste thématique des Prix

GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — (Décision
de l’Académie nationale de médecine 1974 — Annuelle). 150 000 F — 22 867,35
euros.
Legs regroupés : DEBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961),
BARATZ (1965), DAVIS (1981), COLLERY (1987).

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — Anonymat
facultatif — Partage interdit — (Annuel). 200 000 F — 30 489,80 euros.
Destiné à encourager tout travail ou toute recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX PRINCE ALBERT Ier DE MONACO — Partage interdit — (D. 23.8.1923 —
Biennal — Année impaire). 15 000 F — 2 286,73 euros.
A un travail dont l’Académie désignera elle-même la nature suivant les desiderata du
moment. Il ne sera pas fait acte de candidature.

PRIX JANSEN — (D. 17.2.1938 — Annuel). 2 500 F — 381,12 euros.
Destiné à encourager tout travail ou toute recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX CHARLES ACHARD — (D. 28.4.1946 — Biennal — Année paire). 500 F —
76,22 euros.
Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou toute recherche jugé digne
par l’Académie.

PRIX DE LA VILLE DE PARIS — (Décision de l’Académie nationale de médecine
le 20.7.1948 — Annuel). 11 075 F — 1 722,67 euros.
Pour récompenser, faciliter ou encourager tout travail ou toute recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — Partage
interdit — (Décision de l’Académie nationale de médecine le 9.3.1954 — Annuel).
10 000 F — 1 524,49 euros.
A l’auteur du meilleur travail concernant la biologie appliquée aux activités physiques
et sportives.
Sont admis à concourir, les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant
déjà obtenu, pour l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie de médecine, de la
Faculté de médecine ou de la Société française de médecine du sport.
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PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
(Décision de l’Académie nationale de médecine le 19.4.1960 — Annuel). 10 000 F —
1 524,49 euros.
Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique.

PRIX DU CENTRE DE RECHERCHES CLINIQUES ET BIOLOGIQUES SUR
LA NUTRITION DE L’HOMME — (D. 14.3.1972 — Biennal — Année paire).
2 000 F — 304,89 euros.
Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la
nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels
ou pathologiques.

PRIX ALBERT SÉZARY — Partage interdit — (D. 25.6.1976 — Deux prix
annuels). 50 000 F — 7 622,45 euros chacun.
— l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt.
— l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt.

PRIX MICHEL NOURY — Partage interdit — (D. 5.6.1980 — Attribué en une
seule fois). 100 000 F — 15 244,49 euros.
Destiné au chercheur (médecin, vétérinaire, biologiste) ou à l’équipe de chercheurs
dont les travaux ont abouti à la découverte et à la mise au point du traitement assurant
la guérison de la rage cliniquement exprimée chez l’homme.

PRIX PIERRE ET CÉLINE LHERMITE — (D. 17.11.1981 — Biennal — Année
impaire). 3 500 F — 533,57 euros.
Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la
nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels
ou pathologiques.

PRIX DRIEU-CHOLET — (D. 29.6.1986 — Biennal — Année paire). 200 000 F —
30 489,80 euros.
Pour récompenser, encourager ou aider des chercheurs faisant principalement des
travaux sur le cancer, les maladies vasculaires, ou pour toute autre aide jugée utile
par l’Académie.

PRIX ÉLOI COLLERY — (D. 22.6.1987 — Annuel). 300 000 F — 45 734,70 euros.
Destiné à la recherche médicale.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — (D. 29.7.1988 — Annuel). 16 000 F —
2 439,18 euros.
Attribué à un chercheur médecin, ou pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre
scientifique ayant présenté un projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a
retenu l’attention de l’Académie. Les résultats des travaux effectués au cours des
deux années suivant l’attribution du prix devront être portés à la connaissance de
l’Académie.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 1, 239-247

242



PRIX ÉLISABETH TAUB — Partage interdit — (D. 24.6.1994 — Biennal —
Année impaire). 200 000 F — 30 489,80 euros.
Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont
les travaux portent sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de
tous les produits qui nous entourent. Ce chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe,
pourra utiliser le montant du prix pour un séjour en France ou à l’étranger, pour se
perfectionner dans un laboratoire ou un service spécialisé.

PRIX ALBERT CREFF — Partage interdit (14.10.1994 — Biennal — Année
impaire — non divisible). 20 000 F — 3 048,98 euros.
Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appli-
quées à l’activité physique et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’appli-
cations pratiques, rédigés en langue française. Ce prix est ouvert aux membres des
professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

MÉDECINE

PRIX MÉDECINE — Partage interdit — (Annuel). 9 000 F — 1 372,04 euros.
Legs regroupés : FAUCONNIER (1936), J. PERREAU (1947), SOUQUES (1947),
R. et J. LÉVY-BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER (1956), J. RENAULT (1956),
MILLER-U.M.I. (1969).
Destiné à encourager tout travail ou toute recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX BERTHE PÉAN — Partage interdit — (D. 31.10.1933 — Biennal — Année
paire). 3 000 F — 457,34 euros.
Décerné au médecin ou savant qui aura le plus travaillé pour découvrir des remèdes à
apporter au cancer ou à la tuberculose.

PRIX LÉON BARATZ — Anonymat facultatif — (D. 16.8.1965 — Biennal —
Année paire). 8 000 F — 1 219,59 euros.
Pour récompenser des ouvrages et recherches visant à lutter contre les maladies
dangereuses (cancer, poliomyélite, tuberculose, rhumatismes, etc.).

PRIX DOCTEUR DAROLLES — (D. 27.7.1970 — Annuel). — 12 000 F —
1 829,38 euros.
Destiné à aider les savants d’un centre de recherches scientifiques jugé particulièrement
intéressant.

PRIX ÉTIENNE CHABROL — (D. 18.5.1971 — Biennal — Année impaire).
1 000 F — 152,44 euros.
Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépatique de l’enfance, dans les deux
années précédentes.

PRIX LIAN — (D. 4.6.1971 — Biennal — Année impaire). 2 500 F — 381,12 euros.
A l’auteur d’un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux.
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PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — (D. 31.1.1975 — Annuel). 1 500 F —
228,67 euros.
Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne
ou externe, dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur.

PRIX LÉON LAUNOY — (D. 4.4.1975 — Biennal — Année impaire). 3 500 F —
533,57 euros.
A l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique.

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — Anonymat interdit — Partage interdit —
(D. 19.4.1977 — Biennal — Année paire). 15 000 F — 2 286,73 euros.
Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance
physique humaine.

PRIX DESCHIENS — Partage interdit — (D. 21.7.1980 — Biennal — Année
impaire). 13 000 F — 1 981,83 euros.
A des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires.

PRIX NOVARTIS-PHARMA— Partage interdit — (Décision de l’Académie
nationale de médecine le 5.1.1981 — Annuel). 20 000 F — 3 048,98 euros.
Ce prix non automatique, non reportable d’une année sur l’autre, récompensera un
médecin français connu pour des travaux importants ou originaux dans le domaine de
la santé publique. Ce prix pourra être accordé pour récompenser ou encourager une
carrière toute dévouée à la santé publique, l’épidémiologie, la prévention, l’environne-
ment, la gestion administrative de la santé et surtout la socio-économie.

PRIX HENRI BARUK — (Décision de l’Académie nationale de médecine le
31.1.1981 — Biennal — Année paire). 4 000 F — 609,79 euros.
Décerné à l’auteur du meilleur travail concernant l’aphémie de Broca, l’aphasie et les
troubles du langage.

PRIX JEAN-FRANÇOIS COSTE — Ville de Versailles — (Décision de l’Acadé-
mie nationale de médecine le 14.6.1982 — Annuel). 3 000 F — 457,34 euros.
Destiné à récompenser un ouvrage consacré à l’histoire de la médecine.

PRIX JEAN-FRANÇOIS GINESTIÉ — Anonymat obligatoire — (D. 9.11.1982
— Biennal — Année paire). 20 000 F — 3 048,98 euros.
Destiné à récompenser le travail d’un jeune médecin dans le domaine de la radiologie ou
de l’imagerie médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire.

PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — (D. 6.7.1987 — Annuel). 150 000 F —
22 867,35 euros.
Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la
leucémie chronique.

PRIX VICTOR ET CLARA SORIANO — (D. 20.7.1988 — Annuel). 10 000 F —
1 524,49 euros.
Destiné à récompenser un travail inédit portant sur la neurologie.
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PRIX JEAN ESCALLE — (D. 28.8.1989 — Biennal — Année paire). 2 500 F —
381,12 euros.
Destiné à récompenser des travaux ou une thèse de cardiologie.

PRIX PROSPER VEIL — Partage interdit — (D. 1.3.1990 — Annuel). 50 000 F —
7 622,45 euros.
Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin
chercheur digne d’intérêt et de mérite.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 7.10.1991 — Annuel). 50 000 F —
7 622,45 euros.
Destiné à récompenser un travail ayant pour thématique la lutte contre l’alcoolisme
dans tous ses aspects (préventifs et curatifs) et la compréhension des désordres induits
par l’alcool.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 4.10.1993 — Annuel). 50 000 F —
7 622,45 euros.
Destiné à récompenser un travail se rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous
ses aspects, préventifs et curatifs.

PRIX JACQUES MIROUZE — SERVIER — (Décision de l’Académie nationale
de médecine le 28.2.1994 — Biennal — Année impaire). 30 000 F — 4 573,47 euros.
Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré
au diabète.

PRIX JEAN DI MATTEO — (D. 17.6.1994 — Annuel). 10 000 F — 1 524,49 euros.
Destiné à récompenser un cardiologue.

PRIX SERGE GAS — (D. 17.6.1994 — Annuel). 10 000 F — 1 524,49 euros.
Destiné à récompenser un travail de médecine sociale.

CHIRURGIE ET SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

PRIX DOCTEUR ALBERT BELGRAND — Partage interdit — (D. 20.3.1967 —
Biennal — Année paire). 8 000 F — 1 219,59 euros.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la
recherche. Ce prix lui permettra de continuer son activité scientifique.

PRIX HENRI MONDOR — Anonymat facultatif — (D. 29.1.1970 — Biennal —
Année paire). 7 000 F — 1 067,14 euros.
A un travail scientifique en rapport avec les urgences chirurgicales.

PRIX JEANNE ET MAURICE CHEVASSU — (D. 3.7.1973 — Biennal — Année
impaire). 3 500 F — 533,57 euros.
A un travail chirurgical original ayant pour base des recherches d’anatomie patholo-
gique.
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PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — Partage interdit — (D. 11.4.1991 —
Annuel). 250 000 F — 38 112,25 euros.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimen-
tale ou clinique.

PRIX D’UROLOGIE — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Biennal — Année impaire). 13 000 F — 1 981,83 euros.
Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL (1975).
Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique.

CANCER

PRIX PAUL MATHIEU — (D. 14.3.1972 — Biennal — Année impaire). 50 000 F
— 7 622,45 euros.
A des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les
tumeurs malignes.

PRIX AMÉLIE MARCEL — (D. 12.2.1975 — Annuel). 1 500 F — 228,67 euros.
Récompensera un travail sur le traitement des leucémies.

PRIX ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE — Partage interdit — (D. 14.10.1982
— Biennal — Année paire). 7 000 F — 1 067,14 euros.
Décerné à l’auteur de travaux publiés sur les applications thérapeutiques humaines
anticancéreuses dans les domaines de la radio-immunologie et de la recherche en
radiologie moléculaire et cancérogenèse.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — Partage interdit — (D. 10.2.1983
— Annuel). 250 000 F — 38 112,25 euros.
Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre
le cancer exclusivement. Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau.

PRIX GALLET et BRETON — Partage interdit — (D. 13.12.1985 — Annuel).
200 000 F — 30 489,8 euros.
Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concer-
nant des recherches ou des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancéro-
logie.

PRIX CANCER — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Biennal — Année impaire). 12 000 F — 1 829,38 euros.
Legs regroupés : G. ROUSSY (1972), Y. FOULLEY (1972).
Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer.
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MÉDAILLES

Services des eaux minérales
de l’hygiène de l’enfance
de l’éducation sanitaire
de l’hygiène et des maladies contagieuses
de la tuberculose
des vaccinations
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 9 janvier 2001

Présidence de M. Claude S, président en 2000
puis de M. Gabriel B, président en 2001

ORDRE du JOUR

Discours

Claude S, président sortant
Bilan de l’activité académique 2000.

Installation du nouveau Bureau pour l’année 2001

Allocution

Gabriel B, président pour l’année 2001.

Élection du vice-président pour l’année 2001

Communications

Antoine D (Université catholique de Louvain — Bruxelles)
À propos du tissu chondroïde.

Geneviève B (Hôpital Necker-Enfants malades — Paris)
La médecine périnatale en l’an 2000 vue par un anesthésite-réanimateur.
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ACTES

A PROPOS DU PROCÈS VERBAL
DE LA SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2000

Élection dans la VIIe section

M. Rossignol tient à faire savoir qu’il avait renoncé à faire campagne contre
M. Vayre, placé en première ligne, ce qui explique qu’il n’a obtenu aucun suffrage.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Éducation nationale adresse l’ampliation du décret en date du 29
novembre 2000 approuvant l’élection de M. Jean-Baptiste P à une place de
membre titulaire dans la 1ère section et de M. Adolphe S à une place de membre
titulaire dans la 7ème section.

Le ministre de l’Éducation nationale adresse l’ampliation du décret en date du
20 décembre 2000 approuvant l’élection de M. Christian C à une place
de membre titulaire dans la 2ème section et de M. Roland R à une place de
membre titulaire dans la 5ème section.

M. Philippe L, conseiller technique chargé des études de santé au cabinet du
ministre de l’Education nationale, remercie, par lettre du 6 décembre 2000, de l’envoi
du communiqué A propos du projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse et
la contraception, adopté par l’Académie le 28 novembre 2000.

M. Frédéric S-B, conseiller social à la Présidence de la République,
remercie, par lettre du 19 décembre 2000, de l’envoi du rapport La désaffection pour
les carrières hospitalo-universitaires, adopté par l’Académie le 14 novembre 2000.

Le Premier ministre, sous la signature de son chef de Cabinet, M. Henry P,
remercie, par lettre du 15 décembre 2000, de l’envoi du rapport La désaffection
pour les carrières hospitalo-universitaires, adopté par l’Académie le 14 novembre
2000.

La ministre de l’Emploi et de la Solidarité, sous-direction de la gestion des risques
des milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 4 janvier 2001, sur la
demande d’autorisation d’exploiter, après transport à distance, l’eau du captage
Désirée Clary situé sur la commune de Gréoux-les-Bains (Alpes de Haute-
Provence).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Claude H, sénateur de Meurthe et Moselle, remercie, par lettre du 7
décembre 2000, de l’envoi du rapport La désaffection pour les carrières hospitalo-
universitaires, adopté par l’Académie le 14 novembre 2000.

Le professeur Jacques R, Président de la Conférence des Doyens des Facultés
de Médecine et des Présidents d’Université Médecins, remercie, par lettre du 15
décembre 2000, de l’envoi du rapport La désaffection pour les carrières hospitalo-
universitaires, adopté par l’Académie le 14 novembre 2000.

Le professeur Bernard N, doyen de la Faculté de médecine d’Amiens, remer-
cie, par lettre du 12 décembre 2000, de l’envoi du rapport La désaffection pour les
carrières hospitalo-universitaires, adopté par l’Académie le 14 novembre 2000.

Le professeur G. S, doyen de la Faculté de médecine Pitié-Salpêtrière,
remercie, par lettre du 14 novembre 2000, de l’envoi du rapport La désaffection pour
les carrières hospitalo-universitaires, adopté par l’Académie le 14 novembre 2000.

Le professeur Maurice T rend compte, par lettre du 7 décembre 2000, de son
récent entretien avec le professeur Dominique D à propos du projet de
Colloque franco-britannique sur les prions.

Le professeur Pierre J, en sa qualité de Président de la Fondation pour la
Recherche médicale, transmet copie de la lettre qu’il adresse à M. Jean-Jacques
B, Président du SNIP, en vue de promouvoir le Bulletin de l’Académie
nationale de médecine.

Le professeur Alain L, Président de la Commission de terminologie et
néologie au ministère de la Santé, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 22
décembre 2000, sur les définitions, adoptées par sa commission, des termes de la
nouvelle nomenclature des actes médicaux proposés par la Caisse nationale d’assu-
rance maladie.

Commission XVII (Langue française)

M. André S, membre titulaire dans la 2ème section, sollicite son accession à
l’éméritat.

M. Pierre D, membre titulaire dans la 4ème section, sollicite son accession à
l’éméritat.

M. Yves R, membre titulaire dans la 6ème section, sollicite son accession à
l’éméritat.

M. Roland V (Paris), correspondant Ile-de-France dans la 6ème division,
pose sa candidature à une place de membre titulaire dans la 6ème section.

Mme Suzanne E (Lyon) pose sa candidature à une place de correspondant
national dans la 2ème division.
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M. André A (Paris) pose sa candidature à une place de correspondant
Ile-de-France dans la 4ème division.

M. Maurice M remercie pour son élection au titre de correspondant Ile-de-
France dans la 7ème division.

M. Bernard G remercie pour son élection au titre de membre titulaire dans la
7ème section.

DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur

M. Adolphe S, est élevé à la dignité de grand officier

M. Yves P, est élevé à la dignité de commandeur

MM. Jean-Luc de G et Pierre V, sont promus officier.

DÉCLARATION DE VACANCE

Le président déclare vacantes :

— trois places de correspondant national dans la 1ère division à la suite de l’élection
au titre de membre titulaire des professeurs René M, Claude J et
Jean-François M ;

— deux places de correspondant national dans la 2ème division à la suite du décès du
professeur Pierre M et de l’élection au titre de membre titulaire du
professeur Christian C ;

— une place de correspondant Ile-de-France dans la 5ème division à la suite de
l’élection au titre de membre titulaire du docteur Roland R.

ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection du vice-président pour l’année 2001.

La commission composée des membres du Conseil d’administration et des délégués
des sections, chargée d’examiner les candidatures, propose M. Maurice T.

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 95
suffrages exprimés : 95
majorité des deux tiers : 64

ont obtenu : MM. T 54
H 41

95
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Deuxième tour

nombre de votants : 91
suffrages exprimés : 84
majorité des deux tiers : 56

ont obtenu : MM. T 69
bulletins blancs
marqués d’1 croix 15
Bulletins nuls 7

91

M. Maurice T, ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages expri-
més, est proclamé élu vice-président pour l’année 2001.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le ministre de l’Éducation
nationale.
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Séance du 16 janvier 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Communications

Pierre R (Service de Neurologie-CHU Bicêtre), Nguyen B,
Paul T, Daniel F

Topographie des lésions des dystonies secondaires.

Jean-Pierre M (Explorations Fonctionnelles Rénales - Hôpital d’Enfants -
Nancy)
Un nouveau concept pour expliquer les dysnatrémies : le bilan de la tonicité des
entrées et des sorties.

Information

Jean-Daniel P

Les progrès de l’imagerie virtuelle : l’endoscopie cardiaque.

Présentation d’ouvrage

Michel B

AMEISEN Jean-Claude. La sculpture du vivant : le suicide cellulaire ou la mort
créatrice. Paris : Seuil, 1999, 337 p., coll. Science ouverte.

Comité secret

Marcel L, au nom d’un groupe de travail
Rapport consacré à la « situation internationale de la France du point de vue du
coût et de l’efficacité des soins médicaux ».
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, sous-direction de la gestion des risques
des milieux, transmet copie de l’arrêté, en date du 11 janvier 2001, accordant au
concessionnaire des eaux thermales de Piétrapola, propriétaire de l’établissement
thermal de Piétrapola (Haute-Corse), l’autorisation de livrer et d’administrer au
public, en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émergence et après transport à distance,
l’eau de la source D’ de la Rastello située sur la commune d’Isolaccio-di-Fiumorbo
(Haute-Corse).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le docteur Gilbert P, secrétaire général du Conseil départemental de l’ordre
des médecins du Morbihan, transmet, par lettre du 22 décembre 2000, copie d’un
courrier que les médecins du Centre de Planification Familiale du CHBA de Vannes
ont adressé au Premier ministre et aux députés du Morbihan, concernant la modi-
fication du projet de loi sur l’IVG.

Mme Denise-Anne M-V pose sa candidature à une place de corres-
pondant national dans la 1ère division.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Michel BOUREL présente : A, Jean-Claude. La sculpture du vivant : le suicide
cellulaire ou la mort créatrice. Paris : Seuil, 1999, 337 p., coll. Science ouverte.

Il y a, semble-t-il, deux grands volets dans ce livre.

Le premier qui traite de l’apoptose, qualifiée aussi de suicide cellulaire ou de mort
créatrice. C’est dans ce cadre que sont exposés la sculpture de l’embryon (naissance
du système immunitaire, avènement du cerveau...), le concept de suicide cellulaire, la
vie et la mort du gène. Ces données sont suivies de considérations sur l’interdépen-
dance des systèmes cellulaires, le contrôle social (ou sociétal) de la vie et de la mort,
la place du phénomène d’apoptose dans l’émergence des maladies, le blocage et/ou
l’utilisation du suicide cellulaire.

Le deuxième, dressé en contrechamp du décor de l’apoptose, est un panorama
synthétique des grands problèmes de la biologie. Il évoque l’ambiguïté du terme
« fonction », il revisite la place des bactéries dans l’évolution du vivant, il évoque le
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rôle des mitochondries. Il s’ouvre à des spéculations sur la maladie cancéreuse, sur le
vieillissement et la longévité ; il s’interroge face à l’immortalité, au clonage et
aborde, ce faisant, des considérations éthiques.

Mais, bien plus qu’un traité de l’apoptose, le lecteur trouvera dans le livre de
Jean-Claude Ameisen les traces de l’humaniste, du scientifique et de l’homme de
cœur.

Homme de cœur que l’on sent vibrer de cette approche des confins de la vie et de la
mort en unisson avec sa proche confidente...

Scientifique, doué pour une vulgarisation pertinente, jamais naïve et toujours
déclinée au plus proche de la complexité du vivant ; doué surtout d’une subtile
aisance dans le rapprochement les uns des autres et l’étayage les unes par les autres
des données, en apparence éclatées, de la biologie...

Humaniste, sans cesse à l’écoute de l’histoire biologique de notre monde, sachant
assumer chacun des chapitres qu’il nous livre d’un clin d’œil littéraire ou poétique
emprunté au large champ des productions de l’Homme.
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Séance thématique du 23 janvier 2001

« Dernières avancées majeures de la lipidologie
dans le domaine

de l’athérosclérose et de sa prévention »

Présidence de M. Gabriel B, président

Modérateur : M. Jean-Luc de G

ORDRE du JOUR

Présentation

Jean-Luc de G

Communications

Pascale B

Nouveaux progrès et nouveaux outils d’étude de la génétique moléculaire des
dyslipoprotéinémies.

John Martin C, Maryse G, Éric B

Place des anomalies des lipoprotéines de basse densité (LDL) dans l’athérogéni-
cité.

Alexandre F, Pascale B

Données cliniques, épidémiologiques et biochimiques sur le système de retour du
cholestérol (cholestérol-HDL).

Eric B

Effets thérapeutiques et pléiotropiques des statines dans la prévention primaire et
secondaire de l’athérosclérose.

Jean-Charles F, Bart S, Patrick D

Nouvelles conceptions sur le mode d’action des fibrates et prospectives thérapeu-
tiques de l’athérosclérose.

Conclusions

Jean-Luc de G
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le président annonce le décès, survenu à Lyon, le 19 janvier 2001, du docteur Charles
Mérieux, correspondant national honoraire dans la 3e division (Hygiène et pidémiolo-
gie).

J’ai le très grand regret de vous faire part du décès du docteur Charles Mérieux,
correspondant honoraire dans la 3e division où il avait été élu en 1980.

Ses obsèques ont été célébrées hier à Lyon. De nombreux confrères y ont assisté ;
l’Académie était officiellement représentée par M. le doyen Mornex que je remercie.

Toute la vie de Charles Mérieux, né en 1907, a été consacrée à la prophylaxie des
maladies infectieuses par la vaccination, aussi bien en médecine humaine qu’en
médecine vétérinaire. Pastorien de formation, d’esprit et de cœur, il a su donner à la
recherche en immunologie vaccinale et à la production des vaccins l’ampleur qui en
assure la pleine efficacité. Il fut directeur général, président, puis président d’hon-
neur de l’Institut Mérieux.

En 1967, il créa, en hommage à son père, la Fondation Marcel Mérieux, dont
l’objectif était de favoriser les activités de médecine préventive au plan internatio-
nal.

Je rappellerai brièvement le rôle considérable qu’il a ainsi joué dans la lutte contre la
poliomyélite, la rage, la coqueluche, enfin la méningite cérébro-spinale. En 1974,
grâce au vaccin polysaccharidique mis au point après des années de recherches en
commun avec l’Institut Rockefeller, il a pu mettre fin à une épidémie massive de
méningite cérébro-spinale au Brésil, dans la région de Sao Paulo.

L’âge n’avait pas émoussé son esprit créatif et sa volonté d’innovation, puisque, à
son initiative, un laboratoire de haute sécurité, unique en Europe, venait d’être créé
à Lyon pour l’étude des nouvelles maladies à virus. A l’occasion du déplacement de
l’Académie à Lyon, en octobre 1999, il nous reçut avec sa courtoisie et sa chaleur
habituelles.

Il était Grand’Croix de la Légion d’honneur.

En hommage à notre confrère disparu, je vous demande un moment de recueille-
ment.
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Séance du 30 janvier 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Pierre L

Éloge de M. Jacques BRÉHANT (1907-2000)

Communications

Gérard S (Hôpital Saint-Louis - Paris), Marie-France A,
André B, Thierry L, Guy L

Le pronostic des leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) de l’enfant. Résultats
du protocole français FRALLE 93.

Yves L (Hôpital Pontchaillou-Rennes), Alain L, Claude
R, Hervé C, Thierry L, Jean-Philippe V,
Marcel L, Christian de P, Jean-Claude P

Résultats du traitement chirurgical du rétrécissement valvulaire aortique calcifié.
A propos d’une série de 4 129 interventions.

Rapport

Claude L et Patrice Q (au nom de la Commission XI)
A propos du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau miné-
rale naturelle, à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage Les
Capucins situé sur la commune de Saint-Jean-d’Angély (Charente Maritime).

Comité secret

Cyr V

Rapport sur les candidatures à une place de membre titulaire dans la 8ème section
(option chirurgie et spécialités chirurgicales) en remplacement de M. Pierre
Amalric, décédé.
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Jacques C

Rapport sur les candidatures à deux places de correspondants Ile-de-France dans
la 4ème division, en remplacement de MM. Pierre Tiollais et Jean-Marie-Bourre,
élus membres titulaires.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, sous-direction de la gestion des risques
des milieux, sollicite à nouveau l’avis de l’Académie, par lettre du 16 janvier 2001,
sur la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, à
l’émergence, après transport à distance et après mélange sous le nom de Mélange
Renouveau, l’eau des captages Charles, Sans souci, Giraudon et Say, situés sur la
commune de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme M.-J. S, secrétaire générale du Fonds national de la Recherche scientifi-
que à Bruxelles, informe, par lettre du 15 janvier 2001, que le Prix Interbrew-Baillet
Latour de la Santé sera décerné en 2002. Ce prix, d’un montant de six millions de
francs belges, aura pour thème « L’influenza ». Les candidatures doivent parvenir à
Bruxelles avant le 14 septembre 2001.

M. Paul M, membre titulaire dans la 8ème section, sollicite son accession à
l’éméritat.

M. André B (Paris), pose sa candidature à une place de membre titulaire dans
la 4ème section.

M. Georges C (Neuilly), retire sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 4ème section.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 1, 249-260, séance du 30 janvier 2001

260



ACTIVITÉS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

PRIX SÉZARY

Lors de la séance de remise des prix du 12 décembre 2000, l’Académie nationale de
médecine a décerné le PRIX SÉZARY au docteur Stéfan J. Darmoni, responsable
des nouvelles technologies à la Direction informatique et réseaux du Centre
Hospitalo-Universitaire de Rouen, et à Benoît Thirion, bibliothécaire pour le site
« Catalogue et Index des Sites Médicaux francophones » CISMeF. Ce site catalogue
est connu de tous les usagers de l’Internet dans le domaine médical.

Le mercredi 10 janvier 2001, les deux lauréats sont venus présenter aux membres de
l’Académie, dans la salle des séances, le site CISMeF et répondre aux nombreuses
questions posées.

COMITÉ CENTRAL DE VACCINE (1800)

Afin de célébrer le bicentenaire de la création du Comité central de la Vaccine, la
Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine a organisé une exposition, à
partir des collections (archives, ouvrages et tableaux) sur Jenner et la Vaccination
antivariolique.

Cette exposition a eu lieu du 31 janvier au 13 février 2001 dans la salle des Bustes,
avec la collaboration du Musée du service de santé des Armées au Val-de-Grâce.

Cette commémoration a donné lieu à quatre communications scientifiques :

— « Vaccination antivariolique hors d’Europe, notamment en Asie, au Maghreb et au
Moyen-Orient », par Madame Anne-Marie Moulin, directeur au département
Sociétés et Santé à l’Institut de recherche pour le développement ;

— « Historique du Comité central de Vaccine », par Monsieur Hervé Bazin, immu-
nologiste, professeur à la Faculté de Médecine de l’Université de Louvain ;

— « Les premières campagnes de vaccination en France (1810-1850) », par Mon-
sieur Pierre Darmon, docteur d’état, chercheur de recherche au CNRS ;

— « Peut-on éradiquer une maladie avec un vaccin ? », par le professeur Pierre
Bégué, hôpital d’enfants Armand Trousseau, Paris.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, l’Académie prend en charge huit pages
du Bulletin soit 26 500 caractères. Tout dépassement sera facturé à l’auteur à raison de
400 francs la page.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée
d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute
modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Secrétariat de l’Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.73 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : yvette.lahouati@acadmed.univ-paris5.fr
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