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Éloge
de Lucien Leger
(1912-1999)

Michel ARSAC

Nous célébrons aujourd’hui la mémoire d’un chirurgien exceptionnel. Il a illustré au
plus haut degré la chirurgie française, l’école parisienne, au milieu du e siècle. Il a
assumé par son action, ses travaux, son rayonnement une part remarquable de la
prodigieuse mutation de la chirurgie au cours de cette période.

C’est à Bastia, le 29 août 1912, que Lucien Leger naquît, au cours d’un bref séjour
en Corse que fit sa famille, loin de son origine guadeloupéenne. En fait, il s’agissait
d’un détour. La famille, parisienne d’ascendance, s’était implantée « aux Îles » au
début du e siècle. Peu après la naissance de Lucien, son père, Marcel Leger,
médecin biologiste appartenant au Corps de Santé d’outre-mer, fut appelé à retour-
ner en Afrique. Il s’était illustré par ses travaux sur la lèpre, les trypanosomiases,
notamment la leishmaniose. À cette époque la connaissance des parasitoses africai-
nes progressait rapidement avec les travaux de Laveran et Mesnil, en 1903 et en 1912.
Le rôle des vecteurs, que sont la glossine, le phlébotome, venait d’être découvert.
Désigner Marcel Leger à la direction de l’Institut Pasteur de Dakar le plaçait au
cœur du mouvement scientifique. C’est ainsi que Lucien Leger accomplit ses pre-
mières années d’études en terre africaine. Il fit preuve aussitôt d’une rapidité
d’acquisition inhabituelle. De retour en métropole, selon le terme d’alors, en 1923, il
entra au lycée Henri IV de Paris sans jamais avoir abordé le grec. En quelques mois,
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dans ce temple des lettres classiques, il égala les meilleurs de ses condisciples. Le
cursus à la Faculté de Médecine ne démentit pas ces prémices : à tous les examens,
quelle que soit la matière, ce fut la note maximale, 10/10 !

Sa nomination à l’Internat, dès le premier concours, en 1933, était dans la même
ligne. Il fut classé 13e, entouré de Seringe, Gracianski, Siguier, Domart, Bouvrain,
Faulong son ancien condisciple du Lycée Henri IV, Thieffry, etc.

La liste de ses Maîtres d’Internat mérite attention. On y trouve le germe de
beaucoup d’aspects de sa pratique ultérieure. Ce fut d’abord Paul Moure, qui,
attentif à la pathologie artérielle, avait dès 1912 envisagé et décrit l’intérêt des greffes
artérielles. Puis il fut élève de Charles Lenormant, à la culture pathologique
immense. Il rencontra chez lui Pierre Wilmoth, et se lia d’une profonde amitié avec
Jean Patel. Ensuite il fut élève de Christophe Ménégaux, qui l’intéressa à la patho-
logie des membres, aux fractures, puis de Maurice Chevassu, pour une année entière
d’urologie, durée exigée « par contrat ». Le séjour chez René Toupet le marqua
profondément. Dans cette école de chirurgie, la discipline du geste, issue de la
médecine opératoire de Farabeuf, réglait les opérations de manière souveraine.
Auprès de Raymond Grégoire l’importance des fondements anatomiques du choix
de la voie d’abord qui rend l’acte aisé et rapide, était démontrée chaque jour. C’est
sans doute l’exemple et la personnalité de Raymond Grégoire, dont il fut l’externe,
qui suscita sa vocation chirurgicale, et le marqua de son style. Enfin chez Louis
Michon une vision nouvelle de la pathologie urinaire était illustrée par la finesse
sémiologique, par l’importance accordée à la physiopathologie rénale.

À la faculté, élève d’Henri Rouvière, d’André Hovelacque, d’Eugène Olivier, il fut
nommé prosecteur en 1938. La qualité de ses démonstrations, la clarté de ses dessins
sont encore présentes à la mémoire de ses élèves du pavillon d’anatomie. Gabriel
Richet en témoigne parmi nous.

L’obtention de la médaille d’or de l’Internat en 1938, sur un mémoire consacré à
« l’énervation sinu-carotidienne, étude anatomique et physiologique. Thèse : Paris,
1938 » lui a donné cette précieuse année supplémentaire qui lui a permis d’être
l’élève d’Antonin Gosset, chez qui la rigueur des opérations réglées était élevée à la
hauteur d’un culte, puis en deuxième semestre d’être l’interne d’Henri Mondor. Il
rencontra là André Sicard et noua une amitié qui ne se départit jamais.

Puis ce fut le dramatique entracte de la guerre de 1939-1940 à l’HOE 2. C’est avec
l’ambulance 236 qu’il vécut l’exode et la défaite ; à Digne, ils furent accueillis et
réconfortés par Robert de Vernejoul. Démobilisé, Lucien Leger revint chez
Mondor. Tout a été dit et écrit sur Henri Mondor, tant fut grand le prestige du
clinicien, du chirurgien, de l’homme de lettres. Ce n’est pas son moindre mérite
d’avoir attiré dans son service une pléiade d’élèves et la plupart de ceux qui devinrent
les chirurgiens les plus éminents de la deuxième moitié du esiècle. Encadrés par
Lucien Leger et par Claude Olivier, ils reçurent, du maître comme de ses adjoints,
l’exemple de la critique clinique, de la documentation étayée et le goût du langage
précis et limpide. Ce fut sa véritable maison d’attachement.
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Nommé chirurgien des hôpitaux de Paris en 1944, et professeur agrégé en 1946, il
demeura à La Salpêtrière jusqu’à sa nomination comme chef de service à l’hôpital
intercommunal de Créteil, puis à l’hôpital Lariboisière. En 1955, il fut élu professeur
de technique chirurgicale et de chirurgie expérimentale, et en 1960 il accéda à la
chaire de clinique chirurgicale de l’hôpital Cochin qu’il animera jusqu’à son acces-
sion à l’honorariat en 1980. À ses côtés, ses adjoints et assistants contribueront au
rayonnement de cette grande école, Philippe Detrie, Claude Frileux, Jean-Claude
Patel, Michel Prémont, Jean-Pierre Lenriot, Bernard Delaitre, et enfin Yves Chapuis
qui lui succédera.

Les étapes ainsi résumées de la carrière de Lucien Leger constituent le cadre
hospitalier et universitaire de son activité. Il nous faut maintenant évoquer son
œuvre scientifique et les fonctions qu’il a assumées. Partagé entre le vertige de plu-
sieurs centaines de publications, toutes du plus haut niveau, et la difficulté du choix
des plus représentatives, le sentiment d’une inaccessible gageure s’empare de l’ana-
lyste. Une certitude apparaît : de nombreux travaux importants ne pourront trouver
placedansunéloge tropbref.L’espoirn’estquededonnerunreflet, etqu’il soit exact.

Les travaux de Lucien Leger sont dominés par la pathologie pancréatique et
l’hypertension portale.

Il expérimenta la pancréatite aiguë hémorragique et nécrosante sur l’animal avec le
professeur Marcenac de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort, en la provoquant par
hypertension ductale, pathogénie souvent invoquée. Il chercha par scintigraphie à la
séléno-méthionine à en évaluer l’extension ; il insista sur la prédominance des
lésions péripancréatiques, sur les pseudokystes dont il recueillit 115 cas en 1977. Il
chercha à agir sur l’hypertension intra-ductale par drainage transpapillaire du canal
de Wirsung (1952), par sphinctérotomie oddienne par voie ouverte d’abord, puis par
voie endoscopique, avec Liguory, dès l’apparition de l’instrumentation nécessaire. Il
en rapporta nombre d’observations à l’Académie de Chirurgie. Plus récemment, le
diagnostic et le traitement endoscopique des pseudo-kystes (1982), le rôle et le
traitement du pancréas divisum confirmèrent l’intérêt constant qu’il portait à cette
affection.

Il analysa les difficultés diagnostiques des pancréatites chroniques. Une mention
spéciale doit être réservée à la pancréatographie. Il en a été l’initiateur en 1952, en
peropératoire d’abord, rétrograde ou directe sur canal de Wirsung dilaté, puis par
voie endoscopique : c’est la cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique.
Il en a débattu les indications, l’intérêt et les risques. Il avait précédemment montré
que cet examen peropératoire permet de choisir une splanchnicectomie d’attente,
pour qu’une dilatation progressive du canal de Wirsung augmente les chances de
succès d’une anastomose wirsungo-jéjunale. Il a étudié les lithiases du Wirsung avec
Philippe Détrie, en 1961, les cancers survenant sur pancréatite chronique, et dans ce
cas la difficulté accrue du diagnostic ainsi que les écueils de l’exérèse en raison de la
sclérose péri-pancréatique. Il en fut de même des hypertensions portales segmentai-
res d’origine pancréatique et de leurs hémorragies, etc. Une part notable de son
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attention fut accordée aux tumeurs sécrétantes du pancréas. Les difficultés du
diagnostic étiologique et de la physiopathologie des hypoglycémies pancréatiques,
les carcinomes langerhansiens ont été étudiés avec Michel Prémont, en 1960.

La pancréatectomie comme traitement radical du cancer du pancréas a été l’objet
du rapport au Congrès de l’Association Française de Chirurgie en 1949. Rédigé avec
Jacques Bréhant, d’une documentation exhaustive, les nombreux aspects de ces
opérations et les nombreuses solutions de reconstruction imaginées dans le monde y
sont illustrés. Une monographie en est issue.

L’hypertension portale a été l’autre thème majeur de son œuvre. Les étapes expéri-
mentales d’abord, sur le chien, avec Marcenac, afin de provoquer une hypertension
portale ou pour éprouver les variétés d’anastomoses entre les systèmes porte et cave.
Le développement en a été le rapport au Congrès de l’Association Française de
Chirurgie en 1965, avec Pierre Marion. Tous les aspects de cette hypertension ont été
étudiés et marqués de son empreinte, en partant de la physiopathologie. Il en était
ainsi de l’histologie, la splénoportographie (avec Gally, Arvey, Oudot et Auvert), la
splénomanométrie, l’interprétation du cathétérisme libre ou bloqué des veines
sus-hépatiques, l’artériographie hépatique. Les formes segmentaires, les causes
moins fréquentes, toutes les tentatives thérapeutiques, depuis les anastomoses diver-
ses, avec Michel Prémont, jusqu’à la transposition thoracique de la rate, aux
trans-sections, à la sclérose des varices oesophagiennes (247 observations), tout ce
qui a concerné l’hypertension portale a été rapporté, étudié, discuté au fil de
l’évolution des conceptions. Comme l’a souligné Jean Baumann, de ce sujet, il a tout
dit et tout écrit. Nous n’avons pu que l’évoquer ici.

Il nous faut aussi mentionner d’autres thèmes, tant son intérêt s’étendait à toute la
pathologie.

Le risque majeur, incontrôlé, d’embolies pulmonaires postopératoires lui était
inacceptable. Il a étudié leur origine, les thromboses veineuses profondes, et les
formes anatomo-cliniques des phlébites ; il a rapporté les premiers essais de leur
traitement réel : s’opposer à l’hypercoagulabilité, par les coumariniques à cette
époque, et à la migration des caillots par les ligatures veineuses (1946). Pour la
menace majeure d’embolie pulmonaire dans les formes itératives, il a défendu le
recours à la ligature de la veine cave inférieure avec Jacques Oudot, avec Claude
Frileux (1951), et il a appliqué cette méthode aux thrombophlébites suppurées
pelviennes, avec Jean Natali. Dans de nombreuses publications, il a exposé son
expérience et rapporté celle de nombreux auteurs. La phlébographie a été l’objet de
la description des techniques, des indications, et de la valeur sémiologique avec
Claude Frileux (1950). Il a donc été un des pionniers de la lutte contre les embolies.
Une monographie a été consacrée à l’ensemble de ces études.

La pathologie artérielle a aussi retenu son attention. Il a évalué l’anticoagulothéra-
pie au long cours chez les artéritiques et a étudié, avec Georges Cerbonnet, les
mégadolicho-artères. Dès 1958, il a expérimenté et utilisé les prothèses artérielles en
fibres tressées.
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Les nombreux travaux qu’il a consacrés au corpuscule carotidien après sa thèse
viennent alors à l’esprit. Commencées avec Wilmoth, ces études se sont étendues de
1939 à 1942, envisageant tous les aspects des tumeurs de ce corpuscule, le retentis-
sement de leur excitation, l’éventualité de l’expression d’une enzyme, les techniques
et résultats de l’énervation.

Résolument pathologiste de culture générale, il ne délaissa pas la pathologie ostéo-
articulaire. Il publia des observations d’ostéite fibro-géodique et de tumeurs para-
thyroïdiennes, de syndromes d’Albright, de Milkman, etc. Deux titres sont surtout
à retenir. Le granulome éosinophile, objet de plusieurs travaux, et surtout les
entorses. Il en recueillera de nombreuses observations, expérimentera, défendra
l’arthrographie, et montrera que les entorses graves correspondent à une lésion
ligamentaire réelle, objective : étirement, déchirure ou rupture. Une monographie,
publiée en 1945 avec Claude Olivier comme coauteur, rassemblera et affirmera ces
faits. Une polémique s’éleva à ce propos, dont nous reparlerons.

Les années passant, son enthousiasme pour l’innovation ne faiblit pas, puisqu’en
1958, l’apparition récente des prothèses acryliques de Judet, Robert et Jean, lui
offrit l’occasion de transformer la lente et aléatoire consolidation des fractures
trans-cervicales du col du fémur par une opération tout à la fois rapide et efficace ;
il en publia 70 cas, chiffre élevé à ce moment. Avec Jean-Paul Binet, il soutint l’intérêt
de la création d’une banque d’os, dont André Sicard venait de montrer la grande
utilité.

Il faut aussi souligner le caractère novateur et rationnel de son raisonnement en
mentionnant la défense de l’anesthésie locale dans les fractures de côte. La menace
de l’atélectasie pulmonaire ne vient-elle pas de la restriction antalgique de la
ventilation ?

Plus proche de son domaine chirurgical habituel, on ne peut passer sous silence, et
malheureusement se borner à citer seulement, les travaux de Lucien Leger sur la
chirurgie des surrénales, le phéochromocytome, la chirurgie aortique, l’éventualité
de l’évolution primitive juxta-aortique d’un séminome avec Philippe Monod-Broca
(1962), l’irrigation-dialyse des péritonites, les carcinoïdes sécrétants, les anneaux
œsophagiens de Schatzki (1974) et les débats pathogéniques qu’ils ont suscités, la
chirurgie de l’obésité, les ulcérations gastriques aiguës après absorption de chlorure
de potassium avec Jean-Pierre Lenriot, la réfrigération gastrique modérée avec
Jean-Claude Patel dans 60 cas d’hémorragie gastrique et aussi l’embolisation arté-
rielle dans cette même circonstance, les tumeurs myxoïdes, le foie de Curshman, le
traitement de la lithiase intra-hépatique, et enfin, avec Liguory, le traitement endos-
copique de la lithiase de la voie biliaire principale.

Les articles consacrés à la technique opératoire ont été nombreux. Il faut noter
l’étude expérimentale effectuée avec Bernard Delaitre des surjets en un plan extra-
muqueux, 40 lapins et 101 applications cliniques, la description et la défense de la
thoraco-phréno-laparotomie droite dans la chirurgie du foie, et surtout l’intérêt
aussitôt porté aux hépatectomies majeures, ainsi que son souci de l’avenir des greffes
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de foie, après expérimentation, avec Yves Chapuis. Il appartiendra à ce dernier d’en
assumer le développement à Cochin même, avec le succès que l’on sait.

En fait l’adhésion étroite à l’évolution scientifique va de pair avec la diffusion des
connaissances, avec l’enseignement. Très tôt il montra cette aptitude par l’édition,
ronéotypée à l’époque, de « questions d’internat », modèle de réponse à la question
du jury. Il étendit, renouvela et perfectionna le « dossier » de Jean Blanquine
(promotion 1929), en faveur avant la guerre de 1939. Il y montrait les qualités
essentielles qu’on retrouvera toujours dans son style de rédaction : concision, clarté,
exactitude des termes. Dix années plus tard, les « questions » de Leger figuraient
encore dans les documents que les candidats de caractère archiviste conservaient
avec soin au-dessous des strates plus récentes. Il développa ce rayonnement au cours
de l’expansion de sa carrière. La publication en 1964 de la « Sémiologie chirurgi-
cale » en fut le prolongement naturel. Les éditions Masson recevront une part
importante de son activité dans les comités de rédaction de La Presse Médicale, du
Journal de Chirurgie, puis en tant que codirecteur de ces titres avec Jean Patel,
directeur enfin après la mort prématurée de celui-ci. La publication du Traité de
technique chirurgicale en 15 volumes, ouvrage collectif qu’il dirigea également avec
Jean Patel, en sera une œuvre notable parue à partir de 1967. Il s’attachera person-
nellement à la chirurgie du pancréas et à la chirurgie de l’hypertension portale,
volumes XII et XIII.

Élu conseiller de l’Ordre national des médecins, puis vice-président de 1975 à 1983,
il se consacra personnellement à la 3e section, en charge de l’enseignement et de la
formation. Président du Comité Interministériel audio-visuel santé, dès le début des
années 70, il m’appela à ses côtés. Il fonda l’association pour l’enseignement médical
à la télévision. Il dirigea la production d’une vingtaine de films. En dépit du succès
indéniable de 280 programmes, ce cycle de formation ne résista pas au coût de
l’ouverture de l’antenne de télévision avant l’allumage destiné au public.

L’attention portée à la formation au décours des études a donné lieu à plusieurs
textes révélateurs de sa pensée. « Le problème posé s’applique à l’intégralité du
système de formation des cadres », dit-il au cours de sa Leçon inaugurale, en 1960, et
il poursuit en jugeant l’externat le mode de sélection le moins injuste. « le nombre
élevé de places offertes, la multiplicité des questions posées... assurent un recrutement
d’excellente qualité » (ibid.). Il en a commenté la disparition dans son mémorable
« Requiem pour un externe » (suppl. au no 32 de La Presse Médicale, 31 août-2
septembre 1968). Pour l’Internat, il note « ...qu’il prête déjà plus à discussion car il
constitue pour beaucoup un facteur de spécialisation dont le choix est laissé au libre
arbitre de chacun des élus.. » (leçon inaugurale), mais plus loin... « l’internat consti-
tuera le cadre de la spécialité en médecine générale, et l’ancien interne des hôpitaux
reprendra le rôle de consultant, disputé par les détenteurs de certificat ». Cependant
« ... à côté de l’internat qui vise à une instruction pragmatique, la nécessité de leçons
semi-théoriques n’apparaît pas contestable ». Il a créé le certificat d’études spéciales
en chirurgie. Il s’agissait dans son esprit d’une première étape. Il avait été acquis à
l’idée de René Toupet, et il milita pour une École de chirurgie véritable, qu’il
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entrevoit... « articulée avec les laboratoires de Pathologie, d’Anatomie normale et
pathologique, et avec l’enseignement clinique dispensé dans les hôpitaux » (Leçon
inaugurale), ... parce que « La chirurgie n’est plus seulement la culture du geste, mais
la synthèse d’une série de connaissances d’une complexité croissante » (ibid.). L’opé-
rateur doit aussi... « savoir interpréter le fouillis d’appareillages complexes, et il
demeure encore le maître après Dieu, avec tout ce que cette souveraineté comporte de
responsabilités. Il ne peut utilement diriger son équipe que s’il est capable de discuter
avec ses collaborateurs de toutes disciplines. La culture du chirurgien devrait être
infinie » (ibid.). Cette limite idéale le conduira d’ailleurs, en tant que vice-président
de l’Ordre national des médecins, à une réflexion générale plus pragmatique sur « La
responsabilité médicale et la responsabilité partagée en matière d’interventions
chirurgicales » qu’il exposera dans une lecture devant notre Compagnie (Académie
nationale de médecine, 26 janvier 1982).

La disponibilité totale qui était la sienne l’entraînait à s’attacher à toute innovation,
à tout sujet qui lui semblait digne d’intérêt, à l’étudier et à le faire étudier activement
par tel ou tel de ses collaborateurs.

Une telle activité protéiforme devait être soutenue par plusieurs qualités indispen-
sables. Un talent littéraire marqué par des textes concis et clairs, traquant l’ambi-
guïté qu’il réprouvait. Une vigueur de polémiste, toujours en éveil. On se souvient
des affrontements au sujet de la pathogénie des entorses, où René Leriche voyait une
prédominance de phénomènes neuro-vasomoteurs, tandis que Lucien Leger mon-
trait la réalité de lésions ligamentaires organiques. Les pancréatites, la sphinctéro-
tomie lui fournirent autant d’occasions d’exercer sa pugnacité. Il n’était pas aisé
d’esquiver la logique de ses déductions, la rigueur de son raisonnement. Cependant,
il savait interrompre le débat, atténuer brusquement l’affrontement, et, d’un brin de
théâtre raviver la cordialité... sans rien céder ! La tribune de l’Académie de chirurgie,
qu’il présida en 1979, de l’Académie nationale de médecine furent le champ de ces
joutes, toujours suivies avec attention, et amusement parfois.

Tant d’activité était sous-tendue par un travail incessant qu’il s’imposait sans effort
apparent, comme allant de soi, et où il entraînait sans relâche tout son entourage, ses
proches collaborateurs en impulsant l’activité de chacun. Leurs travaux devaient
reposer sur une documentation étendue et scrupuleuse. Il exigeait instamment leur
communication dans le délai le plus court. Ainsi, clarté, rigueur, érudition, chacun
de ses écrits témoigne de l’état de l’art lors de leur publication.

L’activité opératoire proprement dite devait s’intégrer dans un emploi du temps
strictement organisé. Formé à l’école de René Toupet, à l’école d’Antonin Gosset, il
avait conservé l’économie du geste, l’efficacité du moindre d’entre eux, la précision
de la voie d’abord, issues de l’anatomie et de la médecine opératoire, la stricte
ordonnance des instruments et du champ opératoire. De Raymond Grégoire, il
gardait la notion du plus court chemin et de l’essentiel de l’acte, sans digression. La
chirurgie réglée se déroulait ainsi par une stimulation constante de tous les acteurs
de l’équipe. La rencontre d’un obstacle imprévu, l’obligation d’une modification du
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plan habituel de l’opération, d’une extension de l’intervention, mettaient en valeur
la cohésion de l’équipe et la contribution active de chacun pour conserver le cadre
imparti. Le dévouement et la compétence de son anesthésiste, Monique Lande,
s’adaptaient stoïquement à ces circonstances tendues. L’attention portée aux suites
opératoires montrait le même souci d’engagement constant de chacun : surveillance,
rapport immédiat au patron de la moindre anomalie, et disponibilité immédiate si
l’incident nécessitait examen ou réintervention, quelle que soit l’heure ou le pro-
gramme engagé ailleurs.

La description d’une activité aussi variée demeure superficielle, si on ne s’attache pas
à chercher les racines lointaines de l’élaboration de la personnalité.

Dans sa leçon inaugurale, Lucien Leger nous a livré une des clés de cette analyse, en
exprimant la vénération qu’il portait à son père. Il le décrit comme un travailleur
acharné, d’une scrupuleuse honnêteté, d’une totale indépendance d’esprit, d’une
loyauté rigoureuse, d’une intransigeance extrême envers soi-même, et d’une
immense indulgence.

Par ailleurs, deux éléments constants sont décelables dans ses prédilections : les
lettres et le droit.

Le souci de la forme littéraire de l’expression, dans le style qui fut toujours le sien,
clair et concis. La fin de ses études secondaires, de la 4e au baccalauréat au Lycée
Henri IV a sûrement imprimé une estime profonde pour l’art des lettres. Certains ne
manqueraient pas de noter sa parenté avec l’élégant poète et diplomate Alexis Leger,
plus connu et prix Nobel sous son nom de plume de Saint-John Perse. Influence
lointaine en fait, sinon nulle, parce que de nombreuses années durant l’océan
Atlantique les sépara, sans échanges réels. Mais cependant, peut-être pas nulle
puisqu’il cite Saint-John Perse aussi bien dans sa leçon inaugurale que dans son
discours de président de l’Académie de chirurgie. Effet subliminal, pourrait-on dire.
Mais l’hésitation pour une carrière des Lettres aurait cependant flotté un instant au
sortir des études classiques. Alors, ce fut donc un épanouissement indirect dans une
immense joie familiale lorsque le grand-père put célébrer l’agrégation de lettres
d’Isabelle, obtenue à son premier concours, à 22 ans.

L’autre élément extra-chirurgical concerne le droit. Ce sens de l’équité qu’il célébrait
chez son père trouve son expression dans l’intérêt attaché à la responsabilité du
médecin, à l’exigence de la loyauté, de la probité professionnelle, au devoir de cette
formation scientifique continue qu’il a contribué à organiser, dans l’activité notable
qu’il a consacrée à l’Ordre des médecins, à sa juridiction, à ses expertises près la cour
d’appel. Il a publié en 1982 un Dictionnaire Juridique de Droit médical avec Pouletty
et Tardieu. C’est aussi un épanouissement indirect qui lui a été donné par la carrière
de son fils, maître Lucien-Alexis Leger, avocat, puis magistrat, Président de Tribu-
nal, conforté par la joie d’être lui-même chargé de lui conférer la Légion d’honneur,
intronisation du Chevalier par le Commandeur.

La vie quotidienne était ainsi laminée par les multiples facettes de cette activité. Il ne
pouvait s’y trouver qu’une place strictement encadrée pour les heures familiales. Le
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dévouement insondable de son épouse, médecin elle-même, veillant inlassablement
à ce que rien ne l’entrave, ni le trouble, doit recueillir notre respectueuse admiration.
Et la joie est demeurée toute intérieure de la carrière de ses enfants : maître
Lucien-Alexis Leger, juriste éminent, souvent associé aux interrogations juridiques
qui le souciaient, et notre collègue Françoise-Aubène Leger qui, après une brève
incursion à Normale Supérieure Sciences, a délaissé la rue d’Ulm pour gravir
brillamment les échelons qui l’ont menée, dans la discrétion, au titre de praticien
hospitalier. Ses petits-enfants lui ont permis de dévoiler, surtout dans leur propriété
de Méricourt, la sensibilité et les talents d’un grand-père touché par la fraîcheur des
jeunes années.

Trop brèves heures en fait. Peu d’existences ont été aussi exclusivement consacrées à
la chirurgie. En activité soutenue de 6 heures 30 à 23 heures, lisant, dictant au besoin
au cours des repas. À son chevet, un bloc-notes prêt à recueillir une pensée surgie de
quelque insomnie. Il a associé ses plus proches, famille, secrétaires, collaborateurs de
toutes disciplines, à l’élaboration d’une tâche d’une étendue exceptionnelle. La seule
distraction qu’il s’accordait était la visite de quelque galerie de tableaux, de quelque
musée le dimanche après-midi pendant une heure, parfois une heure et demie. Il
appréciait particulièrement la peinture figurative et cette période de la fin du e

siècle où l’académisme laissait encore la trace de la représentation exacte et où la
sève nouvelle faisait éclater les couleurs, les formes, le sentiment du mouvement et
suggérait le concept. Les congrès étaient studieux, et courte la parenthèse au musée
local. Les vacances étaient studieuses, accompagnées d’une valise dévolue à l’achè-
vement des travaux en cours. Parce qu’avant toute chose lui importait de pousser en
avant les équipes qu’il dirigeait. Il était véritablement celui qui anime, qui incite, qui
arbitre. Tel il apparaissait lors de la réunion hebdomadaire, les traits souvent
légèrement marqués de la fatigue opératoire, à ce « staff » du lundi matin. De la
présence extrême de cette image se dégage le sentiment d’une attention intense,
captant le moindre détail, accueillant le témoignage, un imperceptible sourire à fleur
de peau prêt à souligner une naïveté, une lacune d’information. Dans toute l’accep-
tion et la noblesse du terme, dans la richesse de la fonction, il était le « Patron ».

Les plus grands honneurs couronnèrent une telle personnalité. Il était Commandeur
dans l’Ordre de la Légion d’honneur, et Commandeur des Palmes académiques. Il
avait été élu membre de l’Académie nationale de médecine en 1970. Il était membre
et ancien Président de l’Académie nationale de chirurgie, de nombreuses société
savantes françaises et étrangères, Honorary Fellow de l’American College of Sur-
geons, Honorary Member of the American Surgical Association, membre des
Académies de Médecine de Madrid, de Sao Paolo, du Pérou, etc.

Admis à l’honorariat des hôpitaux de Paris en 1980, il cessa son activité peu après.

Alors, le corps trahissant la lucidité conservée de l’esprit, commencèrent de longues
années où ceux qui l’admiraient, ceux qu’il s’était attachés, ceux qui l’aimaient,
respectueusement, se recueillaient...

Lucien Leger est mort le 2 juillet 1999.
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Un regard d’ensemble sur cette carrière prodigieuse éveille une remarque qui le situe
dans l’histoire de la médecine. Il a été formé au sein de la médecine d’entre les deux
guerres, lorsque la chirurgie était freinée par la toxicité des anesthésies générales de
longue durée, par l’utilisation balbutiante du remplacement des liquides organiques
épanchés, sang et solutions diverses. Le succès opératoire tenait encore à la rapidité,
fille de l’exactitude anatomique. Il a vécu, accompagné au plus près, et bien souvent
dépassé en pionnier, d’incessantes innovations, sur un rythme inégalé jusqu’alors. Il
représente à la perfection l’aventure chirurgicale du milieu du e siècle.

Que madame Lucien Leger, associée attentive et dévouée à tant de travail, trouve ici
l’expression de notre respect et de l’admiration de notre Compagnie pour notre
confrère disparu. Que son fils, maître Lucien-Alexis Leger, que sa fille, madame le
docteur Françoise-Aubène Leger, notre collègue, que ses petits-enfants soient assu-
rés de la part que nous prenons à la perte immense qui les a éprouvés.

La mémoire de Lucien Leger sera conservée en ces murs, parce qu’il a tant honoré
notre Compagnie.
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Les fractures occultes du scaphoïde carpien
Détection par la radioscintigraphie quantitative.
Incidences sociales et médico-légales

Occult fractures of carpal navicular.
Detection by quantitative radioscintigraphy.
Social and medicolegal repercussion

Philippe VICHARD*, Patrick GARBUIO, Daniel LEPAGE,
Yves TROPET

RÉSUMÉ

Les fractures du scaphoïde du carpe, volontiers méconnues, sont souvent examinées au stade
de complications. De ce fait, le pronostic est aggravé. La négligence du blessé ou un examen
radiologique initial incorrect sont incriminés. En réalité il s’agit souvent de fractures
trabéculaires dites occultes, échappant à un examen conventionnel bien réalisé. La tomo-
graphie et la tomodensitométrie ont déçu. La radioscintigraphie quantitative (RSQ) est une
modification de la scintigraphie, examen très sensible (100 %) mais peu spécifique. La RSQ
consiste en premier lieu à quantifier la fixation du traceur du côté blessé par rapport au côté
sain. La quantification de la fixation nous a permis de constater qu’un rapport de fixation
côté blessé/côté sain supérieur à 2 prouvait l’existence d’une fracture (souvent scaphoï-
dienne), la résonance magnétique servant de référence. Le deuxième temps de la RSQ
consiste à réaliser une fusion informatique entre l’image scintigraphique et la radiographie
puisque la scintigraphie quantitative a la même valeur diagnostique que l’IRM. Cette
deuxième phase permet de préciser la situation du foyer de fracture et de conférer une
spécificité proche de 100 % à cet examen. Une série prospective de 154 blessés à l’examen
conventionnel normal a permis, notamment, de détecter 41 % de fractures du scaphoïde. La
fréquence des fractures scaphoïdiennes occultes est donc plus élevée que supposé. Bien plus,
des fractures rares des os du carpe ont pu être mises en évidence. Cet examen, dont le coût
est acceptable, permet d’éviter l’évolution d’une fracture négligée vers la pseudarthrose et
l’arthrose, ce qui devrait avoir des conséquences individuelles, sociales et médico-légales
importantes compte-tenu de la fréquence des traumatismes du carpe.

M- : C (os). F . O . S.

* Correspondant de l’Académie nationale de médecine.
Service de Chirurgie Orthopédique, Traumatologique et Plastique. CHU — Hôpital Jean Minjoz
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SUMMARY

Fractures of the scaphoid of the wrist are not easily diagnosed and when they are eventually
recognized due to late complications, the prognosis is much poorer than it would have been
at injury. Medical negligence and poorly-performed or interpreted x-rays are frequently
cited as reasons for non-diagnosis. Often these fractures are trabecular, so-called occult, and
they cannot be seen on a conventional exam, even if well-performed. Tomography and
tomodensitomtry have yielded poor results. Quantitative radioscintigraphy (QRS), the
exam we are proposing, is a modification of scintigraphy, which is a very sensitive examen
(100 %) but has little specificity. The first step in QRS is to quantify the fixation of the
tracer on the injured side and compare it to that of the uninjured side. If the injured side
fixation is double that of the uninjured side, a fracture (often scaphoid) is present. MRI is
our reference. In the second step in QRS, a computer-assisted fusion is made of the
scintigraphic image and the x-ray (quantitative scintigraphy has the same diagnostic value
as MRI). The center of the fracture is localized, thus yielding a specificity of nearly 100 %
for this exam. Out of a prospective series of 154 patients who had a conventional examina-
tion : 41 % were diagnosed to have a scaphoid fracture using QSR, therefore a number
higher than supposed. Rare carpal fractures were also detected. The cost of this exam is low.
The exam climinates non-diagnosed fractures which can lead to non-union and arthrosis.
Due to the frequency of carpal trauma, this exam should have a significant effect on the
individual, on social security costs and litigations.

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

Le diagnostic de fracture du scaphoïde carpien évoqué par l’anamnèse et l’examen
clinique, repose sur l’imagerie. Or, dans la pratique courante, on observe souvent des
tableaux cliniques correspondant à des lésions anciennes plus difficiles à traiter que
les récentes avec des conséquences sociales et médico-légales redoutables. Ces
diagnostics tardifs résultent classiquement de la négligence du blessé ou d’un
examen initial incorrect. En fait, on peut affirmer aujourd’hui qu’un certain nombre
de fractures récentes (dites occultes) échappent à l’examen radiologique convention-
nel même bien réalisé. Aussi, afin de faciliter cette prise en charge initiale et d’éviter
une évolution sournoise des lésions anatomiques difficiles à traiter, nous avons mis
au point la radioscintigraphie quantitative, dont nous voudrions montrer ici l’inté-
rêt.

HISTORIQUE-PROBLÉMATIQUE

C’est indiscutablement Destot [1] qui, en 1896, a mis en évidence pour la première
fois une fracture du scaphoïde carpien. A cette époque, ces fractures plus ou moins
négligées ne consolidaient pas. C’est L. Böhler (1934) [2] avec F. Schnek [3] qui ont
préconisé la radiographie de face en extension du poignet de façon à dégager le trait
plus facilement identifiable si le rayon incident est perpendiculaire au plan de l’os
(Fig. 1). C’est L. Böhler qui le premier a montré que la fracture pouvait consolider
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F. 1. — Les règles de l’examen radiologique conventionnel, d’après Böhler.

par immobilisation plâtrée. E. Trojan et G. de Mourgues [4] ont insisté sur l’intérêt
de 4 incidences minimum. R. Watson Jones [5] a proposé de répéter les clichés de
façon à ce que le trait devienne progressivement plus visible grâce à la résorption
osseuse. F. Schernberg [6], auteur d’une classification détaillée de ces fractures, a
insisté sur l’intérêt des clichés en varus ou valgus forcés. Vu la médiocrité de la
définition de l’image, la tomographie et surtout la tomodensitométrie [7] n’ont pas
montré leur supériorité sur les clichés de bonne qualité, même sur des clichés à haute
définition avec microfoyer. La scintigraphie [8, 9] met en évidence une hyperfixation
du carpe comparativement au côté sain mais ne montre pas le trait avec précision.
Cet examen est donc sensible, mais il n’est aucunement spécifique : ainsi des lésions
ligamentaires peuvent entraîner une hyperfixation. Seule l’IRM (en pondération
T1) fait l’unanimité [10] quant à sa spécificité et sa sensibilité. Mais elle est relative-
ment onéreuse pour l’analyse d’une lésion courante. Et surtout son accès en France
reste limité en urgence. À l’inverse, si on n’y recourt pas, on risque de méconnaître un
certain nombre de fractures du sujet jeune qui se révéleront avec certitude plus tard
à l’occasion de complications. On peut donc en radiologie conventionnelle parler de
fractures occultes [10-13] correspondant à des tassements trabéculaires échappant
même à un examen respectant les bonnes pratiques. Or Spitz [14] avait déjà montré
qu’on pouvait, lors de la scintigraphie, mesurer le degré de fixation du traceur qui ne
variait pas avec l’âge ou le sexe mais avec la nature de la pathologie observée et son
siège. Spitz avait déjà noté l’intensité particulière de la fixation de l’extrémité
inférieure du radius et du scaphoïde. Nous avons pensé que cette scintigraphie
rendue quantitative permettrait de sélectionner les cas où l’IRM devrait être
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prescrite. De plus, cette scintigraphie quantitative, dans la mesure où elle serait
prospective, permettrait de fixer la proportion des fractures occultes du scaphoïde
carpien.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le problème posé fut résolu grâce à un de nos proches collaborateurs, le professeur
Patrick Garbuio, qui imagina la technique de la radioscintigraphie quantitative avec
le Service de Médecine Nucléaire (professeur G. Cardot) et avec la collaboration du
Service de Radiologie B (professeur J.F. Bonneville, docteur M. Runge). De novem-
bre à mars 1999, 154 blessés ont été retenus pour ce travail avec les critères
d’inclusion suivants :

— patients valides et coopérants non immobilisés (l’immobilisation préalable per-
turbant la scintigraphie) ;

— traumatismes récents du poignet ; la scintigraphie pour les 30 premiers cas a été
réalisée entre J3 et J5 ;

— clinique évocatrice d’une fracture : traumatisme en hyperextension du poignetfi
appuyé, douleur de la tabatière anatomique, douleur à la mise en charge du
pouce ;

— bilan radiologique initial complet ; 4 incidences selon Schnek [3] ;
— recul exigé de 4 mois par rapport au traumatisme initial, pour ne pas avoir

négligé des clichés conventionnels tardifs révélateurs.

Ont été exclus les allergiques, les femmes enceintes, les blessés présentant une
contre-indication à l’IRM.

On trouverait dans la Thèse de O. Novert [8] et D. Lepage [9] les détails concernant
les autres caractéristiques de la série. Les radiographies standards ont été réalisées
en 3 séries, la 1ère en urgence vraie ou différée dans un délai moyen de 1,66 jour
(0 → 50), la 2e autour du 8e jour : délai moyen de 11,3 jours (1 → 53) et la 3e autour
du 21e jour : délai moyen de 23,8 jours (13 → 51). Ces 3 séries ont été analysées par
un staff hospitalier dirigé constamment par un praticien senior (ancien chef de
Clinique, praticien hospitalier en Chirurgie orthopédique). La scintigraphie a été
réalisée à l’hydroxyméthylène diphosphonate (h m dp) marqué au Technécium 99.
L’injection fut de 550 à 925 Mbq selon l’âge et la corpulence. L’enregistrement fut
fait à la 3e heure.

Après une scintigraphie jugée positive :

rapport de fixation :
côté blessé
côté sain

supérieur à
2

1

dans les 30 premiers cas, le staff chirurgical prenait connaissance de l’IRM, confir-
mait l’identité scintigraphie quantitative-IRM [8].
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Une fusion image scintigraphique-image IRM fut réalisée dans les 60 premiers cas
(dans les 30 observations vues ci-dessus et les 30 suivantes), ce qui permettait de faire
coïncider le spot avec la fracture (du scaphoïde ou d’un autre os). Le caractère
pathognomonique de la scintigraphie étant validé, les derniers cas (du 60e jusqu’au
no 154) ont comporté une fusion scintigraphie-radiographie. Cette fusion réalisée
chaque fois grâce à un procédé informatique (logiciel élaboré par E. Hartmann au
laboratoire du professeur G. Cardot).

RÉSULTATS

Résultats de la scintigraphie quantitative

L’âge des blessés examinés était de 29,3 ans (11 à 74). L’âge des fracturés était de
33,3 (11 à 74). Le délai de mise en œuvre était de 3,1 jours (0-8) pour les 30 premiers
cas mais le délai plus long de mise en œuvre n’entraîne pas d’inconvénients car
l’examen reste positif beaucoup plus longtemps. Une hyperfixation scintigraphique
dans un rapport supérieur à 2/1 (déjà défini plus haut) fut observée chez 61 patients
sur 154. Parmi ces 61 blessés : 5 présentaient plusieurs foyers d’hyperfixation dont 4
avec 2 foyers et 1 avec 3 foyers. 67 fractures (43,5 %) ont donc été observées chez 154
blessés pour lesquels les radiographies initiales n’avaient pas été considérées comme
démonstratives d’une fracture. Le Tableau 1 précise la répartition des fractures. On
notait (Tableau 2) qu’en fait :

Ê 5 blessés (7,46 %) présentaient des fractures nettes qui avaient échappé à une 1ère

analyse du jury chirurgical ;
Ê sur 21 fractures simplement évoquées mais rejetées (31,34 %), 7 étaient présentes

et 14 (20,9 %) correspondaient à des erreurs de localisation ;
Ê 8 (11, 94 %) fractures étaient secondairement visibles soit après 18,75 jours (6 à

30) ;
Ê 47 (70,15 %) n’ont jamais été visibles.

Complications éloignées

Par ailleurs, sur les 61 fractures finalement retenues, le traitement orthopédique
réalisé (immobilisation plâtrée) n’a entraîné aucune pseudarthrose.

DISCUSSION

Les fractures occultes sont une réalité

Dans notre série, la proportion des faux-négatifs (43,5 %) de la radiologie conven-
tionnelle et les nombreuses références colligées dans les deux thèses déjà citées
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T 1. — Répartition des fractures découvertes à la scintigraphie.
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T 2. — Tableau récapitulatif des 61 fractures décelées chez 154 blessés aux radiographies
conventionnelles normales.

Au total : à la révision des radiographies des 61 patients fracturés (67 fractures en tout) :

sur les radiographies initiales : 5 (7,46 %) fractures évidentes
21 fractures suspectées (31,34 %) dont 7
(10,44 %) étaient réellement présentes et 14
(20,9 %) correspondaient à des erreurs dia-
gnostiques de localisation

8 (11,94 %) fractures visibles secondai-
rement dans un délai de 18,75 jours
(6-30)
47 (70,15 %) fractures n’ont jamais été
visibles

[10-13] sont là pour le prouver. On s’explique ainsi l’histoire naturelle proposée par
des auteurs français [15, 16] et étrangers. À la suite d’un traumatisme banal certains
blessés font état de fractures de toute évidence anciennes, de pseudarthroses, avec ou
sans nécrose du fragment proximal, d’arthroses radio-carpiennes ou intra-
carpiennes, alors que le traumatisme initial a été volontiers oublié, confondu avec un
autre, compte-tenu de l’ancienneté ou du caractère banal de l’accident. Les fractures
occultes correspondent à des tassements trabéculaires sans trait net, d’où une image
conventionnelle normale ou subnormale (dans la mesure où l’examen a été réalisé
selon les bonnes pratiques). Ces lésions trabéculaires occultes sont bien connues
chez les sportifs (fracture du scaphoïde tarsien et des différents os du pied, du col
fémoral, chez les marathoniens) ou chez des patients présentant des troubles stati-
ques ouvrant la voie à des fractures de fatigue. Malgré le caractère rétrospectif des
séries publiées [15, 16] on peut reconstituer le déroulement des faits. Le traitement
initial adéquat (une simple immobilisation plâtrée dans la plupart des cas) ayant fait
défaut, le blessé évolue volontiers vers la pseudarthrose, dans certains cas favorisée
par l’ischémie du fragment proximal. L’os étant déformé au stade de pseudarthrose
(notamment tassé), le carpe perd sa forme et ses dimensions globales (sa cohérence
spatiale [17]), notamment sa hauteur, c’est le collapsus carpien chiffré par divers
indices dont celui de Mac Murtry [18] (Fig. 2). Deuxième conséquence : le scaphoïde
s’étant déformé et rompu, les os du carpe se déplacent les uns par rapport aux autres
[19]. L’ensemble de ces modifications a été appelé instabilité carpienne d’adaptation.
Parfois même des lésions ligamentaires accompagnent la fracture d’emblée et
s’aggravent secondairement par distension. C’est l’instabilité ligamentaire qui pour-
rait être isolée mais qui, ici, se surajoute à l’instabilité carpienne d’adaptation. On
admet [15, 16] que l’arthrose radiocarpienne et intracarpienne est inéluctable après
pseudarthrose scaphoïdienne négligée, dans un délai d’environ 10 ans. Il est difficile
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F. 2. - L’indice de Mac Murtry : prouve et mesure le collapsus carpien.
L2 = 0,54fi 0,03L1

(constant dans les poignets normaux).
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de chiffrer avec plus de précision, vu l’épisode initial douteux. L’arthrose est
d’autant plus rapide et grave qu’une instabilité carpienne est surajoutée. Ainsi
sournoisement se déroule un processus qui est la conséquence d’un défaut initial
d’analyse.

L’examen clinique d’une fracture récente n’est absolument pas discriminant. Il en est
de même des radiographies simples. Il suffit de constater les avis divergents du jury
à leur lecture.

Quant à la scanographie, ses performances médiocres ont déjà été évoquées. La
littérature l’a rarement retenue [7].

La scintigraphie simple non quantitative est elle-même prise en défaut. Dans notre
série, si on ne prend plus en compte le rapport de fixation de 2/1, la scintigraphie n’a
plus aucune spécificité et les faux-positifs se multiplient.

L’examen radiologique itératif. Notre statistique confirme que les radiographies
tardives de R. Watson Jones [5] sont de peu d’intérêt a posteriori ; un peu plus de
10 % des fractures sont décelées après un délai moyen de 18,75 jours !

Les fractures des autres os du carpe [20]. Une moisson inattendue de fractures des
autres os du carpe fut une constatation très instructive. Elle ouvre la voie à un
interrogatoire itératif, à des incidences spécifiques lesquels ne peuvent être réalisés
d’emblée sans risque d’erreur compte tenu du caractère assez exceptionnel de
certaines lésions.

LES CONSÉQUENCES PRATIQUES

Les conséquences individuelles (les 3 stades ; Fig. 3, 4, 5 et 6)

Pour un blessé l’itinéraire clinique et d’imagerie devient simple, rapide. La radioscin-
tigraphie quantitative est sensible, spécifique de toutes les fractures régionales
(carpe et extrémité inférieure des 2 os de l’avant-bras). Il faut opposer 3 stades où les
écueils se déplacent :

Le stade de la fracture occulte (Fig. 3 et 4)

Le diagnostic difficile bénéficie de la radioscintigraphie. Le traitement (immobilisa-
tion plâtrée ++) est simple. Le pronostic excellent (plus de 90 % de consolidation)
[4].

Le stade de la pseudarthrose avec ou sans instabilité (Fig. 5)

Le diagnostic est devenu évident. Le traitement chirurgical est impératif chez un
blessé encore jeune (de 30 à 40 ans) quels que soient les signes fonctionnels car
l’arthrose est inéluctable dans les 10 ans qui suivent [15, 16]. Le pronostic est
d’autant plus réservé qu’il existe une instabilité surajoutée à la pseudarthrose.
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a

b

c

F. 3. — 1er exemple de fracture occulte
a) examen radiologique normal
b) scintigraphie quantitative > 0
c) superposition radio-scintigraphie
d) localisation du foyer de fracture ;
ici ==> fracture du scaphoïde carpien
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a

b c

d

F. 4. — 2ème exemple de fracture occulte
a) examen radiologique normal
b) scintigraphie quantitative > 0
c) superposition radio-scintigraphie
d) localisation du foyer de fracture ;
ici ==> fracture du corps du grand os
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F. 5. — Garçon boucher, 18 ans, consulte pour la 1ère fois. Pas de radiographie antérieure : dossier
radiologique actuel révélant une pseudarthrose du scaphoïde carpien avec nécrose du fragment
proximal avec ébauche du collapsus carpien de profil (instabilité d’adaptation).

Le stade de l’arthrose radiocarpienne et intracarpienne (Fig. 6)

Les lésions sont devenues spectaculaires sur les radiographies simples. Le traitement
est aléatoire, l’indication chirurgicale donc discutable, d’autant que le blessé a vieilli
(il a maintenant 40 à 50 ans) se trouve parfois à la fin de sa vie professionnelle.
Quoiqu’il arrive le blessé devra souvent renoncer à toute activité professionnelle (s’il
est manuel) et sportive. Il prétendra donc éventuellement à des indemnités.

Conséquences sociales

Ici encore, une mauvaise orientation diagnostique initiale a des conséquences
fâcheuses pour la collectivité. Nous avons donc établi le tableau comparatif du prix
des examens (Tableau 3). Il n’y a pas de différence de coût très sensible. Et surtout ce
prix n’est pas le plus important. Il faut prendre en compte la durée de l’arrêt de
travail, souvent en AT, le nombre des rechutes, le caractère itératif de l’examen
clinique et des examens complémentaires. Il faut surtout prendre en considération la
situation délicate créée par les complications ultérieures facilement identifiées mais
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F. 6. — Mécanicien, 51 ans, a consulté pour la 1ère fois, il y a 20 ans : fracture méconnue du
scaphoïde carpien. Se présente à 51 ans avec une arthrose évoluée : raideur, douleurs développée
sur pseudarthrose et collapsus carpien ; gêne professionnelle importante.

T 3. — Tableau récapitulatif du coût des examens.

Radiographies de poignet face + profil + incidences de
scaphoïde

740,00 F

IRM du poignet 2 300,00 F
TDM du poignet 1 080,00 F
Radioscintigraphie quantitative du poignet 1 890,50 F

difficiles et parfois impossibles à traiter efficacement. Enfin, il ne faut pas oublier
que chez des ouvriers manuels le poignet très altéré handicape la main correspon-
dante, qu’il oriente au point de provoquer un arrêt de l’activité professionnelle (mise
en retraite anticipée, etc.) et bien sûr sportive.
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Les conséquences médico-légales [21]

Il deviendra très difficile pour un expert à distance de l’accident initial, méconnu ou
mal analysé, de préciser le traumatisme responsable. De plus, l’indemnisation
variera selon que l’accident sera régi par le droit commun ou les accidents du travail
(AT). La législation des AT protégeant spécialement la victime, le risque est donc
surtout de faire couvrir par les accidents du travail (si le 2e accident est un AT) un
traumatisme initial dont les circonstances n’ont rien de professionnel. Il est certain
qu’un examen clinique initial judicieux suivi d’un examen complémentaire sensible
et spécifique comme la radioscintigraphie quantitative sont un gage contre de telles
difficultés.

Quoi qu’il en soit en cas de lésion ancienne, le chirurgien tenant compte des
acquisitions sur les fractures occultes, devra faire comprendre au blessé (ce qui est
parfois difficile) tous les détails de la situation médico-légale et surtout ne jamais
entreprendre le traitement, souvent aléatoire, qu’après avoir fait admettre formelle-
ment au blessé les conditions de prise en charge.

CONCLUSION

Il ne faudrait pas croire que l’utilisation abusive de la radioscintigraphie quantita-
tive résoudra toutes les difficultés. La banalité des traumatismes du carpe, leur
bénignité apparente, ne doivent pas dispenser d’un interrogatoire et d’un examen
clinique rigoureux. À ce propos, on ne peut s’empêcher d’insister sur le bien-fondé
de la prise en charge de ce qu’on appelle indûment la petite traumatologie par un
chirurgien qualifié en première intention.

Enfin, il ne faut pas penser pour autant que le problème diagnostique est réglé
définitivement. Il est très probable que dans l’avenir l’accès plus facile à la résonance
magnétique atténuera l’intérêt de la radioscintigraphie quantitative. Cependant les
possibilités de cette dernière étant connues, il sera toujours possible de l’utiliser à
défaut de l’IRM dans la panoplie des techniques mises à notre disposition, notam-
ment en cas de contre-indication.
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DISCUSSION

M. André SICARD

Vous venez d’attirer l’attention sur ce petit os du carpe qui, à l’exclusion des sésamoïdes, est,
avec le semi-lunaire, le plus petit de notre squelette. Sa fracture, fréquemment méconnue, a
été l’objet de multiples recherches thérapeutiques dont les résultats ont été d’autant plus
décevants que le diagnostic en est souvent tardif. La radiographie est en effet parfois difficile
à interpréter. Il en est de même des tomographies. Votre mérite est d’avoir mis au point un
procédé d’imagerie qui consiste en une fusion informatique entre la scintigraphie et la
radiographie, procédé ingénieux qui permet d’espérer que les fractures méconnues trouve-
ront un pronostic meilleur en évitant les séquelles qui peuvent aboutir à l’arthrose du poignet
avec ses conséquences fonctionnelles plus invalidantes qu’on ne le suppose. Reste à savoir s’il
faut généraliser, après tout traumatisme du poignet, ce procédé et à quels cas difficiles à
interpréter il faut le réserver ?

Il s’agit d’un examen complémentaire très utile pour détecter les fractures occultes qui,
par définition, échappent à un examen respectant les bonnes pratiques. C’est dire qu’un
examen clinique soigneux préalable, suivi des clichés retenus par le bilan conventionnel,
est rigoureusement indispensable. D’ailleurs si on ne respectait pas cette règle, compte
tenu de la banalité des traumatismes du poignet, il se produirait une inflation intolérable
des radioscintigraphies quantitatives.

M. Paul DOURY

On peut rapprocher ces fractures occultes traumatiques du scaphoïde carpien décelables
grâce à la scintigraphie des fractures dites de fatigue du scaphoïde carpien survenant à la
suite de micro-traumatismes répétés qui posent le même problème difficile du diagnostic
précoce. Dans ces fractures, dites de fatigue du scaphoïde carpien, la scintigraphie osseuse
a aussi une très grande valeur pour suspecter le diagnostic avant l’apparition des signes
radiologiques et orienter un éventuel examen IRM. Ce diagnostic précoce a le même
intérêt : permettre d’immobiliser le poignet et éviter la survenue d’une fracture vraie.

Je partage votre opinion sur l’identité des lésions responsables des fractures de fatigue et
de celles qui correspondent aux fractures occultes du scaphoïde carpien. Il s’agit, dans les
deux cas, de tassements trabéculaires du tissu spongieux, où une sensibilité égale à la
scintigraphie.

M. Louis AUQUIER

Sans contester l’intérêt du travail expérimental qui nous a été présenté sur un sujet difficile
et important en pratique, je poserai les deux questions suivantes : l’utilisation de la
radioscintigraphie quantitative n’est-elle pas un processus compliqué qui gagnerait a être
remplacé, comme vous l’avez souligné, par l’IRM (sous réserve de disposer de cette
technique) ? Sur le plan financier, cela représenterait-il une économie qui mériterait d’être
prise en compte dans la décision ?
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La radioscintigraphie quantitative (RSQ) est un examen au moins aussi simple que
l’IRM. Mais c’est un examen de remplacement qui s’impose du fait des longs délais
imposés pour l’obtention d’une IRM (45 jours environ), alors que la RSQ peut être
obtenue dans un délai de 72 heures (justifié par la physiologie). D’autre part, la RSQ est
moins coûteuse que l’IRM.

M. Jean-Daniel PICARD

Étant donné le coût et la difficulté d’obtenir les 2 examens de référence cités, n’a-t-on pas
envisagé d’étudier les traumatismes du poignet par l’échographie ? Les progrès de cette
technique devraient permettre de réaliser un tri parmi les traumatisés des poignets en
reconnaissant, j’imagine, ceux qui devraient bénéficier d’un examen plus complexe et plus
cher ?

En ce qui concerne l’échographie, je n’ai pas la notion bibliographique que cet examen se
soit imposé.

M. Pierre GODEAU

Quelle est la durée d’immobilisation ? Est-elle différente en cas de fracture avérée et de
fracture occulte ? Au stade « chronique », avez-vous constaté ou dépisté par la scintigraphie
des syndromes algodystrophiques à côté des lésions localisées au scaphoïde ? Si oui, quelle
était leur fréquence ?

Une fracture non déplacée (occulte ou non) du scaphoïde carpien doit faire l’objet d’une
première immobilisation de 45 jours (coude exclu, en prenant la colonne du pouce). Cette
immobilisation doit être prolongée si la consolidation n’est pas acquise après 45 jours.
D’autre part, on observe peu d’algodystrophie après ce type de fracture, beaucoup moins
qu’après fracture de l’extrémité inférieure du radius où le taux de cette complication
atteint plus de 20 % dans certaines statistiques.

M. Jean MINÉ

Il convient de vous remercier de nous aider à résoudre un problème dont on connaît la
fréquence et la gravité des conséquences lorsqu’il n’est pas résolu à temps. Aussi deux
méthodes de référence : l’IRM et la radioscintigraphie quantitative. Le choix étant fait en
fonction des difficultés ou des circonstances mais il se peut qu’elles soient difficiles à réaliser
(inaccessibilité et complexité représentées par l’utilisation d’un marqueur). Sans doute
alors la tomodensitométrie, y compris en 3 D, pourrait être d’une certaine utilité même si elle
est considérée comme moins performante. Qu’en pensez-vous ? D’autre part, à propos des
deux méthodes de référence, la précocité des images probantes est-elle identique ?

Vous avez tout à fait raison. La tomodensitométrie peut être utile dans certains cas, mais
pour nous, elle n’intervient pas systématiquement dans la recherche d’une fracture
occulte, les deux examens de choix restant l’IRM et la RSQ. D’autre part, la précocité des
images IRM et scintigraphiques est à 24 heures près identique.
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M. Jean PAOLAGGI

Avez-vous chiffré la spécificité de votre méthode ?

Nous avons comparé l’IRM (examen de référence) et la RSQ chez 60 blessés. Les résultats
ont été strictement identiques. On peut donc parler de sensibilité à 100 %. Comme il n’y
a pas plus de faux-positifs par la RSQ que par l’IRM, on peut parler de spécificités
identiques. Cependant, les résultats obtenus avec la RSQ sont moins précis : on constate
qu’une fracture s’est produite dans une zone osseuse donnée qui est donc sûrement
pathologique. Mais on ne voit pas le trait, ni sa disposition, alors que l’IRM permet de
classer la fracture et de mieux fixer le pronostic.

M. Maurice GUÉNIOT

Cette communication est particulièrement importante, notamment en ce qui concerne
l’incidence médico-légale. En effet si la fixation de l’IPP dans les accidents de la main est
maintenant satisfaisante, notamment grâce au professeur Jean Gosset qui a été le rédacteur
de cette partie du barème ministériel concernant la main, la commission de révision de ce
barème que j’avais présidée à l’époque s’était heurtée à beaucoup de difficultés en ce qui
concerne le poignet. Vos travaux apportent des éléments d’appréciation essentiels pour le
diagnostic précoce des fractures méconnues du scaphoïde et devraient permettre d’éviter les
fâcheuses invalidités consécutives tardives.

Vous avez mis le doigt sur l’importance médico-légale d’un diagnostic exact précoce. Je
vous remercie de votre approbation mais aussi de votre indulgence.
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Toxicité neuronale combinée de la bilirubine
et de l’hypoxie.
Étude sur des neurones de rat en culture

Combined toxicity of bilirubin
and hypoxia studied on rat neurons in culture

Paul VERT *, Stéphanie GROJEAN, Jean-Luc DAVAL*

RÉSUMÉ

Les observations cliniques montrent que l’encéphalopathie de la bilirubine se rencontre
souvent chez des nouveau-nés présentant non seulement une hyperbilirubinémie mais aussi
une anomalie du transport de l’oxygène, par exemple une anémie. La bilirubine et l’hypoxie
étant délétères pour le système nerveux central, la présente étude a eu pour objectif de tester
les effets additionnels de ces deux facteurs sur le devenir de neurones embryonnaires du
cerveau antérieur de rat prélevés à 14 jours de gestation. Après 6 jours de culture, les
neurones ont été exposés soit à la bilirubine (0,5 µM), soit à la bilirubine et à l’hypoxie
durant 6 heures. Les cellules ont alors été réoxygénées dans des conditions standard jusqu’à
96 heures. Les cellules témoins ont été maintenues en normoxie. La viabilité cellulaire a été
évaluée par la méthode au méthyle-tétrazolium. La mort cellulaire (apoptose ou nécrose) a
été observée par la coloration fluorescente des noyaux avec le DAPI. Les taux de synthèse
protéique et du métabolisme énergétique des neurones ont été mesurés respectivement par
incorporation de la leucine tritiée et du 2-désoxyglucose tritié. Les résultats sont donnés en
pourcentages de variations par comparaison avec les témoins. Chaque protocole expérimen-
tal a comporté 5 à 10 boîtes de culture par temps de mesure, mesures répétées 2 à 4 fois.
Résultats : la bilirubine a réduit la viabilité cellulaire de 24,5 % (p<0,001 vs témoins) à
96 h alors que 16 % des neurones présentaient des signes morphologiques d’apoptose
(p<0,001). L’addition de l’hypoxie et de la bilirubine a induit une baisse de 34 % de la
viabilité cellulaire (p<0,001) et le pourcentage de cellules apoptotiques était plus élevé
qu’après exposition à l’hypoxie ou à la bilirubine seule. Le taux de synthèse protéique
augmentait significativement dans toutes les conditions expérimentales dès la 1ère heure
après le début de l’agression et jusqu’à la 48e heure après réoxygénation. Elle augmentait à
nouveau après 72h dans les cellules exposées à la bilirubine avec ou sans hypoxie. Cette
évolution séquentielle de la synthèse de protéines spécifiques pourrait être impliquée dans la
mort neuronale retardée. La bilirubine a diminué de manière significative l’incorporation du
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désoxyglucose à 24h, alors qu’elle est augmentée lorsque les neurones sont exposés à la
bilirubine avec hypoxie (+ 60 %, p<0,001) et qu’elle diminue ultérieurement. Ces résultats
confirment l’effet délétère de la bilirubine sur la viabilité neuronale, sur la synthèse des
protéines et le métabolisme énergétique. La combinaison de la bilirubine et de l’hypoxie
provoque un effet délétère sur les neurones plus important que la bilirubine seule.

M- : N-. B. A. E .
I . N.

SUMMARY

Clinical observations suggest that bilirubin encephalopathy is often seen in newborn infants
presenting not only with hyperbilirubinemia but also with alterations in oxygen transport
like in severe anaemia. Since bilirubin and hypoxia have been shown to be detrimental to the
central nervous system, the present study was designed to test the additional effects of the
two insults on the outcome of cultured neurons from the forebrain of 14 day-old embryos.
After 6 days in vitro, neurons were exposed either to bilirubin (0.5 µM) or to bilirubin and
hypoxia for 6 hours. Thereafter, cells were reoxygenated for 96 hours in standard conditions.
Control cells were kept in normoxia. Cell viability was assessed by the methyltetrazolium
method. Cell death (apoptosis or necrosis) was characterized by fluorescent nuclear
staining with DAPI. Rates of protein synthesis and energy metabolism in neurons were
measured by [3H]leucine and [3H]2-deoxyglucose incorporation, respectively. Data are
reported as percentages of change as compared to controls. Each experiment involved 5 to 10
dishes per time point and was repeated 2 to 4 times. Results : bilirubin reduced cell viability
by 24.5 % vs controls (p<0.001) at 96h while 16 % of the neurons exhibited morphological
features of apoptosis (p<0.001). The combination of hypoxia with bilirubin induced a 34 %
decrease in cell viability (p<0.001) and the percentage of apoptotic cells was higher than
after the exposure to hypoxia or to bilirubin alone. The rate of protein synthesis increased
significantly in all experimental conditions as early as 1h after the onset of the insult and at
48h post reoxygenation. It increased again at 72h in the cells exposed to bilirubin or to
bilirubin and hypoxia. These sequential changes in synthesis of specific proteins seem to be
involved in delayed neuronal death. Bilirubin decreased significantly [3H]2-deoxyglucose
incorporation at 24h while it increased when the neurons were exposed to both bilirubin and
hypoxia (+60 %, p<0.001) and decreased thereafter. These data confirm the deleterious
effects of bilirubin on neuronal viability, on protein synthesis and metabolic rates. The
combination of bilirubin with hypoxia resulted in stronger detrimental effects on neurons
than bilirubin alone.

K- (Index Medicus) : I, . B. B , -
. K. N. A.

INTRODUCTION

L’ictère du nouveau-né, manifestation transitoire tantôt bénigne, tantôt inscrite
dans un contexte de morbidité complexe, est l’objet d’observations et de recherches
depuis la fin du e siècle. Baumes en 1785, dans un mémoire primé par l’Univer-
sité de Paris, constate que certains nouveau-nés ictériques pouvaient être anorexi-
ques et somnolents [2]. Hervieux en 1847 [12], Orth en 1875 [20], Schmorl en 1904
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[23] notaient dans leurs autopsies la coloration jaune du cerveau des nouveau-nés
ictériques au moment de leur décès. Ces deux derniers auteurs remarquèrent la
coloration accentuée des ganglions de la base et de l’hippocampe. C’est Schmorl qui,
le premier, utilisa le terme de kernicterus ou ictère nucléaire. Il décrivit des altéra-
tions morphologiques plus marquées dans les neurones que dans les cellules gliales.

Dès lors que cette neurotoxicité de la bilirubine fut suggérée, on sut lui attribuer la
symptomatologie nerveuse aiguë et séquellaire constatée chez les nouveau-nés
atteints d’érythroblastose fœtale, l’actuelle maladie hémolytique du nouveau-né par
immunisation maternelle Rhésus. La paralysie cérébrale athétoïde fut qualifiée
d’ictère nucléaire et l’effet préventif de l’exsanguino-transfusion sur l’encéphalopa-
thie de la bilirubine vint confirmer le bien-fondé de cette conception physiopatho-
logique [4-7-15-24].

De multiples études sur animal entier, sur coupes de cerveaux et sur cultures de
cellules nerveuses ont montré que la bilirubine altère le métabolisme oxydatif
mitochondrial, appauvrissant les cellules en ATP et en AMP cyclique, et induit des
processus de mort cellulaire [6-11-14-21-26]. Les perturbations observées sont très
diverses, intéressant, entre autres, la synthèse et le transport des neurotransmetteurs,
l’homéostasie des acides aminés excitateurs en particulier du glutamate, le fonction-
nement des canaux ioniques [17-19].

L’observation clinique a montré que les lésions d’ictère nucléaire atteignent des
enfants pour des taux variables de bilirubine libre plasmatique. Cette inégalité du
risque, d’un enfant à l’autre, suggère que d’autres mécanismes peuvent interférer
pour induire ou potentialiser la neurotoxicité de la bilirubine. Les enfants qui, avant
la prévention, souffraient d’ictère nucléaire consécutif à la maladie hémolytique du
nouveau-né par immunisation maternelle Rhésus, présentaient simultanément une
hyperbilirubinémie élevée et une anémie hémolytique profonde, donc une altération
du transport de l’oxygène. Mayor a, de plus, montré que l’hypoxie postnatale
augmente le taux de bilirubine cérébrale chez le rat [16].

Ceci nous a suggéré d’étudier les effets toxiques combinés de l’hypoxie et de la
bilirubine libre sur le système nerveux en développement, en prenant pour modèle
des cultures de neurones embryonnaires de rat. Nous avions pour objectif de voir si
l’addition de ces deux modes d’agression cellulaire avait un effet délétère supérieur à
celui de la bilirubine seule ou de l’hypoxie seule, en particulier sur les phénomènes de
nécrose et d’apoptose neuronale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Traitement des cultures cellulaires

Une culture primaire de neurones a été obtenue à partir du cerveau de rats embryon-
naires, prélevé au 14e jour de gestation selon une méthode précédemment décrite
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[3]. Les cellules ont été mises en culture à 37° C dans un milieu défini et renouvelé à
trois reprises dans les 6 premiers jours, avec une atmosphère de 95 % d’air et de 5 %
de CO2. Le développement et la morphologie cellulaires ont été observés quotidien-
nement au microscope à contraste de phase. Au 6e jour, les cultures ont été partagées
en 4 lots de 3 à 5 boîtes : un lot témoin, un lot exposé à l’hypoxie (95 % N2 et 5 %
CO2) pendant 6 heures, un lot exposé à 0,5 µM de bilirubine, un quatrième lot
exposé aux effets combinés de l’hypoxie et de la bilirubine. Le choix de la concen-
tration de bilirubine dans le milieu de culture a fait l’objet d’une étude préalable
mesurant la toxicité cellulaire pour des valeurs allant de 0,1 µM à 5 µM (Fig. 1).
Après 6 heures d’hypoxie, les cultures ont été replacées en normoxie, tandis que la
bilirubine a été maintenue dans les milieux où elle avait été ajoutée. Les analyses ont
été effectuées à différents temps allant jusqu’à 96 heures après réoxygénation.

F. 1. — Relation taux-effet de la bilirubine sur la viabilité des neurones en culture pour des
concentratons de bilirubine de 0,5 µM à 5 µM. Observation 96 heures après l’introduction de la
bilirubine.

Analyse de la viabilité

La viabilité des neurones a été évaluée par une méthode spectrophotométrique
utilisant un sel de tétrazolium (MTT) dont la molécule est clivée au niveau des
mitochondries des cellules vivantes conduisant à l’accumulation d’un sel de forma-
zan [10].

Les caractéristiques morphologiques de l’apoptose et de la nécrose cellulaires
étaient visualisées après fixation nucléaire d’un fluorochrome, le 4,6-diaminido-2
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phényl-indole ou DAPI. Cette méthode permet de reconnaître les neurones nor-
maux avec leur noyau arrondi à la fluorescence diffuse ; les cellules nécrotiques ont
des noyaux plus petits, très réfringents avec une chromatine uniformément disper-
sée ; les neurones en apoptose se caractérisent par des noyaux très rétrécis à la
chromatine fragmentée et très condensée [25]. Les comptages cellulaires étaient
réalisés sur un minimum de 3 zones de 100 neurones par boîte de culture.

Synthèse protéique et activité fonctionnelle

Témoin de la vitalité cellulaire, mais aussi de l’expression de protéines pro- ou
anti-apoptotiques, la synthèse protéique a été mesurée par spectrométrie à scintilla-
tion après incorporation de L-leucine marquée au tritium. L’activité fonctionnelle
des neurones a été évaluée par l’incorporation cellulaire de 2D-désoxyglucose[3H]
avec mesure de radioactivité par compteur à scintillation dans la fraction insoluble
des cultures.

RÉSULTATS

Viabilité et morphologie cellulaire

Après 6 jours de culture, les neurones témoins ont un cytoplasme polygonal et sont
interconnectés par un réseau fibrillaire dense. Un marquage immunohistochimique
par anticorps anti-énolase spécifique (3-9) confirme que les cultures comportent
92,5fi 2,8 % (DS) de neurones.

La diminution du pourcentage de cellules vivantes 48, 72 et 96 heures après les
agressions cellulaires est présentée sur le Tableau 1. L’hypoxie et la bilirubine
réduisent cette proportion de façon significative à 72 et 96 heures. L’effet conjugué
de l’hypoxie et de la bilirubine est plus précoce, et aux trois temps de l’étude,
significativement plus marqué que pour l’hypoxie ou la bilirubine seule.

T 1. — Viabilité neuronale et morphologie cellulaire 96 heures après exposition à l’hypoxie, à
la bilirubine ou à bilirubine et hypoxie (fi DS).

Viabilité (%) vs
témoins

Nécrose p. 100 cel. Apoptose p. 100 cel.

Témoins 100 5,2fi 1,4 2,4fi 0,8
Hypoxie 77,3fi 2,1** 9,2fi 0,6** 13,4fi 1,1**
Bilirubine 75,5fi 1,9** 12,0fi 1,3** 16,2fi 1,5**
Hypoxie + bilirubine 66,0fi 2,5**°° 16,9fi 3,3**°° 22,6fi 3,1**°°

** p. < 0,01 comparé aux témoins-test de Dunnett.
°° p. < 0,01 comparé à l’hypoxie seule.
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Les signes de nécrose et d’apoptose neuronale sont, à 96 heures, significativement
plus fréquents que dans la population témoin pour chacun des groupes cellulaires
exposés soit à l’hypoxie soit à la bilirubine seule, et l’addition des deux modes
pathogènes donne des résultats encore plus sévères.

L’étude de la synthèse protéique par incorporation de leucine[3H] (Fig. 2), compa-
rée à celle des témoins, montre une évolution multiphasique : augmentation signi-
ficative rapide une heure après l’exposition à la bilirubine et/ou à l’hypoxie avec un
effet additif des deux modes toxiques (+53 % comparé à respectivement + 44 %
pour l’hypoxie seule et +25 % pour la bilirubine seule). La synthèse protéique est
diminuée de façon homogène à 6 et à 24 heures. Elle augmente à nouveau à 48 heures
et sera marquée pour l’agression combinée jusqu’à 72 heures. À 96 heures, l’hypoxie
avec ou sans bilirubine associée induit une réduction de synthèse protéique de
l’ordre de 35 à 40 %.

F. 2. — Étude du taux de synthèse des protéines dans la fraction insoluble des neurones par
incorporation de L-leucine tritiée, en fonction du temps après exposition à la bilirubine associée
ou non à l’hypoxie.

L’étude fonctionnelle par l’incorporation du desoxyglucose[3H] (Fig. 3) montre
initialement, 6 et 24 heures après l’agression hypoxique, une augmentation de la
demande métabolique comparable, qu’il y ait ou pas de bilirubine dans le milieu. La
bilirubine seule induit au contraire une diminution de l’incorporation du desoxy-
glucose.

À 48, 72 et 96 heures, la demande métabolique est réduite après hypoxie et bilirubine
seules. L’addition des deux agressions maintient paradoxalement un accroissement
métabolique modéré à 48 et 72 heures, et une diminution moins marquée à 96 heures.
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F. 3. — Incorporation de désoxyglucose [3H] dans les neurones en cultures entre 6 et 96 heures
après exposition à l’hypoxie et/ou à la bilirubine.

DISCUSSION

Les effets de l’hypoxie sur ce modèle de neurones en culture ont été décrits par notre
groupe [3-9]. Ils sont retrouvés ici dans les cellules exposées à l’hypoxie seule. La
viabilité cellulaire est réduite. Nécrose et apoptose se manifestent à partir de 48
heures après réoxygénation. Le profil de synthèse protéique correspond à celui d’une
expression précoce de protéines anti-apoptotiques telles que Bcl2 et HSP70, puis à
partir de 48 heures de protéines pro-apoptotiques de type Bax [3].

L’augmentation de l’incorporation de 2-désoxyglucose à 6 et à 24 heures correspond
à l’élévation du métabolisme glucosé observée dans d’autres modèles, en particulier
in vivo. Elle traduit une épuisante tentative de maintenir le métabolisme oxydatif,
malgré l’anaérobiose, au prix d’une sorte de gaspillage énergétique (deux molécules
d’ATP pour une molécule de glucose au lieu de 38 en aérobiose) et d’une acidose
lactique. Ce phénomène serait médié par une libération massive d’acides aminés
excitateurs, en particulier le glutamate. Cette excito-toxicité est rendue possible par
une expression accrue des récepteurs au glutamate (N-methyl-D-aspartate ou
NMDA) commandant l’ouverture d’un canal ionique avec intrusion de calcium
intracellulaire [13¢18].

L’exposition des neurones à des concentrations relativement faibles de bilirubine, 40
à 105 fois inférieures à d’autres études [5-22], induit des troubles qui pourraient
paraître comparables à ceux que provoque l’hypoxie. Cependant, il y a des différen-
ces. La mort par apoptose est plus précoce, doublée par rapport à l’hypoxie dans
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l’examen à 48 heures (8 % vs 4 %). Cette différence n’est plus retrouvée ultérieure-
ment. En revanche, à 96 heures, c’est la proportion de cellules nécrotiques qui
devient plus importante sous l’effet de la bilirubine (14 % vs 9 %). Pour ce dernier
phénomène, on peut invoquer l’inhibition par la bilirubine d’enzymes essentiels au
fonctionnement cellulaire comme la protéine-kinase C ou la kinase II Ca2+- calmo-
duline dépendante [1-8-22].

Le profil de la synthèse protéique dans les neurones exposés à la bilirubine seule n’est
pas significativement différent de ce qu’il est après 6 heures d’hypoxie, dans les 48
premières heures, avec l’aspect multiphasique : synthèse augmentée à 1 heure et à
48 heures.

Au contraire de l’effet de l’hypoxie, l’exposition à la bilirubine n’induit pas d’aug-
mentation de l’incorporation du 2-désoxyglucose après 6 et 24 heures ; cette incor-
poration est même diminuée de 55 à 65 % respectivement. Elle reste significative-
ment diminuée aux autres temps de l’observation. On retrouve ici les effets délétères
déjà décrits de la bilirubine sur le métabolisme énergétique [6-11-14-21-26]. Son effet
inhibiteur sur l’hexokinase, responsable de la phosphorylation du glucose en
glucose-6-phosphate, a été décrit mais avec des concentrations 60 fois supérieures
(30 µM). L’excitotoxicité du glutamate induite par la bilirubine a été proposée par
Churn [5]. McDonald, sur le rat Gunn atteint d’une hyperbilirubinémie par déficit
génétique en glucuronyl-transférase, montre que les lésions cérébrales peuvent être
en partie prévenues par administration d’un antagoniste (MK801) du récepteur au
glutamate NMDA. Dans une autre étude, nous avons confirmé l’effet protecteur de
cet antagoniste sur l’apoptose neuronale en présence de bilirubine.

L’association des effets de l’hypoxie et de l’hyperbilirubinémie constituait le point
essentiel de notre hypothèse de travail. De fait, il est confirmé que 48, 72 et 96 heures
après l’exposition des cultures à ces deux modes d’agression, la viabilité cellulaire est
considérablement compromise et de façon significativement plus marquée que pour
chacun de ces modes séparément. La synthèse protéique est plus marquée d’emblée,
une heure après l’agression (+ 53 %) puis son rythme semble suivre celui que l’on
obtient dans les autres groupes cellulaires. À 48 et 72 heures, cette synthèse redevient
forte (+ 45 % et 80 %).

C’est à propos de l’effet de la combinaison hypoxie bilirubine sur l’incorporation du
2-désoxyglucose que les différences sont les plus remarquables. Tout se passe comme
si l’effet de la bilirubine était annulé par l’hypoxie à 6 et à 24 heures. Bien plus, la
présence de bilirubine après hypoxie maintient une élévation significative de cette
incorporation du 2-désoxyglucose à 48 et 72 heures. Cet effet paraît paradoxal alors
que tout semble par ailleurs montrer un effet délétère de la présence de bilirubine sur
des neurones exposés à l’hypoxie. On ne peut manquer d’évoquer ici l’effet « scaven-
ger » de la bilirubine supposé protéger les cellules des radicaux libres. Dans des
travaux en cours sur les radicaux libres, cette hypothèse ne semble pas se confirmer
sur notre modèle. À 96 heures, les trois groupes de cultures neuronales montrent une
altération homogène de l’incorporation du désoxyglucose.
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La conclusion de cette étude montrant l’effet toxique cumulatif de l’hypoxie et de la
bilirubine sur la vitalité des neurones a une signification clinique d’une portée
considérable, tant sont fréquentes les situations ou ces deux types d’agression sont,
soit contemporains, soit séquentiels à court terme. L’hypoxie peut avoir précédé
l’hyperbilirubinémie — c’est le cas de l’asphyxie intranatale — l’accompagner en cas
d’anémie profonde ou d’apnées récidivantes. De même, cette fragilisation neuronale
par l’hypoxie pourrait expliquer des observations de la littérature où un ictère
nucléaire est apparu malgré des taux de bilirubine plasmatique en-deça des seuils
considérés comme dangereux.

Ces constatations s’inscrivent dans un profond remaniement récent des conceptions
physiopathologiques sur le métabolisme de la bilirubine. Que ce soit l’induction de
l’hème-oxygénase, initiatrice du phénomène hémolytique, par l’infection et
l’hypoxie, le passage de la barrière hémato-encéphalique aggravé par le déficit en
glycoprotéine-P sous l’effet de l’hypoxie, enfin la destruction de la bilirubine intra-
neuronale ou intragliale par une bilirubine-oxydase dont la synthèse est, là encore,
altérée par l’hypoxie.

On ne saurait, sans artifice, transposer ces données expérimentales pour édicter de
nouvelles règles thérapeutiques. Cependant, les médecins néonatologistes ou réani-
mateurs devraient tenir compte de l’hypoxie subie par l’enfant en abaissant les seuils
décisionnels d’hyperbilirubinémie dans les indications de photothérapie ou
d’exsanguino-transfusion.

Des études cliniques prospectives seraient à entreprendre pour tenter de discerner ce
qui, dans l’aggravation de certains dommages neurologiques, peut revenir à cette
funeste association pathogène, bilirubine-hypoxie.
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DISCUSSION

M. Alain LARCAN

La synergie hyperbilirubinémie-hypoxie est donc bien prouvée. Existe-t-il un phénomène
comparable avec l’hyperoxie, l’hypercapnie et surtout l’acidose ? Qu’en est-il de l’effet
« éboueur » de la bilirubine à l’égard des radicaux libres qui a conduit un moment à respecter
des taux faibles de l’hyperbilirubinémie ? Existe-t-il des déductions thérapeutiques concer-
nant les traitements classiques (exsanguino-transfusion, photothérapie-barbituriques) ou
potentiels ?

Bien que le rôle possible de l’hyperoxie, de l’hypercapnie et de l’acidose n’ait pas fait
l’objet d’études de notre part, des données de la littérature permettent de répondre que
ces trois situations métaboliques ont un rôle défavorable, mais par des mécanismes
différents. L’hyperoxie induisant la production de radicaux superoxyde peut endomma-
ger l’endothélium artériolaire cérébral, donc la barrière hémato-encéphalique. L’hyper-
capnie augmente le débit sanguin cérébral, donc la quantité de bilirubine libre offerte aux
échanges avec le tissu nerveux. Ces deux mécanismes sont donc susceptibles d’aggraver
l’exposition des cellules cérébrales à la bilirubine non conjuguée. Quant à l’acidose, il est
connu qu’elle favorise le dépôt d’agrégats de bilirubine acide qui se lient aux phospholi-
pides des membranes cellulaires.

M. Georges DAVID

Vous avez démontré par votre étude expérimentale que l’ictère nucléaire n’a pas un
mécanisme univoque, l’hyperbilirubinémie, mais que l’hypoxie intervient également. N’y a
t-il pas encore un autre facteur, l’immaturité neuronale ? Avez-vous appliqué votre protocole
expérimental à des cellules de différents âges ? En ce qui concerne les conséquences cliniques
de votre travail, vos constatations n’impliquent-elles pas une révision des règles de sur-
veillance postnatale de l’hyperbilirubinémie en fonction en particulier de l’hypoxie, du degré
de prématurité ?

Nous n’avons pas testé de neurones d’âge différent. Cependant, des travaux de TW
Hansen ont montré que la quantité de bilirubine-oxydase, tant dans les neurones que
dans les cellules gliales, augmente avec la maturité. Ceci confirme que l’immaturité
neuronale joue un rôle. Il faut y ajouter la maturation de la barrière hémato-
encéphalique. Au sujet des conséquences cliniques, la notion de prématurité est déjà prise
en compte pour les seuils décisionnels de photothérapie ou d’exsanguino-transfusion. En
revanche, la notion d’hypoxie antérieure ou contemporaine de l’hyperbilirubinémie ne
figure pas dans les protocoles. Nos résultats suggèrent que la majoration des risques
d’encéphalopathie du fait de l’hypoxie intervient, au cas par cas, dans les choix théra-
peutiques.

M. Jean-Jacques HAUW

Dans votre modèle de primoculture enrichie en neurones de rats, avez-vous cherché la durée
d’hypoxie la plus courte entraînant une mort neuronale et l’effet du rétablissement d’une
concentration normale en oxygène ? Avez-vous analysé les cellules neurogliales ?
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Protection in vitro des fonctions mitochondriales
cérébrales par le E-resvératrol
dans les états d’anoxie suivie de réoxygénation

Protection of CNS mitochondrial functions
by E-resveratrol in anoxia followed by reoxygenation

Jean-Paul TILLEMENT

RÉSUMÉ

Nous avons recherché sur un modèle expérimental d’anoxie-réoxygénation appliqué à des
suspensions de mitochondries isolées d’encéphale de Rat, les effets du resvératrol ajouté à la
préparation ou injecté au préalable à des rats dont on a ensuite extrait les mitochondries. Sur
ce modèle, on observe que le resvératrol s’oppose aux effets découplants induits par l’anoxie
et la réoxygénation. Il inhibe ainsi totalement la libération de cytochrome c intermembra-
naire, stade initial de l’apoptose mitochondriale, et s’oppose à la formation d’ATP qui
l’effectue. Ces effets sont concentration-dépendants et s’observent à des concentrations très
basses. On en conclut que le resvératrol limite ou supprime les effets délétères mitochon-
driaux provoqués par une anoxie suivie de réoxygénation.

M- : A. A. E. A-. M.
C . S. R.

SUMMARY

Using an experimental model of anoxia-reoxygenation applied to suspensions of mitochon-
dria isolated from rat cortex, we have searched the effects of resveratrol added to the
suspension or previously injected to rats from which mitochondria were extracted. With this
model, we observe that resveratrol counteracts decoupling effects induced by anoxia-
reoxygenation. It also fully inhibits intermembrane cytochrome c release, initial step of
mitochondrial apoptosis and blocks ATP generation which achieves it. These effects are
concentration- dependent and take place at low concentrations. It is concluded that resve-

* Service hospitalo-universitaire de Pharmacologie, UFR de Médecine de Paris XII, 8 rue du
Général Sarrail — 94010 Créteil cedex — Tél : 01 49 81 36 61 — Fax : 01 49 81 35 94. Courriel :
tillement@univ-paris12.fr

Tirés-à-part : Professeur Jean-Paul T, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 29 mars 2001, accepté le 23 avril 2001.
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ratrol limits or suppresses the mitochondrial deletereous effects promoted by anoxia fol-
lowed by reoxygenation.

K- (Index Medicus) : A. A. B. E .
M. O . S. R.

INTRODUCTION

Différentes substances anti-oxydantes sont actuellement proposées pour limiter les
effets toxiques cellulaires de la génération d’un excès de radicaux libres de l’oxygène
(RLO). Ces substances sont formées en quantité (pathologique) importante lorsque
la chaîne respiratoire mitochondriale ne peut réduire complètement la totalité de
l’oxygène qu’elle reçoit. Cette situation s’observe principalement dans le stress
oxydatif, dans les cas de reperfusion lorsque celle-ci succède à une ischémie et de
façon plus générale dans le vieillissement cellulaire.

Le E-resvératrol ou trans-resvératrol, 3, 4, 5, -trihydroxy-E-stilbène (nommé ensuite
resvératrol dans le texte), est une phytoalexine [1] qui développe expérimentalement
des propriétés anti-oxydantes, plus précisément de capture et d’inactivation des
RLO. Elles semblent être à l’origine de plusieurs effets pharmacologiques intéres-
sants de cette substance, anti-inflammatoire [2], antiagrégant plaquettaire [3], anti-
ischémique cardiaque [4] et plus récemment anti-tumoral [5]. Ce dernier effet a été
démontré in vitro sur des lignées de cellules de cancer mammaire et semble lié aux
propriétés oestrogéniques du resvératrol, qui est un agoniste partiel des récepteurs
de l’oestradiol [6].

Pour notre part, considérant que ces effets anti-oxydants pourraient se développer
dans d’autres organes sous réserve que le resvératrol les atteigne en quantité
suffisante, nous avons recherché, dans un premier temps, les effets du resvératrol sur
le SNC en utilisant un modèle simplifié, les mitochondries isolées du cerveau de Rat.
Nous avons pu ainsi montrer que cette substance piège les radicaux libres de
l’oxygène, mais empêche aussi leur formation à partir du complexe III de la chaîne
respiratoire mitochondriale [7].

L’activité enzymatique de ce dernier étant inhibée de façon compétitive par le
resvératrol, il était donc tentant d’en rechercher l’effet éventuel sur des modèles
plus complexes. Nous avons retenu un protocole d’anoxie suivie de réoxygénation
appliqué à des suspensions mitochondriales d’encéphale de Rat mises soit en
présence de concentrations croissantes de resvératrol, soit extraites de cerveaux de
rats auxquels cette substance a été administrée de façon continue pendant une
semaine.

Sur ces deux types de préparations mitochondriales, nous avons recherché si le
resvératrol modifiait les altérations fonctionnelles provoquées par les séquences
d’anoxie avec ou sans réoxygénation et, si oui, dans quel sens.
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Plusieurs fonctions mitochondriales ont été étudiées, la respiration basale et la
phosphorylation oxydative, la production d’anion superoxyde (O2°-), la résistance
aux agents découplants. Une prévention éventuelle du déclenchement de l’étape
mitochondriale de l’apoptose a été recherchée en mesurant l’effet du resvératrol sur
la libération du cytochrome c intermembranaire et sur l’activité de la NADH —
cytochrome b5 oxydoréductase qui, en présence de cytochrome c et de NADH (en
excès), active le complexe IV qui permet la génération de l’ATP qui déclenche
l’apoptose.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Réactifs

Tous les réactifs utilisés sont de qualité pure pour analyse et sont fournis par
différents laboratoires. Le resvératrol est solubilisé dans un mélange de diméthylfor-
mamide et d’eau distillée (parties égales), la solution mère est à 10-3 M. Tous les
témoins utilisent le même solvant : les solutions finales ne contiennent pas plus de
0,05 % de diméthylformamide.

Méthodes

Isolement des mitochondries de cerveau

Elles sont extraites à partir d’un homogénat de deux encéphales de Rat par centri-
fugations différentielles sur gradient de Percoll, selon la méthode décrite par Sims
[8]. Le culot est mis en suspension dans un tampon de respiration (mannitol 300
mM, KH2 PO4, 10 mM, KCl 10mM, Mg Cl2 5 mM, pH = 7,2 à 37° C) maintenu à
4° C.

Mesures de la consommation d’oxygène par les mitochondries

Elles utilisent une micro-électrode de Clark. Les mitochondries sont préincubées
15 min à 4° C avec (ou sans) resvératrol puis incubées 1 min à 37° C dans le tampon
de respiration (avec ou sans inhibiteurs). La respiration mitochondriale est provo-
quée par l’ajout de malate/glutamate, substrat du complexe I. La consommation
d’oxygène est mesurée (V4). La phosphorylation oxydative est ensuite provoquée
par l’ajout d’ADP et la nouvelle consommation d’oxygène est mesurée (V3). Le
contrôle respiratoire (CR) est égal à V3/V4.

L’oligomycine est utilisée pour inhiber le complexe V, la carbonylcyano
m-chlorophénylhydrazone (CCCP) est utilisée comme découplant. L’activité de la
NADH-cytochrome b5 oxydoréductase est mesurée par la méthode décrite par La
Piana et coll. [9].
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Protocole d’anoxie-réoxygénation in vitro

Les conditions d’anaérobie sont obtenues en incubant les mitochondries dans une
chambre close maintenue à 37° C. Le mélange malate/glutamate est utilisé comme
substrat : un ajout d’ADP permet ensuite de consommer tout l’oxygène présent.
Après 5 min d’anoxie, la réoxygénation est obtenue par ouverture de la chambre et
addition de tampon respiratoire frais. Puis 5 min après, la chambre est à nouveau
fermée et le contrôle respiratoire est mesuré comme précédemment. Les témoins
sont traités dans les mêmes conditions mais sans anoxie. Des concentrations crois-
santes de resvératrol sont introduites dans la chambre d’incubation, soit avant les
deux séquences, soit au moment de la réoxygénation. La suspension mitochondriale
est ensuite centrifugée, le cytochrome c est mesuré dans le surnageant par une
méthode immuno-enzymatique.

La production de O2°- au cours de la réoxygénation est quantifiée par la méthode du
bleu de nitrotétrazolium.

L’anisotropie des membranes mitochondriales est mesurée à l’aide d’une sonde, le
1,6-diphényl — 1, 3, 5 hexatriène (DPH) par polarisation de fluorescence selon les
méthodes décrites par Mecocci et coll. [10] et Ricchelli et coll. [11].

Injection chronique de resvératrol

Les rats sont anesthésiés par une injection SC de chloral (400 mg/Kg). Une petite
incision interscapulaire permet d’implanter une mini-pompe osmotique délivrant
1 µl/h de solution de façon continue pendant 7 jours. Le resvératrol est injecté à
différentes concentrations 0,4, 2 et 10 mg/Kg/j dissous dans un mélange de
diméthylsulfoxyde-polyéthyléneglycol (1/9), les rats témoins reçoivent le seul sol-
vant. Le 8e jour, les animaux sont sacrifiés. Les mitochondries de l’encéphale sont
isolées. On les utilise pour mesurer les contrôles respiratoires avant et après les avoir
soumises au protocole d’anoxie-réoxygénation.

Analyses statistiques

Les valeurs moyennes des CR ou les pourcentages de variation sont comparés selon
les méthodes d’analyse de variance et le test de Dunnett. Les EC50 sont calculées par
régression non-linéaire à l’aide d’un logiciel Micropharm® [12].

Résultats

Les effets du resvératrol dans le protocole d’anoxie-réoxygénation

Restauration partielle du contrôle respiratoire mitochondrial

Après les séquences successives d’anoxie puis de réoxygénation, le CR diminue
d’environ 50 % (Fig. 1). La respiration basale (V4) augmente de 39,7fi 1,8 à 50,4fi
1,8 nmoles O2/min/mg de protéines.
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F. 1. — Modifications par le resvératrol des paramètres respiratoires des mitochondries cérébrales
de Rat soumises au protocole d’anoxie-réoxygénation. Les valeurs indiquées sont les moyennes
(Mfi SD) de 4 déterminations. Les consommations d’oxygène correspondant à la respiration
basale (V4) et à la phosphorylation oxydative (V3). Le coefficient respiratoire, CR, est égal à
V3/V4.

La phosphorylation oxydative (V3) diminue de 103,6 fi 4,8 à 82,8 fi 4,0 nmoles
O2/min/mg de protéines. Lorsque le resvératrol est appliqué avant les deux séquen-
ces, il limite la chute du V4, restaure en partie V3 et limite ainsi partiellement mais
significativement la diminution du CR. Les caractéristiques de ces effets sont qu’ils
commencent à de très faibles concentrations (10-12M), sont concentration-
dépendants et ne sont que partiels. La restauration de V3 et la normalisation de V4

suivent des évolutions biphasiques dont les caractéristiques sont indiquées sur le
Tableau I. Il n’existe pratiquement pas de différence d’intensité d’effet du resvératrol
lorsqu’il est administré avant les deux séquences ou seulement après l’anoxie. Son
effet porte donc essentiellement sur l’étape de réoxygénation.

Inhibition de la libération de cytochrome c

Il existe une libération spontanée de cytochrome c par les préparations mitochon-
driales, évaluée à 226,4 fi 30,7 ng/mg de protéines. La séquence d’anoxie-
réoxygénation augmente significativement cette libération : 425,1fi 38,6 ng/mg de
protéines. Quel que soit son temps d’application, le resvératrol inhibe la libération
de cytochrome c induite et restaure totalement l’état initial à la concentration de
10 nM (Fig. 2). Ses effets sont concentration-dépendants.
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T 1. — Effets du resvératrol sur les paramètres respiratoires des mitochondries soumises au
protocole anoxie-réoxygénation. Les conditions opératoires sont identiques à celles de la Figure
1. Les résultats sont exprimés en EC50 et en effet maximal observé, Emax en % des valeurs des
témoins. Les effets du resvératrol sont biphasiques, quel que soit le moment de son application,
les concentrations efficaces étant de l’ordre du picomolaire puis du nanomolaire.

V3 V4 CR

resvératrol avant
anoxie-réoxygénation

EC50
1 (pM)

Emax1 (%)

1.56fi 0.33

10.4fi 0.35

4.17fi 1.46

7.99fi 0.37

5.79fi 1.23

11.83fi 0.48

EC50
2 (nM)

Emax2 (%)

2.64fi 0.68

7.57fi 0.31

8.50fi 1.41

12.02fi 0.56

11.61fi 2.64

11.51fi 0.58

resvératrol avant
réoxygénation

EC50
1 (pM)

Emax1 (%)

2.93fi 0.53

10.60fi 0.27

2.95fi 0.63

11.31fi 0.47

1.47fi 0.25

11.39fi 0.48

EC50
2 (nM)

Emax2 (%)

1.03fi 0.51

4.26fi 0.28

3.70fi 1.24

11.66fi 0.71

2.27fi 0.38

11.33fi 0.38

Inhibition de l’augmentation de production de O2°-

Les deux séquences successives augmentent significativement la génération de O2°-
.

Le resvératrol, quel que soit le moment de son application, réduit cette augmenta-
tion (Fig. 3). Son effet est concentration-dépendant et commence dès 1 nM.

Restauration de la fluidité membranaire mitochondriale

L’anisotropie des membranes mitochondriales est significativement augmentée par
la séquence d’anoxie-réoxygénation. Le resvératrol la restaure de façon identique,
quel que soit le moment de son application (Fig. 4).

Les effets du resvératrol sur les stades précoces de l’apoptose mitochondriale

Le stade précoce de l’apoptose mitochondriale est reproduit en provoquant un flux
d’électrons (e-) dans la matrice mitochondriale à travers les deux membranes.
Celui-ci active la cytochrome c oxydase (complexe IV) qui réduit l’oxygène en eau.
Il en résulte une augmentation de la consommation d’oxygène. Le resvératrol la
réduit partiellement mais significativement (Fig. 5).

Les effets du resvératrol sur le découplage provoqué des mitochondries

Le resvératrol réduit de façon partielle mais significative le découplage induit par le
CCCP. L’effet est là aussi biphasique comme observé avec le CR des mitochondries
soumises à la séquence d’anoxie-réoxygénation (Fig. 6).
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F. 2. — Suppression par le resvératrol de l’augmentation de la libération de cytochrome induite par
l’anoxie-réoxygénation. Le resvératrol a été ajouté à la préparation soit avant les deux séquen-
ces, soit après l’anoxie avant la réoxygénation.

L’effet du pré traitement chronique par le resvératrol sur le contrôle respiratoire
mitochondrial

Le resvératrol appliqué aux mitochondries isolées des encéphales des rats traités ne
modifie par leurs paramètres respiratoires. Lorsque ces mitochondries sont soumi-
ses aux deux séquences d’anoxie puis de réoxygénation, on observe que le pré
traitement réduit partiellement mais significativement les altérations produites chez
les témoins (Fig. 7). Le CR est significativement augmenté à la dose de 10 mg/kg
(SC, une semaine). Ces résultats montrent que le resvératrol administré par voie
sous-cutanée développe des effets analogues à ceux observés in vitro sur des mito-
chondries d’animaux non traités.
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F. 3. — Inhibition par le resvératrol de la production d’anion superoxyde (O2°-) induite par
l’anoxie-réoxygénation. Le resvératrol a été ajouté à la préparation avant les deux séquences ou
après l’anoxie avant la réoxygénation.

DISCUSSION

Le protocole d’anoxie-réoxygénation utilisé provoque une augmentation de la
consommation basale d’oxygène des mitochondries, une diminution de leur capa-
cité de phosphorylation et en conséquence une chute de leur coefficient respiratoire.
Le découplage des mitochondries résulte d’une diminution du potentiel de la
membrane interne mitochondriale, il s’accompagne d’une augmentation de la per-
méabilité de celle-ci aux protons qui rentrent dans la matrice sans passer par le
complexe V. Sur ce modèle, le resvératrol limite l’intensité des altérations induites.
Ses effets sont seulement partiels sur le coefficient respiratoire (restauration de 22 %
à 10-7M) : ils s’observent aussi bien lorsque le resvératrol est appliqué avant la
double séquence que lorsqu’il est introduit après l’anoxie et avant la réoxygénation.
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F. 4. — Restauration partielle par le resvératrol de l’anisotropie membranaire mitochondriale
augmentée par l’anoxie-réoxygénation. Le resvératrol a été ajouté à la préparation avant les
deux séquences ou après l’anoxie comme précédemment.

F. 5. — Inhibition partielle par le resvératrol de la consommation d’oxygène induite par le
cytochrome c (5 µM) et le NADH (10 µM). Les valeurs indiquées sont les moyennes (Mfi SD)
de 6 expériences.



F. 6. — Inhibition par le resvératrol de l’augmentation de la consommation d’oxygène induite par
le CCCP. Les consommations d’oxygène sont comparées après ajout de CCCP (10 µM) en
présence de concentrations croissantes de resvératrol. Les valeurs indiquées sont les moyennes
(Mfi SD) de 5 expériences. La valeur basale du témoin est 162fi 4 nmoles d’O2/ min/mg de
protéines.

Dans les deux cas on observe que l’effet est bimodal aussi bien dans la restauration
de la phosphorylation oxydative que dans la normalisation (diminution) de la
respiration basale. Le fait que l’activité du resvératrol soit légèrement mais signifi-
cativement plus grande lorsqu’il est appliqué avant la double séquence montre que
si son effet majeur porte sur la réoxygénation, il est déjà actif au stade de l’anoxie.

L’effet prépondérant du resvératrol sur la réoxygénation s’explique facilement par
ses propriétés antioxydantes qui sont bien établies [7, 12, 14, 15]. L’effet recouplant
observé sur ce modèle est confirmé par la réversion des effets découplants induits
par le CCCP : le fait que ces deux résultats aient été observés à des concentrations
voisines (EC50 = 5,79 pM et EC50 = 10 pM) permet d’affirmer que le resvératrol est
un agent recouplant dans les états d’anoxie suivie de réoxygénation.

Le présent modèle d’anoxie-réoxygénation induit aussi une augmentation de la
production d’O2°-. Dans l’anoxie, la phosphorylation oxydative s’arrête rapide-
ment, le manque d’apport d’oxygène conjugué au métabolisme des substrats des
complexes I et II fait que tous les transporteurs des e- mitochondriaux sont sous
forme réduite [16]. Toutefois, dans le cerveau, à la différence d’autres organes, la
phosphorylation oxydative est plus sensible à l’hypoxie et s’accompagne déjà d’une
augmentation de production d’O2°- [17]. Lorsque l’apport d’oxygène est rétabli, la
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F. 7. — Effet du traitement chronique par le resvératrol sur les paramètres respiratoires de
l’anoxie-réoxygénération. Les paramètres sont les mêmes que ceux de la Fig. 1. Les mitochon-
dries ont été isolées d’encéphale de rats traités par des doses variables de resvératrol, injectées
par voie sous-cutanée, pendant une semaine.

phosphorylation oxydative ne reprend qu’en partie car le flux normal d’électrons
dans la chaîne respiratoire est limité par l’auto-oxydation de chaque cytochrome
encore sous forme réduite [17]. Il en résulte une flambée de radicaux libres, issus en
particulier du complexe III [18].

C’est la raison pour laquelle de nombreux auteurs [16, 17, 19] ont souligné que le
stade de réoxygénation était plus toxique que celui de l’anoxie car il générait des
RLO toxiques, en particulier O2°-, H2 02 puis en l’absence de quantités suffisantes de
superoxyde dismutase (Mn SOD), OH° qui en présence de NO° est transformé en
peroxynitrite (ONO2

-) [20].

Tous ces radicaux libres de l’oxygène provoquent une oxydation sévère donc une
destruction des lipides et des protéines membranaires. Ces altérations s’observent
dans les accidents vasculaires cérébraux [19]. Nous avons vérifié que, dans notre
modèle, sans protection, les mêmes dégradations se produisent (mise en évidence de
peroxydations par la réduction du bleu de nitrotétrazolium.)
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Le resvératrol inhibe partiellement l’augmentation d’O2°- de façon concentration-
dépendante. L’effet s’observe lorsqu’il est appliqué à l’ensemble des séquences ou
avant la seule réoxygénation. Il est plus important dans le premier cas ce qui
confirme qu’un excès de RLO est déjà produit pendant la phase d’anoxie. Il
s’explique par l’effet de piégeage des RLO du resvératrol, mais beaucoup plus
vraisemblablement par l’inhibition de leur production par le complexe III, que nous
avons décrite précédemment [7].

On peut observer en effet que l’EC50 de l’inhibition de l’activité enzymatique du
complexe III, 5,49 nM, est voisine du seuil d’inhibition de la production de O2°-,
1 nM (Fig. 4).

Le modèle d’anoxie-réoxygénation provoque aussi la dissociation du cytochrome c
de son ancrage à la membrane interne. Il reproduit ainsi une étape précoce des effets
du stress oxydatif [21] et déclenche, par sa libération dans le tampon d’incubation,
l’étape mitochondriale de l’apoptose [22]. Le cytochrome c en présence de NADH,
d’oxygène et de NADH-cytochrome b5 oxydo-réductase, provoque le transfert
direct d’équivalents réducteurs (e-) de l’extérieur à l’intérieur de la matrice mito-
chondriale. Il génère ainsi un potentiel de membrane qui permet l’activation du
complexe IV puis la synthèse d’ATP (l’activation du complexe V) nécessaire au
développement de l’apoptose [22, 23]. On observe que le resvératrol inhibe totale-
ment à 10-7 M, la libération de cytochrome c induite par l’anoxie-réoxygénation.
Son efficacité n’est pas différente lorsqu’il est appliqué avant la double séquence ou
avant la seule réoxygénation, ce qui suggère que le phénomène apoptotique mito-
chondrial est déclenché par le retour de l’oxygène.

En diminuant la consommation d’oxygène en présence d’un excès d’ADP, le resvé-
ratrol diminue la synthèse d’ATP qui exécute l’apoptose (à 10-9M). Comme il a été
déjà démontré qu’il est sans effet sur le complexe IV [7], il ne peut être que soit un
inhibiteur direct de la NADH cytochrome b5 oxydoréductase, soit agir par son effet
recouplant.

Le fait que la diminution de synthèse d’ATP par le système bitransmembranaire ne
soit que partielle est peu compatible avec une inhibition enzymatique, mais suggère
que c’est l’effet recouplant du resvératrol qui est opérant.

L’anoxie suivie de la réoxygénation provoque une augmentation de l’anisotropie des
membranes mitochondriales, qui indique une rigidification de leur architecture et
donc une diminution de leur fluidité. Elle est due principalement aux effets des RLO.
Le resvératrol (10-7 M) inhibe totalement cette perte de fluidité : ses effets ne sont pas
différents s’il est appliqué avant la double séquence ou avant la seule réoxygénation.
Ce résultat confirme, par une méthode physique, les effets protecteurs membranaires
déjà observés du resvératrol.
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CONCLUSION

On peut donc conclure que le resvératrol limite in vitro les effets délétères de
l’anoxie-réoxygénation sur les fonctions mitochondriales des cellules cérébrales.
Cette protection inclut un maintien partiel du contrôle respiratoire, une réduction
de production de RLO et une inhibition totale de la libération de cytochrome c. Ces
effets sont dus principalement à une action recouplante mitochondriale, à l’inhibi-
tion partielle de la génération de RLO et au piégeage de ceux qui persistent. Ils
s’accompagnent d’une conservation partielle de la fluidité membranaire.

Après administration chronique (SC) de resvératrol à des rats, leurs mitochondries
(extraites du cerveau) présentent une résistance à l’anoxie-réoxygénation analogue à
celle observée in vitro. Il en résulte que le resvératrol limite in vivo les effets délétères
de l’anoxie-réoxygénation en protégeant les fonctions mitochondriales des cellules
cérébrales.

Ces observations expérimentales pourraient expliquer, au moins en partie, les effets
protecteurs de certaines fonctions cérébrales, en particulier cognitives, qui sont
attribués à la consommation de certains vins [24]. Toutefois, il n’est pas possible
d’établir une relation de causalité entre les observations cliniques et expéri-
mentales car les études épidémiologiques n’ont pas inclus de dosages sanguins de
resvératrol.

On ne sait donc pas si les sujets étudiés avaient reçu et résorbé cette substance. En
revanche, chez le Rat, l’administration chronique orale de vin a montré que le
resvératrol était résorbé dans la circulation générale et que sa distribution dans
l’organisme était bien décrite par une distribution bi-compartimentale, avec un
compartiment dit profond qui inclut vraisemblablement le cerveau [25]. D’autre
part, les résultats que nous avons obtenus montrent que les effets mitochondriaux
du resvératrol surviennent (in vitro) à des concentrations très faibles, nano et
picomolaires compatibles avec les concentrations simulées de distribution cérébrale
réalisées à partir des modèles pharmacocinétiques précédents. La preuve directe de
l’effet du resvératrol sur les fonctions cérébrales après administration orale reste à
apporter.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Le E-resvératrol peut-il être utilisé pour protéger le rein greffé des conséquences de
l’ischémie-reperfusion ?

Cette question est très intéressante, je ne peux y répondre actuellement. Le but de notre
travail est en effet de savoir si le E-resvératrol peut être utilisé pour protéger un rein en
attente de greffe. On ne sait pas s’il est actif dans l’ischémie froide : le fait qu’il soit un
piégeur de radicaux libres, un inhibiteur de leur formation et un stabilisant de membrane
rend cette hypothèse plausible. Les résultats obtenus nous semblent suffisants pour
envisager une étude d’allogreffe rénale chez le cochon et chez le rat. Ce travail sera réalisé
en collaboration avec l’équipe chirurgicale de Poitiers et le laboratoire d’expérimentation
animale INRA de Surgères. Le protocole prévu consiste à ajouter le E-resvératrol au
liquide de conservation. Dans une première étude, le rein n’est pas greffé mais analysé,
après conservation, aux plans mitochondrial, biochimique et histologique. Dans une
seconde étude, le rein est greffé et on observe la qualité de la reprise fonctionnelle.

M. Roger NORDMANN

Vous avez montré l’action du E-resvératrol administré par voie sous-cutanée au rat.
N’envisagez-vous pas de tester l’efficacité de ce polyphénol administré par voie orale ? Les
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résultats d’une telle étude me sembleraient importants pour éclairer le débat concernant les
effets « bénéfiques » sur l’incidence d’affections cardiovasculaires et la mortalité globale de
la consommation en quantité « modérée » de vin et surtout de vin rouge (riche en
E-resvératrol et autres polyphénols). Certains auteurs attribuent ces effets au resvératrol
(et autres polyphénols), d’autres estiment que l’éthanol est indispensable par son action
propre et en facilitant l’absorption intestinale du resvératrol. La démonstration d’une
efficacité de l’administration de resvératrol en milieu non alcoolique par voie buccale
représenterait un argument de poids pour la première hypothèse. Une autre façon de
contribuer au débat consisterait à comparer les effets du vin à ceux du jus de raisin non
alcoolisé, étude qui n’a pas été réalisée à ce jour à ma connaissance.

Vous avez tout à fait raison de souligner la contribution que ce travail peut apporter au
débat sur les « effets bénéfiques » du vin. Ce n’est pas notre objectif, c’est pourquoi nous
avons utilisé la voie sous-cutanée pour nous affranchir d’un problème de biodisponibilité
orale. Je ne pense pas que l’alcool apporte quelque avantage aux effets du resvératrol.
Plus simplement, il semble que l’alcool soit un bon solvant du resvératrol et qu’ainsi il
permette une meilleure extraction à partir des grains de raisin. En revanche une augmen-
tation de la résorption intestinale de resvératrol par l’alcool paraît très improbable : elle
n’a pas été observée à ma connaissance. Le rôle bénéfique du resvératrol dans la
prévention des accidents ischémiques paraît bien établi. Notre étude permet d’inclure le
cerveau dans les organes protégés. Cependant, le resvératrol n’a pas été mis en évidence
dans le cerveau après ingestion de vin chez le rat. Je serai très prudent dans l’interpréta-
tion des études épidémiologiques qui observent une diminution de l’incidence des
maladies cardiovasculaires chez des sujets qui consomment du vin de façon « régulière
mais modérée ». Il y a certes une corrélation mais la causalité n’est pas établie. Les
conditions économiques, climatiques et sociales de ces sujets sont à l’évidence des
facteurs très importants à prendre en compte. Mais d’autres études comparant les effets
du vin rouge à ceux d’autres boissons alcoolisées, bière, alcools forts... montrent que
l’ingestion de ces derniers est corrélée à une augmentation des maladies cardio-
vasculaires. Votre proposition de comparer les effets d’un vin à un jus de raisin me paraît
tout à fait intéressante. Je suggèrerai cependant de doser le resvératrol dans les deux
boissons avant l’étude.

M. Michel BOUREL

Existe-t-il des préparations « médicamenteuses » contenant de l’E-resvératrol ? Quelle est
l’origine, dans le cerveau, des mitochondries (méninges, système vasculaire ou
encéphale...) ? Quelles correspondances des anomalies biologiques (cytochrome C....) au
point de vue histologique (apoptose des mitochondries) ?

Je n’ai pas trouvé, au moins en France, de forme commerciale d’E-resvératrol. En
revanche, il existe des compléments alimentaires dont ceux à base d’extraits de raisin, qui
en contiennent probablement. Les mitochondries que nous utilisons sont extraites d’un
homogénat d’encéphale. Nous n’avons pas tenté jusqu’à présent d’isoler des mitochon-
dries de fractions cérébrales, ce qui serait probablement difficile. Les mitochondries ont
la particularité de contenir un génome qui leur est propre et une double membrane
comme le noyau. Leur origine est bactérienne, elles résultent d’une évolution symbioti-
que avec des cellules eucaryotes primitives. L’ADN mitochondrial est essentiellement
d’origine maternelle. Le détachement du cytochrome c de la membrane interne mito-
chondriale ne peut à lui seul caractériser le phénomène d’apoptose. On admet générale-
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ment que dans le cytosol, le cytochrome c en présence de NADH provoque la synthèse de
l’ATP nécessaire à l’exécution de l’apoptose. Nous n’avons pas confirmé l’effet protecteur
du resvératrol par une étude histologique.

M. Guy DIRHEIMER

A t-on caractérisé le transporteur du resvératrol qui permettrait à ce produit de traverser les
membranes externe et interne et d’entrer dans les mitochondries ? Avez-vous dosé le
resvératrol dans les mitochondries du cerveau ?

La pénétration mitochondriale du resvératrol n’a pas été étudiée. Nous pensons qu’il est
transféré par diffusion passive, soit à travers les membranes, soit par l’intermédiaire d’un
pore qui reste à préciser. Nous n’avons pas dosé le resvératrol dans les mitochondries de
cerveau. D’autres auteurs n’ont pas réussi à le mettre en évidence dans un cerveau de Rat
traité au préalable, nous avons donc choisi de rechercher un effet et non pas la substance.

M. Pierre DELAVEAU

Quelles sont les sources alimentaires de E-resvératrol autres que le raisin noir en particulier,
et donc le vin rouge ? Que penser du stéréoisomère cis ou Z ?

Il est très intéressant de constater des différences quantitatives d’effets entre les deux
stéréo-isomères. L’isomère CIS ou Z est très peu actif, ce qui justifie l’hypothèse d’une
stéréo-sélectivité de l’effet de l’isomère trans ou E. Les sources alimentaires de
E-resvératrol sont nombreuses. Outre le raisin noir, l’arachide, l’écorce de pin et de
nombreux thés verts en contiennent.
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Onchocercoses humaines et « sowda »
en République du Yémen

Human onchocerciasis and « sowda »
in Republic of Yemen
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RÉSUMÉ

La place du sowda, dermatite onchocerquienne, hyperréactive et asymétrique, parmi les
onchocercoses humaines du Yémen est précisée afin d’affiner les programmes de lutte contre
les filarioses dans ce pays. Dans tous les villages des 11 régions du Yémen suspectes
d’assurer une transmission de l’onchocercose (le long des rivières propices au développe-
ment de foyers de simulies vectrices), sont décrits des tableaux classiques d’onchocercose
généralisée avec ou sans gale filarienne et celui asymétrique de lésions cutanées prurigineu-
ses, hyperpigmentées et hypertrophiques associées à un ganglion lymphatique hypertrophié
collatéral. Des éléments nouveaux apportés par la biologie moléculaire nous ont permis de
reconnaître dans le cas de sujets atteints de sowda, une microfilaire qui n’appartiendrait pas
au groupe des Onchocerca volvulus ou O. ochengi et qui pourrait être d’origine animale.
Par ailleurs, les microfilaires prélevées chez les sujets onchocerquiens avec atteintes bilaté-
rales, sont de l’espèce Onchocerca volvulus mais de sous-espèces différentes de celles
identifiées en Afrique, que ce soit celles de type forêt ou celles de type savane. L’ivermectine
ou Mectizan® qui fait l’objet d’une donation dans le cadre des programmes nationaux de
lutte contre l’onchocercose, est un microfilaricide puissant testé dans le sowda avec des
résultats cliniques et parasitologiques moins spectaculaires et durables que ceux obtenus
dans l’onchocercose humaine africaine. La prescription en campagne de masse d’ivermec-
tine en cure unique de 150-200 µg/kg pour le contrôle du sowda devrait passer du rythme
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annuel à celui de bi ou trisannuel. Une lutte efficace contre la transmission des onchocerco-
ses au Yémen nécessite d’approfondir nos connaissances sur un réservoir animal susceptible
d’intervenir dans l’épidémiologie et le contrôle du sowda.

M- : E. F, usage thérapeutique. I,usage
thérapeutique. O. Y.

SUMMARY

The geophysics of the north Yemen, associating a north-south directed mountainous fish
bone (rising in more of 2 000 meters), to numerous rivers or « wadis » is convenient to the
development of simulium shelters, main vectors for cutaneous filariasis to Onchocerca sp.
Following several missions of bio-clinical and epidemiological evaluations in neighbouring
villages of wadis, it has been possible to study different clinical aspects : one reminding the
classical african onchocerciasis with generalized and diffused dermatitis, and, on an other
hand, a hyperreactive dermatitis on one side of the body and associated with a collateral
lymphatic ganglion. This disease is well known for local populations as « aswad » meaning
« black » or « sowda ». Clinically whatever the studied focus, coexists the two types of
onchodermatitis (uni or bilateral). Yhe sowda patients are proportionally less numerous
than those touched by the generalized type. Frequent eye lesions of the West African
onchocerciasis are not found in sowda cases. In classical optical microscopy, microfilaria is
morphologically indifferenciable between sowda and onchocerciasis clinical aspects. Skin
snips were carried out on patients of both groups. Identification of microfilaria by molecular
biology through the study of the DNA genome was done out of 5 skin snips. Microfilaria was
kept dry between laminas and the DNA extracted from rehydrated microfilaria. DNA was
intensified with specific primers of Onchocerca type (O150PCR). This phase was followed
by hybridisation of amplification products by PCR to specific stains : OVS-2 for Oncho-
cerca volvulus species, OCH for Onchocerca ochengi, PFS1 and PSS1-BT respectively for
the forest strain and the savannah strain of Onchocerca volvulus as described previously.
We can distinguish 2 kinds of answers based on the clinical origin of the snip-tests : the first
one concern 3 patients with numerous dermal microfilariae but without any clinical sowda
and corresponding to microfilaria O. volvulus type but different from the forest or savannah
strains found in sub-Saharan Africa. The second one corresponds to 2 patients with less than
5 microfilaria in their snip-test. They show the typical clinical picture of sowda. They are
identified as microfilaria type Onchocerca but they do not belong to species volvulus, or to
species ochengi. It seems quite probable that the clinical picture of sowda be the result of
developing onchocerciasis of animal origin and not identified as to day. The ivermectin,
therapeutic of choice for African onchocerciasis in annual unique cure seems less effective
in the coverage of sowda. In that case rehearsal of cures every 3 months would be necessary
for mass campaigns to limit the transmission of this filariasis.

K- (Index Medicus) : E . F, therapeutic
use. I, therapeutic use. O. Y.
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INTRODUCTION

D’un axe montagneux orienté du nord au sud dans la partie septentrionale de la
République du Yémen, naissent à plus de 2 000 mètres de nombreux « wadis » ou
rivières, s’épuisant dans les zones sableuses et sèches de la région du Tihâma à
l’ouest et celles de l’Hadramaout à l’est. Entre 500 et 1 500 mètres d’altitude se
développent le long de ces wadis des foyers simulidiens assurant la transmission des
onchocercoses.

L’une d’entre elles, le « sowda » ou « maladie noire » est bien connue des popula-
tions yéménites vivant le long des cours d’eau, en milieu rural. Il s’agit d’un
syndrome d’onchodermatite asymétrique hyperréactive très prurigineuse pachyder-
mique et hyperpigmentée associée à un ganglion lymphatique collatéral. Ce tableau
clinique est rapproché de celui des onchocercoses africaines par Fawdry en 1957 [4]
et Buttner en 1982 [3].

À la suite de 4 missions, menées sur le terrain de 1995 à 1999, la place du « sowda »
parmi les onchocercoses du Yemen a pu être étudiée sur le plan épidémiologique
(transmission simulidienne), clinique, thérapeutique, parasitologique et biologique.
Cette démarche, à la demande du Ministère de la santé publique du Yémen et en
collaboration avec le Ministère français des Affaires étrangères, devait contribuer à
la mise en place d’un Plan National de Lutte contre les Filarioses au Yémen. Ce
programme de lutte devrait s’appuyer sur une distribution communautaire et
concomitante d’ivermectine ou Mectizan® selon des schémas déjà suivis en Afrique
noire dans la prise en charge des onchocercoses.

PATIENTS ET MÉTHODES

De 1995 à 1999, au cours des 4 enquêtes épidémiologiques et bio-cliniques conduites
en milieu rural, le long des wadis, 997 patients sont examinés. Ils vivent tous à
proximité des foyers de transmission d’onchocercose et dans des villages où la
présence de cas de sowda est signalée par la population. Ils sont identifiés par leur
« wadi » d’origine, leur nom, prénom, âge et sexe. Un examen clinique systématique
est pratiqué comprenant l’examen de la peau en indiquant, sur une fiche, les
caractéristiques et topographies des différentes lésions cutanées observées. Dans le
même temps foie, rate et ganglions sont palpés. Des prélèvements calibrés de peau
exsangue (Biopsie Cutanée Exsangue [BCE] ou « snip test ») sont obtenus par
ponction à la pince (pince de Walzer pour sclérotomie), conservés dans du liquide de
Hanks ou du sérum physiologique dans les puits de plaques de microtitration. Trois
heures plus tard, l’examen au microscope optique à faible grossissement permet le
décompte des embryons ou microfilaires échappés des morceaux de peau. Au cours
des mêmes enquêtes sont effectués des prélèvements de selles, d’urines, des frottis
sanguins et des ponctions de sang au pli du coude chez un tiers des sujets examinés
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F. 1. — Carte du nord du Yémen portant les régions d’étude des 11 enquêtes menées de 1995 à
1999 : 1 — Wadi Mahr, W. Huar (Al Tur). 2 — W. Lhama (Al Gueta). 3 — W. Sari (Al Gouma).
4 — Khamis Bani Saad. 5 — W. Surdud (Mantika, Adahoui, Al Mashra). 6 — W. Hairan.
7 — W. Rima (Biadey, Onimba). 8 — W. Zabid. 9 — W. Al Ddor. 10 — W. Rysian (Matawifa).
11 — W. Ghayl.
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afin d’évaluer l’importance des grandes endémies parasitaires, bactériennes ou
virales éventuellement associées à l’onchocercose. Une sérothèque conservée à
-80° C permet des études différées sur les réactions immunologiques antifilariennes
et des dosages d’anticorps et d’antigènes circulants d’origine diverse dont les
hépatites. Les 997 patients ont été examinés sur place, dans leurs villages (carte), le
long des vallées des wadis Surdud et Sari proches des villages de Khamis Bani Sa’d
et Al Gouhma à l’ouest de la capitale, les wadis Al Ddor et Ghayl près de Taiz et Ibb,
plus au sud les wadis Rysian, Rima, Lahma et Rishale, à l’ouest le wadi Zabid, et
plus au nord les wadis Mahr, Huar à proximité d’Al Mahwit, soit 11 biotopes
correspondant à des vallées réparties sur l’ensemble du versant ouest de l’axe
montagneux du nord du Yémen.

RÉSULTATS

Épidémiologiques (Entomologiques)

À partir de prélèvements de larves, d’adultes, de nymphes, et de quelques pontes
dans les courants d’eaux des wadis Rasyan, Surdud, Zabid de la région Nord-Ouest,
il a été possible, en collaboration avec des chercheurs de l’Institut de Recherche et de
Développement (IRD) [6], d’identifier des simulies d’espèces différentes, potentiel-
lement vectrices. Elles comprennent Simulium hargreavesi sous-genre Metomphalus
et Simulium damnosum s.l. qui pourrait être S. damnosum, S.s. Theobald, S. sirba-
num. A été retrouvée une espèce décrite uniquement au Yémen par Garms en 1990
[5] : Simulium (Edwardsellum) rasyani n.sp. Cette espèce anthropophile, chez
laquelle des larves indifférenciables d’Onchocerca volvulus peuvent se développer, est
un vecteur potentiel des onchocercoses du Yémen [6].

Par ailleurs, en altitude (800 à 2 500 mètres) entre Al Khamis et Sana’a, ont été
isolées des larves de simulies du sous-genre Anasolen qui ne seraient pas de l’espèce
la plus commune Simulium (Anasolen) dentulosum, mais du seul sous-genre de
simulies africaines présent au Yémen : Simulium (A.) schoae, découverte en
Ethiopie. Dans cette même région ont été identifiées des larves et nymphes de
Simulium cf. nigritarse n’intervenant pas dans la transmission de l’onchocercose
humaine [8].

CLINIQUES

Dermatologiques

Après examen clinique systématique, 997 yéménites adultes et enfants de différentes
zones d’endémies onchocerquiennes ont été répartis en 5 tableaux cliniques, selon
les signes cutanés classiques rapportés dans l’onchocercose et ceux définissant plus
spécifiquement le sowda. Il s’agissait de préciser la place de ce dernier parmi les
onchocercoses classiques de type africain. Le portage de microfilaires dermiques
quantifié chez chacun des patients est précisé pour chaque groupe clinique.
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Cinq groupes sont ainsi différenciés :

Ê Prurit : cette catégorie comporte des patients atteints de prurit bilatéral pouvant
être généralisé mais sans signes cutanés d’accompagnement ni d’atteinte sarcop-
tique évidente.

Ê Onchocercose classique : dans ce groupe sont classés les patients porteurs de
lésions cutanées de grattage surinfectées ou cicatricielles, bilatérales, dépigmen-
tées ou non sur une peau éventuellement hypertrophique (ou atrophique chez les
sujets les plus âgés), siégeant sur les jambes, les fesses, le thorax ou les bras et
semblables à ce que l’on décrit sous le terme de gale filarienne dans les régions
d’endémies onchocerquiennes africaines. Ces lésions peuvent être associées à des
nodules onchocerquiens typiques (onchocercomes ou kystes onchocerquiens),
durs, indolores, roulant sous le doigt, ou à des ganglions lymphatiques hypertro-
phiés uni ou bilatéraux.

Ê Sowda typique classique : malade présentant de façon asymétrique sur un mem-
bre supérieur ou inférieur, des lésions prurigineuses avec des signes de gale
filarienne, une hyperpigmentation « peau léopard », une infiltration œdémateuse
ou une pachydermie, associées à l’hypertrophie d’un ganglion lymphatique colla-
téral.

Ê Sowda probable : patients atteints sur un hémicorps, présentant un prurit localisé
à un membre sans association systématique à un ganglion lymphatique hypertro-
phié collatéral, avec ou sans lésions cutanées (lésions de grattage, peau atrophique
ou hypertrophique, troubles de la pigmentation).

Ê Autres : patients ne présentant pas de signes uni ou bilatéraux cutanés en rapport
avec une éventuelle onchocercose ou un sowda.

Au total parmi les 997 villageois examinés, 953 ont bénéficié à la fois d’un examen
clinique, d’un prélèvement cutané exsangue, et d’un traitement par l’ivermectine en
cure unique de 150 à 200 µg/kg. Ils provenaient des 11 biotopes ou villages différents
visités lors des 4 missions organisées de 1995 à 1999 (Tableau 1).

Les résultats résumés dans les Tableaux 1 et 2 permettent de dire que :

— compte tenu de la topographie des villages et wadis étudiés, on peut confirmer
que le sowda, comme l’onchocercose, sont présents le long des wadis entre 500 et
1 500 mètres d’altitude. Il existe un important réservoir d’agents pathogènes
susceptibles d’assurer la transmission. En effet, hors des cas cliniques évocateurs
d’onchocercoses, il existe de nombreux patients porteurs de microfilaires dermi-
ques. Cet important réservoir d’agent pathogène est à prendre en compte dans
l’élaboration de tout plan national de lutte contre l’onchocercose au Yémen. Le
contrôle des onchocercoses, dont le sowda, devrait s’appuyer sur un traitement
communautaire et concomitant par un microfilaricide comme l’ivermectine ou
Mectizan®, éventuellement associé à des actions ponctuelles antivectorielles sur
les foyers accessibles ;
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T 1. — Répartitions (en %) par régions du Yémen, des patients selon le tableau clinique
d’onchodermatite et le portage de microfilaires (mf+) après biopsie cutanée exsangue (BCE)
(WL : Wadi Lhama, W.G : W. Ghayl, WD : W. Al Ddor, WRY : W. Rysian, WRI : W. Rima,
WSA : W. Sari, WSU : W. Surdud, WM : W. Mahr, KBS : Khamis Bani Saad, WH : W. Hairan,
WZ : W. Zabid.)

RÉGIONS PRURIT ONCHO SOWDA SOWDA ? AUTRES
BCE
mf +

WL 33 30 12 0 9 49 12,1
WG 36 39 22 0 6 33 13,9
WD 48 6 15 13 8 58 16,7
WRY 45 9 24 0 0 67 0
WRI 32 12 41 3 0 44 0
WSA 94 19 28 11 18 24 37,2
WSU 72 7 14 11 22 46 26,4
WM 196 16 11 17 13 43 18
KBS 285 14 23 11 11 41 14
WH 73 7 12 19 11 51 23,3
WZ 39 0 5 5 8 82 36
TOTAL 953 14 18,5 11 11,5 45 18,5

T 2. — Répartitions des pourcentages de porteurs de microfilaires selon la quantité de
microfilaires par BCE, et selon les tableaux cliniques. (mf + = porteurs de microfilaires,
mf<10/BCE = porteurs de microfilaires ayant moins de 10 embryons par BCE).

Pourcentages de porteurs de microfilaires selon le tableau clinique

TAB. CLINIQUE mf + mf <10 /BCE mf =10-99/BCE mf >100 /BCE
PRURIT 11 68 16 16
ONCHO. Géné 34 51 37 12
SOWDA + 13 78 13 8
SOWDA ? 16 59 28 14
Autres 27 62 34 4

— quelle que soit la région étudiée la présence de cas de sowda est toujours associée
à celle d’onchocerquiens classiques. Il n’est pas identifié de zone géographique
ou les cas de sowda soient isolés des autres formes d’onchocercose, et inverse-
ment il est rare d’identifier des foyers ou, parmi les onchocerquiens, il n’y ait pas
de cas de sowda ;

— l’étude du portage de microfilaires dermiques selon le tableau clinique (Tableau
2) permet de constater le faible nombre de sujets atteints de sowda et porteurs de
microfilaires (10 %), comparé aux onchocerquiens classiques (57 %) ;
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— quantitativement en répartissant les malades microfilariens en fort porteurs de
microfilaires (plus de 100 microfilaires [mf]/snip), moyen porteurs (de 10 à 100
mf/snip) et faible porteurs (moins de 10 mf/snip), les sujets microfilariens atteints
de sowda sont faibles porteurs à l’inverse de ceux dont le tableau clinique est de
type onchocercose africaine classique.

Ophtalmologiques

Dans son évolution, l’onchocercose africaine est caractérisée par des lésions oculai-
res pouvant à la longue entraîner une cécité irréversible par atteinte de la chorioré-
tine et de la cornée. Une enquête ophtalmologique a été menée dans 3 régions du
Yémen afin de reconnaître d’éventuelles lésions de même type. Une première
évaluation a porté sur des patients vivant à proximité des wadis, parmi lesquels 25 %
étaient porteurs de microfilaires. Parmi les 120 patients examinés à l’aide d’une
lampe à fente portable, permettant l’examen de la cornée, du segment antérieur et du
cristallin, aucune lésion évocatrice d’onchocercose ni la présence de microfilaires
dans la chambre antérieure (après massage systématique des globes oculaires) n’a
pu être identifiée. Les kératites observées sont en rapport avec des traumatismes
fréquents dans la population jeune. Les examens du fond d’œil, non systématiques,
n’ont pas révélé de lésions de choriorétinite pigmentée et atrophique décrites
fréquemment dans l’onchocercose ouest africaine.

Thérapeutiques

À partir de 1991-1992, la diéthylcarbamazine, seul traitement disponible dans
l’onchocercose humaine mais en cures de plusieurs semaines, est remplacée par une
cure unique annuelle d’ivermectine ou Mectizan®. Cette molécule ayant montré son
efficacité et son innocuité à la suite d’une étude menée pour la première fois au
Yémen en 1994 [2], 27 patients atteints de syndrome d’onchodermatite asymétrique
hyperréactive (sowda) ont été suivis cliniquement, parasitologiquement et histolo-
giquement pendant 3 mois à la suite de la prise unique de 150 à 200 µg/kg d’iver-
mectine [1]. L’étude de la répartition des différentes lésions observées permettait de
reconnaître 52 % de porteurs de papules eczémateuses avec hyperpigmentation et
lésions de grattage, 48 % d’hypertrophies cutanées, 26 % de zones dépigmentées,
33 % de surinfections avec des lésions croûteuses et ulcérées. L’examen histologique
des lésions avant thérapeutique mettait en évidence une hyperacanthose et kératose
avec des dilatations capillaires et infiltrats comprenant de nombreux éosinophiles.
Des histiocytes chargés de mélanine expliquent l’hyperpigmentation. Des microfi-
laires morphologiquement indifférenciables d’Onchocerca volvulus sont observées
chez quelques malades dans les espaces intercellulaires sous la papille et pour
certaines dans les canalicules lymphatiques. Dans les deux jours suivant la prise de
médicament, un quart des malades rapporte une augmentation du prurit et de
l’œdème cutané (infiltration) dans les 10 heures suivant la prise d’ivermectine, puis
une régression des signes dans les 24-48 heures. Dans 1/3 des cas une fièvre
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modérée était associée à des céphalées, nausées et rashs cutanés (3 cas). Les résultats
portant sur les 23 patients réexaminés au 90e jour post-thérapeutique, permettent de
noter que pour 26 % d’entre eux, l’ensemble du tableau clinique s’est amendé, pour
17 % une régression incomplète des signes cliniques a été obtenue et pour 26 % une
augmentation notable des papules, de l’œdème et de l’hypertrophie est à signaler
malgré une première phase de régression pendant deux à trois semaines (Tableau 3).
Pour 4 de ces derniers patients, des ganglions lymphatiques collatéraux sont réap-
parus en 2 à 3 semaines. Ces résultats thérapeutiques sont insuffisants en cure unique
annuelle dans le cadre de la prise en charge du sowda et amènent à discuter de
nouveaux rythmes de distribution.

T 3. — Évolution des lésions cutanées du sowda 3 mois après la prise unique de 150 à
200 µg/kg d’ivermectine (Mectizan®).

Ivermectine 150 à 200 µg/kg/cure Nb. de patients (%)

Guérison complète 6/23 (26 %)
Guérison incomplète 4/23 (17 %)
Décroissance et réapparition (3 semaines) 5/23 (22 %)
Décroissance + nvx ganglions lymphatiques 4/23 (17 %)
Baisse et réapparition du prurit (2 semaines) 6/23 (26 %)

BIOLOGIQUES

Parasitologiques

Selon les régions de 12 à 36 % des sujets examinés sont porteurs de microfilaires
dermiques morphologiquement semblables à celles d’Onchocerca volvulus, l’espèce
habituellement identifiée dans l’onchocercose humaine africaine. L’évidente diffé-
rence entre le tableau clinique de sowda, et son hyperréactivité, comparé à celui des
onchocercoses classiques, pouvait laisser supposer une différence d’agent patho-
gène. Morphologiquement, après les examens microscopiques classiques, il a été
impossible de différencier les microfilaires reconnues dans le cas d’un sowda localisé
unilatéral, de celles d’une onchocercose généralisée.

Une identification des microfilaires en biologie moléculaire, par l’étude de l’ADN
génomique, a été pratiquée chez 5 malades, à partir de prélèvements de microfilaires
préservées à sec entre lame et lamelle selon la méthode décrite par Toé et coll. [9].
L’ADN extrait des microfilaires réhydratées, est amplifié avec des amorces spécifi-
ques du genre Onchocerca (O150 PCR). Cette étape a été suivie par une hybridation
des produits d’amplification par PCR (Polymerase Chain Reaction) aux sondes
spécifiques : OVS-2 pour l’espèce Onchocerca volvulus, OCH pour O. ochengi, PFS1
et PSS1-BT respectivement pour la souche de forêt et de savane africaines d’O.
volvulus, comme décrit par Meredith et Zimmermann [7].
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Le Tableau 4 résume les résultats obtenus en fonction de l’origine clinique des
prélèvements. Deux catégories de réponses sont obtenues :

— la première concerne 3 malades porteurs de nombreuses microfilaires dermiques
mais sans signe de sowda clinique observé. On reconnaît dans ce cas des
microfilaires de l’espèce Onchocerca volvulus, mais différentes des souches de
forêt ou de savane classiquement identifiées en Afrique subsaharienne de
l’Ouest ;

— la seconde regroupe deux malades porteurs de moins de 5 microfilaires par
biopsie cutanée exsangue calibrée (snip-test) et présentant un tableau clinique
typique de sowda. Les microfilaires de ce groupe sont reconnues comme appar-
tenant au genre Onchocerca, mais pas aux espèces O. volvulus ni O. ochengi. Il
apparaît alors comme fort probable que le tableau clinique de sowda soit le fruit
du développement d’une onchocercose peut être d’origine animale non identi-
fiée actuellement mais vivant à proximité des activités humaines, le long des
wadis.

T 4. — Résultats de l’étude de l’ADN génomique de microfilaires extraites de 2 patients
présentant un sowda (lésions unilatérales) comparée à celle de 3 malades atteints d’onchocer-
cose généralisée. O150PCR : amorce spécifique du genre Onchocerca ; OVS-2 : sonde spécifique
pour Onchocerca volvulus ; OCH : sonde spécifique pour O. ochengi ; PFS-1 : sonde spécifique
pour O. volvulus de forêt africaine ; PSS1-BT : sonde spécifique de O. volvulus de savane
africaine.

Patients (code) O150PCR OVS-2 OCH PFS-1 PSS1-BT
Sowda 12 712 + - - - -
Sowda IIIH1 + - - - -
Oncho IIIC12 + + - - -
Oncho IIIE4 + + - - -
Oncho IIIG7 + + - - -

Sérologiques

Des sérologies filariennes qualitatives par immunoprécipitation (immunoélectro-
phorèse mono et bidimensionnelle, co-électrosynérèse, immunoempreinte) et quan-
titatives par immunofluorescence ont été comparativement étudiées entre les diffé-
rents types d’onchocercoses du Yémen et celle d’Afrique (Gabon). À partir des
sérums de patients yéménites cliniquement onchocerquiens, les anticorps filariens
sont mis en évidence dans 70 % des cas. L’étude comparative menée à partir des
résultats obtenus au Gabon, région endémique d’onchocercose de type « forêt » et
ceux de patients en provenance des wadis infestés du Yémen, n’a pas montré de
différences significatives dans la forme et la position des arcs de précipitation
obtenus après immunoélectrophorèse contre des antigènes ascaridiens (A. lumbri-
coïdes ou suum). Quelques arcs particuliers sont actuellement à l’étude par immu-
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noélectrophorèse bidimensionnelle, leur spécificité en regard de l’origine géographi-
que restant possible. Les réactions quantitatives d’immunofluorescence indirecte
sont également positives, quelle que soit l’origine des patients et en particulier le
taux moyen des anticorps par groupe de malades est le même. Dans l’état actuel de
nos connaissances, il n’apparaît pas de différences par immunoempreinte entre la
réactivité des sérums du Yémen et ceux du Gabon opposés à des antigènes hétéro-
logues d’Ascaris lumbricoïdes ou suum (liquide pseudo-cœlomique ou extraits
d’organes génitaux).

DISCUSSION

Le sowda est l’un des aspects cliniques les plus spectaculaires et invalidant de
l’onchocercose au Yémen. Outre la nuisance provoquée par le vecteur et l’incoerci-
ble prurit, cette affection entraîne, par l’importance des lésions cutanées, un handi-
cap important dans la vie sociale des adolescents. Une meilleure approche clinique
parasitologique et épidémiologique de cette onchocercose humaine, peut être d’ori-
gine animale, devrait permettre une efficacité plus complète du Programme de lutte
contre les onchocercoses du Yémen et plus spécifiquement le sowda. Le choix des
méthodes de lutte (action antivectorielle et/ou distribution communautaire d’un
microfilaricide comme l’ivermectine) dépend d’une connaissance plus complète des
différentes onchocercoses du Yémen. Les études biocliniques thérapeutiques et
épidémiologique devraient se développer afin de couvrir l’ensemble du territoire
yéménite et prendre davantage en compte des évaluations sur les femmes qui sont
peu représentées pour des raisons culturelles. Elles permettent cependant d’envisa-
ger la création d’un Plan National de Lutte en présentant certains paramètres
d’évaluation d’action thérapeutique et de contrôle.

Le programme actuel est surtout fondé sur la distribution annuelle d’ivermectine ou
Mectizan®. Ce médicament est gratuitement attribué aux campagnes internationa-
les de lutte contre l’onchocercose par les laboratoires Merck Sharp and Dohme. La
logistique de distribution, communautaire, est progressivement prise en mains par
les populations villageoises concernées. Cette distribution d’ivermectine, son dosage
et son rythme doivent être codifiés en fonction de son efficacité variable selon les
différents tableaux cliniques d’onchocercose et cela avant le lancement à grande
échelle des programmes. En fait, dans le cas du sowda, la réapparition de signes
cliniques, en particulier du prurit, dans les deux mois suivant la première cure par
150-200 µg/kg d’ivermectine, amène à conseiller de rapprocher les cures. La distri-
bution de ce microfilaricide pourrait, dans la lutte contre les filarioses au Yémen,
être assurée par des passages bi, voire tri-annuels et non pas seulement par un
passage annuel comme c’est l’usage dans la lutte contre l’onchocercose africaine.
Compte tenu des identifications des microfilaires par biologie moléculaire, l’éven-
tualité d’un réservoir de parasite animal modifie l’approche d’une lutte fondée sur la
stérilisation parasitaire (microfilaires) de l’homme comme seul réservoir de parasi-
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tes. Des études complémentaires sont en cours pour préciser, parmi les onchocerco-
ses du Yémen, l’importance relative d’un tel réservoir animal de parasites dans la
transmission du sowda.

CONCLUSION

L’étude de 11 foyers de transmission d’onchocercoses humaines au Yémen nous a
permis de définir des tableaux cliniques différents. Des études en biologie molécu-
laire sur les microfilaires, laissent craindre, dans la transmission du sowda, l’exis-
tence d’un réservoir de parasites animal qui reste à identifier. Cette diversité para-
sitologique, clinique et épidémiologique demande à être complètement analysée
avant d’entreprendre des programmes de lutte à grande échelle le long des wadis
yéménites. Les sensibilités différentes des souches d’onchocerques à l’ivermectine,
microfilaricide de choix dans les programmes de lutte, amènent à envisager des
rythmes de distribution communautaire plus rapprochés.
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DISCUSSION

M. Jacques EUZÉBY

Vous avez évoqué deux formes différentes du « sowda », avec deux parasites qui pourraient
être, eux-mêmes, différents : avez-vous étudié l’activité phosphatasique acide des microfi-
laires ? Vous évoquez l’existence possible d’un réservoir animal pour une forme d’onchocer-
cose humaine au Yémen. Malgré l’habituelle spécificité des onchocerques, cette hypothèse
est parfaitement soutenable : on connaît chez le chien une onchocercose due à Onchocerca
lienalis, des bovins. Existe-t-il, au Yémen, d’autres vecteurs que les simulies ? En médecine
vétérinaire, on connaît le rôle vecteur de culicoides spp en matière d’onchocercose à
Oncocherca cervicalis, parasite du cheval ?

Mesurer l’activité phosphatasique des microfilaires pour mieux les classer est une inté-
ressante méthode nécessitant cependant un matériel plus important que celui dont nous
disposions, et qui amplifié, nous a permis une première approche d’identification en
biologie moléculaire. Avant de reconnaître une microfilaire apparemment différente de
celle attendue dans le Sowda nous partions de l’idée que le vecteur de cette onchocercose
particulière était a priori du même genre que celui de l’onchocercose classique. Si nous
avons pu collecter quelques simulies, en revanche nous n’avions pas envisagé d’étudier les
culicoïdes éventuellement vecteurs.

M. Charles LAVERDANT

Si la sensibilité des microfilaires du « swoda » à l’ivermectine est inférieure à celle d’Oncho-
cerca volvulus, faut-il préconiser des doses plus élevées et selon un rythme plus fréquent en
dépit de très probables réactions secondaires ?

Dans le dosage et le rythme de prescription de l’ivermectine ou Mectizan® pour
contrôler les filarioses cutanées comme l’onchocercose, le facteur limitant reste l’éventuel
inconfort supporté par le malade porteur de microfilaires dans le derme qui vont s’agiter
sous l’effet de la thérapeutique. Nous savons que cliniquement nous n’obtenons pas de
résultats satisfaisants dans les cas de sowda, à la dose unique annuelle de 150 à 200 µg /kg
efficace et remarquablement bien supportée dans l’onchocercose africaine. Il n’est pas
évident que l’apparente solution de 3 cures annuelles, en supposant la logistique de
distribution possible, soit acceptable par les malades atteints de sowda.
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M. Pierre PÈNE

Les foyers de « sowda », au Yémen, sont-ils limités ou sont-ils en extension ? Y a-t-il une
explication à la localisation unilatérale des lésions cutanées aux membres inférieurs ?

Dans tous les lieux suspects de transmission des onchocercoses et plus précisément de
sowda que nous avons explorés, le sowda était quasi constamment mis en évidence. Il
reste encore des zones non explorées le long des wadis entre 500 et 1 500 mètres d’altitude.
Pour l’instant il n’y a pas d’explication précise à l’unilatéralité des lésions, si ce n’est qu’en
cas de transmission de filariose animale mal adaptée à l’homme, on puisse s’attendre à
une réaction cutanée hyperréactive localisée.

M. Marc GENTILINI

Je voudrais souligner les travaux remarquables effectués pendant plus de 11 ans par
Dominique Richard-Lenoble au Gabon, dans des conditions parfois difficiles. Dominique
Richard-Lenoble est l’un des derniers représentants de la coopération sanitaire française, en
voie de disparition, en dépit de l’aide qu’à pu lui apporter le ministère des Affaires
étrangères.

Je ne peux que remercier mon maître le professeur Gentilini de m’avoir guidé sur la voie
de la médecine Tropicale et du travail sur le terrain en faveur des pays en développement.
La coopération sanitaire française change d’orientations, et il est vrai qu’actuellement les
médecins civils ou militaires français du « bout de la piste » sont beaucoup plus rares
qu’il y a 10 ans.

M. Roland ROSSET

La microfilaire du « sowda », qui est différente des Onchocerca « classiques », a t-elle été
désignée par un nom particulier ? Comment expliquez-vous l’absence d’atteinte oculaire ?

Nous essayons actuellement de rechercher chez l’animal une microfilaire dermique
semblable à celle que nous avons caractérisée grâce aux techniques de biologie molécu-
laire chez les sujets atteints de sowda typique. Il est fort possible que nous isolions une
microfilaire connue, chez un animal non identifié pour l’instant. Toutes les filarioses ne
donnent pas les images de lésions ophtalmologiques typiques de l’onchocercose africaine
de savane. Nous sommes, dans le domaine de l’atteinte oculaire, dans un contexte
immunotoxique et circulatoire sensiblement différent de celui d’Onchocerca volvulus.

M. Alain RÉRAT

Existe-t-il des systèmes efficaces de lutte contre les simulies ?

Les premiers programmes de lutte contre l’onchocercose en Afrique de l’Ouest étaient
uniquement fondés sur une lutte antivectorielle par largages aériens de larvicides sur les
foyers de simulies. Cette méthode, qui donnait quelques bons résultats, a dû être renfor-
cée par une action thérapeutique microfilaricide sur les populations exposées. Au Yémen
l’accès aux populations à risque est souvent difficile, mais la lutte antivectorielle, souvent
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onéreuse, est compliquée par la multiplicité des foyers de simulies, en supposant par
ailleurs que ce semblant de mouche soit le seul vecteur.

M. Jean-Claude PETITHORY

Il est intéressant de souligner le rôle joué par les animaux sauvages comme réservoir de
parasites alors que les animaux domestiques sont de plus en plus souvent traités par nos
collègues vétérinaires. Avez-vous pu entreprendre des études sérologiques dans le cas du
« sowda » ?

Des études sérologiques comparatives entre les différents types d’onchocercose, dont le
sowda, ne montrent pas de différences importantes si nous utilisons les antigènes
hétérologues habituels comme les liquides pseudocoélomiques d’Ascaris lumbricoïdes ou
d’A. suum. En revanche les études en cours, à l’aide d’antigènes plus spécifiques, ten-
draient à démontrer l’existence d’une diversité plus marquée selon les onchocercoses.

M. Gabriel BLANCHER

Y a t-il d’autres aires géographiques en dehors du Yémen, où le « swoda » a été observé ?

Le sowda, en tant que tableau clinique unilatéral d’onchodermatite, est décrit surtout
dans les régions nord du Yémen. Quelques publications font état de cas semblables au
Soudan et en Éthiopie. Certaines régions d’Arabie ou d’Afrique de l’Est n’ont pas été
systématiquement explorées.
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Le traitement des thromboses veineuses profondes.
Questions actuelles et perspectives

Treatment of deep venous thrombosis :
questions and future

Jean-Noël FIESSINGER *

RÉSUMÉ

Le traitement des thromboses veineuses profondes des membres repose actuellement sur
l’administration d’une héparine de bas poids moléculaire en une ou deux injections quoti-
diennes, relayée par un traitement anticoagulant oral de 3 à 6 mois. L’efficacité comme les
complications hémorragiques des héparines de bas poids moléculaire ne différent pas de
celles de l’héparine non fractionnée. Bien plus l’absence de marqueur biologique fiable ne
permet pas d’adapter la posologie, notamment chez les sujets âgés. Les anticoagulants
oraux comportent un risque d’hémorragie majeure qui limite leur utilisation au long cours.
Le Pentasaccharide et le Melagatran devraient représenter dans un proche avenir une
nouvelle avancée dans le traitement de la maladie veineuse thromboembolique.

M- : A, usage thérapeutique. H   .
A. T .

SUMMARY

Treatment of deep vein thrombosis is founded on the association of low molecular weight
heparin and oral anticoagulant for three or six months. However efficacy and safety of low
molecular weight heparin are not different from that of unfractionated heparin. Moreover
measurement of anti-Xa activity does not permit a clear definition of therapeutic range in
patients with a high hemorrhagic risk. Oral anticoagulant prevent recurrences of venous
thrombosis, however the high risk of major haemorrhages limits their long term use.
Pentasaccharide and Melagatran are news potents drugs that should deeply modify the
treatment of venous thrombo-embolism.

K- (Index Medicus) : A, therapeutic use. A.
H, --. V .
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INTRODUCTION

En 1997, j’avais présenté le bouleversement que représentait l’utilisation des hépa-
rines de bas poids moléculaire dans le traitement des thromboses veineuses profon-
des des membres [1]. Quatre ans plus tard, les héparines de bas poids moléculaire se
sont imposées comme le traitement de référence des thromboses veineuses [2].
Parallèlement les limites de la conduite thérapeutique actuelle sont mieux définies,
notamment dans le domaine du risque hémorragique. Celles-ci conduisent à envi-
sager de nouvelles méthodes thérapeutiques fondées sur des molécules antithrom-
botiques avec un meilleur rapport bénéfice risque que l’association héparine de bas
poids moléculaire-anticoagulant oral. Ce sont ces différents aspects que nous ten-
terons de développer.

LE TRAITEMENT ACTUEL DES THROMBOSES VEINEUSES

Le traitement d’une thrombose veineuse profonde repose sur l’association d’une
héparine de bas poids moléculaire et d’un anticoagulant oral [3].

L’héparine de bas poids moléculaire

Les héparines de bas poids moléculaire sont administrées à une dose adaptée au
poids en une ou deux injections par 24 heures (Tableau 1). L’étude Fraxodi [4] a
comparé une héparine administrée à la même dose en une ou deux injections par 24
heures sans démontrer de supériorité de l’un des deux schémas thérapeutiques. La
dose quotidienne d’héparine reste fixe sans adaptation sur une activité biologique
(activité anti-Xa) dont le contrôle est, par là même, inutile en dehors de situations
particulières comme le sujet âgé ou l’insuffisant rénal. Le risque de thrombocytopé-
nie grave induite par l’héparine est moindre qu’avec l’héparine non fractionnée [5]
mais la nécessité d’un contrôle bi-hebdomadaire des plaquettes demeure.

Les anticoagulants oraux

Le traitement d’une thrombose veineuse ne peut se limiter, sous peine de récidives, à
quelques jours d’héparine [6]. Les anticoagulants oraux (anti-vitamines K) consti-
tuent le traitement au long cours de référence [3], en relais de l’héparinothérapie. Les
essais avec les héparines de bas poids moléculaire ont confirmé les conclusions de
Gallus [7] avec l’héparine non fractionnée : les anticoagulants oraux peuvent être
débutés très précocement, dès les premières quarante-huit heures du traitement
héparinique. L’expression du taux de prothrombine sous forme d’INR augmente la
sécurité du relais héparine de bas poids moléculaire-anticoagulant oral. L’héparine
est interrompue lorsque deux INR consécutifs sont supérieurs ou égaux à 2 et la
posologie d’antivitamine K adaptée afin de maintenir l’INR dans une zone
thérapeutique de 2 à 3. Le recours à des algorithmes de prescription participe à
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T 1. — Héparines de bas poids moléculaire ayant obtenu leur autorisation de mise sur le
marché dans l’indication traitement des thromboses veineuses.

Deux injections par 24 heures
Clivarine (reviparine) 71 UI/kg/12h
Fragmine (daltéparine) 100 UI/kg/12h
Fraxiparine (nadroparine) 85 UI/kg/12h
Lovenox (enoxaparine) 100 UI (1 mg)/kg/12h
Une injection par 24 heures
Fraxodi (nadroparine) 170 UI/kg
Innohep (tinzaparine) 175 UI/kg

l’amélioration de la sécurité du relais [8]. La durée du traitement reste en revanche
controversée, d’une durée moyenne de six mois elle va de trois mois pour une
thrombose veineuse avec un facteur de risque transitoire à un traitement prolongé
lorsque le risque de récidive le justifie [9].

Le traitement ambulatoire

Le diagnostic de thrombose veineuse par échographie doppler, la facilité d’utilisa-
tion des héparines de bas poids moléculaire, ont favorisé le développement du
traitement ambulatoire des patients avec une thrombose veineuse profonde. Celui-ci
n’est pas limité au traitement des thromboses veineuses distales sous poplitées mais
concerne également les thromboses proximales [10-13]. Actuellement environ 80 %
des thromboses veineuses profondes des membres sont traitées en ambulatoire [14].
Ceci renforce la nécessité de compléter le traitement médicamenteux par une
contention élastique adaptée.

L’embolie pulmonaire

Pendant longtemps les patients avec une embolie pulmonaire ont été exclus des
indications des héparines de bas poids moléculaire. Á la suite de l’étude Thésée [15],
la tinzaparine, en France, a obtenu la validation de l’indication traitement des
embolies pulmonaires hémodynamiquement stables, indication reconnue dès 1999
par le consensus Nord Américain.

LES LIMITES DU TRAITEMENT

Les héparines

Héparines de bas poids moléculaire-héparine non fractionnée

Les résultats des premiers essais avec les héparines de bas poids moléculaire avaient
conduit à la conclusion d’un rapport bénéfice risque supérieur à celui de l’héparine
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non fractionnée. Ces conclusions ont été infirmées par les résultats des grandes
études récentes. La méta-analyse de Gould et coll. [16] ne montre aucune différence
significative en terme de récidive thromboembolique ou d’hémorragies graves entre
l’héparine intraveineuse à la seringue électrique et les héparines de bas poids
moléculaire, seul demeure mais inexpliqué un petit bénéfice en terme de mortalité.
En 2001 on peut donc conclure que la supériorité des héparines de bas poids
moléculaire tient plus à leur facilité d’utilisation qu’à une plus grande efficacité
thérapeutique.

Héparines de bas poids moléculaire et insuffisance rénale

La généralisation de l’utilisation des héparines de bas poids moléculaire s’est
accompagnée d’un certain nombre d’accidents hémorragiques. Ceux-ci ont justifié
une enquête de pharmacovigilance, qui a conclu à un risque multiplié par quatre
d’accidents hémorragiques graves chez le malade de plus de 75 ans. Les principales
causes retrouvées, en dehors de l’âge, sont le mauvais usage des héparines de bas
poids moléculaire et l’insuffisance rénale.

Les héparines de bas poids moléculaire sont éliminées préférentiellement par voie
rénale, la présence d’une insuffisance rénale peut être responsable d’une accumula-
tion de l’héparine de bas poids moléculaire. Une surveillance régulière de l’activité
anti-Xa devrait permettre de prévenir ce risque. Mais l’activité anti-Xa est un
mauvais marqueur du risque hémorragique et la dose thérapeutique varie d’une
héparine de bas poids moléculaire à une autre. De plus si une élévation de l’activité
anti-Xa a été démontrée avec la nadroparine [17], elle n’est pas retrouvée en
revanche avec la tinzaparine [18]. Devant ces difficultés l’Agence du médicament a
pris le parti de contre-indiquer les héparines de bas poids moléculaire à dose
curative chez les patients avec une clairance de la créatinine mesurée selon la
méthode de Cockcroft inférieure à 30 ml/mn. Chez ces patients, le recours à
l’héparine non fractionnée est recommandé. Ces recommandations soulèvent de
difficiles problèmes notamment en gériatrie ou le retour à la prescription d’héparine
non fractionnée est difficile à appliquer, posant ainsi la question d’un marqueur
biologique suffisamment fiable pour permettre une adaptation de la posologie.

Les anticoagulants oraux

Les récidives thrombo-emboliques

Le traitement anticoagulant a pour objectif d’éviter les récidives thromboemboli-
ques. Schulman et coll. [19] ont montré que le traitement par les antivitamines K
avait un effet suspensif, dès son interruption un risque de récidive thromboemboli-
que d’environ 5 % par an réapparaissait avec 2,6 % de décès par embolie pulmonaire
à 5 ans (Tableau 2) [20]. Ce risque de récidive incite à prolonger le traitement
anticoagulant oral mais il est à mettre en balance avec les complications hémorra-
giques de celui-ci.
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T 2. — Risque de récidives thromboemboliques au décours d’un premier ou d’un deuxième
épisode thrombotique [20].

Récidive après
une première thrombose veineuse Après un deuxième épisode

1 an 7 % 7,6 %
2 ans 12,1 % 15,5 %
3 ans 15 % 18,8 %
4 ans 17,9 % 26 %
5 ans 21,5 % 27,9 %

Décès à 5 ans par embolie pulmonaire 2,6 %

Les accidents hémorragiques

Le traitement anticoagulant oral comporte un risque de complications hémorragi-
ques graves d’environ 3 % par an (Tableau 3) [21-23]. Le risque est maximal durant
les trois premiers mois du traitement.

Ainsi qu’il s’agisse du premier ou du deuxième épisode de thrombose veineuse, la
poursuite du traitement par les antivitamines K au-delà de six mois évite 0,43
thrombose veineuse par mois au prix de 0,20 accident hémorragique grave [24]. Les
traitements anticoagulants sont actuellement en France la première cause d’acci-
dents graves liés aux médicaments et, à ce titre, l’amélioration de la sécurité de ces
traitements constitue une priorité de l’Agence du médicament. Une première orien-
tation pourrait être la création, comme en Hollande ou en Italie, de cliniques
d’anticoagulants qui prendraient en charge les malades traités au long cours par les
anticoagulants. L’efficacité de ces structures a été démontrée [25, 26] d’autant
qu’elles utilisent des programmes informatiques de gestion des traitements. Un
programme d’évaluation est actuellement en cours en France. Une autre approche
reposerait sur l’automesure, les patients contrôlant eux-mêmes l’efficacité de leur
traitement. L’expérience des Pays-bas est très favorable [27] mais les appareils de
mesure, pour le moment, ne sont pas disponibles en France. Nous même avons
développé un programme informatique de gestion du traitement par les antivitami-
nes K, sa diffusion auprès des médecins pourrait constituer une première mesure
immédiatement réalisable.

LES PERSPECTIVES

Ainsi, après une période d’enthousiasme, les limites du traitement actuel des
thromboses veineuses apparaissent plus clairement. Schématiquement si les hépa-
rines de bas poids moléculaire ont simplifié le traitement et favorisé une prise en
charge ambulatoire, elles ne sont ni plus sûres ni plus efficaces que l’héparine non
fractionnée. De plus nous manquons d’études biologiques permettant d’adapter la
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T 3. — Complications hémorragiques à 1 an
des traitements anticoagulants oraux [23]* [22]** [21]***.

Hémorragies
majeures

Hémorragies
fatales

Hémorragies
mineures

Steffensen et al* n=756 6 % 0,9 %
ISCOAT** n= 2745 1,1 % 0,25 % 6,2 %
Mayo Clinic *** 5,3 % 1 décès 7,4 %

posologie des différentes héparines de bas poids moléculaire lorsque la situation
clinique le réclame. Enfin, malgré les progrès permis par le recours à l’INR et aux
algorithmes de prescription, la sécurité des traitements anticoagulants oraux pose
un problème de santé publique. Le risque de récidive thromboembolique incite à
prolonger la durée du traitement anticoagulant mais ceci ne peut se concevoir
qu’associé à une diminution des accidents hémorragiques de ces traitements.

Les héparines de bas poids moléculaire au long cours

Afin d’éviter les accidents hémorragiques provoqués par les antivitamines K, le
traitement d’une thrombose veineuse par les seules héparines de bas poids molécu-
laire a été proposé. Un certain nombre d’études incluant un petit nombre de patients
ont montré une efficacité comparable entre 3 à 6 mois d’héparine de bas poids
moléculaire et l’association héparine de bas poids moléculaire-antivitamines K [28,
29]. Toutefois la dose d’héparine nécessaire au long cours varie d’un protocole à
l’autre. De plus le risque d’ostéoporose, de thrombocytopénie, le coût du traitement
réservent cette approche aux patients chez qui le traitement anticoagulant oral est
contre-indiqué.

Le Pentasaccharide

Les héparines de bas poids moléculaire se distinguent de l’héparine non fractionnée
par une activité anti-Xa supérieure à l’activité anti-IIa. L’évolution de cette appro-
che est représentée par la synthèse d’un pentasaccharide qui accélère l’interaction
entre le facteur Xa et l’antithrombine sans activité anti-IIa [30]. Le pentasaccharide
est en cours de développement clinique dans la maladie veineuse thromboemboli-
que. Administré par voie sous-cutanée uni-quotidienne, il se substituerait aux
héparines de bas poids moléculaire. Les premiers résultats de phase 2 confirment
son efficacité antithrombotique [31, 32].

Le Melagatran

Le Melagatran est une molécule de synthèse. Administré par voie sous-cutanée c’est
un inhibiteur sélectif et réversible de la thrombine [33]. Sa prodrogue, le Ximelaga-
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tran, est active par voie orale. La pharmacocinétique de celle-ci permet d’espérer
une dose fixe et l’absence de contrôle biologique [34]. La première ambition de cette
molécule est de se substituer aux anticoagulants oraux du fait d’une prescription
simplifiée et d’un rapport bénéfice risque favorable. Á ce titre un essai de phase 3 est
en cours dans le traitement au long cours de la thrombose veineuse. Mais le
Ximelagatran entre également en concurrence avec les héparines car il pourrait
permettre le traitement initial de la thrombose veineuse. L’étude Thrive II compare,
en double aveugle, 2 comprimés par jour de Ximelagatran au traitement classique
par enoxaparine et warfarine. Un résultat positif, en autorisant un traitement
purement oral, constituerait une avancée décisive dans le traitement de la maladie
veineuse thromboembolique

CONCLUSION

Après une première avancée majeure avec les héparines de bas poids moléculaire, le
traitement des thromboses veineuses profondes est vraisemblablement à l’aube de
nouveaux bouleversements. Les limites du traitement actuel, notamment en termes
de complications hémorragiques des anticoagulants oraux, expliquent qu’au-delà
de mesures ponctuelles le développement de nouveaux antithrombotiques appa-
raisse nécessaire. Le Pentasaccharide inhibiteur de l’activité X activé, le Ximelaga-
tran antithrombine active per os ouvrent la voie à de nouveaux schémas thérapeu-
tiques.
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DISCUSSION

M. Alain LARCAN

Je reste un peu perplexe devant le développement du traitement ambulatoire des thromboses
veineuses, donc de la maladie thrombo-embolique, s’il n’est pas complété par des consulta-
tions spécialisées, ou une hospitalisation de jour tant pour le diagnostic de dépistage par
doppler des membres inférieurs que pour la recherche d’une anomalie congénitale de
l’hémostase dont on découvre de plus en plus de cas lorsqu’on les recherche systématique-
ment, y compris devant tout premier épisode de thrombose. En ce qui concerne le traitement
préventif et curatif nous avons connu la succession de l’héparine intraveineuse, de la
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calciparine qui pouvait être surveillée par un test de Howell, test d’activité et aussi test de
sécurité, puis les héparines fractionnées, d’emploi facile mais de surveillance biologique
discutée. Si on ne peut distinguer cliniquement l’efficacité respective de ces héparines, il
semble bien qu’il y ait deux familles : celle donnant un rapport anti/Xa/anti/IIa supérieur à
3, 3 (Fraxiparine-Lovenox) et celle donnant un rapport de 1, 8 (Fragmine-Innohep).
Devrait-on réserver au 1er groupe le rôle prophylactique et au second le rôle curatif ? Je n’ai
pas utilisé personnellement (et je le regrette) les nouvelles molécules. Je me rappelle mes
conversations avec Jean Choay, il y a plus de 25 ans, qui cherchait déjà à isoler le fragment
actif anti/Xa, le pentasaccharide aujourd’hui Fondaparinux, et j’admire la molécule anti-
thrombine anti/IIa utilisable par voie orale. Là aussi sera-t-on amené à distinguer l’action
préventive et l’action curative ?

L’hypothèse d’une activité anti/Xa en prophylaxie, anti/IIa en curatif a été effectivement
formulée au début du développement des héparines de bas poids moléculaire. Elle n’a pas
été confirmée par les faits. Les résultats cliniques avec le Fondaparinux (anti/Xa) et le
Ximelagatran (anti/IIa) montrent leur efficacité tout à la fois dans la prophylaxie et le
traitement des thromboses veineuses.

M. Jacques CAEN

Quand on parle de pentasaccharide, il faut rendre hommage à Jean Choay qui inlassable-
ment a cherché ou fait chercher le motif minimum et en 1978 on a pu résoudre ce problème.
La clinique de Ten Cate et Buhler, depuis la fin des années 80, à Amsterdam, a bien montré
les résultats en clinique ambulatoire. Il est désolant qu’en France on ait tant de retard sur les
Pays-Bas. Existe-t-il des thrombopénies profondes dans des traitements par le pentasaccha-
ride ?

Aucune thrombocytopénie grave n’a été observée dans les essais de prévention en
chirurgie orthopédique. Néanmoins un certain nombre de patients ont baissé leur chiffre
de plaquettes en dessous de 100*109/L avec un test ELISA positif. Ce résultat, surpre-
nant, incite à une certaine prudence.

M. Jacques POLONOVSKI

Je remarque que les médecins parlent toujours de « poids moléculaire » alors que les
physiciens nous enseignent qu’il s’agit de « masses moléculaires ».

Sémantiquement et scientifiquement masse est plus correct que poids mais le terme de
poids est consacré par l’usage.

M. Jean-Daniel SRAER

La thrombine est un mitogène puissant. Des études ont-elles été faites pour tester les effets
des anti-thrombines sur la prolifération des cellules musculaires lisses vasculaires après
thrombectomie ?

Je n’ai pas connaissance de telles études mais elles sont certainement à prévoir.
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M. Jean NATALI

Par ordre de fréquence, quelles sont les complications hémorragiques les plus fréquentes ?
On a parlé de thrombocytopénies après pentasaccharride, en avez-vous observées après
HBPM ?

Les hématomes rétropéritonéaux et du psoas sont les plus fréquents et souvent reconnus
tardivement, au deuxième rang les hémorragies cérébrales puis les hémorragies digesti-
ves. Les thrombocytopénies graves sont rares mais existent avec les héparines de bas
poids moléculaire.

M. André VACHERON

Pentasaccharide et Ximelagatran ont-ils une toxicité fœtale chez l’animal et seront-ils
utilisables chez la femme porteuse de valve prothétique nécessitant un traitement anticoa-
gulant au cours de la grossesse ?

Pour l’instant nous n’avons pas d’étude clinique et Fondaparinux comme Ximelagatran
sont contre-indiqués pendant la grossesse.

M. Pierre MAURICE

Quel est le pourcentage des patients où le traitement anticoagulant doit être poursuivi non
pas 6 ou 18 mois, mais pratiquement toute la vie ?

Il n’y a pas de consensus sur ce point : schématiquement, on peut répondre que les
patients ayant subi un épisode thrombotique et atteints d’un déficit en antithrombine,
protéine C ou protéine S sont souvent traités au long cours de même que les patients
faisant des récidives itératives.

M. Gabriel BLANCHER

Y a t-il eu récemment des progrès dans la mise au point des indicateurs du risque thrombo-
tique et du risque hémorragique ?

Bien que l’objectif des firmes soit de développer des produits ne nécessitant pas une
surveillance biologique, il y aura toujours des patients pour lesquels une surveillance sera
nécessaire.
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L’obésité morbide, problème de santé publique :
traitement chirurgical sous laparoscopie

Morbid obesity, a public health problem :
laparoscopic surgical treatment

Jean MOUIEL *

RÉSUMÉ

L’obésité morbide définie par le double du poids idéal est largement méconnue en France,
bien qu’elle soit à l’origine de 55 000 décès par an, à comparer aux 8 000 décès par accident
de la route. Son étiopathogénie est discutée même si on privilégie l’origine génétique depuis
la découverte de l’ob-gène et de son hormone la leptine. Du fait de l’inefficacité à long terme
des traitements médicaux, l’avènement de la laparoscopie a bouleversé les données théra-
peutiques et a entraîné une croissance exponentielle d’interventions chirurgicales privilé-
giant, non sans complications, le cerclage gastrique par anneau ajustable. C’est pourquoi
nous avons entrepris une étude prospective par laparoscopie chez cent patients comparant 3
types d’interventions avec l’idée que l’indication de chacune d’entre elles doit s’adapter au
comportement alimentaire. Les résultats initiaux sont extrêmement favorables et compara-
bles aux données de la littérature internationale. De plus cette étude se veut un plaidoyer
pour l’approche multidisciplinaire de l’obésité morbide et un appel pour une action institu-
tionnelle de santé publique

M- : C- . O . L.

SUMMARY

Morbid obesity, commonly defined as a condition in which the weight exceed twice the ideal
body weight, is a major public health concern, widely unrecognized in France whereas
causing 55 000 deaths per year to compare to 8 000 deaths per year by traffic accidents. Its
pathogenesis is discussed even if much attention in recent years has cantered on genetic
causes since the identification of the ob-gene and its protein product leptine. Due to the long
term failure of medical treatments, the advent of laparoscopy had disrupted therapeutic and
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carried on exponential development of laparoscopic operations mainly by gastric banding
using an adjustable ring not without complications. It is why we have performed a prospec-
tive study by laparoscopy in 100 patients comparing 3 operations with the aim that each
indication could be adapted to the alimentary behaviour. The short term results are
extremely favourable and comparable to international literature data. Moreover, the study
is a plea for a multidisciplinary approach of morbid obesity and a core for a public health
action.

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

INTRODUCTION

L’obésité morbide ou cliniquement sévère vient d’être reconnue par l’OMS comme
une maladie grave à l’origine de complications sévères parfois mortelles [1]. Sa
prévalence de plus en plus importante dans les pays développés, en particulier en
France, est à l’origine d’un problème de Santé Publique mettant en œuvre des
moyens de prévention, des traitements médicaux et chirurgicaux, un suivi multidis-
ciplinaire à l’origine de coûts non négligeables.

Chez ces malades pesant plus du double du poids idéal et dont la prise en charge
médicale a été suivie de peu d’efficacité à long terme, les traitements chirurgicaux
ont été validés par la Conférence de Consensus du National Institut of Health de
1991 [2]. Pourtant à quelques exceptions près, ces traitements chirurgicaux ont été
largement méconnus en France et très peu pratiqués.

Comme dans d’autres domaines, c’est l’avènement de la laparoscopie avec possibi-
lité de réaliser une gastroplastie par mise en place d’un anneau de silicone ajustable
qui a remis en question les idées acquises [3]. Désormais, de nombreux malades
consultent directement les chirurgiens qui se sont lancés dans cette technique peu
invasive au point qu’en l’an 2000, 5 à 6 000 anneaux ont été posés. Mais cette
technique, pour simple et réversible qu’elle soit, n’est pas exempte de complications
et ne résume pas la chirurgie bariatrique [4].

C’est pourquoi il nous a paru opportun de rappeler la gravité de l’obésité morbide,
de souligner les résultats obtenus par les traitements médicaux et chirurgicaux
conventionnels, de présenter les 3 techniques laparoscopiques transposées de l’expé-
rience conventionnelle d’après une étude prospective personnelle de 100 patients et
de susciter une réflexion approfondie sur le sujet.

L’OBÉSITÉ EST UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

L’obésité est définie comme une accumulation d’une quantité excessive de tissus gras
par rapport aux tissus maigres. Son degré s’exprime sous forme d’Indice de Masse
Corporelle (IMC) ou Body Mass Index (BMI) obtenu en divisant le poids en kg par
le carré de la taille en mètres. D’après les critères de l’OMS, la surcharge pondérale
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commence à 25 kg/m2, l’obésité modérée ou commune (classe I) à 30 kg/m2, l’obésité
sévère (Classe II) à 35 kg/m2, l’obésité massive ou morbide (classe III) à 40 kg/m2.
Les chirurgiens isolent une catégorie supplémentaire, la superobésité, à 50 kg/m2.
De façon plus simple, l’obésité est apparente lorsque le poids dépasse de 20 % le
poids idéal défini par les tables de la Metropolitan Life Insurance Company et on
parle d’obésité morbide lorsque ce poids excède 100 % du poids idéal, soit 45 à 50 kg
[1].

La fréquence de l’obésité est considérable et continue d’augmenter. Aux États-Unis
par exemple, approximativement 12,5 millions de personnes sont en surpoids et près
de 4 millions présentent une obésité sévère directement à l’origine de troubles de la
santé [5]. Le problème a été largement méconnu en France du fait de la pression
sociale qui, contrairement à d’autres pays, États-Unis ou Belgique par exemple,
pousse les patients à se cacher mais des études récentes, en particulier l’enquête
OBEPI menée en 1997 par la SOFRES avec l’aide de l’INSERM auprès de 30 921
Français, indique qu’aujourd’hui 37 % de la population française, âges, sexes et
régions confondus, présentent un problème de surpoids, soit environ 16 millions
d’adultes. Selon cette enquête, 8,2 % soit 3,5 millions de Français sont obèses : 6,8 %
sont atteints d’obésité modérée (IMC entre 30 et 34,9 kg/m2), 1,1 % d’obésité sévère
(IMC entre 35 et 39,9 kg/m2) et 0,3 % d’obésité morbide (IMC à 40 kg/m2), ce qui
situe la France dans la moyenne des pays européens [6].

L’histoire naturelle de l’obésité morbide témoigne de sa gravité, comme l’a reconnu
la Conférence de Consensus du NIH de décembre 1985 qui en a souligné les
conséquences sur la santé, liées à l’augmentation des maladies cardiovasculaires, de
l’hypertension, du diabète, des dyslipidémies, de l’insuffisance respiratoire avec
apnée du sommeil, de l’arthrose, de la dépression et des cancers des voies biliaires, du
côlon, du sein, de l’utérus et des ovaires [7]. Le risque de mortalité est significative-
ment très augmenté avec possibilité non exceptionnelle de mort subite. À partir de
40 % de surpoids, le risque augmente de 50 % et suit une courbe exponentielle. Pour
la France, le taux de décès en rapport avec l’obésité a été estimé à 55 000 par an en
comparaison avec les relevés effectués dans d’autres pays et ces chiffres sont en
cohérence avec la mortalité des maladies en relation avec l’obésité, qui se chiffre en
1990 à 177 932 cas [8]. Ces chiffres, largement méconnus, sont à juxtaposer aux 8 000
décès/an par accidents de la route et devraient interpeller les autorités en charge de
la Santé Publique. C’est ce qui justifie l’approche chirurgicale comme le souligne
l’enquête SOS (Swedish Obesity Study) dans laquelle 2 000 patients ont été rando-
misés entre régime versus chirurgie. L’étude n’est pas terminée mais à 6 ans de recul,
3 patients « chirurgie » sont décédés versus 27 patients « régime », soit une diffé-
rence multiple de 9 [9].

L’étiologie de l’obésité est représentée par une série de facteurs qui contribuent à
rendre fortement positive la balance énergétique, qu’il s’agisse de facteurs métabo-
liques, endocriniens, socio-économiques, culturels, psychologiques, comportemen-
taux [1]. À ce sujet, on a volontiers souligné les effets néfastes de la « Mac Domina-
tion » et de la « Coca colonisation » à l’origine d’une sorte d’addiction par manque
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de volonté. En fait aujourd’hui, on insiste beaucoup sur les facteurs génétiques. En
effet, le clonage et la caractérisation du gène ob ont conduit à l’identification d’une
nouvelle hormone la leptine, fortement exprimée au niveau du tissu adipeux et
significativement augmentée chez les sujets obèses [5]. Le rôle physiologique princi-
pal de la leptine est de signaler l’état nutritionnel au niveau hypothalamique en
activant la réponse de différents facteurs anorexigènes et en s’opposant à l’effet de
facteurs orexigènes : elle apparaît ainsi comme l’hormone de la satiété. Le fait que la
plupart des sujets obèses humains aient un taux plasmatique de leptine élevé, semble
indiquer que l’obésité humaine est généralement associée à une résistance à la
leptine.

Parallèlement, le gène codant pour les récepteurs B3 adrénergiques a été impliqué
dans l’obésité du fait de son rôle dans la réserve et la mobilisation de l’énergie [5].
Ces récepteurs localisés essentiellement dans la graisse et les adipocytes du tractus
gastro-intestinal jouent un rôle dans la prise de poids par diminution du métabo-
lisme de base et la lipolyse. Ce schéma simplifié fournirait une explication génétique
rationnelle à l’obésité avec d’une part diminution de la satiété par action de la leptine
et, d’autre part, diminution du métabolisme de base par les récepteurs B3 adréner-
giques [5]. La réalité est autrement plus complexe puisqu’on parlait ces dernières
années de 200 gènes candidats et de 40 neurotransmetteurs [10]... De fait, on ne
retrouve que moins de 5 % d’étiologies reconnues corrélées à un syndrome mendé-
lien, une hypothyroïdie, une maladie de Cushing, un insulinome.

En pratique, l’excès de tissu adipeux entraîne l’utilisation préférentielle de la voie
métabolique lipidique, à l’origine du cercle vicieux insulino-résistance-hyper-
insulinisme qui aggrave l’obésité, conduit au diabète et intervient dans les principales
complications évolutives : dyslipidémie, hypertension artérielle, insuffisance cardio-
vasculaire [5].

Les coûts ne sont pas négligeables : l’obésité sévère, par les traitements qu’elle induit
et les maladies associées nécessitant une prise en charge, est à l’origine de dépenses
considérables, évaluées approximativement aux États-Unis à 68 billions de dollars
par an pour les coûts directs et à 30 billions de dollars par an pour les régimes
spéciaux. En France, l’étude de Lévy retrouve près de 12 billions de francs en coût
direct et 0,6 billion en coûts indirects soit plus de 2 % des dépenses du système de
santé à comparer aux coûts relevés aux États-Unis, en Suède, aux Pays-Bas et en
Australie qui varient entre 5 et 2 %, ce qui est donc considérable [8].

LES TRAITEMENTS CONVENTIONNELS

Ces traitements ont été validés pour l’essentiel par la Conférence de Consensus du
NIH de mars 1991 [2] en tenant compte du fait que les bases étiopathogéniques de
l’obésité sévère sont largement méconnues, de telle sorte qu’une thérapeutique
spécifique ne peut être proposée.
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Le traitement médical

Le traitement idéal doit diminuer le poids à long terme, être moins dangereux que
l’histoire naturelle de la maladie et être acceptable pour le patient. En fait, la seule
manière de diminuer le poids est de mettre le patient en bilan calorique négatif par
diminution de l’énergie ingérée et augmentation de l’énergie dépensée. Ce traitement
fait donc appel aux régimes sous différentes variétés, à l’exercice physique et à la
psychothérapie comportementale. L’usage des médicaments peut conduire à des
complications et leur prescription est encadrée, qu’il s’agisse des amphétamines, des
extraits thyroïdiens, des diurétiques voire interdite comme les penfluramines à
l’origine d’hypertension artérielle pulmonaire. Plus récemment, l’inhibiteur de la
lipase pancréatique a été jugé plus favorablement et la sibutramine associant une
action noradrénergique et une action sérotoninergique a été autorisée aux États-
Unis et vient d’être homologuée en France [1]. En fait, quelles que soient les
modalités de la prise en charge et la qualité du suivi, ces traitements médicaux
n’aboutissent qu’à 5 à 10 % de succès. La plupart des patients, après une perte
d’excès de poids (PEP) parfois significative, reprennent leur poids antérieur et même
le dépassent très rapidement ce qui a été qualifié de syndrome du « yo-yo » [5, 7]. Ces
échecs expliquent la prolifération du charlatanisme thérapeutique chez ces malades
très demandeurs de soins à la recherche d’une potion magique.

Les traitements chirurgicaux conventionnels

C’est devant ces constats d’inefficacité que la chirurgie s’est développée selon deux
grands principes : création d’une insuffisance digestive par court-circuit intestinal à
l’origine d’une malabsorption, réduction de la poche gastrique à l’origine d’une
diminution des apports alimentaires.

Le court-circuit gastrique ou Roux en Y bypass

Décrit par Mason, c’est une technique mixte très populaire aux États-Unis qui
associe une gastroplastie par réduction à 20 cc du volume de l’estomac à un
court-circuit gastrique par anse intestinale montée, ce qui entraîne une malabsorp-
tion plus ou moins importante, selon la longueur de l’anse intestinale montée,
habituellement 100 cm. En chirurgie ouverte [11], cette technique est particulière-
ment délicate, d’autant qu’elle s’adresse aux patients superobèses dont la paroi est
très épaisse, l’écartement des berges très difficile, le foie très volumineux. Elle donne
lieu à une mortalité de 0,4 % à 0,5 % par embolie pulmonaire, à une morbidité
opératoire non négligeable de 0,5 à 2,5 % en rapport avec la fistulisation de l’anas-
tomose à l’origine de sepsis et des complications à distance de 4 % en rapport avec
deux complications spécifiques : l’une à type de carence nutritionnelle portant sur la
vitamine B12, les folates et le fer, l’autre en rapport avec un dumping syndrome lié à
l’issue d’aliments hyper-osmolaires dans l’anse intestinale. Ces complications
entraînent des réinterventions particulièrement difficiles, de l’ordre de 9 %. Les
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résultats témoignent cependant de l’efficacité de la méthode puisque la PEP est de
l’ordre de 60 à 70 % se maintenant après 5 ans [5].

La gastroplastie verticale calibrée ou Vertical Banded Gastroplasty

Popularisée par Mason [12], elle consiste à diviser l’estomac en deux parties, une
petite partie proximale de 20 cc communicant par un orifice étroit, calibré à l’aide
d’un anneau de 10 mm de diamètre, dans la partie distale : dans ces conditions, le
malade s’alimente très peu, l’équivalent d’un pot de yaourt, remplit rapidement la
partie proximale qui s’évacue très lentement selon le principe du sablier entraînant
un phénomène de satiété, voire d’aversion alimentaire, empêchant le malade de
s’alimenter, réalisant ainsi la réduction recherchée des apports. Cette technique
entraîne une mortalité réduite de 0,3 % en rapport avec des embolies pulmonaires,
une morbidité périopératoire, faible mais non négligeable de 1,9 %, en rapport avec
les fistules gastriques, les sepsis et les éventrations. La morbidité tardive est repré-
sentée par deux complications électives : la dilatation de la poche avec rupture de la
ligne d’agrafage conduisant à une reprise de poids de 32 à 54 % selon le procédé et la
sténose de l’orifice de gastroplastie à la hauteur de 4 %. Cependant les résultats en
soulignent l’efficacité technique puisque Desaive note une PEP contrôlée de 1 à 10
ans de 60,4 % [13].

La gastroplastie horizontale par cerclage gastrique à l’aide d’un anneau ou gastric
banding

Elle a été introduite par Molina [14] qui a réalisé à ce jour plus de 6 500 interventions
en utilisant une bande plastique mais c’est à Kuzmak qu’on doit l’amélioration du
procédé par utilisation d’un anneau de silicone ajustable grâce à un ballonnet
gonflable relié à un réservoir inclus dans la paroi [15]. Parallèlement, Forsell en
Suède mettait au point un dispositif comparable [16]. L’anneau était positionné à la
partie supérieure de l’estomac et refermé comme une ceinture. Il était relié à un
réservoir inclus dans la paroi permettant des calibrages en dehors de toute interven-
tion. L’expérience internationale a fait état d’une mortalité extrêmement réduite,
d’une morbidité spécifique précoce de 4,6 à 18,3 % en rapport avec des infections
pariétales, des éventrations, des thromboses veineuses et des complications pulmo-
naires, et une morbidité spécifique tardive de 2,7 à 29,1 % conduisant à des réinter-
ventions de 9,2 à 31,9 %. Deux types de complications tardives étaient rapportées :
la dilatation de la poche et le rétrécissement de la bouche de gastroplastie à l’origine
de vomissements avec intolérance gastrique. L’efficacité de l’intervention en terme
de perte de poids était cependant certaine, et en Europe, on peut citer le promoteur
de la méthode, Belachew, qui a noté une PEP moyenne de 60,4 % de 1 à 8 ans, avec
un indice de satisfaction des patients de 90 % malgré un taux de révision de 20 %
[17], ce qu’a confirmé Forsell [16].
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Les traitements chirurgicaux par laparoscopie = expérience personnelle

La laparoscopie s’est paradoxalement imposée du fait de la meilleure exposition
obtenue chez ces patients à paroi épaisse, à gros foie, à mésos épaissis d’autant que
les suites sont facilitées.

Méthodes

La sélection des patients a été faite dans le Centre Médico-Chirurgical de l’Obésité
Morbide organisé au CHU et groupant endocrinologues, gastro-entérologues et
endoscopistes, psychiatres, biologistes, radiologues, anesthésistes et chirurgiens, et
au besoin cardiologues, pneumologues et rhumatologues, de telle sorte que la
sélection a toujours été multidisciplinaire. Après une expérience opératoire de 300
patients, nous avons entrepris de janvier 1999 à décembre 2000 une étude prospec-
tive chez 100 malades répartis en 3 groupes opérés par cerclage gastrique n=34
(CG), gastroplastie verticale calibrée n=33 (GVC), court-circuit gastrique n=33
(CCG).

Les points techniques propres à la laparoscopie ont comporté, sous anesthésie géné-
rale monitorée, l’exposition du champ opératoire grâce à un pneumopéritoine
contrôlé électroniquement à 15 mmHg. L’intervention s’est déroulée par l’intermé-
diaire d’une caméra reliée à un moniteur (Storz GbmH) en utilisant un abord
minimal de 5 trocarts. Les procédures ont été représentées par : le cerclage gastrique,
intervention la plus simple utilisant l’anneau en silicone ajustable ou lapband ®
(Bioenterics Co) pour isoler une poche de gastroplastie, selon la technique de
Belachew [17] (Fig. 1) ; la gastroplastie verticale calibrée selon la technique de
Mason modifiée par Mac Lean [18] comportant l’isolement par section suture
mécanique (Ethicon endosurgery) d’une poche de gastroplastie de 20 cc (Fig. 2) ; le
court-circuit gastrique, intervention la plus sophistiquée, selon la technique de Higa
[19] avec une gastroplastie par section suture (US Surgical, Tyco Healthcare)
identique à la précédente sur laquelle a été branchée une anse jéjunale montée en Y
isolée sur 100 à 200 cm selon l’IMC (Fig. 3).

Les indications chirurgicales correspondaient aux critères précisés par la Conférence
de Consensus de 1991 adoptées dans le monde entier, et figurant dans les recom-
mandations des Sociétés Françaises de Chirurgie Endoscopique et de la Chirurgie
de l’Obésité [2] :

— IMC = poids (kg) : taille (m2) supérieur à 40. IMC entre 30-40 lorsqu’il existe une
pathologie associée pouvant être améliorée par la perte de poids : HTA, diabète,
arthrose radiologiquement prouvée, apnée du sommeil ;

— âge au-dessus de 18 ans ;
— obésité stable depuis plus de 5 ans ;
— échec de régimes alimentaires ou médicamenteux depuis plus d’un an ;
— absence de pathologie endocrinienne ;
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F. 1 — Cerclage gastrique (CG) à l’aide de l’anneau de silicone ajustable (lap band ®) relié à son
dispositif de calibrage.

F. 2. — Gastroplastie verticale calibrée (GVC) type Mason-MacLean isolant par agrafage une
petite poche calibrée par un anneau.

— compréhension et compliance satisfaisante du patient ;
— absence de dépendance à l’alcool ou aux drogues ;
— risque opératoire acceptable.

À ces critères, ont été rajoutées l’absence de cancer non contrôlé, de maladie
inflammatoire évolutive de l’intestin, de foyer septique intra-abdominal, ainsi
qu’une mauvaise denture qui rendrait impossible une mastication convenable.
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F. 3. — Court-circuit gastrique (CCG) ou gastric bypass isolant une petite poche gastrique [1]
anastomosée à une anse jéjunale exclue [2].

Les contre-indications à l’abord laparoscopique ont été respectées : absolues (trou-
bles de la coagulation, instabilité hémodynamique, grossesse) ou relatives (hépato-
mégalie avec un gros lobe gauche stéatosique et fragile empêchant l’accès du hiatus,
brides abdominales serrées en rapport avec de multiples interventions antérieures).

Le choix de la procédure a été basé sur l’étude de la personnalité du patient et de son
comportement alimentaire : Le cerclage gastrique a été proposé à la femme jeune
désirant avoir des enfants, non hyperphage, sans hernie hiatale de plus de 2 cm, sans
trouble majeur du comportement alimentaire type mangeur de sucre (sweet eater),
compulsif (binge eater), ou vomisseur. La gastroplastie verticale calibrée a été
proposée à l’adulte hyperphage, sans trouble majeur du comportement alimentaire,
porteur d’une hernie hiatale avec reflux à condition d’associer un geste de correction
type Nissen ou Toupet. Le court-circuit gastrique a été proposé à l’adulte hyperobèse,
porteur d’une hernie hiatale, présentant des troubles du comportement alimentaire.

Le suivi postopératoire a été particulièrement attentif tant pour le suivi postopéra-
toire immédiat au cours d’une hospitalisation de 8 jours en moyenne pour prendre
en charge la diététique que pour le suivi « technique » et psychologique. Il n’y a eu
aucun malade perdu de vue. Le calibrage de l’anneau a été réalisé entre le premier et
le deuxième mois postopératoire et ajusté par la suite en fonction de l’amaigrisse-
ment. Un contrôle endoscopique et radiologique a été fait devant toute intolérance
alimentaire. Le risque nutritionnel a été prévenu par une supplémentation en fer et
vitamines et des contrôles métaboliques tous les 3 mois.
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T 1. — Caractéristiques des malades.

L’analyse statistique a été conduite pour l’ensemble des patients sans distinction du
type de technique chirurgicale. Les valeurs ont été présentées selon la forme
(moyennefi écart-type). La comparaison des variables quantitatives (IMC, pour-
centage de perte d’excès pondéral, valeurs tensionnelles, dosages biologiques) mesu-
rées en préopératoire à 6 mois et à 12 mois, a utilisé le test t de Student pour séries
appariées. Le seuil de significativité des tests a été choisi à 0,05 et a été ajusté le cas
échéant selon la méthode de Bonferroni pour tenir compte de cas de comparaisons
multiples.

Résultats

Les caractéristiques des malades sont reportées dans le Tableau 1. Au plan techni-
que, 3 malades ont dû être convertis en chirurgie ouverte à chaque fois pour un gros
foie stéatosique et fragile empêchant l’abord. Le temps opératoire a varié de 125 min
pour le CG (60-270), à 200 min (115-360) pour la GVC et 223 min (130-450) pour le
CCG. La durée moyenne de séjour hospitalier a été de 7,8 jours (3-22) pour le CG de
8,6 jours (3-30) pour la GVC de 15,3 jours (9-95) pour le CCG. Cette durée
relativement longue a été liée aux contrôles pré et postopératoires.

Aucune mortalité n’a été observée. Les complications précoces ont été nulles pour le
CG, ont comporté une péritonite et 2 atélectasies pulmonaires pour la GVE, une
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perforation d’ulcère, une occlusion et une phlébite pour le CCG. Les complications
secondaires ont comporté 6 dilatations de la gastroplastie avec intolérance gastrique
pour le CG, une sténose pour la GVC, 4 sténoses pour le CCG. Les réinterventions
ont dû être pratiquées 6 fois pour le CG (4 ablations et 2 repositions d’anneau), 1 fois
pour la GVC (conversion en CCG après péritonite), 3 fois pour le CCG (suture de
perforation, détorsion d’anse grêle, suppression de CCG pour non compliance).
Quatre dilatations endoscopiques ont été pratiquées avec succès pour les sténoses.
Au total, la morbidité précoce a été de 6 % (3 % mineure, 3 % majeure). La
morbidité secondaire de 11 % avec 10 % de réinterventions.

Les résultats sur la perte de poids ont été très favorables dans les 3 procédures à 6
mois et 12 mois :

— l’IMC moyen toutes techniques confondues, est passé de 45,16fi 7,55 à 33,43fi
6,24 à 6 mois et à 31,37fi5,46 à 12 mois (p<0,001). Les IMC selon la technique
sont représentées (Fig. 4) ;

— la PEP moyenne à 6 mois a été de 51,95 %fi 20,96 et à 12 mois de 63,81 %fi
17,68 (p<0,001). Les PEP selon la technique sont représentées (Fig. 5) ;

— Parallèlement, l’évolution du rapport taille-hanches, dont on connaît la valeur
pronostique, a été parallèle (Fig. 6).

L’évolution de la co-morbidité a été très favorable dans les 3 groupes dès le 6e mois

— l’hypertension artérielle : sur 29 hypertensions artérielles, toutes stabilisées par le
traitement médical avant l’intervention avec une tension artérielle moyenne de
14,31/8,06 fi 0,3, il a été observé une baisse de la tension systolique à 13,13
(p<0,001) sans modification de la diastolique. Il est plus intéressant de remar-
quer que 10 cas ont guéri complètement, 6 ont été améliorés, c’est-à-dire que le
traitement a été diminué d’au moins 50 % et 13 n’ont pas été modifiés ;

— diabète : sur 18 diabètes, la glycémie préopératoire moyenne de 1,43 gfi 0,45 est
passée en moyenne postopératoire à 1gfi0,2 (p<0,001). Il est plus intéressant de
remarquer que 13 cas ont complètement guéri avec une hémoglobine glyquée
moyenne de 5,49fi0,7 (p<0,001). Deux ont été améliorés avec une diminution
de plus de 50 % du traitement et 3 n’ont pas été modifiés ;

— dyslipidémie : 49 dyslipidémies ont été relevées avec 41 hypercholestérolémies et
27 hypertriglycéridémies dont 6 isolées :

Ê les hypercholestérolémies en moyenne préopératoire à 2,37 g/l fi 0,31 ont
baissé en moyenne postopératoire à 2,09 g/lfi 0,46 (p<0,001). — Les HDL en
moyenne préopératoire à 26,43 %fi 5,48 sont montées en moyenne postopé-
ratoire à 30,66 %fi 5,18 (p<0,001). — Les LDL en moyenne préopératoire à
56,36 % fi 6,08 % ont baissé en moyenne postopératoire à 55,77 % fi 5,90
(non S). Les VLDL en moyenne préopératoire à 16,40 %fi 7,55 en préopé-
ratoire ont baissé à 13,64 %fi 7,49 (p<0,008) ;
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F. 4. — Évolution de l’indice de masse corporelle (IMC kg/m2).

Ê les triglycérides en moyenne préopératoire à 2,11g/l fi 0,82 ont baissé en
moyenne postopératoire à 1,15 g/lfi 0,42 (p<0,001).

— L’apnée du sommeil : sur 13 cas, l’apnée du sommeil a été guérie 7 fois et
améliorée 6 fois.

Commentaires

Par rapport aux résultats évalués de longue date en chirurgie ouverte, et rappelés
précédemment, les résultats observés en laparoscopie ont confirmé la faisabilité et
l’efficacité de la transposition minimale invasive. Ces résultats, cependant, man-
quent de recul comme peut en faire état en chirurgie conventionnelle l’International
Bariatric Registry qui a rapporté les résultats de 14 641 patients avec un suivi de 10
ans [20]. Néanmoins, on peut relever, toutes techniques confondues, que la mortalité
nulle en laparoscopie est à comparer à la mortalité faible mais non négligeable (0,3
à 0,5 %) observée en chirurgie ouverte. Il en est de même pour la morbidité précoce
de 6 % en laparoscopie versus 12 % en chirurgie ouverte et la morbidité tardive de
11 % en laparoscopie versus 16 % en chirurgie ouverte [11, 13, 17].

Par rapport aux résultats publiés récemment en laparoscopie, nos résultats ont
recoupé pour le cerclage gastrique l’étude de Belachew [17] qui a fait état de 550
malades opérés en 5 ans ; pour la gastroplastie verticale calibrée, l’étude de Morino
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F. 5. — Évolution de la perte d’excès de poids (PEP %).

[21] qui a opéré 216 malades suivis à 3 ans ; pour le court-circuit gastrique, l’étude de
Wittgrove [22] qui a porté sur 500 patients suivis de 1 à 5 ans. De plus, notre étude,
la seule à avoir comparé les 3 procédures usuelles, a montré que la facilité et la gravité
des procédures vont croissant du CG à la GVC et au CCG mais que les complica-
tions à distance nécessitant des réinterventions ont été dans l’ordre inverse de même
que l’efficacité sur la perte de poids (Fig. 4, 5 et 6). Ceci suggère très fortement que
le type d’intervention doit être adapté au comportement alimentaire et on peut
constater, dans ce sens, que les chirurgiens américains privilégient actuellement le
court-circuit gastrique, leurs malades consommant en excès sucres et graisses alors
que les chirurgiens européens sont plus éclectiques, favorisant plutôt le cerclage
gastrique et la gastroplastie verticale calibrée, leurs patients étant plutôt hyperpha-
ges et/ou grignoteurs [23].

Cette comparaison avec les données de la littérature montre que l’approche laparos-
copique est réalisable par des opérateurs entraînés : les résultats immédiats ont été
très favorables avec diminution des douleurs, déambulation précoce, raccourcisse-
ment du séjour hospitalier, suppression des complications pariétales et diminution
des complications générales en particulier respiratoires et veineuses. Les résultats à
distance confirment que les procédures laparoscopiques sont efficaces sur la perte de
l’excès de poids puisque l’IMC moyen est passé en dessous de la barre des 35 kg/m2

et que la PEP a été très supérieure aux 40 % reconnus habituellement comme le test
de succès. La correction des maladies associée a suivi parallèlement, notamment
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F. 6. — Évolution du rapport taille-hanches (T-H).

pour l’hypertension, le diabète, les dyslipidémies, l’apnée du sommeil. De plus, la
qualité de vie a été très améliorée même si le confort alimentaire n’a pas été parfait
et, de façon plus surprenante, même en cas de réintervention pour complication [24].

CONCLUSIONS

L’obésité morbide représente actuellement en France un grave problème de santé
publique qui interpelle le monde médical et les responsables institutionnels et
politiques. Malgré des progrès indéniables, en particulier génétiques, son étiopatho-
génie reste mystérieuse et controversée. C’est pourquoi les traitements aussi bien
médicaux que chirurgicaux ne peuvent être à l’heure actuelle que symptomatiques.
C’est dans ce contexte et en tenant compte des recommandations des sociétés
scientifiques que nous avons organisé un centre multidisciplinaire de traitement
médicochirurgical de l’obésité morbide et réalisé une étude prospective par laparos-
copie chez 100 malades répartis en 3 groupes traités par anneau ajustable, gastro-
plastie verticale calibrée et court-circuit gastrique, en proposant des indications
basées sur la personnalité du patient et son comportement alimentaire. Les résultats
initiaux à un an de recul s’avèrent extrêmement favorables, incitant à poursuivre
dans cette voie. Cependant la chirurgie bariatrique n’est qu’un des éléments du
traitement de ces patients, qui doit être multidisciplinaire aussi bien dans la prise en
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charge que dans le suivi, la chirurgie n’étant qu’une aide à la diminution des apports
énergétiques. De plus l’inclusion des patients opérés dans un registre est hautement
souhaitable comme le préconise la Société Française de Chirurgie de l’Obésité afin
d’évaluer les résultats à long terme. C’est à ce prix que la chirurgie de l’obésité
intégrée dans une approche globale se verra reconnaître ses lettres de noblesse.
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DISCUSSION

M. René MORNEX

Lorsque les chirurgiens m’ont proposé de traiter les grandes obésités par une réduction du
volume gastrique entraînant un état proche du jeûne permanent qu’ils étaient incapables
d’accepter à la suite d’une prescription diététique, j’ai réfuté cette approche. La suite m’a
donné tort et j’ai été très surpris de voir des malades qui échappaient au régime, être très
heureux de ne presque rien manger à la suite de leur intervention. Il me semble qu’il y a là un
phénomène psychologique : l’avez-vous étudié ?

C’est un psychiatre lyonnais, le docteur Terra, qui a étudié les résultats des interventions
bariatriques sous l’angle psychiatrique et qui a noté que, même en cas d’échec relatif, les
patients étaient très heureux. C’est pourquoi il est essentiel de demander dans le cadre
d’une sélection multi-disciplinaire l’avis du psychiatre et/ou du psychothérapeute et de
faire suivre le patient en cas de troubles.
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M. Claude-Henri CHOUARD

L’obésité est à la fois la cause et la conséquence de cette forme maligne du ronflement (ou
rhonchopathie chronique) qu’est le syndrome d’apnée du sommeil : en effet, la fatigue diurne
considérable et permanente de ces grands et gros ronfleurs, les pousse irrésistiblement à
s’alimenter pour calmer leur asthénie « et retrouver des forces ».

Le ronflement et l’apnée du sommeil sont des complications couramment observées chez
les obèses et, ce qui est remarquable, c’est que ces troubles sont corrigés par l’amaigris-
sement après gastroplastie.

M. Maurice TUBIANA

L’obésité en France, touche 9,6 % de la population, comme un surpoids s’observe chez 29 %
des personnes environ, 40 % de la population a un poids trop élevé. Aux États-Unis 15 % des
décès prématurés (avant 65 ans) sont liés à l’obésité. Les conséquences sanitaires de
l’obésité sont donc très sérieuses, notamment des déséquilibres hormonaux, l’excès de
certains facteurs de croissance (IGF) qui peuvent expliquer l’accroissement de la fréquence
de plusieurs cancers (sein après ménopause, cancer de l’endomètre, côlon, etc.). D’où la
question : ces troubles métaboliques et hormonaux sont-ils corrigés par l’opération ?
Peut-on espérer, grâce à ces interventions, une réduction de la fréquence des maladies
associées à l’obésité, a t-on des données à ce sujet ? Je voudrais par ailleurs rappeler que
l’obésité est, à côté du tabac et de l’alcool, un des grands fléaux sanitaires dans les pays
industrialisés. L’OMS considère que la lutte contre l’obésité devrait être un des objectifs
majeurs de santé publique dans nos pays et que les états devraient adopter des stratégies à
cette fin.

Les précisions que vous apportez confirment les données que j’ai présentées. Je puis
affirmer d’après mon expérience et les données de la littérature, que les maladies associées
sont guéries dans la proportion de 80 % et, de toute façon, très améliorées. Il est prouvé
d’ailleurs qu’il suffit d’un amaigrissement de 10 % pour que la comorbidité soit amélio-
rée. De façon globale, une très bonne preuve est apportée par l’étude suédoise qui a
montré, sur plusieurs milliers de cas, que les décès étaient 9 fois plus fréquents chez les
malades non opérés que chez les malades opérés.

M. Louis HOLLENDER

Réalisé par voie laparoscopique, le cerclage gastrique avec moins de 3 % de complications
constitue un progrès certain par rapport à la technique à ventre ouvert qui était grevée de 8
à 12 % de complications. Mais quelle que soit la voie d’abord, les indications de cette
technique doivent avant tout être adaptées au type de comportement alimentaire du patient.
C’est ainsi que la mise en place d’un anneau ajustable donne de bons résultats chez les très
gros mangeurs, alors que le procédé est contre-indiqué chez les obèses qui à longueur de
journée, mangent, grignotent sucreries, biscuits, chocolat, bref chez ce groupe de personnes
que les Américains appellent les « sweet eater ». Il est ensuite essentiel que le patient
s’adapte progressivement à son anneau, ce qui veut dire qu’il faut très modérément serrer ce
dernier au début et le resserrer progressivement quand l’intéressé aura pris l’habitude de
manger plus lentement. L’anneau doit faire manchon et non cravate ! Il convient de faire
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maigrir lentement. Et c’est après 1 à 2 ans seulement quand le poids aura bien baissé, que
l’on pourra relâcher l’anneau. Mes deux questions ont trait aux complications : en préopé-
ratoire, la perforation oesophagienne, en postopératoire, l’invagination gastro-gastrique
rétrograde d’aval en amont. Quelle est l’importance de leurs risques et comment les prévenir,
voire les pallier ?

En peropératoire, la perforation oesophagienne est liée à l’inexpérience. Elle a pratique-
ment disparu des séries et personnellement je n’en ai jamais observé, car j’avais déjà la
pratique de la chirurgie de la région hiatale. En postopératoire, l’invagination gastro-
gastrique avec dilatation de la gastroplastie après pose d’un anneau est la complication la
plus redoutée chez des patients hyperphages et/ou vomisseurs. Cette complication était
fréquente lorsque l’anneau était placé en position basse dans l’arrière cavité et a beau-
coup diminué dans la nouvelle technique en position haute où la gastroplastie n’est plus
qu’une poche virtuelle de 7 à 20 cc. Il semble que cette complication puisse disparaître
avec la mise en place de l’anneau, autour de la région cardiale, en incorporant les
éléments vasculo-nerveux de la petite courbure. Mais ceci demande à être confirmé.

M. Claude JAFFIOL

La chirurgie de l’obésité fait appel à des techniques dont l’indication et le choix doivent tenir
compte d’une série de paramètres individuels : poids, profil psychologique, comorbidité,
observance, habitudes alimentaires, etc. Disposez-vous d’une équipe pluridisciplinaire pour
préparer les patients à l’intervention ? Le suivi des patients opérés doit s’attacher non
seulement à l’évolution pondérale mais aussi au dépistage des complications liées à la
sous-nutrition artificiellement induite : avitaminose, carence en fer, zinc etc. Qu’en est-il de
votre expérience sur ce point ?

En effet, il est impératif que le suivi multidisciplinaire et en particulier métabolique soit
assuré régulièrement. Nous procédons à un bilan métabolique tous les 3 mois et préco-
nisons systématiquement une supplémentation en vitamines et sels minéraux Des
patients qui échappent au suivi sont malheureusement nombreux, c’est pourquoi nous
entreprenons une action auprès des médecins traitants afin de les sensibiliser à ce suivi
métabolique.

M. Jean-Luc de GENNES

Il me semble qu’au début du traitement chirurgical de l’obésité, on avait décrit de sérieuses
stéatoses hépatiques et même des nécroses hépatiques focales. Y a t-il encore des complica-
tions de ce type avec ces nouveaux traitements ?

Les complications hépatiques à type de stéatoses, cirrhoses, voire nécroses étaient en effet
observées après les interventions de courts-circuits intestinaux et non pas gastriques,
interventions qui ont été totalement abandonnées devant la gravité de ces complications.
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M. Pierre JOLY

La semaine passée, assistant à une réunion sur l’évolution de l’obésité aux États-Unis, j’ai
pris connaissance d’une « statistique historique ». Etaient considérées comme obèses les
personnes qui pèsent 30 livres au-dessus du poids idéal. Les courbes montraient l’évolution
considérable de cette obésité dans chaque état. Elle représentait plus de 15 % de la
population seulement dans deux états il y a plus de 10 ans. Petit à petit le nombre d’états
concernés augmentait. Aujourd’hui seuls deux états présentent une population d’obèses
inférieure à 15 %. Les techniques que vous avez exposées ont été appliquées aux États-Unis
et n’ont malheureusement pas influencé l’évolution. Elles apportent une réponse aux quel-
ques personnes qui souhaitent maigrir. Mais le phénomène de société demeure. Il est peu
probable que nous y échappions. Ne pensez-vous pas qu’il est temps que notre pays s’en
soucie ?

Vous avez tout à fait raison et un des objectifs de mon intervention était de solliciter de
l’Académie nationale de médecine, la plus haute institution de santé en France, de mettre
cette question à son ordre du jour.

M. Gabriel BLANCHER

Quel est l’effet à long terme de ces interventions sur la numération globulaire, le taux
d’hémoglobine et la formule sanguine ?

À long terme, il n’y a pas d’influence sur la numération globulaire, le taux d’hémoglobine,
la formule sanguine chez les patients suivis régulièrement au plan métabolique. En
revanche, une anémie peut s’observer, en particulier chez les patientes non ménopausées,
qui ont des règles souvent abondantes et qui, de ce fait, en l’absence de supplémentation,
développent une anémie hypochrome.
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Prise en charge nutritionnelle
des enfants sportifs de haut niveau

Nutritional care of hightly trained children athletes

Jean-François DUHAMEL *

RÉSUMÉ

Chez les enfants et les adolescents pratiquant le sport de façon intensive, c’est-à-dire plus de
10 heures par semaine, la prise en charge nutritionnelle revêt une importance considérable.
Les conseils adaptés à chaque enfant en fonction du sport qu’il pratique, de son âge, de son
sexe, de son poids et de l’intensité de son activité physique ont pour but de satisfaire outre ses
besoins de base, ceux liés à cette dépense supplémentaire tant en eau qu’en énergie, en
minéraux et en vitamines. L’objectif du médecin est de permettre à ces enfants, par les
conseils nutritionnels, de poursuivre un développement staturo-pondéral et pubertaire nor-
mal, d’éviter que ne s’installent des carences, de participer à la prévention des blessures
musculaires, articulaires voire osseuses que risquent des organismes en croissance soumis à
des sollicitations importantes et répétées. Ce programme repose sur une connaissance
approfondie de la pédiatrie, de la nutrition mais aussi du sport, pour adapter les recomman-
dations au mode de vie de chaque enfant, en tenant compte des horaires de classes mais aussi
de ceux des entraînements ou des compétitions. Pour être pleinement efficace, une telle
démarche suppose un examen clinique des enfants trois ou quatre fois par an, un bilan
biologique au moins une fois par an, une appréciation attentive des évolutions staturales,
pondérales et pubertaires. La présence des parents ou des entraîneurs aux consultations est
utile quand tout va bien mais surtout lorsque surgissent des difficultés d’ordre physique ou
psychologique ou des périodes de découragement liées à des contre-performances. Une
bonne nutrition, des conseils et un suivi adaptés sont indispensables à la réussite des athlètes,
ils ne font pas un champion mais réduisent les risques de blessures, de méforme et facilitent
l’épanouissement des enfants.

M- : N . N . S. R -
. E .

SUMMARY

The nutritional care of children and adolescents who practice sports more than 10 h/weeks
is an important task. Advices must be adapted to the child according to his sport, his age, his
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gender, his weight and to the intensity of his physical activity ; they intend to provide him, in
addition to his basal requirements, those due to the extra expenses of water, energy, minerals
and vitamins. The aim of the physician is to allow these children an adequate growth and the
normal development of puberty, to prevent deficiencies and to concur with other specialists
to the prevention of muscle, joint and bone wounds who can affect a growing organism. This
ambitious program relies on a thorough knowledge in pediatrics, nutrition and sport in order
to adapt the advice to the specific way of life of the child, taking into account the schedules
of school time, training and competition. Such an approach needs that every child undergoes
a medical examination 3-4 times/year, a biological check up at least once a year, a careful
follow up of growth and pubertal maturation. Every time it is possible parents and coaches
are encouraged to attend the visit when everything is OK and even more when difficulties
occur, whether they are due to somatic or psychological trouble or in case of poor perfor-
mance induced discouragement. A balanced nutrition, an adequate counfeling and an
adapted follow up are essential for the success of athletes ; they do not make champions
from them but decrease the hazard of wounds, underperformances and make easier blosso-
ming for children.

K- (Index Medicus) : A . C . S.
E . E.

INTRODUCTION

Dans tous les pays occidentaux, l’activité physique occupe une place croissante
depuis 50 ans et ceci particulièrement dans la communauté pédiatrique. En France,
parmi les 14 millions de licenciés sportifs, les enfants et adolescents en représentent
environ 50 %.

L’activité sportive débute entre 5 et 8 ans, augmente jusqu’à 12 et 13 ans et se réduit,
au moins dans notre pays, après l’âge de 15 ans.

L’exercice a des effets favorables sur le développement harmonieux de l’organisme
mais aussi de l’équilibre psychologique [1], il améliore la minéralisation du squelette
et aide au meilleur contrôle de différentes situations pathologiques comme le
diabète, l’asthme, et certaines dyslipémies en augmentant le HDL cholestérol et en
participant à la réduction du taux plasmatique des triglycérides [2]. L’activité
physique très intense, plus de 15 h/semaine, intervient dans la composition corpo-
relle en réduisant la masse grasse, particulièrement chez les jeunes filles ; couplée à
des apports nutritionnels inadaptés, elle peut ralentir provisoirement le développe-
ment statural et s’accompagne parfois chez les adolescentes d’un retard de dévelop-
pement pubertaire particulièrement pour celles qui pratiquent la gymnastique, la
danse ou le patin à glace [3, 4].

En fait et pour une part importante, le bon équilibre et l’épanouissement des enfants
pratiquant un ou des sports dépend de leur hygiène de vie et en particulier de leur
prise en charge nutritionnelle ; ceci est encore plus évident pour les enfants ayant
une activité physique très intense, c’est-à-dire plus de dix à quinze heures par
semaine.
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A partir de notre expérience des quinze dernières années à l’Institut Régional de
Médecine du Sport de Basse-Normandie, nous avons essayé de définir quelles sont
pour les enfants et adolescents sportifs les recommandations nutritionnelles adap-
tées.

Si en effet il n’existe aucune justification scientifique à préconiser une alimentation
particulière à des enfants ne pratiquant le sport que 2 ou 3 heures par semaine, en
revanche certaines règles s’imposent pour ceux qui ajoutent à leur activité scolaire,
une activité physique intense ou très intense. Ces recommandations intéressent
l’hydratation, l’apport énergétique et sa répartition au cours de la journée, les
minéraux, vitamines et oligoéléments.

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES GÉNÉRALES

Les besoins en eau

L’organisme d’un enfant comporte dans sa composition 60 à 70 % d’eau, 2/3 dans le
secteur intracellulaire et 1/3 dans le secteur extracellulaire. L’équilibre hydrique est
assuré par une adéquation entre les entrées représentées par l’eau de l’alimentation
500 à 1 000 ml/24 h, une synthèse endogène d’environ 200 ml/24 h et l’eau des
boissons, soit au total 50 ml/kg/24 h, et des sorties par voies digestive, respiratoire,
cutanée et urinaire. L’activité physique majore les éliminations d’eau par voie de
transpiration et par voie respiratoire. Le niveau d’élimination d’eau dépend de
l’intensité et de la durée de l’effort, des conditions atmosphériques particulièrement
de la chaleur, mais aussi de l’altitude, du mode d’habillement et de facteurs indivi-
duels.

Si les pertes liquidiennes liées à l’exercice ne sont pas compensées, vont apparaître
une hypovolémie avec réduction des capacités de thermorégulation ; la diminution
de la masse sanguine réduit l’oxygène distribué aux tissus et donc la qualité de la
performance physique [5].

Comme la soif n’est pas un indicateur précoce de besoin en eau, il est recommandé
chez le sportif de s’hydrater régulièrement au cours de l’exercice physique bien sûr,
mais aussi d’anticiper avant l’effort sur les pertes ultérieures et de poursuivre la
réhydratation après l’effort. L’idéal rarement atteint est de limiter au maximum, lors
d’un entraînement ou d’une compétition, la perte pondérale grâce à l’hydratation et
malgré l’effort ; des volume de 50 à 100 ml toutes les 5 à 10 minutes semblent
adaptés.

Les boissons à recommander doivent être iso-osmotiques au plasma ce qui doit faire
écarter les sodas ou les jus de fruits, l’adjonction de minéraux n’est nécessaire que
dans des conditions de très grande chaleur et d’efforts prolongés. Dans cette
hypothèse, le maintien ou la restauration plus rapide de l’équilibre acido-basique
pourrait être pour certains amélioré par l’adjonction de bicarbonate [6] ; d’autres
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ont renoncé à une telle adjonction pour des raisons de palatabilité et de tolérance
digestive [7].

Pour des efforts prolongés et intenses dépassant 30 à 45 minutes, l’enrichissement de
l’eau par des glucides, glucose et fructose ou saccharose est justifié afin de ralentir la
réduction des réserves en glycogène de l’organisme.

Les apports énergétiques

Creff et al avaient souligné dès 1980 l’importance de recommandations spécifiques
chez les sportifs [8]. Pour l’enfant sportif, l’apport énergétique se compose de deux
parties : l’apport normal pour l’âge, le poids et le sexe, soit selon le Comité de
Nutrition de la Société Française de Pédiatrie, 2 200 à 2 400 kcal/j chez la fille entre
11 et 18 ans, et chez le garçon 2 500 à 2 900 kcal//j selon l’âge entre 11 et 18 ans [9] et
un second composant lié à la compensation des dépenses induites par l’activité
physique : 5 à 10 kcal/minute selon l’intensité de l’effort.

Une estimation de cette dépense est effectuée en fonction du sport, du niveau des
athlètes et du nombre d’heures d’activité physique par semaine ; les dépenses ainsi
calculées sont réparties sur la semaine. L’apport journalier total peut ainsi atteindre
chez certains adolescents 4 000 à 5 000 kcal/j. L’objectif est dans tous les cas celui
d’un développement staturo-pondéral et pubertaire normal ; une surveillance clini-
que attentive au moins trois fois par an avec contrôle des courbes poids-taille et du
stade de Tanner permet d’apprécier l’évolution spécifique à chaque enfant.

La surveillance doit être renforcée dans les sports comme la gymnastique ou la
danse, où, pour des raisons esthétiques, les entraîneurs conseillent souvent de limiter
les apports alimentaires [10]. Dans tous les cas, pour les enfants en sport-étude ou
appartenant à l’élite régionale et nationale des contrôles biologiques biannuels des
marqueurs protéiques, lipidiques, minéraux et vitaminiques sont devenus obligatoi-
res.

Les régimes doivent être expliqués aux enfants, à leurs parents et si possible aux
entraîneurs en insistant sur la répartition de l’apport au cours de la journée : 25 %
des calories au petit déjeuner, 25 à 30 % au déjeuner, 15 à 20 % au goûter et le reste
au dîner en respectant par ailleurs la règle d’un délai de 2 à 3 heures entre la fin d’un
repas et le début d’un entraînement ou d’une compétition ; la répartition qualitative
des régimes entre les périodes de repos, d’entraînement ou de compétition vient
compliquer la démarche.

Il est souhaitable d’expliquer que si une bonne nutrition ne permet pas de devenir un
champion, les erreurs, en revanche, entraînent systématiquement des contre-
performances.
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COMPOSITION DES RÉGIMES

Apport en protéines

Même si pour certaines spécialités sportives où le développement des masses
musculaires est important comme les lancers, le rugby, voire l’haltérophilie, les
besoins azotés sont de ce fait plus élevés, ceux-ci doivent se limiter chez l’enfant et
l’adolescent à 1, 2 à 1,7 g/kg/j, soit en moyenne 12 % de l’apport énergétique avec au
moins 50 % de protéines animales [11]. Aucun travail n’a pu montrer l’intérêt d’une
adjonction de taurine. Certains discutent de l’intérêt d’un enrichissement en acides
aminés branchés [12]. Guezennec souligne, à partir d’études chez des marathoniens,
que l’enrichissement de la ration en acides aminés branchés pourrait améliorer la
performance ; en effet, les acides branchés pourraient rentrer en compétition avec le
transporteur du tryptophane et réduire ainsi sa disponibilité cérébrale, la synthèse
de sérotonine et la sensation de fatigue [12]. Aucune étude de ce type n’a été réalisée
en pédiatrie et nous n’avons pas retenu cette proposition.

Apport en lipides

Ils doivent représenter 30 % de l’apport énergétique. Un apport suffisant de lipide
participe à l’épargne des réserves de glycogène, mais n’améliore en aucun cas les
capacités physiques à l’endurance [13]. Le maintien d’un statut normal en acides
gras essentiels justifie la présence de 40 % de lipides d’origine végétale, l’adjonction
de carnitine n’a pas fait la preuve de son intérêt [14].

Apports en glucides

Les glucides doivent représenter au moins 50 % de l’apport énergétique. Plus les
exercices sont intenses, plus la consommation de glucides est élevée ; quand les
réserves de glycogène sont réduites, la qualité de la performance est également
réduite et les risques de lésions musculaires majorés [15].

Il est important, pour les athlètes, de disposer au moment des entraînements et
encore plus des compétitions de réserves en glycogène les plus élevées possibles, ce
qui conduit à préconiser dans les périodes de préparation aux compétitions les plus
importantes, des charges glucidiques élevées en réduisant parallèlement dans cette
phase l’intensité de la charge de travail. Pour la population d’enfants sportifs 10
g/kg/j de glucides semblent adaptés [16]. Il faut ajouter qu’une préparation physique
régulière favorise les possibilités de stockage du glycogène [17]. La consommation
de sucres lents doit être privilégiée, la prescription du fructose reste discutée et
parfois responsable de troubles du transit intestinal. L’épargne du glycogène est
renforcée par la consommation de boissons sucrées avant et pendant l’effort en
petites quantités régulièrement répétées.
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Apports en minéraux

Comme nous l’avons déjà évoqué, les pertes de minéraux par la sueur sont limitées.
Les enfants sportifs recevant une alimentation équilibrée ont des risques de déficit
en sodium et potassium très faibles si les efforts ne dépassent pas 1 h 30. Pour le
calcium, il faut être plus prudent car si l’activité physique favorise la fixation du
calcium sur l’os, la transpiration liée à l’exercice contient du calcium et en augmente
les pertes [18, 19]. Un apport journalier en calcium de 1 000 à 1 300 mg semble
adapté. Le statut en magnésium est souvent déficitaire, particulièrement chez les
jeunes filles comme le montrent des enquêtes diététiques et les bilans biologiques ;
son statut, comme celui en oligo-éléments, doit être contrôlé une ou deux fois par an.
Un apport journalier de 6 mg/kg chez l’enfant et 370 à 400 mg/jour chez l’adolescent
est actuellement recommandé [20].

Apports en oligo-éléments

Au sein des oligo-éléments considérés comme essentiels, trois ont fait l’objet d’étu-
des chez le sportif : le fer, le zinc et le sélénium.

Pour le fer d’abord, les carences sont fréquentes particulièrement dans le sexe
féminin. Les mécanismes en sont multiples, déficit d’apport, pertes digestives par
saignement, hémolyse pour des efforts très prolongés. Une réduction de son statut
s’accompagne de réduction des performances. Son statut biologique doit être
contrôlé au moins une fois par an. La prévention de sa carence repose sur le contrôle
d’apports suffisants et ayant une bonne biodisponibilité. Des supplémentations de 5
à 10 mg/jour peuvent être nécessaires et adaptées à chaque situation [21, 22].

Pour le zinc, des déficits ont également été rapportés chez les sportifs, la majoration
des pertes cutanées et urinaires y participe. Ses conséquences sont multiples du fait
du nombre supérieur à deux cents des métallo-enzymes zinc dépendant. Une
supplémentation au moins séquentielle de 5 à 10 mg/j peut être nécessaire et
pourrait, en cas de carence, améliorer les performances [22, 23].

Le sélénium est un agent antioxydant complémentaire des vitamines E ou C et du
βcarotène. Des déficits ont ici aussi été rapportés chez le sportif, objectivés par des
bilans biologiques. En cas de carence, une supplémentation intermittente de 30 à
50 µg/jour peut donc être indiquée pour normaliser les activités enzymatiques liées
à son statut.

Apports en vitamines

Le statut vitaminique chez le sportif fait l’objet de controverses. Certains affirment
que si l’alimentation est équilibrée et les apports suffisants les risques de carence
sont nuls. D’autres constatent que les sportifs ont souvent et malgré nos conseils des
habitudes alimentaires comportant des déséquilibres dans leurs apports. De nom-
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breuses équipes, à partir d’enquêtes diététiques puis de bilans, ont montré que les
déficits biologiques sont fréquents en plusieurs vitamines du groupe B : B1, B2, B6

chez les athlètes réduisant leurs apports énergétiques, mais également en vitamine E
et dans notre expérience en vitamine D chez les enfants pratiquant presque exclusi-
vement leur sport en salle [22, 24-26]. Dans ces conditions, nous préconisons à
l’Institut Régional de Médecine du sport de Basse-Normandie et pour cette popu-
lation d’enfants pratiquant un sport intensif, d’une part une enquête diététique
annuelle, d’autre part un bilan biologique annuel ou bi-annuel, puis des conseils et
supplémentations quand ils sont nécessaires.

Pour nous, comme pour la majorité de nos collègues prenant en charge les adultes
sportifs, des apports vitaminiques complémentaires sont nécessaires, adaptés au
type d’alimentation, au type d’activité physique et à son intensité. Des recomman-
dations nationales récentes pour cette population de sportifs ont été établies en 2001
par Guilland et al ; elles se situent entre 10 et 50 % au-dessus des ANC [27].

CONCLUSION

Les conseils nutritionnels aux enfants pratiquant le sport de façon intensive s’intè-
grent dans un ensemble de recommandations concernant l’hygiène de vie, le respect
du sommeil, l’interdiction du tabac et des boissons alcoolisées et sur une sur-
veillance médicale renforcée auprès de médecins connaissant précisément le sport et
la compétition.

Ces conseils nutritionnels, dont les bases théoriques sont simples, ont une applica-
tion beaucoup plus difficile et nécessitent d’être personnalisés. Ils doivent prendre en
compte les habitudes familiales, la religion, le type et les horaires des activités
physiques, les goûts des enfants. De leur application dépend, pour une part, la
qualité des résultats lors des compétitions donc l’épanouissement des enfants dans
leur sport. En effet, si, répétons-le, une nutrition adaptée ne permet en aucun cas de
réaliser des performances exceptionnelles, les erreurs en revanche sont à l’origine de
contre-performances et favorisent les blessures.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

L’apport glucidique est essentiel chez les sportifs de haut niveau. Comment assurez-vous la
répartition des aliments glucidiques dans le temps et en fonction de leur index glycémique
respectif ? Quel est le mécanisme physiopathologique des aménorrhées et des retards
pubertaires chez les sportives ? Il est essentiel de recommander le sport chez les enfants
diabétiques, en majorité insulinodépendants. Comment assurez-vous l’éducation indispen-
sable en ce qui concerne la répartition et la composition des apports nutritionnels ainsi que
l’autosurveillance glycémique et métabolique ? Quels conseils donnez-vous pour la préven-
tion des hypoglycémies tardives et des cétoses ?

Nous recommandons que l’apport journalier global de glucides représente plus de 50 %
de l’apport énergétique. Cet apport, essentiellement sous forme de glucides à absorption
lente, est réparti entre les repas et les collations et poursuivi pendant l’effort physique.
Parmi les facteurs qui interviennent dans les retards pubertaires et les aménorrhées des
sportives, figurent à côté de l’activité physique très intense — en général plus de 15 heures
d’entraînement par semaine — un apport nutritionnel insuffisant et une masse grasse
réduite. Dans ces conditions, il peut alors exister une inhibition de l’axe hypothalamo-
hypophysaire et gonadique. Chez les enfants diabétiques et pour prévenir les risques
d’hypoglycémie au cours du sport, il faut renforcer la formation quant aux apports
nutritionnels, aux contrôles biologiques avant, après l’activité physique et à la réduction
des doses d’insuline avant voire après l’effort.

M. Géraud LASFARGUES

L’équilibre nutritionnel joue t-il un rôle notable dans la prévention des accidents musculaires
favorisés par la pratique de certains sports (rugby-football...) ?

L’équilibre nutritionnel adapté intervient effectivement dans la réduction des risques
d’accidents musculaires ou tendineux voire osseux chez l’enfant. Cet effet est significatif
tant chez les gymnastes chez lesquels les blessures sont fréquentes en raison du nombre
élevé d’heures d’entraînement et aussi d’apports nutritionnels insuffisants, que chez ceux
pratiquant des sports où les contacts physiques sont brutaux comme le rugby : ici une
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préparation physique mieux conduite et un échauffement prolongé participent, avec le
régime, à la réduction des lésions musculaires.

M. Pierre GODEAU

Y a t-il une différence dans les besoins calciques entre les sports qui comportent un appui au
sol et ceux qui n’en comportent pas, tels la natation ?

Les apports conseillés en calcium ont été réévalués à 1 200 mg/jour chez les enfants et
adolescents en 2001. Il a été clairement démontré que l’activité physique aide à la fixation
du calcium, le bras dominant pour le tennis, les membres inférieurs en gymnastique ; en
revanche, je n’ai pas de données personnelles ou de publication récente comparant, pour
des heures d’entraînement égales, des nageurs ou des gymnastes. On peut néanmoins
avancer que les appuis au sol répétés facilitent l’accrétion de calcium aux membres
inférieurs.

M. Jean-Luc de GENNES

Pouvez-vous détailler ce que vous avez trouvé chez les jeunes sportifs dans les contrôles
biologiques pratiqués ?

Chez les enfants sportifs intensifs que nous surveillons, les bilans biologiques permettent
de mettre en évidence, de façon fréquente, des anomalies biologiques. Celles-ci intéres-
sent le fer, le zinc pour les oligoéléments, les vitamines anti-oxydantes et la vitamine D.
En outre, à l’occasion de ces bilans, il nous arrive de déceler une hypercholestérolémie
méconnue.

M. Roger NORDMANN

Au cours de l’activité sportive, beaucoup de jeunes ont une consommation très importante —
parfois proche d’une dépendance — de coca-cola® (ou autre boisson de composition
voisine) supposée représenter une excellente source de glucides rapides et de stimulants.
Cette pratique est-elle justifiée à vos yeux ?

Nous recommandons aux enfants, au cours de l’effort, une grande attention quant à leur
hydratation ; nous conseillons également l’adjonction de glucides quand les efforts
dépassent 30 minutes. La règle est de proposer une boisson isotonique au plasma, de ce
fait, les « cola », qui ont une osmolarité élevée, ne font pas partie de nos recommanda-
tions.

M. Maurice GUÉNIOT

Vous avez évoqué la possibilité que l’exercice sportif favorise, chez ces enfants, l’apparition
de la carence de certains oligo-éléments dont le zinc et le sélénium, par ailleurs plutôt rares.
Avez-vous des résultats personnels mesurant la fréquence et l’importance de telles carences ?

Les carences en oligoéléments existent chez les enfants sportifs intensifs. Celles-ci inté-
ressent avant tout le fer. Nous avons également rencontré des déficits biologiques en zinc
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et plus rarement, en sélénium. Ceux-ci ont également été rapportés dans la littérature.
Néanmoins, il faut s’interroger pour le zinc sur la pertinence des dosages plasmatiques ;
il serait probablement souhaitable de mesurer aussi l’activité des métallo-enzymes zinc
dépendant.

M. Luc MONTAGNIER

L’effort musculaire intense des sportifs de haut niveau entraîne un stress oxydant important.
Vous avez, à juste titre, souligné l’importance d’un complément nutritionnel en anti-
oxydants. S’il n’y a pas compensation complète de ce stress, l’enfant sportif risque de payer
plus tard, à l’âge adulte, les efforts à long terme de ce stress (cancer, vieillissement accéléré).
Avez-vous ou envisagez-vous de faire un suivi médical à long terme de ces enfants et, si oui,
quels en sont les résultats ?

Nous suivons effectivement à l’Institut Régional de Médecine du Sport de Basse-
Normandie les règles d’un suivi clinique deux à trois fois par an et de contrôles
biologiques au moins une fois par an ; notre souhait est d’organiser après l’âge de 18 ans
un relais avec surveillance du même type par nos collègues médecins d’adultes.
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L’amélioration de la défense antioxydante endogène :
une piste pour la prévention des cancers cutanés

The enhancement of the endogenous antioxidant defense,
a promising strategy to provide photoprotection against skin
cancers

Jean-Claude BÉANI *

RÉSUMÉ

Le nombre de cancers cutanés est en constante augmentation. Cette constatation est
attribuée au moins en partie à la surexposition de la peau au soleil liée aux modes de loisir
actuels ; le rôle des UV dans la genèse des cancers cutanés est en effet clairement établi. Les
ultraviolets A (UVA), longtemps considérés comme inoffensifs pour la peau, peuvent
induire des dommages cutanés identiques à ceux des UVB, en particulier leur pouvoir
cancérigène est démontré. Les UVA créent peu de dégâts directs aux structures cellulaires ;
en revanche, par le biais d’une réaction de photosensibilisation endogène, ils génèrent des
espèces réactives de l’oxygène (ERO). Ces ERO endommagent l’ADN, les membranes
cellulaires et certaines protéines (enzymes, facteur de transcription, ...). Les cellules sont
équipées d’une défense antioxydante complexe dont le rôle est de maintenir le potentiel
redox intracellulaire, mais la capacité de cette défense peut être dépassée par un stress
oxydatif intense. Dès lors, une stratégie de photoprotection basée sur l’amélioration de
l’efficience de la défense antioxydante endogène peut raisonnablement être explorée. Nos
travaux expérimentaux ont consisté à évaluer à l’étage cellulaire l’effet protecteur, face à
une irradiation ultraviolette, de trois acteurs majeurs de la défense antioxydante endogène,
les dérivés thiols, le zinc et le sélénium. Nous avons pu ainsi montrer que les UVA1 ont une
part prépondérante dans la cytotoxicité des UVA et qu’ils exercent celle-ci par la génération
d’ERO ; les dérivés thiols et le sélénium protègent de l’effet cytotoxique des UVA1 avec un
effet synergique et un mécanisme d’action passant par la synthèse de la glutathion peroxy-
dase, enzyme-clé dans la détoxication de la cellule en ERO ; le zinc protège de la cytotoxi-
cité tant des UVA que des UVB et il protège contre les dommages induits à l’ADN par les
UVB ; les UVA1 causent des dommages importants à l’ADN et ceux-ci peuvent être
prévenus par l’apport de zinc, de sélénium ou de dérivés thiols à la cellule. Les dégâts
UV-induits de l’ADN ayant un rôle majeur dans la photo-carcinogenèse, nos résultats
encouragent à poursuivre les recherches sur une photoprotection reposant sur l’amélioration
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de l’efficience de la défense antioxydante endogène. Les études épidémiologiques ont montré
que les produits photoprotecteurs topiques (filtres et/ou écrans solaires) préviennent mal la
survenue des cancers cutanés, ce qui ouvre la voie à de nouvelles stratégies de photoprotec-
tion pour limiter l’évolution exponentielle du nombre de cancers cutanés.

M- : T . A, usage thérapeutique. S .
R , effets indésirables.

SUMMARY

There is considerable evidence that ultraviolet radiation (UV) from sunlight is implicated in
skin carcinogenesis. So the risks of cutaneous cancer have increased during the last decade
due to increase of sun exposure. For a long time, ultraviolet B radiation (UVB : 290-320
nm) have been considered to be the more efficient wavelength in eliciting carcinogenesis in
human skin. It is today clear that UVA (320-400 nm), especially UVA1 (340-400 nm) also
participate to photo carcinogenesis. One of molecular mechanisms in the biological effects
of UV is the induction of reactive oxygen species (ROS) directly or through endogenous
photosensitization reactions. UVA radiation mainly acts via this production of ROS and the
subsequent oxidative stress seems to play a crucial role in the deleterious effects of UVA.
Fortunately, the skin possesses a wide range of interlinked antioxidant defence mechanism
to protect itself from damage by UV-induced ROS. However, the capacity of these systems
is not unlimited ; they can be overwhelmed by excessive exposure to UV and then ROS can
reach damaging levels. An interesting strategy to provide photoprotection would be to
support or enhance one or more of these endogenous systems. In our experiments, we have
evaluated the protective effect of glutathion, selenium and zinc, three compounds playing a
pivotal role in the cellular defence against oxidative damage. We have irradiated both by
UVA1 and UVB culture of human normal skin fibroblasts or of spontaneously immortalised
human keratinocyte cell line Hacat. Before irradiation, treated cells were submitted to zinc
deprivation by a diffusible zinc chelator, NNN’ N’-tetrakis (2-pyridylmethyl) ethylene
diamine (TPEN) or supplied with zinc chloride, thiols (N-acetyl-cysteine ; N-acetyl-
homocysteine-thiolactone, L2oxothiozolidine-4 carboxylate) selenium as sodium selenite.
The cell viability was measured using the adhesion-proliferation method or a tetrazolium
colorimetric assay. The damages induced to cellular membrane were appreciated by deter-
mination of thiobarbituric reactants (Tbars) by a fluorometric micromethod. Cellular
DNA damage was examined by strand break determination carried out using the method
described by Birnboim and Jevcak and by the Comet assay. Our results show that : UVA1
have a main part in cytotoxic effect of UVA and this effect is linked to ROS ; thiols and
selenium protect cells against UVA radiation with a synergic interaction and this protection
acts though an increase in glutathion peroxidase activity ; zinc protects against cytotoxicity
of UVA and UVB and against UVB induced DNA damages ; above all, DNA damages
induced by UVA or UVB are significantly prevented by thiol molecules, selenium and zinc.
As DNA damages have a main place in photocarcinogenesis, our results point out the
potential interest of a photoprotection based on the support of endogenous antioxidant
system. The research of new ways for photoprotection is indeed a necessity because
sunscreens did not give convincing evidences of efficacy in preventing skin cancers.

K- (Index Medicus) : S . A, therapeutic use.
O . U , adverse effects.
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INTRODUCTION

Le rôle des ultraviolets (UV) dans la genèse des carcinomes cutanés est clairement
établi [1] sur des arguments cliniques, épidémiologiques et expérimentaux. Dans le
déterminisme des mélanomes, le rôle des expositions solaires est moins directement
évident car d’une part le nombre total d’expositions importe moins que la nature de
celles-ci et d’autre part des facteurs de susceptibilité génétique autres que le photo-
type semblent avoir un rôle prépondérant.

Les UVB (300-320 nanomètres), principales radiations impliquées dans l’érythème
solaire, ont longtemps été tenus pour responsables de tous les dommages cutanés
UV-induits [2]. Cette conception avait pour corollaire direct de ne conseiller une
protection que contre ces seules radiations. Les photoprotecteurs externes, particu-
lièrement efficaces pour prévenir l’érythème solaire, sont de ce fait devenus la base
de la photoprotection artificielle.

Les études les plus récentes, conduites tant in vitro que chez l’animal et chez l’homme
ont montré que les UVA (320-400 nm) et plus particulièrement les plus longs d’entre
eux qualifiés d’UVA1 (340-400 nm) pouvaient être à l’origine des mêmes effets
moléculaires, cellulaires et biologiques que les UVB. Les doses lumineuses nécessai-
res sont certes très supérieures mais l’efficacité spectrale dépend de l’effet biologique.
Les UVA1 sont ainsi 1 000 fois moins générateurs d’érythème que les UVB, en
revanche leur efficacité pour induire des carcinomes expérimentaux chez la souris
n’est que 100 fois moindre [3]. Compte tenu de la quantité relative d’UVB et d’UVA
reçue au cours d’une journée, on peut ainsi admettre qu’en exposition naturelle les
UVA participent seulement pour 10 à 15 % au déclenchement de l’érythème mais
que cette participation pourrait atteindre 35 % pour l’induction des carcinomes
cutanés [2].

Le modèle expérimental du xiphophorus hybride a en outre montré un rôle impor-
tant voire prépondérant des UVA1 dans l’apparition des mélanomes [4].

Les mécanismes moléculaires à l’origine des effets cellulaires des UV sont enfin
mieux appréhendés.

Outre une action directe sur certains chromophores cellulaires, principalement
l’ADN, les UV génèrent des espèces réactives de l’oxygène (ERO) et induisent par là
même un intense stress oxydatif dans la cellule [5].

Les ERO sont de puissants agresseurs des structures biologiques. Dans la cellule
elles causent des altérations de l’ADN, des membranes cellulaires et des protéines.
Ces altérations perturbent gravement les fonctions cellulaires et les ERO sont
considérées comme fortement impliquées dans la cancérogenèse [6].

Les cellules sont équipées d’une défense antioxydante complexe pour s’opposer au
stress oxydatif. La capacité de ces systèmes n’est cependant pas illimitée ; elle est
dépassée par une surproduction d’ERO telle que celle déclenchée par une exposition
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excessive aux UV. Il est dès lors logique d’envisager une stratégie de photoprotection
basée sur l’amélioration de l’efficacité de la défense antioxydante intracellulaire,
plus particulièrement pour prévenir la survenue des cancers cutanés.

Nos travaux expérimentaux ont consisté à évaluer au sein de la cellule l’effet
protecteur de trois acteurs majeurs de la défense antioxydante endogène, les dérivés
thiols, le zinc et le sélénium, contre les dommages oxydatifs générés par l’exposition
UV.

Pour cela, nous avons irradié des cultures de cellules cutanées, analysé l’effet
cytotoxique et les altérations des membranes cellulaires et de l’ADN occasionnés
par ces irradiations, recherché les conséquences d’une déplétion du milieu de survie
des cellules en zinc et à l’inverse évalué la protection éventuelle procurée par un
apport supplémentaire au milieu de survie de zinc, de sélénium ou de dérivés thiols.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Culture cellulaire

Les cellules cutanées en culture constituent un modèle simple pour analyser les
mécanismes moléculaires et cellulaires liés à l’interaction entre les UV et un orga-
nisme vivant.

Ont ainsi étaient utilisés selon les expériences :

— des fibroblastes cutanés humains en culture issus d’excédents de peau provenant
de donneurs sains adultes ayant subi une plastie mammaire ;

— des cellules HaCat, kératinocytes issus d’un implant de peau humaine adulte
spontanément immortalisée in vitro.

Les cellules sont cultivées sur milieu RPMI-1640 contenant NaHCo3 et additionné
de 10 % de sérum de veau fœtal (ATG-C biotechnologie — Noisy-le-Grand —
France). Le milieu est changé 48 heures avant les irradiations.

Selon les expériences, les milieux ont été additionnés de zinc, de sélénium ou de
composés thiols ou à l’inverse les cellules ont été dépourvues en zinc par l’utilisation
d’un chélateur diffusible du zinc, le NNN’ N’-tetrakis(2-pyridylmethyl) éthylène
diamine (TPEN).

Nous avons analysé la viabilité cellulaire, les dommages à l’ADN, la péroxydation
lipidique pour les cellules non irradiées et non supplémentées (ni dépourvues), les
cellules non irradiées mais supplémentées (ou déplétées), les cellules irradiées et
supplémentées (ou dépourvues). Les résultats de ces différentes analyses ont été
comparés et soumis à une analyse statistique.
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Irradiations

Les irradiations en spectre solaire total ont été réalisées au moyen d’un simulateur
solaire Dermolum (Muller GmbH Elektronik — Optik — Allemagne). Le spectre
d’émission de cet appareillage est adapté par l’adjonction de filtres de manière à
reproduire fidèlement le spectre lumineux naturel.

Pour les irradiations UVA, une lampe haute pression (Tecimax — Verre et Quartz —
Dixwell France ou UVAsun Mutzhas — Allemagne) émettant électivement dans
l’UVA1 (340 à 450 nm avec une émission maximale à 365 nm) a été utilisée.

Enfin les irradiations UVB ont été faites avec un appareil Biotronic (Vilbert-
Lourmat — France) équipé de tubes fluorescents de 40 watts émettant entre 280 et
320 nm avec un pic d’émission à 312 nm.

Les doses lumineuses reçues par les cellules ont été mesurées à chaque expérience
avec un photomètre calibré.

Techniques d’analyse

Mesures de viabilité des cellules

La viabilité cellulaire a été évaluée :

— par la méthode colorimétrique au tétrazolinum (dit méthode au MTT) décrite
par Mossman [7] ;

— par la mesure de la capacité d’adhérence-prolifération. Le nombre de cellules
adhérentes est déterminé par dosage des protéines cellulaires totales selon la
méthode de Shopsis et MacKay [8] ; les résultats sont exprimés en pourcentage
de survie ou de cytotoxicité par rapport aux cellules non irradiées.

Peroxydation lipidique

Les lipides insaturés, constituants principaux de la membrane cellulaire, sont une
cible préférentielle de l’attaque radicalaire en raison de la présence de leur double
liaison. Sous l’effet initiateur d’une ERO, ces lipides insaturés subissent une cascade
de réactions radicalaires connue sous le nom de péroxydation lipidique. La phase
finale est la formation de produits stables qui sont des aldéhydes. Le malondialdé-
hyde (MDA) est le produit final de cette oxydation lipidique le plus connu. Il est de
ce fait le plus utilisé comme marqueur de la péroxydation lipidique. Sa mesure
repose sur une technique fluorométrique qui utilise la réaction du MDA avec l’acide
thiobarbiturique (TBA) (Sobioda Kit — Grenoble — France) [9]. En fait, cette
réaction mesure en même temps que le MDA d’autres substances qui régissent avec
le TBA et il est préférable de parler de mesure des TBARs (produits réactifs à la
TBA) plutôt que de mesure du MDA.
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Analyse des dommages photo-induits à l’ADN

Une cible biologique privilégiée pour les ERO est l’ADN qui subit des oxydations de
bases, des pontages nucléobases-protéines, des ruptures de chaînes.

Détermination des cassures de brins de l’ADN

La perte de la configuration en double hélice de l’ADN peut servir à qualifier les
altérations causées à l’ADN du type de celles que peut provoquer une exposition aux
UV.

Les cassures de brins d’ADN (strand-breaks) constituent un dommage oxydatif
typique ; elles sont préférentiellement induites par le radical hydroxyle et l’oxygène
singulet [10].

Il a été démontré que les cassures de brins sont responsables d’une augmentation du
déroulement de l’ADN ; le taux de déroulement de l’ADN peut dès lors être utilisé
comme une mesure sensible des cassures de brins.

La détermination des strand breaks a donc été faite en utilisant la méthode décrite
par Birnboim et Jevcak [11]. Cette méthode évalue le degré d’ADN en double brin
par la mesure de la liaison à un colorant fluorescent, le bromure d’éthidium ; la
mesure utilise un spectromètre à fluorescence. Les strand breaks sont détectés après
exposition des lysats cellulaires à des solutions alcaline. Le pourcentage de DNA en
double brin (D) est déterminé par l’équation % D = 100x F(p)-Fb)/ [F(t)-F(p)] où
F(p) est la fluorescence de l’échantillon, F(t) la fluorescence maximale et F(b) la
fluorescence basale.

Test des comètes

La technique dite des comètes ou « Single Cell Gel Electrophoresis » [12] permet de
mettre en évidence les dommages de l’ADN au sein de la cellule entière.

Initialement décrite par Östling et Johanson [13], cette technique simple et rapide est
basée sur les propriétés de migration de l’ADN dans un champs électrique. Après
électrophorèse, l’ADN est visualisé au moyen d’un marqueur fluorescent spécifique,
le bromure d’éthidium. L’application d’un traitement alcalin permet en outre de
mettre en évidence non seulement les coupures simples et doubles brins de l’ADN
mais aussi les sites alcali labiles, témoins d’un dégât oxydatif sur l’ADN [14].

Après le marquage fluorescent, l’image de l’électrophorèse est celle d’une « boule »
pour un ADN intact. A l’inverse, lorsque la structure de l’ADN est altérée, l’image
ressemble à une comète avec, derrière la « boule » d’ADN intact, un halo en forme
de traînée. Ce halo est d’autant plus étiré que l’ADN a été altéré. L’analyse de 50
noyaux, choisis au hasard sur la préparation au moyen du logiciel Komet 3.0,
permet de déterminer différents critères des dommages à l’ADN. Parmi ceux-ci,
nous avons retenu le « tail moment », défini comme le produit entre le pourcentage
d’ADN dans la queue de la comète et la distance qui sépare le milieu de la tête du
milieu de la queue de la comète. L’ADN est d’autant plus endommagé que le tail
moment a une valeur élevée.
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RÉSULTATS

Protection contre la cytotoxicité des UV

Ces études ont été conduites sur fibroblastes humains en culture. L’évaluation de la
cytotoxicité a été faite soit par le test au MTT [15] soit par la mesure de la capacité
d’adhérence-prolifération [16-17].

L’addition de zinc au milieu de culture sous forme de chlorure de zinc (Zncl2)
protège de la cytotoxicité des UVB [16]. Elle protège encore mieux de la cytotoxicité
des UVA [16] surtout lors d’irradiations à hautes doses d’UVA1 [17]. L’irradiation
des cellules par les UVA1 induit en effet un très fort effet cytotoxique ; l’apport
supplémentaire aux cellules de ZnCl2 procure une protection contre cet effet cyto-
toxique avec une très haute significativité (p < 0,0001) [17].

L’apport de sélénium sous forme de sélénite de sodium au milieu de culture induit la
synthèse de GPX et parallèlement augmente très significativement (p < 0,0001) la
résistance cellulaire à la cytotoxicité des UVA1 [17].

L’apport de 3 donneurs de cystéine, N-acétyl-cystéine ou NAC, N-acétyl-
homocystéine-thiolactone ou CIT, L-2-oxothiazolidine-4-carboxylate ou OTC [15]
entraîne une protection contre l’effet cytotoxique noté sur les cellules témoin non
supplémentées lors d’une irradiation UVA1.

Cet effet protecteur est dose-dépendant et équivalent pour les trois produits lors
d’irradiations à doses faible et moyenne (9 à 15 Joules/cm2). A forte dose d’UVA1
(20 J/cm2), il existe en revanche une différence d’efficacité puisque l’OTC augmente
le taux de cellules survivantes d’un facteur 3, le CIT d’un facteur 2, la NAC d’un
facteur 1,4 comparativement aux cellules-témoin irradiées et non supplémentées.

L’apport simultané au milieu de survie de NAC et de sélénium conduit à une
remarquable augmentation de la protection par la NAC des fibroblastes humains
contre l’irradiation UVA1 (p < 0,05) à toutes les doses d’irradiation. Le même effet
synergique avec le sélénium est noté pour la CIT ; en revanche, il n’existe pas pour
l’OCT.

Dans la même étude [15], il apparaît que l’apport de NAC ou de CIT augmente
significativement le taux de glutathion réduit dans la cellule alors que l’OTC n’a pas
cet effet inducteur.

Protection contre la peroxydation lipidique

Parallèlement à leur effet protecteur contre la cytotoxicité des UVA, le zinc et le
sélénium protègent la cellule contre la peroxydation lipidique.

En effet, l’élévation du taux de Tbars mesurée dans le surnageant des fibroblastes
humains irradiés par UVA1 et non supplémentés est réduite significativement (p =
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0,05) par l’apport supplémentaire de sélénium au milieu de culture et très significa-
tivement (p = 0,008) par celui de zinc [17].

Protection contre les dommages à l’ADN

Les analyses des dégâts génomiques ont été faites immédiatement après l’irradiation
et la cinétique de réparation spontanée après irradiation n’a pas été explorée dans les
présents travaux.

Effet du zinc sur l’intégrité de l’ADN après irradiation UVB [18]

Des kératinocytes HaCat ont été soit privés de zinc par addition du TPEN au milieu
de culture, soit au contraire supplémentés en chlorure de zinc avant d’être soumis à
une irradiation UVB. Les dommages à l’ADN ont alors été évalués par la mesure
des strand breaks.

Le traitement des cellules avec le TPEN majore le taux de dommages à l’ADN
induits par les UVB alors qu’à l’inverse la supplémentation en Zncl2 réduit signifi-
cativement l’élévation du taux de strand breaks induite par l’irradiation UVB.

Effet du zinc, du sélénium et de la NAC sur les dégâts à l’ADN induits par les UVA1
[19-20]

L’addition de Zncl2 au milieu de culture de fibroblastes humains réduit significati-
vement le taux de Strand breaks induits par une irradiation UVA1 à une dose
comparable à celle reçue lors d’une exposition solaire naturelle [19].

Les dommages causés à l’ADN par des doses croissantes d’UVA1 de 1 à 6 J/cm2

ainsi que l’éventuel effet protecteur procuré par la NAC, le sélénium et le zinc ont été
analysés en utilisant le test des comètes [20].

Comparativement aux cellules témoin non irradiées, le tail moment augmente de
45 % pour une irradiation de 1 J/cm2 et de 89 % pour une irradiation à 6 J/cm2 dans
les cellules non supplémentées (p < 0,01).

A l’inverse, pour des irradiations de 1 à 4 J/cm2, la NAC, le sélénium et le zinc
réduisent de manière identique le tail moment montrant une efficacité significative
(p < 0,01) contre les altérations UVA1 induites de l’ADN. Pour les doses plus élevées
d’UVA1 (6 J/cm2) la protection offerte est globalement moins nette ; le sélénium et
le zinc sont alors significativement plus performants (p < 0,01) que la NAC.

Il est à noter que dans cette étude, l’association NAC — n’est pas plus protectrice
que le sélénium seul, contrairement à ce que nous avions constaté pour la cytotoxi-
cité.
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DISCUSSION

La surexposition à laquelle le mode de vie actuel soumet notre peau dépasse les
capacités des moyens naturels de photoprotection. L’augmentation constante du
nombre de carcinomes et de mélanomes en est une preuve évidente. Cette augmen-
tation justifie une véritable stratégie de photoprotection.

Effets moléculaires des UV

Les connaissances sur les effets moléculaires des UV ont grandement progressé ces
dernières années, en particulier ceux sur l’ADN cellulaire.

Les UV ont une action directe sur certains chromophores cellulaires. Sur l’ADN,
cette action directe aboutit à la formation de photo produits, dimères cyclobutane
de pyrimidine (CPD) et de photo produits 6-4 pyrimidine — pyrimidone (6-4 pp).
L’absence de réparation de ces lésions de l’ADN, qui sont le fait essentiellement des
UVB, conduit à des mutations.

Les UV génèrent aussi des espèces réactives de l’oxygène (ERO) comme l’oxygène
singulet ou l’anion superoxyde soit directement soit surtout par le biais de réactions
de photosensibilisation impliquant des photosensibilisants endogènes tels les ribo-
flavines, les bilirubines, la phaéomélanine et les dérivés porphyriniques. L’oxygène
singulet et l’anion superoxyde sont ensuite convertis, par des mécanismes variés, en
d’autres ERO (peroxyde d’hydrogène et radicaux hydroxyle). Ce processus chimique
en cascade aggrave le stress oxydant.

Cette production d’ERO, certes induite également par les UVB, représente le
mécanisme principal de l’action délétère des UVA qui n’occasionnent que peu de
dégâts moléculaires directs comparativement aux UVB.

Les ERO provoquent des oxydations des bases, des pontages nucléobases-protéines
et des ruptures de chaînes de l’ADN.

Elles sont également à l’origine d’une peroxydation lipidique pour la cellule qui se
traduit par une modification de la fluidité et de la perméabilité des membranes ; de
plus, les aldéhydes, produits finaux de la peroxydation lipidique, peuvent altérer
l’ADN.

Enfin, les ERO oxydent les protéines, comme certains facteurs de transcription,
modifiant leur activité fonctionnelle.

Le rôle de la défense antioxydante endogène faite d’enzymes (superoxyde dismuta-
ses, catalase peroxydases) et de piégeurs d’ERO (thiols, vitamines E et C, bétacaro-
tène, oligo-éléments) est de maintenir le potentiel redox de la cellule lors d’un stress
oxydatif.

Les dommages moléculaires induits par le stress oxydant bouleversent en effet
gravement le fonctionnement cellulaire par altération des voies de transduction des
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signaux [21], par modification de la transcription des gènes redox-sensibles [22], par
induction de mutations.

Mécanismes de photocarcinogenèse

Les mécanismes intimes de la photocarcinogenèse sont mal élucidés [23-25]. Deux
phénomènes paraissent intervenir de manière prépondérante : les mutations consé-
cutives aux dommages à l’ADN, directs ou indirects par les ERO, et la photo-
immunosuppression.

Les mutations induites sur les gènes suppresseurs de tumeurs (p53, CDKN2/p16ink4

ou PTCH) paraissent les plus déterminantes.

L’immunosuppression induite par les UV, largement démontrée tant chez la souris
que chez l’homme, en empêchant le rejet des cellules mutées paraît avoir un rôle
central dans la promotion et la progression tumorales. La photo-immunosup-
pression est un phénomène particulièrement complexe. Les UVB semblent avoir un
rôle prédominant, probablement par une action directe sur deux chromophores
initiateurs, l’acide urocanique et l’ADN [25]. Cependant, les UVA participent par
une stimulation de la production de cytokines immunosuppressives telle l’interleu-
kine 10 (Il10) sous l’effet des ERO [26].

Ces notions laissent percevoir la place que peuvent avoir les ERO produites lors de
l’exposition UV dans la photocarcinogenèse et l’intérêt de contrôler cette surpro-
duction d’ERO avant qu’elle n’ait des conséquences cellulaires irréversibles.

Comment protéger contre les cancers photo-induits

La stratégie la plus simple de photoprotection est d’empêcher la pénétration du
rayonnement jusqu’aux cibles vitales de la cellule de manière passive par les vête-
ments ou les produits antisolaires.

Les photoprotecteurs externes sous formes de filtres ou d’écrans solaires sont très
efficaces pour protéger contre les effets aigus du soleil. Leur potentiel protecteur
contre les cancers est en revanche plus ambigu. Plusieurs études épidémiologiques
ont en effet montré une augmentation du risque aussi bien des carcinomes que des
mélanomes chez les utilisateurs habituels de crème solaire [27]. Les études les plus
récentes conduites avec des produits de couverture spectrale étendue des UVB aux
UVA ne sont pas définitivement convaincantes. Certes un photoprotecteur externe
UVA-UVB prévient la survenue de nouveaux naevus chez l’enfant [28] mais l’utili-
sation d’un photoprotecteur à large spectre ne prévient que la survenue des carci-
nomes spinocellulaires et non celle des carcinomes basocellulaires [29].

Une autre stratégie est de bloquer un mécanisme moléculaire déclenché dans la peau
par l’exposition UV. Compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur le rôle des ERO
dans les dommages occasionnés par les UV à la peau, l’apport exogène d’antioxy-
dants est pertinente.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 7, 1507-1527, séance du 27 novembre 2001

1516



De nombreuses études [30] ont analysé la protection offerte contre les UV par
l’alphatocophérol, la vitamine C ou le bétacarotène. Si des résultats intéressants ont
été obtenus in vitro sur culture cellulaire et chez l’animal par application topique,
l’utilisation de ces molécules en monothérapie chez l’homme s’est en revanche
avérée décevante contre l’érythème solaire comme contre la photo-immunosup-
pression [30]. De la même manière, le bétacarotène n’a pas d’effet préventif sur la
survenue des cancers cutanés [31]. Son apport nutritif supplémentaire paraît même
négatif dans certaines études [29-32]. Ces résultats décevants pourraient être expli-
qués par la non prise en compte, lors d’une monothérapie, de la synergie d’action des
antioxydants. Les études récentes d’association vitamine E et vitamine C [33] ou
vitamine C et bétacarotène [34] montrent d’ailleurs une protection significative
contre l’érythème solaire.

La protection antiradicalaire « diététique » par les acides gras polyinsaturés [35-38]
ou les régimes riches en flavonoïdes [39-41] doit être mieux évaluée.

En l’état actuel, le champ reste donc libre pour évaluer de nouvelles voies de
photoprotection contre les cancers cutanés.

Photoprotection par l’amélioration de la défense antioxydante endogène

Nous avons pris l’option de nous intéresser au système antioxydant endogène de la
cellule. L’apport supplémentaire de molécules adéquates, en induisant certains de
ces systèmes, peut laisser espérer une amélioration des performances de la défense
antioxydante en la rendant apte à contrôler une production excessive des ERO.

Rôle du glutathion, du sélénium et du zinc dans la défense antioxydante

Nous nous sommes intéressés au glutathion et à deux oligo-éléments, le zinc et le
sélénium, dont le rôle antioxydant est étroitement lié au métabolisme du glutathion.

Le glutathion

Il est le plus important thiol libre non protéique dans les cellules des mammifères. Sa
synthèse nécessite 3 acides aminés (le l-glutamate, la glycine et la l-cystéine), les deux
premiers étant généralement en quantité substantielle dans les cellules, le facteur
limitant de cette synthèse est la cystéine.

Le glutathion est un piégeur d’ERO efficace, notamment contre le radical hydroxyle
et l’oxygène singulet. C’est aussi le cofacteur enzymatique des glutathion-
peroxydases sélénodépendantes (GPX). Ces enzymes sont formées de 4 sous-unités
contenant chacune un atome de sélénium sous forme de sélénocystéine, qui consti-
tue le site actif de l’enzyme. Elles décomposent les hydroxyperoxydes organiques et
le peroxyde d’hydrogène en eau en utilisant le glutathion comme principale source
d’hydrogène.

Enfin, le glutathion peut régénérer d’autres antioxydants comme l’alpha-tocophérol
et l’ascorbate [42].
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L’apport de glutathion ou de son précurseur, la cystéine, n’est pas justifié car ces
molécules ne pénètrent pas dans la cellule. Ce handicap peut être surmonté par
l’utilisation de dérivés de la cystéine à bonne pénétration intracellulaire. Il a été ainsi
montré que la N-acétyl-cystéine (NAC) pouvait augmenter la biosynthèse du
glutathion en augmentant le taux de cystéine intracellulaire [43]. La NAC a par
ailleurs une action antioxydante propre par épuration des radicaux libres et de
l’oxygène singulet [44].

Le sélénium

Son rôle antioxydant passe par les GPX. Le sélénium est indispensable à la synthèse
et à l’activité de ces enzymes. Ainsi chez la souris, un régime carencé en sélénium
diminue le taux épidermique de GPX et favorise le développement de cancers
cutanés induits par une irradiation ultraviolette [45]. Chez l’homme, un lien a été
montré entre un taux plasmatique bas en sélénium et le développement de cancers
cutanés [46] ; une valeur prédictive du status sérique en sélénium pour la survenue
ultérieure d’un carcinome spinocellulaire a aussi été mise en évidence [47].

L’évaluation de l’effet photoprotecteur d’un apport en sélénium apparaît particu-
lièrement pertinente.

Le zinc

Cet oligoélément est lié à un grand nombre de molécules biologiques influant sur
leur conformation, leur stabilité et leur activité. Il a de multiples implications dans le
métabolisme cellulaire.

Un nombre considérable de travaux ont étudié les effets du zinc sur la régulation du
potentiel redox cellulaire et les mécanismes de ceux-ci [48-49]. Dans de nombreux
systèmes, le zinc est décrit comme étant un antioxydant et ses propriétés antioxy-
dantes peuvent être reliées à de multiples mécanismes d’action. Le plus couramment
évoqué est une interférence avec le métabolisme d’autres métaux (fer ou cuivre)
capables de catalyser des réactions d’oxydation ; par exemple le zinc protège les
groupements thiols contre l’oxydation catalysée par le fer en se liant aux fonctions
SH avec une affinité supérieure à celle du fer. Par ailleurs, grâce à son rôle structu-
rant, le zinc stabiliserait la superoxyde dismutase à cuivre-zinc facilitant son action.
Enfin, ce rôle structurant maintiendrait la structure tridimensionnelle de nombreux
facteurs de transcription, favorisant leur liaison à l’ADN.

Nos travaux expérimentaux

Par nos travaux expérimentaux, nous avons confirmé tout d’abord l’effet cytotoxi-
que dose-dépendant des UVA1 [15-17].

L’irradiation UVA1 induit une forte peroxydation lipidique mise en évidence par
une augmentation des TBARs dans le surnageant des cellules non supplémentées
[17]. Cette induction de la peroxydation lipidique par les UVA a déjà été mise en
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évidence dans de nombreuses études [50, 51], nous montrons ici qu’elle est le fait des
UVA1.

Les apports supplémentaires au milieu de survie des cellules en zinc, en sélénium ou
en composés thiols (NAC, CIT et OTC) protègent très significativement la cellule de
l’effet cytotoxique des UVA1 [15-17].

Parmi les dérivés thiols étudiés deux d’entre eux (NAC et CIT) augmentent signifi-
cativement le taux de glutathion réduit dans la cellule. Ces deux composés ont un
effet synergique avec le sélénium et cette association procure une très haute protec-
tion contre la cytotoxicité des UVA1. Le troisième composé, l’OTC, a aussi un effet
cytoprotecteur contre les UVA1 probablement par ses capacités antioxydantes
propres car il n’induit pas de synthèse de glutathion ; il n’a en revanche pas d’effet
synergique avec le sélénium. La déduction logique de ces différents résultats est que
les dérivés qui augmentent le contenu intracellulaire en glutathion agissent par une
induction de la GPX, enzyme sélénodépendante dont le cofacteur est le glutathion.
Cette hypothèse est confirmée par la constatation d’une élévation de la GPX induite
par l’apport en sélénium parallèle à l’effet cytoprotecteur [17].

De plus, le sélénium et le zinc protègent les cellules supplémentées contre la
peroxydation lipidique induite par les UVA1 attestant que l’effet cytoprotecteur
contre les UVA1 de ces deux oligoéléments relève d’une amélioration de la détoxi-
cation des ERO produits lors de l’irradiation [17].

Le zinc protège aussi de la cytotoxicité induite par les UVB [16]. Ce résultat peut être
lié à l’action antioxydante car il est admis qu’à côté de leur action directe sur
certaines cibles cellulaires, les UVB induisent une forte production d’ERO [51, 52].
Il peut cependant être lié aux multiples autres actions biologiques du zinc.

Nous montrons d’autre part que les UVA1 causent des dégâts importants à l’ADN
[19, 20]. Ces dégâts sont prévenus par l’apport de zinc, de sélénium ou des dérivés
thiols aux cellules. Ces résultats, rapprochés des précédents, conduisent à penser que
les effets négatifs des UVA1 sur l’ADN passent au moins en partie par la production
d’ERO et qu’une stimulation de la défense antioxydante endogène est à même de
prévenir les conséquences génomiques néfastes de l’exposition UVA1.

Par ailleurs le zinc protège aussi de la génotoxicité des UVB [18]. Il est admis que
cette génotoxicité des UVB relève de manière prédominante d’un mécanisme
d’action direct avec production des CPD et de 6-4 pp.

Dès lors, la protection génomique procurée par le zinc semble s’exercer vis-à-vis des
différents types de dégâts, directs et indirects, induits à l’ADN par les UV et une telle
protection contre les effets délétères des UV de l’ensemble du spectre solaire est
particulièrement intéressante à considérer.

Quelques autres résultats de la littérature vont dans le sens des nôtres.

La protection génomique offerte par la NAC a déjà été soulignée : dans des fibro-
blastes et des kératinocytes en culture, la NAC supprime l’activation UV-induite de
p53 et réduit l’expression des proto-oncogènes c-fos et c-jun [53].
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D’autres études ont montré que la NAC prévient l’immunosuppression systémique
quand elle est appliquée localement avant une irradiation UVB [54]. Cette action
n’est ni liée à l’isomérisation de l’acide urocanique [55] ni à la production de CPD ou
de 6-4 pp sur l’ADN par les UVB [56]. L’action de la NAC relèverait ainsi de
capacités d’épurer les ERO impliquées dans l’immunosuppression UV-induite [57].

La NAC pourrait exercer son rôle protecteur à la phase de post-initiation de la
photoimmunosuppression par le biais du facteur de transcription NF-κB dont elle
peut inhiber l’activation [58]. NF-κB est en effet activé par les UVA [59] ; or
l’activation de NF-κB a pour conséquences une augmentation de la transcription de
nombreux gènes codant par des médiateurs impliqués dans la réponse immune (tel
TNF-α, Il1, Il3, Il6, Il12) [60, 61].

Ces résultats sur la protection contre la photo-immunosuppression et les nôtres sur
la protection génomique font apparaître la NAC et plus généralement les composés
thiols, aptes à augmenter la concentration intracellulaire en glutathion, comme des
candidats prometteurs à une protection contre les cancers cutanés photoinduits. Ils
protègent en effet contre les deux mécanismes supposés prédominants dans la
photocarcinogenèse, la photo-immunosuppression et les dommages à l’ADN géné-
rateurs de mutations.

La protection génomique exercée par le sélénium a été mise en évidence d’une part
par une inhibition quasi-complète des composés simples brins de l’ADN induits par
un stress oxydant chimique (H2O2) [62] et, d’autre part, par une inhibition de
l’accumulation de photo-produits de l’ADN dans des kératinocytes en culture
irradiés par les UVB [63].

Quelques études animales sont aussi intéressantes. Le traitement systémique de la
souris par le sélénium et la sélénocystamine augmente l’activité GPX et réduit la
cancérogenèse chimiquement induite chez la souris [64]. Nous avons nous-même
antérieurement montré que l’application topique d’une eau riche en sélénium était
efficace pour prévenir la péroxydation lipidique et l’induction de carcinomes spino-
cellulaires par des irradiations répétitives chez la souris Hairless [65].

Enfin, chez l’homme, la supplémentation orale en sélénium réduit l’érythème et la
formation de cellules apoptotiques après exposition UVB, du moins en combinai-
son avec les vitamines A et E [66]. Le seul essai de prévention de survenue d’un
deuxième cancer cutané par la prise orale de sélénium s’est révélé un échec [67]. Ce
résultat n’est pas étonnant car on peut penser que les dégâts cellulaires étaient déjà
constitués au moment de l’induction de l’apport alimentaire supplémentaire. Le
sélénium ne pouvant être incorporé dans le GPX qu’après la transcription, l’apport
de sélénium doit survenir avant l’exposition UV pour laisser le délai nécessaire à
l’activation de la synthèse de la GPX [68].

Très peu d’équipes se sont intéressées à l’effet photoprotecteur du zinc. Seule une
étude [69] a montré sur la souris Hairless que l’application topique de chlorure de
zinc à 1 % pouvait réduire le nombre de « sunburn cells » (témoin cellulaire de
l’agression de l’ADN) par une irradiation UVB.
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Au total, nous avons montré que :

— les UVA1 ont une part prépondérante dans la cytotoxicité des UVA et qu’ils
exercent celle-ci par la génération d’ERO ;

— que trois acteurs majeurs de la défense antioxydante endogène, le zinc, le
sélénium et la glutathion protégent de la cytotoxicité et des dommages à l’ADN
induits par l’exposition des cellules aux UVA1 lorsqu’ils sont apportés de
manière supplémentaire à la cellule ;

— que ces molécules peuvent, dans certaines circonstances, avoir une action syner-
gique augmentant l’effet photoprotecteur.

Il est vrai que ces résultats in vitro ne peuvent être de facto transposés à la clinique
humaine pour proposer une nouvelle stratégie de photoprotection.

Il faut rappeler que la plupart de nos études ont été faites sur fibroblastes humains
normaux et non sur des kératinocytes ou des mélanocytes, cellules impliquées dans
les cancers cutanés. Ce choix a été fait de par la facilité de cultiver ce type cellulaire
et surtout la bonne adaptation de celui-ci à l’analyse des effets des UV. La culture de
kératinocytes normaux ou de mélanocytes normaux est beaucoup plus délicate. Par
ailleurs, la reproductibilité des résultats lors de l’irradiation de kératinocytes pose
problème car les doses lumineuses nécessaires à l’induction des phénomènes biolo-
giques analysés sont beaucoup plus élevées imposant, avec les appareillages d’irra-
diation utilisés, des temps d’irradiation longs interférant sur la viabilité des cellules
dans les milieux de survie. Le choix de lignées tumorales nous a paru non cohérent
avec l’objectif, à savoir une prévention de la survenue tumorale. La lignée kératino-
cytaire HaCat n’a pas les caractères d’une lignée tumorale mais diffère cependant
des cellules normales, en particulier car elle est porteuse d’une protéine p53 mutée ;
elle est en revanche également bien adaptée aux études avec irradiation UV.

Nos travaux actuels visent à mieux comprendre l’effet génoprotecteur de zinc lors
d’une irradiation UV. Nous nous intéressons pour cela tout particulièrement aux
métallothionéines, petites protéines riches en groupement thiol dont le rôle physio-
logique principal est de réguler l’homéostasie intracellulaire du zinc et du cuivre.
Nos premiers résultats montrent que l’effet photoprotecteur du zinc pourrait être
médié par l’induction des métalloprotéines.

Nous nous intéressons aussi à la thioredoxine, petite protéine ubiquitaire à fonc-
tions multiples qui pourrait avoir un rôle aussi important que la glutathion dans la
régulation redox de la cellule contre le stress oxydatif. Nous avons déjà montré que
la thioredoxine est induite par les UVA et qu’elle a un effet protecteur contre la
cytotoxicité des UVA. Nous analysons maintenant des capacités à maintenir l’inté-
grité génomique des cellules après irradiation UVA.
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DISCUSSION

M. René MORNEX

Le test des comètes est très élégant et je suppose qu’il existe une corrélation entre la taille du
halo et l’importance de l’altération de l’ADN. Pourquoi la diffusion se fait-elle de manière
asymétrique ? Quel paramètre utilisez-vous qui tienne compte de la densité et de la surface ?

Le principe du test des comètes est basé sur les propriétés de migration de l’ADN dans un
champ électrique. L’ADN est chargé négativement et migre vers l’anode ; la vitesse de
migration dépend du nombre de fragments d’ADN. Après le marquage fluorescent
l’image est ainsi celle d’une boule pour un noyau contenant un ADN intact et celle d’une
comète pour un noyau contenant de l’ADN endommagé, c’est-à-dire présentant de
nombreuses cassures de brin. L’analyse de l’image de la comète, par un logiciel spécifique,
permet de déterminer différents paramètres qualifiant l’intensité des dommages à
l’ADN. Nous avons retenu le moment de la queue de la comète défini comme le produit
du pourcentage d’ADN dans la queue de la comète (qualifié par l’intensité de la
fluorescence) par la distance entre le milieu de la tête et le milieu de la queue de la comète.
Ce moment est d’autant plus grand, en unité arbitraire, que l’ADN a été endommagé.

M. Maurice TUBIANA

Même des doses relativement faibles d’UV provoquent l’activation de plusieurs dizaines de
gènes. Parmi ces gènes plusieurs comme le p53 ont un effet protecteur. Avez-vous comparé
avec des puces à ADN l’activation des gènes avec et sans anti-oxydants ? Il y a, dans une
cellule, deux principaux mécanismes de protection : la réparation de l’ADN et l’apoptose.
Ne serait-il pas utile d’étudier l’effet mutagène sur ces cellules survivantes qui pourrait
donner des effets fort différents du test des comètes ? Les UV contribuent pour moitié au
moins à l’effet cancérigène, quel est l’effet des antioxydants sur les dommages provoqués par
les UVB ?

Effectivement, l’exposition UV même peu importante entraîne une activation de gènes.
Nous travaillons actuellement à l’analyse de cette activation par biopuces et le projet est
d’évaluer le contrôle de cette activation par les molécules antioxydantes d’intérêt. Les
analyses des dégâts génomiques par le test des comètes ici présenté ont été faites
immédiatement après l’irradiation ; nous nous intéressons maintenant à la cinétique de
réparation après l’irradiation en présence et en absence d’antioxydants. Une telle appro-
che permettra de juger de « l’état » des cellules en fin de réparation après un stress UV et
de la contribution éventuelle des antioxydants à une meilleure réparation. Parallèlement,
le rôle des espèces réactives de l’oxygène dans le déclenchement de phénomènes apopto-
tiques est connu et nous avons montré dans d’autres études que le zinc prévenait
l’apoptose induite tant par les UVA que par les UVB. Il importe certainement pour
apprécier l’apport en terme de protection contre la cancérogenèse de s’assurer de
l’intégrité génomique des cellules qui ont ainsi « échappé » à l’apoptose. La quantité et la
qualité de la réparation sont deux facteurs fondamentaux à étudier avant toute conclu-
sion. Les UVB induisent des dommages directs à l’ADN sous forme de photoproduits
comme les dimères de pyrimidines. Ces dommages ont été longtemps considérés comme
le mécanisme d’action des UVB dans la cancérogenèse. On sait aujourd’hui que les UVB
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sont à l’origine d’un fort stress oxydant et les antioxydants doivent prévenir au moins une
partie des dommages cellulaires UV-induits. Nous avons ainsi montré que le zinc et le
sélénium, ainsi que d’autres antioxydants, protégeaient de la cytotoxicité des UVB et que
le zinc protégeait des dégâts génomiques induits par les UVB.

M. Jean CIVATTE

Pensez-vous pouvoir mettre en évidence un effet anti-prolifératif en plus d’un effet photo-
protecteur ? Comptez-vous tirer de vos travaux des conclusions pratiques et faire des essais
chez l’homme par des applications locales, notamment sur des lésions cutanées actiniques
précarcinomateuses dont on connaît l’évolution très lente ?

De nombreux travaux montrent que l’activation de facteurs de transcription, comme
NF-B (nuclear factor-B), AP1 (activator protein 1), la protéine oncosuppressive p53,
intervenant dans la prolifération est modulée par les variations du potentiel redox
intracellulaire. Les antioxydants pourraient par là-même moduler une activation de ces
facteurs consécutive à un stress oxydant. La stratégie d’utilisation chez l’homme reste à
définir. Cependant, il paraît probable que l’apport supplémentaire sera plus efficace s’il
est fait avant la constitution des dommages cellulaires. Ainsi, l’effet synergique du
sélénium et des dérivés thiols semble passer par l’activation de la glutathion peroxydase
(GPX). Cette enzyme transforme le peroxyde d’hydrogène en eau et empêche l’action
délétère de certaines espèces réactives d’hydrogène sur des molécules biologiques clés.
L’apport de sélénium, qui active la synthèse de la GPX, doit donc intervenir en préven-
tion des dommages et non pas quand ils sont constitués. Ceci explique que l’essai de
prévention d’un deuxième cancer cutané chez l’homme par l’apport supplémentaire de
sélénium s’est avéré un échec.

M. Jacques BAZEX

La prescription des rétinoïdes pourrait-elle renforcer l’efficacité de ces molécules antioxy-
dantes ?

Les rétinoïdes sont apparus efficaces à condition de les donner à doses suffisantes pour
prévenir la survenue de nouveaux carcinomes surtout dans des populations à risque
spécifique, comme les xeroderma pigmentosum ou les patients ayant subi une greffe
d’organe. L’effet relève probablement des propriétés des rétinoïdes sur la différenciation
cellulaire.
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Est-il besoin d’une langue scientifique internationale ?
Perspective historique

Is an international scientific language useful ?
An historical perspective

Danielle GOUREVITCH *

RÉSUMÉ

De l’ionien d’Hippocrate à l’anglais scientifique, quelques moments clés.

M- : M, langage, history. H. D (Charles-Victor),
1817-1872. M (Prosper), 1799-1862.

SUMMARY

From ionian Greek, used by Hippocrates, to scientific English, some key-moments.

K- (Index Medicus) : M, language, history. H. D
(Charles, Victor), 1817-1872. M (Prosper), 1799-1862.

INTRODUCTION

L’envahissant prestige de l’anglais scientifique en médecine, comme d’ailleurs dans
bien d’autres branches du savoir, est-il une fatalité contre laquelle il est impossible de
se défendre, ou une mode qui passera ? Les leçons de l’histoire peuvent nous aider à
comprendre ce phénomène, avec notamment la naissance de la littérature médicale
en ionien, les efforts linguistiques des médecins romains, les thèses de médecine en
latin jusqu’au premier tiers du e siècle, le problème de la langue de traduction des

* Professeur des Universités, directeur d’études à l’EPHE (4e section), 45 rue des Écoles — 75006
Paris.

Tirés-à-part : Professeur Danielle G, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 6 avril 2001, accepté pour publication le 8 octobre 2001.
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textes médicaux grecs, tel que se le posent les médecins érudits au milieu de ce même
siècle.

Naissance de la langue scientifique de référence : un dialecte grec, l’ionien

Ce n’est pas « en grec » mais dans un dialecte grec que s’écrivent d’abord l’histoire,
la philosophie, les sciences et la médecine occidentales : le dialecte ionien, dialecte de
l’Ionie, littoral d’Asie mineure de Phocée à Milet. Pour la médecine, ce passage à
l’écriture est un grand changement, dû à un élargissement de la clientèle potentielle
des malades et donc à la nécessité de former des médecins en dehors du cadre
strictement familial par le seul apprentissage. Or Hippocrate est un Dorien de Cos ;
pourtant il écrit pour ses élèves dans le dialecte ionien. Pourquoi ? Parce qu’avant
lui, comme des savants ioniens avaient écrit tout naturellement en leur langue,
« cette habitude se perpétua (écrit Littré à la page 479 de son volume d’introduction
aux Œuvres d’Hippocrate publié en 1839)... C’est de ce dialecte que se sont servis
Anaxagore, Parménide, Démocrite, Mélissus, Diogène d’Apollonie. Il ne faut pas
chercher d’autres raisons de la préférence que le Dorien Hippocrate donna à
l’ionien ».

Son ionien, sans doute, n’était pas aussi pur que celui d’Hérodote, mais suffisam-
ment tout de même pour que rapidement, avec le triomphe littéraire de l’attique, sa
prose eût besoin d’être parfois expliquée, par Bacchius et plus tard par Galien dans
ses commentaires, ou normalisée c’est-à-dire atticisée, comme par Artémidore
Capiton, premier éditeur de la collection hippocratique.

Mais l’impact des écrits du maître de Cos est tel que ce dialecte devient une langue
de référence et de prestige pour tous les médecins. Il est parfois difficile de compren-
dre si c’est par nécessité ou par mode : Arétée de Cappadoce (er siècle de notre ère),
qui professe la doctrine pneumatique, très différente de la doctrine humorale du
maître de Cos, n’a pas expliqué pourquoi il écrivait néanmoins dans la langue
d’Hippocrate ; il est vrai qu’il s’empêtre parfois, nous laissant une œuvre géniale par
bien des aspects, mais très difficile à comprendre 1. Mais le pli était pris : la médecine
pouvait sans doute s’écrire aussi en d’autres dialectes grecs, mais elle avait pour
langue de référence l’ionien d’Hippocrate.

Du grec au latin : une gageure pour les Romains, dirais-je un « challenge » ?

Changeons de continent et de siècle et passons en Italie romaine. Le latin ne fut pas
d’emblée la langue de toute l’Italie antique, mais il le devint progressivement, les

1. Cf. D K. — Aretaeus von Kappadozien als medizinischer Schriftsteller, Berlin, 1971 ; et
G M. D, — Arétée de Cappadoce. Des Causes et des signes des maladies aiguës et chroniques,
traduit par R.T.H. Laennec, éd. et comm. par MDG, préf. de Danielle Gourevitch, Droz, Genève,
2000.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 8, 1529-1537, chronique historique

1530



habitants de Rome s’imposant de toutes les façons. Leur langue ne fut jamais la
langue unique de l’empire romain, mais il en était la langue administrative (et, dans
une certaine mesure seulement, la langue du savoir). Il n’a jamais été parlé partout
et exclusivement dans l’Empire, mais chacun le connaissait du moment qu’il était
tant soit peu en contact avec les dirigeants et les administrateurs.

En 142 avant J.-C., Corinthe est prise. Mais chacun sait que Graecia capta ferum
victorem cepit et artes intulit agresti Latio (Horace, Ep. II, 1, 156). Le vainqueur
adopte la civilisation supérieure du vaincu. L’élite de l’Italie devint même bilingue et
parla le grec ; ce qui ne se fit pas sans mal, les « vieux romains » (dont le porte-parole
était Caton) ayant bien compris qu’il y avait là un véritable enjeu de civilisation. Les
plus grands médecins d’époque romaine, Soranos, Galien, originaires d’Asie
mineure, le premier d’Éphèse en Ionie, le second de Pergame en Mysie, s’installèrent
à Rome, mais écrivirent tout de même en grec.

L’élaboration d’un latin médical a donc posé des problèmes particuliers, le grec
restant très présent dans ce domaine 2. Cette élaboration ne s’est d’ailleurs pas faite
de la même façon selon qu’il s’agissait d’un traité original ; d’une compilation
encyclopédique 3 ; d’un commentaire, d’une adaptation, d’une traduction d’un
ouvrage grec ; d’un abrégé simplifié ; d’un manuel de vulgarisation ; d’un caté-
chisme par questions et réponses, et j’en passe. Mais quel que soit le type de
l’ouvrage, il y faut latiniser le vocabulaire grec 4 par des copies de mots grecs avec des
formules du type ut Graeci dicunt, des translittérations, des calques morphologiques
ou sémantiques, des couples de doublets explicitant ensemble une notion difficile,
des formules nouvelles (comme, pour l’épilepsie, celle de morbus maior pour éviter
de parler de maladie sacrée comme faisaient les Grecs, ou de morbus comitialis, pour
la situer dans le contexte politique romain), des ajouts de mots locaux (et pas
seulement pour la botanique médicale), des dérivations, des compositions, des jeux
étymologiques plus ou moins explicites, des métaphores nouvelles, des spécialisa-
tions de mots qui avaient jusque là un sens non médical (comme typhus), des mots
doctrinaux (en rapport par exemple avec les vues étiologiques de telle ou telle école),
des noms géographiques (comme morbus Campanus, syntagme dont on ne sait
d’ailleurs pas très bien à quoi il correspond). Cette importance croissante du nom
donné aux maladies correspond à un effort de plus en plus poussé de découpage de
la réalité nosologique. Et l’on voit bien par là que le problème de la langue médicale
n’est pas un pur problème linguistique, mais est aussi fonction du savoir scientifique
du moment, de l’apparition de maladies considérées comme nouvelles, des repré-
sentations anthropologiques, des mentalités, de la société en général.

2. Auteurs divers — Le latin médical. La constitution d’un langage scientifique. Publications de
l’Université de Saint-Étienne, 1991, ed. Sabbah G. (Centre Jean Palerne, Mém. X).

3. Auteurs divers — La Médecine de Celse. Aspects historiques, scientifiques et littéraires. Publ. de
l’Un. de Saint-Étienne, 1994, ed. Sabbah G. et Mudry Ph. (Centre Jean Palerne, Mém. XIII).

4. Auteurs divers — Nommer la maladie. Recherches sur le lexique gréco-latin de la patho-
logie, Publ. de l’Un. de Saint-Étienne, 1998, ed. Debru A. et Sabbah G. (Centre Jean Palerne,
Mém. XVII).
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Effort linguistique admirable, extraordinairement créateur et conquérant, qui porte
encore ses fruits aujourd’hui (nom latin de toutes les espèces végétales et animales,
donc en particulier des microbes et bacilles par exemple), par rapport à une langue
de référence qu’on cherche à égaler.

Le latin restera la langue des traducteurs et des adaptateurs tardifs en Occident, puis
sera relayé par des savants orientaux, écrivant l’arabe, l’hébreu ou encore le syria-
que. Ces traductions sont utiles aujourd’hui à la reconstitution de textes grecs
originaux altérés, tronqués ou disparus, leurs manuscrits conservés étant parfois
antérieurs aux manuscrits grecs que nous possédons. Puis l’Italie réclamera à
nouveau du latin, ce que lui donneront les moines du Mont-Cassin, en particulier,
qui retraduisent en latin les traductions arabes des textes grecs. Le latin est donc
absolument indispensable à la connaissance de la médecine antique et de ses
cheminements médiévaux. Il est devenu « incontournable ».

Du latin vivant au latin érudit : le stupide XIX
e siècle

Quand les langues nationales, qui n’avaient jamais été interdites, se raffermissent et
deviennent des langues de culture, le latin subsiste dans des corps établis, et notam-
ment les facultés. Quant au règne du latin médical, il s’est poursuivi jusqu’à l’époque
moderne : on assiste donc sur une très longue durée à l’apparition, au perfection-
nement, à l’évolution, à la fixation, voire enfin au gel tyrannique de ce langage
scientifique.

Antonio Benivieni

Toutes les situations sont particulières, et l’évolution n’est pas linéaire. Rappelons
par exemple, dans le domaine de l’anatomie pathologique, que le Florentin Antonio
Benivieni, fondateur de cette discipline, se lance à la toute fin du e siècle dans la
rédaction de son De abditis nonnulis ac mirandis morborum ac sanationum causis
(publié après sa mort, en 1507), sous l’impulsion de la lecture de Celse dont vient de
sortir l’editio princeps, et que, sans nulle volonté de tromper mais aussi sans
guillemets, il entrelace sa propre prose latine dans celle du Romain 5.

Le problème des thèses de Paris

À la faculté de médecine de Paris les thèses sont toutes encore écrites en latin en
1792. Beaucoup le sont toujours au e siècle, privilège ésotérique, conservation
jalouse des privilèges. En général, elles ne valent d’ailleurs pas grand chose, ce sont

5. G D. — Le nozze del medico e di Filologia. Medicina nei Secoli, 1998, 10, 227-
239.
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des compilations non créatives. Examinons le cas de Prosper Menière 6, l’illustre
médecin de l’Institution des sourds-muets après Itard. En 1829, pour son premier
concours d’agrégation, devant Esquirol notamment, il présente une thèse latine
intitulée Num epilepsia aliaeque convulsiones semper a lesione organica pendent ? Il
n’est pas reçu. Le fait est qu’il s’agit là d’un morceau de bravoure qui affirme le credo
à la mode : au symptôme sur le vivant doit correspondre le signe sur le cadavre.
L’auteur n’est pas allé aux sources sur lesquelles il prétend s’appuyer, et ce n’est ni
un travail d’historien ni un travail scientifique, mais une épreuve initiatique dont le
caractère rituel est accentué par l’obligation d’utiliser, tant pour le texte écrit que
pour l’argumentation à l’oral, la langue latine, langue sans génie, scolaire, mais plus
correcte, certainement, que n’est aujourd’hui l’anglais scientifique. Les Archives
générales de médecine du 13 janvier 1827 (pp. 135-136) avaient déjà mis le doigt sur
le problème à l’occasion de la fin du concours de cette année-là : « ... Personne ne
s’attendait à ce que l’argumentation dût avoir lieu en latin ; aussi les derniers
exercices ont-ils été meilleurs que les premiers. Beaucoup de personnes ont blâmé
l’usage du latin introduit dans l’argumentation ; d’autres auraient voulu qu’on
attendît au moins quelques années avant d’exiger cette condition si difficile à remplir
pour ceux qui ont quitté depuis longtemps les bancs du collège. Il est positif que sur
23 candidats inscrits, 9 ont cru devoir se retirer ». Le concours auquel participe
Menière est le dernier à avoir lieu avec ces modalités, et quand notre auteur
présentera une nouvelle thèse en 1837-38, cette fois pour la chaire d’hygiène, celle-ci
sera rédigée en français.

Les traductions du grec et la querelle entre deux médecins érudits

Charles Victor Daremberg et William Alexander Greenhill entrent en relations
épistolaires (bilingues) en 1844, se rencontrent en 1846 et d’emblée s’entendent très
bien. Or Daremberg, médecin, bibliothécaire à l’Académie nationale de médecine
puis à la Mazarine, a alors le projet de ce qu’il appelle Bibliothèque des médecins
grecs et latins à propos de laquelle sont consultées par le ministre de l’instruction
publique et des cultes les Académies des inscriptions et belles-lettres et de médecine.
En 1846, selon l’Académie des inscriptions, il est question de « meilleurs manus-
crits », de « texte amélioré », de « traductions nouvelles », mais le silence est gardé
sur la langue. En janvier 1847, dans une lettre à Greenhill, il semble aller de soi que
la traduction sera française. En mars de la même année, le Français écrit : « J’ai bien
pensé au latin, mais il y a bien des inconvénients. Et puis tous ceux qui profiteront de
notre bibliothèque savent le français et comprennent le grec. Et puis les traductions
en langues vivantes sont plus sûres, il y est plus tenu compte des difficultés que dans
celles en langues mortes, surtout en latin qui se prête si bien à mettre le mot sous le
mot ». Le 27 octobre, le rapport de l’Académie nationale de médecine rappelle que
Daremberg « avait d’abord formé le dessein d’en donner une traduction française

6. G D. — Prosper Menière et la culture antique. In L F. ed. Prosper Menière :
auriste et érudit (1799-1862). Paris : Flammarion, 1999, 15-29.
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complète ; mais ces ouvrages étant destinés aux savants de tous les pays, il a dû
préférer le latin, qui est encore aujourd’hui une langue universelle, ou du moins celle
qui est à l’usage de tous les savants ». En novembre 1847 est publié le « prospectus »,
c’est-à-dire un échantillon alléchant, effectivement avec traduction latine, de pages
d’Oribase par le Hollandais francophone Bussemaker. Dans ce prospectus,
pp. 35-36, on lit : « Dans le plan primitif de la Bibliothèque des médecins grecs et
latins, tous les ouvrages devaient être traduits en français ; de graves considérations
se sont élevées contre la réalisation de ce projet. Une pareille collection ne doit pas
s’adresser seulement aux Français, mais à toutes les nations savantes. S’il est vrai que
la langue française soit plus répandue qu’aucune autre langue vivante, il est égale-
ment incontestable que le latin est d’un usage encore plus universel. Tous les
médecins et tous les philologues (sic) avec lesquels j’ai l’honneur d’être en corres-
pondance se sont accordés à demander que le texte grec fût accompagné d’une
traduction latine ; j’ai accédé d’autant plus volontiers à cette demande que parmi les
ouvrages compris dans la Bibliothèque, plusieurs n’ont d’intérêt véritable que pour
les historiens ou les érudits de profession, et supporteraient même très difficilement
une traduction française ».

Bref va pour le latin. Seulement, qui achètera cette traduction ? Masson et Baillière
en ont discuté : les perspectives financières d’une traduction latine sont mauvaises,
Daremberg devra bien l’avouer à l’Oxonien, qui, dans une lettre du 17 mars 1848,
désapprouve absolument, refuse sa contribution et déclare n’accorder désormais
qu’une aide personnelle. En 1851 paraît le volume I d’Oribase, avec traduction
française. L’introduction, censée être la copie du « prospectus », a en fait été
gravement modifiée, notamment p. XVVII-XLVIII : « On m’a fait à l’étranger des
objections sérieuses contre une traduction française ; on aurait préféré une traduc-
tion latine. Á cela je dois d’abord opposer un argument sans réplique : ni les
Académies auxquelles mon projet a été soumis, ni le Ministère de l’instruction
publique n’ont approuvé une traduction latine, et mon honorable éditeur n’a
consenti à publier la Collection qu’à la condition expresse d’une traduction fran-
çaise. S’il me faut dire ma pensée toute entière, je déclare que je suis très-partisan des
traductions en langues modernes, les seules qui permettent de ne faire aucune espèce
de compromis avec le texte, les seules qui offrent un secours vraiment efficace pour
les passages embarrassants ». Il précise en note que c’est aussi l’opinion de Littré qui
en 1839 commence à publier Hippocrate en langue vulgaire, en français, s’appuyant
sur l’opinion de Grimm qui lui-même l’a traduit en allemand (I, p. X) : « à quoi
servent des versions en langue vulgaire, puisqu’on en a tant en latin ? Qu’on se
rappelle que la version latine est rédigée à son tour en une langue morte, qu’ainsi elle
est doublement difficile à entendre, et qu’elle n’en reste pas moins une traduction...
Chaque nouveau traducteur porte, dans le latin, qu’il ne sait que comme langue
morte, ses idiotismes particuliers, de sorte qu’il nous faudrait apprendre sa langue
maternelle pour comprendre suffisamment son latin... En se laissant montrer le
vieux médecin grec à travers un latin qu’on n’entend qu’à demi, on a à lutter à la fois
contre l’obscurité de l’original et de la traduction ». « Grimm a raison », précise
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Littré, et Daremberg aussi, en fin de compte, lui qui ne veut pas se cacher derrière les
mots ; son sens du concret et du pratique lui interdit de fuir la réalité. Ses talents
techniques l’aident dans sa traduction, et il considère que l’usage du latin aurait fait
sur la réalité l’effet d’un filtre déformant 7.

Aujourd’hui. : mort du français ? Universalité de l’anglais ?

La querelle entre Greenhill et Daremberg a toujours son sens car un nouveau
« latin » est né, qu’on appelle, bien à tort d’ailleurs, l’« anglais », nouveau langage,
aussi artificiel, aussi éloigné de la réalité quotidienne, aussi mort que le latin des
traductions au e siècle. Qui parle en effet cette langue ? Ni les Français, ni les
Allemands, ni les Italiens, ni les Japonais, ni, encore moins les Britanniques, car cet
anglais des revues internationales et des congrès n’a pas grand-chose à voir avec
celui de Shakespeare ni même avec l’élégant jargon snob d’Eton ou d’Oxford, c’est
un anglais américain mais ce n’est pas non plus l’anglais d’Amérique ; et si les
Américains sont sans doute capables de l’utiliser, eux-mêmes (ou du moins les
meilleurs d’entre eux) ne sont pas à leur aise avec cette nouvelle lingua franca, si
pauvre, si banale et si plate. Pourquoi, trop souvent, acceptons-nous de renoncer à
notre langue maternelle 8 et de céder à cet usage mortifère ? Faut-il vraiment
imposer l’anglais scientifique ?

Langue de création

Il importe en fait de distinguer langue de création et langue de diffusion. La première
est celle de la science qui se fait, de la découverte, ou de l’appropriation complète par
la traduction. Elle ne peut guère être pour chacun que sa propre langue, dont la
richesse et les nuances sont acquises par l’apprentissage au berceau, ou à la rigueur
à l’école maternelle. Alors elle peut être parfaitement maîtrisée, avec ces impondé-
rables qu’on sent et qu’il est difficile d’expliquer : combien de fois le professeur le
plus scrupuleux, à l’adulte étranger le plus scrupuleux aussi, doit-il dire : « écoutez,
c’est comme ça ». Il y a des exceptions, et certains réussissent dans un certain champ
à faire totalement leur une langue étrangère, et découvrent en cette langue, la pensée
ne procédant pas de la même façon dans toutes. Rappelons un Privatdocent de
psychiatrie à l’université de Moscou et une publication princeps qui devait faire
date : « Étude médico-psychologique sur une forme des maladies de la mémoire »,
dans la Revue philosophique, alors dirigée par Théodule Ribot, 14e année, XXVII,
juillet-décembre 1889, pp. 501-530. L’auteur était Korsakoff, la forme de maladie
identifiée était le « syndrome de Korsakoff ». On ne verra probablement plus de tels
cas dans notre langue.

7. G D. — La traduction des textes scientifiques grecs ; la position de Daremberg et sa
controverse avec Greenhill. Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1994,
296-307.

8. L G. — Réflexions sur le français. L’oubli des langues nationales conduit à une pensée
plate, unique, stéréotypée, vers pas de pensée du tout. Le Figaro, 26 février 1999, p. 2.
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Langue d’information

L’informatisation et la mondialisation de la recherche rendent indispensable un
langage commun, et cette langue de bilan, de transmission des résultats ne peut
évidemment être aujourd’hui que l’anglais d’Amérique, ce qui n’équivaut pas à en
faire la langue universelle.

Notons bien que cet américain scientifique n’est imposé ni par la supériorité de
l’Amérique ni par l’expansionnisme linguistique des Américains, arrogants souvent
sans être impérialistes, mais par la veulerie et la démission suicidaires des euro-
péens : les Italiens vont peut-être encore plus loin que nous, et il m’est parfois arrivé
de répondre à des collègues romains m’écrivant en anglais pour organiser un
congrès en Sicile ou à Trieste : purtroppo, non parlo l’inglese.

En France

En France, on est en face d’un problème supplémentaire (qui n’existe pas, ou guère,
en Hollande par exemple), c’est que les Français ne sont pas bilingues, ils ne savent
pas l’anglais. Certes un ministre de l’Éducation nationale a osé dire que l’anglais
n’était plus une langue étrangère. Il aurait mieux fait de dire, sans doute, que toutes
les langues sont étrangères à ses élèves, pour lesquels le français lui-même est de plus
en plus inintelligible, du fait de trente ans de démission de la part des enseignements
primaire et secondaire associés pour cette destruction à la télévision et à ses dessins
animés japonais parlant un « anglais » probablement mauvais et en tout cas impi-
toyablement mal traduit. Si l’ambition affichée par le pouvoir est d’étendre la
connaissance de l’anglais, comment imagine-t-il que des « professeurs d’école »,
armés du seul savoir dispensé par leurs cours de pédagogie à l’IUFM, pourraient
faire semblant d’enseigner une deuxième langue à un peuple qui perd rapidement
l’usage de la sienne ?

Alors que faire ?

Devant servir au monde entier, la lingua franca est forcément simplifiée et pauvre,
imposant platitude et conformisme. Donc les grandes langues doivent absolument
se maintenir pour la recherche et la réflexion ; convaincue de la nocivité d’une
parcellisation linguistique abusive, je ne crois évidemment pas à l’avenir scientifique
du corse ou du galicien.

Un des aspects de la solution serait le renforcement de la connaissance du français à
l’école ; nos ministres, malheureusement, ne semblent pas vouloir prendre ce che-
min. Pourtant c’est seulement s’il maîtrise bien sa langue, que le chercheur pourra se
plier aux exigences d’une autre. C’est à nous, membres des sociétés savantes et
universitaires, d’être farouches et vigilants dans l’exercice de nos fonctions ; ce n’est
pas être passéiste. Pour ce qui est de l’érudition médicale, rappelons que le Corpus
medicorum graecorum, entreprise germanique, ne publiait autrefois que le texte
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grec ; puis on a admis des traductions en la langue noble, alors l’allemand ;
aujourd’hui on admet le français et même l’italien, comme récemment pour deux
importants ouvrages de Galien. Suivons la voie de la raison qu’ont adoptée les
membres de cette prestigieuse entreprise. Relevons le gant, veillons à la qualité de
l’enseignement littéraire en première année de médecine : apprenons enfin à lire à ces
jeunes gens. Alors ils sauront plus tard écouter leurs malades. Alors ils seront
réellement capables de posséder une seconde langue. Alors on ne sera plus obligé de
faire l’obscurité pour passer des transparents où figure une demi-douzaine de mots
anglais, d’ailleurs de racine latine ou grecque presque tous. Alors Nature ne sera plus
obligé de tenir la plume de ses auteurs ! À ce que rapportait La Recherche no 258,
d’octobre 1998, p. 1054 : « Souvent on entend fustiger l’usage excessif de la langue
anglaise en science. Mais s’agit-il d’anglais, et les scientifiques se comprennent-ils
bien entre eux ? La célèbre revue britannique Nature n’en est pas tout à fait sûre.
C’est pourquoi elle envisage de procurer une aide rédactionnelle aux chercheurs qui
publient leurs résultats dans ses colonnes », elle a déjà un bureau à Tokyo, ce qui
aurait « facilité l’accès de cette publication à de nombreux chercheurs nippons ».
Alors, comme le grec avait été pour le latin une source immense d’enrichissement,
l’anglais pourrait en redevenir une pour le français ; nous pourrions sortir de la
situation d’infériorité volontaire, par une espèce d’auto-avilissement ou d’abjection,
dans laquelle l’Occident est en train de se jeter avec délice. Permettez-moi une
anecdote. Á Jérusalem, il y a quatre ans, lors d’un congrès d’histoire de la médecine
intitulé From Athens to Jerusalem, on m’a demandé de parler anglais ; j’ai fait valoir
que certes je pouvais le faire mais qu’il s’agissait d’un congrès international, dont le
français était langue officielle, et que je choisissais de parler cette langue, la mienne.
Mon émotion a été grande de recevoir après la séance les félicitations touchantes de
Juifs francophones du monde entier, heureux d’avoir enfin été débarrassés, l’espace
d’une heure, de l’anglais obligatoire, mal prononcé par un orateur qui s’est fait
traduire son « papier » tant bien que mal. Bref, nous avons le devoir de défendre et
d’illustrer la langue française.
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RAPPORT

au nom du groupe de travail bi-académique (Académie nationale de médecine
— Académie nationale de pharmacie)

La thérapie génique : bilan et perspectives

Gene therapy : present evaluation and prospects

Raymond ARDAILLOU

La thérapie génique est définie comme l’introduction délibérée de matériel
génétique dans les cellules somatiques humaines dans le but de corriger un
défaut génétique ou de pallier le manque d’une protéine en apportant le gène
responsable de sa synthèse. Bien que les conséquences de l’expression d’un
gène sur la physiologie de la cellule dépendent des interactions entre ce gène
et d’autres composantes cellulaires, il est apparu que manipuler le gène,
c’est-à-dire agir souvent à la source du processus pathologique, pouvait
modifier favorablement le fonctionnement de la cellule et être ainsi un moyen
thérapeutique.

De grands efforts ont été accomplis ces dix dernières années pour parvenir à
un transfert de gène efficace et durable avec l’espoir de réussir là où les
thérapeutiques usuelles avaient échoué. L’objectif de ce rapport est de dresser
le bilan de ces essais et de leurs résultats afin d’aboutir à une liste de
propositions susceptibles de favoriser l’essor de cette nouvelle méthode
thérapeutique. L’initiative en a été prise dans le cadre des activités d’un groupe
de travail commun à l’Académie nationale de médecine et à l’Académie
nationale de pharmacie qui, chacune de leur côté, avaient déjà abordé
quelques-uns des aspects de la question durant les années passées. C’est
ainsi qu’à la demande du Ministre de l’Éducation nationale et de la Recherche,
l’Académie nationale de médecine a en 1995 publié un rapport sur les
développements de la Génétique en Médecine qui incluait un chapitre sur la
thérapie génique, encore à l’époque à sa phase probatoire. Le groupe de travail
à l’origine de ce rapport que présidait le professeur Maurice Tubiana formulait
un certain nombre de propositions que nous reprendrons plus loin et dont
certaines ont été suivies d’effet. Dans le même temps, constatant une carence
dans la formation de chercheurs capables d’assurer la mise au point et l’étude
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expérimentale des préparations destinées au transfert de gènes, l’Académie
nationale de pharmacie créait un groupe de travail présidé par le professeur
J.-P. Cano qui recommandait la création d’un DESS et d’un DEA, maintenant
opérationnels, et définissait ce que devait être l’enseignement dispensé.

Après un rappel des différentes modalités de thérapie génique qui ont été
utilisées, ce rapport définit les situations où cette thérapie apparaît logique et
souvent nécessaire du fait de l’absence d’autres traitements adéquats ainsi que
celles où elle a été utilisée malgré l’incertitude des connaissances physiopa-
thologiques. Les étapes successives d’un projet de thérapie génique, du
concept à l’essai clinique, et l’état de la réglementation des essais cliniques en
France et dans la Communauté Européenne, seront ensuite envisagés ; puis,
après un bilan des essais cliniques en France et dans le monde au début de
l’année 2001, nous essaierons de préciser quels obstacles s’opposent au
développement de la thérapie génique et de proposer les mesures pouvant y
remédier.

SITUATION ACTUELLE DE LA THÉRAPIE GÉNIQUE

Modalités de la thérapie génique

La thérapie génique a été appliquée selon des stratégies et des modalités
multiples qui varient avec le but recherché (complémentation ou réparation), le
type de nucléotide transféré (ADN complémentaire, ADN génomique, oligonu-
cléotide synthétique ou chimère d’ADN et d’ARN), le vecteur d’administration
utilisé (viral ou non viral) et enfin le protocole clinique retenu (administration du
transgène in vivo ou ex vivo dans des cellules préalablement prélevées et
purifiées). Le but recherché a été le plus souvent l’utilisation du transgène
comme un médicament, c’est-à-dire l’apport d’un nombre suffisant de copies du
gène manquant pour remplacer la protéine non ou insuffisamment synthétisée.
Plus exceptionnellement, il a été essayé de réparer in situ un gène porteur
d’une mutation ponctuelle par chiméraplastie. Cette technique consiste à
transférer un oligonucléotide chimérique fait d’ADN et d’ARN qui s’hybride à la
région à corriger et déclenche le processus physiologique de réparation. Pour
faciliter la pénétration du transgène dans la cellule, on fait appel à des vecteurs
viraux ou à d’autres méthodes. Le vecteur viral permet une meilleure efficacité
du transfert et assure l’expression prolongée du gène transduit, tout au moins
s’il est intégré dans le génome. Les inconvénients et risques, certains ayant un
caractère théorique, sont la taille limitée de l’ADN transféré, les infections dues
à la dissémination et à la réplication du virus ou même au nombre trop élevé de
particules virales injectées, la possibilité de recombinaison du virus administré
avec un virus sauvage, les réactions immunitaires vis-à-vis des protéines de
l’enveloppe virale et la transformation maligne des cellules transduites. Au
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contraire, les méthodes d’administration non virales éliminent tous les risques
liés à l’injection d’un virus, permettent le transfert d’un segment d’ADN de
grande taille et facilitent la production industrielle du médicament en suppri-
mant toutes les étapes complexes relatives à la préparation et à la transfor-
mation du virus en un outil sans danger. En revanche, ces techniques non
virales ont une faible efficacité de transfert et n’assurent pas une expression du
transgène de longue durée.

La recherche d’un vecteur performant et sûr est toujours d’actualité malgré les
nombreux progrès effectués. Le principe général de conception d’un vecteur
viral est de déléter les régions du génome commandant la réplication du virus
tout en maintenant son pouvoir infectant. Pour cela, les virus défectifs en gènes
de structure sont introduits dans des cellules d’« empaquetage » ou de
« complémentation » qui leur fournissent les protéines manquantes. Les parti-
cules virales libérées dans le milieu par ces cellules sont infectantes
puisqu’elles possèdent les protéines permettant le démarrage du cycle viral,
mais incapables de se reproduire puisqu’elles ne possèdent plus les régions
indispensables du génome. Initialement les rétrovirus et les adénovirus furent
seuls utilisés. Les rétrovirus dérivés habituellement d’onco-rétrovirus murins
comme le virus de Moloney sont constitués d’un seul brin d’ARN. Ils ont été
surtout utilisés ex vivo pour infecter les cellules de la moelle osseuse. Le virus
s’intègre dans le génome des cellules en division. Le gène transféré se retrouve
dans les cellules filles, ce qui explique la durée prolongée d’expression du
transgène. Le virus ne se réplique pas diminuant fortement ainsi le risque de
mutagenèse insertionnelle. L’efficacité du transfert est relativement faible. De
ce fait, le succès repose sur l’acquisition par les cellules transduites d’un
avantage sélectif de prolifération permettant ainsi la multiplication de ces
cellules et donc la production d’une quantité suffisante de la protéine man-
quante. Les adénovirus sont constitués d’un double brin d’ADN. Ils appartien-
nent à une famille de virus très répandue responsable d’affections laryngo-
pharyngées chez l’Homme. Ils peuvent infecter les cellules au repos avec un
rendement élevé et ont surtout été utilisés in vivo. Leur expression est limitée
dans le temps puisque le virus n’intègre pas le génome. En plus de réactions
inflammatoires dont l’intensité augmente avec la quantité de virus injectée,
l’introduction du virus déclenche également des réactions immunitaires qui sont
à envisager sous un double aspect. D’une part, les anticorps préexistants
provenant d’une exposition antérieure à un adénovirus sauvage de même
sérotype et ceux produits à l’occasion de la nouvelle injection peuvent
neutraliser les adénovirus et ainsi empêcher le transfert de gène. D’autre part,
ces anticorps peuvent entraîner l’accumulation de lymphocytes T cytotoxiques
au voisinage du point d’injection. Cette réponse immunitaire locale a été
considérée comme bénéfique dans le traitement des tumeurs. Les techniques
de préparation des adénovirus se sont perfectionnées de manière à réduire leur
caractère immunogène et le risque infectieux. Les virus des générations les
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plus récentes sont dépourvus de plusieurs régions du génome viral ou même
de la totalité des gènes empêchant ainsi l’expression des protéines virales. Ils
permettent une plus grande sécurité et une expression prolongée du trans-
gène. Plus récemment, on a utilisé des virus associés aux adénovirus (AAV) et
des lentivirus. Les AAV sont des parvovirus sans pouvoir pathogène chez
l’Homme. Ils peuvent infecter les cellules au repos avec une bonne efficacité et
de manière persistante après intégration au génome et ne sont pas immuno-
gènes. Leurs principaux inconvénients sont la limitation de la taille du gène
pouvant être inséré et la difficulté de leur production industrielle. Les lentivirus
sont des rétrovirus apparentés au virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
qui peuvent infecter des cellules au repos avec une grande efficacité. Ils
s’intègrent dans le génome permettant ainsi une expression de longue durée.
Leur utilisation chez l’Homme soulève des problèmes de sécurité dont on peut
raisonnablement espérer la solution.

Les constructions non virales sont faites d’ADN nu ou d’ADN complexé. L’ADN
nu se présente sous forme de plasmides optimisés comme les minicercles ou
les plasmides pCOR. Les minicercles ne contiennent ni séquence de résis-
tance aux antibiotiques pour éviter les dangers éventuels de leur dissémination
dans l’environnement ni séquence d’origine de réplication dans les bactéries.
Les plasmides pCOR (« conditional origin of replication ») ne peuvent se
multiplier que dans une souche spécifique d’ Escherichia coli qui elle même ne
pousse que dans un milieu spécial. Comme les minicercles, ils ne possèdent
pas de gène marqueur de résistance aux antibiotiques. L’ADN complexé est uni
à des molécules facilitant son transfert dans la cellule. Il peut s’agir de lipides
cationiques solubles dans la membrane cellulaire et attirés par les charges
négatives présentes à sa surface ou de polyéthylèneimine. La faible efficacité
de transfert de l’ADN nu est améliorée par la technique d’électrotransfert qui
augmente considérablement sa pénétration dans le muscle squelettique.

Indications de la thérapie génique

Quand la thérapie génique apparaît-elle logique et nécessaire ?

Les essais effectués ces dix dernières années ont montré qu’une des causes
essentielles des échecs de la thérapie génique était la faible efficacité du
transfert, la brièveté de l’expression du transgène et la difficulté, dans les
maladies polygéniques, de définir le meilleur gène cible. Les indications
logiques de ce traitement sont donc essentiellement les situations où ces
problèmes peuvent être résolus : maladies héréditaires monogéniques avec
déficit fonctionnel dont le gène muté responsable est connu, besoin limité en
protéine manquante de sorte que la guérison est obtenue même lorsque la
synthèse codée par le transgène est peu importante, cas où la population
cellulaire transduite va acquérir un avantage sélectif par rapport aux autres
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cellules lui permettant de se multiplier. Il faut, de plus, que les insuffisances des
traitements disponibles justifient la recherche de nouvelles approches.

L’exemple typique d’une réussite est le traitement du déficit immunitaire
combiné sévère (DICS) de l’enfant par l’équipe du Pr. A. Fischer (Cavazzana-
Calvo et al., 2000). Il s’agit d’une maladie liée à l’X, due à une mutation du gène
de la sous-unité γ-C du récepteur de plusieurs cytokines, IL-2, 4, 7, 9 et 15. La
voie de la thérapie génique paraissait justifiée, le traitement par allogreffe avec
un donneur de la famille porteur d’antigènes HLA identiques n’étant pas
toujours possible. Dans cet exemple, beaucoup de conditions théoriques de
succès étaient réunies. L’expérience clinique montrait que les filles conductri-
ces ne souffrent pas de déficit immunitaire, donc qu’un pourcentage réduit de
précurseurs génétiquement normaux suffit. De plus, l’expression de la protéine
γ-C dans les précurseurs des lymphocytes T et NK leur procure un avantage de
croissance de sorte que la faible fraction de cellules initialement transduites se
multiplie suffisamment pour corriger le déficit en lymphocytes T fonctionnels
avec l’avantage supplémentaire d’une durée de vie longue pour ces cellules.
Tout ceci explique qu’un bénéfice clinique ait été obtenu avec la guérison des
infections et le retour à une vie normale des enfants traités. Enfin, le gène γ-C
est exprimé de manière constitutive. On n’a donc pas à craindre, comme dans
d’autres déficits immunitaires, que l’expression anormale de la protéine dans
les lymphocytes non activés consécutive à la transduction, conduise à l’appa-
rition d’un lymphome malin. En contraste avec ce succès, de nombreux échecs
sont survenus dans le traitement d’autres maladies héréditaires monogéni-
ques. Dans la mucoviscidose, la faible longévité des cellules épithéliales
bronchiques transduites avec le gène de la protéine CFTR (« Cystic Fibrosis
Transmembrane conductance Regulator ») et l’absence de récepteurs des
adénovirus sur ces cellules, a rendu l’expression du transgène trop faible pour
obtenir la guérison. Dans d’autres déficits immunitaires que le DICS, il n’y a pas
ou peu d’avantage sélectif de prolifération des cellules transduites. C’est le cas
des granulomatoses septiques chroniques, des déficits d’adhésion leucocy-
taire, du syndrome d’hyper IgM et du défaut d’expression des molécules
d’histocompatibilité HLA de classe II. Enfin, avant de parler de succès, il faut
avoir le recul nécessaire parce que l’expression de l’ADN codant le gène
d’intérêt peut s’éteindre par méthylation du transgène. Cette extinction n’est
pas prévisible et pose le problème du renouvellement du traitement. À l’inverse
des maladies précédentes correspondant à des déficits de fonction, les
maladies génétiques avec gain de fonction soulèvent plus de difficultés parce
qu’il convient dans ce cas d’inhiber l’expression d’un gène muté et non
d’apporter un gène normal.

La thérapie génique représente une alternative avantageuse à l’administration
répétée de protéines spécifiques, hormones, facteurs de croissance ou de
coagulation, chaque fois que le produit synthétisé sous le contrôle du gène
introduit est actif à faibles concentrations. L’avantage essentiel est, dans ce
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cas, une meilleure pharmacocinétique parce que la protéine est sécrétée de
façon stable et prolongée après administration unique d’ADN. La suppression
des pics de concentration liés à l’injection répétée de la protéine diminue le
risque de désensibilisation des récepteurs. De plus, le coût d’un oligonucléotide
de synthèse est bien inférieur à celui d’une protéine recombinante ou extraite,
puis purifiée. Il faut, dans ce dernier cas, compter avec le risque de contami-
nation virale que les techniques d’inactivation utilisées n’ont pas complètement
supprimé. Les inconvénients sont l’absence de contrôle physiologique de la
sécrétion de la protéine pouvant conduire à des concentrations sanguines
excessives et la nécessité de prévoir l’administration répétée du transgène,
même si les intervalles à envisager sont toujours plus longs que pour la
protéine. Ce dernier impératif rend préférable l’utilisation de vecteurs non
viraux. Un exemple de maladie répondant à ces conditions est l’hémophilie de
type A par mutation du gène du facteur VIII ou de type B par mutation du gène
du facteur IX rendant insuffisantes leurs concentrations dans le plasma. Trois
raisons théoriques peuvent être invoquées pour le succès de la thérapie
génique dans ce cas : de faibles accroissements de la concentration plasma-
tique du facteur en cause sont suffisants pour prévenir les hémorragies ; une
régulation précise de l’expression du transgène n’est pas nécessaire parce que
l’élévation des taux physiologiques ne semble pas conduire à des effets nocifs ;
la libération dans le plasma de ces deux facteurs ne nécessite pas l’expression
de leurs gènes dans un organe déterminé, ce qui permet l’administration
intramusculaire ou intrapéritonéale du transgène. Une publication récente
(Roth et al., 2001) a confirmé la validité de cette approche par les résultats
obtenus chez six malades après injection dans le péritoine de fibroblastes
autologues transduits in vitro avec le gène du facteur VIII. Le succès reste
cependant relatif, la concentration de facteur VIII circulant atteinte ne dépas-
sant pas 1 % de sa valeur normale. D’autres maladies sont ou ont été traitées
au cours d’essais cliniques ou expérimentaux lorsqu’elles ont été considérées
comme de bonnes candidates. C’est le cas du nanisme hypophysaire par
défaut de sécrétion de l’hormone de croissance. Le gène de l’érythropoïétine a
été également utilisé pour apporter le supplément nécessaire d’hormone au
traitement de l’anémie de l’insuffisance rénale chronique et de la β-thalassémie.

Les techniques de vaccination habituellement utilisées pour la prévention des
maladies infectieuses consistent à injecter pendant une période relativement
courte une quantité minime d’antigène en un site corporel limité. Il était donc
logique de penser que l’administration par voie intradermique ou intramuscu-
laire d’ADN codant pour l’antigène vaccinal répondrait à ces conditions.
Effectivement, un résultat positif a été obtenu chez les animaux d’expérience
avec réponse humorale (apparition d’anticorps) et cellulaire (lymphocytes
cytotoxiques). L’intérêt de cette méthode porterait aussi sur son coût et sa plus
grande facilité, la synthèse d’oligonucléotides étant peu onéreuse et l’ADN une
molécule thermostable voyageant aisément dans les pays tropicaux.
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Autres situations où la thérapie génique a été utilisée ou envisagée

Le plus grand nombre des essais cliniques de thérapie génique ont eu pour but
le traitement de tumeurs malignes. Une liste non exhaustive des cancers traités
inclut le mélanome, le glioblastome, les cancers du poumon, du côlon, de
l’ovaire, de la thyroïde, du foie, de la tête et du cou .... On est frappé d’emblée
par la multitude des méthodologies et des gènes transduits montrant qu’aucun
succès réel aboutissant à la guérison du patient avec un recul suffisant n’a été
jusqu’à présent obtenu. Citons quelques exemples : la thérapie par utilisation
d’un gène suicide utilise le gène de la thymidine kinase du virus de l’herpès
simplex de type 1 (HSV1-TK). Cette enzyme phosphoryle le ganciclovir le
rendant fortement toxique pour les cellules en division. Dans ce système, des
fibroblastes sont transduits et injectés dans la tumeur, le patient recevant du
ganciclovir. Il se produit un effet de voisinage assurant la destruction des
cellules tumorales non transduites proches du site de l’injection. L’efficacité de
ce traitement paraît limitée à cause du faible rendement du transfert. La simple
administration du vecteur viral suffit à déclencher un processus immunitaire
avec accumulation locale de lymphocytes cytotoxiques entraînant un proces-
sus de cytolyse tumorale. C’est ce qui a été constaté dans le cancer du poumon
où l’injection dans la tumeur d’un adénovirus porteur d’un gène rapporteur a
suffi pour obtenir la régression de cette tumeur. Les gènes des cytokines
augmentant la capacité du système immunitaire à reconnaître et détruire les
cellules tumorales comme l’interféron-γ (IFN-γ) ou l’interleukine-2 (IL-2) ont été
également utilisés. Le gène de l’angiostatine a été choisi pour inhiber la
néovascularisation associée au développement de la tumeur et à la migration
de métastases. Un effet cytostatique a été recherché avec le gène de la
protéine p53 inhibitrice de la prolifération cellulaire. Parfois, la thérapie génique
a été utilisée comme adjuvant de la chimiothérapie. Ainsi, le transfert du gène
du transporteur des iodures peut faciliter la pénétration de l’iodure de sodium
radioactif dans une tumeur de la thyroïde.

Les maladies cardio-vasculaires représentent un deuxième groupe de mala-
dies majeures en santé publique qui ont suscité des essais de thérapie
génique. On a cherché à favoriser la revascularisation dans les maladies
ischémiques comme l’artérite des membres inférieurs ou l’infarctus du myo-
carde par transfert de gènes de facteurs de croissance tels le « fibroblast
growth factor-1 » (FGF-1) ou le « vascular endothelial growth factor » (VEGF).
La construction porteuse du transgène est administrée dans le muscle sque-
lettique, dans le myocarde ou dans la circulation coronarienne. Ces techniques
sont justifiées lorsque les autres solutions thérapeutiques sont impossibles ou
inefficaces. Le transfert de gène dans les coronaires a été aussi appliqué à la
prévention de la resténose post-angioplastie. Des gènes cytostatiques (pro-
téine gasc, protéine p21), cytotoxiques (thymidine kinase avec administration
de ganciclovir) ou des gènes à effet paracrine (NO synthase favorisant la
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production de monoxyde d’azote, peptide natriurétique de type C) ont été
utilisés. Le caractère transitoire de la thérapie génique convient parfaitement au
traitement préventif de la resténose, la prolifération des cellules musculaires
lisses vasculaires étant maximum dans les deux semaines suivant l’angioplas-
tie. Enfin, on a essayé de prévenir les accidents cardio-vasculaires de survenue
précoce chez les malades atteints de dyslipidémies en manipulant le gène du
récepteur des LDL (« low-density lipoproteins ») ou de l’apoA-1 en vue de
réduire la fraction athérogène des lipoprotéines ou d’augmenter leur fraction
protectrice.

La question de la thérapie génique chez l’embryon s’est également posée.
L’Académie de médecine avait conclu en 1995 que la sélection des embryons
non porteurs de la mutation suivant une fécondation in vitro qui implique
toujours plusieurs ovocytes, était préférable à toute introduction de gène chez
l’embryon. Il semble sage de s’en tenir toujours à cette recommandation tout en
sachant que certaines éventualités théoriques posent problèmes (homozygote
pour affection dominante, couple d’homozygotes sur mutation récessive, cas
où aucun embryon implantable n’est obtenu).

Les étapes de la thérapie génique : du concept à l’essai clinique

Le concept

La décision de recourir à la thérapie génique suppose avant tout que la sévérité
de la maladie réclame un traitement et que les traitements connus soient
inefficaces. Comme dans tout autre traitement, l’évaluation du risque encouru
par rapport au bénéfice escompté doit être effectuée. Un exemple où cet
impératif a été méconnu est le cas du patient américain atteint d’un déficit
atténué en ornithine transcarbamylase décédé à la suite de l’injection d’un
nombre trop élevé d’adénovirus dans la circulation hépatique alors que cette
maladie est habituellement compatible avec une vie normale, le seul danger
potentiel étant la survenue d’une hyperammoniémie aiguë en cas de maladie
intercurrente ou d’accident. La deuxième condition est une connaissance
parfaite de la physiopathologie de la maladie à traiter. Le gène à supplémenter
n’est pas obligatoirement celui dont la mutation est à l’origine de la maladie. De
même, la population cellulaire ciblée doit être correctement choisie. Par
exemple, le transfert du gène de la protéine CFTR dans l’épithélium nasal ou
bronchique ne guérit pas la mucoviscidose. La β-thalassémie qui est due au
défaut de synthèse de la chaîne β de l’hémoglobine peut être améliorée par le
transfert du gène de l’érythropoïétine qui corrige l’anémie. La faiblesse des
rationnels sur lesquels sont basées les thérapies géniques anticancéreuses
explique en partie leur échec.
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L’évaluation préclinique des produits de thérapie génique

La deuxième étape comporte en premier le bon choix de l’outil de transfert du
transgène. Il faut là aussi mettre en balance les risques possibles et l’efficacité
attendue. Deux questions essentielles se posent :

— seul le tissu ciblé sera-t-il touché ? En particulier, est-on sûr de l’absence
d’atteinte des gamètes ?

— le gène transféré va-t-il persister dans les cellules avec les avantages (effet
prolongé) et les inconvénients potentiels (mutagenèse) que cela implique ?

Les techniques ex vivo ciblent parfaitement bien la population choisie si elle est
convenablement purifiée. Les rétrovirus donnent des effets prolongés, mais qui
ne sont pas réversibles à volonté, en opposition avec les constructions non
virales dépourvues des risques liés aux virus, mais d’activité transitoire et
nécessitant des injections répétées.

Cette étape comporte aussi la réalisation de l’ensemble des travaux préclini-
ques nécessaires à la mise à disposition du clinicien d’une préparation
répondant aux exigences de qualité pharmaceutique et de toxicopharmacolo-
gie requises pour tout nouveau médicament. Différentes notes explicatives
européennes présentées dans le volume I des « Rules governing medicinal
products in the European Community » définissent les conditions de production
et de contrôle de qualité des produits destinés à la thérapie génique. En
particulier, les critères de qualité exigés pour la production des vecteurs et celle
des cellules somatiques génétiquement modifiées ainsi que les critères d’inno-
cuité et d’efficacité sont détaillés dans ces différentes notes.

Les principaux tests analytiques réalisés pour les vecteurs viraux et plasmidi-
ques doivent vérifier l’identité du produit (le transgène administré est-il celui
choisi ?), la pureté (stérilité bactérienne et fongique, absence de virus réplica-
tifs), le dosage (nombre de particules virales) et la stabilité. Les lieux de
production et de contrôle sont soumis à une réglementation stricte précisant les
conditions de fonctionnement et de confinement ainsi que les mesures de
protection prises pendant et après la fabrication.

Les études toxico-pharmacologiques ont pour objet d’établir, préalablement à
l’essai clinique, l’efficacité (en intensité et en durée), l’innocuité et le devenir des
préparations administrées. Ces études doivent porter sur le vecteur et le produit
final. À côté des données classiques de tolérance locale et générale, des effets
plus spécifiques incluant les réactions immunitaires sont à rechercher. L’étude
de nouvelles voies d’administration comme l’électrotransfert réclame des
expériences propres afin d’être validées avant toute application humaine. Un
des problèmes posés par l’expérimentation animale en matière de thérapie
génique est l’insuffisance de modèles animaux suffisamment prédictifs. Il
n’existe pas de protocoles standards destinés aux études toxicologiques et
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d’efficacité. Dans le cas des plasmides, les protocoles sont identiques à ceux
appliqués aux produits de biotechnologie. Dans le cas des vecteurs viraux, on
doit utiliser une espèce permissive pour le virus choisi. La majorité des études
pharmacologiques sont effectuées chez les rongeurs. Quelques rares études
portant sur le transfert de gènes dans les maladies cardio-vasculaires ont été
réalisées chez le Porc. Les difficultés liées à l’approvisionnement en chiens ou
en primates limitent les études de chronicité pourtant indispensables à l’appré-
ciation à moyen et long terme des effets de la préparation administrée.

À côté des études précédentes portant sur les questions de sécurité, il reste à
savoir si le traitement prévu sera efficace. Le modèle animal utilisé le plus
souvent dans ce but est la souris invalidée pour le gène d’intérêt. Il est possible
de vérifier si l’administration de la préparation contenant ce gène entraîne
l’expression d’un transgène fonctionnel et fait disparaître de façon stable les
symptômes pathologiques. Cependant, la souris mutante reste très éloignée de
l’Homme et il paraît judicieux de rechercher d’autres modèles expérimentaux
plus adaptés. Il existe bien quelques modèles de maladies héréditaires chez le
Chien (maladie de Hurler, myopathie de Duchenne, hémophilie), mais leur
utilisation reste très coûteuse.

Enfin, le devenir du transgène dans l’organisme doit être connu avant tout essai
clinique. La biodisponibilité du vecteur et la durée de son expression sont des
données essentielles. Les études de distribution du matériel injecté doivent
rechercher la présence du transgène dans les tissus, notamment dans les
gamètes pour tester le risque de transmission à la descendance, et définir
également les lieux d’expression de la protéine. L’analyse des excreta doit être
poursuivie durant une période suffisante pour évaluer le risque de dissémina-
tion dans l’environnement.

Les essais cliniques

La dernière étape est la programmation de l’essai clinique. Elle doit être
assurée par des médecins cliniciens et répondre aux exigences de la Loi
Huriet. Les conditions d’inclusion et d’exclusion seront clairement définies ainsi
que les tests de sécurité et d’efficacité utilisés. Les essais relèvent, en général,
des phases I ou II. Dans le cas de la thérapie génique, les essais de phase I se
font chez des malades et non des sujets sains ; ils sont sans bénéfice direct et
ont pour objectif d’évaluer la sécurité d’emploi du produit. Les essais de phase
II étudient l’activité à court terme du produit et permettent de préciser la
posologie appropriée. Ces deux types d’essais sont souvent combinés. Les
essais de phase III sont plus rares parce que l’étape de la phase II est difficile
à franchir dans beaucoup de cas. Ils restent indispensables pour confirmer les
propriétés thérapeutiques et apprécier l’efficacité en comparaison avec les
traitements en vigueur. La plupart des études cliniques entreprises jusqu’à
présent sont monocentriques. Les essais cliniques multicentriques sont mal-
heureusement encore trop rares, sinon exceptionnels.
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La réglementation des essais cliniques de thérapie génique

Les réglementations française et européenne se superposent. La réglementa-
tion française codifie les conditions d’autorisation des essais cliniques. La
réglementation européenne définit dans quelles conditions une thérapeutique
est considérée comme s’appliquant à une maladie orpheline. Elle définit
également les étapes de l’enregistrement auprès de l’Agence Européenne du
Médicament. La mise en place d’un statut du médicament « orphelin » en vue
de faciliter le traitement des maladies rares avait été demandée par l’Académie
nationale de médecine dans son rapport de 1995.

Le transgène n’est pas considéré en France comme une spécialité pharma-
ceutique qui relèverait du processus habituel d’autorisation de mise sur le
marché (AMM), sa nature d’organisme génétiquement modifié (OGM) lui
conférant des caractères spéciaux. Une double autorisation est nécessaire. La
première est celle d’un comité consultatif pour la protection des personnes se
prêtant à une recherche biomédicale (CCPPRB) saisi par l’investigateur et qui
se prononce sur la conformité à la loi Huriet du projet présenté comme cela est
obligatoire pour tout protocole de recherche biomédicale. Cependant, dans le
cas de la thérapie génique, ce comité ne rend son avis définitif qu’à réception
d’une copie de l’autorisation délivrée par l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). Cette autorisation est donnée par
le Directeur de l’Agence après avis de la commission prévue à l’article L 676-2
du Code de la Santé Publique dont la mise en place attend le décret
d’application de la loi. Dans la période intermédiaire actuelle, le Directeur fait
instruire le dossier par ses services et le transmet également pour avis, d’une
part à la Commission de Génie Génétique (CGG) qui se prononce sur la classe
de risque et le niveau de confinement pour la manipulation de l’OGM, d’autre
part à la Commission d’étude de la dissémination des produits issus du Génie
Biomoléculaire (CGB) qui se prononce sur la durée de confinement et les tests
à pratiquer pour autoriser le patient à se soustraire aux conditions de
confinement imposées. L’AFSSAPS sert de guichet unique. Cette agence
dépend du ministère de la Santé alors que la CGG dépend du ministère de la
Recherche et la CGB du ministère de l’Agriculture. L’AFSSAPS est saisie par
le promoteur, habituellement un industriel ou un établissement public de
recherche. La durée de l’instruction du dossier, sans compter le temps
d’examen par le CCPPRB, est de trois mois. Le dossier fournit des renseigne-
ments sur l’OGM (nature, construction et production, classement proposé), les
locaux et le personnel relatifs au projet (conditions de confinement), les
incidences sur l’environnement (transport et stockage de l’OGM, conditions de
sortie de l’essai). Il doit détailler la stratégie adoptée pour le transfert de gène,
les conditions de production, de stockage et de contrôle du produit fini, et
fournir les données toxicologiques et pharmacologiques recueillies au cours de
la phase d’études précliniques. Il doit enfin exposer le rationnel de l’essai, ses
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objectifs (de quelle phase relève-t-il ?) et résumer le protocole en indiquant les
critères d’inclusion et d’exclusion des patients, les critères d’évaluation de
l’activité et de la tolérance du produit, les conditions de suivi à court et à long
terme.

Chaque pays de la Communauté Européenne applique sa propre législation et
est souverain en matière d’autorisation sur son territoire. Certains pays ont une
législation spécifique pour les médicaments de thérapie génique, comme la
France. C’est le cas du Royaume Uni où le « Gene therapy advisory committee
(GTAC) » doit être obligatoirement saisi en complément du comité d’éthique
local alors que dans d’autres pays aucune différence n’est faite avec les autres
médicaments. Cependant, il existe une législation européenne qui concerne,
d’une part les médicaments destinés aux maladies dites « orphelines », et
d’autre part la procédure d’enregistrement auprès de l’Agence Européenne du
Médicament dont l’autorisation est nécessaire pour toute utilisation du produit
dans la Communauté hors le territoire national. Les critères de désignation d’un
médicament pour maladie « orpheline » exigent que la prévalence de la
maladie ne dépasse pas cinq sur dix mille, qu’elle soit de gravité suffisante pour
réclamer un traitement et que cet éventuel traitement puisse amener un
bénéfice pour le malade. Un comité d’experts européens, le « Commitee for
orphan medicinal products » (COMP) siégeant à Londres, évalue la qualité, la
sécurité et l’efficacité du produit. L’avantage pour un produit de thérapie
génique d’acquérir cette désignation est la diminution des frais d’enregistre-
ment et l’exclusivité commerciale accordée au promoteur pour dix ans. La
procédure s’effectue en trois temps : 60 jours de présentation et de validation
du dossier, 90 jours d’examen par le Comité et 45 jours pour la décision finale
de la Commission Européenne. Le COMP sert également de conseiller
scientifique pour la préparation des dossiers d’enregistrement auprès de
l’Agence Européenne du Médicament. Cette procédure est obligatoire pour
l’administration aux malades des produits de biotechnologie hors de France
dans un autre état de la Communauté. Il s’agit d’une procédure coûteuse et de
longue durée : quatre à six mois de présentation et de validation du dossier,
quatre mois pour le premier rapport d’évaluation incluant les demandes
d’éclaircissement, sept mois pour connaître l’opinion du comité instruisant le
dossier y compris sur les réponses aux questions posées, trois mois pour l’avis
définitif du comité et trois mois enfin pour l’avis de l’Agence Européenne. Le
promoteur d’un produit de thérapie génique peut donc se limiter au dépôt de
son projet à l’AFSSAPS et au CCPPRB de son choix s’il envisage un essai
uniquement en France et ne prévoit pas une mise sur le marché dans d’autres
pays. Dès que ses ambitions sont plus étendues, il doit passer par la législation
européenne avec le risque d’un avis divergeant de celui obtenu en France.
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Bilan des essais cliniques de thérapie génique au début de l’année 2001

Les données fournies par l’AFSSAPS indiquent un nombre total de 36 essais
autorisés en France jusqu’en février 2001, dont 22 présentés par des promo-
teurs industriels et 14 provenant d’établissements de recherche publics. La
majorité [28] a pour objectif le traitement de tumeurs malignes et la quasi
totalité relève des phases I et II. Dans le monde, les États-Unis viennent en tête
avec près de 80 % des 407 essais effectués jusqu’à la même date, suivis par
le Royaume Uni (8 %), la France, le Canada et l’Allemagne (2 % environ pour
chacun de ces pays). De même qu’en France, la majorité des essais portait sur
des cancers (67 %), les maladies héréditaires (14 %) et infectieuses (9 %)
venant ensuite. L’Agence Européenne du Médicament prévoit que le nombre
annuel de dossiers d’enregistrement passera de 13 en 2000 à une cinquan-
taine en 2003.

OBSTACLES AU DÉVELOPPEMENT DE LA THÉRAPIE GÉNIQUE ET
RECOMMANDATIONS

Les obstacles au développement de la thérapie génique

Ces obstacles sont de trois ordres : scientifiques, administratifs et financiers.
Leur identification a été au cœur des discussions qui ont précédé la rédaction
de ce rapport. Ils expliquent sans doute le fait que la France ne se situe, par le
nombre des essais de thérapie génique réalisés, qu’au troisième rang, les deux
premiers pays étant les États-Unis et le Royaume Uni. Il convient cependant de
noter que, en contrepartie, la France n’a connu à ce jour, contrairement aux
États-Unis, aucun accident majeur lié à la thérapie génique et que, par ailleurs,
le brillant résultat obtenu par l’équipe du professeur Alain Fischer chez quatre
enfants atteints d’un grave déficit immunitaire constitue une première dans le
traitement d’une déficience génétique caractérisée.

Obstacles scientifiques

Les obstacles scientifiques sont nombreux comme on peut s’y attendre pour
une thérapeutique encore essentiellement expérimentale. Ces obstacles pro-
viennent d’abord du fait que des questions scientifiques importantes restent à
ce jour non résolues comme l’isolement et la transduction des cellules souches,
le ciblage par les vecteurs des cellules à transduire, le contrôle de la réponse
immunitaire, la stabilité de l’expression du transgène. Au départ un problème
conceptuel se pose, celui de la décision de lancer un projet. Une bonne
décision suppose que la physiopathologie de la maladie à traiter soit clairement
caractérisée, le gène d’intérêt reconnu et la cellule cible définie. L’ensemble
des connaissances nécessaires ne peut être réuni que dans des équipes
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associant des compétences multiples en biologie moléculaire, physiopatholo-
gie et clinique médicale. De telles équipes sont encore trop peu nombreuses.
Un autre obstacle vient ensuite, celui de l’expérimentation animale. Une des
principales indications de la thérapie génique concerne les maladies héréditai-
res monogéniques. Malheureusement, les modèles de ces maladies chez les
gros animaux manquent ou, s’ils existent, ne sont pas facilement disponibles ce
qui handicape considérablement les études précliniques. De plus, les labora-
toires capables de mener à bien les études pharmacologiques et toxicologiques
du transgène chez l’animal sont en nombre insuffisant à la fois pour des raisons
matérielles, le manque de personnel compétent et une préférence de beaucoup
de pharmacologues académiques pour les essais cliniques. Il est également
clair que de tels laboratoires ne peuvent fonctionner qu’en aval d’unités de
production de vecteurs leur fournissant le matériel d’étude. Ces unités de
production de vecteurs viraux et non viraux capables de respecter les bonnes
pratiques de fabrication en fournissant un produit fini stable, pur, efficace et de
concentration assurée sont encore trop peu nombreuses en France malgré les
efforts de quelques industriels de la pharmacie pour atteindre une capacité
suffisante à la réalisation des lots destinés aux essais cliniques. Leur mise en
route est coûteuse du fait du confinement des locaux, de la qualification du
personnel et du pari industriel sur leur avenir. Le même effort n’a pas été fait
dans le domaine public. En particulier, la Pharmacie Centrale de l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris ne possède pas de structures adaptées à la
production ou à la mise en forme pharmaceutique de préparations contrôlées
destinées à la thérapie génique à partir des recherches faites dans les
laboratoires du secteur public. Enfin, des essais cliniques convaincants néces-
sitent l’inclusion d’un nombre suffisant de malades dont le recrutement implique
des essais multicentriques à l’échelon européen dans le cas des maladies
rares et des moyens hospitaliers adéquats en raison des précautions qu’impo-
sent de telles études.

Obstacles administratifs

La réglementation de la thérapie génique en France repose sur de nombreux
textes parus successivement au fil des ans et dont les décrets d’application
relèvent de trois ministères (Santé, Recherche, Agriculture) avec parfois des
retards gênants telle l’absence de parution du décret concernant l’autorisation
obligatoire de l’AFSSAPS pour les essais cliniques de thérapie génique alors
que la loi date de 1996. Malgré un effort de simplification des procédures,
celles-ci sont nettement plus longues que dans d’autres pays, notamment les
États-Unis, et manquent de transparence. Le nombre d’experts compétents en
thérapie génique est trop limité ce qui favorise les conflits d’intérêt. Les
procédures ne sont pas contradictoires et les différentes législations européen-
nes ne sont pas harmonisées.
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Obstacles financiers

Les structures de production de lots cliniques de vecteurs destinés à la thérapie
génique nécessitent des investissements lourds, en raison notamment des
exigences des bonnes pratiques de fabrication. La situation actuelle est celle
de la pénurie due au nombre très limité de firmes pharmaceutiques possédant
cette capacité et à l’absence dans le secteur public de toute installation pouvant
suppléer cette carence en cas de maladies rares n’entrant pas dans les
objectifs de l’industrie privée. Cette situation découle essentiellement de
problèmes financiers. En outre, l’expérimentation sur gros animaux et les
demandes d’enregistrement ont également un coût élevé qui, parfois, peut être
dissuasif.

RECOMMANDATIONS

En 1994, le ministère de la Santé a créé un « Groupe de Réflexion sur la
Thérapie Génique » dont les travaux ont abouti à un rapport rédigé par les
professeurs J.-P. Cano et A. Fischer. Ce rapport présentait une série de
propositions pour stimuler et mieux encadrer la recherche et le développement
de produits destinés à cette nouvelle thérapeutique, dont certaines touchaient
au domaine réglementaire. Il introduisait une distinction entre l’ensemble
vecteur-transgène considéré comme un médicament et la réinjection dans
l’organisme de cellules ou tissus modifiés génétiquement in vitro qui eux
n’étaient pas considérés comme tels. Cette question avait été débattue.

En 1995, l’Académie nationale de médecine a émis des recommandations en
conclusion de son rapport sur le diagnostic génétique et la thérapie génique.
Nous ne considérerons que celles ayant trait à la thérapie génique. Plusieurs
de ces recommandations ont été suivies d’effet :

— création d’une commission chargée d’examiner les protocoles de thérapie
génique et de les autoriser, structure créée avec l’AFSSAPS ;

— mise en place d’un statut du médicament orphelin réalisé par l’instauration
au plan européen du « Commitee for Orphan Medicinal Products » chargé
d’examiner les dossiers d’habilitation selon un processus comparable à
ceux en cours aux États-Unis avec l’« Orphan drug act » et au Japon.

D’autres recommandations n’ont pas été appliquées à ce jour :

— création d’unités de production de vecteurs ;

— incitation à une meilleure coopération entre les établissements de recher-
che publique et l’industrie pharmaceutique ainsi que mise en place dans les
hôpitaux de centres spécialisés en thérapie génique ;

— réflexion sur la brevetabilité de la séquence d’ADN du génome humain
incluse dans le produit administré.
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Au terme du bilan que nous avons dressé, nous ne reviendrons pas sur les
recommandations qui ont été suivies d’effet, nous compléterons celles déjà
retenues mais non réalisées et nous ajouterons celles qui nous semblent
nécessaires avec l’expérience d’une période supplémentaire de dix ans. Ces
recommandations touchent au domaine scientifique, à l’enseignement et au
domaine administratif.

Dans le domaine scientifique

— Développer les recherches notamment dans trois directions, la vaccination
génique, les techniques de blocage de l’expression des gènes et la
réparation des gènes. Bloquer l’expression d’un gène est nécessaire
chaque fois que la mutation est associée à un gain de fonction. L’approche
antisens utilisant des séquences nucléotidiques s’appariant à des brins
d’ADN ou d’ARN peut permettre d’y parvenir. La technique nouvelle de
chiméraplastie qui repose sur l’utilisation d’une chimère d’ADN et d’ARN
apparaît également prometteuse et aurait l’intérêt remarquable d’assurer la
guérison sans nécessité d’un traitement prolongé puisqu’elle a pour objet
de corriger définitivement la mutation.

— Encourager les études physiopathologiques afin d’identifier les gènes cibles
appropriés dans les maladies susceptibles d’être traitées par thérapie
génique. Cette identification impose de caractériser la ou les protéines
codées et de définir leurs fonctions. Ce type d’études est facilité lorsqu’on
dispose d’animaux invalidés pour le gène considéré. Des laboratoires
capables d’explorer les fonctions physiologiques des souris, animaux de
choix pour la transgenèse, ont été créés ou sont en cours de création. Ce
processus doit être poursuivi. Néanmoins, la souris par sa petite taille, ne se
prête pas facilement aux explorations physiologiques et des études com-
plémentaires sur de gros animaux porteurs de la mutation sont souhaita-
bles. Pour disposer de tels modèles, il conviendrait de mobiliser les
vétérinaires afin qu’ils s’efforcent de dépister chez les animaux qu’ils
traitent, bétail et animaux de compagnie, des anomalies pouvant être
héréditaires. Ces animaux devraient être adressés aux écoles vétérinaires
pour identification de la maladie et, le cas échéant, création d’une lignée.

— Encourager les recherches sur les vecteurs. Le vecteur idéal n’existe pas
encore et il convient d’essayer de s’en rapprocher. Ce vecteur devrait
posséder les qualités suivantes : être spécifique de la population cellulaire
ciblée, assurer un transfert efficace et prolongé, mais réversible à volonté
par un contrôle pharmacologique adéquat ; n’entraîner aucun risque de
complication infectieuse ni de développement tumoral et ne pas déclencher
de réaction immunitaire susceptible de le neutraliser ; être enfin facile à
produire industriellement dans des conditions reproductibles et à un coût
acceptable. Le besoin d’une standardisation précise permettant des mesu-
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res d’activité et des comparaisons entre laboratoires est toujours d’actualité.
Il existe déjà en France, en grande partie grâce à l’Association contre les
myopathies (AFM), des unités de production de vecteurs à usage expéri-
mental (Evry et Nantes). Il manque des unités de production pouvant
répondre aux besoins des investigateurs pour les essais cliniques en
complément de celles dépendant de l’industrie. L’Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris, une des plus importantes structures hospitalières du
monde, ne peut actuellement préparer des produits de thérapie génique.
Une structure nouvelle associée à la Pharmacie Centrale des Hôpitaux
serait très souhaitable. Cette mise en place pourrait être associée à la
création de centres de thérapie génique et cellulaire au sein des Hôpitaux
de Paris et en Province, qui réuniraient le maximum de compétences et
grouperaient à la fois des laboratoires de recherche et développement et
des lits spécialisés en confinement protégé. La région Languedoc-
Roussillon envisage la création d’un centre de ce type à Montpellier. Au plan
national, il convient de se féliciter du lancement par l’INSERM d’un appel
d’offres en 2001 ayant pour objectif de soutenir la mise en place dans les
hôpitaux de centres de recherches en thérapie cellulaire et génique. Cette
initiative devrait favoriser le partenariat entre les administrations hospitaliè-
res, les universités, les établissements publics de recherche et les asso-
ciations.

— Imposer un contrôle pharmacologique des produits de thérapie génique à
l’instar de ce qui est fait pour tout nouveau médicament. Ces contrôles
pharmacologiques devront explorer le devenir dans l’organisme des pro-
duits injectés ainsi que leurs effets : effets attendus en relation avec les
indications thérapeutiques et effets secondaires. De telles explorations ne
sont prédictives de ce qui peut advenir chez le malade qu’à la condition
d’être effectuées sur de gros animaux chez lesquels les progrès techniques
actuels permettent de tester des méthodes invasives ou non, proches de
celles utilisées chez l’Homme.

Dans le domaine de l’enseignement

— Assurer la formation des pharmacologues et des toxicologues à l’évaluation
des produits de thérapie génique. À la demande de l’Académie nationale de
pharmacie, ont déjà été créés un DESS intitulé « Contrôle et assurance de
qualité pour les procédés et produits de thérapie génique et de thérapie
cellulaire » commun aux Universités Paris XI et Paris V et un DEA intitulé
« Thérapeutiques Biotechnologiques » dépendant de l’Université Paris VII.
Cet enseignement doit être encouragé par l’autorité de tutelle et étendu à
d’autres universités. Il devrait intéresser, entre autres, les futurs pharma-
ciens hospitaliers intervenant dans la préparation et la délivrance des
produits de thérapie génique.
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— Assurer la formation de virologues ayant la maîtrise des techniques de
fabrication des vecteurs viraux et de leur production industrielle. Là aussi,
un enseignement spécifique au niveau du DESS et du DEA doit être
encouragé.

Dans le domaine administratif

— Maintenir les aspects positifs de la réglementation française qui a évité les
accidents, la préciser avec la parution des décrets d’application de la loi de
1996 1 et poursuivre la simplification des procédures afin de raccourcir les
délais d’examen des demandes d’autorisation d’essais cliniques. Le fait que
l’AFSSAPS fonctionne comme guichet unique a facilité le dépôt des
dossiers. Il n’en reste pas moins que trois commissions dépendant de trois
ministères différents sont amenées à donner leur avis alors que dans
d’autres pays une seule commission se prononce sur l’ensemble des
problèmes. Il serait souhaitable d’unifier la procédure d’examen. Il serait
également souhaitable que la commission responsable, après un premier
examen du dossier, dresse la liste des éclaircissements à demander au
candidat et entende ce dernier afin qu’une discussion puisse s’engager.

— Réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour suivre les patients sur le long
terme bien après la fin du traitement et examiner leur éventuelle descen-
dance. Ce devoir de vigilance relève au premier chef des équipes qui ont
réalisé l’essai. La création d’un registre national respectant les exigences
de la loi « Informatique et Liberté » pourrait être envisagée.

— Essayer d’augmenter le nombre d’experts susceptibles d’être consultés
pour éviter au maximum le risque de conflit d’intérêt. Il serait judicieux de
demander une version en langue anglaise du dossier pour pouvoir consulter
des experts non francophones.

— Améliorer l’information des médecins, des pharmaciens et du grand public
en autorisant l’accès aux comptes rendus des débats de l’AFSSAPS ayant
trait à la sécurité. La diffusion de ces comptes rendus pourrait se faire sur
un site internet et permettrait en particulier aux associations de malades et
aux associations luttant pour la préservation de l’environnement de vérifier
que tous les problèmes relatifs à la sécurité ont été pris en compte.

— Unifier les procédures administratives en Europe pour éviter au maximum
les avis divergents et diminuer le coût des frais d’enregistrement auprès de
l’Agence Européenne du Médicament. Il est, en effet, indispensable de
pouvoir entreprendre des essais multicentriques dans plusieurs pays euro-
péens afin de pouvoir juger valablement de l’efficacité d’une thérapeutique
qui s’adresse à des maladies à faible prévalence. Le problème de la

1 Le décret est paru au Journal officiel du 6 octobre 2001, pages 15739-15743 (Décret no 2001-909 en
date du 1er octobre 2001).
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brevetabilité soulevé par l’Académie nationale de médecine en 1995 du fait
de l’inclusion d’une séquence du génome humain dans les produits de
thérapie génique apparaît résolu par l’affirmative puisqu’un tel produit
constitue une véritable invention d’un nouveau médicament et non la simple
découverte d’une séquence préexistante. Le produit final inclut, en effet, en
plus de l’ADN du gène d’intérêt, le vecteur viral provenant d’un virus
manipulé ou les autres éléments d’un plasmide.

— Encourager la collaboration entre l’hôpital, les établissements publics de
recherche tels l’INSERM, le CNRS et l’Université, et les associations à but
non lucratif reconnues d’utilité publique comme l’AFM, déjà citée. L’industrie
pharmaceutique doit être partie prenante à ces collaborations, en particulier
lorsqu’elles portent sur des protocoles de thérapie génique dans le domaine
des grands fléaux de santé publique comme le cancer, les maladies
cardiovasculaires et les maladies infectieuses. Il convient d’inciter les
industries pharmaceutiques à développer les études de thérapie génique
sans pour autant négliger la recherche de nouvelles molécules. Des
mesures d’incitation impliquant la participation de l’État ou de la Commu-
nauté Européenne ont été élaborées ces dernières années et pourraient
servir de modèles. Le cas des maladies héréditaires rares est différent et
nécessite des efforts de financement des laboratoires de recherche publics
et des hôpitaux.

CONCLUSIONS

Des efforts notables ont été réalisés depuis une dizaine d’années, tout
particulièrement en France, aux États-Unis et au Royaume Uni, afin de rendre
possible l’application de la thérapie génique en clinique humaine. Les résultats
actuels ne sont pas encore à la hauteur des espoirs que suscitait au départ
cette nouvelle thérapeutique. Néanmoins un examen objectif de ce qui a été
déjà atteint, permet d’être raisonnablement optimiste pour l’avenir. En effet, la
preuve a été apportée que la thérapie génique représentait une méthode
efficace de traitement dans un déficit immunitaire héréditaire de l’enfant et dans
l’hémophilie. En outre, les études tant expérimentales que cliniques effectuées
jusqu’à présent ont permis de cerner les principales difficultés inhérentes au
développement de la méthode : manque d’efficacité du transfert de gène en
raison de l’utilisation de vecteurs imparfaits, insuffisance de l’expérimentation
animale, quasi absence d’essais cliniques multicentriques, lourdeurs adminis-
tratives. La thérapie génique continuera d’être une voie de recherches essen-
tielle pour traiter les maladies héréditaires monogéniques, apporter une pro-
téine déficitaire et renouveler la pratique des vaccinations. En revanche, sa
contribution au traitement des grands fléaux de santé publique que sont le
cancer et l’athérosclérose demeure incertaine. Il faut en effet, dans ce cas,
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identifier au préalable les gènes codant pour des protéines dont l’absence ou
l’insuffisance de production joue un rôle déterminant dans le développement de
la maladie. Les obstacles au développement de la thérapie génique étant en
grande partie identifiés, il convient maintenant de chercher à les surmonter par
une incitation des organismes concernés (Recherche, Hôpitaux, Industries,
Administration, Associations à but non lucratif) à collaborer plus étroitement
tant au plan européen que national. La thérapie génique est inséparable de la
thérapie cellulaire et l’intérêt général commande de favoriser l’application de
ces biothérapies que les développements récents dans la connaissance des
cellules souches ou embryonnaires pluripotentes rendent très prometteuses.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 6 novembre 2001, a adopté ce
rapport à l’unanimité (une abstention).
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RAPPORT

au nom de la Commission XIX (Technologie biomédicale)

Les méthodes de mesure
de la densité minérale osseuse (DMO)
et des marqueurs du remodelage osseux
dans le dépistage de l’ostéoporose

Methods to measure the bone density
and the bone biochemical markers
in the prevention of osteoporosis

Claude DREUX et Pierre D. DELMAS

L’ostéoporose est une « affection généralisée du squelette caractérisée par
une masse osseuse basse et une altération de la micro-architecture du tissu
osseux responsable d’une augmentation de la fragilité de l’os et, par consé-
quent, du risque de fracture » (définition agréée par l’OMS en 1992).

« L’ostéoporose constitue, à l’heure actuelle, un problème de santé publique
considérable tant par la proportion croissante de femmes qui en est atteinte que
par ses répercussions sur la qualité de vie des patients » (avant-propos de
l’expertise collective de l’INSERM réalisée en 1996) [1]. En France, on estime
que, chaque année, au moins 150 000 cas de fractures surviennent au niveau
des vertèbres, occasionnant tassements et douleurs mais seulement le tiers est
diagnostiqué. D’autre part, on observe annuellement plus de 50 000 fractures
de l’extrémité supérieure (col) du fémur entraînant la mort dans 20 % des cas
et dans la moitié des cas une perte majeure d’autonomie.

Près de 7 milliards de francs par an sont consacrés au traitement des fractures
dues à l’ostéoporose chez la femme surtout mais également chez l’homme
(20 % des cas environ). Or, cette maladie peut maintenant être traitée
efficacement grâce à des approches thérapeutiques nouvelles à condition
d’être dépistée précocement.

Existe-t-il des méthodes efficaces de diagnostic de l’ostéoporose ?
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Actuellement, la méthode de référence reconnue au plan international est
l’absorptiométrie biphotonique aux rayons X qui apprécie la densité minérale
osseuse.

Il existe également d’autres techniques, notamment celles basées sur l’utilisa-
tion des ultrasons, qui sont en cours d’expérimentations.

Les marqueurs du remodelage osseux récemment évalués sous l’égide de la
Société française de biologie clinique [2] s’avèrent efficaces pour le suivi des
traitements de l’ostéoporose mais ne constituent pas une méthode de dépis-
tage précoce de la maladie.

L’objet du présent rapport est d’étudier l’intérêt des méthodes de mesure de la
DMO en termes de fiabilité et d’efficacité dans le dépistage de l’ostéoporose et
d’envisager des recommandations quant à l’usage de ces méthodes dans la
prévention et le traitement précoce de cette maladie.

Notons que la Commission XIX a auditionné sur ce sujet le professeur P. D.
Delmas le 5/12/2000 ainsi que le professeur G. Bréart et le docteur P. Dargent
le 20/3/2001.

MÉTHODES D’ÉVALUATION DE LA MASSE OSSEUSE

D’après l’expertise collective de l’INSERM (1996) précédemment citée, le
rapport établi par le Groupe de Recherche et d’Information sur les Ostéoporo-
ses (GRIO) publié en 2000 [3] et les indications fournies par l’ANAES en 2001
[4], il apparaît que l’absorptiométrie biphotonique utilisant les Rayons X (DEXA
ou Dual Energy X-ray Absorptiometry) constitue la plus sensible, la plus rapide
et la plus précise des techniques pour une irradiation très faible.

Ostéodensitométrie ou absorptiométrie biphotonique (DEXA ou DXA)

Principe de la méthode

La mesure de l’ostéodensitométrie est basée sur l’atténuation d’un faisceau de
photons par l’os selon la formule :

I = I0 e-(µ/ρ)m

I0 : Intensité du faisceau incident

I : Intensité du faisceau transmis

m : masse du milieu traversée par un faisceau x de section 1 cm2

µ/ρ : coefficient d’atténuation massique, ρ densité du milieu

En utilisant deux faisceaux de photons d’énergies différentes calculées en
fonction des coefficients µ/ρ correspondant respectivement au tissu osseux
calcifié (hydroxyapatite) et aux tissus « mous », on peut évaluer pour chacun
d’eux m qui pour l’os est appelé la densité minérale (DMO) exprimée en g/cm2.
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Selon les appareils, la mesure est plus ou moins rapide (5 à 15 minutes) et
reproductible (1 à 2 %).

Sites de mesure de la DMO

Généralement, la mesure de la DMO est réalisée au niveau de la hanche et de
la colonne vertébrale (vertèbres L2 à L4). C’est au niveau du col fémoral que la
composante corticale de l’os est la plus importante, alors qu’au niveau
vertébral, la composante trabéculaire domine. C’est pourquoi il est nécessaire
d’effectuer l’étude au niveau de deux sites au moins. On peut aussi opérer au
niveau de l’avant-bras au site proximal (composante corticale) ou distale
(composante trabéculaire).

Fiabilité des mesures

— Exactitude : elle s’exprime par rapport à une valeur de référence théorique
et permet de comparer les résultats obtenus avec des appareillages
différents. Compte tenu de la difficulté d’apprécier ce critère, il est recom-
mandé d’utiliser le même type d’appareil pour suivre un patient.

— Précision : l’incertitude est représentée par l’écart-type calculé à partir d’un
certain nombre de mesures successives effectuées avec le même appareil.
Le coefficient de variation est généralement de 1 à 2 %, meilleur pour les
mesures au niveau lombaire qu’au niveau du col fémoral. Il serait souhai-
table qu’un contrôle de la qualité des résultats soit établi, notamment
concernant la reproductibilité des mesures.

Évaluation de l’irradiation

Elle varie d’un appareil à l’autre et en fonction du site de mesure. La dose
efficace se situe entre 0,5 et 4 millisieverts (mSv). Cette dose peut être
comparée à l’irradiation naturelle qui varie en France entre 2,5 et 5,5 mSv, mais
avec un débit de dose beaucoup plus faible. Les doses en radiodiagnostic
(délivrées avec des débits de dose plus élevés que les examens de mesure de
la DMO) s’échelonnent entre 0,5 mSv (radiographie thoracique) et 30 mSv
(scanographie). Un vol transatlantique entraîne un surcroît d’irradiation d’envi-
ron 30 µSv.

Des précisions sur les divers types de mesures sont données dans le récent
article de C. Roux et M. Dougados [5].

État du patient

En principe il n’est pas prévu de préparation particulière du patient avant
l’examen mais certaines conditions doivent être remplies :

— tout examen nécessitant l’administration d’un produit de contraste ne devra
pas avoir lieu avant la mesure de DMO. Un délai de 2 à 3 jours paraît
raisonnable. De même, pour la scintigraphie, il est nécessaire d’attendre
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l’élimination du marqueur : le délai est d’environ 2 à 3 jours mais peut être
plus long pour certains éléments radiopharmaceutiques ;

— l’existence d’un certain nombre de maladies du squelette ou d’interventions
effectuées à ce niveau peut perturber l’examen ; par exemple : maladie de
Paget, arthrose lombaire, arthrodèse, prothèses...

L’opérateur devra être parfaitement informé de ces conditions indispensables
pour une bonne interprétation des résultats.

Analyse et interprétation des résultats

Chaque fabricant d’appareil doit établir des valeurs de référence « normales »
correspondant au site analysé (col fémoral, vertèbres...), à l’âge, au sexe, aux
caractères ethniques du sujet.

Ces valeurs de références sont des moyennes établies à partir de sujets
normalisés en fonction de certains paramètres tels que la taille, le poids... Il
faudra donc tenir compte de ces variables pour les sujets sortant largement de
ces normes.

Pour tenter de standardiser l’expression des résultats donnés par différents
appareils on exprime les résultats en fonction des écarts à la moyenne des
valeurs de référence correspondant aux caractéristiques du sujet indiquées
ci-dessus.

On définit ainsi le Z score ou le T score.

— Z score : Il s’agit de l’écart entre la mesure correspondant au patient mp et
la valeur moyenne mr rapportée à l’écart-type σ de la distribution de la
population de référence, la distribution étant « normale », c’est-à-dire
gaussienne

Z score : mp ¢ mr
σ

La valeur de référence mr est donnée en fonction de l’âge du sujet. La
distribution de la population de référence est supposée identique à tous les
âges, ce qui est approximativement exact.

Le Z score est très utile pour comparer les mesures effectuées sur des
appareils différents. Cependant, compte tenu des variations observées
dans les populations de référence, il est toujours préférable (surtout dans le
suivi des patients, en particulier lorsqu’ils sont traités) d’effectuer les
mesures avec le même appareillage.

Le Z score est intéressant pour l’appréciation du risque de fracture chez les
patients ostéoporotiques. Une diminution de une unité signifierait que le
risque de fracture serait doublé. Cependant, la plupart des experts suggè-
rent de ne plus utiliser cette donnée, exceptée chez l’enfant. En effet, chez
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l’adulte le T score, défini ci-dessous, donne les mêmes indications sur le
risque fracturaire que le Z score.

— T score : il diffère du Z score par la définition de la population de référence.
Celle-ci est constituée d’adultes jeunes (20-30 ans), de même sexe,
présentant un maximum de masse osseuse. Cet indice apprécie donc la
diminution de la masse osseuse.

L’OMS a proposé de classer l’échelle des diminutions de la masse osseuse en
quatre niveaux :

Niveau 1 : masse osseuse « normale », la densité minérale osseuse (DMO)
diffère de moins d’un écart-type de la moyenne de référence (T score supérieur
à -1).

Niveau 2 : masse osseuse faible (ostéopénie) T score compris entre -1 et -2,5.

Niveau 3 : ostéoporose, T score inférieur à -2,5.

Niveau 4 : ostéoporose grave, l’ostéoporose est d’autant plus grave, et le
risque fracturaire plus grand, que le T score diminue au-delà de -2,5.

Il convient ici encore d’apprécier le risque avec discernement, en fonction des
autres paramètres physiopathologiques, et de distinguer les résultats obtenus
aux divers endroits de la mesure.

D’après P. D. Delmas une diminution d’un écart-type de la DMO est associée
à une augmentation du risque fracturaire qui peut être multiplié par 1,5 à 3 en
fonction du site de mesure et du type de fracture.

Une remarque s’impose : les mesures de la DMO effectuées par l’absorptio-
métrie biphotonique et l’interprétation des résultats obtenus ne doivent être
effectuées que par des spécialistes bien formés avec un matériel régulièrement
contrôlé, en suivant un protocole précis. À cet égard, la mise au point de
« bonnes pratiques de mesure de la DMO » comme il en existe pour d’autres
disciplines (en Biologie médicale par exemple) serait de nature à valoriser un
examen trop souvent décrié. L’achat d’un appareillage coûteux ne devrait pas
constituer le seul garant de la qualité d’un acte pouvant entraîner l’instauration
de thérapeutiques longues et coûteuses.

Malgré ces restrictions, l’étude française EPIDOS réalisée en 1995 à partir
d’une cohorte de 7 598 femmes montre que la diminution de la DMO mesurée
par DXA au niveau du col fémoral est associée significativement au risque de
fracture du col du fémur [6].
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Autres méthodes d’appréciation de la densitométrie minérale osseuse

Tomodensitométrie quantitative (quantitative computerized tomodensi-
metry ou QCT)

Elle consiste en l’utilisation d’un tomodensitomètre (scanner) classique équipé
d’un organe d’étalonnage. Les mesures s’effectuent généralement au niveau
vertébral par rapport à des valeurs de référence calculées en fonction de l’âge
du sujet. On utilise les expressions en Z score et T score, comme pour
l’absorptiométrie biphotonique.

Les résultats divergent de ceux obtenus par cette dernière méthode.

Il apparaît que le QCT est plus sensible que l’absorptiométrie biphotonique
pour la détection de l’ostéoporose.

Cependant, la reproductibilité est plus faible (appareillages non automatisés) et
le résultat est très influencé par certains paramètres indépendants de l’ostéo-
porose tels que l’évolution graisseuse de la moelle osseuse vertébrale cons-
tatée lors du vieillissement. On peut pallier ce défaut par l’utilisation d’appareils
à double énergie.

D’autre part, le coût des examens par QCT est beaucoup plus élevé que ceux
réalisés par absorptiométrie biphotonique et la dose d’irradiation est nettement
supérieure bien qu’encore tolérable.

Pour toutes ces raisons, la mesure de la DMO par QCT n’est pratiquement plus
utilisée, sauf dans des cas très particuliers, et ne se prête pas à un dépistage
massif de l’ostéoporose. Cependant, il faut souligner qu’une mesure de DMO
pratiquée par QCT serait remboursée par l’assurance maladie !

Techniques utilisant les ultrasons

Elles sont plus récentes et se sont développées largement aux États-Unis.

Ces méthodes se prêtent bien au dépistage car les différents matériels
proposés sont beaucoup moins coûteux et encombrants que les appareils
d’absorptiométrie biphotonique. Le principe en est basé sur les modifications
de la transmission des ultrasons par l’os minéralisé. La mesure s’effectue
généralement au niveau du calcanéum ou des phalanges.

Selon les appareils, on apprécie l’atténuation de l’intensité de l’onde ultraso-
nore ou la vitesse de propagation des ultrasons. Certains matériels permettent
d’ailleurs de coupler les deux mesures.

Intérêt de la méthode

Certaines études ont montré une corrélation entre l’atténuation ultrasonore et la
DMO du calcanéum mesurée par absorptiométrie. Cette corrélation atteint près
de 80 % (les 20 % restant pouvant provenir de la structure osseuse). Ceci
constituerait un avantage des méthodes ultrasonores, mais il est impossible
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aujourd’hui d’affirmer qu’il existe une corrélation avec la qualité de l’os. On peut
dire seulement qu’en pratique clinique les renseignements fournis vont dans le
même sens que ceux de l’absorptiométrie biphotonique, ce qui est déjà
intéressant. Plusieurs études prospectives ont montré que le risque de fracture
du col du fémur augmente chez les personnes âgées ayant une diminution de
l’atténuation ou de la vitesse des ultrasons mesurée au niveau du calcanéum.

Ainsi, la valeur prédictive serait comparable à celle observée par la mesure de
la DMO au niveau du col fémoral. Il serait souhaitable qu’une corrélation soit
recherchée également au niveau vertébral.

Fidélité

La reproductibilité des mesures, pour les appareils les plus récents, correspon-
drait à un coefficient de variation de 5 à 10 %, légèrement inférieur à celui de
l’absorptiométrie biphotonique.

En théorie, ces méthodes ultrasonores plus simples à pratiquer, moins oné-
reuses, réalisables en « ambulatoire » (au cabinet du médecin généraliste ou
en pharmacie comme aux États-Unis) présentent donc un réel intérêt.

Il faut cependant s’assurer que les conditions d’utilisation et l’assurance de la
qualité des appareillages soient respectées. Actuellement cela ne semble pas
le cas et ces techniques doivent faire l’objet de nouveaux essais.

Des études pilotes devraient être menées au niveau régional ou national pour
faire un bilan rigoureux de l’intérêt clinique des méthodes utilisant les ultrasons.

En outre, comme l’indique J. Chambron, bien que les données fournies par les
ultrasons puissent en principe être exprimées en termes de qualités bioméca-
niques et structurales des tissus, l’analyse quantitative des images radiologi-
ques effectuée dans le but d’évaluer la fragilité des structures osseuses,
permet de visualiser à haute résolution et de caractériser (par exemple par une
analyse de texture) les microstructures de l’os et en d’autres sites du squelette
à hauts risques tels que vertèbres, col du fémur, contrairement aux ultrasons
limités à l’exploration du calcanéum, des phalanges et du tibia.

MARQUEURS DU REMODELAGE OSSEUX

L’os est en perpétuel renouvellement et ce « remodelage osseux » résulte de
l’action opposée des ostéoclastes (résorption) et des ostéoblastes (formation).
La perte osseuse associée à la ménopause, au vieillissement et à certaines
pathologies est due à une prédominance de l’activité de résorption sur celle de
formation.

On a donc cherché à mesurer l’intensité des deux phénomènes par la mesure
de l’apparition, dans le sang ou les urines, de composés résultant de la
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formation ou de la dégradation de l’os, ou par la mesure d’activités enzymati-
ques impliquées dans les deux phénomènes.

Les marqueurs « biochimiques » actuellement les plus intéressants sont indi-
qués sur le Tableau 1.

TABLEAU 1. — Marqueurs biochimiques du remodelage osseux

FORMATION RÉSORPTION

Sérum Plasma/sérum

— Ostéocalcine — Phosphatase acide résistante à
l’acide tartrique

— Phosphatase alcaline totale et
osseuse

— Pyridinoline et désoxypyridinoline
libres

— Télopeptides C-terminaux (CTX)
du collagène de type I

Propeptides C et N-terminaux du col-
lagène de type I (PICP et PINP)

Urine

— Pyridinoline et désoxypyridino-
line libres

— Télopeptides N (NTX) et
C-terminaux (CTX) du collagène
de type I

— Calciurie
— Hydroxyprolinurie — Galactosylhy-

droxylysine
En gras sont indiqués les marqueurs les plus performants dans l’ostéoporose.

Un groupe d’étude de la Société française de Biologie clinique animé par les
docteurs P. Garnero et J. -C. Souberbielle a particulièrement étudié l’intérêt de
ces marqueurs dans la pathologie ostéoporotique [2]. Nous n’insisterons donc
pas sur les aspects méthodologiques en nous limitant aux conclusions de ces
biologistes quant à l’intérêt de la détermination de ces marqueurs [7]. Le
numéro de mai-juin 2001 des Annales de Biologie Clinique comprend d’ailleurs
des analyses sur l’utilisation clinique des marqueurs du remodelage osseux
dans diverses affections, dont l’ostéoporose [8].

Globalement, l’imprécision analytique de ces dosages biochimiques est le plus
souvent inférieure à 10 %. Il en est à peu près de même pour les variations
intra-individuelles, plus faibles pour les marqueurs sériques (5-10 %) que pour
les marqueurs urinaires (15-20 %). On devra tenir compte de ces données pour
l’appréciation des variations significatives entre deux dosages successifs.
Comme dans le cas des méthodes d’absorptiométrie biphotonique ou de celles
utilisant les ultrasons, il est recommandé de pratiquer les dosages dans le

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 8, 1561-1580, séance du 20 novembre 2001

1568



même laboratoire. Il faudra aussi s’assurer que celui-ci met en pratique les
recommandations du « Guide de Bonne Exécution des Analyses » (GBEA) et
adhère à un système d’assurance qualité efficace.

Application clinique des marqueurs osseux dans l’ostéoporose post-
ménopausique

On devra d’abord s’assurer qu’il n’existe pas de risque d’ostéoporose secon-
daire (due par exemple à un traitement prolongé par des corticoïdes).

Il faut insister en premier lieu sur l’impossibilité de poser un diagnostic
d’ostéoporose en se basant seulement sur la valeur d’un ou de plusieurs
marqueurs. La mesure de la DMO constitue actuellement le meilleur élément
de diagnostic mais les marqueurs peuvent constituer des facteurs complémen-
taires. Par exemple lorsque la DMO permet de suspecter une ostéopénie,
l’existence d’une augmentation nette de certains marqueurs de la résorption
osseuse peut aider à prendre une décision thérapeutique. En effet, dans ce
cas, le risque de perte osseuse rapide est de 2 à 6 fois plus important que si les
marqueurs sont normaux.

D’autre part, indépendamment de la DMO, l’élévation des marqueurs biochi-
miques témoigne d’une augmentation du risque de fracture, ce qui pourrait
s’expliquer par une détérioration de la microarchitecture de l’os résultant de
l’augmentation d’activité des ostéoclastes.

L’aide à la décision thérapeutique repose donc sur l’utilisation combinée de la
mesure de la DMO et de la détermination des marqueurs associés à des
éléments cliniques tels que des antécédents personnels et/ou familiaux de
fracture ou un faible poids corporel.

Actuellement, l’utilité des marqueurs est essentiellement de suivre l’efficacité
des traitements par les inhibiteurs de la résorption osseuse (IRO). Un aspect
également intéressant de ces mesures biochimiques est de contrôler l’obser-
vance du traitement et de motiver les patients soumis à des thérapeutiques à
long terme.

Dans le cadre de ce rapport synthétique, il est impossible de détailler les études
nombreuses qui justifient l’intérêt des marqueurs biochimiques du remodelage
osseux dans la prise en charge des patients ostéoporotiques. Nous rapporte-
rons seulement (cf. annexe 1) les recommandations de « l’International Osteo-
porosis Foundation » (IOF) publiées en 2000 [8].

Nous résumons également dans le Tableau 2 l’intérêt respectif de la DMO et
des marqueurs osseux dans l’exploration des ostéoporoses [7].
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T 2. — Indications potentielles de la DMO et des marqueurs biologiques
du remodelage osseux dans l’exploration des ostéoporoses.

DMO Marqueurs osseux

Diagnostic
de l’ostéoporose

Oui Non

Prédiction de
la perte osseuse future

oui (imparfaitement)
nécessité de pratiquer
2 examens distants
d’au moins 2 ans

oui sur un dosage
(mais imparfaitement)

Évaluation
du risque fracturaire

oui (chaque diminution
d’une DS double le risque
fracturaire)

oui (d’une part en prédi-
sant la perte osseuse
mais aussi indépendam-
ment de la DMO)

Évaluation de l’efficacité
d’un traitement

pas à court terme oui après 3 à 6 mois de
traitement

En résumé, ces 2 examens sont complémentaires. Schématiquement, la DMO
donne des renseignements sur la masse osseuse (quantité d’os) à un instant
donné alors que les marqueurs osseux proposent plutôt une information
dynamique, mais peut-être aussi des renseignements sur la « qualité
osseuse ».

LES MÉTHODES D’APPRÉCIATION DE LA DMO ET DU REMANIEMENT
OSSEUX PERMETTENT-ELLES ACTUELLEMENT DE RÉALISER UN
DÉPISTAGE PRÉCOCE DE L’OSTÉOPOROSE POST-MÉNOPAUSIQUE ?

L’intérêt des mesures de la DMO et des marqueurs biochimiques du remanie-
ment osseux a fait l’objet de nombreuses études en France et à l’étranger.

En France, l’expertise collective de l’INSERM de 1996 présidée par Gérard
Bréart s’appuie sur plus de 1 000 articles. Plus récemment l’ANAES a créé un
groupe de travail sur ce sujet qui a présenté son rapport devant le Conseil
scientifique de cet organisme en avril 2001. L’ANAES (service d’évaluation
technologique) a également procédé à une revue de la littérature sur les
indications cliniques et techniques des mesures quantitatives de la DMO,
portant sur plus de 250 articles.

Au plan international, la Commission européenne a effectué un rapport sur la
prévention de l’ostéoporose en 1998 et l’International Osteoporosis Foundation
a publié, en 1999, les recommandations de l’OMS sur l’ostéoporose. Des
conférences de consensus et des recommandations ont été également effec-
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tuées concernant l’ostéoporose induite par les glucocorticoïdes et sur l’hyper-
parathyroïdisme.

En ce qui concerne l’absorptiométrie biphotonique aux rayons X (DXA), les
études prospectives de cohortes confirment que la baisse de la DMO mesurée
par DXA est corrélée de façon significative avec le risque de fractures. Trois
grandes études prospectives ont montré que les méthodes utilisant les
ultrasons permettent aussi d’évaluer ce risque et ceci indépendamment des
résultats de la mesure par DXA. Cependant, les données cliniques disponibles
sur les ultrasons sont insuffisantes pour évaluer la place de ces techniques
parmi les méthodes de diagnostic de l’ostéoporose.

Dans quelles situations cliniques peut-on recommander l’ostéodensito-
métrie ?

L’analyse des rapports effectuée à ce sujet (23 analysés par un Comité suédois
en 1997) a montré des divergences importantes.

Aucun rapport ne préconise le dépistage systématique de l’ostéoporose sur la
population générale et 25 % seulement sur les femmes à la ménopause. Une
simulation effectuée par le groupe suédois conclut à une prévention de 1 à 7 %
des fractures du col du fémur. À noter que cette étude datant de 97 ne tenait
pas compte des nouveaux traitements de l’ostéoporose.

En revanche, un dépistage ciblé sur les femmes ménopausées présentant
plusieurs facteurs de risque de fracture est favorablement apprécié (57 %
d’avis favorables). Cette opinion rejoint les recommandations de l’OMS, de la
Communauté européenne et du GRIO. La difficulté est de bien déterminer les
sujets à risque important. Le rapport coût/efficacité de ce type de dépistage n’a
pas été encore déterminé. L’intérêt d’une mesure répétée de la DMO en cours
de traitement n’est pas démontré.

En tout état de cause il faut préconiser des mesures effectuées dans les
mêmes conditions techniques précisées plus haut.

Le rapport de l’ANAES insiste sur la nécessité d’instaurer rapidement des
méthodes de contrôle de qualité mises en place par des professionnels. Il
conclut en proposant de réaliser une mesure de la DMO dans les cas
ci-dessous :

— présence d’éléments qui font suspecter une ostéoporose avérée (antécé-
dent de fracture, découverte radiologique d’un tassement vertébral),

— existence d’une maladie ou d’un traitement connu pour induire une ostéo-
porose secondaire,

— suivi des patients sous traitement anti-ostéoporotique. Le délai minimum
entre deux examens doit être précisé en fonction du type d’affection
sous-jacente et du type de traitement prescrit.
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En outre l’ANAES recommande de développer les recherches cliniques selon
deux axes essentiels :

— la notion de score de risque fracturaire pourrait être développée en
combinant la DXA avec d’autres facteurs de risque. Le score de risque
pourrait guider la stratégie thérapeutique ;

— la stratégie d’utilisation des ultrasons en complément ou à la place de la
DXA pourrait être évaluée au cours d’essais prospectifs contrôlés.

L’INSERM, le CNRS, les institutions publiques et privées doivent être sollicités
pour aider ces projets de recherche.

Nous ajouterons qu’il serait souhaitable d’effectuer en parallèle, les études
prospectives sur des cohortes de femmes à risques, mais aussi d’hommes,
l’ostéoporose masculine étant très mal connue et très peu traitée.

L’ANAES conclut son rapport sur la mesure de la DMO en préconisant un
remboursement sélectif dans certaines indications cliniques et dans les condi-
tions techniques adéquates signalées précédemment.

STRATÉGIES CONCERNANT L’UTILISATION DE LA MESURE DE LA
DENSITÉ MINÉRALE OSSEUSE DANS LA PRÉVENTION DES FRACTU-
RES

En dehors des mesures de prévention de l’ostéoporose recommandées par
l’OMS dont l’utilité est admise par tous [régime équilibré en calcium, vitamine D,
protéines chez l’enfant et la personne âgée, activité physique, hygiène de vie
(rôles néfastes du tabagisme, de l’alcoolisme, exposition raisonnable au
soleil...)] la question qui nous intéresse dans le cadre de ce rapport a trait à
l’utilité d’un dépistage précoce de l’ostéoporose grâce aux méthodes d’explo-
ration actuellement à notre disposition dans la prévention des fractures chez la
femme ménopausée et chez l’homme âgé.

En effet, depuis la mise sur le marché de traitements efficaces de l’ostéoporose
il apparaît, a priori, utile de dépister précocement cette maladie.

En 1999, l’OMS et l’IOF (International Osteoporosis Foundation) ont défini les
différents facteurs de risque de l’ostéoporose nécessitant une mesure de la
densitométrie osseuse et recommandé aux autorités de santé de faciliter
l’accès à cette détermination en s’assurant de la qualité de l’examen.

Depuis lors, d’autres recommandations ont été formulées :

Le GRIO insiste sur la poursuite des recherches concernant l’évaluation des
méthodes aux ultrasons et l’étude de la microarchitecture osseuse trabéculaire
par des méthodes d’imagerie médicale, notamment (radiographies, IRM, TDM).
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En ce qui concerne l’utilité des méthodes actuelles de dépistage, le GRIO
insiste sur la difficulté d’apprécier le ratio coût/efficacité. Celui-ci est souvent
exprimé en fonction des années de survie, mais il faut aussi tenir compte de la
qualité de ces années (expression du QALY : année de survie ajustée de la
qualité). On peut étudier alors le rapport coût/utilité très subjectif mais important
dans le cas de l’ostéoporose où interviennent : la morbidité, la dépendance, les
affections iatrogènes (soins des fractures, mais aussi effets secondaires de la
prévention), l’astreinte thérapeutique. Des études prospectives doivent donc
être poursuivies tant chez la femme (surtout après la ménopause) que chez
l’homme.

L’ANAES, sur la base d’une importante analyse bibliographique, recommande
pour la mesure de la DMO, d’utiliser la technique d’absorptiométrie biphotoni-
que aux rayons X (DXA) en retenant l’échelle de risque à 4 niveaux proposée
par l’OMS (voir plus haut). La mise en place rapide de procédures d’assurance
qualité est vivement recommandée. La mesure de la DMO doit être effectuée
sur 2 sites : rachis lombaire et extrémité supérieure du fémur ou, éventuelle-
ment, radius. Actuellement, l’ANAES ne recommande pas la mesure densito-
métrique ni par scanner, ni par ultrasons et confirme l’avis des experts sur
l’inutilité des marqueurs du remodelage osseux pour le diagnostic d’ostéopo-
rose.

Chez la femme ménopausée, l’ANAES préconise de réaliser une ostéodensi-
tométrie lors de la découverte radiologique d’une fracture vertébrale sans
cause précisée, dans les antécédents de fracture périphérique sans trauma-
tisme majeur, lors d’antécédents de maladies qui provoquent généralement
une ostéoporose (hypogonadismes, hyperthyroïdie, hypercorticismes...)

D’autres facteurs de risques sont proposés pour la réalisation éventuelle d’une
ostéodensitométrie : fracture chez des parents au premier degré, indice de
masse corporelle inférieur à 19 kg/m2, ménopause avant 40 ans, corticothéra-
pie prolongée.

En revanche, l’ANAES ne recommande pas d’effectuer la mesure de DMO
chez une femme à laquelle un traitement hormonal substitutif (THS) a été
prescrit dans les meilleures conditions (dose suffisante, observance satisfai-
sante). Si, en revanche, aucun traitement n’est suivi, un deuxième examen peut
être prescrit 2 à 5 ans après le premier en fonction de certaines conditions
(ancienneté de la ménopause, résultat de la première mesure, apparition de
facteurs de risques).

L’analyse des plus récentes conférences de consensus portant sur le dépistage
précoce de l’ostéoporose [en particulier celle de l’OMS en 1999, de l’Interna-
tional Committee for osteoporosis clinical guidelines en 1999, du Royal College
of Physicians (UK) 1999, du National institute of health (États-Unis) 2000]
permet de dégager quelques données générales :

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 8, 1561-1580, séance du 20 novembre 2001

1573



— le dépistage systématique chez toutes les femmes ménopausées par
ostéodensitométrie n’est pas recommandé car les zones diagnostiquées
définies par l’OMS (normal, ostéopénie, ostéoporose, ostéoporose grave)
se recouvrent partiellement ;

— il est nécessaire de définir d’autres facteurs de risque de fracture dont
certains ont été retenus par l’ANAES (voir plus haut) et d’autres par divers
organismes tels que la race blanche ou asiatique, l’immobilisation prolon-
gée ou l’inactivité physique, le faible poids ou la perte de poids, l’hygiène de
vie (tabac, alcool, caféine) l’absence d’estrogénothérapie substitutive, les
faibles apports en calcium et vitamine D.

La question est de savoir à partir de quel nombre de facteurs de risque la
mesure de la DMO peut être utile au diagnostic précoce d’ostéoporose.

Il semble cependant que les facteurs de risques majeurs soient :

— la prise de glucocorticoïdes pendant plus de 3 mois, à une dose supérieure
à 7,5 mg/j,

— l’hyperparathyroïdie primaire et l’hyperthyroïdie ainsi que les traitements
frénateurs par les hormones thyroïdiennes ou leurs dérivés,

— les signes radiologiques de fractures vertébrales.

Mais ces données presque évidentes sont insuffisantes pour décider de la mise
en place d’une politique de prévention de l’ostéoporose.

D’autre part, aucune étude sérieuse n’existe concernant les rapports
coût/efficacité et coût/utilité d’une opération de prévention. Le problème du
remboursement de l’ostéodensitométrie par les organismes sociaux n’est pas
abordé nettement par le GRIO ou l’ANAES.

CONCLUSIONS

Un certain nombre de données positives résulte de l’analyse des travaux
portant sur l’expertise des méthodes de dépistage précoce de l’ostéoporose :

— la meilleure méthode actuelle consiste à mesurer la densité minérale
osseuse (DMO) par absorptiométrie biphotonique aux rayons X (DXA).
Cependant l’intérêt clinique de cette détermination dépend de la fiabilité des
mesures. Celle-ci nécessite la définition de « Guidelines », la mise en place
d’un système d’assurance de qualité, la formation satisfaisante des spécia-
listes effectuant les mesures et l’interprétation des résultats ;

— les méthodes utilisant les ultrasons paraissent très intéressantes car elles
pourraient compléter utilement la DXA, voire permettre un dépistage plus
large de l’ostéoporose compte tenu de leur faible coût. Cependant leur
fiabilité, les critères de choix des appareils et leurs applications cliniques
doivent faire l’objet d’études plus probantes ;
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— les marqueurs du remodelage osseux évalués actuellement ne permettent
pas d’affirmer un diagnostic d’ostéoporose. Leur intérêt est surtout marqué
dans le suivi des traitements.

En ce qui concerne les indications de la mesure de la DMO par absorptiométrie
biphotonique aux rayons X (DXA) :

— une mesure de la DMO chez toutes les femmes à la ménopause serait
certainement utile car même si un traitement hormonal substitutif est
prescrit, son efficacité sur la prévention de l’ostéoporose est incertaine
(tolérance individuelle, observance...). Cependant, pour des raisons essen-
tiellement économiques, le dépistage généralisé n’est pas retenu par la
plupart des conférences de consensus ;

— un dépistage limité aux personnes présentant des facteurs de risque
importants est admis par plusieurs instances (OMS, Communauté euro-
péenne, IOF, GRIO, ANAES). Il en est de même lors de maladies qui
peuvent induire une ostéoporose ou devant des signes cliniques ou
radiologiques évoquant l’existence de fractures inapparentes. Ces facteurs
de risques reconnus sont :

Facteurs de risque majeurs

Ê antécédents de fracture provoquée par un traumatisme minime ;
Ê ménopause précoce (avant 40 ans) ;
Ê aménorrhée secondaire prolongée ;
Ê antécédents d’ostéoporose ou de fracture chez un parent au premier
degré.

Facteurs de risque cliniques ou thérapeutiques

Ê hypogonadisme primaire ;
Ê hyperthyroïdie évolutive ou traitement frénateur par les hormones thyroï-

diennes ou leurs dérivés ;
Ê hyperparathyroïdie primitive ;
Ê hypercorticisme ou corticothérapie prolongée (supérieure à 3 mois) ;
Ê indice de masse corporelle inférieur à 19 kg/m2 ;
Ê déformation vertébrale, cyphose, ostéopénie confirmées par radiogra-

phie ;
Ê diminution de la taille.

— le dépistage de l’ostéoporose n’est pas utile quand un traitement hormonal
substitutif adéquat est institué, à condition que l’observance du traitement
soit régulière et prolongée. Il peut cependant s’avérer utile de vérifier
l’efficacité du THS tous les 2 à 5 ans ;

— chez les femmes où une ostéoporose a été dépistée et pour lesquelles un
traitement a été institué, il est utile de vérifier l’efficacité de ce traitement en
effectuant une ostéodensitométrie tous les 2 à 5 ans ;
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— l’ostéodensitométrie est recommandée après la prescription et le suivi
pendant au moins 3 mois d’une corticothérapie à des doses supérieures à
7,5mg/j (équivalent prednisone) ;

— l’intérêt d’une détermination de la DMO chez toutes les femmes âgées de
plus de 65 ans devra être évalué après des études épidémiologiques
effectuées, par exemple, dans une ou plusieurs régions ;

— la mise en place du dépistage de l’ostéoporose chez l’homme nécessite des
études supplémentaires.

La question du remboursement de l’ostéodensitométrie est avant tout écono-
mique et politique. L’ostéoporose constitue un problème de santé publique
mais aussi un problème social et éthique.

Doit-on apprécier seulement le dépistage d’un risque fracturaire en terme de
mortalité, mais aussi de morbidité, de qualité de vie alors que l’espérance de
vie s’allonge et que les risques de dépendance augmentent ?

Doit-on priver la population la plus défavorisée d’un examen utile quand il est
réalisé dans des conditions bien déterminées ?

Enfin il est indispensable que les organismes de recherche publics et privés
incitent plus largement les recherches fondamentales et cliniques sur l’ostéo-
porose et les risques fracturaires.

Citons quelques axes de recherche :

— étude de la microarchitecture osseuse trabéculaire. Application à la mise au
point de méthodes d’exploration non invasives pour compléter la mesure de
la DMO,

— valeur relative des facteurs de risque fracturaire,
— rôle des facteurs nutritionnels dans l’apparition de l’ostéoporose,
— intérêt des méthodes de dépistage utilisant les ultrasons. Conditions de

fiabilité,
— réalisation d’un « guide de bonne exécution » des mesures d’absorptiomé-

trie biphotonique (DXA) et d’un système d’assurance qualité,
— ostéoporose masculine : fréquence, facteurs de risque, opportunité d’un

dépistage et dans quelles populations,
— traitements préventifs de l’ostéoporose.

RECOMMANDATIONS

— Le dépistage de l’ostéoporose par l’appréciation de la densité minérale
osseuse à l’aide de la densitométrie biphotonique aux rayons X (DXA) est
particulièrement recommandé chez la femme, dès l’apparition de la méno-
pause, dans le cas où un traitement hormonal substitutif serait contre-
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indiqué ou refusé par la patiente et s’il existe des facteurs de risque majeurs
(antécédents de fracture, ménopause précoce, aménorrhée secondaire
prolongée, antécédents d’ostéoporose chez un parent au premier degré,
hypercorticisme ou corticothérapie prolongée, indice de masse corporelle
faible, hyperthyroïdie et hyperparathyroïdie, etc.).

— Dans tous les cas il paraît utile, chez la femme, de pratiquer cette
détermination après 65 ans, mais la généralisation de ce dépistage devra
être évaluée selon le critère coût/efficacité.

— L’ostéodensitométrie (DXA) doit être effectuée par un praticien spéciale-
ment formé à cette technique (formation initiale et/ou formation continue).
Le programme de cette formation devrait être établi et validé si possible au
plan international (certification souhaitable).

— Le matériel et la méthodologie doivent être validés régulièrement par des
procédures de « bonnes pratiques » et d’assurance qualité établies et
validées si possible au plan international.

— Le remboursement de l’ostéodensitométrie (DXA), après inscription à la
nomenclature des actes médicaux, devrait être accepté par les organismes
de sécurité sociale dans les conditions suivantes :

Ê prescription de l’examen par un praticien avec indication de facteurs de
risque, définis précédemment, chez une femme ménopausée ne suivant
pas régulièrement un traitement hormonal substitutif ;
Ê réalisation par un praticien qualifié dans les conditions fixées plus haut ;
Ê prescription d’un second examen 2 ans au moins après le premier,

associé à la détermination de marqueurs du remodelage osseux, chez les
femmes suivant un THS ou un traitement de l’ostéoporose ;
Ê prescription de l’ostéodensitométrie chez les femmes au-delà de 65 ans

présentant des facteurs de risques particuliers.

— Afin d’apprécier les rapports coût/efficacité et coût/utilité vis-à-vis de critères
bien définis, des campagnes de dépistage selon des normes précédem-
ment indiquées devraient être mises en œuvre dans une ou plusieurs
régions chez les femmes ménopausées, et chez les femmes ainsi que les
hommes au-delà de 65 ans.

— L’initiative et le suivi de ces campagnes pourraient être assurés par les
autorités sanitaires, la caisse nationale d’assurance maladie ou des orga-
nismes de recherche publics ou privés, avec évaluation des résultats de la
prise en charge de ces opérations.

— Des protocoles devraient être mis en place concernant les méthodes
utilisant les ultrasons afin de définir et de contrôler régulièrement la fiabilité
de ces méthodes (bonnes pratiques, assurance de qualité) et de préciser
leur intérêt clinique, en comparaison avec l’ostéodensitométrie (DXA).
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— Les recherches sur les méthodes de diagnostic et de dépistage précoce de
l’ostéoporose devraient être plus largement prises en charge par les
pouvoirs publics, les organismes de recherche et de soutien de la recher-
che, publics ou privés.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 20 novembre 2001, a adopté ce
rapport à l’unanimité.
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ANNEXE 1

Recommandations de l’International Osteoporosis Foundation (IOF) pour l’utilisation
des marqueurs osseux dans l’ostéoporose postménopausique

Dans le suivi des traitements inhibant la résorption osseuse

Quels marqueurs utiliser de préférence, et quand ?
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Type de marqueurs

— résorption osseuse : NTX urinaire, CTX sanguin ou urinaire pour le suivi thérapeutique sous
bisphosphonates. Les mêmes marqueurs ou la DPD urinaire libre pour le suivi thérapeuti-
que du traitement hormonal substitutif,

— formation osseuse : phosphatases alcaline osseuse, ostéocalcine ou PINP sérique,
— utiliser un marqueur de résorption et un marqueur de formation.

Horaires de prélèvement

— sérum : le matin (avant 9 heures), à jeun,
— urines : première ou deuxième miction du matin, à jeun ; avec correction par la créatinine.

Nombre et intervalle des dosages

— marqueurs de résorption : avant puis après trois ou six mois de traitement,
— marqueurs de formation : avant puis après six mois de traitement,
— le dosage de deux prélèvements consécutifs avant traitement réduit la variabilité (pas

indispensable).

Quels seuils utiliser ?

Les seuils devraient théoriquement être fondés sur la probabilité fracturaire, mais les données
ne sont pas encore disponibles. Actuellement, les seuils sont fondés sur les modifications de
la DMO sous traitement par alendronate et traitement hormonal substitutif. Ces seuils sont
cohérents avec la plus faible modification significative du marqueur.

Pour un marqueur donné, la diminution sous alendronate est plus prononcée que sous
traitement hormonal substitutif. Ainsi, les valeurs les plus basses des seuils s’appliquent à
l’alendronate, les valeurs les plus hautes au traitement hormonal substitutif.

Pour une spécificité de 90 % à prédire une réponse positive de la DMO (> + 3 %), les seuils,
exprimés en pourcentage de modification par rapport aux valeurs avant traitement sont :

-45 % à -65 % pour le NTX et le CTX urinaires,
-35 % à -55 % pour le CTX sérique,
-20 % à -30 % pour la DPD urinaire totale ou libre,
-20 % à -40 % pour l’ostéocalcine et la phosphatase alcaline osseuse.

Pour une sensibilité de 90 %, les seuils sont plus hauts d’environ 20 %, par exemple de -25 %
à -45 % pour le NTX et le CTX urinaires.

En cas de modification équivoque des marqueurs, un troisième dosage devrait être effectué
trois mois plus tard.

Prédiction des fractures ostéoporotiques

Des marqueurs de résorption osseuse élevés (au-dessus des valeurs des femmes non
ménopausées, c’est-à-dire supérieures à la moyenne + 2 ET, correspondant à une « T score »
> 2) sont associés à un doublement du risque des fractures ostéoporotiques.

Les marqueurs de résorption peuvent être utilisés dans l’évaluation du risque fracturaire dans
des cas particuliers où la mesure de la DMO et l’évaluation des fractures de risque de
l’ostéoporose ne sont pas suffisamment informatifs pour prendre une décision thérapeutique.

Chez les malades avec ostéoporose, un niveau très élevé des marqueurs osseux (T>+3)
suggère la présence d’une maladie métabolique osseuse (y compris maligne) autre que
l’ostéoporose postménopausique.

Les valeurs normales chez les femmes, pour tous les marqueurs, sont les valeurs de référence
établies chez des femmes en bonne santé, normalement réglées, âgées de 30 à 45 ans.
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Prédiction de la perte osseuse

Actuellement, les marqueurs osseux ne peuvent pas être recommandés pour la prédiction de
la perte osseuse spontanée.

Il n’est pas établi si le manque de fiabilité des marqueurs à prédire la perte osseuse chez les
femmes non traitées est lié à l’erreur de reproductibilité des marqueurs, à l’erreur de
reproductibilité de l’absorptiométrie dans l’évaluation de la perte osseuse individuelle, ou aux
deux.

MOTS-CLÉS : DENSITÉ OSSEUSE. OSTÉOPOROSE. DENSIOMÉTRIE. MARQUEUR BIOLOGIQUE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : BONE DENSITY. OSTEOPOROSIS. DENSITOMETRY. BIOLOGICAL

MARKERS.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ (1991-2001)

au nom de la Commission XVII (Langue française)

Maurice CARA

Nous avons l’honneur de vous présenter la synthèse des travaux de la
Commission de la Langue française au cours des dix dernières années. Notre
Président, notre regretté confrère Jean-Charles Sournia, avait mené de pair
l’activité de la Commission avec la rédaction des Dictionnaires de notre
Académie. Avant sa disparition cinq dictionnaires étaient déjà parus et quatre
autres, qui étaient sous presse 1, ont pu paraître cet été, grâce à la diligence
éclairée de notre confrère Jacques Polonowski qui a repris la direction des
dictionnaires. Je dois le remercier particulièrement pour l’aide efficace qu’il m’a
apportée dans la mise en forme du dictionnaire dont la rédaction m’a été
confiée.

Pour conforter la rédaction du Dictionnaire, Jean-Charles Sournia avait concen-
tré l’activité de la Commission sur un Groupe de travail de Terminologie qu’il
dirigea jusqu’en 1991, puis je lui ai succédé. De 1991 à 1994, je vous ai rendu
compte de l’activité du Groupe de travail 2. Il n’y a pas eu d’autre compte rendu
parce que Jean-Charles Sournia qui vous a présenté chaque tome du
dictionnaire, a souhaité que nous attendions pour vous communiquer le rapport
d’activité du Groupe de travail.

En 1998, le ministère de la Santé a demandé un avis sur la féminisation des
mots désignant des professions de santé, notamment fallait-il écrire consœure,
docteure ? Dans sa séance du 15 juin 1988 le Groupe de travail a fait
remarquer que les noms féminins en eur ne prennent en général pas d’e : ex.
fleur, peur, sœur, erreur, grandeur, humeur, lourdeur, pudeur, douleur, etc. En
conséquence, la proposition a été rejetée.

1 Neuf dictionnaires sont déjà parus (Oto-rhino-laryngologie, Biologie, Dermatologie, Psychia-
trie, Gynécologie-Obstétrique, Imagerie médicale et rayonnements, Anesthésie-Réani-
mation-Urgences, Appareil moteur, Urologie), quatre sont sous presse ou devraient l’être
incessamment (Neurologie, Appareil digestif, Ophtalmologie, Santé Publique), il reste encore
quelques tomes de spécialité en chantier.

2 Rapport d’activité pour 1991 et 1992 du Groupe de terminologie (Commission XIV- Langue
française). — Bull. Acad. Natle Méd., 1993, 177, no 3, 453-458. Rapport d’activité pour 1993
du Groupe de terminologie (Commission XIV-Langue française). — Bull. Acad. Natle Méd.,
1994, 178, no 5, 909-914. Rapport d’activité pour 1994 du Groupe de terminologie
(Commission XIV-Langue française). — Bull. Acad. Natle Méd., 1995, 179, no 6, 1135-1144.
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En 1999, ne se sentant plus la force d’assurer toutes ses tâches, Jean-Charles
Sournia déclina la présidence de notre Commission et, sur sa proposition, ses
membres m’ont honoré en m’élisant pour lui succéder. Je les remercie de la
confiance qu’ils m’ont témoignée. Je remercie plus particulièrement Gabriel
Blancher et Philippe Guran pour l’aide efficace qu’ils m’ont apportée en
assurant le secrétariat de la Commission.

Comme plusieurs tomes du dictionnaire étaient déjà parus, nous avons décidé
en 1999 de ne plus limiter l’activité de notre Commission à la seule terminolo-
gie. L’usage des termes médicaux ne peut être restreint au milieu médical : le
médecin s’adresse à toutes les couches de la population, dont le français est la
langue maternelle ou au moins véhiculaire. Il faut aussi remarquer que la forme
écrite (ordonnances, notices de médicaments, textes réglementaires, affiches,
etc.) tient une place essentielle en santé publique : il importe donc que nos
malades, leur entourage, le personnel soignant et le public puissent lire et
comprendre les instructions données tant afin de prendre les précautions
nécessaires pour l’emploi des médicaments et des dispositifs médicaux, que
pour éviter des dangers méconnus. Dans ce domaine, la forme verbale est
moins efficace : les paroles volent, les écrits restent. C’est pourquoi, le 27 juin
2000, après un échange de vue sur l’orthographe phonétique ou traditionnelle,
notre Commission a décidé qu’il convenait de conserver l’orthographe usuelle.
Comme l’a dit autrefois notre confrère Édouard Rist : « la confusion du langage
conduit par une pente naturelle au dérèglement de l’esprit », une rédaction
imprécise retentit sur nos décisions et sur celles que prennent nos concitoyens,
notamment ceux qui nous dirigent. En tout cas, en matière de danger, l’écrit doit
être impérativement compris de tous, sans risquer l’erreur d’interprétation, qui
peut être fatale dans les cas extrêmes.

Certes le langage médical évolue rapidement, des découvertes amènent de
nouveaux concepts qui appellent des mots nouveaux. Comme bon nombre de
ces mots nous viennent d’auteurs s’exprimant ou croyant le faire en anglais, de
nombreux rédacteurs, ont, par facilité, tendance à emprunter le néologisme
anglais. Encore faudrait-il que le mot soit bien formé, non polysémique et non
ambigu. Par exemple, on utilise l’adjectif invasif, tiré du néologisme médical
anglais invasive, mais les cancérologues nous ont fait remarquer qu’une
tumeur invasive envahit les tissus voisins et nous parlons tous de la phase
d’invasion des maladies infectieuses. De toute évidence, l’adjectif « invasif »
dérive d’invasion. Or, métonymie fautive, invasive qualifie en anglais des actes
médicaux n’ayant rien à voir avec une invasion mais correspondant à une
pénétration par les voies naturelles ou par effraction de la peau ou d’une
muqueuse. C’est ainsi que l’expression « acte invasif », utilisée imprudemment
dans un texte réglementaire français, a risqué de susciter une grève des
infirmières parce que le ministère de la Santé voulait leur interdire le droit de
retirer un cathéter en fin de perfusion, sous prétexte que la pose d’un cathéter
« était un geste invasif » donc non autorisé pour les infirmières (Tableau 1).
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TABLEAU 1.

Emplois incorrects de certains mots

Mots employés
incorrectement Signification Dire

(en italique : mot anglais)

Anthrax * Charbon bactéridien Charbon
(anthrax)

Compliance *
(en médecine)

Manière dont un patient Observance

(compliance)
suit les prescriptions médicales

Dédié consacré Consacré,
(dedicated) spécialisé (appareil) Spécialisé

(appareil)

Équivoque (résultat) Terme impropre Douteux
(equivocal) (résultat)

Expertise* Savoir faire Savoir-faire
(expertise, know-how) Expérience Expérience

Invasif* (acte) Qualifie une pénétration Pénétrant (acte)
(invasive) avec effraction de la peau Effractif (acte)

ou d’une muqueuse

Naïf *
(animal de laboratoire)

Animal qui n’a pas été en Neuf

(naïve)
contact avec l’agent étudié

Poly-insaturé La formulation chimique est Polyéthylénique

*Utilisation correcte des mots cités

Anthrax Agglomération de Anthrax
plusieurs furoncles

Compliance
(en physiologie)

Augmentation de volume Compliance

(compliance)
Variation de pression

Expertise
(procédure, rapport)

Acte effectué par un Expertise

(expertise)
expert dûment mandaté

Invasif,-ve (tumeur, etc.) Qualifie une invasion Invasif,-ve
(invasive) (processus)

Naïf (terme de chasse) Oiseau qui sort du nid Naïf (faucon)
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Notre commission a demandé que l’on traduise invasive par « pénétrant » ou
« effractif » et qu’on réserve « invasif » aux processus envahissants, ce qui a
été transmis à la Commission de Terminologie et de Néologie du ministère de
la Santé. Rappelons que les juristes caractérisent le viol lorsqu’il y a pénétra-
tion.

Nous désirons donc que le sens correct des mots soit respecté dans le Bulletin
de l’Académie nationale de médecine. Sur proposition de Jean-Claude Gautier,
nous avons dressé une liste de mots que nous souhaitons voir correctement
utilisés (Tableau 1) et qui sera transmise à la Rédaction du Bulletin, si vous
l’approuvez. Il nous semble en effet que l’Académie doit donner l’exemple et
non avaliser et diffuser les confusions du langage médical.

Autre exemple : le 18 avril 2000, notre assemblée a bien voulu adopter le vœu
proposé par la Commission proposant un amendement à la Loi du 4 août 1984
sur l’emploi de la langue française 3 pour préciser qu’en matière de danger pour
la santé, toutes « les indications indispensables soient obligatoirement rédi-
gées en français ». La plupart des ministres ont répondu aimablement à notre
Secrétaire Perpétuel et lui ont dit partager nos préoccupations. Mais d’inévita-
bles retards de procédure n’ont pas permis qu’un tel amendement, considéré
comme mineur, ait pu être soumis aux assemblées législatives. Dans un
remarquable exposé, Madame Jacqueline de Romilly a récemment rappelé
qu’il y a plus de deux mille ans, Platon avait analysé dans le Gorgias les
difficultés que les médecins avaient à se faire entendre des gouvernants 4.

Jean-Charles Sournia ayant demandé à quelques-uns d’entre nous de l’aider à
vérifier les six mille termes qualifiant les actes médicaux dans la nomenclature
de la Sécurité Sociale, une fois cette tâche accomplie, nous nous sommes
aperçus que le législateur n’avait jamais défini ce qu’était un acte médical. À
notre connaissance, cela n’a jamais été fait non plus dans un autre pays.
Comme cette définition a d’importantes implications juridiques, tant chez nous
que lors des relations internationales (pour la validité des certificats ou
expertises, par exemple), la Commission de la langue française s’est saisie de
la question et, après concertation avec l’Ordre national des Médecins, a retenu
à l’unanimité la définition suivante que nous soumettons à votre approbation.

3 Bull. Acad. Natle Méd., 2000,184, no 4, 829-824. Ce vœu a été formulé pour compléter une
proposition d’amendement déposée à l’Assemblée par un parlementaire.

4 J. de Romilly : Le médecin et l’art de la parole. — J. des maladies vasculaires. Paris : Masson
Éd, 2001, 26, 3, 157-159.
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Acte médical

Acte dont la réalisation par des moyens verbaux (consultation), écrits (rédaction
d’ordonnances, de certificats ou d’observations), physiques (notamment
manuels) et instrumentaux est effectuée par un membre d’une profession
médicale dans le cadre de son exercice et dans la limite de sa compétence.

En France, seuls les médecins, chirurgiens-dentistes et les sages-femmes font
partie des professions médicales. Certains actes médicaux peuvent toutefois
être pratiqués par des directeurs de laboratoires d’analyse de biologie médicale,
non médecins, et par des auxiliaires médicaux. Dans le Code de la Santé
Publique figurent des listes limitatives de ces actes qui ne doivent être effectués
qu’en présence ou sur prescription d’un médecin engageant sa responsabilité.

Il serait fastidieux de passer en revue tous les mots qui ont été examinés par
notre Commission au cours de ces dix ans, une bonne partie a été reprise dans
les tomes du Dictionnaire de l’Académie. Cependant, d’inévitables erreurs ont
pu se produire qui devront être corrigées. Je n’en citerai qu’une qui nous a été
signalée parce qu’elle a des implications juridiques : depuis quelques décen-
nies, une définition donnée de l’aspect médical du mot stérilisation est
« suppression définitive de la fertilité ». Cette définition n’apparaît que dans les
dictionnaires français récents, dont le dictionnaire de l’Académie. Mais, devant
les progrès de la microchirurgie, il ne paraît pas justifié de maintenir l’adjectif
définitive, car, bien souvent, la stérilisation peut ne pas être définitive. C’est
pourquoi la Commission XVII propose de prendre comme définition :

Stérilisation

En médecine, suppression de la capacité de procréation

Un erratum devrait donc être inséré dans le Dictionnaire de l’Académie. En
effet, en droit, une mutilation définitive peut être passible de sanction pénale
tandis qu’elle relève seulement de la correctionnelle, si l’atteinte n’est pas
définitive. De toute façon, d’autres errata seront nécessaires pour établir
l’édition complète du Dictionnaire, mais, sans tarder, la correction de la
définition de stérilisation devrait éviter une sanction pénale en cas d’un
éventuel procès fait à un médecin.

En conclusion, nous sollicitons l’accord de l’assemblée sur les principales
propositions que nous avons adoptées en commission :

— la féminisation des mots en -eur est inopportune ;

— la liste d’expressions impropres que nous avons dressée doit permettre
d’améliorer la qualité de la langue dans les textes publiés par l’Académie, et
l’orthographe usuelle doit être maintenue ;
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— la définition de l’acte médical que nous avons établie peut être communi-
quée au nom de l’Académie ;

— des errata doivent être envisagés dans l’édition complète du Dictionnaire de
l’Académie, notamment la définition de la stérilisation génitale en médecine doit
être : « stérilisation : en médecine, suppression de la capacité de procréation ».

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 20 novembre 2001, a adopté ce
rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : VOCABULAIRE. FRANCE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : VOCABULARY. FRANCE.
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RAPPORT

au nom de la Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

sur le risque sanitaire lié à la présence d’arsenic
dans l’eau minérale naturelle
alimentant les établissements thermaux
selon la concentration en arsenic de l’eau
et l’orientation thérapeutique pratiquée

Claude BOUDÈNE

Par lettre en date du 2 novembre 2000, la Direction Générale de la Santé,
sous-direction de la gestion des risques du milieu, a sollicité l’avis de l’Acadé-
mie sur le risque sanitaire lié à la présence d’arsenic dans l’eau minérale
naturelle alimentant les établissements thermaux selon la concentration en
arsenic de l’eau et l’orientation thérapeutique pratiquée.

Cette étude, qui ne peut être, dans le cadre de ce rapport, qu’un bref résumé
des données connues sur ce sujet envisagera les points successifs suivants :

Ê proposition par l’OMS, d’une valeur-guide d’arsenic dans l’eau potable et
conséquences de ses retombées sur les décisions successives du Codex
Alimentarius et sur la fixation de normes européenne (Directive) et nationale
(avis de l’AFSSA) ;
Ê concentrations en arsenic des eaux thermales françaises ;
Ê estimation de l’exposition globale d’un individu lors de son séjour en cure ;
Ê acceptabilité d’un risque toxicologique contrôlé au regard d’un bénéfice

pharmacologique prouvé.

PROPOSITION D’UNE VALEUR GUIDE

Le principal trait qui domine actuellement la toxicologie de l’arsenic inorganique
Asi trivalent (qui est la principale forme sous laquelle on le retrouve dans les
eaux minérales), est son potentiel cancérogène humain qui l’a fait classer par
IARC dans le groupe I (cancérogène pour l’homme). En effet, l’arsenic minéral
est connu depuis le XIXe siècle pour son action cancérogène sur la peau et
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des données épidémiologiques plus récentes permettent de l’impliquer dans
certains cancers du poumon, du foie et surtout de la vessie, son effet
cancérogène sur d’autres organes étant plus controversé.

En 1994, la 2ème édition des Directives de qualité pour l’eau de l’OMS [1],
reprenant une évaluation de l’EPA sur le pouvoir cancérogène de l’arsenic dans
l’eau, à l’aide d’un modèle mathématique multistage linéaire, a estimé que la
concentration associée à un risque additionnel de cancer cutané de 10-5 pour
la vie entière pouvait être évaluée à 0,17 µg d’As/l d’eau ! Elle a admis,
toutefois, que cette façon de procéder surestime peut être le risque de cancer
cutané car d’autres facteurs peuvent contribuer à l’incidence de la maladie
dans la population, et que d’éventuelles différences de métabolisme en fonction
de la dose n’ont pas été prises en compte. Elle a alors proposé, en vue de
réduire la concentration de ce contaminant dans l’eau de boisson, une
valeur-guide de 10 µg/l correspondant à un risque additionnel de cancer cutané
pour la vie entière de 6 × 10-4.

Dès sa parution, cette valeur-guide fut l’objet de nombreuses critiques :

— sur le plan fondamental d’abord, car l’utilisation d’un tel modèle mathé-
matique linéaire, qui exclut toute notion de seuil, ne s’applique qu’à des
cancérogènes génotoxiques purs, responsables de mutations ponctuelles,
ce qui n’est pas le cas de l’arsenic pour lequel il n’existe pas de modèle
animal de la cancérogenèse observée chez l’homme. Quelques données
expérimentales le font apparaître chez le hamster et la souris, comme un
co-promoteur de cancérogenèse pulmonaire et hépatique, compatible avec
la fixation d’un seuil ;

— sur le plan épidémiologique ensuite, l’EPA s’est servie, pour établir une
relation dose/effet en cancérogenèse, de 2 enquêtes épidémiologiques
gouvernementales à Taiwan, réalisées d’abord par Tseng et coll. en 1968 [2]
puis par Chen et coll. en 1985 [3] et en 1988 [4]. Les données obtenues par
Chen qui s’est intéressé plus spécialement aux cancers des organes
internes (vessie, foie, poumon), ont été ensuite re-analysées en 1992 par
Smith et coll. [5] dans le cadre d’une étude plus générale sur les risques de
cancer lié à la présence d’arsenic dans l’eau de boisson. Tous ces résultats,
traités par diverses modélisations de type multistage linéarisé, ont conduit
l’EPA à proposer une limite de concentration dans l’eau de boisson de 10 µg
d’As/l pour un risque résiduel acceptable de 10-6. Toutefois, dans ses
conclusions de 1997, son groupe d’experts sur la cancérogénicité de
l’arsenic a conclu qu’il y a consensus parmi les experts pour considérer que
pour tous les modes d’action plausibles la relation dose/réponse est, soit
limitée par un seuil, soit non-linéaire.

Enfin, ces enquêtes portant sur plus de 40 000 personnes vivant dans la région
sud-ouest de Taiwan et consommant de l’eau de puits contaminée par l’arsenic
(jusqu’à 600 µg/l), ont été effectuées à partir de données épidémiologiques très
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discutées, sur un plan analytique d’abord, en ce qui concerne notamment la
surestimation du risque hydrique proprement dit dans le calcul de l’apport
journalier en arsenic, mais surtout sur le plan biologique. En effet, elles ont
concerné des populations dans un état nutritionnel discutable et notamment
carencées en méthionine, en vitamine A et en zinc, facteurs qui peuvent jouer
un rôle important dans la détoxification de l’arsenic minéral. En outre, sur le
plan clinique, les enquêteurs ont beaucoup insisté sur l’existence à l’état
endémique, chez ces populations, d’une maladie vasculaire périphérique, le
« black foot disease », qu’ils ont attribuée à l’arsenic mais dans l’étiologie de
laquelle certains auteurs ont également incriminé l’importante présence, dans
ces eaux de puits, d’acides humiques à propriétés mutagènes.

À ce propos, il convient d’ailleurs de remarquer que des enquêtes épidémio-
logiques effectuées dans d’autres pays, sur des populations en nombre certes
limité mais en meilleures conditions nutritionnelles et biologiques et en
l’absence d’une fréquence de cas anormalement élevée de « black foot
disease », ont donné des résultats très différents.

On peut d’abord citer, à titre d’exemple, celles effectuées aux États-Unis :

— en 1992, à l’issue d’une enquête effectuée par questionnaire en Californie,
Valentine et coll. [6] n’ont constaté aucun effet adverse chez des popula-
tions consommant une eau contenant entre 100 et 400 g d’As/l, confirmant
ainsi des observations précédentes de Stohrer en 1991 [7] ;

— en 1998, Valbert et coll. [8] firent une analyse, à l’aide du modèle
mathématique préconisé par l’EPA, à partir de données épidémiologiques
obtenues lors de quatre enquêtes effectuées sur la prévalence des cancers
de la peau dans différentes régions des États-Unis où les concentrations en
arsenic de l’eau de boisson dépassaient 50 µg/l ; il s’agissait en fait d’un
éventail de concentrations comprises entre 76 et 401 µg/l correspondant
pour 90 % d’entre elles à une concentration égale ou supérieure à 100 µg/l.
Aucun cas de cancer ne fut observé et les auteurs en conclurent que
l’hypothèse d’un risque additionnel zéro de cancer cutané dû à l’arsenic
était environ 2,2 fois plus élevé que le risque calculé suivant le modèle
mathématique appliqué par l’EPA dans son expertise de Taiwan.

On doit encore signaler des enquêtes récentes effectuées en Amérique du Sud,
dont les eaux sont plus ou moins fortement contaminées par l’arsenic d’origine
tellurique, et qui furent à l’origine de la découverte du pouvoir cancérogène de
l’arsenic sur la peau. Elles sont, en fait, doublement intéressantes car, en plus
de leur intérêt historique, on peut a priori penser que ses populations rurales
ont un état nutritionnel (et sans doute biologique) intermédiaire entre celles de
Taiwan et des États-Unis.

Deux publications ont été effectuées, l’année dernière, par Smith et coll. sur
des populations habitant la partie nord du Chili et supposées présenter une
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résistance « naturelle » au cancer par suite de leur exposition ancestrale à
l’arsenic :

— la première [9] porte sur une comparaison entre deux groupes de familles
[11 et 7] ayant consommé, depuis plus de 20 ans, 2 à 5 litres par jour d’une
eau contenant respectivement 750-800 et 12 µg d’As/l. Sur les 11 hommes
du premier groupe, 4 présentaient des changements de pigmentation de la
peau, dont 2, exposés depuis plus de 40 ans, étaient porteurs de lésions
cutanées. En revanche, aucune observation analogue ne fut faite sur les 11
femmes du même groupe, ce qui serait en faveur d’une moindre sensibilité
des femmes à la cancérisation cutanée par l’arsenic. Cette intéressante
particularité, qui a été observée la même année dans la région ouest du
Bengale par Guha Mazumder et coll. [11], sera également signalée l’année
suivante, lors d’une autre enquête effectuée au Bangladesh par Tondel et
coll. [12]. Une autre anomalie fut l’observation de lésions cutanées chez un
sujet du second groupe qui n’avait jamais consommé d’eau contaminée. Il
s’agissait, dans cette enquête, de populations qui vivaient de la production
de légumes et de fruits, dont ils étaient de gros consommateurs ;

— la seconde [10], très différente par son ampleur et sa finalité, a concerné
près de 400 000 personnes ayant consommé une eau dont la teneur en
arsenic était initialement de 570 µg/l de 1955 à 1969, puis avait progressi-
vement décru à moins de 100 µg/l en 1980. Cette enquête, surtout axée sur
la mise en évidence d’un risque additionnel de cancer des organes internes
par l’arsenic, confirma la matérialité de ce risque, d’abord pour la vessie
puis, à un moindre degré pour le poumon, mais elle ne permit pas de
préciser son importance, en relation avec la teneur en arsenic de l’eau
consommée.

Une troisième enquête, issue du même laboratoire et contemporaine des deux
précédentes, de Hopenhayn-Rich et coll. [13], fut effectuée dans 2 régions
différentes situées au nord et au centre du Chili afin d’évaluer le risque de
toxicité de l’arsenic sur la reproduction, lié à son facile transfert placentaire. Ses
résultats suggèrent un risque de mortalité fœtale, néo- et postnatale, dans la
région du nord pour des périodes qui correspondent à des concentrations
d’arsenic plus importantes dans l’eau de boisson de cette région. Toutefois, en
l’absence d’autres enquêtes analogues dans la littérature, ces données sont
encore insuffisantes pour contribuer à fixer, par cette nouvelle approche, une
norme pour l’arsenic dans l’eau de boisson.

Pour en terminer avec l’enquête de Taiwan, il faut ajouter que la meilleure
relation exposition/effet qu’elle a permis de mettre en évidence concerne le
cancer de la vessie. Or, un travail récent de Simeonova et coll. [14] effectué sur
des cellules vésicales de souris C57BLJ6 exposées pendant 8 semaines à de
l’eau de boisson surchargée en arsénite de sodium montre que la relation entre
la concentration en arsenic de cette eau et la concentration dans ces cellules
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d’un marqueur d’un état précancéreux [(AP)-1 DNA binding activity], n’est pas
incompatible avec l’hypothèse selon laquelle l’induction d’un cancer par
l’arsenic suit un modèle de dose/réponse non linéaire.

Sans épouser les conclusions de Guo et de Tseng [15] qui, dans un récent
article de synthèse, conclurent de cette vaste enquête de Taiwan qu’il n’y a pas
évidence d’un risque excessif au-dessous d’une concentration dans l’eau
potable de 100 µg/l, il paraît raisonnable de retenir de toutes ces données
l’existence d’une relation nettement non-linéaire dont l’extrapolation exclut un
risque valablement mesurable pour des valeurs inférieures à 50 µg d’As/l
d’eau. Cette conclusion remet en question l’utilisation de modèles mathémati-
ques linéaires pour l’évaluation d’un risque chimique ; dès 1992, le « UK
Committee on Carcinogenicity » mettait les hygiénistes en garde contre sa
généralisation de la façon suivante : The present mathematical models are not
validated, are often based on incomplete or inappropriate data, are derived
more from mathematical assumptions than from a knowledge of biological
mechanism and ... demonstrate a disturbingly wide variation in risk estimates
depending on the model adopted. The models are said to give an impression of
precision which cannot be justified from the approximations and assumptions
upon which they are based. Cette mise en garde [16], qui pose un véritable
problème de santé publique en matière d’évaluation du risque, a été plus
récemment reprise par Hrudey et Krewsky [17] qui affirment que cette utilisation
de modèles linéaires est récusée par 4 toxicologues sur 5 !

Enfin, l’extrapolation linéaire sans seuil est en outre compliquée dans le cas de
l’arsenic, par deux considérations sanitaires qu’il est difficile de passer sous
silence :

— l’arsenic, qui est un constituant ubiquiste de notre environnement (c’est le
vingtième constituant de la croûte terrestre par ordre d’importance décrois-
sante !), est un oligo-élément dont le caractère essentiel a été démontré
expérimentalement chez l’animal, et chez l’homme pour lequel Uthus [18] a
suggéré une ESADDI (Estimated Safe and Adequate Daily Dietary Intake)
comprise entre 12 et 40 mcg ;

— certaines modalités de son action à l’échelle moléculaire montrent qu’il a
des propriétés anti-cancérogènes à des doses 100 fois inférieures, par
exemple, à celles qui sont nécessaires au blocage des phosphatases
spécifiques impliquées dans le processus de la cancérogenèse cutanée.
Par un mécanisme non identifié, l’arsenic restaure spécifiquement l’activité
d’un facteur essentiel de contrôle de prolifération (PML) normalement
localisé dans les corps nucléaires et impliqué dans les leucémies. Ce
facteur est désorganisé et bloqué dans la leucémie promyélocytaire à la
suite d’une translocation entre les chromosomes 15 et 17, responsable d’un
gène chimère PML/RARα. Il en résulte la formation d’une protéine de fusion,
avec blocage de la biosynthèse du suppresseur de croissance pour le
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premier et de celle de l’acide rétinoïque pour le second. L’acide all-trans-
rétinoïque a été jusqu’alors très largement employé pour rétablir la diffé-
renciation des cellules leucémiques et provoquer la dégradation du gène
chimère, mais certains sujets présentent une résistance à ce traitement. Il
apparut alors que l’arsenic, sous forme d’As20 3 à la dose de 0,06 à 0,2
mg/kg/j, donne des résultats supérieurs à ceux de l’acide rétinoïque et
présente de plus l’avantage de rétablir l’apoptose des cellules anormales
[19]. Ce traitement a été inventé en Chine où la médecine traditionnelle
utilisait depuis de nombreuses générations l’anhydride et le sulfure arsé-
nieux pour lutter contre les leucémies mais il a démarré véritablement à
Shanghai, à l’Institut d’Hématologie dirigé par le Pr Zhu J., en collaboration
avec les Prs Degos L. et de Thé H. à l’hôpital Saint-Louis à Paris [20].
Depuis, ce traitement est expérimenté avec succès dans d’autres pays,
notamment par Soignet S.I. [21] aux Etats-Unis, où l’anhydride arsénieux
est commercialisé pour cet usage comme médicament, depuis septembre
2000, sous le nom de TRISENOX.

En conclusion, l’examen de toutes ces données incite à penser que l’évaluation
de risques de cancers imputables à la présence de traces d’arsenic, inévita-
blement présentes dans les eaux minérales, par extrapolation linéaire d’effets
observés à fortes concentrations, n’est pas justifiable sur le plan épidémiolo-
gique. Paradoxalement, il pourrait même paraître scientifiquement justifié,
compte tenu de la reconnaissance de l’arsenic comme facteur de croissance
chez l’animal et de la découverte récente de son rôle de facteur de contrôle
permettant, à faible concentration, l’élimination de cellules anormales poten-
tiellement proliférantes, d’étudier le rôle bénéfique de sa présence dans ces
eaux dans le cadre d’un effet d’hormésis actuellement revendiqué par un
nombre croissant de scientifiques pour de faibles doses de radiations ionisan-
tes.

Mais en attendant la réalisation de telles recherches, force est de tenir compte
du fait que malgré toutes ces incertitudes qui ont amené l’EPA en avril 2001 à
demander à l’Académie Nationale des Sciences américaine un avis sur la
fixation définitive d’une norme pour l’arsenic dans l’eau potable, le Comité sur
les eaux minérales naturelles du Codex Alimentarius a adopté, lors de sa 7ème

session d’octobre 2000, la valeur limite de 10 µg d’As/l. Dans un avis publié le
21 mars 2001, l’AFSSA a approuvé cette décision qui correspond d’ailleurs à
celle, antérieure, de la Directive 98/83/CEE relative à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine.

CONCENTRATIONS EN ARSENIC DES EAUX THERMALES FRANÇAISES

Lors d’une séance commune avec le CSHPF le 10/10/2000, l’AFSSA a publié
une liste de sources d’eaux minérales embouteillées dont la teneur en arsenic
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est supérieure à cette norme. En ce qui concerne les eaux thermales, dont la
liste n’est pas superposable à la précédente, d’après des informations non
officielles que nous avons pu recueillir, le nombre de stations concernées serait
du même ordre de grandeur mais avec des différences considérables sur le
plan qualitatif ; il faut rappeler notamment que bon nombre d’entre elles se
trouvent dans le Massif Central et que, d’une manière générale, la richesse en
arsenic d’une source va de pair avec la richesse en arsenic de son sol.

ESTIMATION DE L’EXPOSITION GLOBALE D’UN CURISTE

La façon la plus rationnelle de procéder à l’estimation globale à l’arsenic d’un
curiste serait de recueillir chaque jour la totalité de ses urines de 24 heures et
de faire procéder par un laboratoire compétent, sur chaque échantillon, à un
dosage sélectif de la somme de l’arsenic inorganique et de ses deux métabo-
lites méthylés (Asi + MMA + DMA), ce qui permet d’éliminer l’interférence de
l’arsenic organique apporté par l’alimentation. Mais cette technique est très
lourde, tant du point de vue de son coût que de celui de l’inconfort qu’elle
impose au curiste. Dans ces conditions, la solution la plus acceptable consiste
d’abord à bien préciser les conditions d’exposition du curiste à l’eau thermale,
c’est-à-dire la voie de contact et sa durée dans le temps. La fourniture de ces
informations relève de la responsabilité médicale de l’établissement. En
revanche, il appartient au toxicologue d’évaluer à partir de ces dernières
l’apport journalier d’arsenic au curiste ; pour cela il devra tenir compte de la
concentration en arsenic de l’eau, de la quantité ingérée par jour et dans le
cas d’une aérosolthérapie de la concentration de l’aérosol en arsenic et du
temps d’exposition par jour ; dans le cas de douches, de bains ou de pédi-
luves, il devra s’efforcer, en fonction de la surface corporelle concernée et du
temps d’exposition, d’évaluer l’apport cutané. Pour cela, il lui faudra égale-
ment connaître les coefficients de pénétration du toxique par ces différentes
voies.

A leur propos, tous les auteurs s’accordent pour reconnaître que les solutions
de sels d’arsenic minéral, et notamment d’arsénite de sodium, qui est généra-
lement pris comme exemple, sont très rapidement résorbées au niveau du tube
digestif ; il en est de même de leurs aérosols au niveau du poumon. Dans ces
deux cas on peut estimer que leur coefficient de pénétration dans l’organisme
est de l’ordre de 90 %.

Dans le cas de solutions aqueuses d’arsenic minéral, très peu de travaux
figurent dans la littérature. D’une manière générale, on estimait jusqu’alors que
les ions minéraux n’étaient pas absorbés en solution aqueuse par une peau
saine. Une recherche minutieuse dans la littérature toxicologique de ces trente
dernières années nous a permis de ne retenir que deux travaux expérimentaux
effectués sur le rat.
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Le plus important a été rapporté en 1971 dans une publication de Danilova et
Semenovitch [22] de l’Institut central de balnéologie et de physiothérapie de
Moscou, qui avaient déjà démontré la pénétration par une peau saine de
certains micro-éléments (aussi bien métalloïdiques que métalliques) des eaux
minérales dans l’appréciation de leur valeur balnéothérapique.

Cette étude a concerné des rats mâles d’un poids de 160 à 200 g immergés
verticalement jusqu’aux aisselles, pendant 3 heures, dans un bain d’eau
minérale naturelle à 38° avec un ajout de radioisotope As76 (As203), ayant une
demi-vie de 26,6 heures et une activité des rayonnements β et γ de 25 µCi pour
4 l d’eau minérale. Des précautions rigoureuses étaient prises pour immobiliser
les rats de manière à exclure toute possibilité d’ingestion d’eau ainsi que de
léchage. Après ce temps d’immersion, les rats ont été endormis à l’éther et leur
peau disséquée en évitant toute pollution par le radioisotope. Du sang a été
aspiré puis les cavités thoracique et abdominale ont été ouvertes pour prélever
le cœur, le foie et les reins.

Ce protocole expérimental a été reproduit sur 3 séries de 15 rats correspondant
chacune à des bains de degrés de minéralisation différents et de concentra-
tions en arsenic variant de 4 à 110 mg/l. Une dernière étape a consisté à
l’appliquer à d’autres séries de rats pour étudier l’influence d’un bain ou d’une
série de bains sur l’absorption de l’arsenic.

Les principales conclusions de cette étude peuvent ainsi être résumées :

— la quantité d’arsenic ayant pénétré dans l’organisme est proportionnelle à
sa concentration dans l’eau minérale et elle est favorisée par son taux de
minéralisation,

— la perméabilité de la peau à l’arsenic augmente après une série de bains,

— la peau bloque, dans une première phase de l’exposition, une partie
importante de l’arsenic que l’on y retrouve même après un lavage soigneux.

Malheureusement, cette méthode qui présente une sensibilité importante et
une spécificité rigoureuse a l’inconvénient de n’exprimer les résultats qu’en
nombre d’impulsions par seconde notamment au niveau de la charge sanguine
qui, pour de courtes expositions, représente le meilleur reflet d’une pénétration
percutanée.

C’est pourquoi nous avons retenu de notre recherche bibliographique un
second travail de Dutkiewicz [23] pour essayer d’obtenir, au moins de façon
quantitative, des conclusions plus précises.

Ce second travail de recherches plus récent (1977) a été effectué sur des rats
femelles Wistar de 170 à 200 g, dont les queues ont été immergées pendant
une heure dans des solutions d’arséniate de sodium marquées à As74 à des
concentrations variant de 0,01 à 0,2 M. Malheureusement ce n’est que dans le
résumé de cette publication que l’auteur indique que le taux de résorption
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cutanée varie de 1,14 à 33,1 µg/cm2/h pour des concentrations en arsenic
variant de 0,01 M à 0,2 M. Il précise, par ailleurs, mais sans donner plus de
détails, que le taux de résorption cutanée de l’arsenic trivalent est sensiblement
le même.

RISQUE TOXICOLOGIQUE VERSUS BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

Après avoir réuni les différents éléments permettant de calculer la charge en
arsenic à laquelle a été soumise le curiste pendant son séjour dans l’établis-
sement thermal et pouvoir en évaluer le risque, la démarche qui paraît être la
plus rationnelle en toxicologie est de pouvoir la comparer à la valeur de la
DHTP fixée par l’OMS pour l’arsenic.

Cette notion avait été définie pour la première fois par le 16ème rapport du
Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires en 1972 pour trois
contaminants alimentaires minéraux : le plomb, le cadmium et le mercure [24].

Cette DHTP (Dose Hebdomadaire Tolérable Provisoire), diffère de la DJA
(Dose Journalière Admissible) par le qualificatif « hebdomadaire » qui s’appli-
que à des polluants pour lesquels une dose limite journalière risque d’être
dépassée du fait des variations saisonnières dans la composition de l’alimen-
tation ou pour tout autre raison. En fait, ce nouveau concept avait été, à
l’origine, imaginé à l’intention des trois métaux lourds précités pour lesquels les
toxicologues mettaient principalement l’accent sur leur pouvoir cumulatif,
responsable d’une toxicité chronique insidieuse révélée notamment à propos
du cadmium ; on pouvait estimer en pareil cas que des variations relativement
importantes de leur prise journalière étaient d’une importance secondaire en
regard de l’évaluation globale de cet apport par l’alimentation sur une ou même
plusieurs semaines, à condition que la dose ingérée sur une ou même plusieurs
semaines n’excède pas, en moyenne, la limite établie et que l’ingestion de
quantités supérieures à la DHTP pendant quelques semaines ne laisse pas
apparaître le moindre signe de toxicité aiguë.

En 1989, le même Comité a étendu la fixation d’une DHTP à d’autres
contaminants [25] dont l’arsenic inorganique. Bien que son pouvoir cumulatif ait
été remis en cause, quelques années auparavant, et ne soit pas comparable à
celui du cadmium par exemple, une DHTP de 0,015 mg/kg de poids corporel lui
a été attribuée, soit 0,9 mg pour un sujet adulte d’un poids moyen de 60 kg, tous
sexes confondus.

Enfin, en ce qui concerne les avantages thérapeutiques d’une cure dans une
station thermale dont les eaux contiennent un élément indésirable, voire
considéré comme toxique, il paraît important de rappeler que dans le texte des
Directives de l’OMS proposant, dès 1994, la valeur-guide de 10 µg/l d’As pour
l’eau de boisson, il était bien précisé que les valeurs-guides recommandées
s’appliquent à l’eau en bouteille et à la glace destinées à la consommation
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humaine, mais non aux eaux minérales naturelles qui doivent être considérées
comme des boissons plutôt que comme de l’eau potable au sens habituel du
terme.

Cette distinction revêt, certes, moins d’intérêt depuis qu’un arrêt de la Cour de
Luxembourg (première chambre) a été rendu le 17 juillet 1997, dont le dispositif
est le suivant :

... les dispositions.... de la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980,
relative au rapprochement des législations des États membres concernant
l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles,
doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’un état
membre exige qu’une eau ait des propriétés favorables pour la santé pour
pouvoir être reconnue comme une eau minérale naturelle.

Ce n’est pas le cas, par définition, d’une eau thermale et celle de La Bourboule,
particulièrement riche en arsenic (6 à 7 mg/l), est réputée pour le traitement des
affections respiratoires, notamment de l’asthme chez l’enfant et l’adulte, et
reçoit à ce titre plus de 8 000 curistes par an. Il a été créé sur ce site un Institut
d’Etudes et de Recherches, qui travaille en liaison avec le Service de
Physiologie Respiratoire du CHU de Clermont-Ferrand, dans le but d’identifier
le rôle apparemment bénéfique de l’arsenic dans ce traitement. À cette fin,
Caillaud et coll.[26] ont mené des recherches in vitro sur des lignées de cellules
bronchiques humaines (A549) cultivées en présence de différentes dilutions
d’eau de la source thermale, sur lesquelles ont été effectuées, après incuba-
tion, des dosages de NO dans le milieu de culture. Parallèlement, des dosages
de NF-κB intranucléaire ont été effectués sur ces cellules. Les résultats de cette
expérimentation montrent que l’arsenic, tout en augmentant son passage
intranucléaire et sa concentration dans le noyau, diminue sa fixation sur l’ADN
du gène promoteur de la NO synthétase inductible, ce qui se traduit par une
baisse de concentration de NO dans le milieu de culture. Plus récemment [27],
ces auteurs ont confirmé ces résultats par des recherches in vivo effectuées sur
des enfants asthmatiques, par des dosages de NO, pris comme témoin
d’inflammation bronchique, dans l’air qu’ils expirent. Ces dosages réalisés sur
des prélèvement d’air expiré, effectués avant et après la cure, ont montré une
baisse significative du NO sous l’influence du traitement. Toutefois ces recher-
ches n’ont pas été publiées dans leur détail, ce qui rend leur évaluation
scientifique difficile ; elles paraissent cependant correspondre à une voie de
recherche intéressante et méritent certainement d’être poursuivies. À l’appui de
cette hypothèse d’une action de l’arsenic sur le NF-κB, il est intéressant de
rappeler que de récentes publications [28, 29] laissent à penser que ce facteur
nucléaire jouerait un rôle déterminant sur la régulation de l’apoptose par
laquelle nous avons vu que l’arsenic est impliqué dans le traitement de la
leucémie aiguë promyélocytaire.
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En conclusion

Ce type de rapport est un bon exemple de la difficulté d’évaluer la nocivité d’un
élément toxique, voire cancérogène, notamment lorsqu’il fait partie de la
structure intime de notre environnement et que certains travaux lui prêtent
même des propriétés favorables à la santé. Il attire également l’attention sur la
prudente réserve avec laquelle l’hygiéniste doit envisager l’utilisation de
modèles mathématiques linéaires pour calculer la toxicité de faibles doses par
extrapolation à partir de valeurs obtenues expérimentalement pour de fortes
doses. Cette extrapolation, toujours hasardeuse, conduit le plus souvent à une
surestimation du risque, notamment lorsqu’elle a été faite, comme c’est le cas
pour l’arsenic, à partir de données discutables sur le plan analytique, et sans
tenir suffisamment compte de leur signification exacte sur le plan toxicologique.

Dans le cas d’une eau thermale renfermant à l’état naturel un élément
potentiellement toxique, l’hygiéniste se doit, comme dans le cas d’une théra-
peutique, de procéder à la détermination du rapport bénéfice/risque, en tenant
compte de la conduite du traitement, qui doit se faire sous contrôle médical, de
ses voies d’administration à l’organisme, de sa durée, et en respectant, bien
entendu, une marge de sécurité indispensable.

C’est le rôle de l’Académie d’inciter au développement de nouvelles recherches
dans une évaluation plus rigoureuse de ce rapport, mais, sur un plan plus
général, c’est également le sien, comme l’a d’ailleurs proposé récemment son
vice-président [30], d’établir une hiérarchisation des risques. On assiste en effet
à une tendance à surenchérir certains risques dont la « diabolisation » vis-à-vis
de l’opinion publique risquerait d’estomper l’importance d’autres objectifs de
Santé Publique, combien plus prioritaires !

La Commission XI, réunie le mardi 23 octobre sous la présidence du Pr Claude
Boudène, a examiné et approuvé le contenu de ce rapport qu’elle propose,
pour adoption, à l’Académie.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 27 novembre 2001, a adopté ce
rapport à l’unanimité.

BIBLIOGRAPHIE

[1] OMS. — Directives de qualité de l’eau de boisson. Vol. 1, Recommandations, 2ème Ed.
Genève, 1994.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 8, 1587-1599, séance du 27 novembre 2001

1597



[2] TSENG W.P., CHU H.M., HOW S.W. et coll. — Prevalence of skin cancer in an endemic area
of chronic arsenicism in Taiwan. J. Natl Cancer Inst., 1968, 40, 453-463.

[3] CHEN C.J., CHUANG Y.C. , LIN T.M. et coll. — Malignant neoplasms among residents of a
blackfoot disease-endemic area in Taiwan : High arsenic artesian well water and cancers.
Cancer Res., 1985, 45, 5895-5899.

[4] CHEN C.J., KUO T.L., WU M.M. — Arsenic and cancers. Lancet, 1988, II, 414-415.

[5] SMITH A.H., HOPENHAYN-RICH C., Bates M.N. et coll.— Cancer risks from arsenic in drinking
water. Environ. Hlth. Perspect., 1992, 97, 259-267.

[6] VALENTINE J.L., REISBORD L.S., LACHENBRUCH P.A. — Health response by questionnaire in
arsenis-exposed populations. J. Clin. Epidemiol., 1992, 45, 487-494.

[7] STOHRER G. — Arsenic : opportunity for risk assessment. Arch. Toxicol., 1991, 65, 525-531.

[8] VALBERG P.A., BECK B.D., BOARDMAN P.D. et al.— Likelihood ratio analysis of skin cancer
prevalence associated with arsenic in drinking water in the USA. Environ. Geochem. Hlth.,
1998.20, 61-66.

[9] SMITH A.H., ARROYO A.P., GUHA MAZUMDER D.N. et al. — Arsenic-induced skin lesions
among Atacameno people in Northen Chile despite good nutrition and centuries of
exposure. Environ. Hlth. Perspect., 2000, 108, 617-620.

[10] SMITH A.H., GOYCOLEA M., HAQUE R., BIGGS M.L. — Marked increase in bladder and lung
cancer mortality in a region of Northern Chile due to arsenic in drinking water. Amer. J.
Epidemiol., 1998, 147, 660-669.

[11] GUHA MAZUMDER D.N., HAQUE R., GHOSH N., DE B.K. et al.— Arsenic levels in drinking water
and the prevalence of skin lesions in West Bengal, India. Int. J. Epidemiol., 1998, 27,
871-877.

[12] TONDEL M., RAHMAN M., MAGNUSON A., CHOWDHURY I.A. et al. — The relationship of arsenic
in drinking water and the prevalence rate of skin lesions in Bengladesh. Environ. Hlth.
Perspect., 1999, 107, 727-729.

[13] HOPENHAYN-RICH C., BROWING S.R., PICCIOTTO I.H., FERREC-CIO C. et al. — Chronic arsenic
exposure and risk of infant mortality in two areas of Chile. Environ. Hlth. Perspect., 2000,
108, 667-673.

[14] SIMEONOVA P.P., WANG S., KASHON M.L., KOMMINEMI C. et al. — Quantitative relationship
between arsenic exposure and AP-1 activity in mouse urinary bladder epithelium. Toxicol.
Sciences, 2001, 60, 279-284.

[15] GUO H.R., TSENG Y.C. — Arsenic in drinking water and bladder cancer : comparison
between studies based on cancer registry and death certificates. Environ. Geochem. Hlth.,
2000, 22, 83-91.

[16] HOPPINKS J. — Evaluating chemical carcinogenicity : the updated U.K. view. Fd. Chem.
Toxicol., 1992, 30, 663-664.

[17] HRUDEY S.E., KREWSKY D. — Is there a safe level of exposure to a carcinogen ? Environ.
Sc. Technol., 1995, 29, 370A-375A.

[18] UTHUS E.O. — Estimation of safe and adequate daily intake for arsenic in Risk Assessment
of Essential Elements. Ed. Mertz W., Abernathy Ch. and Olin S.S. — ILSI Press, 1994.

[19] AKAO Y., YAMADA H., NAKAGAWA Y. — Arsenic-induced apoptosis in malignant cells in vivo.
Leukemia and Lymphoma, 2000, 37, 53-63.

[20] ZHU J., KOKEN M.H.M., QUIGNON F., CHELBI-ALIX M.K. et al. — Arsenic-induced PML
targeting onto nuclear bodies : implications for the treatment of acute promyelocytic
leukemia. Proc. Natl. Acad. Sc., USA, 1997, 94, 3978-3983.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 8, 1587-1599, séance du 27 novembre 2001

1598



[21] SOIGNET S.I., MASLAK P., WANG Z.G., JHANWAR G. et al.— Complete remission after
treatment of acute promyelocytic leukemia with arsenic trioxide. N. Engl. J. Med., 1998,
339, 1341-1348.

[22] DANILOVA I.N., SEMENOVICH Z.I. — Skin permeability to the arsenic of arsenic containing
mineral waters. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult, 1971, 36, 534-537.

[23] DUTRIEWICZ T. — Experimental studies on arsenic absorption routes in rats. Environ. Hlth.
Perspect., 1977, 19, 173-177.

[24] FAO-OMS. — Évaluation de certains additifs alimentaires et des contaminants : Mercure,
Plomb et Cadmium. 16ème rapport du Comité mixte d’experts des additifs alimentaires.
Genève, 4-12 avril 1972. OMS : Série de rapports techniques, no 505.

[25] FAO-OMS. — Évaluation de certains additifs alimentaires et contaminants. 33ème rapport
du Comité mixte d’experts des additifs alimentaires. Genève 1989. OMS : Série de
rapports techniques no 776.

[26] CAILLAUD D., DREVET J., BEDU M. — NF-κB, Monoxyde d’azote (NO) et Eau de la
Bourboule. Étude sur des cultures épithéliales pulmonaires. Rev. Fr. Allergol. Immunol.
Clin., 2000, 40.

[27] CAILLAUD D., KAUFMAN C., BARJAUD M. et al. — L’eau thermale riche en arsenic diminue le
monoxyde d’azote dans l’air expiré (eNO) d’enfants asthmatiques. Rev. Fr. Allergol.
Immunol. Clin., 2000, 41.

[28] EPINAT J-C., GILMORE T.D. — Diverse agents act at multiple levels to inhibit the Rel/NF-κB
signal, transduction pathway. Oncogene, 1999, 18, 6896-6909.

[29] CHEN F., CASTRANOVA V., SHI X. — New insights into the role of Nuclear Factor-κB in cell
growth regulation. American J. Pathol., 2000, 159, 387-397.

[30] TUBIANA M. — Le principe de précaution : ses avantages et ses risques. Bull. Acad. Natle
Méd., 2000, 184, 969-993.

MOTS-CLÉS : ARSENIC. EAU MINÉRALISÉE. ÉVALUATION RISQUE. BALNÉOLOGIE. LEUCÉMIE LYMPHOCY-
TAIRE CHRONIQUE. ABSORPTION CUTANÉE. MODÈLE LINÉAIRE. RELATION DOSE-EFFET MÉDICAMENT.
CANCÉROGÈNES, toxicité. HORMESIS. APOPTOSE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : ARSENIC. MINERAL WATERS. RISK ASSESSMENT. BALNEOLOGY.
LEUKEMIA, LYMPHOCYTIC, CHRONIC. SKIN ABSORPTION. LINEAR MODELS. DOSE-RESPONSE

RELATIONSHIP, DRUG. CARCINOGENS, toxicité. HORMESIS. APOPTOSIS.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 8, 1587-1599, séance du 27 novembre 2001

1599





RAPPORT

au nom de la Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

sur une 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)

Claude BOUDÈNE

Par lettre en date du 16 janvier 2001, la Direction Générale de la Santé,
sous-direction de la gestion des risques du milieu, a demandé à notre
Académie de réexaminer cette autorisation d’exploitation, qui a fait l’objet d’un
précédent rapport le 30 novembre 1999, en prenant en compte l’évaluation du
risque lié à des expositions à l’arsenic par voie cutanée pendant des durées de
temps limitées d’une part, et les résultats des mesures de radon dans
l’établissement thermal, ainsi que les durées quotidiennes moyennes de séjour
dans l’établissement (curistes et personnel), d’autre part.

Évaluation du risque lié à la présence d’arsenic dans l’eau

En complément des informations contenues dans le précédent dossier qui ont
permis la rédaction du précédent rapport du 30 novembre 1999, la DGS nous
a communiqué la photocopie d’une ordonnance en date du 23/01/01, rédigée
par le médecin thermal de l’établissement, d’après lequel « la plupart des
curistes, soit 450 personnes, consomment 2 fois 80 g d’eau bicarbonatée
calcique et sodique, soit 160 g/jour. Dans de très rares cas d’acidose et
d’insuffisance rénale déja avancée, ils peuvent consommer 500 cc de ces eaux
bicarbonatées par jour pour élever leur réserve alcaline ».

Compte tenu d’une concentration moyenne de cette eau en arsenic de
1 500 µg/l et d’une durée de cure annuelle de 18 jours (6 × 3) cela correspond
à un apport hebdomadaire de 1 440 µg d’arsenic par semaine, dont on peut
estimer que la résorption intestinale est supérieure à 90 %.

En ce qui concerne l’apport par voie cutanée, d’après la publication de T.
Dutkiewicz 1, l’immersion de la queue d’un rat Wistar dans une solution 0,01 M

1. DUTKIEWICZ T. — Experimental studies on arsenic absorption routes in rats. Environ. Hlth.
Perspect., 1977, 19, 173-177.
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d’arsenic entraîne une résorption cutanée d’arsenic de 1,14 µg/cm2/h. Or une
telle solution contient 500 fois plus d’arsenic que l’eau de Saint-Nectaire. Si l’on
respecte une relation linéaire, cela correspondrait pour cette dernière à une
résorption percutanée de 2,2 ng/cm2/h. On peut dès lors extrapoler cette
relation à la peau de l’homme avec un certain facteur de sécurité puisque sa
peau serait moins perméable que celle du rat (Casarett & Doull’s). Pour cela, si
l’on se réfère aux tables utilisées par les physiologistes, on peut estimer la
surface corporelle moyenne d’un individu adulte normal (1,70 m et 65 kg), tous
sexes confondus, à 1,8 m2, ce qui correspondrait pour un curiste adulte à une
résorption percutanée horaire d’environ 40 µg d’arsenic. Or, d’après nos
informations, les bains ou douches ont une durée moyenne de 10 minutes et
leur nombre est limité à quatre par jour ; cela représenterait un apport
maximum en arsenic de 30 µg/j.

La somme de ces deux apports équivaudrait à une résorption totale pour un
curiste de 1,62 mg d’arsenic par semaine, soit moins du double de la DHTP 2.
On peut donc estimer que, compte tenu du concept même de ce type de dose
limite, elle peut être exceptionnellement dépassée, dans des proportions
modérées, pour une période de 3 semaines par an, sans inconvénient pour
l’organisme. Nous n’avons évidemment pas pris en compte, dans cette
évaluation, l’administration occasionnelle de 500 ml de cette eau pour corriger
la réserve alcaline ; pour ce faire, il appartiendra au médecin responsable du
traitement de prescrire une préparation magistrale contenant la quantité
équivalente de bicarbonate de sodium.

Évaluation du risque lié à la présence de radon dans l’eau et dans l’air

En raison du caractère particulier de ce risque la Commission a tenu à recueillir
l’avis d’un spécialiste de l’évaluation de ce risque dont la compétence soit
reconnue tant en France qu’à l’étranger. À cette fin elle a invité à participer à la
discussion de ce point de l’ordre du jour le Pr. Roland Masse, membre de
l’ICRP et président honoraire de l’OPRI.

Il a résulté de cette discussion que la transposition complète dans le droit
national des directives fixant les limites à respecter en matière d’eaux destinées
à la consommation humaine est en cours. Actuellement, les eaux de la
distribution générale sont réglementées par la Directive de qualité pour l’eau de
boisson publiée par l’OMS en 1994 qui précise que la limite de dose résultant
de l’utilisation de ces eaux est de 0,1 mSv par an et propose des valeurs guides
de 1 Bq/l pour les émetteurs β et de 0,1 Bq/l pour les émetteurs α évalués en
activité totale. Le dépassement de ces valeurs guides impose de faire une
étude spécifique de la dose individuelle résultante pour une consommation
normalisée à 730 litres par an.

2. Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 8, 1601-1603, séance du 27 novembre 2001.
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Dans le cas présent, les eaux analysées par l’OPRI montrent un dépassement
des valeurs guides de l’OMS d’un facteur de l’ordre de 40 pour les α et de l’ordre
de 10 pour les β. La traduction en termes de dose est donc nécessaire et doit
faire appel à un scénario reflétant la consommation réelle de l’eau considérée.
Quel que soit ce scénario, il est vraisemblable que la valeur de 0,1 mSv serait
dépassée dans le cadre d’une consommation courante, ce qui conduit à
interdire l’utilisation des buvettes publiques, qui ne sont pas placées sous
contrôle médical, aux termes de l’article 30 du décret 66-450 modifié 88-521.

Il n’en est évidemment pas de même du volume de 160 ml ingérés quotidien-
nement, sous contrôle médical, pendant les 18 jours d’une cure annuelle et
dont on peut estimer l’administration parfaitement tolérable du point de vue de
la santé publique.

En ce qui concerne l’évaluation du risque lié à la présence de radon dans
l’atmosphère des différents locaux de l’établissement thermal, les mesures de
l’OPRI, exprimées en activités volumiques cumulées sur 63 jours soit 1 512
heures, ont une valeur maximale de 315 000 Bq/h/m3, ce qui correspond à une
activité volumique moyenne de l’ordre de 200 Bq/m3, valeur qui ne justifie pas
une surveillance particulière des personnels au titre de la publication no 65 de
la Commission Internationale de Protection Radiologique.

Dans ces conditions, il paraît évident que ces conditions d’exposition sont a
fortiori acceptables pour des curistes dont la durée de séjour quotidienne,
pendant 18 jours par an, varie de 1h10 à 1h50 selon la cure.

En conclusion, la Commission XI, réunie le mardi 23 octobre sous la
présidence du Pr Claude Boudène, propose à l’Académie :

— de confirmer l’avis qu’elle avait déjà exprimé dans son rapport du 30
novembre 2000 concernant la fermeture des buvettes publiques,

— de maintenir la pratique de bains et de douches, au nombre habituel de
quatre par jour,

— de maintenir la pratique d’une ingestion quotidienne de l’eau minérale
naturelle correspondant au mélange Renouveau, sous contrôle médical, en
limitant sa prise quotidienne à 160 ml pendant 18 jours par an.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 27 novembre 2001, a adopté ce
rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SAINT-NECTAIRE (Puy-de-Dôme). SOURCE RENOUVEAU. SOURCE

CHARLES. SOURCE SANS SOUCI. SOURCE GIRAUDON. SOURCE SAY. RADON. ARSENIC. ÉVALUA-
TION RISQUE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL WATERS. RADON. ARSENIC. RISK ASSESSMENT.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 6 novembre 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Communications

Philippe V, Patrick G, Daniel L, Yves T (Hôpital
Jean Minjoz — Besançon)
Les fractures occultes du scaphoïde carpien. Détection par la radioscintigraphie
quantitative. Incidences sociales et médico-légales.

Paul V, Stéphanie G, Jean-Luc D (Faculté de Médecine, ser-
vice de Néonatologie — Nancy)
Toxicité neuronale combinée de la bilirubine et de l’hypoxie. Étude sur des
neurones de rat en culture.

Rapport

Raymond A au nom du groupe du travail bi-académique (Académie
nationale de médecine — Académie nationale de pharmacie)
La thérapie génique : bilan et perspectives.

Comité secret

François D

Rapport sur les candidatures à une place de membre titulaire dans la 2ème section
en remplacement de M. Philippe BLONDEAU, décédé.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Éducation nationale remercie, par lettre du 26 octobre 2001 sous la
signature de son conseiller technique chargé des études et des professions de santé,
de l’envoi du rapport Étude du projet de loi dite de modernisation du système de santé,
adopté par l’Académie le 9 octobre 2001.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Marie-Odile R dépose le « Livret de vie » qu’elle vient de réaliser. Il
s’agit d’un carnet individuel destiné à l’enfant pour recueillir les informations
importantes le concernant. Ce livret a été édité par le Centre Médical Jérôme
Lejeune.

Mme Geneviève B (Paris) pose sa candidature à une place de correspondant
Île-de-France dans la 2ème division.

M. Jean-François D (Caen) pose sa candidature à une place de correspon-
dant national dans la 1ère division.

M. Jean-Paul B (Toulouse) pose sa candidature à une place de correspon-
dant national dans la 1ère division.
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Séance du 13 novembre 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Communications

Jean-Paul T (Service hospitalo-universitaire, UFR de Médecine de
Paris XII — Créteil)
Protection in vitro des fonctions mitochondriales cérébrales par le E-resvératrol
dans les états d’anoxie suivie de réoxygénation.

Dominique R-L (Parasitologie et Médecine tropicale — Faculté
de Médecine — Tours), Yasin A Q, Laurent T, Pierre-Jean P,
Philippe G, Abdoulakim A K.
Onchocercoses humaines et « sowda » en République du Yémen.

Comité secret

Vote du projet de révision du Règlement de l’Académie nationale de médecine.

Élection

d’un membre titulaire, dans la 2ème section, en remplacement de M. Philippe
B, décédé.

M. Iradj GANDJBAKHCH est élu.

Éméritat

— de M. René KÜSS, membre titulaire dans la 2e section,
— de M. Jean DAUSSET, membre titulaire dans la 4e section.
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Lyon (Rhône) le 11 novembre 2001, du
professeur Pierre Magnin, membre titulaire dans la 8e section.

J’ai le profond regret de vous faire part du décès de notre confrère Pierre Magnin.
Né en 1913 dans l’Ain, il a fait ses études médicales à Lyon où s’est déroulée toute sa
carrière de gynécologue-obstétricien. Interne des Hôpitaux en 1934, il devient chef
de clinique obstétricale comme élève du professeur Paul Trillat ; en 1949 il est agrégé
d’obstétrique et en 1951 gynécologue-accoucheur des hôpitaux de Lyon. Il est par la
suite chef de service à l’Hôtel-Dieu, puis à la Croix-Rousse. Il succède en 1968 au
professeur Pigeaud dans la chaire de Clinique obstétricale à l’hôpital Édouard
Herriot.

Ses travaux ont été multiples et variés. Il a étudié la néphropathie gravidique, la
surveillance de la future mère diabétique avec notre confrère le professeur Paul
Guinet, les dangers des radiations ionisantes pour le fœtus, les incidences périnatales
des applications de forceps sur les présentations postérieures. Son œuvre comporte
plus de 470 publications et il a participé à la rédaction de nombreux ouvrages. Il a été
président de la Fédération des gynécologues et obstétriciens de langue française et
président de la Commission de la maternité du Conseil permanent d’Hygiène
sociale, succédant au professeur Lacomme. C’est à ce titre qu’il étudia la mortalité
maternelle en France et présenta en 1981, sur ce très important sujet, une lecture
devant l’Académie.

Il fut élu correspondant en 1983 et membre titulaire en 1990. Il a fondé une école et
nous avons eu le plaisir d’entendre, il y a quelques semaines à cette tribune, son élève
Dargent.

Il était officier de la Légion d’honneur.

J’avais fait sa connaissance par l’intermédiaire de mon ami le professeur Paul
Monnet, professeur de clinique pédiatrique à Lyon, et il était devenu lui aussi un
véritable ami. En mon nom personnel et au nom de l’Académie, j’exprime à sa
famille notre profonde et sincère sympathie.

Mes chers confrères, en hommage à notre confrère disparu, je vous demande un
moment de recueillement.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le professeur Bernard H président du Conseil national de l’Ordre des méde-
cins, remercie, par lettre du 5 novembre 2001, de l’envoi du communiqué Pour un
dépistage systématique des anomalies des lipides sanguins avant l’âge de 20 ans,
approuvé par l’Académie le 2 octobre 2001.

Mme Annie B (Garches) pose sa candidature à une place de correspondant
Île-de-France dans la 1ère division.

M. Daniel S (Tulle) pose sa candidature à une place de correspondant national
dans la 4e division.

M. Jacques B (Rennes), correspondant national dans la 2e division, retire
sa candidature à une place de membre titulaire dans la 8e section (option chirurgie et
spécialités chirurgicales).

M. Yves G (Montpellier), correspondant national dans la 2e division, retire
sa candidature à une place de membre titulaire dans la 8e section (option chirurgie et
spécialités chirurgicales).

M. Michel P (Bordeaux), correspondant national dans la 2e division, retire
sa candidature à une place de membre titulaire dans la 8e section (option chirurgie et
spécialités chirurgicales).

COMITÉ SECRET

L’ordre du jour appelle le vote du projet de révision du Règlement de l’Académie
nationale de médecine.

Le scrutin donne les résultats suivants :

nombre de votants : 105
suffrages exprimés : 102

pour 78
contre 23
blanc marqué d’une croix 1
nuls 3

105

Soixante voix étant exigées par le Règlement en vigueur pour l’adoption des
modifications proposées, le projet est adopté.

Il sera soumis, pour approbation, au ministre de l’Éducation nationale.
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Le Président adresse ses remerciements

Mes chers confrères,

Je remercie d’abord très sincèrement l’Assemblée de son vote et de la confiance
qu’elle vient d’exprimer. Je tiens à préciser que le nouveau Règlement sera évolutif,
qu’il pourra s’adapter en permanence, et je souhaite vivement que chaque membre
de notre Compagnie, chaque division et chaque section s’y sente à l’aise.

Je voudrais aussi rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré pour son succès : le
président Alain Larcan qui, dès 1994, en a tracé les grandes lignes : le président Paul
Lechat qui, trois ans plus tard, avait élaboré un projet de très grande qualité : le
président Charles Pilet, sans qui rien n’aurait été possible, puisque c’est lui qui a mis
en route la réforme et lui a donné son premier élan : qu’il en soit vivement remercié.
Il y a quelqu’un d’autre que je souhaite remercier tout particulièrement, car rien non
plus n’aurait été possible sans lui, c’est notre ancien secrétaire perpétuel Raymond
Bastin, qui aurait pu, d’après notre ancien règlement, s’opposer à toute réforme et
qui, au contraire, a décidé de former un groupe de travail permettant d’en poursui-
vre l’étude. Je n’oublierai pas ceux qui ont maintenu l’esprit et la volonté de réforme
dans des circonstances difficiles, mon prédécesseur le président Claude Sureau et le
nouveau secrétaire perpétuel Louis Auquier. Je rends hommage au groupe de
travail, et tout spécialement à son président Maurice Mercadier, pour son œuvre
considérable réalisée avec énergie, ténacité et clairvoyance ; c’est son texte qui a servi
de base à la discussion et à la mise au point du projet définitif.

Le Conseil d’administration s’en est chargé. Je n’y ai trouvé que des amis, qui se sont
montrés parfois critiques, mais leurs critiques ont toujours été constructives et je les
en remercie. Je dois dire que j’ai été très aidé dans ma tâche par le Bureau dans son
ensemble et chacun de ses membres en particulier ; il a même fallu réaliser des
exploits comme la synthèse effectuée en quelques jours de 55 interventions de la
discussion du 15 octobre. Nous avons vraiment travaillé la main dans la main.

Je souhaite aussi rendre un hommage particulier à trois confrères, qui à des
moments où la réforme était en grand péril, ont aidé à surmonter les difficultés avec
efficacité et talent : il s’agit de Georges David, Jean Cambier et Raymond Ardaillou.
Je tiens à signaler l’aide précieuse que nous a apportée, sur le plan juridique,
Monsieur Francis Donnat, maître des requêtes au Conseil d’État.

Enfin je sais quel travail a représenté la mise au point de ce projet pendant des mois
pour l’ensemble du secrétariat. Je voudrais dire à toutes les secrétaires que nous
sommes parfaitement conscients de l’effort exceptionnel qu’elles ont accompli et
que nous leur en sommes très reconnaissants.

Merci à tous !
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ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection :

— d’un membre titulaire, dans la 2ème section (chirurgie et spécialités chirurgicales),
en remplacement de M. Philippe BLONDEAU, décédé.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— en première ligne : M. Daniel L,

— en deuxième ligne et par ordre alphabétique : MM. Jean D (Lyon),
Iradj G, Henry H.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 107
suffrages exprimés : 106
majorité : 54

ont obtenu : MM. L 36
D 10
G 57
H 3
Bulletin nul 1

107

M. Iradj G, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 2ème section (Chirurgie et spécialités
chirurgicales).

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que

ÉMÉRITAT

M. René K, membre titulaire dans la 2ème section et M. Jean D, membre
titulaire dans la 4ème section, sont admis à faire valoir leurs droits à l’éméritat.
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Séance du 20 novembre 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Michel A

Éloge de M. Lucien LEGER (1912-1999).

Communications

Jean-Noël F (Service de Médecine Vasculaire, Hôpital Européen
Georges Pompidou — Paris).
Le traitement des thromboses veineuses profondes. Questions actuelles et pers-
pectives.

Jean M (Service de Chirurgie Digestive, Vidéo-Chirurgie et Transplanta-
tion Hépatique — Hôpital de l’Archet 2 — Nice)
L’obésité morbide, problème de santé publique : traitement chirurgical sous
laparoscopie).

Rapports

Claude D et Pierre D au nom de la Commission XIX
Les méthodes de mesure de la densité minérale osseuse (DMO) et des marqueurs
du remodelage osseux dans le dépistage de l’ostéoporose.

Maurice C

Rapport d’activité de la Commissions de la langue française (1991-2001)

Comité secret

Jean-Didier V

Rapport sur les candidatures à une place de membre titulaire dans, la 4ème section,
en remplacement de M. Pierre DESGREZ, nommé membre émérite.
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Paul M

Rapport sur les candidatures à une place de membre titulaire, dans la 8ème section,
en remplacement de M. Paul MAILLET, nommé membre émérite.

Exposition

Marc G

Présentation de l’exposition organisée dans le hall de l’Académie pour le
centenaire du prix Nobel de la paix attribué à Henry DUNANT, premier président
de la Croix-Rouge française.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de l’Emploi et de la Solidarité, direction générale de la santé, sollicite
l’avis de l’Académie, par lettre en date du 12 novembre 2001, sur la question de
l’apprentissage de la pose d’un « cathéter artériel radial » par les élèves infirmiers
anesthésistes au cours de la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier
anesthésiste.

Commission XV (Éthique et responsabilités professionnelles)

Le ministre de l’Éducation nationale remercie, par lettre du 15 novembre 2001 sous
la signature de son conseiller technique chargé des études et des professions de santé,
M. Philippe L, de l’envoi du rapport Recrutement et sélection des médecins
étrangers désireux de recevoir une formation complémentaire en France, approuvé par
l’Académie le 23 octobre 2001.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Marie-Claire L (Nancy) pose sa candidature à une place de corres-
pondant national dans la 2ème division (Chirurgie et spécialités chirurgicales).

COMITÉ SECRET

Jean-Didier VINCENT

Rapport sur les candidatures à une place de membre titulaire dans la 4ème section en
remplacement de M. Pierre D, nommé membre émérite.
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Paul MALVY

Rapport sur les candidatures à une place de membre titulaire dans la 8ème section en
remplacement de M. Paul M, nommé membre émérite.

EXPOSITION

Marc G présente : Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, à l’occasion
du 100ème anniversaire du 1er prix Nobel de la Paix

En 1901, il y a cent ans, le premier prix Nobel de la Paix fut attribué à Henry
Dunant.

D’une famille protestante, Henri Dunant est élevé dans la charité et la piété. Ses
biographes rapportent qu’à 8 ans, il crie au scandale en découvrant les forçats
enchaînés à l’occasion d’une visite au bagne de Genève en compagnie de son père.
Agé de 20 ans, il fonde la Société des jeunes chrétiens, en assure l’animation et la
promotion à travers toute l’Europe. Il rêve d’une charité interconfessionnelle.

Ses affaires l’envoient en Algérie pour le compte d’une banque puis pour son propre
compte. Il se passionne pour ce pays mais échoue dans ses tentatives de développe-
ment agraire et, fait impardonnable pour l’époque, il entraîne dans sa faillite de
nombreux genevois qu’il avait mobilisés par sa force de conviction plus que par son
talent de financier.

Il est aux abois et décide de s’adresser directement à Napoléon III. Pour tenter de le
joindre, il se rend en Italie et arrive à Solférino le 24 juin 1859.

Surpris par la bataille, spectateur horrifié du carnage (40 000 morts ou blessés)
opposant les troupes de Napoléon III et du Roi de Sardaigne à celles de l’Empereur
François Joseph, il organise les secours sans distinction entre Français, Italiens,
Autrichiens : Tutti fratelli ! (tous frères !), aux côtés des habitants des villages
voisins, fascinés par sa foi et sa volonté.

Véritablement hanté par ces images douloureuses, trois ans plus tard, il écrira le
premier « reportage de guerre ». « Un souvenir de Solférino » témoignage passionné
qui lui permet de formuler pour la première fois son idée maîtresse, conçue au milieu
des mourants : organiser dans chaque pays des troupes de volontaires qui se
chargeront de secourir les soldats blessés ou malades, quelle que soit leur nationa-
lité. Son livre est diffusé dans toute l’Europe, lu par les gens de pouvoir 1.

1 « N’y aurait-il pas moyen, pendant une époque de paix et de tranquillité, de constituer des sociétés
de secours dont le but serait de faire donner des soins aux blessés, en temps de guerre, par des
volontaires zélés, dévoués et bien qualifiés pour une pareille œuvre ? ». « Ces sociétés pourront
même rendre de grands services pendant des époques d’épidémies, ou dans des désastres comme
des inondations, des incendies, etc., le mobile philanthropique qui leur aurait donné naissance les
ferait agir dans toutes les occasions où leur action pourrait s’exercer ».
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À Genève, plusieurs personnalités déjà impliquées dans des œuvres de charité —
l’avocat Gustave Moynier, le général Henri Dufour, le docteur Louis Appia et le
docteur Théodore Maunoir — convaincues, se joignent à Henry Dunant pour
convoquer une conférence internationale, seul moyen à leurs yeux de donner force à
cette proposition. A ce moment là, naît dans l’esprit de Dunant l’idée selon laquelle
la neutralité des secours est au cœur de l’entreprise. Une idée audacieuse et nouvelle.
Dunant pense en effet que cette neutralité est la juste contrepartie de la neutralisa-
tion des victimes et des services sanitaires, d’une manière plus générale, des non-
combattants. Alors même que ses collègues genevois étaient dubitatifs, voire oppo-
sés à cette idée jugée trop ambitieuse, Dunant fait admettre le principe de la
Neutralité de l’action humanitaire dès la signature de la 1ère Convention de Genève,
le 22 août 1864. La Croix-Rouge est née officiellement ce jour là, reconnue et
acceptée par les États.

Bien que leurs contributions à cette œuvre soient complémentaires, un conflit
oppose Dunant le visionnaire à Moynier l’homme de loi. Les deux hommes se
heurtent violemment. Moynier refuse à Dunant la paternité de l’institution ; tout
Genève voit en lui un renégat trop proche des catholiques français ; de plus, ses
affaires vont mal, Dunant a fait passer sa passion avant tout ce qui n’est pas bien vu
dans le canton ! Il en sera ainsi jusqu’à la fin de ses jours, paradoxalement rejeté par
ses pairs, et ruiné, il sera poussé à démissionner du Comité international de la
Croix-Rouge. À Genève, le scandale de sa débâcle financière ne lui sera jamais
pardonné. La banqueroute est une honte sociale et un désastre moral. Il n’est pas
question que le Comité soit éclaboussé. Il trouve refuge en France et ne retournera
jamais à Genève.

Rapidement des Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont constituées dans la
plupart des pays européens et en Amérique : une dizaine dès 1864, dont la Croix-
Rouge Française, à l’époque Société de secours aux blessés militaires (SSBM) créée
en France par Henry Dunant lui-même, avec l’assentiment de Napoléon III 2.

La SSBM ne sera pas la seule Société nationale de la Croix-Rouge en France. En
effet, une quinzaine d’années plus tard, une nouvelle société est constituée. Les
raisons sont multiples mais l’essentielle est la nécessité d’apporter plus d’attention à
la formation des infirmières. L’Association des Dames Françaises (ADF) est alors
créée en 1879 sous la direction du professeur Duchaussoy, qui a remarqué que le
dévouement des personnes ne suffit pas. Il leur fait dispenser des cours d’infirmières
dont il devient le promoteur en 1876.

En 1881, une nouvelle scission se produit. Une troisième société est fondée par une
mulhousienne, Emma Koechlin-Shwartz, sous le nom de l’Union des Femmes de
France (UFF). Sa direction est exclusivement féminine.

Comme le Comité International de la Croix-Rouge ne reconnaît que la SSBM, la pré-
sidente de l’UFF, Suzanne Pérouse, demande au Marquis de Voguë, président de la

2 Le duc de Montesquiou-Fezensac, officier du Premier Empire, est nommé président.
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SSBM, la création d’un Comité Central de la Croix-Rouge Française. Créé en 1907,
ce Comité est composé de quatre délégués de la SSBM, par égard à son ancienneté et à
sa supérioriténumérique, etdedeuxdéléguéspourchacunedesdeuxautres sociétés.

Cette articulation est maintenue jusqu’en 1940. Le maréchal Pétain décide de fusion-
ner les trois Sociétés en une seule par décret du 7 août 1940 et charge l’ambassadeur
André François-Poncet de constituer la nouvelle Institution. Celui-ci est rapidement
récusé par les Allemands, qui refusent que l’ancien Ambassadeur de France à Berlin
soitplacéà la têtede laCroix-RougeFrançaise.

Les mesures de réorganisation décidées par le gouvernement de Vichy ne furent pas
tragiques pour l’Institution. Après une période de crise entre 1944 et 1945, le gouver-
nement provisoire dirigé par le Général de Gaulle confirma la nouvelle organisation
de la Croix-Rouge Française ainsi que sa reconnaissance d’utilité publique, par
l’ordonnanceno 45-833du27avril 1945.

Henri Dunant ne réapparaîtra que pour se voir attribuer le premier prix Nobel de la
Paix 3 en 1901 conjointement avec Frédéric Passy, vétéran de la lutte pacifiste. Sa can-
didature s’était heurtée à celle, collective, du Comité International de la Croix-Rouge
et à l’opposition de groupements pacifistes pour lesquels, son action se situant « dans
la guerre », n’avait pas contribué à la prévenir. La décision du parlement norvégien
apparaît donc comme un compromis. Agé de 82 ans, il termine même sa vie à la
charge d’un médecin suisse, reclus, dans un état proche de la démence.

Aujourd’hui, on compte 179 Sociétés Nationales de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge dans le monde et 188 Etats ont ratifié les Conventions de Genève.
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est l’œuvre
des millions de volontaires qui le composent sous l’impulsion de l’homme qui l’a
imaginé et en a posé les fondements : Henry Dunant

L’œuvre d’Henry Dunant s’inscrit dans le droit fil de la pensée humaniste et de
l’affirmation progressive des Droits de l’Homme. Son génie a été de formuler en
termes concrets et d’une grande simplicité un certain nombre de propositions qui
ont été acceptées en 1863 et 1864 avec une étonnante facilité par les principales
puissances de l’époque.

Dépourvues de toute rhétorique et de toute emphase les propositions d’Henry
Dunant n’en constituaient pas moins des avancées conceptuelles, juridiques et
politiques remarquables ; celle de règles de comportement applicables :

— en toutes circonstances,
— sans condition de réciprocité,
— sans limitation dans le temps ou dans l’espace.

Autre avancée remarquable : ces règles de comportement (respect des non-
combattants, impartialité dans les soins aux blessés et malades, condamnation des

3 La Croix-Rouge sera désignée par la suite à trois reprises lauréate de ce prix : le Comité
international en 1917 et 1944, le Comité et la Ligue internationale en 1963.
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traitements inhumains et dégradants, etc.) s’imposent aussi dans les conflits internes,
considérés jusqu’alors comme ne relevant que de la seule souveraineté nationale.

Après la disparition d’Henry Dunant et surtout après la Première Guerre mondiale,
le Mouvement de la Croix-Rouge s’est progressivement implanté dans le monde
entier et forme aujourd’hui le premier réseau humanitaire mondial. Il a, surtout,
développé d’importantes activités sanitaires et sociales en temps de paix. Il participe
aux secours d’urgence en cas de catastrophes naturelles ou technologiques.

Les Gouvernements — par les Conventions de Genève — ont confié aux compo-
santes de notre Mouvement — le CICR au premier chef, mais aussi les Sociétés
nationales « auxiliaires des pouvoirs publics » — des mandats précis concernant
notamment les prisonniers de guerre et les victimes civiles des conflits.

Les principes d’Impartialité, d’Indépendance et de Neutralité, sur lesquels la Croix-
Rouge fonde aujourd’hui son action — avec l’aval des États — sont directement
issus de la pensée d’Henry Dunant, ils fixent l’orientation de notre Mouvement, son
éthique, sa raison d’être et sa nature particulière. Ils garantissent sa cohésion interne.

Un siècle après l’attribution du premier prix Nobel, quel jugement sur Henry
Dunantaujourd’hui ?L’histoirenousmontreque leshommespassentetque l’institu-
tion demeure et grandit. Chacun des volontaires qui agissent pour elle aujourd’hui
est cependant un héritier de Dunant, guidé par l’éthique de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge a su s’adapter à l’évolution du monde, apprenant à prendre en
charge de nouvelles détresses. De la lutte contre l’exclusion et de l’accueil de
migrants clandestins (centre de Sangatte), des enfants en errance (centre de Taverny)
au traitement des malades du SIDA dans le monde (les centres de traitement
ambulatoire), en passant par le soutien psychologique et l’aide au développement, le
champs d’activité d’une Société Nationale comme la Croix-Rouge Française est
chaque jour plus vaste et plus spécialisé. Aujourd’hui, l’aide humanitaire exige
toujours plus de professionnalisme, d’implication et toujours plus de moyens
humains et financiers.

Nous devons être plus que jamais à l’écoute des évolutions de notre société, être
présents dans les Rave Parties, assurer une assistance sanitaire minimum aux clan-
destins et réfugiés dans le plus grand dénuement, proposer des moyens novateurs
pour aider les populations des quartiers difficiles : réfléchir sur nos responsabilités,
sur la qualité de nos programmes et leur influence sur les bénéficiaires et leur
environnement. Mais nous sommes aussi confrontés à de nouvelles violences, la
Croix-Rouge elle-même peut aussi être la cible de ces violences. Sur le terrain, à
l’étranger bien sûr (nous déplorons cette année la perte de 8 délégués de par le
monde) mais aussi, en France, des agressions à l’encontre de nos volontaires.

L’aventure d’Henry Dunant engage l’humanité sur le chemin d’une solidarité
agissante, chemin sans fin, sur lequel on ne peut faillir ni s’égarer. C’est la lutte
perpétuelle contre l’indifférence.
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Séance du 27 novembre 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Communications

Jean-François D (CHU de Caen).
Prise en charge nutritionnelle des enfants sportifs de haut niveau.

Jean-Claude B (Hôpital A. Michallon — Grenoble).
L’amélioration de la défense antioxydante endogène : une piste pour la prévention
des cancers cutanés.

Élections

— d’un membre titulaire dans la 4ème section en remplacement de M. Pierre
D, nommé émérite.

— d’un membre titulaire dans la 8ème section en remplacement de M. Paul
M, nommé émérite.

Rapports

Claude B au nom de la Commission XI

— Sur le risque sanitaire lié à la présence d’arsenic dans l’eau minérale naturelle
alimentant les établissements thermaux selon la concentration en arsenic de
l’eau et l’orientation thérapeutique pratiquée.

— Sur une demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale natu-
relle, 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).

Présentation d’ouvrage

Jean C

L’oreille musicienne. Les chemins de la musique de l’oreille au cerveau par
Claude-Henri C. Paris : Gallimard, 2001, 347 p.
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu en Australie, le 17 février 2001, du professeur
Ann Janet WOOLCOCK, correspondante étrangère dans la 3ème division (Hygiène et
épidémiologie).

J’ai le profond regret de vous faire part du décès, le 17 février dernier, de Madame
Ann Janet Woolcock, correspondante étrangère dans la 3ème division.

Quand nous l’avons élue en 1994, nous avons choisi une épidémiologiste et une
pneumologue de réputation internationale.

Née en 1937, elle était titulaire de la chaire de pathologie respiratoire à Sidney et
chef de service de médecine thoracique à l’hôpital Prince Alfred. Après des études
médicales effectuées en Australie, à Adélaïde, elle avait gravi les échelons de la
hiérarchie hospitalière et universitaire au Canada et en Australie, avec notamment
des postes à Adélaïde et Sidney.

Ses travaux portent sur l’épidémiologie, la pathologie respiratoire et la santé publi-
que. Nous citerons en particulier l’épidémiologie et les aspects cliniques de la
maladie asthmatique, l’insuffisance respiratoire de type obstructif, les désordres
respiratoires au cours du sommeil, enfin le retentissement respiratoire du tabagisme
et d’autres études intéressant à la fois la santé publique et la pneumologie.

Elle était membre de nombreuses sociétés savantes australiennes, de l’American
Thoracic Society, de l’American College of Chest Physicians, expert auprès de
l’OMS depuis 1984 et, depuis 1989, rapporteur des études consacrées à l’insuffisance
respiratoire chronique.

Au nom de l’Académie, j’ai exprimé à son époux toute notre sympathie. En
hommage à notre consœur disparue, je vous demande un moment de recueillement.

DÉCLARATION DE VACANCE

Le Président déclare vacantes :

— une place de correspondant étranger dans la 2ème division (Chirurgie et spécia-
lités chirurgicales) à la suite du décès du professeur Henry H ;

— une place de correspondant étranger dans la 4ème division (Sciences biologiques)
à la suite du décès du professeur Albert R-R.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Georges C souhaite, par lettre du 16 novembre 2001, qu’il soit mis fin à son
mandat de représentant de l’Académie au sein de la Commission chargée de donner
son avis pour l’exercice en France de médecins étrangers ou titulaires d’un diplôme
étranger.

Le Conseil d’administration propose la candidature de
M. Jean-Noël FIESSINGER, qui accepte.

M. Iradj G remercie pour son élection au titre de membre titulaire dans
la 2ème section.

M. Claude B retire sa candidature au titre de vice-président pour l’année
2002.

M. Emmanuel-Alain C (Paris), correspondant Ile-de-France dans la
4ème division, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans la 4ème

section.

M. Bernard S (Paris), pose sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 4ème section.

M. Pierre K (Paris), retire sa candidature à une place de membre titulaire
dans la 4ème section et la pose à une place de correspondant Île-de-France dans la
4ème division.

M. Pierre J (Paris), pose sa candidature à une place de correspondant
Île-de-France dans la 4ème division.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la 4ème section (Sciences biologiques), en remplacement
de M. Pierre DESGREZ, nommé membre émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— en première ligne : M. Étienne-Émile B,

— en deuxième ligne et par ordre alphabétique : MM. André B, Jacques
D, Christian N.

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 109
suffrages exprimés : 108
majorité : 55
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ont obtenu : MM. B 45
B 6
D 3
N 53
Bulletin blanc
marqué d’une croix 1
Bulletin nul 1

109

Deuxième tour

nombre de votants : 107
suffrages exprimés : 107
majorité : 54

ont obtenu : MM. B 53
B 1
D 0
N 53

107

Troisième tour

nombre de votants : 107
suffrages exprimés : 106
majorité : 54

ont obtenu : MM. B 53
N 53
Bulletin nul 1

107

Conformément à l’article 26 du Règlement, aucun candidat n’ayant obtenu la
majorité absolue, cette élection est reportée à une date ultérieure. La procédure de
mise en ligne reste acquise.

— d’un membre titulaire dans la 8ème section (Membres non résidants, option chirur-
gie et spécialités chirurgicales), en remplacement de M. Paul MAILLET nommé
membre émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— en première ligne : M. Bernard L (Rennes),

— en deuxième ligne et par ordre alphabétique : MM. Maurice-Antoine B

(Clermont-Ferrand), Michel C (Lyon), Philippe V (Besançon).

nombre de votants : 102
suffrages exprimés : 101
majorité : 51
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ont obtenu : MM. L 55
B 3
C 8
V 35
Bulletin blanc 1

102

M. Bernard L, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 8ème section (Membres non résidants, option
chirurgie et spécialités chirurgicales).

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

VOTE

Gabriel BLANCHER propose la création d’une Grande Médaille de la Santé
de l’Académie nationale de médecine.

Afin d’encourager et de promouvoir, conformément à sa mission, les progrès en
matière de santé, l’Académie nationale de médecine décide de créer une Grande
Médaille décernée chaque année à une personnalité française, ou originaire d’un
pays francophone, ou à une personnalité étrangère travaillant en France, pour ses
travaux dans le domaine de la santé.

L’Académie demeure libre de ne pas décerner la Médaille si, pour une année donnée,
aucun candidat ne lui paraît digne de la recevoir. Les membres titulaires ou émérites
de l’Académie ne peuvent être proposés ; les membres correspondants peuvent
l’être.

Il n’y a pas d’acte de candidature. Les travaux présentés à la Tribune de l’Académie
ou ayant reçu d’elle un Prix sont examinés de manière préférentielle mais non
exclusive.

Le Conseil d’administration, saisi par une Division ou une Commission ou, à titre
personnel, par un membre de l’Académie, procède à l’étude des dossiers selon une
méthode qui sera précisée par la suite ; il propose à l’Assemblée un nom en première
ligne et, s’il y a lieu, un ou deux noms en seconde ligne.

La personnalité retenue par le vote de l’Assemblée devient titulaire de la Grande
Médaille de l’Académie nationale de médecine qui lui est remise de manière solen-
nelle au cours d’une cérémonie organisée à cet effet.

Le nom et les travaux de la personnalité primée sont portés par l’Académie à la
connaissance des universités et organismes de recherche français, ainsi qu’à celle des
autorités scientifiques internationales, l’information étant assurée de la manière la
plus large.
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Cette décision de principe ne prendra effet qu’après avoir été mise en forme sur le
plan juridique et avoir été soumise à l’Assemblée sous sa forme définitive.

Décision de principe adoptée à l’unanimité après un vote à main levée.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

M. Jean CAMBIER présente : Claude-Henri Chouard. L’oreille musicienne. Paris :
Gallimard, 2001, 1747 p.

Le cri, le chant, le bourdonnement, voire l’émission d’ultrasons, ont la valeur d’un
signal utile à la survie de l’individu ou de l’espèce. Le propre de l’homme est d’avoir
diversifié et codifié le message sonore pour en faire un langage, instrument au service
de la pensée qu’il cristallise et qu’il transmet mais, tout autant, reflet des états d’âme.

Sentinelle aux deux extrémités du dispositif dévolu au monde sonore, le spécialiste
ORL revendique la voix et, par extension, la musique comme relevant de sa
compétence mais il lui faut partager avec le monde des neurosciences le vaste
domaine des dispositifs qui, entre l’oreille et le larynx, ont la charge de traiter
l’information sonore. C’est là que la culture étendue de Claude-Henri Chouard
intervient.

Au-delà de l’oreille, le traitement de certaines surdités par stimulation du nerf
auditif ainsi qu’une croisade en faveur de l’appareillage précoce des enfants sourds,
l’ont conduit à une étude approfondie de la neurophysiologie. Ouvert à toutes les
disciplines, il s’est penché sur la création artistique. Pianiste accompli, il décrypte le
vocabulaire de la musique dont il connaît l’histoire et le contenu scientifique.
Médecin et ami des musiciens, qu’ils soient ou non ses patients, il a obtenu qu’au-
delà de leurs confidences, ils se prêtent à ses recherches.

Avec « L’oreille musicienne » il veut entraîner des amateurs sur les chemins de la
musique. Pour mettre le lecteur en appétit, il délègue la plume successivement à un
chef d’orchestre, à un compositeur, à un professeur de chant, à un violoniste. Ces
professionnels s’interrogent : quelle est la part de l’arbitraire et celle des contraintes
physiologiques dans le déterminisme des lois qui régissent la musique ? d’où vient
l’inégalité des hommes dans ce domaine ? Comment l’apprentissage met-il à profit
la plasticité du système nerveux pour remanier le cerveau du musicien ? L’oreille
absolue est-elle toujours un avantage ? Qu’en est-il du vieillissement de l’oreille chez
le musicien ?

Le lecteur, désormais motivé, admettra volontiers qu’avant de se lancer sur de tels
chemins, il lui faut comprendre la place de la musique dans le monde de la
communication et réviser un vocabulaire musical, dont les termes lui sont familiers
sans qu’il en connaisse toujours la définition précise. Dès lors il est armé pour suivre
les étapes du parcours : la captation des vibrations par l’oreille externe, leur
transmission amplifiée par l’oreille moyenne, leur transmutation électrique dans
l’oreille interne, la progression du message à travers les étages de l’organisation
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nerveuse qu’il mobilise au passage, enfin son intégration néocorticale révélant
l’étonnante présence d’aires spécifiques pour une modalité musicale inégalement
réparties dans les hémisphères : le timbre, le rythme, la discrimination des notes à
gauche, la mélodie à droite.

Au terme de ce parcours dont chaque détour est instructif, le lecteur en revient aux
interrogations initiales. Désormais, il comprend qu’elles n’appellent pas de réponse
univoque. Comme toutes les bonnes questions, c’est leur discussion qui est enrichis-
sante. Ainsi on apprend au passage pourquoi il est préférable de ne pas laisser flotter
le diapason, pourquoi les gauchers deviennent rarement des pianistes virtuoses,
pourquoi l’oreille absolue est plus fréquente chez les musiciens de culture latine que
chez les anglo-saxons.

Constatons, pour conclure, que la présence assidue de Claude-Henri Chouard
parmi nous n’a en rien réduit son enthousiasme communicatif.
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ACTIVITÉS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Archives de la Société royale de médecine (1776-1793)

Afin de promouvoir et valoriser les fonds patrimoniaux de la Bibliothèque
l’Académie nationale de médecine a créé une bourse « Histoire de la Méde-
cine ».

La première bourse a été attribuée en 2001 à M. Philippe Borel pour son travail
en cours sur « La santé en France à la fin du XVIII

e siècle d’après les archives
de la Société royale de médecine ».

MOTS-CLÉS : HISTOIRE MÉDECINE 18e siècle. SOCIÉTÉ ROYALE DE MÉDECINE (1776-1793).
BOURSE UNIVERSITAIRE ET BOURSE ÉTUDE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : HISTORY OF MEDICINE, 18th Cent. SOCIÉTÉ ROYALE DE MÉDECINE

(1776-1793). FELLOWSHIPS AND SCOLARSHIPS.
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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@academie-medecine.fr
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