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Éloge
de Guy Offret
(1911-2001)

Yves POULIQUEN

Monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, Madame, Hervé, mes chers
amis, chers confrères. Vous confesserai-je que l’anticipant dans le passé je redoutais
ce jour où je devrais retrouver mon Maître au travers de l’implacable logique du
temps, pour en honorer la mémoire ; mon Maître Guy Offret, celui qui m’accueillit,
orienta ma carrière, la dessina et qui me fit l’honneur d’encourager votre compagnie à
me recevoir parmi vous. Est-il utile de dire que furent pour moi très heureuses les
années pendant lesquelles je pus, à deux pas de lui, partager les travaux de notre Aca-
démie et savourer le bonheur de l’y rencontrer. Est-il convenable de vous préciser que
le rôle de père qu’il eut dans ma vie d’orphelin, faisait de cette présence, la garantie
qu’il me protégeait encore, loin de la vie hospitalière que nous avions partagée. Lors-
que je m’asseyais dans cet hémicycle, mon premier regard s’assurait de sa présence.
Certes,depuisquelquetempslesanssefaisaientplus lourdspourluiet lesdifficultésde
nous rejoindre plus grandes et nous comprenions qu’il laissât libre le siège qui restait
vide devant le nôtre. Rien cependant n’annonçait la mort soudaine qui le saisit dans
son sommeil en ce 14 mars dernier, alors qu’était prévue, quelques jours plus tard, la
célébration en sa chère famille de ses quatre-vingt-dix-ans.

Guy Offret quittait la vie avec la même modestie qu’il l’avait vécue. Une vie
exemplaire. Car ce confrère, discret, parlant peu mais toujours avec un rare propos,
pouvait méditer en silence le souvenir d’une carrière exceptionnelle, que prolon-
geaient un peu partout en France et ailleurs les centaines d’élèves qu’il avait
façonnés d’une manière inégalée. Ne lui devait-on pas d’avoir créé l’une des plus
belles écoles d’opthalmologie française et d’avoir compris que cette discipline dont
il était possible qu’un seul individu la possédât jusqu’alors comme lui-même —et
c’était là son génie— se devait d’être subdivisée en sous-spécialités dont ses élèves
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seraient les savants promoteurs. Guy Offret put accomplir cette mission remarqua-
ble avec des principes d’une extrême simplicité, qui transpiraient de son exercice
ordinaire. Arrivé le premier à l’hôpital, il était dès huit heures à la consultation ou en
salle d’opération. Il témoignait d’une activité intense, sans relâche et portait à
l’enseignement une attention toute particulière. C’était un bonheur de suivre ses
visites en salle car son érudition médicale, ses anecdotes rendaient le plus paresseux
des étudiants, curieux d’un nouveau savoir. Son austérité apparente, sous sa calotte
blanche, et sa blouse serrée jusqu’au cou par une épingle de nourrice, alors qu’un
long tablier descendait jusqu’à ses pieds, disparaissait dès qu’il enseignait et il fallait
voir l’éclat que prenaient ses yeux bleus quand l’externe le surprenait par une
réponse pertinente. Une telle convivialité imprégnait alors son exercice de la méde-
cine de telle façon qu’elle suscitait l’enthousiasme. Il en résultait une surenchère que
les élèves cultivaient et dont il acceptait les entreprises avec joie. L’autorité évidente
qu’il imposait s’assortissait d’une tolérance modulée par des principes éthiques qui
ne souffraient aucune méprise. La cohorte des élèves de Guy Offret était heureuse de
partager une telle aventure. Il est possible, qu’en notre compagnie, Guy Offret,
prolongeant ses contacts avec la médecine ait souvent songé à cette aventure, à celle
de sa vie dont il aurait pu, s’il l’avait osé, être légitimement fier.

Guy-Arnoult Offret a vu le jour le 28 mars 1911 à Dinard, d’un père né à Lannion et
d’une mère née à Grace-Uzel, dans les Côtes du Nord. Breton de souche il en
revendiquera à la fois les qualités et les défauts : « j’ai, je pense — disait-il dans sa
leçon inaugurale — les défauts et les qualités des fils d’Armor : tête dure, mauvais
caractère, obstination et absence totale de sens diplomatique ». Tous ceux qui l’ont
entouré confirmeront qu’il savait ce qu’il voulait et surtout ce qu’il ne voulait pas,
mais contesteront son mauvais caractère. Il avait du caractère, mais c’était une
qualité, dont il démontrait l’efficacité d’autant plus qu’il était obstiné. La seule
concession que l’on peut faire à sa propre définition concerne peut-être son sens
diplomatique qu’il ne chercha pas à améliorer, loin s’en faut, et qui nous valut
parfois au sein de son école quelques contrariétés. Breton donc, et en toutes parts, il
restera toujours fidèle à ce coin de terre qu’il avait connu dans son enfance, dont
Saint-Briac abritera ses premiers jours puis Lancieux où il fixera sa résidence d’été.
Ses repos annuels y seront voués à la mer qu’il aimait retrouver sur son bateau avec
Pierre son pêcheur, un ancien et pittoresque cap-hornier, bateau qu’il bordait avec le
même enthousiasme et la même énergie que son service d’ophtalmologie. « Je
conseille vivement à tous les jeunes de fréquenter la mer, recommandait-il. L’école de
la voile, bien qu’elle soit rude, est un excellent exercice à poursuivre parallèlement aux
études médicales. Ceux qui s’y adonnent y développeront sang-froid, sens des
responsabilités, appréciation mesurée du risque, qualités premières du médecin ».

Sans doute Guy Offret exprimait-il en ce souhait l’héritage à la fois médical et marin
qu’il tenait de ses ancêtres. Si ses deux grands pères étaient médecins, son aïeul
paternel l’était dans la marine. Son père et lui-même, de même que son fils Hervé,
notre collègue ici présent, étant ophtalmologistes on peut s’interroger sur la trans-
mission possible d’un goût dans la famille pour l’œil et ses maladies quand on
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apprend que l’un et l’autre des grands pères de Guy Offret s’étaient intéressés à
l’ophtalmologie, l’un dans la marine en étudiant les relations de la réfraction
oculaire et du métier de marin et l’autre en ayant fréquenté le grand ophtalmologiste
allemand Von Graefe à Berlin. Avec de telles prédispositions, était-il possible que
Guy Offret ne devint pas médecin et ophtalmologiste ?

C’est à Paris où s’était installé son père, au retour de la Grande Guerre que Guy
Offret accomplira ses études. D’abord chez les pères jésuites puis au lycée Condorcet
dont il sortira bachelier à 16 ans. Il aborde les études médicales après le PCN en
1928. Brillamment nommé Externe des Hôpitaux dès 1929, alors qu’il est fasciné
par les travaux d’ostéologie d’André Hovelacque auquel il avait été présenté, il
obtient une place chez Pierre Mocquot qui l’impressionne par sa dextérité chirurgi-
cale. Il est interne provisoire en 1931, et Interne des hôpitaux en 1934. C’est au cours
de son internat que se confirme sa volonté d’être ophtalmologiste. Ayant accompli
son année de service militaire il va successivement apprendre son métier d’ophtal-
mologiste auprès des Maîtres qu’il avait choisis et celui de neurologue, auprès de
Raymond Monier-Vilard. Il aimait devant ses élèves honorer ses maîtres en ophtal-
mologie : de Poulard alors à Lariboisière il louait « l’énorme bon sens » dans la
pratique de la chirurgie. Il évoquait souvent la triste vieillesse de ce parent de la mère
Poulard qui termina ses jours, aveugle, au Mont-Saint-Michel ; de Bollack, chef de
service à Tenon, il admirait le sens clinique, son érudition en neurologie ; il regrettait
sa mort prématurée peu de temps après la libération ; de Velter il aimait rappeler la
prestance, la belle intelligence, l’habileté chirurgicale, et son don d’enseigner. Il fut
son collaborateur à Saint-Antoine, puis à l’Hôtel-Dieu. Avec lui il mit en place le
Certificat d’études d’Ophtalmologie qui devait consacrer la formation des ophtal-
mologistes français ; du Baron Cerise il appréciait la surprenante activité de consul-
tation, son lever tôt, et sa capacité de traiter en une brève matinée un très grand
nombre de malades, et dont il adopta la méthode. De Coutela, à Saint-Louis, notre
maître gardait le souvenir ému de l’accueil qu’il lui avait réservé dans son service. Il
est vrai qu’il était un grand ami de son père. Il s’était réjoui de me le présenter alors
qu’il était déjà très âgé et de lui avoir fait me raconter les péripéties de l’intervention
de la cataracte qu’il avait pratiquée chez Claude Monet.

Il était aisé de retrouver chez notre maître les traces de tous ces enseignements qui lui
conféreraient cette vaste culture à la fois médicale et chirurgicale qui caractérisait
alors notre discipline et qu’il se fit un devoir de nous transmettre. Avec nous, récem-
ment, il déplorait qu’elle se dépouillât insensiblement de sa part médicale pour n’être
plusquechirurgicale, commela formationdenos internes tendà ledémontrer.

On serait surpris d’apprendre que Guy Offret, incapable d’oisiveté, n’ait pas prévu
d’occuper savamment les après-midi que son exercice d’interne de ce temps-là
laissait libres avant la contre-visite du soir. Il en profita pour assouvir une passion
qu’il avait senti naître en lui, celle de l’anatomopathologie. Un ami de son père lui
avait permis de rencontrer Gustave Roussy. Il fréquentera son laboratoire d’anato-
mopathologie, à la Faculté, chaque après-midi pendant sept années avec la plus
grande assiduité, à l’exception de son temps de mobilisation de 1939-40, franchis-
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sant les échelons qui mènent du poste de stagiaire à celui d’assistant, jusqu’à ce qu’il
soit nommé, en 1942, ophtalmologiste des hôpitaux. Cet acquis exceptionnel en
anatomopathologie conditionnera de façon fondamentale sa carrière et le conduira
à devenir dès 1941, chef du laboratoire de la clinique ophtalmologique de l’Hôtel-
Dieu. Décision capitale pour son avenir, celui de la discipline, de sa future école si
riche en vocations de recherches.

Guy Offret abordera dès lors sa carrière avec une formation pratique et un bagage
intellectuel qui le qualifieront rapidement comme l’un des chefs d’école recherchés
tout aussi bien en matière d’activité clinique et thérapeutique qu’en neuro-
ophtalmologie, ou en histopathologie oculaire. Aussi le cercle de ses fidèles prit-il
naissance, très tôt, à l’hôtel-Dieu, alors qu’il y exerçait les fonctions d’assistant de
consultation ; il s’étoffa à Trousseau, où il reçut son agrégation en ophtalmologie puis
surtout à Cochin dont il devint le chef du service en 1949, et titulaire d’une chaire de
clinique, créée en 1963, à l’instigation du professeur Renard mais motivée par l’extra-
ordinaire réputation que Guy Offret conférait alors à cet établissement. Il y déve-
loppa toutes les conditions d’un exercice fructueux qui s’épanouira à la clinique oph-
talmologique de l’Hôtel-Dieu, dont il deviendra le titulaire en 1964.

Guy Offret était à l’intérieur de ce module actif le maître incontesté et infatigable
d’une action collective, enthousiaste, dynamique, expansive que tous ceux qui ont eu
le bonheur de la partager n’oublieront jamais. Ses lieutenants, auxquels il déléguait
avec confiance ses intentions, multipliaient et diversifiaient les activités médicales ou
chirurgicales du service dans une agitation, non dépourvue de bonhomie, dont il est
bon d’évoquer le souvenir avec ceux qui peuvent être présents en ce jour et dans la
pensée de ceux qui nous ont déjà quittés. Ainsi, André Forest, trop tôt disparu, qui
allait conférer au décollement de rétine une spécificité qui en réserverait bientôt le
traitement aux seuls spécialistes dont Jean Haut, lui aussi malheureusement dis-
paru, deviendra le chef d’école ; Christian Haye, partageant le goût de l’histopatho-
logie de son maître, qui deviendrait le responsable, très reconnu de l’Oncologie ocu-
laire et, ouvert à la médecine anglo-saxonne, établirait les premières liaisons avec nos
collègues américains, René Campinchi qui serait le fervent initiateur de l’études des
états inflammatoires de l’œil et de l’orbite et des thérapeutiques anti-inflammatoires
nouvelles. Tous se retrouveront à l’Hôtel-Dieu, avant de prendre la direction de leur
propre service et que relèveront ceux qui deviendront eux-mêmes les chefs de service
distingués des grands services parisiens : Gabriel Coscas, à Créteil, Jean Haut,
Henry Hamard et Sylvie Limon aux Quinze-Vingt, Philippe Demailly à Saint-
Joseph, Françoise Rousselie, hélas disparue, à La Pitié Salpêtrière ; moi-même,
auquel avait été confiée la responsabilité des maladies de la cornée, et de la recherche
qui restant à ses côtés jusqu’en 1981 lui succéderais à l’Hôtel-Dieu, et y ajouterais
une unité de l’INSERM.

Guy Offret trouvait à l’Hôtel-Dieu, où il retrouvait son laboratoire d’anatomie-
pathologique que dirigeait à sa suite Pierre Dhermy, accompagné de Josette Denis,
un espace et un instrument à sa mesure. En ce service qui eut jusqu’à 150 lits et qu’il
dirigea jusqu’en 1981, il attira des générations d’internes qui ont essaimé dans toute
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la France, il hébergea chaque année des stagiaires étrangers du Maghreb, du
Moyen-Orient, de l’Europe de l’Est, d’Amérique centrale ou latine, du Japon, qui
étaient séduits par la diversité des enseignements qui étaient délivrés à l’Hôtel-Dieu,
ou la possibilité de s’initier à la recherche dans le cadre des unités de l’INSERM et
du CNRS où Jean-Pierre Faure allait rassembler un grand nombre de chercheurs
compétents.

Directeur de l’enseignement de l’ophtalmologie en Île-de-France, Guy Offret, allait
ajouter à l’enseignement ordinaire celui des ophtalmologistes confirmés en créant
des séminaires d’enseignement postuniversitaire, préludant ainsi l’enseignement
médical continu si largement répandu de nos jours. Le succès des réunions mensuel-
les de l’Hôtel-Dieu, lui permit de coordonner cet enseignement avec celui que nos
collègues belges dispensaient en langue française, créant ainsi avant la lettre un
embryon d’enseignement européen. Soucieux de la défense de l’ophtalmologie
française et inquiet de ce qu’alors deux revues concurrentes, en partageaient et
dispersaient la diffusion, il soutint de tout son pouvoir la fusion des « Annales
d’occulistiques » et des « Archives d’Ophtalmologie » en un nouveau mensuel «Le
Journal Français d’Ophtalmologie ».

Une telle position, à la tête d’une telle équipe, serait responsable d’une production
scientifique considérable. Au moins 420 publications et près de 100 thèses apparais-
sent dans les titres et travaux de Guy Offret. Elles témoignent de l’extraordinaire
capacité de ce maître infatigable à suggérer, à orienter, à corriger le travail de ses élèves
mais aussi à se consacrer à des sujets qui lui étaient propres et qui firent son renom. A
la suite de sa thèse remarquable sur « Les Myosites orbitaires » qui lui valut une
médaille d’argent, citons sa participation à trois rapports publiés par la Société Fran-
çaise d’ophtalmologie, « Les greffes de la cornée » en 1948 avec Louis Paufique et G.
Sourdille ; « Les tumeurs primitives de l’orbite » en 1951, sous sa seule signature, qui
reste un livre de référence majeur ; « La transparence de la cornée » en 1967 avec P.
Payrau, moi-même et J.P. Faure, mais aussi des ouvrages remarqués tels que « Les
tumeurs de l’œil » en collaboration avec C. Haye, un « Précis de Neuro-ophtalmo-
logie » en 1959 en collaboration avec L. Guillaumat et P.V. Morax, un traité d’ « Ana-
tomie pathologique de l’œil et de ses annexes » avec P. Dhermy , A. Brini et P. Bec ; un
traitéd’« Embryologieet tératologiede l’œil »avecP.Dhermyet sonfilsHervéOffret.

On comprend que sa réputation ait largement dépassé les frontières de notre pays,
que son école ait prit en France une place prépondérante et qu’à l’étranger ses élèves
en aient été considérés comme de respectés ambassadeurs. Le souvenir qu’il a laissé
parmi nous, ses élèves, s’assortit d’une reconnaissance et d’une admiration que nous
entretenons avec déférence et nostalgie. Au travers de son souvenir nous évoquons
l’image d’un temps révolu, celui où le dynamisme scientifique de l’après-guerre,
responsable de l’évolution des techniques chirurgicales, de la mise au point de
thérapeutiques nouvelles, la naissance de concepts physio-pathologiques nouveaux
offraient des champs d’expérimentation qu’aucune mesure budgétaire, qu’aucun
principe de précaution, sinon celui que notre morale nous imposait, n’entravaient
ou ne bridaient. Temps heureux de la croissance, qui alliait à la liberté d’entrepren-
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dre le goût d’inventer. Ce que notre maître avait compris et partageait. Peut-être
était-il difficile pour celui qui n’appartenait pas à sa « maison » de comprendre
l’esprit qu’il y entretenait. Sous son aspect sévère Guy Offret masquait de profondes
qualités qui s’épanouissaient dans la confiance des relations qu’il entretenait avec
ses proches. Alors, dans l’intimité d’une conversation transparaissait sa nature
véritable opposant de profondes convictions religieuses à l’étonnant mystère de la
vie mais restant sensible à la misère du monde tout autant qu’aux frissons de l’âme
que trouble la poésie. Guy Offret avait choisi d’être un militant au service des
hommes et il en avait adopté les formes les plus entraînantes. Lequel de ses élèves
résista à son charisme ? Lequel ne s’en sentit pas le protégé ? A l’exemple inlassable
de son rôle, nul ne pouvait être indifférent. En ce sens, sans prédication, Guy Offret
par sa manière d’être, par ses œuvres, montrait la voie qui permettait de soulager les
hommes, et tous, nous savions tout ce qu’elle supposait d’engagement. Est-il utile de
préciser qu’à l’opposé, il avait peu de goût pour les honneurs. S’il fut chevalier de la
Légion d’honneur, il n’en souhaita jamais plus. Membre à juste titre du Concilium
international d’ophtalmologie et de l’Académie Internationale d’ophtalmologie, il
ne le mentionnait qu’à peine. Deux distinctions lui furent sensibles : celle de Profes-
seur titulaire de chaire en ophtalmologie, et son élection en notre Académie. Ces
honneurs-là s’accordaient avec son engagement. Il n’en désirait aucun autre.

Depuis sa retraite il avait conscience d’avoir laissé derrière lui des hommes capables
de continuer son action et son nom, au travers de celui de son fils Hervé, pérennisait
la vocation de médecin et d’ophtalmologiste qu’avait initiée ses ancêtres. Il pouvait
s’adonner aux joies sereines de la vie familiale. Nous sommes témoins madame, vous
sa chère Maryse, du bonheur qu’il avait à réunir autour de vous, tous les enfants et
petits-enfants et arrière-petits-enfants auxquels il accordait tant d’affection. Nous
en parlions le mardi, en cette Académie, tout en évoquant aussi les images de cette
Bretagne qu’il aimait tant et où, dès qu’il le pouvait, il aimait à se retirer. N’en
disait-il pas en sa leçon inaugurale, sur un ton de déclamation qui m’avait frappé :
« A quelque distance du lieu où je suis né, se trouve sur un petit plateau dominant

la rivière, une modeste chapelle ; chaque année de nombreux croyants y viennent
exprimer leur Foi. C’est un de ces hauts lieux peu connus, mais si nombreux en notre
pays ; il s’en échappe je ne sais quel souffle bienfaisant et régénérateur qui apaise
l’esprit et rend l’espoir. Dans le secret de nos âmes, n’est-il donc pas de place pour le
véritable remède des maux qui nous accablent, le maintien et le développement de
l’idéal chrétien, idéal de nos pères, le nôtre ? »

Tout près de cette chapelle, désormais il repose, comme il l’avait souhaité et dans la
paix que sa profonde foi lui accordait et dont son œuvre d’homme avait été inspirée.
Il avait désiré que seule sa famille l’accompagnât en ce dernier instant où il était
encore parmi les hommes. Tous en pensée, pourtant nous étions là, cette multitude
d’élèves qu’il avait formés et qui l’avaient aimés et qui en ce jour ont tenu à se
rassembler pour exprimer à Madame Offret, à Hervé Offret, à ses frères et sœurs la
vénération qu’ils portent à leur cher Patron disparu.
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Séance thématique
« L’insuffisance cardiaque au début du XXIe siècle »

Heart Failure at the beginning of the XXIst century

Présentation

André VACHERON *

L’insuffisance cardiaque constitue aujourd’hui un problème majeur de santé publi-
que justifiant l’intitulé d’une Euroconférence organisée par l’Institut Pasteur les 26
et 27 juin 2000 : Insuffisance cardiaque : une épidémie du xxie siècle ? Deux facteurs
expliquent son incidence croissante :

— le vieillissement de la population, conséquence du progrès social et de l’amélio-
ration des conditions de vie ;

— les progrès réalisés dans le traitement de l’infarctus du myocarde et de l’hyper-
tension artérielle qui ont augmenté l’espérance de vie des cardiaques sans
enrayer totalement les effets myocardiques délétères de l’ischémie et de l’hyper-
trophie myocardiques.

Comprise entre 3 et 20 p. 1 000, la prévalence augmente rapidement avec l’âge
passant de 8 p. 1 000 entre 49 et 59 ans à 66 p. 1 000 entre 80 et 89 ans. L’incidence
double à chaque décennie après 45 ans et dépasse 10 p. 1 000 après 75 ans [1 et 2].

Les causes de l’insuffisance cardiaque ont changé depuis 50 ans [3]. La maladie
coronaire qui n’était à l’origine que de 22 % des insuffisances cardiaques en 1950
intervient aujourd’hui dans près de 70 % des cas. La part de l’hypertension artérielle,
souvent associée à la cardiopathie ischémique, et surtout la part incombant aux
valvulopathies ont diminué alors qu’elles sont prédominantes dans les pays en voie
de développement. Quelle que soit la cause, l’hypertrophie et la dysfonction ventri-
culaire gauche, le plus souvent systolique, jouent un rôle majeur dans l’évolution de
la maladie qui apparaît aujourd’hui comme le résultat d’interactions complexes et
multiples, notamment neurohormonales mettant en jeu le système nerveux sympa-
thique, le système rénine angiotensine, l’arginine vasopressine, l’endothéline, les
cytokines, les facteurs de croissance. La surexpression des cytokines et l’activation
de certains gènes conduisent les cardiomyocytes à l’hypertrophie. La concentration

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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tissulaire en collagène augmente et la fibrose diminue la compliance ventriculaire
entraînant une dysfonction diastolique souvent prédominante chez les sujets âgés.

A mesure qu’elle progresse, l’insuffisance cardiaque altère de plus en plus la qualité
de la vie rendant toute activité impossible au terme de son évolution. Son pronostic
est sombre. Dans l’étude de Framingham, la médiane de survie à 5 ans est de 25 %
chez les hommes et de 38 % chez les femmes. Dans les formes sévères, la mortalité
peut atteindre 50 % à un an.

Le coût de l’insuffisance cardiaque est considérable et représente 1 à 2 % du budget
des soins dans notre pays. Ce poids économique est dû principalement aux hospi-
talisations très fréquentes et itératives. L’insuffisance cardiaque est la première
cause d’hospitalisation après 65 ans.

Le traitement classique de l’insuffisance cardiaque par l’association digitalo-
diurétique a été transformé en moins d’un demi siècle avec l’apparition successive
des diurétiques de l’anse de Henlé (furosémide en particulier) au début des années
60, qui ont amélioré le confort de vie des patients puis celle des inhibiteurs de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine au début des années 80, qui ont amélioré la
survie à tous les stades de l’insuffisance cardiaque [4]. En 1996, les bêtabloquants à
faibles doses augmentées très progressivement, ont pris place dans l’arsenal théra-
peutique au vu des résultats obtenus avec le carvédilol [5]. Ces résultats ont été
confirmés par les essais CIBIS II avec le bisoprolol [6] et MERIT HF avec le
métoprolol [7]. En 1999, l’étude RALES a démontré l’intérêt de l’addition à un
inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine et à un diurétique de l’anse de
Henlé d’une faible dose (25 mg) de spironolactone [8].

A côté des médicaments, la resynchronisation cardiaque par stimulation biventri-
culaire peut être bénéfique chez les malades avec troubles conductifs intraventricu-
laires gauches.

Enfin dans les insuffisances cardiaques évoluées résistant au traitement médical, la
transplantation cardiaque initiée par Christian Barnard en 1967 peut, chez les
patients bien sélectionnés, transformer la qualité de la vie et augmenter la survie au
prix de contraintes et d’effets iatrogéniques importants. La pénurie actuelle des
greffons disponibles a fait rechercher des alternatives et développer les techniques
d’assistance circulatoire qui permettent d’attendre la transplantation et d’observer
parfois la récupération myocardique. Mais la solution idéale sera évidemment
l’implantation définitive d’un cœur artificiel.

Tout récemment, la transplantation cellulaire et l’autogreffe de myoblastes squelet-
tiques viennent d’ouvrir une nouvelle voie prometteuse [9]. Quant à la thérapie
génique, elle en est encore au stade de l’expérimentation.

Les différents orateurs qui ont accepté de participer à cette séance vont développer
successivement :

— l’épidémiologie et les perspectives d’avenir (Jean-Brieuc Bouhour),
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— l’apport de la génétique dans les maladies du muscle cardiaque désignées
autrefois sous le terme de cardiomyopathies primitives (Michel Komadja),

— la resynchronisation cardiaque par stimulation biventriculaire (Jean-Claude
Daubert, l’un des initiateurs de la technique),

— l’assistance circulatoire (Daniel Loisance),

— enfin l’autogreffe de myoblastes squelettiques (Philippe Menasché, l’un des
réalisateurs de cette technique).
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Insuffisance cardiaque.
Epidémiologie ¢ Perspectives d’avenir

Heart Failure ¢ Epidemiology and future vewpoints

Jean-Brieuc BOUHOUR *

RÉSUMÉ

La prévalence de l’insuffisance cardiaque symptomatique est de l’ordre de 0,4 à 2 ‰ dans la
population générale européenne avec un âge moyen de survenue de 74 ans. Sa fréquence va
croître dans la décennie à venir et c’est aujourd’hui qu’il convient d’optimiser sa prise en
charge qui est coûteuse en raison des nombreuses hospitalisations qu’elle motive (dont
certaines pourraient être évitées). Les objectifs sont de respecter les recommandations
pratiques de sa prise en charge, d’évaluer les nouvelles thérapeutiques, d’appliquer un
programme de prévention primaire des maladies cardiovasculaires, de développer une
véritable éducation thérapeutique, de coordonner le système de soins entre la ville et
l’hôpital. Tels sont les principaux défis à relever pour abaisser le nombre des candidats à
l’insuffisance cardiaque et améliorer son pronostic.

Mots-clés : Insuffisance cardiaque, épidémiologie. Insuffisance cardiaque, étiolo-
gie. Insuffisance cardiaque, thérapeutique.

SUMMARY

Prevalence of symptomatic heart failure estimates range from 0.4 to 2 ‰ with the mean age
being 74 years in the european population. This chronic pathology will increase in the next
decade. We have to optimize the management of heart failure and try to decrease the number
of expensive hospital readmissions, especially the ones that can be avoid. In the future we
must respect the practical recommendations, evaluate the new drugs, develop primary
cardiovascular prevention, institute a real information and education for heart failure
patients and coordonate the management programs within the community. There are the
stakes to overcome for reducing the number of heart failure patients and improve their
prognosis.

Key-words (Index Medicus) : Heart failure, congestive, epidemiology. Heart
failure, congestive, etiology. Heart failure, congestive, therapeutics.
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INTRODUCTION

L’insuffisance cardiaque chronique est un état physiopathologique où une anomalie
de la fonction cardiaque entraîne une défaillance de la pompe qui devient incapable
d’assurer un débit de sang compatible avec les nécessités métaboliques de l’orga-
nisme [1].

En pratique, l’insuffisance cardiaque se reconnaît à l’apparition de symptômes
évocateurs que les leçons cliniques d’Henri Huchard illustraient avec finesse au xixe

siècle : « L’insuffisance du myocarde augmentant progressivement se mesure par les
œdèmes périphériques et les congestions répétées qui envahissent tour à tour les
viscères et les tissus, par la rareté des urines, la diminution du choc précordial et tous
les signes de l’asthénie cardiaque » [2]. La dyspnée d’effort, la fatigue, les œdèmes
périphériques, l’orthopnée, la turgescence des veines jugulaires, le soulagement
rapide des signes congestifs après l’administration d’un médicament diurétique sont
les traits les plus caractéristiques de la défaillance cardiaque.

L’insuffisance cardiaque est aujourd’hui la seule maladie cardiovasculaire en pro-
gression et son pronostic reste grave malgré les progrès thérapeutiques. Son coût
important est dû aux nombreuses hospitalisations. L’objectif pour la prochaine
décennie sera de mieux diagnostiquer l’insuffisance cardiaque, d’optimiser le traite-
ment médical, d’évaluer les nouvelles thérapeutiques, de développer l’éducation du
patient et enfin de mieux coordonner l’organisation des soins dans le cadre de
réseaux pluridisciplinaires.

ÉPIDÉMIOLOGIE

L’étude : « Epidémiologie de l’Insuffisance Cardiaque Avancée en Lorraine » (EPI-
CAL) est le premier travail documenté en France sur les hospitalisations pour
insuffisance cardiaque par dysfonction systolique [3]. Le recueil des données a porté
sur les résidents de la région Lorraine âgés de 20 à 80 ans et admis pour une première
hospitalisation liée à l’insuffisance cardiaque (Tableau 1). L’incidence est de 0,225
cas annuel pour 1 000 habitants. Un tel chiffre ne tient pas compte des insuffisances
cardiaques par dysfonction diastolique, soit environ 40 % d’entre elles. De plus, il
faut ajouter les dysfonctions ventriculaires asymptomatiques retrouvées chez 14 %
des adultes [4]. L’incidence, plus élevée chez l’homme que chez la femme quel que
soit l’âge, n’apparaît significative qu’après la cinquantaine puis elle s’accroît consi-
dérablement à un âge plus avancé.

L’étude sur la population d’Hillingdon à l’ouest de Londres a été réalisée par Cowie
et coll. entre 1995 et 1996. Elle est plus proche de l’expérience quotidienne des
médecins généralistes car le diagnostic reposait sur des arguments cliniques après
confirmation par un groupe de spécialistes. L’incidence était de 1,3 cas pour 1 000
habitants par an (Tableau 2) avec une croissance très forte pour les tranches d’âge
élevées [5].
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Tableau. 1. — Incidence de l’insuffisance cardiaque hospitalière avancée selon le sexe et l’âge en
Lorraine en 1994 (3).

Chez la personne âgée, à l’insuffisance cardiaque s’associent souvent plusieurs états
pathologiques. Une équipe italienne a étudié les informations contenues dans la
base de données de 86 094 patients insuffisants cardiaques, d’un âge moyen de 84,9
fi 8 ans, admis dans un service de soins de long séjour. Ils ont observé que 27 % des
insuffisants cardiaques avaient 1 à 3 diagnostics associés, 41 % en avaient 4 à 5 et
32 % plus de 5. Les affections le plus souvent associées à l’insuffisance cardiaque
étaient [6] :

— la démence 36 %
— le diabète 23 %
— l’anémie 20 %
— la broncho-pneumopathie obstructive19 %
— la dépression 17 %
— le cancer 9 %
— la maladie de Parkinson 4 %
— la néphropathie chronique 1 %

Les causes de l’insuffisance cardiaque sont difficiles à préciser dans les enquêtes de
population dont les bilans étiologiques sont limités mais il est important de se
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Tableau. 2. — Incidence de l’insuffisance cardiaque hospitalière dans l’ouest de Londres entre avril
1995 et décembre 1996 (5).

souvenir que deux causes prédominent : la maladie coronaire : 46,3 et 36 % dans les
deux études citées [3, 5], une histoire d’hypertension artérielle (44 % dans les deux
études citées) d’ailleurs souvent intriquée avec la cardiopathie ischémique. Si l’on
veut diminuer l’incidence de l’insuffisance cardiaque, la prévention primaire des
facteurs du risque artériel doit être intensifiée : lutte contre le tabagisme et la
surcharge pondérale, équilibre du diabète, correction des hyperlipidémies et de
l’hypertension artérielle...

Les facteurs aggravant l’insuffisance cardiaque (Tableau 3) doivent être dépistés
plus précocement par les médecins généralistes, car, non corrigés à temps, ils sont
responsables de nombreuses hospitalisations injustifiées comme l’illustre l’étude de
Michalsen et al. à Berlin, en 1995 (Tableau 3). Plus de la moitié de ces hospitalisa-
tions auraient pu être évitées par une meilleure prise en charge [7].

Le pronostic de l’insuffisance cardiaque reste sombre malgré les progrès thérapeu-
tiques des trente dernières années. Le titre d’un article récent illustre ce fait : « Plus
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Tableau 3. — Causes de décompensation cardiaque aiguë motivant une hospitalisation [7].

« malin » que le cancer ? Survie après cinq ans de suivi après une première admission
pour insuffisance cardiaque » [8]. Ainsi une population de 16 224 hommes et 14 842
femmes a été hospitalisée en 1991 pour insuffisance cardiaque, infarctus du myo-
carde ou cancer. A l’exception du cancer broncho-pulmonaire, la mortalité à 5 ans
fut significativement plus forte pour l’insuffisance cardiaque (75 % dans les deux
sexes) que pour le plus grave des cancers, celui de l’intestin chez l’homme (p < 0,01),
celui du sein chez la femme (p < 0,001).

La même constatation s’observe dans une étude encore plus vaste menée entre 1986
et 1995 en Ecosse [9]. Sur 66 547 patients insuffisants cardiaques hospitalisés, la
mortalité fut de 20 % dans le mois suivant l’admission, de 45 % dans la première
année, de 77 % après cinq ans et de 88 % après 10 ans. Un espoir se dessine
cependant puisque, entre 1986 et 1995, la médiane de survie a augmenté de 1,23 à
1,64. La mort liée à l’insuffisance cardiaque se répartit entre mort subite (environ
32 %) et mort progressive par défaillance cardiaque réfractaire (environ 42 %). La
mort subite survient malheureusement fréquemment chez des patients dont l’insuf-
fisance cardiaque est équilibrée par le traitement médical, ce qui rend difficile
aujourd’hui sa prévention, d’autant plus qu’aucun marqueur de la mort subite n’a
fait réellement ses preuves aujourd’hui.

Le coût économique de l’insuffisance cardiaque n’a donné lieu qu’à de rares
estimations en France. Si la prévalence des insuffisants cardiaques est estimée à
500 000 en France et si chaque année les séjours hospitaliers pour insuffisance
cardiaque sont de l’ordre de 150 000 avec une durée moyenne de séjour de 10,7
journées, la dépense annuelle pour l’insuffisance cardiaque représenterait 1 % des
dépenses de santé. Dans cette enveloppe, 15 % seraient dédiés aux dépenses ambu-
latoires telles que consultations, examens et médicaments et 85 % le seraient aux
dépenses hospitalières. On comprend aisément que la réduction des séjours hospi-
taliers pour insuffisance cardiaque est la stratégie du futur et que l’accent doit être
mis sur la prise en charge ambulatoire [10].
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Tableau 4. — Principales classes thérapeutiques prescrites en médecine ambulatoire et avant
admission hospitalière pour insuffisance cardiaque [11, 12].

Seul le traitement de l’insuffisance cardiaque chronique par dysfonction systolique
(fraction d’éjection du ventricule gauche habituellement définie comme inférieure à
45 %) est aujourd’hui codifié. Il a été bouleversé par les connaissances acquises sur
les réponses inadéquates du système de régulation neuro-humorale au cours de
l’insuffisance cardiaque. Il comporte en première ligne les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine (IEC), en seconde ligne, les diurétiques à la plus faible
dose possible, en troisième ligne les trois bêta-bloquants autorisés (carvédilol,
bisoprolol, bientôt métoprolol) car ils ont démontré une réduction significative de la
mortalité. Aujourd’hui, plusieurs travaux [3, 11, 12] indiquent que la prescription en
médecine ambulatoire n’est pas optimale (Tableau 4) cependant ces statistiques
doivent être commentées. Les patients inclus sont âgés en moyenne de 73 ans [11] et
76 ans [12] aussi est-il difficile d’appliquer les recommandations des grandes études
multicentriques conduites dans des populations plus jeunes et exemptes de maladies
associées telles que l’insuffisance rénale et l’insuffisance respiratoire. Malgré tout,
les changements de pratique médicale sont lents et l’optimisation de la prise en
charge thérapeutique de l’insuffisant cardiaque reste un objectif d’avenir.

PERSPECTIVES D’AVENIR

Le vieillissement de la population française est inéluctable et donc l’incidence de
l’insuffisance cardiaque. Dans les décennies à venir le nombre des hospitalisations
très coûteuses va croître : « Le nombre de personnes atteignant 65 ans et plus
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dépasse 7 millions aujourd’hui. Il serait de plus de 9 millions en 2005 et de presque
12,5 millions en 2025.... En proportion, si l’on comptait 13 % de personnes de plus
de 65 ans en 1995, cette proportion devrait atteindre 15,5 % en 2005 puis 20 % en
2025 » [13].

Ce vieillissement de la population prédit par les démographes va de pair avec les
progrès du traitement de l’hypertension artérielle qui a diminué la fréquence des
accidents vasculaires cérébraux et avec ceux de la prise en charge de la maladie
coronaire qui a diminué la mortalité à la phase aiguë de l’infarctus du myocarde et
abaissé, sans la supprimer, la dysfonction ventriculaire gauche, prélude de l’insuffi-
sance cardiaque.

Le diagnostic de l’insuffisance cardiaque doit être amélioré. Il repose sur des
données cliniques subjectives et les erreurs sont fréquentes chez les personnes âgées
atteintes de maladies multiples. L’échocardiographie systématique donne une vision
objective de la dysfonction ventriculaire mais c’est un examen complémentaire qui
n’est pas toujours disponible en urgence. Le dosage rapide du « Brain Natriuretic
Peptide » (BNP) devrait être bientôt le marqueur biologique de l’insuffisance car-
diaque [14] comme l’avaient déjà indiqué Davis et coll. en 1994 à propos d’une série
consécutive de 52 patients dyspnéiques où le dosage du BNP avait une sensibilité de
93 % et une spécificité de 90 % [15].

« Mieux vaut prévenir que guérir », cet adage est particulièrement adapté à l’insuf-
fisance cardiaque. La prévention de la maladie coronaire et de l’hypertension
artérielle doit devenir un objectif prioritaire de Santé Publique. La lutte contre le
tabagisme est encore insuffisante de même que celle contre l’obésité. Les réseaux de
prise en charge du diabète se mettent en place et ils contribueront à l’équilibre du
diabète ainsi qu’au traitement de l’hypertension artérielle et des dyslipidémies
associées. En présence d’une dysfonction ventriculaire asymptomatique, la prescrip-
tion bénéfique d’un inhibiteur de l’enzyme de conversion est une donnée acquise, de
même que la prescription d’un bêta-bloquant si la dysfonction est secondaire à un
infarctus du myocarde [1].

L’optimisation du traitement médicamenteux est un objectif essentiel pour amé-
liorer le confort et la durée de la vie de l’insuffisant cardiaque. Les recommandations
de bonnes pratiques, récemment mises à jour par la Société Européenne de Cardio-
logie, sont encore insuffisamment suivies [16]. La diffusion des documents, la
formation médicale continue, le dialogue entre cardiologues et médecins généralis-
tes, le rapprochement des pratiques de la ville et de celles de l’hôpital, doivent
conduire à une amélioration de la prise en charge et à une diminution des hospita-
lisations.

Les nouvelles classes thérapeutiques, aujourd’hui en évaluation, sont un nouvel
espoir pour les insuffisants cardiaques. Elles ont été développées grâce à nos
connaissances sur le dysfonctionnement de la régulation neuro-humorale au cours
de l’insuffisance cardiaque. Les essais sont en cours et le bien-fondé de ces nouvelles
thérapeutiques devra être scientifiquement confirmé pour qu’elles prennent place
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dans les prescriptions de routine. Les principales classes médicamenteuses étudiées
actuellement sont [17] :

— les antagonistes des récepteurs A1 de l’angiotensine II,

— les antagonistes des récepteurs de l’endothéline,

— les antagonistes des récepteurs de la vasopressine,

— les antagonistes des récepteurs du « Tumor Necrosis Factor alpha »,

— les agonistes des peptides natriurétiques,

— les agonistes des inhibiteurs de l’endopeptidase neutre,

— les calcium-sensibilisants,

— l’hormone de croissance.

Les nouvelles approches thérapeutiques non médicamenteuses telles que la resyn-
chronisation ventriculaire, le défibrillateur automatique implantable pour prévenir
la mort subite, les méthodes chirurgicales, la revascularisation myocardique, la
thérapie cellulaire intra-myocardique, la thérapie génique, le cœur artificiel « tout »
implantable, .. la xénotransplantation ... sont le thème d’autres articles de cette
revue.

L’éducation thérapeutique du patient insuffisant cardiaque est aujourd’hui balbu-
tiante en France. Elle mérite d’être reconnue officiellement et développée [18].
L’éducation doit être personnalisée et étendue à l’entourage familial lorsque la
personne est âgée. L’éducation doit être poursuivie à un rythme adapté à chaque
personne ; des séances collectives avec mise en situation pratique sont un complé-
ment utile à l’éducation initiale. Les thèmes abordés sont résumés dans le Tableau 5.
L’évaluation de cette éducation est difficile mais indispensable pour accepter les
investissements futurs dans cette direction.

La coordination de la prise en charge pluridisciplinaire des insuffisants cardiaques
devrait être aujourd’hui en France un objectif prioritaire. La première étude rando-
misée sur la prévention des réadmissions pour insuffisance cardiaque chez les
personnes âgées a été publiée en 1995 [19]. Après 90 jours, le taux de réadmissions
pour insuffisance cardiaque fut réduit de 56,2 % par rapport au groupe « contrôle ».
La prise en charge pluridisciplinaire était coordonnée par une infirmière et compor-
tait une éducation du patient et de sa famille, une prescription diététique, une
intervention du service social, un programme thérapeutique, une évaluation des
médicaments, un suivi surveillé à domicile avec des appels téléphoniques. Une revue
générale récente fait le point sur ce thème [20]. En milieu hospitalier se développe le
concept de centres spécialisés dans la prise en charge des insuffisants cardiaques
pour vérifier le diagnostic, optimiser le traitement, informer et éduquer les patients.
La place des infirmières spécialisées y est importante. En pratique libérale, se
développe en France le concept de réseau de soins pour mieux coordonner les
activités des médecins généralistes, des cardiologues et des paramédicaux. La bonne
articulation entre la médecine de ville et l’hôpital est impérative. Elle suscite

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 1, 19-30, séance du 15 janvier 2002

26



Tableau 5. — Thèmes développés au cours de l’éducation thérapeutique des insuffisants
cardiaques [18].

aujourd’hui de nombreuses études ; dans trois villes de l’ouest : Nantes, Lorient et
La Roche-sur-Yon, un tel travail est en cours pour comparer après randomisation
deux groupes d’insuffisants cardiaques de plus de 65 ans. L’un des groupes est traité
traditionnellement, l’autre selon le concept d’un réseau de soins développant l’édu-
cation et le suivi régulier à domicile avec le médecin généraliste. Les résultats de cette
étude seront disponibles en 2003.

CONCLUSION

L’insuffisance cardiaque congestive chronique sera de plus en plus fréquente chez
les personnes âgées dans les décennies à venir. Pour éviter les hospitalisations
nombreuses et coûteuses en rapport avec cette affection chronique il faut repenser
les liens entre les médecines ambulatoire et hospitalière et développer des réseaux de
soins transversaux où infirmières et diététiciennes trouveront leur place naturelle
dans l’éducation et le suivi des patients. Les premières expériences sont en cours. De
leur succès ou de leur échec après évaluation dépend l’avenir.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Quelle est la place du diabète sucré comme facteur d’insuffisance cardiaque ? L’expansion
de cette maladie et l’importance des efforts accomplis dans sa prévention doivent certaine-
ment être pris en compte dans la lutte contre l’insuffisance cardiaque. Doit-on associer les
réseaux « diabète » et « cardiologie » ? L’IEC est un traitement de choix pour la prévention
des néphropathies diabétiques. Quelle est leur place chez les insuffisants cardiaques diabé-
tiques ?

Le diabète occupe une place importante en tant que facteur favorisant de l’athérosclérose
coronaire présent chez 25 % des patients. Actuellement se développent les réseaux d’aide
à la prise en charge des diabétiques de type 2 et il me paraît très important de coordonner
les actions de ces réseaux avec celles des réseaux qui voient le jour pour les insuffisants
cardiaques car les actions préventives se rejoignent. La place des IEC (Inhibiteurs de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine) est la première dans l’insuffisance cardiaque,
même au stade préventif. Ainsi les objectifs thérapeutiques de la néphro-protection du
diabète rejoignent ceux de la prévention de l’insuffisance cardiaque.

M. Pierre GODEAU

Quelles sont les parts respectives de l’augmentation réelle de fréquence de l’insuffisance
cardiaque et de l’augmentation apparente liée à une meilleure identification diagnostique
des stades précoces ? Vous avez signalé 34 % de causes inconnues. Sont-elles plus fréquentes
dans les i.c. diastoliques que vous avez estimées à 40 % ou systoliques estimées à 60 %. Quel
est le mécanisme supposé de ces causes inconnues ? Fibrose interstitielle ? Atteinte dégéné-
rative de la fibre musculaire ? Ischémie coronarienne distale ?

L’augmentation de fréquence de l’insuffisance cardiaque est réelle. Elle est liée au
vieillissement de la population française conjointement à la diminution des accidents
vasculaires cérébraux liée au traitement de l’hypertension artérielle et à l’amélioration du
pronostic immédiat de l’infarctus du myocarde par la thrombolyse et la revascularisation
myocardique précoces. La statistique étiologique que je vous ai projetée est une étude de
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population qui ne comporte pas systématiquement une coronarographie, surtout chez les
personnes âgées. Le pourcentage de formes primitives est sans doute majoré. Quoi qu’il
en soit, les insuffisances cardiaques, aujourd’hui de causes inconnues après un bilan
étiologique exhaustif, associent le plus souvent, comme vous l’avez dit, une fibrose
interstitielle et une dégénérescence myocytaire à l’examen anatomopathologique.

M. Jean-Didier VINCENT

Qu’en est-il de l’action des anti-endothélines sur l’IC ? Je pense en particulier à l’action de
certains polyphénols obtenus par fermentation du Cabernet Sauvignon (vin rouge exclusi-
vement) qui révèlent in vitro (culture de cellules aortiques bovines) une puissante activité de
blocage de la synthèse des endothélines (surtout endo 1) probablement par inhibition des
enzymes de phosphorylation.

Les antagonistes des récepteurs de l’endothéline apparaissent d’ores et déjà comme de
puissants médicaments contre les effets délétères de l’insuffisance cardiaque mais les
travaux actuels doivent être confirmés avant que ces antagonistes entrent dans la théra-
peutique. Quant à l’action bénéfique du Cabernet Sauvignon rouge, j’espère qu’elle sera
confirmée !

M. Yves GROSGOGEAT

Les IEC et les bêta-bloquants constituent un indéniable apport thérapeutique, mais leur
action est indirecte, par l’abaissement des résistances périphériques, qui soulage le cœur. On
devine que l’épuisement thérapeutique est inévitable. A-t-on une idée sur l’importance de la
durée de survie apportée par ces nouveaux médicaments ?

L’épuisement thérapeutique de tous les médicaments palliatifs de l’insuffisance cardia-
que est malheureusement inéluctable. Le bénéfice à long terme des IEC doit être inclus
dans l’amélioration de la médiane de survie que j’ai indiquée dans mon exposé, passant
de 1,23 à 1,64 an. Pour les bêta-bloquants nous n’avons pas assez de recul pour avoir une
idée précise de leurs effets à long terme.
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Apport de la génétique dans les cardiomyopathies

Genetics of cardiomyopathies

Michel KOMAJDA *

RÉSUMÉ

Les cardiomyopathies sont des maladies du muscle cardiaque d’origine inconnue. Elles sont
associées à une forte morbidité, marquée par des poussées d’insuffisance cardiaque à
l’origine d’hospitalisations récurrentes et d’une mortalité élevée par insuffisance cardiaque
ou mort subite. On distingue les cardiomyopathies hypertrophiques caractérisées par un
épaississement anormal des parois ventriculaires, familiales dans plus de 50 % des cas et les
formes dilatées, caractérisées par une dilatation progressive des cavités cardiaques, familia-
les dans environ 30 % des cas. Différents gènes ou loci chromosomiques sont maintenant
identifiés dans les formes familiales. Des gènes de susceptibilité sont également reconnus
dans les formes sporadiques de cardiomyopathie dilatée. Enfin, des gènes modificateurs
influençant le profil évolutif ou la présentation clinique de la maladie ont été identifiés dans
ces deux variétés. L’analyse des facteurs génétiques prédisposant à ces états pathologiques
est prometteuse : elle devrait permettre une meilleure compréhension des mécanismes
moléculaires qui sous-tendent la maladie ; une identification précoce des patients à risque de
développer ces affections afin d’entreprendre une prise en charge précoce et l’essor de la
pharmacogénétique dans l’insuffisance cardiaque.

Mots-clés : Cardiomyopathies. Génétique.

SUMMARY

Cardiomyopathies are diseases of cardiac muscle of unknown origin and responsible for a
high morbidity and mortality by sudden death or progressive heart failure. The two main
forms are ; hypertrophic cardiomyopathies characterized by an increased thickness of
ventricular walls which are familial in more than 50 % of cases ; dilated cardiomyopathies
with a progressive cardiac dilatation which are familial in approximately 30 % of cases.
Different genes or chromosomal loci are associated with familial forms of cardiomyopa-
thies. Susceptibility genes have also been recognised in sporadic cases of dilated cardiomyo-
pathy. Finally, modifier genes which influence progression or clinical presentation of the

* Hôpital Pitié-Salpêtrière, Service de Cardiologie, 47-83, bld de l’hôpital — 75651 Paris cedex 13.
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disease have been identified. Identification of genetic factors associated with cardiomyopa-
thies has promising perspectives : A better understanding of molecular mechanisms under-
lying the disease ; early identification and management of patients at risk allowing ;
development of pharmacogenomics in heart failure.

Key-words (Index Medicus) : Myocardial diseases. Genetics.

L’insuffisance cardiaque représente l’étape ultime d’un grand nombre de maladies
cardiaques. La compréhension des facteurs associés au développement ou à la
progression de la maladie a beaucoup évolué et le rôle de facteurs génétiques a ainsi
été mis en évidence dans une cause fréquente d’insuffisance cardiaque, les cardio-
myopathies. Celles-ci sont définies comme des maladies primitives du muscle car-
diaque ; on en distingue deux principales variétés : les formes hypertrophiques et les
formes dilatées.

LA CARDIOMYOPATHIE HYPERTROPHIQUE

La cardiomyopathie hypertrophique (CMH) se caractérise par une hypertrophie du
ventricule gauche, prédominant sur le septum inter-ventriculaire, survenant en
l’absence de toute cause connue [1]. Les progrès récents de la génétique moléculaire
dans ce domaine ont permis d’établir les bases physiopathologiques de la maladie, et
ils nous apportent les outils qui permettent d’en réévaluer le spectre clinique. Ces
données sont issues pour bonne partie du réseau français d’étude des cardiomyopa-
thies hypertrophiques que nous coordonnons.

Épidémiologie et fréquence des formes familiales

Après avoir été longtemps sous-estimée, la prévalence de la CMH a été évaluée à
0,2 % dans une population adulte jeune. Les études échographiques menées dans les
années 80 ont indiqué que les formes familiales représentaient environ 50 % des cas.
L’identification d’un certain nombre de mutations de novo, ainsi que l’expression
tardive de la maladie lorsque certains gènes sont impliqués, permettent en outre de
penser que cette fréquence est sous-évaluée. Au sein de ces familles, le mode de
transmission est presque toujours autosomique dominant même si d’autres moda-
lités ont pu être évoquées.

Gènes impliqués et études fonctionnelles

Depuis l’identification en 1990 du premier gène impliqué dans la CMH, codant la
chaîne lourde bêta de la myosine, neuf autres gènes ont été identifiés (Tableau 1).
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Tableau 1. — Gènes responsables de cardiomyopathies hypertrophiques.

Locus Gène Référence

14q11-q12

1q3

15q2

11p11.2

12q23-q24

3p21

19p13-q13

15q14

2q31

7q3

Chaîne lourde β de la myosine (MYH7)

Troponine T cardiaque (TNNT2)

α-Tropomyosine (TPM1)

Protéine C cardiaque (MYBPC3)

Chaîne légère régulatrice de la myosine
(MYL2)

Chaîne légère essentielle de la myosine
(MYL3)

Troponine I cardiaque (TNNI3)

Actine cardiaque (ACTC)

Titine (TTN)

γ2-Protéine kinase AMP-dépendante
(PRKAG2)

Geisterfer (1990)

Thierfelder (1994)

Thierfelder (1994)

Carrier (1995 ;Watkins (1995)

Poetter (1996)

Poetter (1996)

Kimura (1997)

Mogensen(1999)

Satoh(1999)

Gollob(2001)

L’hétérogénéité génétique est encore accentuée par les nombreuses mutations iden-
tifiées au sein de ces gènes (>150 au total), aucune ne prédominant par sa fréquence
[2]. La plupart des mutations sont des mutations faux-sens (modifiant un seul acide
aminé de la protéine), mais d’autres mutations ont également été retrouvées (abou-
tissant habituellement à un codon stop avec synthèse d’une protéine tronquée), en
particulier dans le gène le la protéine C cardiaque [3]. Tous ces gènes ont en commun
de coder des protéines du sarcomère et un certain nombre d’études fonctionnelles
ont été réalisées pour préciser les mécanismes par lesquels les mutations conduisent
à la CMH. Les analyses in vitro retrouvent pour la plupart une altération de la
fonction des sarcomères (unité contractile de base de la cellule cardiaque). La
production d’animaux transgéniques a permis d’observer le développement d’un
phénotype très similaire à celui observé chez l’homme, avec une altération initiale de
l’hémodynamique (relaxation) suivie d’anomalies histologiques puis ensuite d’une
dilatation atriale ou d’une hypertrophie ventriculaire [2]. L’ensemble de ces résultats
suggère que les mutations entraînent une altération primitive de la fonction des
sarcomères, avec défaut de production d’énergie, suivie d’une hypertrophie compen-
satrice.

Pénétrance et expressivité de la maladie

Les données issues d’études pré-moléculaires indiquaient que la maladie apparais-
sait pendant l’enfance ou l’adolescence, donnant lieu à une hypertrophie qui ne
progressait plus chez l’adulte. L’identification de mutation responsable de la mala-
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die dans diverses familles a rapidement conduit à la mise en évidence de « porteurs
sains », c’est-à-dire d’individus cliniquement sains (au regard des critères conven-
tionnels) mais porteurs de mutation, y compris chez l’adulte, ces « porteurs sains »
représentant près de 30 % des adultes [4].

Relations phénotype-génotype

Étant donnée la grande variabilité d’expression clinique de la maladie, des études
ont été menées pour déterminer dans quelle mesure l’hétérogénéité génétique de la
maladie pouvait rendre compte de l’hétérogénéité clinique, ou phénotypique. Quel-
ques relations ont ainsi pu être établies concernant les trois gènes les plus fréquem-
ment impliqués dans la maladie (Myosine, Protéine C, Troponine T) [5-7]. Tous ces
résultats pourraient se révéler particulièrement utiles dans l’évaluation du pronostic
chez les patients atteints de CMH en permettant une prise en charge clinique plus
adaptée et un meilleur conseil génétique. Ces résultats doivent cependant être
considérés comme préliminaires et nécessitent confirmation dans la mesure où les
populations étudiées sont faibles et aussi en raison de quelques exceptions aux règles
précédemment décrites.

Gènes modificateurs

Du fait de la variabilité clinique intra-familiale, chez des individus qui sont donc
porteurs du même gène muté, l’influence de facteurs génétiques additionnels et de
facteurs environnementaux sur l’expression de la maladie est très probable. Le
polymorphisme Insertion/Délétion du gène de l’enzyme de conversion de l’angio-
tensine (ACE) apparaît comme un gène modificateur puisque les individus porteurs
du génotype D/D ont une masse ventriculaire gauche (VG) plus importante, et sont
peut être exposés à une plus grande incidence de mort subite. L’analyse de familles
dans lesquelles le gène majeur muté a été identifié indique cependant que ce lien
entre le polymorphisme I/D de l’ACE et le degré d’hypertrophie n’est valable que
pour certaines des mutations causales. Le rôle de polymorphisme génétique dans
deux autres gènes a également été retrouvé : les gènes de l’endothéline 1 et du
récepteur AT1 de l’angiotensine II.

Évaluation et révision des critères diagnostiques

L’une des implications cliniques de la génétique moléculaire des CMH est l’évalua-
tion de la pertinence des critères diagnostiques habituellement utilisés. Les études
pré-moléculaires présentaient l’inconvénient majeur de ne pas disposer de critères
de référence, d’où des biais de recrutement importants. Quelques études se sont
développées ces dernières années dans des familles de CMH avec mutation identifiée
pour réévaluer les critères diagnostiques de la maladie, en utilisant le statut généti-
que comme critère de référence et les individus génétiquement sains comme groupe
contrôle [4]. La spécificité de l’échographie et de l’ECG s’est ainsi révélée très bonne
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(= 95 %) mais leur sensibilité particulièrement faible [4] (en raison de la fréquence
des porteurs sains). Cependant, les « porteurs sains » présentent souvent des ano-
malies mineures, ce qui conduit au développement actuel d’études complémentaires
pour analyser la valeur de critères additionnels. Chez l’enfant, cette stratégie a
permis récemment d’identifier dans une population française quatre critères addi-
tionnels qui, lorsqu’ils sont associés aux critères conventionnels, permettent d’iden-
tifier près de 90 % des porteurs de mutation (contre un peu plus de 50 % avec les
critères conventionnels), avec une spécificité qui reste bonne (95 %). Ceci ouvre la
voie à une véritable révision des critères diagnostiques de la maladie.

Développement de consultations de conseil génétique

Les interrogations des patients et des familles, ainsi que les demandes des cardiolo-
gues traitants, ont conduit le réseau français d’étude des cardiomyopathies hyper-
trophiques à une réflexion approfondie sur le développement de consultations
multidisciplinaires de conseil génétique qui soient spécifiques aux CMH. La pre-
mière consultation a été créée au CHU de La Pitié-Salpêtrière en 1999, et d’autres se
mettent actuellement en place. Le but est de donner l’information la plus complète
et actualisée possible au travers d’une approche pluridisciplinaire qui fait intervenir
le cardiologue, le généticien clinicien et le psychologue, au cours d’une même
consultation. Les demandes concernent le plus souvent le diagnostic « prédictif »,
chez un sujet cliniquement « sain » qui souhaite savoir s’il est malgré tout « porteur
sain », et le conseil diagnostic prénatal chez un couple dont l’un des membres est
affecté par la maladie.

Orientations actuelles de la recherche

Malgré les progrès de la génétique moléculaire, les implications thérapeutiques
apparaissent encore très lointaines. En revanche, des implications cliniques vont
certainement se préciser, concernant l’amélioration de la performance diagnostique
des outils cliniques pour mieux dépister les porteurs sains, le suivi de ces porteurs
sains pour déterminer s’ils sont à risque de développer la maladie, l’approfondisse-
ment des relations phénotype-génotype pour préciser l’intérêt du génotypage dans
la stratification pronostique des patients. Tous ces progrès devraient contribuer à
l’amélioration de la prise en charge des patients et de leur information.

LA CARDIOMYOPATHIE DILATÉE

La cardiomyopathie dilatée (CMD) idiopathique se caractérise par une dilatation
du ventricule gauche (et parfois du ventricule droit) associée à une altération de sa
fonction contractile [1]. Il s’agit d’une des principales causes d’insuffisance cardia-
que et de la première indication de transplantation cardiaque à égalité avec les
cardiopathies ischémiques.
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ÉPIDÉMIOLOGIE

La cardiomyopathie dilatée (CMD) idiopathique est la plus fréquente des cardio-
myopathies. L’incidence de la maladie est évaluée aux États-Unis à 6 pour 100 000
habitants et la prévalence à 36 pour 100 000 habitants. Ces chiffres issus d’études
rétrospectives, sont probablement nettement sous-évalués puisque les cas asympto-
matiques ou modérément symptomatiques ne sont pas ou peu représentés. La
maladie survient trois fois plus fréquemment chez l’homme et le sujet de race noire,
en comparaison avec la femme et le sujet de race blanche.

GÉNÉTIQUE DES CMD FAMILIALES MONOGÉNIQUES

La fréquence des formes familiales de la maladie

Elle a longtemps été sous-estimée faute d’étude prospective. Le travail prospectif de
Michels et coll. est le premier à avoir montré la part non négligeable de ces formes
familiales puisque dans une population de 59 probants, 12 avaient des apparentés au
premier degré atteints, soit 20 % des cas [8]. Plusieurs études ultérieures ont
confirmé cet ordre de grandeur (environ 25 %).

La transmission

Elle se fait le plus souvent sur le mode autosomique dominant [8] mais d’autres sont
possibles. Diverses études ont rapporté une transmission récessive liée à l’X, plus
rarement un mode de transmission autosomique récessif, enfin parfois une trans-
mission mitochondriale.

Le phénotype (expression clinique)

L’analyse précise du phénotype indique qu’au sein même des formes à transmission
autosomique dominante, plusieurs entités peuvent être distinguées : la CMD
« pure » ou isolée (la plus fréquente) ; la CMD associée à des troubles de conduction
auriculo-ventriculaire ou des tachyarythmies (précédant habituellement l’appari-
tion de la CMD) ; enfin la CMD associée à des manifestations extracardiaques : une
myopathie fruste, une élévation isolée des CK sériques, une surdité.

Pénétrance de la maladie

Elle apparaît incomplète chez l’adulte mais celle-ci n’a été évaluée pour le moment
qu’indirectement. Dans des familles françaises de CMD à transmission autosomi-
que dominante, la pénétrance est de 72 % chez l’adulte, et l’âge de début de la
maladie est significativement influencé par le sexe (début plus précoce chez
l’homme) [9].
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Identification des gènes et locus

La maladie se révèle génétiquement hétérogène avec un grand nombre de gènes ou
locus identifiés comme responsables de la maladie (Tableau 2) et revue in [10].

La première anomalie génique a été identifiée en 1993 dans une famille atteinte de
CMD avec un mode de transmission lié au chromosome X [11]. Il s’agissait d’une
délétion de la région 5′ intéressant la région promotrice et le premier exon du gène
codant la dystrophine. Ce gène est impliqué dans les dystrophies musculaires de
Duchenne et Becker, qui comportent souvent une cardiomyopathie, mais dans la
famille étudiée par Muntoni il n’y avait pas de signes de myopathie squelettique (en
dehors d’une élévation de la créatine kinase sérique). Des études ultérieures ont
confirmé l’implication de ce gène avec la mise en évidence de courtes délétions
(exons 45 à 49, 48-49, 49 à 51), mutations ponctuelles (site d’épissage du premier
intron, exons 9 et 29), ainsi qu’une duplication (exons 2 à 7).

Tableau 2. — Gènes et loci responsables de cardiomyopathies dilatées familiales.

Transmission Locus Gène Référence

Autosomique dominant

+ Prolapsus valvulaire
mitral

+ BAV/arythmies

+Dystrophie musculaire

+ Surdité

Lié à l’X

1q32

14q11

9q22-q31

2q31

2q14-q22

2q35

5q33-q34

6q12-q16

9q13-22

15q14

10q21-23

1p1-q1

3p22-25

6q23

6q23-24

Xp21

Troponine T cardiaque

Chaîne lourde β de la myosine

?

Titine

?

Desmine

δ-sarcoglycane

?

?

Actine cardiaque

?

Lamines A/C

?

?

EYA4

Dystrophine

Kamisago (2000)

Kamisago (2000)

Jha (2001)

Gerull (2001)

Jung (1999)

Li (1999)

Tsubata (2000)

Sylvius (2000)

Krajinovic (1995)

Olson (1998)

Bowles (1996)

Fatkin (1999)

Olson (1996)

Messina (1997)

Schönberger
(2001)

Muntoni (1993)

BAV : bloc auriculoventriculaire.
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Le premier gène responsable de formes autosomiques dominantes a été identifié en
1998. Il s’agit du gène codant l’actine cardiaque, localisé sur le chromosome 15
[revue in 10]. Deux mutations faux sens (Arg312His et Glu316Gly) ont été trouvées
dans deux petites familles non apparentées. Les mutations affectent la protéine
sarcomérique de la bande Z dont on sait qu’elle est en interaction avec le cytosque-
lette. Ce gène paraît en fait rarement impliqué dans les CMD familiales puisque des
études ultérieures n’ont pas trouvé de mutation dans diverses populations, notam-
ment françaises [12], soit au total plus de 130 cas-index (formes familiales) et 195 cas
sporadiques [12].

Le gène de la desmine, codant une protéine des filaments intermédiaires, apparaît
également responsable de formes familiales autosomiques dominantes. La mutation
Ile451Met a été identifiée dans une seule famille et le gène paraît rarement impliqué
dans les CMD [12]. Récemment, plusieurs mutations ont été décrites dans le gène
codant, la chaîne lourde de la myosine cardiaque. Le gène des lamines A/C est
responsable de CMD associées à un phénotype particulier, Fatkin et coll. ont
identifié une mutation dans 5 familles (5 mutations faux-sens) où la CMD s’associe
à des troubles de conduction auriculo-ventriculaire ou des dysfonctions sinusales ou
encore des troubles du rythme supraventriculaires [13]. Plus de 50 % des malades
dans ces familles avaient été appareillés par stimulateur cardiaque. Ces troubles de
conduction/rythme ont la particularité d’apparaître avant le début de la CMD. Ce
gène, codant des protéines de l’enveloppe nucléaire, est également responsable de
certaines myopathies comme la maladie d’Emery-Dreifuss ou la dystrophie des
ceintures.

Plus récemment encore, le gène codant le delta-sarcoglycane a été identifié comme
responsable de formes autosomiques dominante de CMD. L’examen clinique
neuromusculaire était normal. La protéine appartient au complexe des glycoprotéi-
nes associées à la dystrophine (DAG).

D’autres localisations génomiques ont été trouvées sans que les gènes soient encore
identifiés [revue in 10]. Il faut ajouter le locus trouvé tout récemment sur le chromo-
some 6q12-q16 dans une grande famille française [14].

Comment ces mutations aboutissent à la maladie ? La réponse est purement spécu-
lative en l’absence de données expérimentales. Il faut d’abord remarquer que les
gènes impliqués codent des protéines du cytosquelette régissant les interactions
entre la membrane plasmique, le sarcomère, la membrane nucléaire. Les hypothèses
physiopathologiques qui prévalent actuellement, de part la nature des gènes impli-
qués, sont :

— une anomalie de transmission de la force de contraction générée par le sarco-
mère (aux sarcomères/myocytes adjacents) ;

— une anomalie des protéines contractiles ;

— une perte de stabilité du noyau.
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GÉNÉTIQUE DES CMD SPORADIQUES

Les formes non familiales de CMD constituent la grande majorité des cas et la
maladie est ici considérée comme multifactorielle avec composante génétique vrai-
semblable.

On distingue parmi les facteurs génétiques impliqués dans ces formes sporadiques,
d’une part des gènes de susceptibilité (Tableau 3) qui représentent des facteurs de
risque de développer la maladie (l’analyse porte sur des études cas-témoins), d’autre
part des gènes modificateurs (Tableau 4) qui modulent l’évolution de la maladie
lorsque celle-ci est apparue (l’analyse porte notamment sur les courbes de survie de
Kaplan-Meier).

Tableau 3. — Cardiomyopathies dilatées et gènes de susceptibilité.

Gène Polymorphisme Odds-rati ¢ CI 95 % Référence

PAF acetyl-hydrolase

SOD 2

HLA-DR

ETA

G994T

Vall6Ala

DRB1*1401

Exon 8 C/T

1,9 (1,3-2,9)

2,30 (1,27-3,33)

3,46 (1,99-4,93)

1,9 (1,2-3,0)

Ichihara (1998)

Iroi (1999)

Iroi (1999)

Charron (1999)

Tableau 4. — Cardiomyopathies dilatées et gènes modificateurs.

Gène Polymorphisme Survie Référence

ACE

Bêta-2 AR

AMPD1

I/D

I1164Thr

mut. Non sens

49 % vs 72 % à 5 ans

42 % vs 76 % à 1 an

OR 8,6 à 5 ans

Andersson (1996)

Liggett (1998)

Loh (1999)

ACE : enzyme de conversion de l’angiotensine.

Gènes de susceptibilité

Les premières études cas-témoins ont analysé le rôle du gène codant l’enzyme de
conversion de l’angiotensine (ACE), à travers le polymorphisme insertion/délétion
situé dans l’intron 16. Une première étude a rapporté une association entre le
polymorphisme I/D de l’ACE et la maladie (génotype DD plus fréquent chez les
malades (35,7 % vs 24 %, p. 0,008, n = 112 cas et 79 contrôles) mais les résultats ont
été mis en question en raison de biais méthodologiques (équilibre de Hardy-
Weinberg non respecté par exemple). De plus, plusieurs études ultérieures ont toutes
trouvé des résultats négatifs.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 1, 31-43, séance du 15 janvier 2002

39



A partir de 1998, quelques études ont analysé le rôle potentiel d’autres gènes. Une
absence d’association a été trouvée pour divers polymorphismes dans les gènes
codant le TNF-alpha, le récepteur bêta-2 adrénergique. Une association a en
revanche été trouvée dans une population japonaise entre la maladie et deux gènes
codant pour des protéines impliquées dans le stress oxydatif : le Platelet Activating
Factor (PAF) acetyl hydrolase (Odds ratio 1,9, CI 95 % 1,3-2,9 ; 122 cas et 226
témoins) et la superoxyde dismutase SOD 2 (OR 2,3 ; CI 95 % 1,27-3,33 ; 86 patients
et 380 témoins). Une association avec un allèle du système HLA a également été
trouvée (HLA-DRB1*104 ; OR 3,46 ; CI 95 % 1,99-4,93) [revue in 10]. Ces données
concernent des études menées dans des populations japonaises et on ne sait pas
encore si elles s’appliquent à d’autres populations.

L’étude CARDIGÈNE a permis d’identifier récemment le rôle du système des
endothélines dans la maladie [15]. Cette étude multicentrique française a inclus 430
patients et 400 témoins, ce qui constitue la plus grande population de CMD
idiopathiques réunie à ce jour dans une enquête génétique. Le polymorphisme C/T
de l’exon 8 du gène codant le récepteur de type A aux endothélines est associé à la
maladie dans cette étude cas-témoins puisque les patients homozygotes pour l’allèle
T ont un plus grand risque de développer la maladie (OR 1,9 ; 95 % CI 1,2-3,01 ;
p. < 0,006) [15]. Ce polymorphisme est le premier gène de susceptibilité identifié
dans une population européenne.

Gènes modificateurs

Par une approche différente, Andersson et coll. ont analysé le rôle du polymor-
phisme I/D de l’ACE sur l’évolution de la maladie [16]. Le génotype DD est ainsi
apparu associé à un plus mauvais pronostic dans une population de 193 patients
atteints d’insuffisance cardiaque idiopathique (survie à 5 ans : 49 % vs 72 %, p. =
0,0011). Ces résultats n’ont pas été retrouvés ultérieurement dans une population
limitée de malades (99 patients) avec un suivi de 28 mois seulement en moyenne.

Deux autres gènes apparaissent associés au pronostic de la maladie : le gène codant
le récepteur bêta-2 adrénergique (42 % de survie à 1 an vs 76 %) et l’adénosine
monophosphate déaminase 1 (OR pour le risque de décès ou de transplantation
cardiaque : 8,6 ; CI 95 % 3,05-23,87) [revue in 10], même si la méthodologie de cette
dernière étude apparaît très discutable.

Orientations actuelles de la recherche

La recherche des facteurs génétiques impliqués dans les cardiomyopathies dilatées
idiopathiques ne fait que commencer. Les résultats fournissent déjà une nouvelle
approche de la physiopathologie de la maladie. Le mécanisme précis devra cepen-
dant être analysé par des études expérimentales (in vitro, animaux transgéniques...).
Toutes ces connaissances pourraient conduire à une meilleure identification des
sujets à risque de développer la maladie (gènes de susceptibilité) ou bien à haut
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risque d’aggravation de celle-ci (facteurs génétiques pronostiques). La perspective
enthousiasmante qui se profile est celle d’une prise en charge plus précoce et plus
adaptée des patients dans le but de prévenir la progression de la maladie. Enfin, le
développement de la pharmacogénomique, c’est-à-dire l’identification de sous-
groupes de patients répondeurs à diverses classes pharmacologiques en fonction de
leurs caractéristiques génétiques, représente un champ d’exploration majeur des
années à venir.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

L’étude de l’insuffisance cardiaque survenant dans les maladies héréditaires rares comme
l’ataxie de Friedreich a-t-elle fourni des informations supplémentaires sur la physiopatho-
logie de l’insuffisance cardiaque ? Dans le cas cité, quel est le rôle de la frataxine dont la
mutation est associée à cette maladie ?

L’atteinte cardiaque de l’ataxie de Friedreich se caractérise par une hypertrophie ventri-
culaire. Le rôle physiologique et physiopathologique de la Frataxine demeure imparfai-
tement connu. De plus, le mécanisme moléculaire de la Frataxine (répétition de triplets)
est très différent de celui observé dans les cardiomyopathies hypertrophiques (mutations
ponctuelles ou cotons stops).

M. Maurice TUBIANA

Nous avons aussi connu cette phase d’efflorescence des publications signalant des altéra-
tions diverses sur les cellules malades et il a fallu du temps et des efforts pour distinguer les
altérations causales et celles qui sont les conséquences puisque les cellules qui se trouvent
dans de mauvaises conditions présentent une instabilité génique. L’autre problème que nous
avons connu est de tirer trop de conclusions et nous avons appris la nécessité d’études
thérapeutiques randomisées car, en leur absence, les conclusions sont très fragiles.

Il faut en effet être très prudent sur les interprétations à tirer des facteurs génétiques
identifiés dans les études Cas-Témoins (gènes de susceptibilité aux maladies). La confir-
mation des résultats observés sur différentes cohortes de grande taille est très importante.
L’identification de sujets meilleurs répondeurs à telle ou telle cible thérapeutique ou
exposés à des effets secondaires du fait de leur patrimoine génétique doit être fondée sur
de grandes populations de malades. La robustesse des observations est en effet dépen-
dante de la taille des échantillons étudiés.

M. André-Laurent PARODI

Ma question est d’ordre sémantique. Vous avez rappelé la définition de l’OMS (1995) des
cardiomyopathies comme des maladies du myocarde associées à une déformation cardiaque.
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Dans ces conditions, peut-on considérer, par exemple, une hypertrophie cardiaque consécu-
tive à un état d’hypertension chronique comme une authentique cardiomyopathie ?

L’hypertrophie de l’athlète est considérée comme physiologique et l’architecture tissu-
laire est préservée alors que dans les cardiomyopathies hypertrophiques, il existe des
anomalies marquées avec désorganisation de l’alignement des myocytes cardiaques et
fibrose. Cliniquement, l’électrocardiographie permet souvent d’orienter vers une hyper-
trophie physiologique ou pathologique car le degré d’hypertrophie dans le deuxième cas
est beaucoup plus marqué. Il existe cependant des cas litigieux où la génétique peut
apporter une aide diagnostique. L’hypertrophie de l’hypertendu est considérée comme
n’entrant pas dans le cadre des cardiomyopathies hypertrophiques. Cependant, il est
probable que des facteurs génétiques favorisent chez l’hypertendu le degré d’hypertro-
phie.

M. Yves GROSGOGEAT

Dans les hypertrophies cardiaques, a-t-on pu mettre en évidence des mitoses comme des
études enzymatiques récentes en ont objectivées dans les cœurs ischémiques ?

Des travaux expérimentaux suggèrent effectivement l’existence de mitoses, mettant ainsi
fin au dogme de l’absence de possibilité de réplication des myocytes cardiaques. L’impor-
tance de ce phénomène n’est pas connue à ce jour
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La resynchronisation cardiaque
par stimulation biventriculaire :
nouveau traitement
de l’insuffisance cardiaque réfractaire

Cardiac resynchronisation with biventricular pacing :
new treatment for advanced heart failure

Jean-Claude DAUBERT *, Christophe LECLERCQ, Philippe MABO

RÉSUMÉ

Malgré les remarquables progrès du traitement médical, l’insuffisance cardiaque réfractaire
touche des patients de plus en plus nombreux et de plus en plus âgés. Du fait des limites
d’accès à la transplantation cardiaque et du caractère encore expérimental des autres
techniques telles le cœur artificiel et la cardiomyoplastie cellulaire, les possibilités de
traitement non pharmacologique restent très limitées. Pour pallier cette pénurie de moyens,
nous avons besoin de traitements moins lourds, plus faciles à mettre en œuvre et moins
onéreux, pour soulager ces patients souvent âgés et très invalides. La resynchronisation
cardiaque par stimulation biventriculaire a été introduite en France au début des années 90.
Elle vise à corriger les désordres électromécaniques induits par des troubles de conduction
auriculo-ventriculaire (AV) ou intraventriculaire de haut degré, qui existent chez 30 à 50 %
de ces patients et s’aggravent au fil du temps. Il en résulte plusieurs formes d’asynchronisme
cardiaque : asynchronisme AV dans le cœur gauche, asynchronisme interventriculaire et
asynchronisme intra-VG avec retard et dispersion de la contraction et de la relaxation qui
viennent aggraver les conséquences de la dysfonction systolique du ventricule gauche (VG).
Après validation du concept par des études hémodynamiques aiguës et quelques études
pilotes de stimulation permanente, plusieurs études contrôlées (MUSTIC, MIRACLE,
CONTAK-CD) ont montré que la resynchronisation cardiaque par stimulation atrio-
biventriculaire améliorait significativement les symptômes, la tolérance à l’effort et la
qualité de vie des patients en insuffisance cardiaque stade III ou IV, non améliorés par un
traitement médical optimisé et qui avaient sur l’ECG de base l’évidence d’un important délai
d’activation intra-ventriculaire (QRS > 120, 130 ou 150 ms selon les études). De plus, le
nombre de réhospitalisations pour insuffisance cardiaque (IC) décompensée était specta-
culairement diminué (divisé par 7 dans MUSTIC). L’évaluation de ce nouveau traitement
très prometteur se poursuit. Elle devra en particulier répondre aux questions suivan-
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tes : quel est l’impact sur la mortalité ? C’est l’objet des études CARE-HF et
COMPANION actuellement en cours en Europe et aux Etats-Unis. La stimulation biven-
triculaire a t-elle un effet pro ou antiarythmique ? Faut-il y associer de principe un
défibrillateur automatique ? Existe t-il un « reverse remodelling effect » permettant d’espé-
rer une régression ou du moins une prévention de la progression de la dysfonction VG ?
Comment sélectionner les patients potentiellement répondeurs à ce traitement ?... Car les
succès ne sont pas constants (environ 70 % des patients implantés).

Mots-clés : Insuffisance cardiaque, thérapeutique. Entraînement electrosys-
tolique.

SUMMARY

Despite continous progress in drug therapy, many patients are still progressing into advan-
ced heart failure, a very poor condition in terms of quality of life and prognosis. Therapeutic
resources are quite limited at that end-stage. Heart transplantation may only be proposed to
a small minority of patients. New non pharmacological alternatives like cellular cardiomyo-
plasty or left ventricular (LV) implantable assist device are still under evaluation. So
simpler and cheaper approaches have imperatively to be developed for treating this highly
invalidated and rapidly growing and ageing population. Cardiac resynchronisation therapy
(CRT) with multisite biventricular pacing has been initiated in France in the early 90’s. The
aim of CRT is to try and correct the electromechanical abnormalies that result from
atrioventricular and intraventricular conduction delay (IVCD), a very common observa-
tion (30-50 %) in patients with chronic heart failure (CHF). IVCD worsens progressively
overtime and is responsible for discoordinated interventricular and left-intraventricular
contraction/relaxation which in turn enhances the hemodynamic consequences of the
baseline LV systolic dysfunction. This new therapeutic concept was first assessed in acute
hemodynamic studies with temporary pacing, then in pilot studies with permanent transve-
nous biventricular pacing. Several controlled studies (MUSTIC, MIRACLE, CONTAK-
CD...) were conducted aferwards and demonstrated that CRT might improve significantly
symptoms, quality of life and exercise tolerance in patients with severe heart failure (NYHA
class III — IV) under optimized drug treatment, low ejection fraction and significant IVCD
as indicated by an intrinsic QRS duration QRS > 150 ms. The rehospitalisation rate was
also significantly reduced with CRT. The clinical benefit was preserved over at least 1 year
follow-up. The first validation step is now completed. There are however several important
questions yet to be answered. Which is the impact of CRT on all-cause mortality and sudden
cardiac death ? Two large-scale studies, CARE-HF in Europe and COMPANION in USA,
are ongoing to try and answer this question. Which type of implantable devices has to be
developed preferentially : multisite pacemakers or multisite pacemaker-defibrillators ? May
CRT induce LV reverse remodelling and thus help at preventing heart failure progression ?
Which cost-effectiveness ratio for heart failure management ? How to better select potential
responders ?... The whole validation process of CRT should be completed on 2004-2005.

Key-words (Index Medicus) : Heart failure, congestive, therapeutics. Cardiac
pacing, artificial.

Lorsqu’une insuffisance cardiaque chronique devient réfractaire au traitement
médical, altérant sévèrement le confort de vie du patient et générant des hospitali-
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sations itératives pour décompensation, les ressources thérapeutiques sont
aujourd’hui très limitées. La transplantation cardiaque est le traitement non phar-
macologique de recours. Malheureusement, son accès reste très limité autant en
raison des critères de sélection exigés qu’en raison de la pénurie croissante de
greffons. En 2000, seulement 370 transplantations cardiaques ont été réalisées en
France. D’autres thérapeutiques non pharmacologiques sont en cours d’évaluation,
telles la transplantation cellulaire (celle-ci, en cas de validation, ne s’adressera
qu’aux insuffisances cardiaques d’origine ischémique avec large séquelle d’infarc-
tus) et l’assistance ventriculaire gauche implantable ou le cœur artificiel qui sont des
procédures très lourdes et onéreuses.

Il existe donc un indiscutable besoin de thérapeutiques nouvelles, plus simples à
mettre en œuvre et plus économiques, pouvant s’adresser à une large population
d’insuffisance cardiaque réfractaire en se souvenant que la majorité de ces patients
sont âgés. Peut-être la resynchronisation cardiaque par stimulation multisite per-
mettra t-elle de répondre à cet objectif, au moins pour certaines catégories de
patients.

HISTOIRE DU TRAITEMENT ÉLECTRIQUE DE L’INSUFFISANCE
CARDIAQUE

L’histoire des stimulateurs implantables pour traiter l’insuffisance cardiaque débute
en 1990 lorsque Hochleitner et coll. [1] rapportent une amélioration significative des
symptômes (classe NYHA) et des indices de fonction systolique ventriculaire
gauche après implantation d’un stimulateur double-chambre traditionnel (sonde
ventriculaire unique placée à l’apex du ventricule droit) chez 17 patients atteints de
cardiomyopathie dilatée, en insuffisance cardiaque réfractaire. Aucun ne relevait
d’une indication traditionnelle de stimulation cardiaque. Dans tous les cas, le délai
auriculo-ventriculaire avait été programmé à une valeur fixe et courte de 100 ms.
Bien que conforté par d’autres auteurs [2-4], ce bénéfice constaté à court terme n’a
pu être confirmé à moyen et long terme [5-7]. Une explication de cet échec apparent
a été probablement apportée par le travail de Nishimura et coll. [8] publié en 1995.

Ces auteurs ont clairement montré que la stimulation double-chambre tradition-
nelle avec délai auriculo-ventriculaire (AV) individuellement optimisé, ne pouvait
améliorer la performance cardiaque que chez les patients avec intervalle PR long (>
200 ms) sur l’ECG de surface et présentant les signes échocardiographiques d’un
asynchronisme auriculo-ventriculaire majeur dans le cœur gauche : temps de rem-
plissage ventriculaire très court, fusion des ondes A et E sur le flux transmitral,
preuve de la perte de toute contribution atriale au remplissage ventriculaire gauche
(VG), insuffisance mitrale diastolique ... A l’inverse, la stimulation était constam-
ment inefficace, voire altérait la performance cardiaque en cas de PR non allongé.
Au total, on peut retenir de cette première approche que la stimulation double-
chambre traditionnelle peut partiellement corriger les conséquences néfastes d’un
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asynchronisme auriculo-ventriculaire majeur créé par un PR long, et ainsi améliorer
l’état clinique de quelques patients dûment sélectionnés, mais qu’elle ne peut être
considérée comme un traitement en soi de l’insuffisance cardiaque.

Une seconde approche est née en 1994 lorsque Serge Cazeau [9] en France et Patricia
Bakker [10] aux Pays-Bas ont rapporté les premiers cas d’implantation de stimula-
teurs atrio-biventriculaires chez des patients en insuffisance cardiaque sévère, là
encore ne relevant pas en principe d’une stimulation permanente. Le concept de
resynchronisation ventriculaire par stimulation multisite biventriculaire s’est depuis
rapidement développé. Ce concept est principalement basé sur :

— la prévalence élevée de troubles de conduction intraventriculaire de haut degré
chez les patients en insuffisance cardiaque chronique, avec selon les séries une
durée de QRS > 120 ms dans 25 à 53 % des cas et un bloc de branche gauche
complet chez 15 à 27 % des patients [11, 12] ;

— la majoration progressive de ces anomalies ECG dans le temps et avec l’aggra-
vation de l’insuffisance cardiaque [13] ;

— leur incidence pronostique : ils sont reconnus comme facteur prédictif indépen-
dant de mortalité ;

— enfin leurs conséquences hémodynamiques propres : en désynchronisant la
contraction et la relaxation ventriculaires [14 ¢ 16], ils viennent majorer les effets
de la dysfonction ventriculaire gauche basale, en générant une altération com-
plémentaire de la performance systolique et du remplissage ventriculaire, et une
aggravation de l’insuffisance mitrale [14, 15].

ÉTUDES HÉMODYNAMIQUES AIGUËS LORS DE STIMULATIONS
PROVISOIRES

La validité de ce concept a pu être démontrée par de multiples études hémodyna-
miques aiguës testant les effets de la stimulation atrio-biventriculaire [16-18] et/ou
ceux de la stimulation atrio-ventriculaire gauche [19-21]. Les résultats de ces études
sont parfaitement concordants, faisant état d’une augmentation significative du
débit cardiaque (essentiellement avec la stimulation biventriculaire), de la pression
artérielle systolique et différentielle, de la dP/dT VG (indice indirect de contracti-
lité), et d’une baisse des pressions de remplissage du cœur (artérielle et capillaire
pulmonaires). L’analyse des courbes pression-volume montre que l’amélioration de
performance systolique VG est associée à l’amélioration du remplissage ventricu-
laire. Fait important, cette meilleure performance systolique est obtenue sans
augmentation de la consommation en O2 du myocarde [22] démontrant que les effets
de la resynchronisation ventriculaire sont radicalement différents de ceux d’un
médicament inotrope. Ce bénéfice observé fait intervenir deux mécanismes complé-
mentaires : — la resynchronisation ventriculaire qui assure une meilleure coordina-
tion de la contraction et de la relaxation des parois du ventricule
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gauche, ainsi que la resynchronisation atrio-ventriculaire gauche comme le fait de la
stimulation double chambre traditionnelle en cas de PR long [8]. La part respective
de ces mécanismes varie probablement d’un patient à l’autre, mais de nombreux
arguments expérimentaux et cliniques suggèrent que la resynchronisation ventricu-
laire joue un rôle prédominant.

Un élément troublant dans ces résultats immédiats est l’absence de différence
significative entre effets de la stimulation atrio-biventriculaire et effets de la stimu-
lation atrio-ventriculaire gauche, ce qui conduit à s’interroger sur la réelle utilité de
stimuler le ventricule droit. Cette identité de réponse est probablement due au fait
que chez ces patients dont la conduction auriculo-ventriculaire est préservée, la
stimulation atrio-ventriculaire gauche crée une fusion entre conduction intrinsèque
activant la paroi libre du ventricule droit et une partie du septum dans des délais
normaux et préexitation du ventricule gauche qui corrige le retard d’activation et de
contraction de la paroi libre. Reste à savoir si une telle fusion optimisée peut être
durablement maintenue ? L’avantage théorique de la stimulation biventriculaire est
de capturer totalement la masse ventriculaire à partir de deux sites et de créer une
séquence d’activation stable, indépendante des évolutions (histoire naturelle et effet
des médicaments) de la conduction intrinsèque.

EXPÉRIENCE CLINIQUE AVEC LA STIMULATION BIVENTRICULAIRE
PERMANENTE

Partant de ces bases, l’efficacité clinique de la stimulation biventriculaire perma-
nente a été évaluée dans plusieurs études non contrôlées, puis contrôlées. Les
résultats de trois études [10, 23, 24] ont été publiés. L’étude pilote française [23] a
recruté 53 patients entre 1994 et 1996 dans 2 centres : Rennes et Saint-Cloud ; elle est
la seule à apporter des informations sur les effets à long terme de cette thérapeutique
[23]. L’étude InSync [24] a recruté 103 patients dans 16 centres européens et
canadiens en 1997 et 1998 et elle a confirmé la faisabilité d’une technique d’implan-
tation totalement endoveineuse (Fig. 1) avec un taux de succès de 88 % [24]. Les
résultats de ces deux études suggèrent que la stimulation atrio-biventriculaire
améliore significativement et durablement les symptômes (classe NYHA), la tolé-
rance à l’effort et la qualité de vie de patients en classe III ou IV, sélectionnés sur la
base d’une résistance à un traitement médical jugé optimal, d’une dysfonction
systolique VG de haut degré et d’une durée du QRS spontané > 150 ms sur l’ECG
de surface (Fig. 2). Ces études ont aussi montré que le taux de mortalité restait élevé
chez ces patients, 20 % à 1 an dans l’étude InSync qui incluait une majorité de
patients en classe III et 25 % (40 % à 2 ans) dans l’étude pilote française qui incluait
une majorité de patients en classe IV. Ces taux de mortalité sont proches de ceux des
groupes témoins de grands essais médicamenteux qui ont été réalisés pendant la
même période pour tester les effets des bêta-bloquants (CIBIS II, MERIT-HF,
COPERNICUS ...), de la spironolactone (RALES) ou des bloqueurs des récepteurs
de l’angiotensine (ELITE II).
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Fig. 1 — Radiographies de face et de profil montrant la position typique des 3 sondes endocavitaires
pour un stimulateur atrio-biventriculaire. La sonde ventriculaire gauche (VG) est positionnée
dans une veine postéro-latérale en empruntant le trajet du sinus coronaire. La sonde ventricu-
laire droite (VD) a été vissée à mi-hauteur du bord antérieur. La sonde atriale (OD) est placée
dans la partie antérieure et haute du septum inter-auriculaire.

Plus récemment ont été communiqués les premiers résultats de quatre études
contrôlées : les études PATH-CHF [25] MUSTIC [26], MIRACLE [27] et
CONTAK-CD.

L’interprétation des données recueillies dans PATH-CHF [25] est délicate du fait de
difficultés méthodologiques : petit nombre de patients recrutés sur une très longue
période de près de 4 ans ; mise en place d’un système de stimulation très complexe ;
évaluation de l’efficacité d’une configuration de stimulation dite « optimale »
variant d’un patient à l’autre selon les résultats d’une étude hémodynamique aiguë
peropératoire, source d’une hétérogénéité complémentaire dans la population étu-
diée.

L’étude MUSTIC [26] a utilisé un programme expérimental beaucoup plus simple,
comparant l’efficacité clinique de la stimulation atrio-biventriculaire à l’absence de
stimulation pendant deux périodes croisées de 3 mois chacune. Cette étude multi-
centrique européenne a recruté 131 patients en un an, et démontré que la stimulation
atrio-biventriculaire augmentait la tolérance à l’effort (test de marche) de 23 % en
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Fig. 2 — Exemple ECG de resynchronisation ventriculaire par stimulation atrio-biventriculaire. En
rythme spontané (à gauche), les QRS sont très larges (durée = 186 msec) avec une morphologie
de bloc de branche gauche. L’activation du pacemaker (flèche) réduit instantanément la durée
du QRS à 145 msec.

moyenne (p < 0.0001), améliorait le score de qualité de vie de 32 % en moyenne
(p < 0.0001) et divisait par trois le nombre d’hospitalisations pour insuffisance
cardiaque décompensée (p < 0.03). L’amplitude des effets cliniques observés (tolé-
rance à l’effort et qualité de vie) apparaît supérieure à tout ce qui avait été précé-
demment rapporté avec des traitements médicamenteux, en particulier les inhibi-
teurs de l’enzyme de conversion. MUSTIC apporte ainsi la première preuve d’un
intérêt thérapeutique de la stimulation atrio-biventriculaire chez des patients en
insuffisance cardiaque sévère ne relevant pas, en principe, de l’implantation d’un
pacemaker.

L’étude MIRACLE [27] a inclus 587 patients sélectionnés sur les mêmes critères que
MUSTIC si ce n’est la durée du QRS avec une limite inférieure de 130 ms. L’implan-
tation d’un stimulateur atrio-biventriculaire par voie endocavitaire a été tentée chez
tous les patients. Le taux de réussite de l’implantation a été de 93 %. En cas de
succès, les patients ont été randomisés en deux groupes parallèles. Dans un groupe,
le pacemaker a été programmé en mode actif (atrio-biventriculaire). Dans l’autre
groupe, la stimulation a été inactivée. Les patients ont ensuite été suivis pendant 6
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mois. Le critère de jugement principal a été la tolérance fonctionnelle jugée sur la
classe NYHA, le test de marche de 6 minutes et le score de qualité de vie. Ces trois
paramètres ont été améliorés significativement dans le groupe « actif » (p < 0.001
pour la classe NYHA, < 0.003 pour le périmètre de marche et < 0.03 pour le score
de qualité de vie). L’analyse complémentaire d’un critère d’évaluation composite
combinant survie, hospitalisations pour insuffisance cardiaque décompensée, modi-
fications du traitement médical et tolérance fonctionnelle, a montré que 66 % des
patients étaient améliorés dans le groupe « actif » versus 32 % seulement dans le
groupe « inactif » (p < 0.001). Le nombre de journées d’hospitalisation pour
insuffisance cardiaque décompensée était 5 fois plus faible dans le groupe « actif »
(p < 0.03). Pendant cette période d’observation de 6 mois, 10 décès ont été observés
dans le groupe « actif » et 14 dans le groupe « inactif ».

L’étude CONTAK-CD (données non publiées, communiquées au congrès de
l’European Society of Cardiology, Stockholm, août 2001) se différencie de MIRA-
CLE par le fait que seuls étaient inclus les patients en insuffisance cardiaque
chronique avec une indication « acceptée » de défibrillateur automatique implanta-
ble. Ils avaient tous subi l’implantation d’un système endocavitaire combinant
stimulation atrio-biventriculaire et défibrillation automatique. Une autre particula-
rité de cette étude était l’inclusion possible de patients en insuffisance cardiaque
légère à modérée (classe NYHA II) 88 % des 581 patients inclus ont pu subir
l’implantation avec succès et être randomisés en deux bras parallèles. La stimulation
biventriculaire était activée dans un bras et inactivée dans l’autre. Le critère d’étude
principal était composite associant décès de toutes causes, hospitalisations pour
insuffisance cardiaque décompensée et thérapies appropriées (TV ou FV) délivrées
par le défibrillateur. Après un suivi moyen de 4,5 mois, une tendance favorable
(réduction de 21 % d’événements) se dégage en faveur de la stimulation « active »,
mais la différence n’est pas statistiquement significative du fait d’un nombre global
d’événements plus faible qu’attendu. En ce qui concerne la tolérance fonctionnelle
évaluée sur le pic de VO2 lors d’un test d’effort cardio-respiratoire, le périmètre de
marche en 6 minutes et le score de qualité de vie, il n’apparaît pas de différence
significative entre les deux groupes lorsque tous les patients inclus sont pris en
compte. En revanche, un bénéfice significatif apparaît en faveur de la stimulation
« active » (p < 0.001 pour le pic de VO2 ; p. < 0.03 pour le score de qualité de vie)
lorsque seuls sont pris en compte les patients en insuffisance cardiaque sévère (classe
NYHA III et IV).

Au total, cette expérience clinique préliminaire mais déjà importante par le nombre
de patients inclus dans des études contrôlées, confirme que la resynchronisation
cardiaque améliore très significativement les symptômes, la tolérance à l’effort et la
qualité de vie de patients en insuffisance cardiaque sévère (classe NYHA III ou IV),
ayant par ailleurs l’évidence ECG d’une importante désynchronisation ventricu-
laire. Le nombre d’hospitalisations pour décompensation est significativement
réduit. L’effet sur la mortalité reste inconnu, mais rien n’indique que la stimulation
biventriculaire puisse générer une surmortalité. Enfin, les effets favorables persistent
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au-delà d’un an comme le confirme la publication récente des résultats du suivi à
long terme de l’étude MUSTIC [28].

Ces quatre études ne constituent qu’une première étape dans l’évaluation clinique de
ce nouveau traitement. Des études complémentaires sont nécessaires pour détermi-
ner son impact global, en particulier son influence sur la mortalité totale et sur la
mort subite, la morbidité, les coûts de prise en charge de la maladie et le ratio
coût/efficacité. Ces nouveaux essais devront comparer sur de longues périodes deux
groupes de patients, l’un recevant le seul traitement médical optimisé, l’autre le
traitement médical associé à l’implantation d’un stimulateur multisite ou d’un
stimulateur-défibrillateur biventriculaire. Ces études viennent de débuter. Elles ont
pour noms CARE ¢ HF [29] en Europe, et COMPANION [30] en Amérique du
Nord. Il est prévu qu’elles incluent entre 800 et 2 400 patients, soit la taille habituelle
des grands essais sur le médicament. Nous devrons probablement attendre trois ans
avant de disposer des premiers résultats.

Cet intervalle devra être mis à profit pour essayer de répondre à d’autres questions
encore non résolues : — comment sélectionner les patients et évaluer le degré de
désynchronisation ventriculaire spontanée ? Il faudra très probablement adjoindre
voire substituer aux classiques critères ECG (durée du QRS, bloc de branche
gauche) de nouveaux critères mécaniques fournis par l’imagerie cardiaque ¢ quelle
est la meilleure configuration de stimulation ventriculaire : biventriculaire ou mono-
ventriculaire gauche ? En quel (s) site (s) : un ou plusieurs sites VG ? ¢ la stimulation
biventriculaire ou ventriculaire gauche a-t-elle un effet anti-arythmique ou à
l’inverse pro-arythmique (risque d’induire des tachycardies ou fibrillations ventri-
culaires) chez l’insuffisant cardiaque ? De la réponse à cette question dépendra en
grande partie le choix des prothèses qu’il faudra préférentiellement développer :
stimulateurs multisites seuls ou prothèses multifonctions associant stimulation
multisite et défibrillation automatique.

CONCLUSION

Dans l’immédiat, le nombre des implantations va probablement continuer à aug-
menter. Il est souhaitable qu’elles soient prioritairement réalisées dans le cadre des
grandes études cliniques de morbi-mortalité ou d’essais plus spécifiques visant à
répondre aux questions ci-dessus mentionnées. Sinon, ces implantations devront
rester dans le strict cadre de la seule indication validée par les études MUSTIC et
MIRACLE, à savoir des patients en insuffisance cardiaque sévère par dysfonction
systolique VG (FE < 35 % ; diamètre télédiastolique > 60 mm), avec une durée de
QRS > 150 ms sur l’ECG de surface, et qui demeurent handicapés (classe III ou IV)
malgré un traitement médical optimum, comportant si possible inhibiteurs de
l’enzyme de conversion ou équivalents, et bêtabloquants à la posologie maximale
tolérée.
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DISCUSSION

M. Christian CABROL

Je voudrais vous remercier d’avoir parlé de « veine latérale gauche » du cœur et non de veine
« marginale » (ou comme l’on dit aussi trop souvent « artère marginale gauche ») car,
contrairement au bord droit du cœur, il n’y a pas de bord gauche mais une face gauche du
cœur. Détail certes, mais d’une certaine importance pour les anatomistes et les utilisateurs de
l’imagerie cardiaque.

Je ne peux qu’approuver ce commentaire, venant d’un anatomiste distingué.

M. Pierre GODEAU

Dans le cadre de la stimulation multisite, y a-t-il une différence de réponse entre les patients
en rythme sinusal et ceux en fibrillation auriculaire ?

Chez les patients en rythme sinusal, la stimulation multisite (dans ce cas atrio-
biventriculaire) permet d’obtenir à la fois une resynchronisation auriculo-ventriculaire
dans le cœur gauche améliorant le remplissage ventriculaire gauche et une resynchroni-
sation interventriculaire ainsi qu’intraventriculaire gauche grâce à la stimulation biven-
triculaire, améliorant la performance systolique. Chez les patients en fibrillation auricu-
laire chronique où l’oreillette a perdu toute activité contractile, la stimulation multisite ne
peut assurer qu’une resynchronisation ventriculaire. Ces différences se retrouvent en
clinique. Dans l’étude MUSTIC, le bénéfice fonctionnel, bien que significatif dans les 2
groupes, était beaucoup moins marqué chez les patients en fibrillation auriculaire que
chez ceux en rythme sinusal.

M. Jacques-Louis BINET

Quel est le prix de cette méthode ? En dehors du groupe de Rennes, a-t-elle diffusé dans
d’autres centres cardiologiques ?

Le prix d’un stimulateur multisite simple, incluant boîtier et sondes, est de l’ordre de
6 000 euros. Si on y ajoute une fonction de défibrillation automatique (défibrillateur-
stimulateur biventriculaire), le prix est multiplié par 4, soit environ 25 000 euros. La
plupart des CHU, quelques centres hospitaliers généraux importants et quelques centres
privés sont aujourd’hui capables d’implanter ces prothèses. La principale difficulté
technique est la mise en place par voie endoveineuse de la sonde de stimulation ventri-
culaire gauche. La maîtrise de cette technique encore délicate passe par une courbe
d’apprentissage assez longue.

M. Maurice TUBIANA

Existe t-il des modèles animaux sur lesquels on puisse étudier les effets à long terme ?

Nous disposons actuellement de deux principaux modèles animaux d’insuffisance car-
diaque avec désynchronisation ventriculaire, cette dernière étant obtenue par cautérisa-
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tion (ablation par courant de radiofréquence) de la branche gauche du faisceau de His. Le
modèle le plus courant est créé par stimulation atriale ou ventriculaire rapide et prolon-
gée. Il a l’inconvénient d’une rapide réversibilité à l’arrêt de la stimulation et, en pratique,
ne permet que des études aiguës. Un second modèle de cardiomyopathie ischémique est
créé par micro-embolisations itératives dans les artères coronaires. Ce modèle, beaucoup
plus stable et proche des situations pathologiques observées chez l’homme, est probable-
ment idéal pour les expérimentations chroniques, mais sa réalisation technique pose
encore problème.

M. André VACHERON

Initiée en France par vous et par votre école, la resynchronisation cardiaque par stimulation
biventriculaire a diffusé aux États-Unis. Qu’en est-il de son utilisation en Europe ?

En France, son utilisation reste relativement limitée (estimation de 1 500 implantations
en 2001) et se fait principalement dans le cadre d’études cliniques. Cela semble être aussi
le cas dans la plupart des autres pays européens, à l’exception de l’Allemagne et de l’Italie
où cette thérapeutique connaît un développement rapide (il y aurait eu 5 000 implanta-
tions dans ces 2 pays l’an passé). Les États-Unis par la voie de la FDA ont été le premier
pays à donner un « approval » (équivalent d’une AMM) à un premier appareil en
septembre 2001, laissant présager une explosion du nombre des implantations. Cet
« approval » a été accordé sur la base des résultats des études MUSTIC et MIRACLE.
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De l’assistance circulatoire au cœur artificiel

From mechanical circulatory support to artificial heart

Daniel LOISANCE *

RÉSUMÉ

Divers systèmes d’assistance circulatoire sont désormais disponibles, systèmes para-
corporels, ou systèmes implantables qui permettent un traitement efficace dans les situations
aussi variées que l’insuffisance cardiaque terminale, échappant au contrôle médicamenteux,
et le choc cardiogénique. Ces systèmes ont permis de supprimer les indications de la greffe
cardiaque de sauvetage. Ils permettent soit l’attente de la greffe en dehors du milieu
hospitalier pendant des mois, soit l’attente de la récupération de la fonction native, soit une
vie prolongée du fait de leur implantation définitive. Ils ont considérablement réduit les
indications du cœur artificiel qui serait la meilleure solution, dans des cas bien précis. De
nombreuses questions, d’ordre technologique, clinique, financier et éthique doivent trouver
une solution avant une diffusion très large de la méthode.

Mots-clés : Insuffisance cardiaque. Système assistance cardiocirculatoire.

SUMMARY

Various systems of mechanical circulatory support are now available : para-corporel
devices, implantable ventricular assist devices, either portable or fully implantable. They
allow treatment in a wide range of clinical indications, from untractable cardiac failure to
cardiogenic shock. They are used in 3 different intention to treat : bridging to transplanta-
tion, bridging to recovery or definitive permanent implant. They are progressively becoming
efficacious alternatives to cardiac transplantation. Their efficacy has reduced the actual
need for a total artificial heart, which nevertheless keeps few indications. Various problems
technological, clinical, economical and ethical have to be solved before a wide application of
the method.
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Le remplacement partiel ou complet de la fonction cardiaque a été imaginé dès le
début du siècle. Carrel et Lindberg ont même évalué chez l’animal un prototype qui
a permis une survie de quelques heures. Dans les années 50, Wilhem Kolf, déjà
l’inventeur du rein artificiel, a mis au point divers prototypes qui, utilisés chez le
veau, ont permis des survies de plus en plus prolongées, atteignant dans les années
70 plusieurs mois [1].

Les trois événements les plus marquants dans l’histoire de l’assistance circulatoire et
du cœur artificiel sont intervenus aux Etats-Unis : le premier est l’observation en
1967 d’une femme, opérée pour remplacement mitral, non sevrable de la circulation
extracorporelle (CEC) : de Bakey [2] utilise un système d’assistance atrio-aortique,
comprenant une pompe paracorporelle pneumatique. Cette assistance permettra
d’attendre quelques jours la récupération d’une fonction cardiaque autonome et
donnera à la patiente une vie prolongée. Le concept d’assistance mécanique dans
l’attente de la récupération est validé. Le second événement est l’implantation en
1968 par Cooley [3] d’une prothèse ventriculaire orthotopique, au décours d’une
réparation complexe, dans l’attente d’une greffe cardiaque : la stratégie du « pont
vers la transplantation » est née. Enfin, en 1983, de Vries implante la prothèse
bi-ventriculaire de Jarvik, conçue par Kolf chez un patient qui ne peut être trans-
planté. Il s’agit là de la première implantation définitive d’un cœur artificiel.

Le véritable essor de l’assistance mécanique intervient en réalité au décours de cette
dernière intervention. Les années 80 et 90 verront en effet se multiplier les observa-
tions cliniques, avec des systèmes variables, dans trois indications bien précises :
l’attente de la récupération, l’attente de la greffe, l’implantation définitive. En ce
début du xxie siècle, plusieurs centaines de patients sont traités chaque année selon
ces diverses stratégies, avec un succès grandissant, d’autant plus spectaculaire que la
situation préalable à l’implantation est plus critique. L’assistance mécanique et le
cœur artificiel, qui aujourd’hui facilitent la réalisation de la greffe, apparaissent de
plus en plus comme une alternative crédible à la transplantation cardiaque, ou une
procédure qui facilite la réalisation de la greffe.

LES DIVERS SYSTÈMES [4]

Les systèmes simples d’assistance

Ils sont au nombre de deux, la contre pulsion diastolique par ballonnet intra-
aortique, la dérivation veino-artérielle. La première comprend l’activation d’un
ballonnet placé dans l’aorte descendante : son inflation en diastole augmente la
pression dans l’aorte initiale, par voie de conséquence le débit coronaire, sa déflation
en systole fait baisser la post-charge ventriculaire, donc le travail cardiaque. Son
efficacité est d’autant plus grande que la pression aortique moyenne initiale est plus
élevée. Elle est donc nulle en cas d’arrêt cardiaque ou d’un état de choc trop sévère.
Ce concept d’augmentation diastolique, désormais validé pour optimiser la récupé-
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ration de la fonction ventriculaire, est si important qu’il sera souvent repris dans
d’autres systèmes d’assistance.

La dérivation veino-artérielle n’est rien d’autre qu’une circulation extracorporelle
périphérique, utilisant un circuit identique à celui empreinté en chirurgie cardiaque
(un oxygénateur, une pompe) mais connecté au patient au niveau des vaisseaux
fémoraux. Son intérêt est de permettre une prise en charge très rapide de la
circulation. L’absence d’équipement spécifique rend par ailleurs ce type d’assistance
très facilement disponible. Cependant, ce système ne permet pas une assistance
prolongée au-delà de quelques jours : il s’avère donc intéressant dans les situations
d’extrême urgence, dans l’attente d’une reprise de la fonction cardiaque rapide ou de
la mise en place d’un système d’assistance circulatoire plus efficace, mais plus
complexe et moins facilement accessible.

Les systèmes extracorporels

Un circuit comprenant des canules et une pompe extracorporelle est placé en
parallèle au ventricule gauche (dérivation ventriculaire gauche), au ventricule droit
(dérivation ventriculaire droite) ou des 2 ventricules (dérivation bi-ventriculaire)
(Fig. 1). La pompe est soit une pompe très simple, identique à celle utilisée en
chirurgie cardiaque mais son utilisation est alors limitée à quelques jours en raison
du traumatisme sanguin qu’elle induit, ou une pompe plus complexe : pompe
occlusive volumétrique, à diaphragme ou à sac, animée par le déplacement d’air
comprimé, ou pompe centrifuge, le sang étant propulsé par la rotation d’un cône.

Ce type d’assistance est le plus souvent utilisé pour les raisons suivantes : le système
est effectivement très adaptable à des conditions morphologiques et cliniques très
variables. Il est par ailleurs, du fait de sa grande simplicité, d’une très grande
fiabilité. Les inconvénients tiennent à la position extracorporelle des pompes, à la
présence des orifices cutanés des canules, porte d’entrée de l’infection, à la nature
pneumatique de la source d’énergie, encore que les progrès de la technique aient
permis la mise au point de compresseurs peu encombrants, facilement déplaçables.

Divers systèmes reposant sur ce principe ont été utilisés en clinique humaine depuis
le premier cas, en 1983 à San Francisco : le système Thoratec, américain, avec plus de
3 000 cas. Les systèmes allemands (Medos), japonais (Toyobo, Nippon Zeon),
espagnols sont moins utilisés.

De tels dispositifs ont fait largement la preuve de leur efficacité. Ils permettent la
prise en charge complète du débit cardiaque, les ventricules pouvant être soit bat-
tants, soit fibrillants, mais toujours totalement déchargés. Ceci crée les conditions
les plus favorables à la récupération de la fonction native (dans 10 à 20 % des cas
selon la cause de l’insuffisance cardiaque) et à la récupération des diverses fonctions
d’organes. Ils permettent l’atteinte multiviscérale du choc cardiogénique initial
corrigée, la récupération d’un bon état général, la mobilisation du patient et le retour
à une bonne trophicité musculaire, créant ainsi les conditions les plus favorables à la
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Fig. 1. — Système d’assistance ventricu-
laire gauche (DVG, et bi-ventriculaire.
Les canules traversent la paroi et
connectent le système vasculaire à une
(ou deux) pompes occlusives, para-
corporelles. La commande est pneuma-
tique, l’air comprimé fourni par la
console para-corporelle. La localisation
extracorporelle de la (ou des) pompes et
l’encombrement de la console gênent la
vie en dehors de l’hôpital.
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greffe cardiaque. La durée d’utilisation moyenne de ces systèmes dépasse
aujourd’hui les 100 jours. Les risques de complications, irréversibilité des lésions
viscérales initiales, infection, accident hémorragique ou thromboembolique sont de
l’ordre de 25 %, en régression constante. Les chances de succès de la greffe dans de
telles conditions sont voisines de celles d’une greffe chez un malade ambulatoire,
stable, en attente à domicile (80 % à un an), très supérieures aux chances de succès
d’une greffe en extrême urgence, chez un malade en état de choc (50 % seulement).
Les chiffres illustrent bien l’intérêt de ces systèmes dans la réhabilitation avant la
greffe des malades les plus sévèrement atteints, les plus instables. Ils expliquent aussi
que l’indication de la greffe de sauvetage est aujourd’hui devenue exceptionnelle,
dans les services équipés de ces systèmes.

Les systèmes intracorporels

Ils sont de deux types, selon leur position par rapport au cœur natif, mais aussi selon
l’objectif qui leur est assigné.

Les dérivations ventriculaires implantées

Un circuit apex ventriculaire gauche-aorte dans lequel est interposée une pompe
implantable assure une décharge ventriculaire gauche complète. Du fait de la chute
des résistances pulmonaires, le travail du ventricule droit est facilité. Le concept de
récupération cardiaque après décharge gauche a par ailleurs été vérifié dans les
contextes étio-pathogéniques particuliers où les lésions causales de la dysfonction
cardiaque sont réversibles (myocardite, myocarde hibernant).

Le système peut comprendre une pompe volumétrique à commande pneumatique
extracorporelle (Thermedic et Thoratec pneumatique). La pompe peut être à com-
mande électrique, la source d’énergie étant portable à la ceinture ou en bandouliè-
re (Novacor (Fig. 2), Thermedic électrique) ou elle même implantée (Lion Heart [5],
Fig. 3) et rechargeable par voie percutanée. De tels circuits ont été largement utilisés
en clinique humaine [6], tels les ventricules Novacor puis les ventricules Thermedic
pneumatiques ou électriques. L’expérience mondiale porte sur 2 780 patients avec le
système Thermedic au 1er juin 2001, sur environ 1 500 cas de Novacor à la même
période.

Les contraintes d’une pompe occlusive (faible rendement, et nécessité d’équilibrer
les déplacements de volume dans la pompe à l’aide d’une chambre de compliance
elle-même implantée) ont justifié la recherche de nouvelles pompes. Les pompes non
occlusives que sont les pompes axiales répondent à ces problèmes : une turbine, dont
l’axe est tenu par des supports ou qui flotte dans un champ magnétique assure
l’accélération de l’écoulement sanguin de façon continue. Ce système ne nécessite ni
valves, ni système de régulation, son adaptation aux variations de la demande de
débit étant automatique : le débit de la pompe est fonction des pressions d’amont.
Cette turbine (de Bakey [7], Jarvik 2000 [8], Thermedic II [9], Terumo [10]) autorise
une implantation totale, la recharge de la pile implantée étant assurée par une
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Fig. 2. — Système d’assistance ventriculaire gauche implantée dans la paroi abdominale. Les seuls
éléments extracorporels du système portés à la ceinture sont la batterie et les systèmes de
contrôle, connectés à la pompe par un câble percutané. Un tel système autorise au patient une
vie autonome, hors de l’hôpital, pendant plusieurs années.

Fig. 3.— Système d’assistance ventriculaire gauche implanté totalement (système Lion Heart) : le
circuit, clos, impose la chambre de compliance (a) pour équilibrer le déplacement du volume
d’éjection systolique. La pile primaire et le système de transfert d’énergie percutané sont
implantés.
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Fig. 4. — Cœur artificiel « AbioCor ». Les ventricules orthotopiques et le moteur (a) sont en position
orthotopique, connectés aux oreillettes (b). Le système de commande (c) et le système de
transfert de l’énergie (d) sont également implantés. L’ensemble autorise une autonomie com-
plète de quelques heures (à charge complète de la pile implantée). Hors de ces séquences, le
patient est connecté à une source d’énergie portée à la ceinture.

induction transcutanée. Les premiers patients qui ont pu bénéficier de ces systèmes
(100 cas de Bakey Micromed, 7 cas de Jarvik 2000, 5 cas de Thermedic II en octobre
2001) ont pu exprimer l’ampleur du progrès réalisé : une intervention moins
agressive du fait de la petite taille des pompes, un confort d’utilisation supérieur à ce
que permettent les pompes occlusives, mais aussi les risques particuliers liés à ces
pompes (blocage par thrombose de la turbine).

Les ventricules orthotopiques

Ils requièrent une technologie plus complexe, mais un certain nombre d’avantages
justifient la poursuite des recherches : leur fonctionnement est à l’évidence indépen-
dant de l’activité cardiaque, le risque embolique est moindre du fait de la simplicité
du montage. Les limites de fonctionnement des dérivations ventriculaires gauches
(dysfonction droite notamment) n’existent plus. L’inconvénient théorique de ces
ventricules est la plus grande complexité de l’implantation chirurgicale, l’encombre-
ment de l’ensemble des deux prothèses ventriculaires avec le risque de compression
des organes adjacents, la nécessité d’une chambre de compliance, pour équilibrer le
déplacement du volume systolique.

Le système Jarvik-Cardiowest est le système le plus utilisé [11]. Près de 800 malades
ont bénéficié de ce traitement, 600 avec le dispositif de première génération interdit
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à l’utilisation clinique en 1992, 200 avec le Cardiowest, copie conforme du Jarvik, lui
au contraire autorisé. L’expérience a confirmé la réduction du risque thromboem-
bolique, la grande stabilité des patients mais aussi la difficulté d’une vie dépendante
d’une console extracorporelle lourde, encombrante, difficilement mobilisable.

La mise au point des pompes à commande électrique est donc justifiée. Le premier
prototype autorisé pour l’implantation chez l’homme est le système AbioCor [12],
utilisé à Louisville en juin 2001. Depuis, 3 autres patients en insuffisance cardiaque
terminale, non transplantables, ont été opérés. Ces cas initiaux qui évoluent dans
l’ensemble favorablement, devraient conduire à l’augmentation du nombre des
centres autorisés, si le taux de complications peut être contenu, mais un épisode
ischémique cérébral au 4ème mois rappelle que les problèmes fondamentaux ne sont
pas définitivement réglés.

LES INDICATIONS

La grande variété des systèmes aujourd’hui disponibles permet de couvrir l’essentiel
des indications, que l’intention soit l’attente de la greffe cardiaque, la facilitation et
l’attente de la récupération myocardique, une vie prolongée après une implantation
définitive.

L’attente de la greffe

L’assistance circulatoire est indiquée lorsque la défaillance circulatoire est incon-
trôlable avec les procédures thérapeutiques conventionnelles, mais avant que ne
s’installe une détérioration irréversible des grandes fonctions, la fonction cérébrale
en particulier. Le délai de réflexion entre une implantation trop précoce et une
implantation trop tardive est ainsi particulièrement étroit [13].

Lorsque les seuls dispositifs disponibles sont des systèmes peu confortables, comme
les dérivations extracorporelles, ou agressifs du fait de l’encombrement important
comme les dérivations intracorporelles utilisant des pompes occlusives, la tendance
naturelle est de différer au maximum l’implantation du système. La mise au point de
systèmes plus confortables, car peu volumineux, silencieux comme le permettent les
turbines autorise naturellement des implantations plus précoces, voire des implan-
tations électives chez un patient en insuffisance cardiaque terminale pas encore
décompensée. Les études contrôlées, prospectives actuellement en cours apparais-
sent encourageantes.

Quel que soit le type de système utilisé [14], le taux de succès est très voisin, toute
indication confondue : chez les patients pris en charge en choc cardiogénique, le taux
de décès pendant la période d’attente sous assistance est de l’ordre de 25 %, le taux
de succès de la greffe comparable à celui observé dans une greffe classique (80 % de
succès à l an). Le facteur de risque essentiel est constitué par la sévérité de l’état
initial et l’on peut opposer un taux d’échec supérieur à 50 % dans les indications
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compassionnelles, trop tardives, à un taux de succès de 80 % dans les bonnes
indications.

Le recul permet de dire que si l’assistance mécanique a supprimé l’indication de la
greffe cardiaque en extrême urgence, elle ne constitue cependant pas une solution
acceptable au problème de la pénurie d’organe.

L’attente de la récupération myocardique

Les techniques d’assistance peuvent à la fois autoriser la survie et créer un nouvel
équilibre hémodynamique et métabolique facilitant la récupération de la fonction
ventriculaire native [15]. Ceci est vu couramment dans les salles de cathétérisme où
la contrepulsion diastolique est aujourd’hui très largement utilisée. Ceci est aussi
démontré au décours de l’infarctus du myocarde où la réduction même minime de
l’étendue de la nécrose peut permettre au malade la survie et une vie de meilleure
qualité que celle d’un greffé. Les plus beaux succès de l’assistance, indiscutables,
sont obtenus dans les myocardites aiguës, gravissimes, la récupération myocardique
étant observée après 4 à 6 semaines d’assistance. De façon tout à fait surprenante, la
prolongation de l’assistance mécanique a permis de révéler un potentiel de récupé-
ration, jusque-là peu soupçonné, chez les insuffisants cardiaques chroniques. Quel-
ques belles observations de sevrage réussi après 6 à 10 mois d’assistance chez des
patients porteurs de cardiomyopathies dilatées, idiopathiques, sont aussi très encou-
rageantes. Les progrès de la biologie moléculaire qui permettent une meilleure
compréhension de cette maladie [16], aux contours encore méconnus, devraient
fournir des indicateurs précis de cette récupération à l’échelon moléculaire et
cellulaire. Il n’est surtout pas exclu que la thérapie génique et/ou la thérapie
cellulaire appliquées pendant la période d’assistance puissent augmenter les chances
de reprise fonctionnelle de ces cœurs très altérés initialement, mais mis au repos de
façon prolongée.

L’implantation définitive

Elle se conçoit de deux manières :

— soit l’implantation d’une dérivation ventriculaire gauche, les batteries portables à
la ceinture, ou connectées à des batteries implantées. L’expérience acquise avec
des systèmes à pompe volumétrique (Novacor, Thermedic II, LionHeart [5])
souligne les difficultés de la réhabilitation complète des patients, surtout si l’état
initial est plus critique ou le patient plus âgé, mais surtout en raison des risques
infectieux à long terme. Les résultats initiaux récemment obtenus à l’aide de
systèmes comprenant des pompes non occlusives paraissent tout à fait encoura-
geants. Quel que soit le système utilisé, l’expérience clinique souligne enfin la
faisabilité et l’intérêt de l’assistance ventriculaire gauche, exclusive, permanente,
définitive, alternative au remplacement cardiaque complet du fait de la récupé-
ration très fréquente de la fonction ventriculaire droite.
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— soit l’implantation de deux ventricules orthotopiques. Les succès récents dans ce
domaine, notamment avec le cœur AbioCor, autorisent l’optimisme, en dépit des
risques thromboembolique, inflammatoire et immunitaire. La relative autono-
mie complète, réduite à la durée de charge de la batterie primaire, reste cepen-
dant un souci.

LES PROBLÈMES POSÉS

L’expérience acquise depuis le début des années 80 permet d’identifier les problèmes
encore mal maîtrisés.

Problèmes technologiques

La technologie des pompes volumétriques elle-même est aujourd’hui bien maîtrisée,
ce dont atteste le caractère exceptionnel des dysfonctions primaires de système
d’assistance ou de cœurs artificiels. En revanche, la fiabilité des pompes axiales,
quelles qu’elles soient, reste à démontrer. L’expérience clinique, encore restreinte,
des pompes axiales de première génération, où la turbine est fixée sur des
supports, confirme la nécessité d’une évolution vers les pompes sans support, où la
turbine est maintenue sur son axe par un champ magnétique. Les supports sont en
effet facteurs de troubles de coagulation, et par ailleurs exposés au risque d’usure
mécanique.

Un second problème est constitué par la durée de charge des batteries implantées.
Cette durée contrôle la durée de la vie totalement autonome, et l’expérience montre
que celle-ci, à ce jour, est encore insuffisante. Le troisième problème concerne
l’impact des biomatériaux sur l’interface avec le sang : l’activation des diverses
cascades, coagulation, fibrinolyse, inflammation, et des plaquettes persiste quel que
soit le revêtement choisi, le risque thromboembolique reste un souci majeur, direc-
tement lié aux propriétés des surfaces, mais aussi aux caractéristiques du circuit [17].
Enfin, le comportement à long terme des surfaces reste encore mal évalué.

Problèmes cliniques

L’expérience confirme le rôle considérable de l’état du patient au moment de
l’implantation ; la simplicité des suites opératoires et partant le risque vital sont
fonction de la sévérité de l’atteinte des grandes fonctions, cérébrale, hépatique,
rénale, pulmonaire au moment de l’implantation. Cette observation permet de
souligner à nouveau le rôle déterminant du choix du moment optimal du recours à
une telle procédure thérapeutique : trop tardive, l’implantation ne permet pas
d’éviter le risque propre à la déchéance viscérale préopératoire, trop précoce, cette
implantation peut, éventuellement, exposer inutilement le patient au risque de
complications de ce traitement.
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Les études randomisées, comparant de façon prospective deux groupes de patients,
un premier traité médicalement, un second bénéficiant des techniques d’assistance
devraient permettre d’établir définitivement ces stratégies thérapeutiques agressives.
La première étude (étude REMATCH « Randomized Evaluation of Mechanical
Assistance in the Treatment of Congestive Heart failure ») est à cet égard particu-
lièrement intéressante, et ce pour au moins trois raisons. La durée très longue qui a
été nécessaire pour inclure les patients dans l’étude (68 dans le groupe médical, 69
dans le groupe assistance) est un bon reflet de l’extrême difficulté d’évaluer avec
précision le pronostic chez un patient insuffisant cardiaque sévère. Par ailleurs, la
très franche supériorité des résultats dans le groupe des patients assistés (la survie à
1 an est doublée) confirme l’intérêt de l’assistance. Enfin, le taux de complications
iatrogènes encore excessif chez les patients en assistance justifie la poursuite des
recherches : le risque infectieux [18], le risque thromboembolique [19] et le risque de
dysfonction du système doivent impérativement être réduits pour convaincre la
communauté médicale de l’efficacité du traitement. Le contrôle de la réponse
inflammatoire [20] est également indispensable. La validation de protocoles permet-
tant de réduire ces diverses incidences est en cours, reposant beaucoup sur une
approche multicentrique, dans le cadre de grands registres [21, 22].

Pendant l’assistance, l’essentiel des difficultés est constitué par la prévention du
risque infectieux et thromboembolique, ces deux risques étant par ailleurs très liés,
et par le contrôle de la réponse inflammatoire. La parfaite adhésion du malade au
protocole de rééducation est enfin indispensable. Ce critère, d’une évaluation pros-
pective, toujours délicate au moment de la décision de l’assistance circulatoire,
s’avère déterminant pour la qualité de la récupération et pour la bonne adaptation
du malade à sa machine.

Problèmes financiers

Le coût de l’assistance mécanique, quelles que soient ses modalités, est actuellement
considérable. Il comprend d’une part le coût des prothèses (de 38 112, 25 ε à
182 938, 82 ε pour les modèles les plus récents) et le coût des soins médicaux et
infirmiers dans des structures hautement spécialisées. Les études de coût/efficacité et
de coût/bénéfice réalisées à ce jour [23] soulignent l’importance du succès et de
l’absence des complications pour maintenir les paramètres à des niveaux accepta-
bles. Ceci dit, si les études de coût efficacité ont un intérêt considérable, chez un
patient donné, dans le choix des traitement, la valeur nominale des coûts bruts reste
un problème considérable, surtout dans un système de santé reposant sur le budget
global, et dans les systèmes où aucun organisme n’intervient dans la prise en charge
des prothèses.

L’ampleur des coûts à consentir conduit à un problème éthique délicat : il existe en
effet, du fait des coûts élevés, un conflit évident entre l’éthique individuelle, où
chaque patient a droit aux soins les plus efficaces, quels que soient les coûts, et
l’éthique collective, où la Société a pour obligation d’offrir ces soins à tous sans
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discrimination. Les évaluations du marché de l’assistance dans toutes ses modalités,
environ 2,5 milliards de dollars pour les seuls États-Unis, donnent une bonne
indication de l’importance de cette question.
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DISCUSSION

M. Alain RÉRAT

Quel est l’avenir des xénogreffes en comparaison avec l’élaboration de ces cœurs artificiels
de plus en plus sophistiqués, et constituant une superbe technologie ?

Les xénogreffes constituent effectivement, à côté de cœurs artificiels, une alternative à la
greffe cardiaque homologue. La mise au point de porcs transgéniques dits « humanisés »
a permis les premiers cas de xénogreffe cardiaque dans les années 1990 : il semble que les
manifestations du rejet aigu de xénogreffe peuvent être atténuées. Malheureusement, les
programmes de recherche ont été suspendus, par précaution, devant une certaine incon-
nue quant aux risques de transmission de maladies encore inconnues chez l’homme.
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Thérapie cellulaire : autogreffe de myoblastes

Cellular therapy : myoblast autotransplantation

Philippe MENASCHÉ *

RÉSUMÉ

La transplantation de cellules musculaires squelettiques (myoblastes autologues) dans une
cicatrice d’infarctus a pour objectif de restaurer une certaine fonctionnalité des zones
akinétiques et de contribuer ainsi à l’amélioration du pronostic chez des patients présentant
des insuffisances cardiaques ischémiques sévères. Le bien fondé de ce concept repose sur de
multiples études expérimentales et les résultats préliminaires d’un essai clinique de phase 1.
De nombreuses questions restent toutefois en suspens : analyse comparative des myoblastes
par rapport à d’autres types cellulaires, notamment les cellules souches de la moelle ;
optimisation des techniques d’injection et de la survie des cellules après leur implantation ;
mécanismes par lesquels le tissu ainsi greffé affecte la fonction cardiaque et extension
possible de la technique aux cardiopathies non ischémiques. Seules des études cliniques
méthodologiquement rigoureuses, fondées sur des arguments expérimentaux déjà solides,
permettront de répondre à ces questions et de mieux situer la place de la thérapie cellulaire
dans l’arsenal des moyens dont nous disposons déjà pour traiter l’insuffisance cardiaque
grave.

Mots-clés : Insuffisance cardiaque. Transplantation cellulaire. Histothérapie
(muscle strié). Autogreffe.

SUMMARY

Transplantation of autologous skeletal muscle cells (myoblasts) into post-infarction scars
is intended to restore some functionality in these akinetic areas. This concept is now
validated by a large number of experimental studies and the preliminary results of a phase
1 human trial. Several issues however still need to be addressed : critical analysis of
myoblasts in comparison with other cell types, in particular bone marrow stem cells ;
optimization of delivery techniques and cell survival following engraftment ; mechanisms by
which transplanted cells may affect overall cardiac function and possible extension of the
indications to non ischemic cardiomyopathies. Only carefully controlled clinical studies,
based on sound experimental data, will allow to address these questions and to define the
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place cell therapy may have within our armamentarium of techniques designed to amelio-
rate the prognosis of patients with severe heart failure.

Key-words (Index Medicus) : Hearth failure, congestive. Cell transplantation.
Tissue therapy (muscle, skeletal). Transplantation.

Il est sans doute inutile d’insister sur l’importance qu’a prise aujourd’hui l’insuffi-
sance cardiaque tant sur le plan médical que financier (1 à 2 % du budget de la santé
dans les pays occidentaux). La fréquence de cette pathologie augmentant avec l’âge,
cette importance ne peut aller qu’en s’amplifiant dans les années qui viennent en
raison du vieillissement de la population. Certes, ces dernières années ont vu se
développer des améliorations thérapeutiques majeures. Toutefois, qu’elles soient
fondées sur des drogues, la resynchronisation bi-ventriculaire ou les techniques
chirurgicales de remodelage ventriculaire gauche, ces diverses innovations thérapeu-
tiques ont des limites qui justifient la recherche incessante de pistes nouvelles. Cette
recherche est d’autant plus importante qu’il y a peu de neuf à attendre de ce qui fut
et reste le traitement radical de l’insuffisance cardiaque grave, c’est-à-dire la trans-
plantation cardiaque dont les limites, aujourd’hui bien connues, ont conduit à une
stabilisation, voire à une diminution des indications. C’est donc dans le cadre de ces
options thérapeutiques nouvelles que se situe la thérapie cellulaire.

PRINCIPE DE LA THÉRAPIE CELLULAIRE

Le principe général de la thérapie cellulaire est la recolonisation des cicatrices
fibreuses akinétiques postinfarctus par des cellules contractiles avec l’espoir qu’elles
puissent s’intégrer dans le tissu hôte et y restaurer une certaine fonctionnalité.
Conceptuellement, cet objectif peut être atteint de trois façons différentes. Une
première approche consiste en une multiplication des cardiomyocytes restants afin
d’augmenter le nombre d’éléments contractiles. Cette stratégie a pendant longtemps
été considérée comme irréaliste, car la cellule cardiaque adulte humaine est en
principe différenciée de façon terminale et a, par conséquent, perdu la capacité de
proliférer. Ce dogme a été remis en question par quelques études expérimentales et
anatomopathologiques récentes suggérant que les cellules cardiaques avaient en
réalité conservé une capacité de réentrer dans un cycle mitotique. Ces observations
sont importantes sur le plan cognitif, car une meilleure compréhension de la
biologie du développement cardiaque pourrait conduire à identifier des facteurs de
différenciation susceptibles d’applications thérapeutiques. Toutefois, la pertinence
clinique de ces travaux reste aujourd’hui limitée, car le degré de prolifération
cellulaire observé est très insuffisant pour compenser la perte des cardiomyocytes
résultant de l’infarctus initial responsable de l’insuffisance cardiaque. La seconde
stratégie est fondée sur la transformation des fibroblastes constituant la cicatrice
fibreuse en cellules contractiles. Théoriquement, cet objectif peut être réalisé par
transfection d’un gène engageant les cellules dans une voie de différenciation
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myogénique. Bien que cette approche ait fait l’objet de résultats expérimentaux
encourageants, elle reste limitée par de nombreux problèmes qui s’apparentent
naturellement à ceux de la thérapie génique et rendent quelque peu sceptique sur une
application clinique prochaine. La troisième stratégie consiste à transplanter des
cellules contractiles dans la cicatrice fibreuse. A défaut d’être la plus simple, cette
approche est sans doute la plus réaliste et c’est donc elle qui a fait l’objet du plus
grand nombre de travaux expérimentaux et d’un essai clinique préliminaire. La
présente revue se concentrera donc sur cette dernière option.

VALIDATION DU CONCEPT

Tant chez le petit que chez le gros animal, des modèles d’infarctus du myocarde créés
par ligature coronaire, embolisation endocoronaire ou lésion thermique ont permis
d’établir que la transplantation de cellules contractiles, c’est-à-dire de cardiomyo-
cytes fœtaux (et néonataux) ou de cellules musculaires satellites dans le tissu
cicatriciel permettait une prise effective de la greffe et une amélioration de la
fonction.

La preuve de cette « prise de greffe » a été apportée par différentes techniques
dépendantes du type de cellules implantées. Les cardiomyocytes fœtaux s’intégrant
structurellement dans le myocarde receveur, leur identification ultérieure nécessite la
transfection des cellules, avant la transplantation, par des gènes codant pour la
β-galactosidase (qui colore les cellules en bleu) ou une analyse immuno-
histochimique des cœurs explantés visant à détecter l’alpha-actine du muscle lisse
qui est normalement présente dans les cardiomyocytes fœtaux, mais non adultes.
Dans nos travaux, nous avons plutôt utilisé le chromosome Y comme marqueur
génétique de cellules mâles implantées dans des cœurs d’animaux femelles [1]. Les
cellules musculaires satellites ou myoblastes sont plus faciles à repérer car elles se
différencient en myotubes multi-nucléés typiques qui peuvent être identifiés histo-
logiquement et caractérisés par un marquage positif à des anticorps spécifiques de la
myosine du muscle squelettique. En fait, les myotubes intra-myocardiques présen-
tent un phénotype composite dans la mesure où ils co-expriment une myosine
embryonnaire, rapide et lente et, par analogie avec ce qui a été observé après
cardiomyoplastie dynamique, on peut concevoir que l’étirement et/ou la stimulation
électromécanique répétée induisent une reprogrammation des myoblastes ainsi
implantés vers l’expression d’un phénotype lent et donc mieux adapté aux condi-
tions de charge auxquelles sont soumises ces cellules une fois implantées dans un
tissu myocardique. En revanche, il ne semble pas exister de différenciation induite
par l’environnement, dans la mesure où les cellules musculaires implantées conser-
vent une apparence typique de muscle squelettique et n’expriment aucun des
marqueurs spécifiques de la cellule cardiaque. Une différence importante entre les
cardiomyocytes et les myoblastes est leur mode de couplage avec les cellules du
tissu-hôte. Les cellules cardiaques normales communiquent par des disques inter-
calaires qui contiennent le fascia adherens et des jonctions communicantes, respon-
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sables du couplage mécanique et électrique, respectivement. Toutefois, alors que les
cellules cardiaques fœtales greffées forment effectivement des jonctions communi-
cantes détectables par des anticorps spécifiques avec les cardiomyocytes du tissu
receveur, tel n’est pas le cas des myoblastes squelettiques [2]. Cette observation a
naturellement des implications importantes quant au mécanisme par lequel les
myoblastes peuvent améliorer la fonction cardiaque ; elles sont discutées plus loin.

La preuve des bénéfices fonctionnels de la transplantation cellulaire a été apportée
par des techniques ex vivo (perfusion de cœur isolé) et in vivo (échocardiographie,
sonomicrométrie). Dans leur ensemble, les résultats indiquent que la transplanta-
tion de cardiomyocytes fœtaux et de myoblastes squelettiques dans les cicatrices
d’infarctus améliore la fonction ventriculaire à la fois globale et régionale, comme en
témoigne une préservation des indices de contractilité et une diminution du remo-
delage ventriculaire [3, 4]. Les résultats que nous avons obtenus dans un modèle
d’infarctus créé par voie endovasculaire chez le mouton, suggèrent que la réduction
de la taille de la cicatrice pourrait être liée à une régression de la fibrose au profit des
myotubes nouvellement formés [5]. Sur ce même modèle, l’imagerie par doppler
tissulaire montre une augmentation des gradients de vélocité en systole comme en
diastole à travers les segments infarcis greffés, apportant ainsi une preuve plus
directe de la contribution des cellules transplantées à l’amélioration globale de la
fonction. Cette relation de causalité était d’ailleurs déjà suggérée par les résultats de
Taylor et collaborateurs [3] qui, sur leur modèle de lésion thermique chez le lapin,
montraient que l’amélioration de la fonction après greffe de myoblastes autologues
n’était observée que dans les cas où l’incorporation intra-myocardique des cellules
avait été couronnée de succès. Dans une perspective clinique, il est enfin important
de noter que l’amélioration fonctionnelle consécutive à la transplantation de myo-
blastes est additive de celle induite par les inhibiteurs de l’enzyme de conversion.
Cette amélioration est étroitement dépendante du nombre de cellules injectées, ce
qui a naturellement des implications dans une perspective clinique [6].

Une dernière question importante est de déterminer la durée pendant laquelle les
bénéfices fonctionnels de la transplantation cellulaire peuvent s’exercer. De ce point
de vue, les résultats que nous avons obtenus après un an, à la fois chez le rat et le
mouton, sont encourageants, dans la mesure où ils indiquent que l’amélioration
fonctionnelle constatée deux mois après la greffe se maintient inchangée au bout
d’un an. A cette date, l’explantation des cœurs permet d’y retrouver les myotubes et
l’expression par ces fibres d’une myosine lente est cohérente avec une résistance des
cellules musculaires implantées à la fatigue et donc à leur capacité de supporter une
activité mécanique de type cardiaque au long cours. Si l’essentiel de ces données
provient de modèles d’infarctus du myocarde, il est intéressant de noter que certains
travaux préliminaires suggèrent également un bénéfice fonctionnel de la transplan-
tation de cardiomyocytes fœtaux et de myoblastes squelettiques dans des modèles de
cardiopathie, non plus segmentaire, mais globalement dilatée.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 1, 73-85, séance du 15 janvier 2002

76



CHOIX DES CELLULES

Le prérequis pour que les cellules implantées améliorent la fonction cardiaque est
qu’elles aient des propriétés contractiles [7]. Les fibroblastes par exemple, peuvent
améliorer la performance diastolique, mais sont incapables d’augmenter la fonction
systolique. Il en est de même des cellules musculaires lisses. Les cellules contractiles
regroupent dans la pratique deux grandes catégories : les myoblastes squelettiques et
les cellules souches de la moelle. En effet, bien que les cardiomyocytes fœtaux soient
par essence des cellules contractiles qui ont d’ailleurs permis d’établir historique-
ment le bien-fondé du concept de transplantation cellulaire, leur utilisation clinique
pose des problèmes majeurs d’éthique, de disponibilité et d’immunogénicité qui les
rendent finalement peu attractives.

Les cellules musculaires satellites ou myoblastes sont normalement présentes à l’état
quiescent, sous la membrane basale des fibres musculaires. Lorsque celles-ci sont
endommagées, elles sont rapidement mobilisées, prolifèrent et fusionnent pour
assurer la régénération des fibres lésées. Du point de vue clinique, l’utilisation de ces
myoblastes offre de nombreux avantages :

— une origine autologue qui élimine tout problème immunologique et par consé-
quent toute nécessité d’un traitement immunosuppresseur ;

— le développement de procédures d’expansion permettant d’obtenir un grand
nombre de ces cellules à partir d’une petite biopsie musculaire ;

— une programmation exclusivement myogénique qui rend extrêmement faible,
pour ne pas dire quasiment nul, le risque tumoral ;

— une forte résistance à l’ischémie, caractéristique fondamentale compte tenu de
l’environnement hostile (une cicatrice fibreuse peu vascularisée) dans lequel ils
seront implantés.

Nos résultats expérimentaux ont montré que bien que ces myoblastes squelettiques
ne communiquent pas avec les cardiomyocytes de l’hôte par les « gap junctions »
classiques, ils permettent une amélioration fonctionnelle identique à celle observée
après greffe de cellules cardiaques fœtales [8] et cette observation a été fondamentale
dans notre choix d’utiliser ces cellules dans une perspective clinique. Toutefois, ces
myoblastes restant fidèles à leur programmation myogénique, il est tout à fait
concevable que leurs performances contractiles pourraient être améliorées par une
transfection préalable par des gènes codant pour des protéines cardio-spécifiques,
notamment celles impliquées dans le couplage excitation ¢ contraction. Les candi-
dats potentiels incluent notamment la connexine 43 et les récepteurs membranaires
aux dihydropyridines de type cardiaque.

Les cellules souches de la moelle sont également attractives pour 2 raisons princi-
pales :
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— elles partagent avec les myoblastes la possibilité d’être utilisées comme autogref-
fes ;

— au contraire de ces cellules musculaires, elles ont une plasticité qui peut conduire
à leur différenciation cardiomyogénique et/ou endothéliale.

En dépit de l’enthousiasme qu’elles suscitent actuellement, ces cellules souches
posent de nombreux problèmes non résolus qui tiennent autant au concept lui-
même qu’à leur technique de préparation. Les problèmes conceptuels sont de trois
types :

— il n’est pas absolument certain que la pluri-potentialité de ces cellules leur
permette de se transformer véritablement en cardiomyocytes. Des données très
récentes indiquent même que ces cellules sont incapables d’exprimer les mar-
queurs véritablement spécifiques de la cellule cardiaque ;

— si une telle trans-différenciation se produit néanmoins, il semble qu’elle ne puisse
concerner qu’un nombre limité de cellules et il n’est dès lors pas certain qu’on
puisse en attendre une réelle amélioration fonctionnelle ;

— enfin, il est vraisemblable que le moment auquel ces cellules sont injectées dans
le cœur, joue un rôle essentiel pour leur évolution. En effet, s’il est concevable que
des cellules souches de la moelle implantées très précocement après un infarctus
trouvent, dans un tissu encore largement ischémique, des signaux susceptibles
d’orienter leur différenciation en cellules cardiaques ou endothéliales, une telle
évolution paraît nettement moins probable si l’injection se fait au stade plus
tardif de la cicatrice fibreuse. Il existe même alors le risque de voir ces cellules
souches médullaires se transformer en fibroblastes.

Du point de vue strictement technique, on peut également distinguer 3 problèmes
majeurs :

— le choix des cellules : la moelle est en effet un milieu complexe et on peut
envisager de l’utiliser soit dans son ensemble, soit après avoir sélectionné les
cellules mésenchymateuses ou stromales ou au contraire les cellules progénitri-
ces des lignées hématopoïétiques, dont on sait qu’elles partagent un ancêtre
commun avec les cellules vasculaires endothéliales. Chacun de ces types cellulai-
res a été testé expérimentalement sur des modèles d’infarctus du myocarde avec
des résultats dans l’ensemble encourageants, qui tendent à montrer une augmen-
tation de l’angiogenèse et de la fonction cardiaque [9]. Il faut cependant souli-
gner que, notamment pour ce qui concerne les injections intra-myocardiques de
cellules souches hématopoïétiques, la transplantation s’est faite dans les heures
qui suivent l’infarctus [10] et qu’on est par conséquent là dans un cadre qui
s’apparente davantage à la prise en charge du syndrome coronarien aigu que de
l’insuffisance cardiaque chronique ;

— les modifications pré-implantatoires des cellules : l’utilisation de la moelle totale
correspond naturellement à l’approche la plus simple, puisque après biopsie
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osseuse et centrifugation visant à éliminer globules rouges et plaquettes, les
cellules sont immédiatement réinjectées dans la zone infarcie. Des données
cliniques tout à fait préliminaires ont été récemment rapportées par une équipe
japonaise. Elles indiquent davantage une augmentation, au demeurant incons-
tante, de la perfusion myocardique (d’autant plus difficile à juger dans cet essai
qu’un pontage coronaire a été associé) qu’une amélioration franche de la
fonction cardiaque. Pour séduisante qu’elle soit (la biopsie osseuse peut en effet
se faire dans le même temps que le pontage puisqu’il n’y a aucune culture), cette
approche reste incertaine quant à sa réelle efficacité fonctionnelle. Si l’on opte en
revanche pour l’utilisation des cellules stromales, il est alors nécessaire de les
cultiver en présence d’un composé qui induit déjà leur différenciation vers des
cellules supposées cardiaques, la 5-azacytidine. Le problème dans le cas d’une
utilisation clinique est alors celui d’une toxicité éventuelle de ce produit suscep-
tible de déréprimer l’expression de multiples gènes avec des conséquences encore
incertaines. Si enfin, on choisit la troisième approche, c’est-à-dire l’utilisation des
cellules progénitrices des lignées hématopoïétiques, il faut d’abord sélectionner
la sous-population qui paraît la plus appropriée, puis résoudre le problème de
l’expansion. En effet, ces cellules souches hématopoïétiques représentent un
pourcentage très faible de la population globale des cellules médullaires (au
maximum 2 %). On ignore encore s’il suffit d’injecter une très petite quantité de
cellules avec l’espoir qu’elles se multiplieront in vivo ou s’il faut d’abord en
augmenter le nombre par une phase d’expansion in vitro avec alors le risque de
les voir perdre une partie de la plasticité qui fait leur intérêt ;

— le choix des sites de prélèvement et de réinjection : si la première approche
consiste à prélever les cellules souches dans la moelle elle-même, la constatation
de progéniteurs circulants conduit à s’interroger sur l’intérêt d’un prélèvement
sanguin, naturellement plus simple et moins invasif, avec éventuellement mobi-
lisation préalable de ces progéniteurs par une cytokine qui permettrait d’en
augmenter substantiellement le nombre. Quant à la réinjection des cellules, si
elle s’est principalement faite par voie directe, intra-myocardique, elle a aussi été
proposée par voie simplement périphérique, intraveineuse [11], avec l’hypothèse
sous-jacente que les signaux émis par le tissu ischémique pourraient conduire les
progéniteurs circulants à venir s’y loger de façon préférentielle. Ce concept est
très séduisant, trop peut-être, et demande à être sérieusement validé dans les
situations expérimentales cliniquement pertinentes, avant qu’on puisse affirmer
qu’il est véritablement susceptible de permettre une régénération myocardique.
On rappellera, en effet, qu’une mobilisation des progéniteurs hématopoïétiques
dans le sang circulant a été observée chez des patients présentant un infarctus du
myocarde sans qu’on puisse faire la preuve que ce mécanisme compensateur
avait un quelconque effet bénéfique.

Les considérations qui précèdent n’ont pas pour objet de prôner l’utilisation exclu-
sive des myoblastes squelettiques qui ne représentent d’ailleurs sans doute qu’une
première étape sur une voie encore longue. Elles visent simplement à tempérer
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l’enthousiasme parfois excessif suscité par les cellules souches et à insister sur les
problèmes qui restent à résoudre pour concilier au mieux attractivité du concept et
applicabilité clinique. Il en va de même pour les cellules souches embryonnaires qui,
elles, posent des problèmes non seulement techniques mais également éthiques, dont
la complexité échappe au cadre de cette revue.

VOIE D’ADMINISTRATION DES CELLULES

Dans la plupart des études expérimentales, ainsi qu’au cours de notre essai clinique
chez l’homme, les injections de cellules ont été faites à ciel ouvert, par voie trans-
épicardique. Si le contrôle de la vue permet de cibler les zones d’injection, il n’évite
pas pour autant un pourcentage élevé de mort cellulaire précoce. Même si une
certaine reconstitution du pool contractile initial peut être espérée de la multiplica-
tion des cellules ayant survécu, il est clair que l’optimisation des bénéfices fonction-
nels de la transplantation cellulaire passe par une amélioration des systèmes d’injec-
tion actuels. Ces remarques s’appliquent aussi largement aux injections par voie
endocardique, même si la précision de cette transplantation « aveugle » bénéficie des
progrès récents des systèmes de navigation intraventriculaire. Il faut d’ailleurs
remarquer que si la faisabilité de cette technique est établie et validée par une
tentative clinique restée à ce jour unique, de nombreuses inconnues persistent quant
à l’importance de la rétention réelle des cellules dans le myocarde. Nos travaux
expérimentaux récents montrent qu’en fait, une infime proportion seulement des
cellules injectées par un cathéter endoventriculaire gauche reste fonctionnelle, ce qui
incite naturellement à une certaine prudence quant à l’efficacité de la voie percuta-
née. Quant aux injections directes par voie endocoronaire, elles ont fait l’objet de
quelques études expérimentales aux résultats encourageants, mais dans des condi-
tions qui s’apparentent davantage à la transplantation cardiaque traditionnelle
(injections sur cœur explanté) qu’à la pratique de la cardiologie interventionnelle de
tous les jours.

MÉCANISMES D’ACTION

Ils restent à ce jour largement incertains. Trois hypothèses au demeurant non
exclusives peuvent cependant être avancées. Selon la première, le tissu greffé aurait
avant tout un effet de contention, limitant la dilatation ventriculaire. Cette hypo-
thèse repose sur la constatation expérimentale fréquente que la transplantation
cellulaire limite l’expansion de la zone infarcie. Encore faut-il, pour que ce méca-
nisme soit opérationnel, que l’apport de cellules soit fait à un stade où le processus
de remodelage n’est pas encore complètement terminé. Notre expérience chez
l’homme prouve en effet que lorsque le cœur est déjà très dilaté, la transplantation
cellulaire ne réduit pas les volumes ventriculaires en postopératoire. La deuxième
hypothèse fait appel aux propriétés non plus seulement élastiques mais également
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contractiles des cellules qui agiraient ainsi sur la composante systolique de la
fonction cardiaque. Dans le cas des cardiomyocytes fœtaux, la présence de jonctions
communicantes rend tout à fait plausible une propagation synchrone des influx
électriques entre les cardiomyocytes du receveur et les cellules greffées. Ce méca-
nisme est plus difficile à imaginer dans le cas des myoblastes squelettiques qui
n’expriment pas ces jonctions mais permettent toutefois, jusqu’à un an, une amé-
lioration des paramètres de la fonction systolique. Il est concevable que ces myo-
blastes se contractent en fait mécaniquement en réponse à la contraction exercée par
les cardiomyocytes qui les entourent. Cette hypothèse qui présuppose que les deux
types de cellules sont physiquement connectés par le biais de la matrice extracellu-
laire, se trouve indirectement renforcée par l’observation expérimentale récente qu’il
existe une lignée de souris transgéniques dépourvues de la protéine constitutive de
ces jonctions communicantes (la connexine 43) et dont les cœurs se contractent
néanmoins. Enfin, on ne peut exclure que ces cellules myogéniques greffées se
comportent comme des plateformes relarguant des facteurs de croissance angiogé-
nique contribuant aussi bien à assurer leur propre survie qu’à améliorer la perfusion
du myocarde greffé. Nous n’avons toutefois pas observé expérimentalement une
plus grande vascularisation des cœurs transplantés par rapport à ceux recevant, par
un nombre équivalent d’injections (dont on connaît le potentiel angiogénique), un
liquide de culture sans cellules. C’est pourquoi d’ailleurs certains ont proposé de
transfecter les myoblastes avec un gène codant pour un facteur de croissance
angiogénique (le VEGF) et ont d’ailleurs rapporté après transplantation de ces
cellules, une augmentation de l’angiogenèse et une amélioration fonctionnelle [12],
dont l’intérêt clinique évident est à mettre en balance avec les risques habituels de la
thérapie génique.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’EXPÉRIENCE CLINIQUE PRÉLIMI-
NAIRE

Sur la base de ces multiples données pré-cliniques, nous avons initié un essai de
phase 1 dont le premier patient a été opéré le 15 juin 2000 [13]. Les critères
d’inclusion dans cet essai étaient au nombre de trois : altération de la fonction
ventriculaire gauche traduite par un abaissement de la fraction d’éjection à moins de
35 %, cicatrice définie d’infarctus, akinétique et métaboliquement non viable, et
indication de pontage coronaire dans des territoires autres que celui de l’infarctus.
En novembre 2001, dix patients répondant à ces critères ont été opérés selon une
procédure en trois étapes : prélèvement à la cuisse, sous anesthésie locale, d’un petit
fragment musculaire ; culture de la biopsie visant à obtenir un nombre élevé de
cellules (au moins 400 × 106 dont 50 % au moins de myoblastes) ; réimplantation des
cellules ainsi obtenues dans la cicatrice fibreuse en de multiples sites afin de couvrir
la totalité de la zone de nécrose. Une analyse détaillée des résultats de cette phase 1
sera prochainement publiée et nous nous limiterons ici à quelques commentaires
généraux.
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Les deux critères de jugement principaux étaient la faisabilité et la tolérance. La
faisabilité peut être considérée comme parfaitement acquise puisqu’il a toujours été
possible d’obtenir des nombres de cellules bien supérieurs aux chiffres seuils et ce,
dans un délai cliniquement pertinent de 2 à 3 semaines. En ce qui concerne la
tolérance, aucune complication spécifiquement liée à la réimplantation des cellules
n’a été observée. Le seul effet secondaire vraisemblablement attribuable à la greffe
cellulaire a été la survenue chez quatre patients de tachycardie ventriculaire ayant en
commun une survenue assez précoce (environ 2 semaines après l’intervention) et un
caractère transitoire. Cette dernière conclusion dérive du fait que chez trois des
quatre patients qui ont alors reçu un défibrillateur automatique implantable, l’ana-
lyse de la fonction Holter du système ne montre, avec un recul de 4 mois, aucune
récidive d’un trouble du rythme. Le mécanisme de ces tachycardies ventriculaires
fait actuellement l’objet d’une étude expérimentale et, quoi qu’il en soit, un traite-
ment prophylactique a d’emblée été mis en place, qui est fondé sur l’administration
d’amiodarone dès la biopsie musculaire et poursuivie pendant 3 mois après l’inter-
vention. Par définition, et pour des raisons méthodologiques évidentes, l’efficacité
ne peut être, dans cet essai de phase 1, qu’un critère de jugement secondaire. On se
limitera donc à indiquer qu’à côté de l’amélioration symptomatique et de l’augmen-
tation de la fraction d’éjection globale qui peuvent seulement traduire les effets
bénéfiques de la revascularisation, 60 % des segments myocardiques initialement
akinétiques et dans lesquels ont été implantées les cellules, ont vu leur cinétique
s’améliorer sous la forme d’un nouvel épaississement pariétal systolique, observa-
tion faite par un investigateur non impliqué dans l’essai et aveugle quant à la date
pré-ou postopératoire des enregistrements échocardiographiques.

Sur la base de ces résultats préliminaires, l’autogreffe de myoblastes apparaît déjà
comme une technique intéressante, dont les effets sur la fonction ventriculaire
gauche méritent d’être mieux caractérisés ; tel sera l’objet de l’essai de phase 2,
prospectif, multicentrique et randomisé, dont le début est prévu en 2002. En marge
de cette étude clinique, les travaux expérimentaux doivent se poursuivre pour tenter
de répondre aux multiples questions encore en suspens : comparaison des myoblas-
tes avec d’autres types cellulaires, notamment les cellules souches de la moelle ;
optimisation des techniques d’injection et de la survie des cellules greffées ; méca-
nismes par lesquels ces cellules greffées « communiquent » avec les cellules hôtes et
affectent ainsi la fonction cardiaque ; extension possible des indications à des
cardiopathies non ischémiques. Il est également important de situer la thérapie
cellulaire dans la perspective plus large des nouvelles interventions « bio-
chirurgicales » ; la transfection de myoblastes par des gènes codant pour des pro-
téines cardioprotectrices ou des facteurs de croissance angiogénique n’est qu’un
exemple de cette interdépendance entre thérapie cellulaire, thérapie génique et
angiogenèse. Il faut dès lors espérer qu’au cours des années qui viennent, des essais
cliniques méthodologiquement rigoureux, fondés sur des données expérimentales
déjà solides, permettront de savoir dans quelle mesure ces nouvelles approches
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peuvent réellement améliorer le pronostic des patients souffrant d’insuffisance
cardiaque sévère.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Une mauvaise question à laquelle vous ne pouvez pas totalement répondre puisque vos
résultats s’inscrivent dans une phase I : pourquoi chercher à injecter les cellules souches
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médullaires, CD34+ (dont le prélèvement posera peut-être quelques problèmes) puisque
l’injection de vos myoblastes donne de bons résultats ? Allez-vous, dans une phase II,
comparer myoblastes et cellules souches médullaires ?

Votre question Monsieur, est tout sauf mauvaise. En effet, bien que les myoblastes
squelettiques aient donné des résultats fonctionnels encourageants, la limite majeure à
leur utilisation est qu’ils ne se transforment pas en cellules cardiaques. On conçoit dès
lors l’intérêt de cellules de type CD-34+ dont la plasticité laisse espérer une différentia-
tion possible en cellules endothéliales et peut-être même en cellules cardiaques ou du
moins en cellules dont le phénotype se rapprocherait de celui d’un cardiomyocyte. C’est
dans cet esprit que nous avons entrepris un travail expérimental visant à comparer
myoblastes squelettiques et certains progéniteurs hématopoïétiques.

M. Maurice TUBIANA

Existe t-il une influence de l’âge du donneur de cellules sur la viabilité des cellules ?
Effectuez-vous des expériences animales pour comparer les cellules ?

L’âge du donneur de cellules ne semble pas affecter la qualité ultérieure des cultures. Tout
au plus peut-on noter que chez les donneurs les plus âgés, la durée de ces cultures est un
peu plus longue, mais le rendement final reste de bonne qualité.

M. Yves GROSGOGEAT

Le myoblaste injecté se transforme-t-il en cardiomyocyte vrai : myosine lente, aspect du
réticulum sarcoplasmique ?

Le myoblaste squelettique reste un myoblaste squelettique. En d’autres termes, s’il est
vrai que ces cellules musculaires expriment plus que normalement une myosine lente de
type cardiaque qui suggère un certain effet de l’environnement, on ne saurait pour autant
parler d’une adaptation phénotypique et l’appareil contractile, par exemple, de ces
cellules, reste tout à fait de type musculaire périphérique.

M. Alain RÉRAT

L’intérêt des cellules de moelle osseuse est, semble t-il, qu’elles permettent à la fois un
renouveau du muscle et une angiogenèse. Je fais allusion à des travaux d’Orlic en 2001, qui
a pu montrer que, chez la souris, l’injection immédiate de cellules de moelle osseuse pourvues
d’un récepteur C, dans la bordure de l’infarctus, se traduisait à la fois par la formation de
myocytes, mais également de cellules endothéliales et de cellules musculaires lisses. Cela
n’incite t-il pas à utiliser de préférence ces cellules très plastiques de moelle osseuse ?

Ainsi que je l’ai indiqué dans ma réponse à Monsieur Binet, certains progéniteurs
hématopoïétiques sont particulièrement intéressants s’il est véritablement possible qu’ils
se transforment en cellules endothéliales ou cardiaques. Il faut néanmoins noter que dans
les travaux d’Orlic auxquels vous faites allusion, les cellules ont été injectées dans la zone
bordante de l’infarctus quelques heures après celui-ci. On peut dès lors imaginer qu’à ce
stade, les cellules reçoivent des signaux locaux orientant leur différenciation vers les
différentes lignées cellulaires (cardiaques, vasculaires lisses et endothéliales) décrites par
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Orlic. La situation risque d’être tout à fait différente lorsqu’on injectera ces cellules dans
une cicatrice fibreuse correspondant à un infarctus ancien ; le risque serait même de voir
alors ces cellules se transformer en fibroblastes. Dans ces conditions, l’approche expéri-
mentale d’Orlic s’apparente davantage au traitement de l’infarctus aigu tel qu’il peut
intéresser les cardiologues interventionnels et ne s’inscrit donc pas nécessairement dans
la problématique de l’insuffisance cardiaque chronique en rapport avec une cicatrice
d’infarctus.

M. André-Laurent PARODI

Comment explique t-on l’établissement ¢ ou le rétablissement ¢ de la conduction nerveuse,
en particulier dans un environnement cicatriciel fibreux ?

Nous n’avons pas d’éléments permettant de penser qu’il y a un rétablissement de la
conduction nerveuse et le mécanisme par lequel les myoblastes améliorent la fonction,
reste à ce jour très hypothétique. L’une des possibilités est qu’en l’absence de connexions
directes avec les cellules cardiaques qui permettraient un couplage électro-mécanique de
type classique, les myoblastes se contractent mécaniquement en réponse à la contraction
du myocarde receveur avoisinant.

Mme Monique ADOLPHE

Pouvez-vous nous dire quelle est l’importance de la quantité de cellules injectées sur les effets
escomptés de récupération myocardique ?

Expérimentalement, il existe une relation presque linéaire entre le nombre de cellules
injectées et la récupération fonctionnelle. Chez l’homme, on peut dans l’avenir imaginer
que chez un patient donné, la quantité de cellules injectées soit globalement adaptée au
volume de l’infarctus tel qu’il peut être estimé par l’imagerie préopératoire. En attendant,
il est prévu dans la phase 2 qui commencera en 2002, d’étudier deux « concentrations »
cellulaires différentes, ce qui devrait, nous l’espérons, permettre de mieux préciser
l’effet-dose de cette thérapie cellulaire.

M. Christian NEZELOF

Utilisez-vous des facteurs de croissance dans le milieu de culture des fibres musculaires ? Si
ces facteurs de croissance sont utilisés, sont-ils d’origine animale ?

Le milieu de culture qui a été utilisé et mis au point par MM. Jean-Thomas Vilquin et
Jean-Pierre Marolleau fait actuellement l’objet d’un dépôt de brevet de sorte qu’il ne
m’est pas permis d’en donner les détails. Tout au plus puis-je dire que la formulation a été
intégralement communiquée à l’AFSSAPS et que ce milieu satisfait pleinement aux
contraintes de sécurité imposées par les autorités de santé.
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Conclusion

André VACHERON *

Des progrès remarquables ont été accomplis dans le traitement de l’insuffisance
cardiaque durant ces vingt dernières années. Ces progrès ont amélioré la qualité de
la vie et prolongé sa durée. De nouvelles classes médicamenteuses sont annoncées :
inhibiteurs des vasopeptidases avec l’omapatrilat, inhibiteurs des endothélines,
anticytokines. La thérapie cellulaire est prometteuse. En dépit de cette richesse
thérapeutique, l’insuffisance cardiaque reste une maladie fréquente et grave qui pèse
lourdement sur l’économie de la santé. Son coût très élevé nécessite le déploiement
de nouvelles stratégies : création de cliniques hospitalières permettant la réévalua-
tion rapide des patients et les ajustements thérapeutiques appropriés, développe-
ment de réseaux de soins ville-hôpital, réduisant les hospitalisations itératives
génératrices de surcoût incontestable.

Maladie du xxie siècle, l’insuffisance cardiaque exige une recherche pluridiscipli-
naire active, la prise en charge plus efficace des malades impliquant un soutien
renforcé de nos tutelles, enfin le développement de la prévention de l’hypertension
artérielle et de la maladie coronaire.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Incidence des changements climatiques planétaires
sur les arboviroses transmises à l’homme par des
moustiques et des tiques

Expected threats of global climate change on mosquito and
tick-borne arbovirus infections of human beings

Claude CHASTEL *

RÉSUMÉ

Même si tous les climatologues ne sont pas d’accord sur son origine réelle, un réchauffement
planétaire de + 0,5 ¢ 0,6° C a marqué la deuxième moitié du XXe siècle et le phénomène
devrait s’aggraver d’ici à 2100 (+ 1,5 à 6° C). Les épidémiologistes s’interrogent sur les
conséquences que pourraient avoir les bouleversements climatiques qui vont en résulter sur
l’évolution des infections à arbovirus transmises à l’homme par des vecteurs hématophages,
moustiques et tiques. L’analyse de l’abondante littérature consacrée depuis peu à ce
problème ne permet pas d’en tirer des conclusions claires et les modèles mathématiques
utilisés ne prennent pas assez en compte les facteurs non climatiques, humains notamment,
qui interviennent dans l’épidémiologie de ces maladies. Les exemples de la dengue, de
l’encéphalite européenne à tiques et d’autres arboviroses sont discutés. Nous prêtons une
attention particulière aux effets éventuels des variations climatiques sur l’hibernation de
certains petits mammifères et les migrations des oiseaux, impliqués dans les cycles enzoo-
tiques des arbovirus. Il semble que l’on puisse craindre des extensions géographiques locales
de ces infections, à la fois en latitude et en altitude, conduisant à des poussées épidémiques,
mais aussi parfois à des régressions spectaculaires.

Mots-clés : Arbovirus, infection. Climat. Dengue. Encéphalite à tiques.

SUMMARY

Global warming [+ 0,5 ¢ 0,6° C during the second half of the 20 th century] seems a reality
although climatologists did not reach a common agreement on its actual origin, and this
phenomenon may still increase along the 21 th century [+ 1,5 to 6° C]. Epidemiologists are
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anxious at the eventual effects of the resulting climate change on the evolution of arbovirus
infections transmitted to human beings by hematophagous vectors such as mosquitoes and
ticks. Analysis of the literature devoted to this problem did not lead to precise conclusions
and the mathematical models used seems insufficient for they take into account mainly the
climatic factors and not enough the human ones. Exemples of dengue, european tick-borne
encephalitis and other arbovirus infections are discussed. Peculiar attention is devoted to the
eventual effects of climatic changes on the hibernation process in some small mammals and
the timing of bird’s migrations, involved in enzootic cycles of arboviruses. It is likely that
arbovirus diseases may localy extend, both in latitude and altitude, leading to outbreaks, but
regressions may also occur.

Key-words (Index Medicus) : Arbovirus infections. Climate. Dengue. Encephali-
tis, tick-borne .

INTRODUCTION

Dans son supplément du 15 novembre 2000, le quotidien Le Monde titrait : « Coup
de chaud sur la planète ; que se passe-t-il ? Que doit-on redouter ? Que peut-on
faire ? »

Les mêmes interrogations s’appliquent aux conséquences sanitaires que le réchauf-
fement planétaire et ses effets climatiques pourraient avoir sur les arboviroses dont
la transmission à l’homme est assurée par un vecteur hématophage, moustique ou
tique.

Pour la deuxième moitié du xxe siècle, la réalité du réchauffement planétaire semble
bien établie et il a été estimé à + 0,5 - 0,6° C. Pour le xxie siècle, on nous annonce un
accroissement encore plus considérable des températures moyennes : + 1,5 à 6° C,
d’ici à 2100 !

Tous les climatologues ne sont pas d’accord sur l’origine réelle du phénomène. La
plupart privilégient une origine anthropique, avec l’émission de gaz à effet de serre,
liée aux activités industrielles croissantes et à la déforestation. D’autres retiennent,
au moins en partie, une origine naturelle : les variations des activités solaire et
volcanique. Quoi qu’il en soit, nous devons tenir compte de ce phénomène et tenter
de prévoir ses effets sur l’avenir des arboviroses qui touchent l’homme.

DES SCÉNARIOS « CATASTROPHE »

Les épidémiologistes, maniant différents modèles mathématiques, nous prédisent
une extension explosive de la dengue et d’autres arboviroses, à la fois en latitude et
en altitude [1-8]. Ce serait aussi le cas pour d’autres maladies à transmission
vectorielle, paludisme, filarioses, leishmanioses, borréliose de Lyme, etc.

En effet, la transmission et la diffusion de toutes ces infections sont étroitement
dépendantes de la température ambiante et de l’humidité relative, deux facteurs qui
conditionnent le développement et l’activité des vecteurs hématophages.
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Mais ces effets sont encore amplifiés lors des perturbations climatiques résultant du
phénomène d’oscillation australe (ENSO), encore appelées « El Niño » pour les
phases chaudes et « La Niña » pour les phases froides, avec leur cortège d’inonda-
tions catastrophiques ou de périodes de sécheresse extrême [10].

Enfin, le réchauffement planétaire provoquerait ou accélèrerait la fonte des glaciers,
des calottes polaires et de la glace de mer, entraînant une élévation du niveau des
mers, de l’ordre de 15 à 95 cm, d’ici à 2100. Il en résulterait l’inondation des zones
côtières les plus basses, des bouleversements écologiques majeurs, tels que l’exten-
sion de certains vecteurs hématophages ou la disparition de certaines espèces de
vertébrés ; enfin, des migrations humaines incontrôlables et des épidémies [1].

QUELS EFFETS PEUT-ON CRAINDRE AU PLAN THÉORIQUE ?

A priori, l’augmentation globale de la température ne peut que modifier l’incidence
et la prévalence des arboviroses, car leur entretien dans la nature et leur transmission
font appel à une multitude de facteurs complexes :

— l’homme avec ses caractéristiques immunologiques et génétiques propres ;
— les virus dont les stratégies de réplication varient en fonction de l’hôte et dont le

génome ARN peut muter sous l’effet de diverses contraintes ;
— les vecteurs, souvent multiples et doués, eux aussi, d’une forte variabilité géné-

tique ;
— les réservoirs animaux sauvages, enfin, eux-mêmes très divers. En fait, tous les

facteurs du complexe pathogène arboviral vont subir les effets du climat, dans un
sens ou dans un autre.

Pour Carcavallo et de Casas [2], le réchauffement planétaire va avoir, sur les
arboviroses, les effets suivants :

— raccourcissement, chez le vecteur, du temps de réplication du virus ;
— raccourcissement du temps de développement du vecteur hématophage ;
— accroissement corrélatif du risque de piqûre infectante.

Tout ceci est exact et vérifié expérimentalement, mais ne tient cependant pas compte
des effets du climat sur les réservoirs animaux sauvages. Ils sont pourtant évidents.

Ainsi, les rongeurs et petits insectivores sont très sensibles aux facteurs climatiques.
Ils périssent en grand nombre lors des périodes de sécheresse prolongée, pour
pulluler à nouveau lorsque des précipitations atmosphériques leur fournissent une
nourriture abondante (graines, insectes, baies, vers). Ils peuvent aussi être noyés
massivement, si les précipitations deviennent trop importantes. L’épidémiologie de
l’encéphalite européenne à tiques, par exemple, est directement influencée par les
fluctuations naturelles des populations de rongeurs.

Par ailleurs, nous pensons que l’accroissement global des températures ambiantes
aura des effets sur le processus d’hibernation chez certains petits mammifères, y
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compris les chiroptères, qui participent à la « conservation hivernale » de nombreux
arbovirus. Un réveil plus précoce pourrait entraîner une « relance » également plus
précoce des cycles enzootiques de certains virus.

Il en est de même pour les oiseaux. On vient de montrer, en effet, qu’au cours des
dernières années, le réchauffement planétaire aurait conduit certains oiseaux, séden-
taires ou migrateurs, à pondre plus tôt au cours de l’année, tant en Europe qu’aux
États-Unis, de 8 à 10 jours plus précocement [11-13] ! Nous sommes persuadés que
les arboviroses, dont les cycles enzootiques font intervenir des oiseaux migrateurs,
pourraient voir leur épidémiologie profondément bouleversée par de telles adapta-
tions phénologiques. Ce pourrait être le cas pour les infections à virus West Nile et
pour l’encéphalite japonaise.

DES ÉVOLUTIONS RÉCENTES INQUIÉTANTES

Les années 1990 ont été marquées par une recrudescence d’activité, très préoccu-
pante, de plusieurs arboviroses transmises par des moustiques.

Un premier exemple est celui des infections à virus West Nile (WN). Ce flavivirus est
inféodé à des zones humides où sont réunis des oiseaux aquatiques et des mousti-
ques du genre Culex qui lui servent de vecteurs. Ce virus, identifié en Camargue dès
1964 [14], avait relativement peu fait parler de lui depuis son isolement initial en
Ouganda, en 1937. Tout a changé à partir de 1994 [15], lorsque de graves épidémies
d’encéphalites, frappant l’homme et le cheval, sont apparues en Algérie (1994), au
Maroc et en Roumanie (1996), en République Tchèque (1997), en Italie et en
République Démocratique du Congo (1998), en Israël et en Russie (1999), et surtout
dans la ville de New York à l’automne 1999. Durant l’été 2000, la petite Camargue
a été atteinte par une sérieuse épizootie équine, heureusement non accompagnée de
cas humains [16]. En 2000, WN s’est à nouveau manifesté dans l’état de New York
et en Israël.

Ce qui est grave, c’est que non seulement le virus WN s’est échappé de ses foyers
naturels d’infection de l’Ancien Monde (Afrique, Moyen Orient, Inde et Europe)
pour gagner la région biogéographique néarctique où il était totalement inconnu,
mais qu’il s’y est solidement établi dans 12 états des États-Unis. Là, il a infecté de
nombreux oiseaux sauvages nord-américains (∼20 000), surtout des corneilles
d’Amérique (Corvus brachyrhynchus) et au moins 14 espèces de moustiques locaux.

Pendant l’été 2001, WN a continué sa progression, tuant une femme de 71 ans à
Atlanta, Géorgie, et gagnant le sud de l’Ontario, au Canada ! Les autorités sanitai-
res nord-américaines sont très préoccupées par cette progression catastrophique
d’un « intrus viral » pouvant gagner les Caraïbes et le nord de l’Amérique du sud,
grâce aux oiseaux migrateurs.

D’autres exemples, tout aussi inquiétants, concernent l’évolution de la fièvre de la
vallée du Rift et de l’encéphalite japonaise.
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La première, une fièvre hémorragique sévère, frappe aussi bien l’homme que les
animaux domestiques. Elle est provoquée par un phlebovirus transmis par différen-
tes espèces de moustiques. Elle ne s’était manifestée d’abord qu’en Afrique de l’est et
du sud, ses foyers originels, puis a gagné sous forme d’épidémies extensives l’Egypte
(1977), la Mauritanie (1987) et Madagascar (1990). Puis, soudain, en septembre
2000, elle est parvenue à gagner le Yémen et l’Arabie Saoudite, où, en seulement un
mois, elle a provoqué plus de 100 décès humains.

Quant à l’encéphalite japonaise, une arbovirose asiatique à flavivirus, transmise par
des moustiques du genre Culex, comme WN, elle est en pleine recrudescence
épidémiologique. En 1995, elle est parvenue à franchir la ligne Wallace, c’est-à-dire
à s’étendre considérablement vers le sud-est, infectant la région biogéographique
australienne, par le détroit de Torrès et le nord du Queensland, où elle était jusque-là
totalement inconnue [17, 18]. Culex gelidus, un excellent vecteur asiatique de ce
flavivirus, jusqu’à présent absent d’Australie, vient d’y être identifié à seulement 2,7
km de l’aéroport de Brisbane [19] !

Que l’extension géographique de ces trois arboviroses transmises par des mousti-
ques soit liée au réchauffement planétaire, aux migrations plus précoces des oiseaux
qu’il entraîne, à El Niño ou à d’autres bouleversements écologiques, reste à préciser.

LE PROBLÈME DE LA DENGUE

Cette arbovirose, due aux 4 sérotypes d’un même flavivirus, transmise par des
moustiques du genre Aedes, principalement Ae. aegypti, est largement répandue
dans toute la zone intertropicale du globe, touchant plus de 100 pays et territoires.
Elle sévit en Afrique tropicale (relativement peu), dans le sud-est asiatique, dans les
îles de l’Océan indien et le Pacifique, dans le nord de l’Australie, ainsi qu’au sud des
États-Unis, en Amérique centrale et du sud [20].

Le poids de la dengue dans le monde

D’après l’OMS, environ 2,5 milliards de personnes y sont exposées et il y aurait entre
250 000 et 500 000 cas annuels de dengue « classique », de dengue hémorragique et
de dengue avec syndrome de choc [21]. Seules ces deux dernières formes cliniques
sont susceptibles de tuer les malades. Elles sont partout en extension dans le monde,
notamment sur le continent américain. En 1995, on a recensé officiellement 284 483
cas de dengue en Amérique latine dont 7 850 formes hémorragiques ou avec choc et
106 décès (1, 35 %). En Asie du sud-est, c’est la première cause d’hospitalisation de
l’enfant, à certaines périodes de l’année : la mortalité y varie de 1 à 5 % suivant les
équipements et le personnel dont disposent les formations médicales : c’est un
problème de réanimation d’urgence.

La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française (où les formes hémorragiques
viennent d’apparaître), la Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie et
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Mayotte sont concernées. C’est aussi la première arbovirose d’importation dans
notre pays. Il n’existe ni vaccin ni antiviral utilisable en pratique courante.

Évolution épidémiologique récente

Au cours des 20 dernières années, on a assisté à une extension géographique rapide
de cette virose, à une augmentation du nombre des formes graves et à un accroisse-
ment progressif de l’âge des patients [20, 21]. A Cuba, en 1981, 65 % des formes
hémorragiques ont été diagnostiquées chez des sujets de plus de 15 ans. Au
Venezuela, en 1989, le tiers des décès concernait des adultes.

Le principal vecteur, Ae. aegypti, a développé de fortes résistances aux insecticides
courants. Un autre vecteur, Ae. albopictus, autrefois cantonné en Asie et venu du
Japon [22], a envahi la planète, véhiculé par le commerce international des vieux
pneumatiques à rechaper. On le trouve maintenant couramment aux États-Unis, au
Mexique, au Brésil, aux Antilles, en Océanie, en Australie, en Afrique et à Mada-
gascar et, pour l’Europe, en Italie, en Albanie et, depuis 2 ans, en France [23]. Doué
d’une très grande adaptabilité, il a colonisé de nombreux biotopes nouveaux,
suburbains voire urbains, concurrençant localement Ae. aegypti. Plus résistant que
ce dernier aux faibles températures, sa répartition géographique aux États-Unis
dépasse de 7° en latitude celle d’Ae. aegypti.

Mais la dengue s’est aussi étendue en altitude. Ae. aegypti a été trouvé en Colombie,
à 2 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, alors que jusqu’à présent il ne
dépassait pas 1 500 m ; cette progression a été corrélée avec un accroissement de la
température ambiante [24]. Au Mexique, en 1988, lors d’un été particulièrement
chaud, la dengue s’est manifestée jusqu’à 1 700 m d’altitude [25].

Craintes pour l’avenir

Pour le moment, la limite septentrionale de survie d’Ae. aegypti se situe, aux
États-Unis, près du 35° N, à la hauteur de Memphis, Tennessee. Avec l’augmenta-
tion globale de température qui nous est annoncée, ce vecteur pourrait se déplacer
encore plus au nord et infester de nombreux centres urbains importants. Le déve-
loppement des larves deviendrait plus rapide et l’incubation extrinsèque des virus
chez le moustique pourrait être raccourcie. On sait que celle du virus de la dengue
type 2 chez Ae. aegypti passe de 12 jours, à 30° C, à seulement 7 jours, à 35° C [26].
Ae. albopictus, pour sa part, a atteint aux États-Unis, le 42° N. Toutes ces observa-
tions montrent que le risque d’épidémies va s’accroître dans ce pays [9].

Au plan mondial, le modèle mathématique, utilisé par Jonathan Patz et ses collabo-
rateurs [27], prédit que le risque potentiel de transmission de la dengue augmenterait
de 31 à 47 %, pour un accroissement de température d’environ 1° C, au milieu du
xxie siècle, ce qui placerait 195 millions d’individus supplémentaires, en situation
d’être infectés dans le monde.
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Des réalités peut-être plus banales

Bien que l’on ait démontré, dans la dengue, la réalité de cycles enzootiques sauvages
faisant intervenir des singes et des Aedes forestiers (Malaisie, Afrique de l’Ouest), le
principal réservoir de virus est, en fait, l’homme lui-même. Dans cette arbovirose, les
facteurs anthropiques jouent donc un rôle au moins aussi important que les facteurs
climatiques. Ils sont clairement identifiés (Tableau 1).

Tableau 1. — Causes de l’extension de la dengue dans le monde, autres que climatiques.

Des populations humaines denses, rassemblées dans un environnement urbain très
dégradé, pratiquement sans voirie ni système d’adduction d’eau convenable, et la
pratique courante du stockage de l’eau domestique dans des réservoirs mal ou non
couverts, favorisent la pullulation des Aedes vecteurs. Un peu partout, les campa-
gnes de désinsectisation intra-domiciliaires, d’ailleurs de plus en plus mal acceptées
par la population, ont été progressivement abandonnées. La rapidité des transports
aériens intercontinentaux et le tourisme de masse vers les « pays du soleil », ont
favorisé la dispersion mondiale des souches de virus, dont certains peuvent être de
virulence accrue [20].

Il faut aussi tenir compte des facteurs socio-économiques et culturels [28].

Ainsi, en 1995, une épidémie de dengue a sévi de part et d’autre de la frontière
américano-mexicaine. Les conditions climatiques y étaient strictement les mêmes,
or on a recensé 2 361 cas au Mexique contre seulement 7 au Texas [8]. De tels écarts
dans la morbidité s’expliquent très simplement par des différences dans la structure
de l’habitat urbain et dans la façon de l’utiliser.

Du côté américain, un habitat largement disséminé, séparé par des pelouses et des
jardins ; une population relativement restreinte et se déplaçant en voiture, vivant
dans des villas climatisées dont les portes et les fenêtres sont munies de grillages
anti-moustiques. Du côté mexicain, une population très dense, entassée dans des
maisons largement ouvertes et proches les unes des autres. Enfin, les gens passent
une partie de la nuit hors des habitations et n’utilisent des moustiquaires individuel-
les que pour le reste de la nuit [8], une méthode peu efficace pour éviter les piqûres
d’Ae. aegypti, dont l’activité est diurne et crépusculaire.
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Ceci n’exclut cependant pas que la dengue, propulsée par des facteurs climatiques
nouveaux, ne puisse progresser encore, notamment aux États-Unis et ré-envahir
certaines grandes villes du bassin méditerranéen. N’oublions pas qu’Athènes a été
durement touchée par la dengue, en 1927-1928 ; il y eut environ 1 million de cas et
plus d’un millier de morts [29].

LE CAS DE L’ENCÉPHALITE EUROPÉENNE À TIQUES (TBE-CEE)

Cette arbovirose n’a pas la même importance mondiale que la dengue, ou encore
que les infections à virus WN. Géographiquement, elle est limitée à l’Europe
occidentale, de l’Alsace à l’Oural, et de la Scandinavie au nord de l’Italie, aux
Balkans et à la Grèce. Son incidence est particulièrement élevée en Russie, en
Autriche, en Hongrie, en Slovénie, et dans les Républiques Tchèque et Slovaque.
Dans le centre de l’Europe, au cours de la belle saison, forestiers, agriculteurs,
campeurs, randonneurs et touristes y sont particulièrement exposés.

Elle est due à un flavivirus transmis par plusieurs espèces de tiques, en particulier
Ixodes ricinus. Le réservoir de virus est constitué par des mulots, des campagnols et
d’autres petits mammifères sauvages dont certains sont des hibernants ou semi-
hibernants. En France, elle est présente en Alsace et en Lorraine, où l’on dénombre
chaque année quelques cas [30], méningites ou méningo-encéphalites, généralement
moins sévères que les formes observées en Europe centrale. Il n’y a pas de traitement
spécifique, mais l’on peut s’en protéger efficacement grâce à un vaccin inactivé,
hautement purifié, fabriqué en Autriche par Immuno (FSME ¢ Immuno® inject). Il
est administré en France, dans les centres de vaccination antiamarile.

Tiques vectrices et conditions climatiques

Les tiques qui transmettent la TBE-CEE vivent dans des biotopes ouverts (forêts,
haies, prairies, etc.). Elles sont dites « exophiles » et pratiquent l’affût sur la végéta-
tion, en quête d’un hôte susceptible de leur fournir un repas sanguin : du lézard vert
(Lacerta viridis) aux grands cervidés. Ces tiques sont très sensibles aux conditions
climatiques, température, vents et surtout humidité. En Suède, on a montré que la
succession de deux hivers doux et humides est corrélée positivement avec une
augmentation de l’incidence de la TBE-CEE, comme d’ailleurs de la borréliose de
Lyme qui est également transmise par I. ricinus [31]. D’une manière plus générale,
des températures ambiantes élevées favorisent l’apparition des épidémies [32].

TBE-CEE et réchauffement planétaire

C’est en Suède, où une quarantaine de cas est observée chaque année, dans les
archipels côtiers de la mer Baltique et autour de Stockholm [33], que les autorités

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 1, 89-101, séance du 8 janvier 2002

96



sanitaires sont les plus inquiètes. Dès à présent, il semble que le vecteur, I. ricinus,
soit plus répandu qu’il ne l’était au début des années 1980 [34]. Il pourrait en être de
même en Lorraine, principalement sous l’effet des facteurs anthropiques [35].

Les suédois admettent qu’un réchauffement planétaire, de l’amplitude de celui qui
nous est annoncé, serait capable de provoquer une extension géographique encore
plus considérable de I. ricinus dans leur pays et, par voie de conséquence, d’augmen-
ter l’incidence de la TBE-CEE. Se basant sur les résultats d’un modèle mathémati-
que prédictif, Elizabeth Lindgren a calculé qu’il faudrait augmenter d’un facteur 3
ou 4, le volume des vaccinations humaines au cours des cinquante prochaines
années [36].

Toutefois, il apparaît difficile de prévoir ce qui va réellement se passer ; sans doute
une extension de la maladie, avec peut-être des formes plus graves. D’ailleurs, le
groupe de travail centre-européen de l’OMS pour l’environnement et la santé a
inscrit la TBE-CEE (et la maladie de Lyme) parmi les infections devant faire l’objet
d’une épidémio-surveillance très étroite [37].

AUTRES ARBOVIROSES

Des modifications climatiques majeures peuvent certainement perturber profondé-
ment l’évolution d’autres arboviroses. Nous avons vu précédemment l’inquiétude
qui se fait jour à propos des infections à virus WN, de la fièvre de la vallée du Rift ou
de l’encéphalite japonaise. Ces bouleversements peuvent aussi précipiter l’appari-
tion d’épidémies de fièvre jaune, d’encéphalite de la Murray Valley ou encore de la
fièvre hémorragique Congo-Crimée dont une centaine de cas ont été enregistrés sur
la frontière pakistano-afghane, en 2001. Mais peu de travaux prospectifs ont été
consacrés à ces dernières infections.

En revanche, des études très précises ont été réalisées en Californie, en vue d’appré-
cier les effets d’une augmentation de la température ambiante sur la répartition
géographique et l’impact épidémiologique de deux encéphalites saisonnières à
arbovirus : l’encéphalite de Saint-Louis (SLE) et l’encéphalite équine de l’ouest
(WEE). Toutes deux sont transmises par le même moustique vecteur, Culex tarsalis
[38, 39]. Si, comme prévu, la température s’élève de 3 à 5° C dans cet Etat, au cours
du xxie siècle, on devrait observer un déplacement vers le nord des épidémies de
SLE, alors que le virus WEE ne serait plus en mesure de se maintenir dans certains
de ses foyers actuels, les plus méridionaux. En revanche, WEE pourrait devenir
endémique dans le nord des États-Unis et au Canada [38]. Enfin, l’augmentation de
la température et des précipitations atmosphériques pourrait favoriser l’introduc-
tion d’Ae. aegypti et d’Ae. albopictus en Californie et, avec ces vecteurs, celle de la
dengue et de la fièvre jaune [39].
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DISCUSSION ET CONCLUSION

Avec le siècle qui vient de débuter, il faut s’attendre à une aggravation des conditions
climatiques planétaires. Quel retentissement en attendre pour l’évolution épidémio-
logique des arboviroses ?

Il est bien difficile de le dire. Les modèles mathématiques, jusqu’à présent utilisés,
ont leurs limites [40] et les scénarios « catastrophe » ne sont pas forcèment les plus
vraisemblables. Les systèmes vectoriels sont d’une très grande complexité, associant
l’homme, le virus, les vecteurs et des réservoirs animaux sauvages. L’impact des
phénomènes climatiques sur ces derniers, en modifiant par exemple le rythme
d’hibernation de certains petits mammifères ou en rendant plus précoces les migra-
tions et les pontes de certains oiseaux, peut représenter un facteur déterminant de
l’évolution de ces infections.

En pratique, on assistera probablement à l’extension locale de certaines arboviroses
(dengue, encéphalite européenne à tiques, encéphalite de Saint-Louis, pour les
mieux documentées), mais ailleurs à des extinctions toutes aussi spectaculaires
(encéphalite équine de l’ouest). Il n’est pas exclu, non plus, que des arboviroses
nouvelles puissent faire leur apparition.

Toutefois, dans cette évolution, ce sont probablement les évènements climatiques les
plus prononcés (ouragans, inondations catastrophiques ou sécheresses prolongées)
qui seront à l’origine des risques épidémiques les plus graves, bien plus que l’éléva-
tion continue de la température ambiante, à laquelle les arbovirus pourront s’adap-
ter, comme ils le font depuis au moins le Néolithique [41].

Mais les perturbations climatiques ne seront pas seules en cause. L’accroissement de
la population mondiale, même s’il tend à se ralentir un peu, la détérioration continue
des milieux naturels du fait des activités humaines, les conflits militaires et les
mouvements de populations, ainsi que l’accroissement des échanges internationaux,
apporteront leurs risques propres. C’est globalement que le problème doit être
appréhendé, et non pas en se limitant à sa seule composante climatique.
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DISCUSSION

M. Pierre AMBROISE-THOMAS

Nous risquons de voir, notamment, certains vecteurs du paludisme comme Anopheles
gambiae franchir la barrière saharienne et s’implanter en Afrique du Nord. Par ailleurs, la
fréquence accrue de la dengue est probablement liée à des infestations multiples par des
sérotypes différents du virus induisant l’apparition d’anticorps spécifiques de chaque séro-
type et qui jouent un rôle facilitant pour le développement de tous les autres sérotypes. Enfin
le raccourcissement de l’incubation extrinsèque du virus de la dengue chez Aedes aegypti,
est-il aussi observé pour l’incubation extrinsèque d’autres arbovirus chez les tiques vec-
trices ?

Bien que ceci n’ait pas été démontré, c’est très vraisemblable.
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M. Roger NORDMANN

A côté des changements climatiques sur lesquels vous avez insisté, ne pensez-vous pas que
l’un des facteurs majeurs de l’extension des arboviroses est le développement des transports
aériens ? A titre d’exemple, l’apparition d’arboviroses à New York ainsi que dans divers
autres états américains n’a-t-elle pas plus de chance d’être liée à l’introduction de l’arbovirus
par voie aérienne plutôt qu’à une modification climatique ?

Effectivement, la biologie moléculaire a permis de démontrer que la souche de West Nile
qui a infecté New York en 1999 était identique à une souche ayant évolué peu de temps
avant en Israël. WN a donc pris un Jet entre ce pays et les États-Unis, soit chez un malade
soit chez un moustique.

M. Raymond BASTIN

Vous avez très judicieusement souligné l’extension géographique de la dengue vers l’Aus-
tralie. Pourquoi la dengue ne s’implante fort heureusement pas en Afrique ? A l’inverse nous
savons que la fièvre jaune, endémique et épidémique en Afrique et en Amérique centrale, ne
se manifeste guère en Extrême-Orient où sévit, comme il vient d’être dit, la dengue.
Pourquoi ?

On pense de plus en plus que l’Aedes aegypti d’Asie est un mauvais vecteur, génétique-
ment, de la fièvre jaune. Par ailleurs la dengue est bien présente en Afrique, mais sous
forme de cycles enzootiques singes-Aedes dans des galeries forestières, sans grande
tendance à s’en échapper.

M. Maurice TUBIANA

A côté des variations climatiques, ne faudrait-il pas insister sur les risques liés à la baisse de
l’efficacité des actions contre les maladies transmissibles par les insectes. En effet, les
variations climatiques, comme les transports aériens, peuvent certainement faciliter l’exten-
sion des zones atteintes, mais le point essentiel sur lequel il serait nécessaire d’attirer
l’attention des autorités françaises et internationales, est la nécessité de lutter avec efficacité
contre ces endémies et en particulier contre le paludisme.

Oui, mais malheureusement, les campagnes de lutte anti-moustique ou anti-malarique
sont un peu partout abandonnées, pour des raisons politiques ou budgétaires.
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Critique de la prise en charge médico-sociale
actuelle des malades mentaux dangereux
et des agresseurs sexuels en France

Criticism of the present medico-social management of
dangerous mental patients and sexual offenders in France

Michel BÉNÉZECH *

RÉSUMÉ

L’auteur rappelle tout d’abord que les études internationales prouvent : que les malades et
handicapés mentaux présentent un risque plus élevé d’actions criminelles que la population
générale de comparaison ; que les troubles mentaux sont très fréquents chez les criminels. Il
remarque que la diminution des lits de psychiatrie publique (unités d’hospitalisation ordi-
naires ou pour malades difficiles) ainsi que la responsabilisation pénale accrue des délin-
quants souffrant de troubles mentaux sont la cause d’une augmentation importante du
nombre de malades mentaux graves dans les établissements pénitentiaires. Une réorganisa-
tion de la gestion des malades mentaux dangereux aussi bien dans les hôpitaux psychiatri-
ques qu’en milieu carcéral paraît donc indispensable. En ce qui concerne les agresseurs
sexuels, l’auteur regrette que la loi du 17 juin 1998 ne prévoie de traitement obligatoire
qu’après la condamnation et la sortie de prison. Il estime que la prise en charge médicale de
ces délinquants dangereux devrait débuter dès leur arrestation s’ils reconnaissent les faits et
acceptent les soins. Enfin, l’auteur conclut que l’évaluation du risque prévisible de dangero-
sité, de violence et de récidive criminelle devrait faire l’objet de protocoles standards et de
recherches scientifiques approfondies.

Mots-clés : Comportement dangereux. Abus sexuel. Troubles mentaux. Évalua-
tion risque.

SUMMARY

The author first underlines that the international literature proves the following : 1)
individuals who are ill or mentally handicapped present a higher risk of committing criminal
acts than the general population ; 2) mental disturbances are frequent in criminals. He
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emphasizes that the decrease in the number of beds in public psychiatric wards (units of
ordinary hospitalization or for difficult patients) together with the increased penal respon-
sibility of delinquents suffering from mental disturbances have led to a large increase in the
number of the seriously mentally ill in prisons. It is therefore essential to reorganize the
management of the dangerously mentally ill, both in psychiatric hospitals and in prisons.
With regard to sexual offenders, the author expresses his regret that the French Law of 17
June 1998 provides for the mandatory treatment of offenders only once they have served
their sentence and have left prison. He believes that the medical management of dangerous
delinquents should begin as soon as they are arrested, if they have acknowledged their act
and agree to receive medical care. Finally, the author concludes that the assessment of the
foreseeable risk of dangerousness, violence and the relapse into crime should be subject to
national standardized protocols and in-depth scientific research.

Key-words (Index Medicus) : Dangerous behavior. Sex offenses. Mental disor-
ders. Risk assessment.

INTRODUCTION

Le titre donné à notre communication laisserait supposer de la part de l’orateur un
vaste développement sur l’état actuel et l’évolution future du droit médical, des
sciences criminelles, médico-légales et pénitentiaires. Dans les quelques minutes qui
nous sont imparties, notre ambition sera beaucoup plus modeste et nous n’évoque-
rons que deux problèmes concrets susceptibles d’intéresser plus particulièrement
cette compagnie :

— la dangerosité de certains malades mentaux,

— la prise en charge des agresseurs sexuels.

Avant tout, il nous faut signaler l’extrême indigence de la recherche criminologique
clinique dans notre pays. Nombre de travaux sont de seconde main, souvent
livresques, basés sur des théories littéraires, psychologiques, psychiatriques ou
sociologiques ressassées et absconses. Les recherches véritables sur le terrain sont en
effet assez rares, à l’exception maintenant de celles concernant les traitements de
substitution chez les toxicomanes en milieu ouvert ou fermé. Pour faire court, nous
ne citerons que peu de références scientifiques.

LES MALADES MENTAUX DANGEREUX

Données statistiques

D’abord quelques chiffres et observations à partir de recherches anciennes ou
récentes, nationales ou internationales :
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— environ 5 % des homicides volontaires ordinaires (non crapuleux) sont dus à des
troubles mentaux sévères. Cela représente environ une centaine de cas chaque
année en France [4]. Beaucoup de ces patients sont reconnus responsables au
sens de l’article 122-1 du Code pénal [13] ;

— les non-lieux psychiatriques sont de plus en plus rares dans notre pays (0,5 % des
affaires), les experts psychiatres responsabilisant la plupart des grands malades
mentaux meurtriers [13] ;

— on compte au minimum 50 psychotiques meurtriers chaque année en France, la
moitié sont admis en unités pour malades difficiles (UMD) [5] ;

— le taux d’arrestation et de condamnation des hommes malades mentaux graves
est deux à quatre fois plus élevé que celui de la population générale masculine [2,
12] ;

— les malades mentaux meurtriers ont, en fréquence et en gravité, un score criminel
supérieur à celui des meurtriers non aliénés. Ceci est particulièrement évident en
matière d’infractions violentes [2, 12] ;

— les psychopathes-états limites (personnalités pathologiques borderlines), selon
les définitions de la Classification Internationale des Maladies (CIM-10) et du
Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux (DSM-IV), consti-
tuent environ 10 % de la population des prisons. Les divers troubles de la
personnalité concernent plus de la moitié des détenus. Quatre à 10 % des
prévenus incarcérés sont psychotiques [10] ;

— les malades mentaux les plus dangereux sont : les hommes, les psychopathes-
borderlines, certains psychotiques (schizophrènes, paranoïaques), ceux qui uti-
lisent alcool ou stupéfiants, ceux mal intégrés socialement. Les études scientifi-
ques s’accordent pour reconnaître six prédicteurs majeurs de risque de violence
criminelle [3, 14, 17, 18, 20] (Tableau 1) ;

Tableau 1

Recherches internationales

É
6 variables majeures

Sexe masculin
Troubles mentaux sévères
Personnalité antisociale
Intoxications répétées
Non consentement au traitement
Faible intégration sociale

É

Élévation du risque d’agression, de violence
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— la violence dans les institutions psychiatriques et dans les autres établissements
de santé (services d’urgence) est en augmentation : agression contre les autres
patients et les équipes soignantes, vols, rackets, cambriolages, incendies, détério-
rations de biens [8].

Évolution médico-sociale

Par ailleurs, au point de vue médico-légal, on observe en France :

— une « désinstitutionalisation » de la psychiatrie publique avec une diminution du
nombre des lits, une féminisation des personnels, une architecture peu compati-
ble avec des mesures de sûreté et de contention ;

— une responsabilisation des malades mentaux délinquants, même psychotiques
décompensés ;

— un développement de la psychiatrie pénitentiaire avec augmentation du nombre
des services médico-psychologiques régionaux (SMPR) des prisons et donc du
nombre de lits de psychiatrie en milieu carcéral ;

— un déséquilibre entre la psychiatrie publique (qui ouvre ses portes et ferme ses
lits) et la psychiatrie pénitentiaire (qui augmente ses moyens et se ferme dans ses
murs) se caractérisant par la multiplication des SMPR, c’est-à-dire de petites
unités psychiatriques intra-carcérales avec hospitalisation en service libre. Les
SMPR deviennent ainsi illégalement des UMD pour détenus aliénés dangereux,
ce qui pose un problème médico-légal et celui de la qualité des soins pour les
grands malades mentaux opposants à l’hospitalisation et au traitement en
milieu pénitentiaire. On observe le même phénomène à l’étranger (pays anglo-
saxons) où les prisons remplacent toujours davantage les hôpitaux psychiatri-
ques [10] ;

— une prise en compte accrue des droits des patients hospitalisés et des personnes
incarcérées pour éviter tout arbitraire ;

— une mauvaise adaptation des structures aux malades dangereux et le peu de zèle
de nombreux psychiatres hospitaliers à gérer les malades hospitalisés d’office
(HO) ou à la demande d’un tiers (HDT), spécialement s’ils sont violents ou
perturbateurs ;

— toute cette évolution juridique et institutionnelle conduit à une gestion de plus
en plus insuffisante, médiocre et hasardeuse des comportements psychiatriques
dangereux.

Mesures proposées

Il serait donc nécessaire de prendre les mesures correctives suivantes :

— établir un programme national de recherche visant à l’évaluation objective de
l’agressivité et des comportements antisociaux des malades mentaux hospitali-
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sés sans consentement (HDT et HO) dans notre pays. Chaque étude individuelle
nécessite des tests psychologiques de personnalité, des échelles d’évaluation
(dépression, violence, hostilité, psychopathie, psychose), une observation com-
portementale dans l’unité, une étude de l’accessibilité et du consentement au
traitement, une détermination de l’efficacité thérapeutique. Il faut donc une
standardisation des opérations et procédés d’évaluation de la dangerosité psy-
chiatrique. Il est en effet anormal que les décisions des préfets pour les malades
mentaux dangereux HO soient basées sur de simples certificats médicaux sou-
vent peu ou mal circonstanciés, aussi bien en matière de poursuite de l’hospita-
lisation que de demande de sortie. Il en est de même pour les patients HDT dont
l’inconscience du trouble les rend dangereux pour eux-mêmes. La proposition
médicale de maintien ou de levée de l’hospitalisation sans consentement devrait
s’appuyer sur des outils concrets d’évaluation du risque auto et hétéro-agressif et
non pas uniquement sur un entretien clinique. Il y a là un problème de qualité du
diagnostic et des prestations médicales ainsi que de responsabilité pour l’établis-
sement psychiatrique de soins. Ceci concerne aussi bien les secteurs de psychia-
trie ordinaire que les UMD ;

— créer une unité sécurisée dans chaque établissement psychiatrique public dépar-
temental permettant de recevoir les HDT et HO, non détenus et détenus, dans un
environnement et avec des soins adéquats. N’oublions pas que les malades
mentaux sont des malades debout qui peuvent généralement bénéficier de
promenades dans une cour sécurisée ;

— augmenter la capacité des UMD qui n’ont plus que 366 lits dont 40 de femmes,
soit la moitié d’il y a 20 ans, avec des listes d’attente de plusieurs mois, un
règlement intérieur désuet, une absence de souplesse et d’adaptation ne permet-
tant pas de répondre aux besoins immédiats, urgents. Il faut créer de petites
structures d’UMD en Bretagne, dans le Nord, dans le Centre de la France et il
faut actualiser le règlement intérieur de ces structures ;

— faciliter les relations et les hospitalisations entre les SMPR, les secteurs psychia-
triques généraux et les UMD. Tout SMPR devrait disposer à l’hôpital psychia-
trique public de lits « vacants » ou rapidement disponibles d’HO en milieu
sécurisé, c’est-à-dire d’une unité d’hospitalisation compatible à la fois avec
la protection de l’ordre public et la qualité des soins dispensés aux patients
détenus.

Prévention et prise en charge

Ceci débouche sur la gestion du risque de violence physique (meurtrière, suicidaire
ou autres) de la part des personnes souffrant de troubles mentaux graves, que ces
personnes soient hospitalisées ou incarcérées, qu’elles aient des obligations de soins
ordonnées par les magistrats dans le cadre du contrôle judiciaire, de la condamna-
tion, du sursis avec mise à l’épreuve, de la libération conditionnelle. C’est donc le
problème fondamental de la prévention et de la prise en charge des comportements

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 1, 103-115, séance du 22 janvier 2002

107



agressifs dans les établissements pénitentiaires et de soins, ainsi que dans la société
civile. Une publication récente sur les homicides des malades mentaux en Norvège
montre que 27,5 % sont prédictibles, 65 % pourraient être empêchés, 60 % de ces
malades meurtriers ont des antécédents ou des facteurs de risque de violence [15].

LES AGRESSEURS SEXUELS

Un constat préoccupant

C’est un problème de société considérable par leur nombre, par leur « récidivisme »,
par la qualité des victimes (femmes et enfants), par les conséquences psychologiques
sur lesdites victimes et leurs familles. Un quart des détenus des établissements
pénitentiaires français sont des délinquants sexuels. Il faut noter l’absence de
structures soignantes spécialisées dignes de ce nom dans notre pays.

Une étude française

La seule recherche un peu ambitieuse entreprise en milieu carcéral est celle de
l’ARTAAS (Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agres-
sions Sexuelles) [7]. Malheureusement, ce travail présente les défauts de bien des
recherches françaises dans le domaine de la criminologie clinique :

— elle est essentiellement psychopathologique, fondée sur le fonctionnement psy-
chique des agresseurs sexuels dans une perspective psycho-dynamique ;

— l’évaluation est faite à partir du discours de l’agresseur sans aucune vérification
objective basée sur le dossier judiciaire (constatations matérielles, médico-
légales, dépositions des victimes, casier judiciaire) ;

— elle connaît des problèmes de méthode (longueur excessive, redondance, ques-
tions intrusives) ;

— les questions essentielles sont posées sous forme de questions fermées ou tous les
sujets répondent par l’affirmative (interrogations inductives de réponses) ;

— elle a une position théorique aprioriste relative au comportement et à la person-
nalité de l’agresseur sexuel ;

— le questionnaire utilisé (QICPAAS) compte 387 questions, plus des tests projec-
tifs éventuels. Ses résultats sont basés sur l’étude de 176 agresseurs sexuels
répartis sur 18 SMPR et 32 témoins violents de 25 à 45 ans non criminels sexuels.
Il s’agit de détenus qui sont prévenus ou condamnés « tous venants ».
Les références bibliographiques citées sont majoritairement françaises et psy-
chiatriques, ignorant presque complètement les nombreuses recherches étrangè-
res [11].
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Évaluation et prédiction de la récidive

L’évaluation d’un agresseur sexuel (Schéma 1) dépasse largement l’approche pure-
ment psychologisante et nécessite la recherche de nombreux paramètres, dont
l’utilisation d’échelles permettant d’analyser la personnalité, l’intelligence, la vio-
lence, l’impulsivité (colère), la sexualité, les facteurs prédictifs de la récidive (Schéma
2). Il est évident que toute évaluation connaît des limites, particulièrement dans la
sphère comportementale, mais la fiabilité relative des protocoles de prédiction du
risque criminel ne doit pas cependant nous empêcher de les utiliser en complément
de l’observation clinique classique.

Schéma 1

Évaluation d’un agresseur sexuel

- antécédents familiaux, personnels, médico-légaux,
- développement sexuel,
- facteurs (déficits) non spécifiques,
- facteurs (déficits) spécifiques reliés à la délinquance sexuelle :

Ê déficit relationnel,
Ê préférences sexuelles,
Ê fantasmes sexuels déviants,

- facteurs de stress précriminels,
- actes précriminels, signes précurseurs,
- état émotionnel précriminel (généralement négatif),
- mode opératoire, affects per et post-infraction,
- facteurs liés à la récidive (prédicteurs),
- chaîne conduisant à l’infraction : conflit actuel → sentiment de malaise → recru-

descence des fantasmes déviants → modification du mode de vie → situation à
risque → acte sexuel déviant,

- diagnostic psychiatrique,
- diagnostic selon une typologie de délinquance sexuelle,
- traitements éventuels non spécifiques et spécifiques en fonction des déficits et des

capacités personnelles,
- consentement à la thérapeutique.

Traitement

Sur le plan thérapeutique, le traitement hormonal utilisé avec satisfaction à l’étran-
ger depuis plus de trente ans en est à ses balbutiements en France. Les produits
concernés n’ont toujours pas l’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour le
traitement des criminels sexuels. L’échec thérapeutique pour les pédophiles primai-
res et les violeurs à répétition est habituel, les meilleures équipes au monde n’obte-
nant qu’une diminution de 20 à 30 % du taux de récidive sur cinq ans [1, 9].
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Schéma 2

Prédicteurs de dangerosité sexuelle et de récidivisme

- agresseur souffrant d’un syndrome d’alcoolisme fœtal,
- agresseur victime de sévices sexuels dans l’enfance,
- jeunesse de l’agresseur,
- personnalité psychopathique, sadisme,
- importance de la comorbidité psychiatrique,
- nombre et gravité des infractions sexuelles antérieures,
- comportements violents et incarcérations antérieures,
- adhésion à des croyances sexuelles déviantes,
- préférences sexuelles déviantes, enfants pré-pubères victimes,
- alcoolisation avant les faits,
- agression sexuelle avec violence physique, viol,
- agression sexuelle extrafamiliale,
- multiplicité des victimes,
- agression de fillettes avec coït,
- pédophilie primaire, dite d’élection ou chronique,
- pédophilie homosexuelle,
- conduite exhibitionniste,
- traitement absent ou incomplet chez un agresseur à risque élevé.

Législation spécifique

La loi française du 17 juin 1998 sur les infractions sexuelles et la protection des
mineurs ne fait référence qu’à :

— « l’expertise médicale » avant jugement de l’auteur d’une infraction sexuelle,
l’expert étant «interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins dans le
cadre d’un suivi socio-judiciaire » (article 706-47 du CPP) ;

— « l’expertise psychiatrique » préalable à une mesure de libération conditionnelle
pour un condamné en matière d’infractions sexuelles. Il faut trois experts
lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l’assassinat ou le viol d’un
mineur de quinze ans (article 722 du CPP) ;

Or, on connaît l’insuffisance des expertises psychiatriques, le sort de l’individu étant
le plus souvent réglé après un entretien ou des tests purement subjectifs d’une à deux
heures. Les médecins traitants ne sont que rarement interrogés, comme l’entourage
familial et les proches. Les écarts diagnostiques et pronostiques observés entre les
constatations des experts et celles des équipes soignantes pour les « infracteurs »
reconnus responsables de leurs actes sont révélateurs du peu de fiabilité de l’exper-
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tise mentale [16, 19]. Il faut donc créer dans chaque région pénitentiaire un centre
d’évaluation et d’expertise criminologiques, dont les missions seront confiées à une
équipe spécialisée pluridisciplinaire et hautement qualifiée [6].

Suivi socio-judiciaire

L’obligation de soins prévue par la loi du 17 juin 1998 dans le cadre du suivi
socio-judiciaire ne concerne que les agresseurs sexuels condamnés après leur sortie
de prison. Il est donc déjà trop tard puisque ces détenus vont sortir non traités pour
la plupart. Enfin, la prise en charge de ces agresseurs en milieu libre reste à mettre en
place de façon concrète et pertinente alors que nos médecins et autres professionnels
de la santé ne sont pas formés aux traitements spécialisés visant à prévenir la
récidive ou à diminuer son risque [11].

CONCLUSION

Les recherches portant sur les malades mentaux susceptibles d’être dangereux et sur
les criminels sexuels sont d’une grande importance sur le plan hospitalier, pénal et
social. Elles devraient être coordonnées et organisées au plan national, sorte de
conférences de consensus de gestion du risque aboutissant à une codification de la
marche à suivre. L’évaluation du risque prévisible de dangerosité, de violence et de
récidive criminelle devrait dès maintenant faire l’objet de protocoles standards et
d’études scientifiques.

Par ailleurs, l’évolution de la politique sanitaire française depuis plus de vingt ans
tend à rendre inopérant le dispositif médico-légal traditionnel de prise en charge des
malades mentaux violents et difficiles. Entre autres changements, la diminution du
nombre de lits d’hospitalisation se révèle très préjudiciable à leur traitement en
milieu psychiatrique fermé. De plus, la responsabilisation et l’incarcération des
criminels souffrant de troubles mentaux graves empêchent ces personnes de bénéfi-
cier de soins appropriés, éventuellement imposés, qui ne peuvent être légalement et
médicalement dispensés qu’en établissement hospitalier. Il faut donc réorganiser de
façon pragmatique, efficace et licite la gestion des individus psychiatriquement et
criminologiquement dangereux.

Quant aux agresseurs sexuels reconnaissant les faits et demandeurs d’une thérapeu-
tique, ils doivent pouvoir être soignés antérieurement à leur condamnation et à leur
libération de prison. Il faut commencer à s’occuper du traitement d’un criminel dès
le début de son incarcération, c’est-à-dire bien avant qu’il soit remis en liberté et se
trouve donc exposé à la récidive en milieu ouvert.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

Vous nous avez dressé un tableau très complet des mesures qu’il conviendrait de prendre pour
améliorer la prise en charge des malades mentaux dangereux. Ma question porte sur la
situation actuelle en milieu carcéral quant à la consommation de drogues, que vous avez citée
parmi les 6 facteurs favorisant la dangerosité. Parmi les 3 hypothèses suivantes, laquelle
correspond à la situation actuelle lors de l’incarcération : sevrage brutal, prise en charge
médicale avec éventuellement traitement de substitution, consommation de drogues circu-
lant illégalement à l’intérieur même du milieu carcéral ?

La situation est très différente selon les maisons d’arrêt et vos trois hypothèses se
rencontrent donc en pratique. Dans les grands établissements pénitentiaires, les traite-
ments de substitution (Subutex, Méthadone) sont assez largement utilisés chez les
toxicomanes dépendants alors que le simple sevrage avec traitement palliatif reste
courant ailleurs. Mais, partout hélas, la consommation illicite de substances psychotro-
pes règne en maître dans les prisons françaises, les produits (tranquillisants, hypnotiques,
Subutex, cannabis, cocaïne, héroïne) étant le plus souvent introduits dans l’établissement
par les familles et autres visiteurs proches des détenus. Les prisons sont au centre d’un
trafic important et beaucoup de polytoxicomanes détenus continuent à se droguer, sans
parler de l’initiation aux conduites addictives des détenus non toxicomanes à leur
admission.

M. Louis AUQUIER

Nous avons discuté du traitement des agresseurs sexuels il y a quelques années dans le but
d’éviter les récidives et les crimes commis sur les mineurs et surtout sur les enfants en bas
âge. Avez-vous connaissance des résultats de ces traitements ainsi que des conséquences de
la loi du 17 juin 1998 sur un problème social dont il est inutile de souligner l’extrême gra-
vité ?

Les thérapeutiques des agresseurs sexuels sont diverses (hormonales, psychothérapiques,
cognitives, comportementales, éducatives) et doivent être associées et personnalisées
selon les déficits, les caractéristiques mentales et comportementales et les facteurs de
risque de récidive mis en évidence par une véritable évaluation objective. Leurs résultats
sont aléatoires, le plus efficace et le plus sûr étant le traitement hormonal injectable en
intramusculaire. On ne guérit pas un délinquant sexuel qui présente un risque élevé de
récidive mais on peut l’aider à diminuer ce risque par un traitement préventif en lui
apprenant à identifier les signes précurseurs d’un passage à l’acte et à demander immé-
diatement une reprise ou une adaptation de son traitement. Quant à la loi du 17 juin
1998, aucune infrastructure médicopsychologique véritable ne lui permet de fonctionner
en milieu libre. Trop complexe, elle est toujours basée sur l’expertise, dont on connaît les
insuffisances en matière psychiatrique. Elle oublie le milieu fermé puisqu’elle ne s’appli-
que qu’au condamné après sa remise en liberté.
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M. Pierre JOLY

Dans le cadre du Conseil Économique et Social j’ai eu l’honneur d’établir un rapport sur les
troubles mentaux et de visiter votre établissement qui m’avait beaucoup impressionné. Votre
exposé pose, en fait, le problème général de la psychiatrie. Il faut, avec vous, déplorer la
faiblesse dans notre pays des recherches en psychiatrie en général, même si nos recherches en
neurosciences sont honorables. Ne faudrait-t-il pas, avant de se lancer dans de multiples
projets, faire fonctionner les structures qui existent et compléter leurs insuffisances actuelles
plus que préoccupantes ? Le système psychiatrique, les réseaux, sont en général mal connus
des médecins familiaux et des forces de police qui ne savent pas toujours adresser au bon
endroit les malades présentant des troubles mentaux qui, par exemple, troublent l’ordre
public. N’y a-t-il pas un effort à faire pour mieux informer les médecins généralistes et les
forces de police ?

Dans le domaine de la psychiatrie médico-légale, les forces de police et de gendarmerie
savent où amener les présumés malades mentaux dangereux ou criminels après appel ou
réquisition d’un médecin généraliste. Le problème majeur se pose en aval : compétence et
disponibilité des établissements psychiatriques, prisons, expertises mentales. Actuelle-
ment, tout concourt —comme je l’ai montré— à ce que les malades mentaux délinquants
soient responsabilisés et incarcérés.

M. Jean-Didier VINCENT

Où en sont, en France, les recherches en imagerie cérébrale concernant les délinquants
sexuels ?

À ma connaissance, il n’y a aucune recherche française en imagerie médicale concernant
les criminels violents en général et plus spécialement les agresseurs sexuels. Parfois, lors
d’une expertise psychiatrique pénale, l’expert demande un scanner ou une IRM qui
revient en général sans anomalie significative. Des examens biologiques du liquide
céphalo-rachidien (exploration du système sérotoninergique par le dosage du 5-HIAA)
ne sont jamais réalisés dans ces circonstances, pas davantage d’ailleurs que des explora-
tions par une caméra à positons alors que des travaux internationaux montrent que le
fonctionnement cérébral des criminels violents peut avoir certains « traits » physiopa-
thologiques caractéristiques.

M. Pierre JUILLET

S’agissant des agresseurs sexuels, sait-on dans quelle mesure une demande thérapeutique
authentique, sinon suffisante, est observée chez ces sujets ?

La pratique met en évidence une faible demande thérapeutique spontanée véritablement
authentique chez les agresseurs sexuels qui viennent d’être incarcérés. Tout l’art et le
métier des équipes soignantes est de transformer une demande au départ utilitaire (être
moins condamné, être libéré plus rapidement) en une demande véritable de soins (se
traiter pour être moins dangereux vis-à-vis de futures victimes innocentes). Au final, la
grande majorité des agresseurs sexuels « non pervers » peut accéder volontairement et
sincèrement à des traitements divers mais même les « pervers » eux-mêmes pourraient
bénéficier d’une thérapeutique hormonale efficace, qui leur serait imposée. La loi ne le
permet pas contre leur volonté.
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M. Pierre PICHOT

Je souhaiterais approuver votre demande de renforcer la recherche dans le domaine de la
psychiatrie médico-légale et de donner une place centrale à cette recherche, à la collection et
à l’interprétation des données objectives.

Il est temps dans notre pays d’apprendre à évaluer correctement, c’est-à-dire scientifi-
quement, les comportements criminels violents et leur risque de récidive. La clinique doit
s’accompagner d’instruments actuariels standardisés. Tout un programme national,
voire européen, est à mettre en place en matière de psychiatrie médico-légale et de
criminologie.
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Cancer de la prostate localisé :
traitement par prostatectomie radicale cœlioscopique
étude de 841 cas

Localized prostate cancer :
treatment by laparoscopic radical prostatectomy
results about 841 cases

Guy VALLANCIEN *, Bertrand GUILLONNEAU,
Xavier CATHELINEAU, Hervé BAUMERT, Jean-Dominique DOUBLET

RÉSUMÉ

Les auteurs rapportent leur expérience de la prostatectomie radicale cœlioscopique à partir
d’une série de 841 malades opérés de janvier 1998 à avril 2001. L’abord de la prostate est
transpéritonéal et utilise 5 trocarts. La prostatectomie est effectuée depuis les vésicules
séminales jusqu’à l’apex. La suture vésico-urétrale est réalisée avec des points séparés
endocorporels. Le temps opératoire moyen a été de 2 heures 30 minutes (1 h 30 à 6 h 30). Le
taux de conversion a été de 0,9 %, le saignement moyen de 330 cm3 et le taux de transfusion
de 2,6 %. La durée du cathétérisme vésical a été de 4, 6 jours (2 à 13 jours) et la durée
d’hospitalisation de 5, 8 jours. Les complications sont rares : aucun décès, aucun accident
cardiovasculaire sévère, 1,1 % de plaies rectales, 0, 3 % de plaies urétérales. Le taux de
marges positives a été de 5 % pour les stades pT2a, 22,5 % pour les pT2b, 22,7 % pour les
pT3a, 30 % PT3b. A deux ans 92,5 % des patients de stade pT2 a et b ont un taux de PSA
< 0,1ng/ml. Aucune greffe sur trocart ou ensemencement péritonéal n’a été observée. Le
taux de sténose de l’anastomose urétérovésicale est de 0,3 %. A un an la continence
complète est acquise chez 89,2 % des malades. A six mois, lorsqu’une conservation bilaté-
rale des bandelettes vasculo-nerveuses a été possible, les malades qui avaient moins de 70 ans
et une vie sexuelle normale, retrouvent des érections dans 75 % des cas. En conclusion, la
prostatectomie radicale par cœlioscopie est une technique fiable sur le plan du cancer à court
et moyen terme. Elle permet de diminuer le taux de transfusion et celui de la douleur
postopératoire, de réduire le risque de sténose de l’urètre et d’améliorer la continence
urinaire postopératoire. Elle semble prometteuse en ce qui concerne la préservation d’une vie
sexuelle.

Mots-clés : Tumeur prostate, chirurgie. Prostatectomie, méthode. Laparoscopie.

* Institut Mutualiste Montsouris., Département d’urologie, 46 bld Jourdan ¢ 75674 Paris cedex 14.

Tirés-à-part : Professeur Guy Vallancien, à l’adresse ci-dessus.
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SUMMARY

The authors present their experience in the technique of laparoscopic radical prostatectomy.
After 841 operations done from January 1998 to april 2001. They use a trans peritoneal
approach with 5 ports of 5 and 10 mm. The prostatectomy is done antegrady and the
urethrovesical anastomosis is rebuilt with interrupted 3/0 resorbable sutures. Operating time
is 2 hours and 40 minutes (1 h 30 to 6 h 30) Conversion rate is 0.9 %, average bleeding is
330 cc and transfusion rate is 2.8 %. Bladder catheter is removed between days 3 to 6.
hospital stay is 5.8 days. Post-op pain is minimal (2 % of antalgics at day 2). There was no
death, no embolism, 0.2 % of phlebitis, 1.1 % of rectal injury. Anastomotic strictures occur
in 0.3 % of cases. 89.2 % of patients are continent after 1 year and 75 % of patients under
70 years old who underwent a bilateral nerve sparing procedure were potent at 6 months.
Positive margins were observed in 5 % of pT2a, 22.5 % of pT2b, 22.7 % in pT3a and
30 % in PT3b. After 2 years 92.5 % of patients pT2a and b have a PSA< 0.1 ng/ml. No
port seeding or peritoneal invasion by cancer was observed. Laparoscopic radical prostatec-
tomy is a safe surgical procedure which limits the risk of transfusion, of anastomotic
stricture, which reduces post op pain and allows a good continence. Potency recovery is
promising.

Key-words (Index Medicus) : Prostatic neoplasms, surgery. Prostatectomy,
methods. Laparoscopy.

INTRODUCTION

La prostatectomie radicale tentée dès 1867 par Th. Billroth par voie périnéale, fut
réalisée par voie rétropubienne par Th. Millin en 1949. Depuis 1980, la technique de
préservation des nerfs et vaisseaux érecteurs décrite par Walsh [2, 8] s’est imposée
comme étant sûre carcinologiquement et efficace dans la conservation de la fonction
érectile.

La prostate située au fond du petit bassin est difficile d’accès et le saignement
peropératoire est relativement important, compte tenu de la vascularisation péri-
prostatique notable. Le rétablissement de la continuité urinaire est un temps délicat
de l’opération.

Malgré une expérience américaine décevante en 1992 et 1997 [5, 6] et après avoir
acquis une expérience de la chirurgie du rein et des prolapsus uro-génitaux, nous
avons entrepris la mise au point de la technique de la prostatectomie radicale
cœlioscopique avec les buts suivants : moins faire saigner, réduire la douleur posto-
pératoire et la durée du séjour à l’hôpital, améliorer les taux de la préservation de la
continence urinaire et de la puissance postopératoire par une dissection plus appro-
priée, sans que le coût d’une telle chirurgie soit prohibitif.
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TECHNIQUE

Nous avons opté pour un abord transpéritonéal [3, 7] de façon à opérer dans un
espace plus large que celui fourni par voie sous-péritonéale.

Cinq trocarts (3 de 5 mm et 2 de 10 mm) sont utilisés, l’un en position ombilicale et
les autres dans les fosses iliaques. Le malade est installé en Trendelenburg et une
insufflation à l’aiguille de Verees est réalisée pour créer un pneumopéritoine d’envi-
ron 4 litres de CO2 à la pression de 12 mm de mercure.

Les temps de l’opération sont :

— la dissection première des vésicules séminales en les abordant directement après
avoir incisé le péritoine au-dessus du cul de sac de Douglas ;

— la création d’un espace entre le rectum et la prostate en refoulant l’aponévrose de
Denonvilliers ;

— la libération de la vessie afin d’aborder l’espace de Retzius ;

— la dissection des faces latérales de la prostate en incisant de chaque côté l’apo-
névrose pelvienne ;

— la séparation de la vessie en disséquant de près le col vésical ;

— le contrôle des vaisseaux de l’espace de Retzius par une ligature endocorporelle
de fil résorbable 2/0 ;

— le contrôle des bandelettes vasculo-nerveuses par une dissection au plus près de
la prostate sans risquer de pénétrer sa capsule ;

— la suture urétrovésicale par des points séparés endocorporels de fil résorbable
2/0 (entre 6 à 8 fils) en contrôlant la bonne mise en place de la sonde de Foley
(18 fr.) ;

— l’exérèse de la prostate dans un sac à travers l’un des orifices de trocart ;

— la mise en place d’un drain aspiratoire ;

— la fermeture des deux orifices de 10 mm.

Si un curage ganglionnaire ilio-obturateur s’avère nécessaire (20 % des cas) il est
effectué par la même voie transpéritonéale en début d’intervention.

RÉSULTATS

Réalisée depuis janvier 1998, l’intervention a porté sur une série de 841 malades
consécutifs. Les résultats préliminaires ont été publiés [3, 7]. Le temps opératoire
est actuellement d’environ 2 h 30 (moyenne 153 minutes, de 1 heure 35 minutes à
7 heures au début de notre expérience).
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Les pertes sanguines moyennes sont de 320 cc, soit deux fois moins qu’après
chirurgie ouverte et le taux de transfusion est de 2,6 % contre 15 % en moyenne
après chirurgie ouverte.

La durée du cathétérisme vésical est de 4, 6 jours et la durée d’hospitalisation de 5,
8 jours.

La douleur postopératoire est minimale, 2 % des malades seulement réclament des
antalgiques au deuxième jour.

Les complications

Aucun décès, aucune embolie pulmonaire ni autre accident cardiaque n’ont été
relevés.

Ont été constatés :

— deux phlébites surales, aucun lymphocèle,

— trois (0,3 %) sténoses de l’anastomose urétérovésicale (0,2 %) ;

— deux éventrations sur orifices de trocarts ;

— quatre hématomes locaux ;

— quatre plaies du pédicule épigastrique au passage des trocarts ;

— 10 % d’infections urinaires asymptomatiques ;

— sept plaies du rectum reconnues immédiatement et suturées laparoscopiquement
sans aucune complication dans les suites opératoires ;

— deux plaies rectales qui ont nécessité une dérivation colique temporaire de 2
mois ;

— quatre plaies de l’uretère, dont une section lors de la dissection des vésicules
séminales et 2 coagulations lors de l’utilisation d’un ciseau monopolaire.

La section a été réparée immédiatement par voie laparoscopique, les deux coagula-
tions ont engendré une fistule urinaire au 5ème jour. L’une a été drainée par sonde
double J, l’autre a nécessité une réimplantation urétérovésicale. Deux éversions d’un
méat urétéral ont nécessité une reprise laparoscopique de l’anastomose et une anurie
réopérée par laparoscopie.

Une péritonite par brûlure électrique de l’iléon avec un ciseau monopolaire a
nécessité une dérivation temporaire. Une fistule urétrorectale a été traitée par
colostomie temporaire et réparée selon le procédé de York Mason.

Le taux de réintervention précoce ou tardive a été de 3 %.

Les résultats cancérologiques

La répartition en stades fut la suivante 27 % de pT2a, 54 % de pT2b, 19 % de pT3,
19 % de curages ganglionnaires négatifs, sauf deux.
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Les marges étaient positives dans 17 % des cas dont globalement 5 % des malades
pT2a, 22,5 % des pT2b, 22,7 % des pT3a, et 30 % des PT3b. Sur les 100 derniers
malades, les marges étaient positives dans 0 % des stades PT2a et 11 % des stades
PT2b.

Le taux de PSA inférieur à 0,1 ng/ml est de 92 % à un an dans les stades pT2 et de
66 % dans les pT3. Parmi les malades dont le PSA est inférieur à 10 ng/ml, dont
le score de Gleason est inférieur à 7, 95,5 % d’entre eux ont un PSA inférieur à
0,2 ng/ml à deux ans.

Aucune greffe sur les orifices de trocarts n’a été relevée.

Aucune évolution métastatique précoce n’a été constatée.

Les résultats fonctionnels

Les malades ont répondu à 95 % au questionnaire de l’International Continence
Society qui leur était envoyé à domicile.

La continence urinaire a été définie comme l’absence, jour et nuit, de recours à une
protection.

En 1998, à 1 mois, 58 % des malades avaient retrouvé leur continence et à 1 an 83 %
d’entre-eux ne portaient aucune protection. Depuis 1999, 89,2 % des malades ont
retrouvé leur continence à 1 an. Quatre portent une protection « au cas où », 4,8 %
une protection le jour, 2 % plus d’une protection. Trois malades ont nécessité la mise
en place d’un sphincter artificiel (0,3 %).

La puissance sexuelle a été évaluée par un questionnaire envoyé à domicile : réalisée
à 6 mois chez 77 malades de moins de 70 ans dont la vie sexuelle était normale avant
l’opération, l’évaluation montre que 75 % d’entre eux ont retrouvé des érections
spontanées sans l’aide d’un traitement médical.

DISCUSSION

La prostatectomie radicale cœlioscopique est-elle un bénéfice pour les malades ?

Au vu de ces résultats on peut répondre oui lorsque l’on regarde le très faible taux de
transfusion comparé à la chirurgie ouverte, la faible douleur opératoire, la brièveté
du séjour hospitalier.

Le taux de complications per et postopératoires est faible malgré la nouveauté de la
technique. Le taux quasi-nul de sténose de l’anastomose urétérovésicale s’explique
par la qualité de la vision endoscopique lors de la suture.

L’amélioration du taux global de la continence à un an en comparaison avec
l’application du même questionnaire aux 100 derniers malades opérés par prosta-
tectomie radicale ouverte (89 % contre 73 %) s’explique probablement par un
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moindre traumatisme local en raison de l’absence de traction sur la prostate et
l’urètre, d’une dissection plus fine ménageant les structures anatomiques voisines et
d’une absence de déchirure de l’urètre lors de la suture avec deux porte-aiguilles.

L’acquisition progressive de la maîtrise de la dissection antégrade des bandelettes
vasculo-nerveuses en vue de préserver l’érection nous permet d’optimiser nos
résultats.

Le risque carcinologique d’ensemencement néoplasique de la cavité péritonéale ou
des trajets de trocarts n’a pas été confirmé, rendant la technique aussi fiable sur le
plan du cancer que la chirurgie ouverte. Le taux de malades dont le PSA est
indétectable à un et deux ans est similaire à celui que l’on retrouve après chirurgie
ouverte.

Apprentissage : la technique se développe aujourd’hui et les résultats d’autres séries
d’équipes rodées à la cœlioscopie confirment l’intérêt d’une telle approche chirurgi-
cale [1]. On peut considérer qu’une trentaine de prostatectomies cœlioscopiques
sont nécessaires pour en acquérir la maîtrise.

CONCLUSION

Notre expérience de la prostatectomie radicale cœlioscopique porte sur une série
consécutive de 841 patients. Elle permet de conclure à un moindre traumatisme
opératoire et à une bonne qualité de la continence et de la vie sexuelle. La technique
s’adresse essentiellement aux hommes jeunes, chez lesquels la détection d’un cancer
de la prostate localisé est de plus en plus fréquente. Elle fait la preuve que l’ablation
d’un organe profond et une réparation de la voie excrétrice urinaire peuvent être
réalisées par coelioscopie.
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DISCUSSION

M. René KÜSS

Pensez-vous que cette chirurgie radicale soit toujours justifiée pour des cancers découverts à
leur tout début grâce au PSA chez des hommes de 60 ans ou moins ? Voyez-vous dans cette
chirurgie par coelioscopie un prélude à une chirurgie par télécommunication robotique ?

Le fait que nous détections des cancers de plus en plus petits chez des hommes de plus en
plus jeunes, n’est pas un argument qui permet de considérer que la chirurgie n’a plus sa
place. Le cancer de la prostate est 8 fois sur 10 multi-focal et dans la mesure où ces
hommes jeunes vont vivre probablement 30 ou 40 ans, il m’apparaît sage de réaliser une
intervention complète, afin de les mettre à l’abri au maximum d’une évolution de leur
maladie. Ce que nous avons à faire est d’améliorer les résultats fonctionnels, ce que la
coelioscopie fait déjà. La coelioscopie n’est effectivement qu’une technique de transition
entre la chirurgie ouverte et la chirurgie télémanipulée. J’ai réalisé 50 prostatectomies
radicales à l’aide du robot Da Vinci avec une facilité déconcertante. Cette télémanipula-
tion permettra en outre une amélioration de l’apprentissage du geste chirurgical, en
développant des interventions virtuelles à partir desquelles les ‘’apprentis’’ pourront être
confrontés à toutes les situations particulières.

M. Claude-Henri CHOUARD

Quel est le nombre d’interventions et/ou la durée de l’apprentissage de votre technique de
vidéochirurgie assistée ou non par robot passif pour que la qualité des résultats obtenus ne
soit plus opérateur-dépendante ?

Il est difficile de répondre sur le nombre d’interventions ou la durée d’apprentissage de
cette technique de vidéochirurgie. La coelioscopie sélectionne les opérateurs ouverts
habiles. Ce qui compte avant tout est d’avoir l’équipement nécessaire, l’environnement de
bloc opératoire nécessaire et de réaliser, entre 20 et 50 interventions dans un temps assez
court, c’est-à-dire en quelques mois. Ceux qui voudraient se mettre à cette technique en
traitant quelques malades par an, feraient une erreur.

M. Henri LACCOURREYE

Quelles sont les possibilités d’examen et de traitement des aires ganglionnaires ?

Le curage ganglionnaire est indiqué dans un peu moins de 20 % des cas, lorsque le PSA
est au dessus de 15ng /ml, le score de gleason supérieur à 7 ou qu’il existe plus de 4
biopsies prostatiques positives. Nous réalisons alors une lymphadénectomie ilio-
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obturatrice bilatérale par coelioscopie en début d’intervention, qui allonge le temps
d’environ 20 à 25mn.

M. Adolphe STEG

Les meilleurs résultats semblent obtenus dans les stades T2 a et b. Est-ce qu’à ce stade, la
chirurgie coelioscopie donne des résultats supérieurs à la curiethérapie qui est une technique
infiniment plus simple ? Au stade T3 le pourcentage de « marges positives » (que vous avez
publié) est de l’ordre de 30 %. Est-ce que vous pensez que le stade T3 constitue une bonne
indication à la cœliochirurgie ? Est-ce qu’il y a un taux de PSA au-delà duquel vous renoncez
à cette chirurgie ?

Dans les stades T2a et b, les résultats de la chirurgie coelioscopique, si l’on reprend les
critères d’indication de la curiethérapie, donnent 97,5 % d’absence de récidives entre 2 et
4 ans, ce qui est considérable. La curiethérapie n’est pas une technique aussi simple qu’on
le croît. Elle est aussi très opérateur-dépendante et nous savons déjà par l’expérience
américaine, en dehors de quelques centres très spécialisés, que les résultats de la curiethé-
rapie ne sont pas à la hauteur de ce que l’on espérait. Au stade T3, le pourcentage de
marges positives est effectivement de l’ordre de 30 %. Il a récemment diminué, passant
aux environs de 20 %. Je pense que l’indication de la chirurgie dans les stades T3 est tout
à fait intéressante. Nous ne le faisions pas auparavant, considérant que la chirurgie devait
être curative. Aujourd’hui, nous entamons un protocole de faisabilité de cette chirurgie
dans les stades T3, en espérant éliminer des problèmes locaux à long terme, de sténose
urétrale, de dilatation urétérale et de troubles mictionnels que nous connaissons lors de
l’évolution de la maladie après radiothérapie. En ce qui concerne le taux de PSA au-delà
duquel nous renonçons à cette chirurgie, je n’ai pas de données nettement validées, mais
si l’on inclus les T3, au-dessus de 25 à 30ng, je ne pense pas qu’il y ait d’indication
opératoire sauf exception.
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Effets des progestatifs sur l’endomètre humain in vitro

Progestin effects on human endometrium in vitro

Colette CHARPIN *, Séverine ILLOUZ *, Jean-Philippe DALES *,
Marie-Noëlle LAVAUT *, Claude ALLASIA **, Léon BOUBLI ***

RÉSUMÉ

Dans l’objectif d’une meilleure évaluation de la prolifération épithéliale de l’endomètre,
nous avons voulu utiliser un modèle in vitro d’évaluation des effets de traitements hormo-
naux, comme d’un « hormonogramme », afin de mesurer les effets des stéroïdes sexuels
composant les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause et en conséquence de
pouvoir prévenir l’apparition de lésions précancéreuses de l’endomètre. La méthode utilisée
a consisté à tester les effets de différents types de progestatifs couramment utilisés en
thérapeutique, la progestérone, l’acétate de médroxyprogestérone (MPA), l’acétate de
nomégestrol (TX) et l’acétate de noréthindrone (NOR) sur l’endomètre humain proliféra-
tif en culture d’explants, en utilisant deux moyens : la production de prostaglandine F2α

(PGF2α) dans les milieux de culture et l’immunoexpression des récepteurs à l’estradiol
(RE), des récepteurs à la progestérone (RP) et des antigènes de prolifération Ki67 sur les
tissus. Les résultats ont montré (a) qu’après culture, des études quantitatives n’ont pu être
réalisées que pour l’évaluation de l’immunoexpression en RE ou RP mais non pour
l’immunoexpression en Ki67. Le marquage immunohistochimique en Ki67 s’est révélé en
effet trop faible et insuffisant dans l’endomètre non tumoral pour être quantifié ; (b) en ce
qui concerne la production de PGF2α, elle est diminuée par la progestérone, le TX et le MPA
dans les deux types d’endomètre prolifératif, homogène ou hétérogène ; (c) en ce qui
concerne l’immunoexpression des récepteurs, la progestérone diminue uniquement l’expres-
sion des RP dans les endomètres prolifératifs. L’immunoexpression des RP dans les cellules
stromales est diminuée par tous les progestatifs dans les explants d’endomètre prolifératif
homogène. Le TX diminue l’expression en RP et RE au sein des glandes et du stroma des
endomètres prolifératifs homogènes ou hétérogènes. Le MPA agit de la même manière que
TX sur les endomètres hétérogènes. En bref, ces résultats montrent que la majorité des effets
observés in vitro par les traitements progestatifs sur l’endomètre sont des diminutions de
production de PGF2α et des diminutions d’immunoexpression en RP et/ou RE, bien que les
progestatifs n’aient pas les mêmes effets in vitro sur les différents types d’endomètre
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prolifératif (homogène et hétérogène). Cette étude ouvre la perspective de nouvelles
possibilités d’exploration de l’endomètre humain sur culture d’explants, notamment dans le
cadre de l’étude de l’activité de prolifération endométriale.

Mots-clés : Endomètre. Hormones progestatives. Récepteur oestradiol. Récep-
teur progestérone. Prostaglandine F. Culture tissu.

SUMMARY

In order to obtain a better evaluation of the epithelial proliferation of the human endome-
trium, we developed an « in vitro » model to quantify the effects of hormonal treatments, as
an « hormonogram ». We particularly aimed to evaluate the effects of steroids used in the
replacement hormone therapy during menopausis in the view of predicting and preventing
the development of precancerous lesions of the endometrium. This study has evaluated the
effects of different progestins currently used in hormone therapy, progesterone, medroxy-
progesterone acetate (MPA), nomegestrol acetate (TX), norethindrone acetate (NOR)
on human proliferative endometrium explant culture, using two means : prostaglandin F2α

(PGF2α) output in medium culture, and immunoexpression of estradiol receptor (ER),
progesterone receptor (PR) and proliferative antigen Ki67 in tissue. After culture, quanti-
tative studies on ER or PR immunoexpression could be assessed by image analysis proce-
dure in contrast to Ki67 immunoexpression too weak low in non tumorous endometrium to
be quantified. PGF2α output, was decreased by progesterone, TX and MPA in both
proliferative endometrium subtypes. With regards to receptor immunoexpression, progeste-
rone only decreased PR expression in proliferative endometrium. PR immunoexpression in
stromal cells was decreased by all progestins in homogeneous proliferative endometrium
explants. TX decreased PR and ER expression in glands and stroma of homogeneous
proliferative endometrium. MPA exhibited similar effects but only on heterogeneous proli-
ferative endometrium. In brief, our results show that in vitro progestative treatment on
endometrium reduced PGF2α output and decreased PR and/or ER immunoexpression,
although the in vitro effects of each progestin were not similar and varied with the
endometrium subtype (proliferative homogeneous or heterogeneous). This study opens new
fields of research particulary to investigate the endometrial proliferative activity using
explant culture.

Key-wors (Index Medicus) : Endometrium. Progestational hormones. Receptors,
estradiol. Receptors, progesterone. Prostaglandins F. Tissue culture.

INTRODUCTION

L’endomètre est une muqueuse composée principalement de structures glandulaires
et stromales, répondant aux stimulations hormonales, entre autres œstrogéniques et
progestatives. En pathologie, l’évaluation morphologique (ou histopathologique) de
l’endomètre s’effectue dans des contextes cliniques différents, notamment d’âges, se
traduisant néanmoins par des signes communs : excès de prolifération traduite par
une pluristratification et la présence de mitoses, avec ou sans sécrétion associée
traduite par la présence de vacuoles de glycogène dans les cellules épithéliales. Ces
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données morphologiques s’intègrent dans le cadre d’anomalies fonctionnelles ou
pré-néoplasiques. La période de la ménopause est particulièrement visée par la
surveillance d’une prolifération pouvant devenir incontrôlée, sans réponse aux
progestatifs et insuffisamment maîtrisée dans le cadre d’un traitement hormonal
substitutif de la ménopause. Ces données se situent dans un contexte de santé
publique majeur puisqu’il concerne quasiment toutes les femmes.

L’étude fonctionnelle d’endomètre humain par l’intermédiaire du modèle de culture
d’explants présente l’avantage majeur de la préservation des structures tissulaires,
notamment les connections entre cellules épithéliales glandulaires, cellules stroma-
les et cellules endothéliales. Le modèle de culture a été développé au cours d’une
étude préliminaire [1] permettant de définir les conditions optimales de culture
d’une part, et les paramètres les plus accessibles dont les variations lors des stimu-
lations hormonales, par comparaison avec les explants témoins (cultures avant
stimulation) sont mesurables et pertinentes. Dans cette optique, nous avons testé
différents échantillons d’endomètres prolifératifs classés selon des critères histolo-
giques classiques en endomètres homogènes prolifératifs et également en endomè-
tres hétérogènes prolifératifs lorsqu’une composante sécrétoire coexiste avec une
composante proliférative prédominante [1]. Les endomètres hétérogènes à prédo-
minance proliférative sont fréquemment observés en diagnostic chez les femmes à la
périménopause [2, 3] ; et dans une étude précédente [1] nous avons montré qu’ils
présentent les mêmes profils d’immunomarquage en RE et RP que les endomètres
homogènes prolifératifs.

L’action proliférative des œstrogènes sur l’endomètre humain [4] et l’action anti-
œstrogénique des progestatifs, notamment l’action anti-proliférative sont bien
connues [5]. Néanmoins, la réactivité in vivo de l’endomètre humain aux progestatifs
de synthèse est variable. Les cliniciens sont confrontés à différents problèmes
d’adaptation du traitement instauré nécessitant une surveillance de l’endomètre.
C’est pourquoi, l’évaluation de la réponse de l’endomètre aux différents progestatifs
sur des modèles de culture tissulaire d’endomètre humain, est très intéressante. La
réponse de l’endomètre à la stimulation par des progestatifs peut être évaluée par
mesure des taux de production de prostaglandine F2α (PGF2α) dans le milieu de
culture [6]. La libération de PGF2α par l’endomètre humain de type prolifératif est
directement proportionnelle à l’activité des progestatifs in vitro. La production de
PGF2α par l’endomètre prolifératif constitue donc un paramètre accessible et utile
pour l’évaluation des activités relatives des différents composés progestatifs par
rapport à la progestérone.

L’action des stéroïdes sexuels sur les cellules endométriales se fait par l’intermé-
diaire de récepteurs spécifiques. L’expression de ces récepteurs peut être évaluée par
des techniques immunohistochimiques à l’aide d’anticorps monoclonaux dirigés
contre les sites antigéniques des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone,
montrant une localisation des récepteurs à l’estradiol (RE) et à la progestérone (RP)
prédominante dans les noyaux cellulaires de l’endomètre [7-9]. L’utilisation des
techniques immunohistochimiques pour la détection des récepteurs hormonaux sur
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coupes de tissu congelé ou inclus en paraffine est actuellement validée. De plus, une
évaluation quantitative de marqueurs protéiques, par densitométrie sur image
microscopique numérisée grâce à un système d’analyse d’image, est aussi accessible
sur l’endomètre [10]. De même, l’activité proliférative cellulaire dans les tumeurs, ou
dans l’endomètre de type prolifératif peut être évaluée par quantification de
l’immuno-expression de l’antigène Ki67 sur coupe de tissu, aussi bien dans les
tumeurs de sein [11] que dans l’endomètre [12].

Les progestatifs ont une place importante dans les traitements hormonaux, en
particulier les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, en contrôlant la
prolifération épithéliale induite par les œstrogènes endogènes ou exogènes sur
l’endomètre ou le sein. Dans l’objectif d’une meilleure évaluation de la prolifération
épithéliale de l’endomètre, nous avons voulu utiliser un modèle in vitro d’évaluation
des effets de traitements hormonaux, comme d’un « hormonogramme », afin de
mesurer les effets des stéroïdes sexuels composant les traitements hormonaux
substitutifs de la ménopause et, en conséquence, de pouvoir prévenir l’apparition de
lésions précancéreuses de l’endomètre. Notre étude a pour but d’évaluer les effets de
la progestérone et de trois progestatifs de synthèse couramment utilisés en thérapeu-
tique sur des explants d’endomètre humain de type homogène prolifératif ou
hétérogène prolifératif. Cette évaluation se fait par mesure de la production de
PGF2 α dans les surnageants de culture et de l’expression immunohistochimique des
sites antigéniques de RE, RP et du Ki67.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les prélèvements d’endomètre humain sont issus de pièces d’hystérectomie, et
surtout de curetages biopsiques et sur endométrectomies de patientes n’ayant aucun
traitement hormonal pendant au moins deux mois avant l’intervention. Une partie
des prélèvements a été inclus en paraffine pour des évaluations diagnostiques et une
autre partie a été consacrée à la culture d’explants. Les endomètres ont été datés
selon les critères de datation histopathologique habituels [13]. Nous avons de plus
individualisé un autre type d’endomètre, appelé « endomètre hétérogène proliféra-
tif » présentant à la fois une composante proliférative prédominante et une compo-
sante sécrétoire [1].

Les méthodes de culture d’explants d’endomètre, d’immunohistochimie sur coupes
d’endomètre inclus en paraffine avant et après culture pour la détection des antigè-
nes de RE, de RP ou de Ki67, ainsi que les méthodes de radioimmunodosage pour
la mesure de la production de PGF2α dans les milieux de culture ont été appliquées
selon les procédures décrites précédemment [1]. Les antisérums primaires qui ont été
utilisés en immunohistochimie sont ER1D5, PR1A6, MIB1 (Immunotech,
Marseille, France) tandis que pour les radioimmunodosages, nous avons utilisé un
antisérum polyclonal spécifique des PGF2α dilué au 1/15 000ème (Institut Pasteur,
Paris, France).
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L’évaluation des immunomarquages a été réalisée par un système d’analyse d’ima-
ges microphotométrique à balayage automatique (SAMBA 2005, Unilog,
Grenoble, France) [1].

Les résultats sont exprimés en moyennes fi SEM (SEM : erreur standard sur la
moyenne). La significativité des différences entre les moyennes est évaluée par un
test de Wilcoxon (Wilcoxon Signed-Rank Test) grâce au logiciel NCSS6.0.

RÉSULTATS

Immunoexpression en Ki67 dans les explants d’endomètre prolifératif

Les explants d’endomètre prolifératif après culture se présentent avec des structures
tissulaires bien préservées après 48 h de culture (Fig. 1) et presque toujours, quel que
soit leur type histologique, avec leur surface externe recouverte entièrement d’un
nouvel épithélium de surface [1]. Le marquage en antigène Ki67 (Fig. 2) a été
possible mais positif sur un nombre faible de cellules par explant (variant de 0 à
20 cellules marquées sur une surface de coupes d’explants d’environ 2 mm2), avec
une grande variabilité inter- et intra-individuelle. Les études quantitatives par
analyse d’image de cet immunomarquage en antigène Ki67 sur explants d’endomè-
tre n’ont de ce fait pas été réalisables, contrairement à l’immunomarquage en RE ou
RP.

La présence de ce marquage sur les coupes d’explants après culture avec ou sans
traitement in vitro est bien le témoin d’une activité proliférative des explants d’endo-
mètre en culture. Mais l’immunomarquage en antigène Ki67 se révèle en pratique
difficilement utilisable dans l’endomètre non tumoral, car non quantifiable de façon
reproductible.

Effets des progestatifs sur l’accumulation de glycogène

Dans les explants d’endomètres prolifératifs homogènes, nous avons pu observer le
développement des vacuoles subnucléaires de glycogène dans les cellules épithéliales
glandulaires, induit par l’acétate de nomégestrol, l’acétate de noréthindrone ou
l’acétate de médroxyprogestérone, après 25 h de traitement in vitro à la concentra-
tion de 10-7 M (Fig. 3).

Effets des progestatifs sur l’immunoexpression en RE et RP

Dans cette étude, nous montrons des effets directs des progestatifs sur l’immuno-
expression en RE et RP dans les endomètres prolifératifs. Les progestatifs ont le plus
d’effets à la concentration testée la plus élevée (10-7 M) dans tous les types d’endo-
mètre. Les effets in vitro de chaque progestatif sont différents selon le type d’endo-
mètre prolifératif considéré.
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Fig. 1. — Explant d’endomètre homogène prolifératif après 48 h de culture. Echelle = 50 µm.

Fig. 2. — Immunomarquage en Ki67 sur une coupe d’explant d’endomètre homogène prolifératif
après 48h de culture sans traitement hormonal in vitro. Echelle = 50 µm.
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Fig. 3. — Accumulation de glycogène après 24 h de traitement in vitro à l’acétate de nomégestrol
(10-7 M) dans des explants d’endomètre homogène prolifératif [B] en comparaison au contrôle
[A]. Echelle = 50 µm.
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Fig. 4. — Immunomarquage en RP dans des contrôles [A] et après traitement in vitro au nomégestrol
acétate (10-7 M) [B] dans des explants d’endomètre homogène prolifératifs. Echelle = 50 µm.
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Fig. 5. — Effets de la progestérone (10-7 M) in vitro sur les explants d’endomètres prolifératifs
(homogènes et hétérogènes) : sur l’immunoexpression en RE et RP dans les glandes (REgl,
RPgl) et le stroma (REst, RPst), et sur la production de PGF2α.

Sur les endomètres homogènes prolifératifs (Fig. 5 et 6), la progestérone réduit
significativement l’expression des RP à la fois dans les glandes et le stroma, mais n’a
aucun effet significatif sur l’expression des RE dans les endomètres prolifératifs
homogènes (Fig. 5). L’acétate de nomégestrol (TX) à 10-7M est le seul progestatif
qui entraîne une diminution d’expression des deux types de récepteurs, RE et RP, à
la fois dans les glandes et le stroma (Fig. 4, Fig. 6). L’acétate de nomégestrol a ainsi
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Fig. 6. — Immunoexpression en RE et RP dans les glandes (REgl, RPgl) et le stroma (REst, RPst)
dans les endomètres prolifératifs homogènes, après traitement in vitro à la progestérone à 10-7 M
(P) [A], à l’acétate de nomégestrol à 10-7 M, 10-8 M, 10-9 M (TX7, TX8, TX9) [B], à l’acétate de
noréthindrone à 10-7 M, 10-8 M, 10-9 M (NOR7, NOR8, NOR9) [C] et à l’acétate de médroxy-
progestérone à 10-7 M, 10-8 M, 10-9 M (MPA7, MPA8, MPA9) [D].
* (p<0.05) et ** (p<0.01) indiquent des valeurs significativement différentes des contrôles. Les
chiffres entre parenthèses représentent le nombre d’échantillons considérés.



le plus d’effet, en comparaison aux autres progestatifs, sur l’expression en récepteurs
des explants d’endomètre prolifératif homogène. Comme la progestérone, tous les
progestatifs utilisés dans cette étude, à toutes les concentrations testées (10-7 M, 10-8

M, 10-9 M), induisent une diminution d’expression en RP dans le stroma. En ce qui
concerne les glandes, l’expression en RP est également diminuée par l’exposition à la
progestérone ou au TX (10-7 M, 10-8 M) mais pas au NOR, ni au MPA. D’autre
part, alors que la progestérone n’a aucun effet sur l’immunoexpression en RE, les
progestatifs diminuent cette immunoexpression en RE dans les endomètres prolifé-
ratifs. En effet, cette diminution d’expression en RE est observée dans les glandes
des explants exposés au TX (à 10-7 M et à 10-8 M) ou au NOR (10-7M), et dans le
stroma
des explants exposés au TX (à toutes les concentrations) ou au MPA (à 10-7 M et
10-9 M).

Sur les endomètres prolifératifs hétérogènes (Fig. 7), la progestérone réduit signifi-
cativement l’expression des RP dans le stroma mais pas dans les glandes et comme
dans les endomètres prolifératifs homogènes, elle n’a pas d’effet significatif sur
l’expression en RE (Fig. 5). Dans les endomètres hétérogènes prolifératifs, le MPA
(10-7 M) est le seul progestatif qui induit une diminution en RE et RP à la fois dans
les glandes et le stroma. L’acétate de médroxyprogestérone a ainsi le plus d’effet sur
l’expression des récepteurs dans ce type d’endomètre, en comparaison aux autres
progestatifs (Fig. 7). Le TX (à toutes les concentrations) et le MPA (10-7 M)
réduisent l’expression en RP dans les glandes, comme la progestérone. Mais contrai-
rement à la progestérone, TX (10-7 M, 10-8 M) diminue aussi l’expression en RP dans
les glandes. Le MPA et le TX induisent aussi une diminution de l’expression des RE
dans les endomètres hétérogènes prolifératifs. En effet, on observe une diminution
d’expression RE induite par le MPA (10-7 M) ou le TX (10-8 M) au niveau des
glandes. En ce qui concerne le stroma, le MPA (10-7M) et TX (10-9 M) induisent
également une diminution d’expression RE dans les explants d’endomètre hétéro-
gènes prolifératifs. Le NOR n’a pas d’effet significatif sur l’immunoexpression en
RE et RP dans les endomètres hétérogènes prolifératifs.

En résumé (Fig. 10 et 11), la progestérone et les progestatifs peuvent diminuer
l’expression en RE et RP sur tous les types d’endomètre prolifératif humain. Aucun
effet sur l’expression de ces récepteurs n’a été observé par le NOR sur les endomètres
hétérogènes prolifératifs. Sur les endomètres prolifératifs homogènes, en revanche,
tous les progestatifs agissent en diminuant l’immunoexpression en RE et/ou RP
dans les cellules stromales et/ou glandulaires.

Effet des progestatifs sur la production de PGF2α

La progestérone diminue de manière significative la production de PGF2α par les
endomètres prolifératifs homogènes et hétérogènes (Fig. 5).

Les effets des progestatifs de synthèse sont présentés séparément sur les différents
types d’endomètre, et en comparaison avec les effets de la progestérone (Fig. 8, 9 et
11).
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Fig. 7. — Immunoexpression en RE et RP dans les glandes (REgl, RPgl) et le stroma (REst, RPst)
dans les endomètres prolifératifs hétérogènes, après traitement in vitro à la progestérone à 10-7 M
(P) [A], à l’acétate de nomégestrol à 10-7 M, 10-8 M, 10-9 M (TX7, TX8, TX9) [B], à l’acétate de
noréthindrone à 10-7 M, 10-8 M, 10-9 M (NOR7, NOR8, NOR9) [C] et à l’acétate de médroxy-
progestérone à 10-7 M, 10-8 M, 10-9 M (MPA7, MPA8, MPA9) [D].
* (p<0.05) et ** (p<0.01) indiquent des valeurs significativement différentes des contrôles. Les
chiffres entre parenthèses représentent le nombre d’échantillons considérés.



Fig. 8. — Production de PGF2α par les endomètres prolifératifs homogènes, après traitement in vitro
à la progestérone à 10-7 M (P), à l’acétate de nomégestrol à 10-7 M, 10-8 M, 10-9 M (TX7, TX8,
TX9), à l’acétate de noréthindrone à 10-7 M, 10-8 M, 10-9 M (NOR7, NOR8, NOR9) et à
l’acétate de médroxyprogestérone à 10-7 M, 10-8 M, 10-9 M (MPA7, MPA8, MPA9).
* (p<0.05) et ** (p<0.01) indiquent des valeurs significativement différentes des contrôles. Les
chiffres entre parenthèses représentent le nombre d’échantillons considérés.

Sur les endomètres prolifératifs homogènes (Fig. 8), le TX et le MPA, à 10-7M et à
10-8M, induisent comme la progestérone (Fig. 5), une diminution significative de la
production de PGF2α. A 10-9M, le TX diminue également significativement cette
sécrétion, mais pas le MPA qui ne présente pas d’effet significatif à cette dose sur les
endomètres homogènes prolifératifs. Le NOR, au contraire, augmente significative-
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Fig. 9. — Production de PGF2α par les endomètres prolifératifs hétérogènes, après traitement in vitro
à la progestérone à 10-7 M (P), à l’acétate de nomégestrol à 10-7 M, 10-8 M, 10-9 M (TX7, TX8,
TX9), à l’acétate de noréthindrone à 10-7 M, 10-8 M, 10-9 M (NOR7, NOR8, NOR9) et à
l’acétate de médroxyprogestérone à 10-7 M, 10-8 M, 10-9 M (MPA7, MPA8, MPA9).
* (p<0.05) et ** (p<0.01) indiquent des valeurs significativement différentes des contrôles. Les
chiffres entre parenthèses représentent le nombre d’échantillons considérés.
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Fig. 10. — Tableau récapitulatif des effets des différents progestatifs sur l’immunoexpression en RE
et RP. 0 : aucun effet significatif du traitement versus le contrôle ; + augmentation significative
versus le contrôle ; — diminution significative versus le contrôle ; NS nombre d’échantillons non
significatif.

ment cette sécrétion à 10-9M et n’a pas d’effet significatif aux autres concentrations.
Sur les endomètres homogènes prolifératifs, le MPA et le TX ont les mêmes effets
que la progestérone en diminuant la production de PGF2α, et même à des concen-
trations inférieures à 10-7M. A l’inverse, le NOR augmente significativement la
production de PGF2α à 10-9M.

Sur les endomètres prolifératifs hétérogènes (Fig. 9), seul le TX et le MPA présentent,
comme la progestérone (Fig. 5) des effets sur la production de PGF2α. A 10-7 et
10-8 M, le TX diminue la sécrétion de PGF2α par ces endomètres, comme la
progestérone. A 10-9 M, le MPA diminue également cette production de PGF2α.

Ces résultats concernant les PGF2α sont résumés dans le tableau (Fig. 11).

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 1, 125-146, séance du 29 janvier 2002

139



Fig. 11. — Tableau récapitulatif des effets des traitements des différents progestatifs sur la produc-
tion de PGF2α. 0 : aucun effet significatif du traitement versus le contrôle ; + augmentation
significative versus le contrôle ; — diminution significative versus le contrôle ; NS nombre
d’échantillons non significatif.

DISCUSSION

En culture, l’endomètre présente des signes histologiques d’une activité cellulaire
proliférative. Le processus de ré-épithélialisation in vitro s’apparente à celui qui se
fait in vivo en phase régénérative du cycle menstruel, avec régénération de la surface
externe par un nouvel épithélium de surface et qui représente une des fonctions de
l’endomètre de renouveler sa surface complètement après chaque menstruation ou
après une grossesse [14]. Nous avons observé ainsi, sur tous les explants, le résultat
d’une régénération in vitro de l’endomètre [1]. Ce processus est très probablement le
même que celui qui se produit après une exérèse biopsique d’endomètre à des fins
diagnostiques. In vivo, il est le reflet des activités de migration et de prolifération des
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cellules épithéliales auxquelles participeraient les cellules stromales [14]. In vitro
cette activité proliférative du tissu est bien mise en évidence par la ré-épithé-
lialisation de nos explants, également observée par d’autres auteurs [15, 16] et par la
présence des antigènes Ki67 (immunoréaction positive sur les explants), ce qui
montre bien la bonne viabilité des explants dans notre modèle.

L’anticorps monoclonal Ki67 reconnaît un antigène nucléaire présent dans les
cellules en état de prolifération, mais absent dans les cellules quiescentes, donc cet
anticorps est dirigé contre un antigène nucléaire associé à la prolifération [17]. Dans
l’endomètre normal, la phase proliférative du cycle menstruel est bien caractérisée
par une expression en Ki67 dans l’endomètre humain [12, 18] et en pathologie, une
corrélation significative existe entre la proportion des cellules positives au Ki67 et le
grade histopronostique des tumeurs, notamment mammaires [19].

A notre connaissance, concernant l’endomètre, une seule étude in vitro a révélé un
immunomarquage en Ki67 sur des cellules épithéliales en culture primaire, et a
montré qu’il est diminué après traitement in vitro aux androgènes [20]. Notre étude
révèle pour la première fois la présence d’antigène Ki67 par immunohistochimie sur
des explants d’endomètre après culture. Ce marquage est cependant décevant,
puisque trop faible, il ne permet pas une évaluation quantitative par analyse d’image
automatique. Il est ainsi inutilisable sur ce type de tissu in vitro, du fait d’un faible
marquage avec une trop grande variabilité inter— et intra-individuelle.

En perspective, d’autres approches expérimentales de l’état de prolifération endo-
métriale in vitro restent néanmoins envisageables. Il pourrait être possible d’utiliser
d’autres marqueurs de prolifération que Ki67, comme PTEN, protéine exprimée par
un gène de suppression tumorale [21]. La réduction de l’expression protéique de ce
marqueur, en conséquence de mutation du gène PTEN (« tumor suppressor gene »)
dans les lésions hyperplasiques et cancers de l’endomètre, indiquerait ainsi une
augmentation de la prolifération cellulaire. Il semblerait que son expression immu-
nohistochimique puisse être quantifiable de façon reproductible [21].

Les progestatifs n’ont pas d’effets identiques sur les différents types d’endomètre en
culture, que ce soit pour l’immunoexpression en RE et RP ou pour la production de
PGF2α.

Les variations de production de PGF2α observées dans notre étude semblent bien
être le reflet de l’activité progestative de composés hormonaux, comme cela a été
montré par d’autres travaux [6]. En effet la progestérone, ainsi que tous les proges-
tatifs testés, diminue cette sécrétion par les deux types d’endomètre prolifératif en
culture, à l’exception du NOR (à 10-9M) dans les cultures d’endomètre homogène
prolifératif. Le TX, le MPA et la progestérone ont des effets similaires sur la
production de PGF2α qui est diminuée significativement après 25h d’exposition à
ces composés dans les cultures d’endomètres homogènes et hétérogènes prolifératifs.
Le NOR se distingue des autres progestatifs, en induisant un effet inverse, qui est
celui d’augmenter cette production dans les endomètres homogènes prolifératifs
alors que dans les endomètres hétérogènes, le NOR n’a aucun effet significatif. Cet
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effet du NOR sur la production de PGF2α par les endomètres prolifératifs pourrait
être le reflet de l’activité œstrogénique de ce composé, puisque c’est un effet opposé
à celui des autres progestatifs testés dépourvus d’activité œstrogénique [22], donnée
importante suggérant un impact de ce progestatif sur la prolifération épithéliale.

Sur l’immunoexpression en RE et RP, les effets induits par les progestatifs sont des
diminutions d’expression en RE et/ou RP sur les endomètres prolifératifs, en accord,
en général, avec d’autres études in vitro sur cellules endométriales isolées avec
traitement à la progestérone [23] ou au MPA [24, 25], ou avec d’autres études in vivo
ayant testé les effets de la progestérone [26], du MPA [27], du NOR [28] ou du TX
chez le macaque [29]. Les explants d’endomètres prolifératifs réagissent en ce sens à
tous les progestatifs et avec le plus d’effets aux plus fortes concentrations testées. Le
TX est le progestatif qui peut agir sur les deux types de récepteurs qu’il s’agisse des
glandes et du stroma des endomètres homogènes prolifératifs, tandis que sur les
endomètres hétérogènes prolifératifs, c’est le MPA qui présente cette même palette
d’action. La progestérone diminue uniquement l’expression en RP dans les glandes
et le stroma, alors que les progestatifs synthétiques diminuent l’expression en RP et
RE dans les endomètres prolifératifs. En revanche, le NOR n’a aucun effet signifi-
catif sur l’expression en RE et RP sur les endomètres hétérogènes prolifératifs.

Les endomètres hétérogènes sont à considérer et à mieux définir in vivo et in vitro.
Ces endomètres, proches des endomètres homogènes selon leur profil d’immuno-
marquage en récepteurs stéroïdiens, se sont révélés être des endomètres qui ont une
forte activité proliférative non négligeable bien que leur réponse in vitro soit diffé-
rente de celle des endomètres homogènes. Ces cas d’endomètre étant anormaux et
fréquemment observés en périménopause, ils méritent d’être mieux cernés, non
seulement sur le plan morphologique mais également in vitro, et suivis sur le plan
clinique.

En conclusion, ce travail a posé la première pierre des applications d’études immu-
nohistochimiques sur les explants d’endomètre humain après culture, puisque
aucune étude n’avait évalué les variations d’expression des récepteurs à l’estradiol et
à la progestérone par immunohistochimie quantitative. Concernant l’immuno-
expresssion en sous-types des récepteurs aux stéroïdes, notre étude a permis d’éva-
luer les taux d’immunoexpression en REα et ceux de l’ensemble des deux types de
RP (A et B). A la suite de ce travail, on pourra également déterminer ceux en REβ et
séparément ceux en RP-A et RP-B, pour tenter de mieux comprendre le mécanisme
d’action des progestatifs sur les RE et RP.

Notre étude a ainsi constitué une première étape indispensable qui ouvre en pers-
pective de nombreuses possibilités d’études sur le tissu endométrial en culture
d’explant, notamment dans le cadre de l’étude de l’activité de prolifération endo-
métriale in vitro.

La ré-épithélialisation mise en évidence sur les explants d’endomètre en culture, est
le témoin d’une activité proliférative du tissu en culture. L’immunomarquage en
antigène de prolifération Ki67, bien que marqueur de référence en diagnostic pour
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la détection de lésions hyperplasiques ou cancéreuses sur les tissus humains, n’a pas
donné de résultats exploitables sur les explants d’endomètres normaux in vitro. Il
semble important de continuer dans une voie qui permettrait de déterminer le
marqueur de prolifération idéal et utilisable in vitro sur l’endomètre humain en
culture. En plus des résultats d’immunomarquage des récepteurs stéroïdiens, ceux
des marqueurs de prolifération spécifiques de l’endomètre humain pourraient ainsi
constituer une fenêtre sur l’évaluation directe de l’état fonctionnel du tissu in vitro
après traitement hormonal et ouvre, en perspective à long terme, une meilleure
adaptation individuelle des traitements aux progestatifs, seuls ou associés, notam-
ment dans le cadre du traitement substitutif de la ménopause.
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DISCUSSION

M. Jean-Daniel SRAER

Quel est le rationnel du dosage de la PGF2α ? Qu’en est-il de la balance PGE2-PGF2α en
fonction de la stimulation de l’endomètre par les progestatifs ?

Le mécanisme d’action des hormones sur la production de PGF2α n’est pas connu.
Néanmoins, dans le modèle initialement décrit par Gurpide, la réponse de l’endomètre,
cultivé sous forme d’explants, est très rapide en termes de production et libération de
PGF2α dans les surnageants. La PGF2α étant un marqueur fiable de réponse aux
oestrogènes ou la progestérone en fonction de l’état sécrétoire ou prolifératif de l’endo-
mètre, nous n’avons utilisé que le dosage de la PGF2α et non pas de la PGE2. Il est
néanmoins probable que cette dernière fluctue de façon concomitante à la PGF2 α.

M. Claude DREUX

Vous avez étudié l’action des progestatifs couramment utilisés dans les THS de la méno-
pause, mais qu’en est-il des associations oestrogènes + progestatifs utilisés en France ?

Le but du développement du modèle est effectivement de tester les associations oestro-
gènes et progestatifs. Néanmoins, pour valider le modèle, nous avons dû vérifier un
certain nombre de paramètres, nous mettant dans les conditions expérimentales les plus
simples, à savoir d’une part des endomètres sécrétoires ou prolifératifs et essentiellement
prolifératifs dans un premier temps, et d’autre part une stimulation simple aux oestrogè-
nes et progestatifs. Les oestrogènes utilisés en France étant effectivement différents des
oestrogènes utilisés aux Etats-Unis, nous avons vérifié que le modèle fonctionnait en
présence d’oestradiol à des concentrations variables. L’action des oestrogènes, notam-
ment d’oestradiol, utilisés en France étant bien connue, nous nous sommes surtout
focalisés sur l’évaluation des progestatifs qui sont plus hétérogènes et dont l’action est
moins claire. En ce qui concerne les oestrogènes, il s’agit plus d’une question de posologie
que de nature de molécule. En ce qui concerne les progestatifs, la nature des molécules en
même temps que la posologie sont à prendre en considération de façon égale. L’objectif
de notre travail étant anatomo-clinique, dans le cadre d’un contrôle de la maîtrise de la
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prolifération oestro-induite par les progestatifs, nous avons ciblé notre étude sur l’action
des progestatifs sur l’endomètre prolifératif. Il est évident que la suite des travaux
s’oriente vers l’utilisation de produits plus diversifiés et plus complexes, seuls ou associés,
notamment dans l’association oestrogènes-progestatifs utilisée en France dans le cadre
des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause.

M. Michel BOUREL

De combien de temps dispose-t-on avant la dégradation cellulaire pour juger des qualités
fonctionnelles du cytoplasme en culture ? De quelles bases comparatives dispose-t-on pour
l’évaluation du type de l’endomètre mis en culture ?

Les explants d’endomètre non dissociés sont utilisables jusqu’à 72 heures. Avant 72
heures, les structures, notamment les rapports glandes stromales, sont bien préservées et
utilisables pour les tests morphologiques, notamment immunohistochimiques. Au-delà
de 70 heures, la dégradation tissulaire rend aléatoire les immunoréactions d’une part et
l’évaluation quantitative de la sécrétion épithéliale et de la réactivité immunohistochimi-
que, d’autre part. En ce qui concerne les bases comparatives, le protocole inclus dans le
modèle décrit en comporte deux. La première correspond au prélèvement initial, fixé au
formol et effectué dans un but diagnostique, qui permet une évaluation dans des
conditions techniques correctes et standardisées, du type d’endomètre : prolifératif,
homogène ou hétérogène, sécrétoire, homogène ou hétérogène, dans le cadre des lésions
fonctionnelles ou néoplasiques. La deuxième phase comparative correspond au témoin
interne qui est un fragment (explant) mis en culture dans les mêmes conditions, et la
même durée, sans exposition aux progestatifs testés. Les variations (augmentation ou
diminution) de la sécrétion, des mitoses, de l’expression immunohistochimique des
récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone, et de la production de la PGF2α dans le
surnageant, sont évaluées par rapport à celles du contrôle interne. Dans les résultats
présentés, nous nous sommes mis dans des conditions techniques optimales avec une
stimulation de 24 heures des explants, et une exploitation des tissus pour l’étude mor-
phologique des surnageants de 24 à 48 heures.
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RAPPORT

au nom de la Commission XV (Éthique et responsabilités professionnelles)

sur le projet de décret fixant les actes professionnels
accomplis par les orthophonistes

Denys PELLERIN

Par lettre du 18 mai 2001, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité, direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, sous-direction des profes-
sions paramédicales et des personnels hospitaliers, sollicite l’avis de l’Acadé-
mie nationale de médecine sur un projet de décret concernant les orthopho-
nistes.

Ce projet de décret fait suite à une série de textes qui ont été précédemment
soumis à l’avis de notre compagnie. Ils concernaient notamment les kinésithé-
rapeutes et les infirmiers. J’avais eu l’honneur de vous les rapporter au nom de
la Commission XV qui les avait étudiés. Un décret concernant les orthoptistes
a fait à cette tribune l’objet d’un rapport de notre confrère Yves Pouliquen.

Le présent projet de décret concernant les orthophonistes comporte deux
dispositions majeures :

— il abroge l’article 1er du décret no 65-240 du 25 mars 1965 portant règlement
d’administration publique et réglementant les professions d’orthophoniste et
d’orthoptiste. Cet article faisait référence à l’obligation d’une prescription
médicale indiquant à la fois la nature du traitement et le nombre de séances.
Or, le décret portant modification du précédent décret d’actes des orthop-
tistes exclut ces derniers du dispositif, qui, par conséquent, n’a plus
d’existence légale.

Néanmoins, sans qu’il soit nécessaire que le fait soit rappelé dans le
nouveau texte, les dispositions de l’article L. 4341-1 du Code de la santé
publique établissent clairement que les orthophonistes ne peuvent pratiquer
leur art que sur ordonnance médicale. Le décret y fait expressément
référence ;

— ce projet de décret est appelé à se substituer au décret no 83-766 du 24
août 1983 qui fixe la liste des actes professionnels accomplis par les
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orthophonistes. C’est ce point qui a particulièrement retenu l’attention de
notre commission qui s’est à cette occasion enrichie de la participation de
nos confrères neurologues, psychiatres et ORL, que je tiens à remercier.

L’article 1er précise ce qu’est l’orthophonie

Je le cite : « l’orthophonie consiste à prévenir, à évaluer et à traiter les
déficiences et troubles de la voix, de l’articulation, de la parole, ainsi que ceux
associés à la compréhension du langage oral et écrit, à sa réalisation et à son
expression, à dispenser l’apprentissage d’autres formes de communication non
verbale permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions ».

Il appelle de la part de notre commission la prise en compte de deux
remarques :

— « l’évaluation » par l’orthophoniste ne doit être pratiquée que par des
moyens non vulnérants ;

— l’orthophoniste ne peut avoir l’ambition de « traiter ». Il lui appartient, en
revanche, de prendre en charge la rééducation des déficiences et troubles
mentionnés ci-dessus.

L’article 2

Calqué sur le récent décret concernant l’exercice professionnel des masseurs-
kinésithérapeutes, il précise la notion de bilan. Ce bilan est établi par une
évaluation des capacités, des déficiences et des troubles énumérés à l’article
1.

Dans le projet qui nous est soumis il est fait distinction en deux paragraphes du
bilan établi « dans l’exercice de son activité » et « dans le cadre de la
prescription médicale ».

Dès lors que l’activité de l’orthophoniste ne peut s’exercer que dans le cadre de
la prescription médicale, la commission XV a fermement demandé que ces
deux paragraphes soient inversés. Dès lors la formulation acceptable devien-
drait :

— « Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend
l’évaluation des capacités, des déficiences et des troubles énumérés à
l’article 1er, le diagnostic orthophonique et les objectifs des soins, ainsi que
le choix des actes et techniques qui lui paraissent les mieux appropriés ».

— « Dans l’exercice de son activité, l’orthophoniste prend en compte les
dimensions pathologique, psychologique, sociale, économique et culturelle
de chaque patient à tout âge de la vie ».

— « Le compte rendu de ce bilan est adressé au médecin prescripteur
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accompagné de toute information en sa possession et de tout avis
susceptible de lui être utile pour l’établissement du diagnostic médical, pour
l’éclairer sur l’aspect technique de la rééducation envisagée et lui permettre
l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé de la personne et de
son évolution ».

L’article 3

Comme dans les autres textes réglementaires qui concernent les professions
paramédicales, cet article dresse une liste des actes professionnels que
l’orthophoniste est habilité à accomplir. Si l’on peut approuver qu’y figurent
certains actes relevant d’indications récentes tenant compte de l’évolution des
techniques et de certaines situations nouvelles justifiant une rééducation
spécialisée, des redondances, quelques incohérences et impropriétés de
termes ont été relevées dans cette liste.

La commission a proposé que les principales indications soient regroupées
d’une manière plus cohérente. Il est ainsi proposé que soient distinguées :

Les indications de la rééducation orthophonique chez l’enfant

— l’éducation précoce et la rééducation des fonctions du langage chez le
jeune enfant porteur de divers handicaps, qu’ils soient moteurs, sensoriels
ou mentaux ;

— l’éducation précoce et la rééducation des troubles de l’articulation, de la
parole et du langage oral, quelle qu’en soit l’origine ;

— la rééducation des troubles de la phonation, liés aux divisions palatines, aux
incompétences vélo-pharyngées.

Les indications d’ordre ORL

— la rééducation vélo-tubo-tympanique ;

— la rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l’arti-
culation et de la parole ;

— l’éducation, la rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du
langage dans les déficiences auditives, quelle qu’en soit l’origine ;

— la démutisation dans les surdités précoces ;

— l’apprentissage de la lecture labiale ;

— la rééducation du langage dans les surdités, dans le cas d’implants
cochléaires ou d’autres dispositifs de réhabilitation ou de suppléance de la
surdité ;
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— l’apprentissage de systèmes alternatifs et augmentatifs de la communica-
tion.

Les indications relevant de la rééducation postopératoire ou post-
réanimation prolongée

— la rééducation des troubles de la déglutition, de la dysphagie, des apraxies
et dyspraxies bucco-linguo-faciales ;

— l’apprentissage de la voix oro-oesophagienne, de la voix trachéo-
oesophagienne et de l’utilisation de toute prothèse phonatoire.

La rééducation des dysarthries neurologiques et la rééducation des
fonctions du langage

— atteintes au cours des lésions cérébrales localisées ou de lésions dégéné-
ratives du vieillissement cérébral (aphasie, alexie, agnosie, agraphie,
acalculie).

L’article 4

Il prévoit qu’en tant que de besoin, la rééducation orthophonique peut être
l’objet d’un accompagnement familial, ainsi que de conseils appropriés à
l’entourage du patient.

L’article 5

Il prévoit, comme cela avait été pour les infirmiers, que dans son domaine de
compétence, l’orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d’édu-
cation sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer au sein d’équipes
pluridisciplinaires.

Ces deux articles n’appellent pas de remarque.

L’article 6

Également calqué sur les textes précédents, il prévoit que l’orthophoniste peut
participer à des actions de formation initiale ou continue des orthophonistes et
éventuellement d’autres professionnels, voire à des actions de recherche dans
le domaine de l’orthophonie. Il prévoit aussi que l’orthophoniste puisse partici-
per à des actions de lutte contre l’illettrisme.
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A ce sujet la Commission XV a insisté pour que l’intervention de l’orthophoniste
ait bien été chaque fois précédée, en ce cas, d’un examen médical permettant
d’identifier une cause organique éventuelle à cet illettrisme. En l’absence de
cause organique, la participation de l’orthophoniste à une action de lutte contre
l’illettrisme est une action éducative ou sociale mais pas, à proprement parler,
un acte professionnel entrant dans le cadre de l’orthophonie. Elle ne peut en
aucune façon justifier, a posteriori, la demande à un médecin d’une prescription
médicale.

La Commission XV propose à notre compagnie d’approuver le projet de décret
soumis à son avis sous réserve de la prise en compte des remarques
formulées.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 8 janvier 2002, a adopté ce
rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : ORTHOPHONIE, législation. COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE, législation et jurispru-
dence. RESPONSABILITÉ LÉGALE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : SPEECH THERAPY, legislation and jurisprudence. PROFESSIONAL

COMPETENCE, legislation and jurisprudence. LIABILITY, LEGAL.
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RAPPORT *

au nom d’un groupe de travail (Académie des Sciences ¢ Académie nationale
de médecine **)

La santé en France

Maurice TUBIANA

RÉSUMÉ ET CONCLUSION

L’espérance de vie en France métropolitaine a augmenté pendant le XX
e siècle

à un rythme d’environ 4 mois par an, l’espérance de vie sans handicap majeur
a connu un accroissement parallèle. Contrairement à ce qu’on aurait pu
craindre, la période non autonome de la vie en fin d’existence (environ 3 ans en
moyenne) n’a pas augmenté. La santé est dans l’ensemble satisfaisante mais
la situation est très contrastée.

¢ L’état de santé des femmes est l’un des meilleurs au monde et leur
espérance de vie est la plus longue, à égalité avec celle des Japonaises. De
même, les Français des deux sexes de plus de 60 ans ont une mortalité plus
faible que dans la plupart des autres pays et une espérance de vie
exceptionnellement longue. Ces faits soulignent la bonne qualité de l’envi-
ronnement et de l’alimentation ainsi que les bonnes performances du
système de santé (le meilleur au monde selon l’OMS).

Depuis 1975, la mortalité évitable grâce au système de soins a été diminuée
de moitié et les disparités régionales se sont atténuées. On ne détecte,
aujourd’hui, aucune influence de la taille de l’agglomération sur la mortalité et

* Ce rapport a été demandé par le représentant du ministre de l’Éducation nationale au
Comité de l’Environnement de l’Académie des Sciences le 11 Juin 2001. Il est destiné à
l’information des enseignants et des élèves des IUFM.

** Le groupe de travail a été coprésidé par les professeurs Maurice Tubiana et Jean-Didier
Vincent. Le comité de rédaction a été composé par M. Tubiana, H. Sancho-Garnier, J.F.
Bach, C. Molina, G. Nicolas, A.J. Valleron. Le groupe tient à exprimer sa reconnaissance aux
membres de l’Académie des Sciences, de l’Académie nationale de médecine, du Comité de
l’Environnement de l’Académie des Sciences qui ont bien voulu, par leurs critiques,
remarques et suggestions contribuer à l’élaboration de ce document. Il tient à rappeler tout
ce que celui-ci doit aux rapports du Haut Comité de Santé Publique.
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la fréquence des cancers ou des maladies respiratoires de ses habitants, ce
qui est rassurant quant aux effets de la pollution.

— L’espérance de vie des hommes est de 7,5 ans inférieure à celle des
femmes. Cet écart est l’un des plus grands au monde. L’analyse des causes
de décès montre qu’il est lié :

Ê chez les hommes jeunes à une fréquence 3,5 fois plus grande des
accidents et des suicides que chez les femmes du même âge ; la
comparaison avec les autres pays de l’Union Européenne confirme cette
fréquence excessive des comportements à risques et des accidents en
France ;

Ê aux âges moyens de la vie à une fréquence particulièrement élevée chez
les hommes des maladies causées par le tabac et l’alcool, ce qui est
également confirmé par la comparaison avec les autres pays de l’UE.

La mortalité prématurée (avant 65 ans) des hommes en France est dans plus
de 60 % des cas provoquée par les comportements. Elle est fortement
influencée par le niveau socio-économique. Tabac et alcool sont à l’origine de
43 % des décès par cancer chez l’homme contre 5 % chez la femme.
Malheureusement, chez celles-ci, en raison de l’accroissement du tabagisme
féminin depuis 1970, on constate une augmentation des cancers respiratoires,
et des autres maladies liées au tabac. On peut donc craindre une réduction du
rythme d’allongement de l’espérance de vie, voire son arrêt.

Le surpoids et l’obésité, dont la fréquence croît en France dans les deux sexes,
sont dus aux déséquilibres alimentaires et à l’insuffisance d’exercice physique.
Ils sont associés à de nombreuses maladies (certains cancers, maladies
cardio-vasculaires, diabète).

¢ Les comparaisons entre les taux de mortalité aux différents âges de la vie
des Français et ceux des pays de niveau comparable montrent que les
progrès les plus considérables nécessitent un changement des comporte-
ments. Or la mortalité liée à ceux-ci a légèrement augmenté depuis 1975
malgré les efforts effectués et s’est encore aggravée au cours de ces
dernières années tandis que s’accroissait le poids des accidents, et des
prises volontaires de risque.

Dès l’enfance, on observe chez les Français un surcroît de décès dus aux
accidents (imprudence des parents puis des enfants eux-mêmes). Au cours
de l’adolescence, les comportements à risques s’accentuent (les impruden-
ces sur les routes et dans les activités sportives, les relations sexuelles non
protégées, l’usage des drogues licites et illicites). Ces attitudes ainsi que les
taux relativement élevés de suicides chez les jeunes, traduisent un malaise,
qu’exprime aussi la violence contre les autres ou contre soi. Ainsi, il faut non
seulement lutter contre chacun de ces comportements mais aussi contre
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leurs racines (le désarroi, la mésestime de soi). Ils sont plus fréquents chez
les personnes les moins instruites et socialement les plus défavorisées ce
qui illustre le lien entre santé physique, mentale et sociale.

¢ L’éducation (parentale et scolaire) et l’instruction devraient renforcer la
confiance des jeunes en eux et les aider à résister aux comportements
nocifs. L’éducation à la santé entre 5 et 12 ans devrait donc avoir un rôle
bénéfique sur la santé et réduire les inégalités sociales. Les messages sont
relativement simples et clairs, mais ils vont souvent à l’encontre des
tendances naturelles et des idées reçues, aussi leur transmission pose des
problèmes difficiles.

¢ En regard des avancées sanitaires, des progrès importants sont attendus
d’un changement des comportements individuels et d’une promotion de la
santé, notamment à travers la lutte contre l’alcoolisme, le tabagisme,
l’obésité, les accidents. Ceux que l’on peut espérer des mesures contre les
facteurs de risques auxquels on est involontairement exposé sont relative-
ment modestes car presque tout ce qui pouvait être fait en ce domaine l’a été
ou est en train de l’être. En France aucun effet de la pollution chimique de
l’eau et des aliments sur la santé humaine n’a été détecté par l’observation
clinique et les méthodes statistiques, vraisemblablement en raison des
efforts qui ont été faits pour la sécurité alimentaire, la surveillance de l’eau et
des aliments, etc. Les incidences sur la santé de la pollution atmosphérique
sont vraisemblablement limitées mais difficiles à quantifier ; les efforts de
recherche ainsi que de réduction des rejets polluants doivent être poursuivis.

¢ Les progrès de la qualité et de la sécurité des soins, de l’efficacité des
traitements et ceux de l’organisation de la santé publique en France
s’appuient désormais sur une approche scientifique rigoureuse d’évaluation
qui ne laisse pas place aux préjugés des médecins ou de la population. Les
principes de cette évaluation scientifique qui, en particulier, guident les règles
de prévention doivent désormais faire partie du savoir de chacun.

INTRODUCTION

La santé n’est pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité ; c’est un état
de bien-être physique, mental et social 1.

La santé physique d’une population s’évalue grâce à différents indicateurs :
espérance de vie, espérance de vie sans handicap majeur, années potentielles
de vie perdues, taux de mortalité à tous les âges de la vie, incidence et gravité
des différentes maladies, séquelles.

La santé mentale est l’absence de maladies affectant le psychisme, y compris
la dépression. Mais celles-ci ne constituent que la partie la plus visible des

1. Définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
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troubles mentaux ; c’est aussi l’équilibre intellectuel, la résilience, c’est-à-dire la
capacité de faire face à des stress psychologiques quelle que soit leur origine :
sentimentale, familiale ou sociale, ainsi que le désir et le plaisir de vivre. Elle est
beaucoup plus difficile à mesurer que la santé physique, on peut néanmoins
utiliser quelques indicateurs : taux de suicide, d’accidents, consommation de
médicaments psychotropes ou de somnifères et surtout de drogues. Il faut
aussi étudier la santé telle qu’elle est perçue par les sujets eux-mêmes.

La santé sociale correspond aux facteurs collectifs qui pèsent sur la santé
physique ou mentale et l’aptitude à vivre en société (respect des autres, refus
de la violence). Elle peut s’apprécier en comparant les indicateurs dans
différents segments de la population en fonction de la profession, du niveau
d’éducation, du lieu d’habitation et du nombre d’habitants, du revenu...

Ces trois aspects de la santé retentissent les uns sur les autres. Ainsi, la santé
sociale influe sur la santé mentale : par exemple l’inquiétude provoquée par la
violence ou l’insécurité, les frustrations déterminées par l’ostracisme, l’absence
de perspective de carrière, le chômage ou les échecs scolaires perturbent
l’équilibre psychique et favorisent les imprudences ainsi que la fuite vers
l’alcoolisme, le tabac et les drogues illicites qui altèrent la santé physique et
perturbent la santé sociale de toute la cellule familiale.

De la naissance, et vraisemblablement de la conception, à l’âge adulte, la
croissance est un phénomène continu, même si sa phase initiale est celle qui
a le plus d’influence sur la santé et la personnalité. C’est au cours de l’enfance
que se développent les mécanismes de défense physique et psychique, c’est
au cours de l’enfance que se mettent en place les comportements sociaux
(respect des règles, légales ou non), permettant une vie en commun. Les
agressions physiques et mentales sont inévitables et l’un des buts de l’éduca-
tion doit être de fortifier la capacité de leur faire face (la résilience). De façon
générale, les stimulations venues de l’extérieur sont indispensables à la mise
en place des mécanismes de défense. Cependant, les agressions violentes, ou
trop souvent répétées, usent ou perturbent ces défenses.

Au cours des dernières décennies, la médecine est devenue plus efficace
grâce au progrès des connaissances et des techniques, les évaluations des
effets des traitements sont plus rigoureuses 2, l’épidémiologie a identifié les

2. Cette révolution est celle de la « médecine factuelle » (médecine dont les décisions se
fondent sur ce qui est prouvé scientifiquement). Désormais l’intérêt des traitements et des
politiques de santé publique est évalué non pas en fonction d’a priori, ou d’habitudes ou
d’opinions largement répandues dans la population ou parmi les experts médicaux, mais à
partir d’une démarche scientifique rigoureuse, dont l’exemple le plus important est celui de
l’essai thérapeutique avec groupe témoin (essai contrôlé). Désormais, lorsqu’on déclare qu’un
médicament est efficace, ou qu’il est plus efficace qu’un autre, c’est parce qu’une expérience
rigoureuse a été menée sur des groupes de malades comparables constitués d’individus
volontaires dans le cadre de protocoles de recherche validés par des comités d’éthique. Cette
démarche a démontré et chiffré l’efficacité de nombreux traitements. Tous les progrès du
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facteurs de risque et les causes de maladies. Le système de santé publique
français, à l’image de celui des grands pays industrialisés, a été fortement
amélioré grâce à l’utilisation systématique d’une démarche scientifique rigou-
reuse en médecine et à la création de nouvelles agences, dont l’objet est
d’améliorer la sécurité et la santé publique. La mise en place d’observatoires de
santé, de registres des cancers, de réseaux de surveillance sanitaire, permet
de suivre l’état de la santé dans les différentes régions françaises 2. Après de
brefs rappels, nous examinerons les données et les conclusions que l’on peut
en tirer sur la façon d’améliorer la santé en France.

Rappel biologique

Un être vivant est en perpétuelle évolution, les molécules nécessaires à la vie
sont synthétisées et détruites, la composition du milieu intérieur dans lequel
baignent les cellules est contrôlée par des mécanismes puissants qui rétablis-
sent l’équilibre quand celui-ci est perturbé par une agression externe ou
interne 4. La constance de la morphologie d’un tissu résulte d’un équilibre,

traitement du cancer ou des affections cardio-vasculaires (les affections les plus lourdes en
termes de mortalité), plus récemment les progrès spectaculaires concernant le sida ont été
accomplis grâce à cette démarche que chaque citoyen doit connaître. Cette démarche permet
également d’étudier les politiques de prévention : par exemple, lorsqu’on dit qu’il faut vacciner
contre la grippe les personnes âgées de plus de 65 ans où que la prise d’aspirine peut prévenir
l’infarctus du myocarde, ou lorsqu’on dit que le dépistage systématique et précoce du cancer
du sein est utile, c’est après de tels essais contrôlés que ces affirmations sont faites. Cette
démarche de « preuve scientifique » devrait convaincre les citoyens d’effectuer les mesures de
prévention dont l’utilité a été démontrée. Hélas, on sait qu’il y a encore beaucoup de femmes
qui ne se soumettent pas au dépistage systématique du cancer du sein et beaucoup de
personnes âgées qui ne seront pas vaccinées contre la grippe. On sait aussi que ces attitudes
nuisibles à leur santé sont plus fréquentes chez les personnes à niveau social et éducatif
défavorisé que chez les autres. C’est dire, à cet égard, l’importance de l’éducation à la santé,
et plus fondamentalement de l’éducation.
3. Les nouvelles agences qui ont été créées récemment avec beaucoup plus de moyens et, en
leur sein, des personnels scientifiques bien formés sont notamment destinées à faire la part
entre les « vrais risques » et les risques imaginaires et à proposer des actions pour diminuer
les conséquences des vrais risques. Ainsi l’Institut de Veille Sanitaire a surtout pour mission de
pratiquer une surveillance épidémiologique efficace dans le domaine des maladies infectieu-
ses, de l’environnement, des risques liés au travail etc. ; l’AFSSA a en particulier en charge la
vigilance dans le domaine des aliments (c’est par exemple elle qui s’occupe du dossier de la
« vache folle ») ; l’Institut de la transfusion sanguine s’occupe de la sécurité des produits
sanguins ... D’autres agences ont été créées pour améliorer la qualité des soins, que ce soit à
l’hôpital ou en ville, créer des procédures permettant de séparer les structures de soins
efficaces de celles qui ne le sont pas, en se fondant sur les principes de la preuve scientifique
en médecine : c’est en particulier le rôle de l’ANAES (Agence Nationale pour l’Accréditation et
l’Évaluation en Santé).
4. Claude Bernard en 1857 écrit : « Le milieu intérieur, chez l’individu, enveloppe les organes,
les tissus et les éléments des tissus et ce milieu intérieur ne change pas. Les variations
atmosphériques s’arrêtent à lui. De sorte qu’il est vrai de dire que les conditions physiques du
milieu sont constantes pour l’animal supérieur. Il est enveloppé dans un milieu invariable qui lui

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 1, 153-194, séance du 8 janvier 2002

157



régulé avec une extraordinaire précision, entre le nombre des cellules qui
meurent et qui naissent ; selon les besoins, la prolifération cellulaire est
accélérée (par exemple pour cicatriser une plaie), ralentie ou arrêtée.

La vie, depuis ses origines, est caractérisée par une très grande capacité
d’adaptation et de résistance aux agressions grâce à la combinaison entre les
modifications constantes du génome et la rigueur des mécanismes de sélection
au cours de l’évolution. Depuis 4 milliards d’années, des mécanismes de
défense d’une très grande efficacité ont été développés contre les agressions
physiques, chimiques ou biologiques (parasites et micro-organismes pathogè-
nes). C’est notamment la fonction du système immunologique qui est capable
de défendre l’organisme contre les molécules étrangères, même nouvelles et
inconnues 5. Certains organes, comme le poumon, où plus de quarante types
de cellules différentes sont dénombrées, disposent de multiples lignes de
défenses mécaniques, chimiques et biologiques. Toute agression déclenche
des ripostes et la mobilisation de systèmes de réparation ; ces mécanismes ne
sont débordés que par des agressions très violentes.

De nombreux agents physiques (par exemple les rayons ultraviolets du soleil)
ou chimiques (par exemple les radicaux formés au cours du métabolisme de
l’oxygène) lèsent les molécules d’ADN qui sont fragiles. Or leur intégrité est
indispensable. On estime qu’un quart du génome a pour fonction de la
maintenir, notamment au cours des divisions cellulaires. Quand les agressions
sont faibles, les systèmes de réparation sont très efficaces, mais des erreurs
surviennent quand celles-ci sont trop intenses. Un autre mécanisme intervient
aussi : la mort cellulaire programmée (ou apoptose). Celle-ci joue un rôle
important pour débarrasser l’organisme des cellules inutiles (notamment au
cours de l’embryogenèse) ou après une agression pour éliminer les cellules
dont l’ADN n’a pas été convenablement réparé, car il est préférable de se
débarrasser des cellules dont l’ADN est lésé, la division des cellules avoisinan-
tes venant remplacer les cellules éliminées.

Les lésions de l’ADN dans une cellule, même causées par des doses
relativement faibles d’un agent toxique, induisent des signaux chimiques qui
activent dans la cellule et les cellules voisines des systèmes de réparation et
qui provoquent si besoin une réaction de l’ensemble de l’organisme : par
exemple, chez la souris, l’irradiation d’un membre déclenche, en quelques
minutes, la différenciation et la multiplication des cellules hématopoïétiques 6

dans toutes les régions du corps.

fait comme une atmosphère propre, dans le milieu cosmique toujours changeant ». Il ajoute
« c’est un organisme qui s’est mis lui-même en serre chaude ».
5. Le système immunologique ne se développe pas par instruction, c’est-à-dire en réagissant
aux molécules avec lesquelles il entre en contact, mais en construisant des défenses
potentielles contre un nombre gigantesque de structures moléculaires et en apprenant à
distinguer le soi du non soi.
6. Cellules qui sont à l’origine des globules blancs et rouges du sang.
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La lésion de l’ADN des cellules germinales peut provoquer des mutations
transmissibles aux descendants. Chez l’homme ce risque est réduit par la mort,
en tout début de gestation, des embryons dont les cellules présentent des
anomalies génétiques.

A l’intérieur d’un tissu, les effets des agressions sévères s’additionnent. Par
exemple, la flétrissure de la peau avec l’âge (apparition des rides) est accélérée
par l’ensemble des expositions au soleil, mais ceci ne signifie pas qu’éviter
toutes les agressions, mettre les défenses au repos, soit toujours bénéfique. La
surprotection peut être nocive comme nous le verrons ci-dessous (cf. les
allergies).

C’est « la dose qui fait le poison », dit un aphorisme ancien qui reste vrai malgré
les variations de sensibilité individuelle.

Les progrès dans la connaissance du génome humain permettront à terme de
mieux comprendre les interactions entre la constitution génétique et les
facteurs de risque. Cependant ces progrès seront lents car peu de maladies
sont liées au dysfonctionnement d’un seul gène et la plupart des prédisposi-
tions génétiques impliquent plusieurs gènes, donc des phénomènes très
complexes.

Aperçu historique : amélioration de la santé depuis le début du XIXe siècle

« Les Français se portent bien. De mieux en mieux même. Il faut s’en réjouir »,
a dit Bernard Kouchner 7.

De l’antiquité jusqu’à la deuxième moitié du XVIII
e siècle l’espérance de vie est

restée voisine de 25 ans. Certes, près de la moitié des enfants décédaient en
bas âge mais, même en excluant cette mortalité, l’espérance de vie ne
dépassait pas une trentaine d’années. Au cours du XIX

e siècle, le progrès a été
spectaculaire en Europe : fin des grandes famines et des épidémies, avancées
de l’hygiène grâce à des mesures simples : assèchement des marais et des
mares d’eau stagnante, ramassage des ordures..., puis, dans la deuxième
moitié du XIX

e siècle, le tout à l’égout et l’adduction d’eau potable. Les premières
mesures étaient fondées sur des observations pragmatiques ; les découvertes
pastoriennes, en leur donnant un soubassement scientifique, déterminèrent un
nouvel élan à la fin du XIX

e siècle. Après la Deuxième Guerre mondiale, les
progrès fulgurants des sciences médicales parachevèrent ce changement de la
condition humaine. Le prodigieux allongement de la durée de vie depuis deux
siècles, notamment pendant la deuxième moitié du xxe siècle (Fig. 1), est ainsi
largement le fruit des progrès de l’hygiène et de la médecine qui ont permis
d’éviter ou de guérir de nombreuses maladies. La Figure 2 montre que depuis

7. Préface du rapport du Haut Comité de Santé publique sur la Santé en France entre 1994 et
1998.
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FIG. 1. — L’espérance de vie a augmenté au rythme d’environ 3,5 mois par an pendant
pratiquement tout le XX

e siècle, à l’exception des deux grandes guerres pendant lesquelles
elle a chuté brutalement. L’écart entre l’espérance de vie des hommes et des femmes s’est
accru, il atteint maintenant 7,5 ans, valeur record dans l’Union Européenne.

Source : Insee.

1935, le taux de mortalité en bas âge et au cours de la vie adulte a
considérablement diminué et que, depuis 1950, le processus de vieillissement
semble avoir été retardé 8.

Cependant, la disparition des maladies parasitaires et infectieuses qui, depuis
des millénaires minaient la santé humaine et l’allongement de la durée de vie
qui en a résulté, a favorisé l’apparition de nouvelles entités pathologiques. A
l’épuisement de l’organisme par de lourdes tâches physiques et à la sous-
alimentation ont succédé l’insuffisance d’exercice physique et un excès
d’apport alimentaire avec comme conséquence l’obésité et les maladies que

8. En 1750, 21 % des hommes atteignaient 60 ans et ils pouvaient alors espérer vivre 12 ans ;
en 1950, 70 % des hommes atteignaient 60 ans mais leur espérance de vie n’avait que
faiblement augmenté (15 ans). En 2000, à 60 ans l’espérance de vie dépasse 20 ans pour les
hommes et avoisine 30 ans pour les femmes.
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FIG. 2. — Taux de survie en fonction de l’âge en 1935, 1965 et 1995. En 1935 la mortalité en
bas âge était très importante et le taux de mortalité était notable à tout âge même chez les
adultes jeunes, il s’accélérait à partir de 60 ans. En 1995, chez les femmes, la courbe s’est
rectangularisée : « autrement dit, la mortalité est très faible avant 75 ans, pour augmenter
abruptement à partir de cet âge. Chez les hommes la mortalité précoce (avant 65 ans)
reste notable, le taux de mortalité augmente dès 70 ans.
Source : INSEE.
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TABLEAU 1. — Indicateurs de santé en France.

celle-ci favorise (diabète, maladies cardiovasculaires, cancers). Ces conclu-
sions sont compatibles avec les expériences faites chez les souris et les rats :
si on laisse ceux-ci manger sans restriction, leur durée de vie est très
raccourcie.

LES INDICATEURS DE SANTÉ

Nous examinerons les indicateurs de santé, les principales affections, les
déterminants et les sources des inégalités de santé.

Indicateurs généraux

Espérance de vie 9

Depuis 1900 (sauf pendant les guerres) l’espérance de vie à la naissance
pour les deux sexes a progressé, en moyenne de 3,5 mois par an. Pour les
femmes l’espérance de vie à la naissance (83 ans) est la plus longue au monde
à égalité avec le Japon, ce qui illustre la qualité des soins et de l’environnement
(Tableau 1), chez les hommes elle est de 75 ans. L’écart entre les espérances
de vie à la naissance des femmes et des hommes, qui n’est dans les autres
pays de même niveau de vie que de 2 à 4 ans, est de 7,5 ans ; il est pour
l’essentiel dû à trois facteurs : l’alcoolisme essentiellement masculin, le

9. L’espérance de vie, par exemple en 2001, correspond à la durée de la vie moyenne d’un
groupe d’individus qui serait exposé, à chaque âge, au taux de mortalité observé en 2001.
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TABLEAU 2. — Décès des hommes (1996) en pourcentage.

Source : Rapport HCSP, sauf en ce qui concerne l’évaluation du nombre de décès dus à la pollution
qui a été estimé de façon très approximative à partir des rapports sur la pollution atmosphérique
et sur l’alimentation.

tabagisme jusqu’en 1970 à forte prédominance masculine, les accidents et les
suicides (qui sont, chez les jeunes de 15/24 ans, 3,5 fois plus fréquents chez
les garçons que chez les filles).

On aurait pu craindre que la prolongation de la vie entraîne une plus longue
période de vie sans autonomie : au contraire l’espérance de vie sans incapacité
croît légèrement plus vite que l’espérance de vie, notamment chez les
hommes, aussi l’écart entre les hommes et les femmes n’est que de 4,7 ans
pour l’espérance de vie sans incapacité.

Mortalité

Les taux de mortalité en France dans les deux sexes après 60 ans, donc durant
la période où les organismes sont les plus vulnérables, sont les plus faibles des
pays européens (18 pays). Malheureusement, la France se distingue aussi par
une mortalité nettement plus forte entre 15 et 40 ans chez les femmes et entre
15 et 60 ans chez les hommes que dans la plupart des autres pays d’Europe.
Cette différence résulte principalement de comportements à risque qui s’ins-
taurent dès l’adolescence (Fig. 3 et 4). Ainsi la prise en charge des soins et leur
qualité sont très développées, mais la prévention et l’éducation à la santé
restent insuffisantes.

Le Tableau 2 indique les principales causes de décès. Chez les hommes, les
cancers représentent la principale cause de décès (30 % des décès) alors que
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FIG. 3. — La mortalité sur les routes en France a diminué depuis 1985, comme dans tous les
pays de l’Union européenne. La France reste à la fin du XX

e siècle le pays de l’U.E. où la
mortalité est la plus élevée et il y a toujours presque trois fois plus de morts sur les routes
en France qu’au Royaume-Uni ou en Suède.

les maladies cardiovasculaires prédominent chez les femmes ; cependant
entre 40 et 65 ans les décès par cancer sont les plus nombreux dans les deux
sexes. On y voit le poids des comportements à risques, ce que confirme
l’analyse des années potentielles de vie perdues (Tableau 3).

Différences selon le sexe

En France, bien que les proportions de personnes atteintes d’affection (taux de
morbidité) soient supérieures chez les femmes à celles des hommes, les taux
de mortalité sont inférieurs.
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TABLEAU 3. — Années potentielles de vies perdues (hommes) en fonction des
comportements.

L’évaluation des années potentielles de vie perdues à cause du tabagisme passif et de la
pollution atmosphérique n’avait pas été effectuée par le HCSP. Celle concernant le tabagisme
passif est fondée sur le rapport de l’Académie nationale de médecine sur le tabagisme passif
(1997) et celle sur la pollution sur le rapport de l’Académie des Sciences ¢ Cadas sur la
pollution atmosphérique (1999). Elles sont plus précises et données à titre indicatif.

Source : - Colloque Risque et Société (1999) (M. Tubiana, C. Vrousos, C. Carde, J.P. Pagès).
Nucléon édit. Gif sur Yvette, France. - Haut Comité Santé Publique - La santé en France 1994
- 1998 (1998). La documentation Française (Paris). - Académie des Sciences ¢ Cadas (1999).
Pollution atmosphérique due aux transports et santé publique ¢ Rapport commun no 12 Paris.

La mortalité prématurée est plus basse pour les femmes que pour les hommes,
chez qui les morts violentes, tabac, alcool, entraînent environ 40 % des décès
tous âges confondus et 55 % des décès entre 25 et 65 ans. Chez les hommes
de 25 à 65 ans, si l’on prend en compte les décès dus aux autres comporte-
ments (excès de poids, absence d’exercice, suicides, etc.), on constate que
plus de 60 % des décès seraient évitables.

Chez les Françaises, les taux spécifiques de mortalité sont tous inférieurs à la
moyenne communautaire, sauf le taux de mortalité maternelle qui reste le plus
fort d’Europe occidentale (Fig. 6) ; deux tiers de ces décès pourraient être
évités par un diagnostic et une prise en charge plus précoces ainsi que par une
amélioration du fonctionnement de certaines maternités.
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FIG. 4. — Comparaison entre les taux de mortalité dans les différentes tranches d’âge due aux
malformations congénitales, aux causes externes (accidents, morts violentes, empoison-
nement), cancer, autres causes (maladies infectieuses et autres) dans les pays euro-
péens. La valeur minimale est celle observée dans un pays européen autre que la France.
La France se distingue, surtout chez les enfants et les hommes jeunes, par des taux
particulièrement élevés de morts violentes (accidents et suicides). Entre 35 et 54 ans, la
fréquence des cancers est particulièrement élevée en France, en raison des cancers
provoqués par le tabac et l’alcool (poumon, voies aéro-digestives supérieures). En
revanche, la comparaison est favorable à la France pour les maladies cardiovasculaires et
dans toutes les tranches d’âge chez les femmes.
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Évolution avec l’âge

Depuis 10 ans, les taux de mortalité avant 1 an ont baissé de 35 % en moyenne
dans l’Union européenne et de 25 % en France ; ils sont encore cependant
supérieurs à la moyenne. La moitié de ces décès répond à des nouveau-nés de
trop petit poids (prématurés), ou à la mort subite du nourrisson, ces deux
causes étant actuellement en grande partie la conséquence du tabagisme de
la mère.

Les 3 causes principales de décès entre 1 et 14 ans sont les accidents
(fréquence plus grande que dans les autres pays) (Fig. 3 et 4), les cancers et
les malformations congénitales (fréquences comparables à celles des autres
pays).

Dans le groupe des 15-34 ans la surmortalité française s’accentue notamment
à cause des morts violentes qui sont en France (suivie de près par l’Espagne
et l’Italie) deux fois plus fréquentes qu’en Grande-Bretagne ou en Suède et les
plus élevées de l’UE. Entre 35 et 64 ans la mortalité féminine française est l’une
des plus basses de l’UE alors que celle des hommes demeure nettement
au-dessus de la moyenne communautaire (Fig. 4). Après 60 ans les faibles
taux de mortalité, dans les deux sexes, soulignent la qualité de l’environnement
et des soins qui apparaissent plutôt meilleurs que dans les autres pays
industrialisés (conclusion des analyses de l’OMS).

Ainsi, les possibilités de réduction de mortalité les plus fortes résident dans
l’amélioration de la santé physique et mentale des enfants et surtout dans une
modification des comportements des jeunes, avec la prévention des accidents,
des suicides et des maladies liées à l’alcool et au tabac. La fréquence
exceptionnellement élevée en France des accidents mortels et des suicides
(Fig. 4) montre l’existence d’un malaise profond, d’une tendance à la prise de
risques excessifs, d’autant que c’est à cet âge que se contractent des
comportements néfastes (drogues, déséquilibres nutritionnels).

Morbidité

De nombreuses affections ou infirmités ne retentissent pas, ou peu, sur
l’espérance de vie mais altèrent la qualité de vie. D’où l’importance de leur
détection par des examens systématiques : troubles de l’audition et de la vision
chez les enfants et les personnes âgées, affections bucco-dentaires (domaine
dans lequel beaucoup de progrès ont été obtenus mais où beaucoup reste à
faire), troubles ostéoarticulaires entraînant une perte d’autonomie chez les
personnes âgées, lombalgies qui peuvent souvent être corrigées par une
activité musculaire appropriée. 67 % des maladies professionnelles reconnues
sont des affections péri-articulaires.
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Indicateurs spécifiques

Les accidents sont, en France à tout âge, une cause majeure de morbidité
et de perte d’années de vie potentielle

Les accidents de la vie courante (domicile, école, loisirs) ont causé 850 000
séjours hospitaliers en 1991 et 18 000 décès en 1996. Ils sont relativement
fréquents entre 0 et 1 an, et surtout après 65 ans (augmentation de la
fréquence des chutes liées au vieillissement, celles-ci causent un tiers des
décès des personnes âgées).

Les accidents de la circulation sont une cause majeure de mortalité et
d’infirmités 10.

Le nombre de décès qu’ils causent après avoir diminué, oscille à la hausse
depuis 2-3 ans, et reste nettement au-dessus de la moyenne de l’Union
européenne, surtout chez les jeunes (Fig. 3) ; ils correspondent à 10 % du total
des années de vie perdue. On pourrait les réduire par des mesures collectives
(respect des limitations de vitesse, port de la ceinture de sécurité, lutte contre
l’alcool et les drogues au volant) et individuelles (éducation civique, stage dans
des hôpitaux pour les contrevenants, etc.).

En 1999 sur 16,5 millions de salariés, 700 000 accidents du travail avec arrêt
ont été comptabilisés dont 45 000 ont entraîné une incapacité permanente et
plus de 700 décès. Le nombre et la gravité de ces accidents décroissent
nettement depuis 1992. Ces accidents atteignent au premier chef les ouvriers,
particulièrement dans le bâtiment et les travaux publics 11.

L’excès d’accidents dans l’enfance est dû d’abord aux imprudences des
parents puis à celles des enfants. Les accidents entraînent chez les garçons de
15-24 ans 40 % des causes de décès. Entre 15 et 19 ans, 25 % des sujets ont
été victimes d’un accident au cours des douze derniers mois : traumatismes liés
aux activités sportives (31 % des cas), accidents de travail (22,4 %), accidents
de la circulation (18 %) et enfin accidents domestiques (17,6 %). La France est,
de tous les pays de l’OCDE, celui où la fréquence des traumatismes est la plus
élevée chez les enfants et adolescents.

Cancers

Deux cent quarante mille nouveaux cas de cancers sont enregistrés 12 par an,
dont 56 % chez les hommes. Chez eux, le taux de mortalité par cancer entre 30

10. En 1997, 125 000 accidents corporels avec 8 450 tués et 170 000 blessés.
11. Les maladies professionnelles sont considérées ci-dessous (cf. le milieu professionnel).
12. Grâce à l’existence d’une douzaine de registres départementaux où tous les cas de
cancers sont enregistrés, ce qui permet, éventuellement, de détecter l’augmentation de
fréquence de n’importe quel type de cancers. Depuis 50 ans, on a constaté la baisse ou la
hausse de la fréquence des divers cancers, c’est ainsi qu’on a observé une augmentation des
cancers du testicule, dont la cause est inconnue.
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et 64 ans est particulièrement élevé, notamment à cause des cancers du
poumon (tabac) et des voies aérodigestives supérieures (tabac + alcool)
beaucoup plus fréquents que la moyenne européenne. Tabac plus alcool sont
à l’origine de 43 % des décès par cancer chez l’homme et de 5 % chez la
femme. Chez les femmes, la mortalité par cancer du poumon et cancers ORL
reste relativement faible, mais augmente rapidement. L’incidence des cancers
du col de l’utérus diminue de 3 % par an notamment grâce à la surveillance par
frottis cervical de plus de 60 % de la population, mais celle-ci pourrait encore
être améliorée. L’incidence des cancers du sein (35 000 cas/an) augmente
d’environ 3 % par an, notamment à cause des cancers après la ménopause :
il existe une augmentation des cancers invasifs (rôle de l’obésité et des facteurs
hormonaux), mais cet accroissement peut être dû, en partie, au diagnostic par
mammographie de cancers très lentement évolutifs qui auraient pu être
méconnus.

La mortalité est stable grâce aux progrès thérapeutiques 13. Un dépistage
systématique bien fait pourrait contribuer à de nouveaux progrès.

L’augmentation du nombre de nouveaux cas de cancers a été de 20 % en 20
ans chez l’homme et de 16 % chez la femme. Elle s’explique en partie par le
tabagisme féminin et l’augmentation des cancers de la prostate chez l’homme.
Cette dernière est en partie due aux dosages du PSAqui détectent des cancers
occultes dont l’évolution est très lente et qui auraient pu ne jamais être
diagnostiqués avant le décès des sujets.

On observe, depuis 50 ans, une baisse massive, dans les deux sexes, de la
fréquence des cancers de l’estomac (influence d’une alimentation plus saine
grâce aux réfrigérateurs avec moins de conserves salées ou fumées, de
charcuterie et plus de fruits et de légumes). L’incidence des cancers du côlon
(environ 30 000) a augmenté de 12 % en 5 ans (rôle d’une alimentation riche
en graisses d’origine animale (excès de viande rouge), et surtout de l’obésité et
de l’insuffisance d’exercice physique, mais la mortalité tend à diminuer, surtout
chez les femmes. Le dépistage systématique semble utile.

La mortalité par cancer est stationnaire chez les hommes (compensation entre
augmentation de l’incidence et progrès thérapeutiques) et la comparaison avec
les autres pays montre qu’elle est parmi les plus élevées (Fig. 5). Elle baisse
légèrement chez les femmes et se compare favorablement avec les autres
pays de l’Union européenne.

Maladies cardiovasculaires

Les décès par maladies cardiovasculaires (infarctus du myocarde, accidents
vasculaires cérébraux) ont notablement diminué avant 65 ans et surviennent

13. Citons encore les cancers de la prostate (26 000), du poumon (22 000), des voies
aérodigestives supérieures (22 000).
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FIG. 5. — Comparaison annuelle des taux d’incidences des cancers et des taux de mortalité
dans les pays de l’Union européenne (pour 100 000 personnes).
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FIG. 6. — Fréquence des décès maternels pour 100 000 naissances. La France est, en 1992, le pays où
elle est la plus élevée. La situation n’a guère évolué depuis.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 1, 153-194, séance du 8 janvier 2002

172



actuellement dans les trois quarts des cas, après 75 ans. Depuis 1991 le taux
de décès a diminué de 12 % pour les femmes et de 8 % pour les hommes ; ces
taux sont les plus faibles de l’Union européenne (Fig. 4). Il faut néanmoins
continuer à lutter contre les facteurs de risque (tabac, alcool, hypertension
artérielle, hypercholestérolémie et alimentation trop riche en graisses, notam-
ment en graisses animales). La probabilité de guérison des infarctus du
myocarde dépend de la rapidité de la mise en œuvre du traitement ; il faut donc
réduire le plus possible le délai de prise en charge en cas de douleurs
thoraciques.

Sida, MST et maladies infectieuses

Du début de l’épidémie en 1980 jusqu’en 1997, environ 50 000 cas de sida ont
été déclarés en France avec 60 % de décès. Le sida cause aujourd’hui environ
500 décès/an. Depuis 1996 les nouvelles thérapeutiques ont permis une
prolongation importante de la vie, mais ce progrès a entraîné un relâchement
de la prophylaxie (rapports sexuels non protégés). La contagion au cours d’un
rapport sexuel est favorisée par la présence dans les voies sexuelles de
cellules sanguines, notamment en raison de l’existence d’autres maladies
sexuellement transmissibles (MST) ou de saignements des muqueuses (la
muqueuse rectale est particulièrement fragile et saigne facilement au cours des
rapports sexuels). La toxicomanie par voie intraveineuse est une autre cause
majeure de contamination. La prévalence de la séropositivité au VIH après
avoir baissé jusqu’en 1998, tend à augmenter et concerne environ 110 000
personnes dont au moins 30 000 ne sont pas prises en charge. 40 à 60 % des
séropositifs sont des homosexuels et bisexuels, 20 à 40 % des hétérosexuels
et 8 à 15 % des toxicomanes. La France est l’un des 3 pays européens (avec
l’Espagne et l’Italie) où la positivité au VIH est la plus élevée, notamment en
Île-de-France et PACA (Fig. 7). Il faut en rapprocher l’augmentation récente et,
préoccupante des maladies sexuellement transmissibles (MST), notamment de
la syphilis.

L’hygiène et la systématisation des vaccinations ont contribué à une évolution
satisfaisante de la plupart des maladies infectieuses. La faible recrudescence
de la tuberculose s’observe principalement chez les malades immunodéprimés
(sida) et les populations migrantes très défavorisées.

Les allergies

La fréquence des maladies allergiques (asthme, rhume des foins, allergies
digestives) a beaucoup augmenté au cours des dernières décennies dans les
pays développés. Des arguments convergents, épidémiologiques et expéri-
mentaux, donnent à penser que cette augmentation, en particulier celle de
l’asthme et des affections auto-immunes, est due à la diminution des infections
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FIG. 7. — Fréquence du sida dans les pays de l’Union Européenne en 1987 et 1994. Après
l’Espagne, et à égalité avec l’Italie, la France est le pays le plus touché par le sida. On ne
dispose pas encore de statistiques comparatives pour les années ultérieures.
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FIG. 8.— Évolution de la fréquence des suicides dans les différentes tranches d’âge de 1955 à
1994. On constate une augmentation nette du taux de suicides chez les jeunes à partir des
années 1970. Cette augmentation semble avoir débuté chez les personnes nées pendant
l’immédiat après-guerre. On a fait de nombreuses hypothèses sur la cause de cette
augmentation (éducation, moindre résilience, plus grande liberté, mode de vie). Elle ne
semble pas liée aux conditions économiques.

Source : Nigard A., du Divonne G. ¢ Le suicide en France, Éléments statistiques. Actes du
séminaire : journée nationale pour la prévention du suicide (1998), 72-75.

observée dans ces pays, grâce aux progrès de l’hygiène et de la médecine. En
effet, il semble exister une compétition antigénique : les réponses immunitaires
contre les agents infectieux diminuent l’intensité des réponses immunitaires
dirigées contre les allergènes et les autoantigènes et vice-versa.

Santé mentale

Les troubles de la santé mentale touchent en France, à des degrés divers, des
millions de personnes.

En psychiatrie adulte, plus de 900 000 personnes ont été prises en charge en
1995.

Les tentatives de suicide sont plus fréquentes chez les femmes (7,5 %
expriment des idées suicidaires) mais la proportion de décès par suicide est 3
fois plus élevée chez les hommes. Le suicide est chez les hommes la 2ème

cause de mortalité chez les 15-24 ans et entre 25 et 34 ans. La mortalité par
suicide a augmenté de 1965 à 1985 (Fig. 8), depuis elle diminue tout en restant
élevée (2,2 % de l’ensemble des décès et 3,1 % des décès masculins) par
rapport aux autres pays européens ; la baisse a essentiellement concerné les
hommes des catégories sociales supérieures. Comme la moitié des décès par
suicide surviennent chez des sujets ayant antérieurement fait une ou plusieurs
tentatives, le suivi psychiatrique et social des suicidaires et la détection des
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sujets à risque devraient permettre de lutter contre ce fléau, notamment chez
les jeunes.

Dix-huit et demi pour cent de la population signalent un symptôme mental ou
psychologique (anxiété, dépression) et de l’insomnie (6,5 %) 14. La France est
avec le Royaume-Uni le pays de l’Union européenne où le plus grand nombre
de sujets (17 %) se déclarent atteints de dépression, ceci plus fréquemment
chez les femmes, surtout les jeunes filles (15-19 ans). Les femmes sont deux
fois plus nombreuses à consommer des antidépresseurs (11 %), des tranquil-
lisants ou des somnifères (18 %) et ces chiffres atteignent 30 % dans la classe
d’âge 65-75 ans. Les Français sont les plus gros consommateurs de médica-
ments psychotropes et de somnifères en Europe ; or ces produits ont de
multiples inconvénients et la lutte contre l’excès de leur usage est nécessaire.

Le vieillissement de la population entraîne une augmentation de la fréquence
des démences séniles, notamment de la maladie d’Alzheimer.

Handicaps et dépendance

La prévalence des maladies de longue durée, des incapacités et des handicaps
est un indicateur important pour juger de la qualité de vie d’une population 15.
Environ 10 % de la population souffre d’incapacités, chiffre légèrement inférieur
à la moyenne des pays européens, mais qui ne tient pas compte des personnes
vivant en maison de retraite.

Cette proportion augmente, bien entendu, avec l’âge, elle est de 2,6 % chez les
moins de 20 ans et s’accroît à partir de 60 ans. Ainsi le pourcentage de
personnes marchant avec difficulté passe de 16,5 % entre 60 et 64 ans à 38 %
de 75 à 79 ans et 56 % à 80 ans. Or la marche constitue la principale activité
physique ; elle est indispensable pour préserver l’autonomie. L’indépendance
physique est conservée chez 95 % des personnes de 60-64 ans, 87 % de
75-79 ans et 72 % à 80 ans.

LES PRINCIPAUX DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Les comportements

Le tabac

Il entraîne chaque année plus de 60 000 décès en France dont environ 55 000
chez les hommes et plus de 5 000 chez les femmes. Entre 1994 et 1998

14. Selon l’enquête santé 1991-92 (SESI 1994), Européenne DEPRES (ref p 123).
15. L’enquête décennale sur la santé des Français de 1991-1992.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 1, 153-194, séance du 8 janvier 2002

176



les cancers liés à la consommation de tabac (35 000 cas) ont légèrement
diminué chez les hommes et progressé chez les femmes : + 20 % pour les
cancers du poumon (+ 43 % entre 25 et 44 ans) et + 8 % pour ceux du domaine
ORL. Le tabac est en France, comme dans tous les pays, la cause la plus
importante de maladies et de décès évitables. L’association tabac et pilule
contraceptive augmente considérablement le risque vasculaire. Parmi les
femmes enceintes de 25 à 35 ans, on compte 29 % de fumeuses 16 malgré les
terribles risques encourus par le nourrisson. L’alcool ou le tabac de la mère
prédisposent le futur enfant à l’usage de ces drogues.

Le risque tabagique est influencé par la quantité de tabac consommée et
surtout par la durée du tabagisme, donc par l’âge de début. Le type de tabac
(blond ou brun, avec ou sans filtre, normal ou léger) module aussi le risque
(d’un facteur 2), mais tous les produits dérivés du tabac ont des effets néfastes
pour la santé et c’est à juste titre que les mentions light ou ultra light, qui
rassuraient indûment les consommateurs, ont été interdites dans l’Union
européenne.

Après la loi Evin (de 1991 à 1997), la consommation de tabac a diminué de plus
de 12 % mais elle s’est stabilisée depuis 1998. La proportion de fumeurs
réguliers a diminué chez les hommes mais a augmenté chez les femmes ; chez
les jeunes, elle semble stable avec une tendance à l’augmentation chez les
filles de 14-15 ans. De 18 ans à 24 ans, les Français des deux sexes sont ceux
qui fument le plus de l’Union européenne 17 (Fig. 9). Pour l’ensemble des sujets
de plus de 15 ans, la France se situe en deuxième position (derrière la Grèce
qui est le pays où la proportion est la plus élevée) et devant l’Espagne.

Le tabagisme passif

Une des conséquences graves les moins visibles du tabagisme est l’intoxica-
tion des non-fumeurs par la fumée des autres. Sont particulièrement exposés
au tabagisme passif les bébés des mères fumeuses (avant et après la
naissance), les conjoints de fumeurs et les personnes travaillant avec des
fumeurs dans des milieux clos. Les conséquences sur la santé sont nombreu-
ses. Citons pour les nourrissons et les jeunes enfants : petit poids (prématurité),
syndrome de mort subite du nourrisson, asthme, bronchiolite, rhinopharyngite,
otite... Ces affections causent quelques centaines de décès et peuvent, de
plus, entraîner un retard scolaire. Pour les adultes, les insuffisances respira-
toires et maladies cardiovasculaires attribuables au tabagisme passif entraî-
nent environ 2 500 à 3 000 décès annuels, ainsi que plus d’une centaine de
décès par cancer du poumon.

16. Ce pourcentage était de 10 % en 1970.
17. Plus de 50 % des personnes de 18-19 ans fument en France, contre 18 % en Finlande.
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FIG. 9. — Proportion de fumeurs (réguliers et occasionnels) en fonction de l’âge en France en
1998.

Source : CFES.

TABLEAU 4.
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Alcool

L’alcoolisme est le deuxième « toxique » après le tabac avec 23 500 décès par
cirrhose du foie, cancers de la sphère ORL (en association avec le tabac) et
psychoses, et 20 000 décès indirects par accidents de la route et du travail,
suicide, hypertension artérielle et accidents vasculaires cérébraux. Alors qu’on
constate une petite diminution de la mortalité cardiovasculaire pour des doses
inférieures à 20 g/jour, on observe une augmentation de la fréquence de
plusieurs affections à partir de 30 g/jour chez l’homme et 20 g/jour chez la
femme. L’accroissement de la mortalité est net à partir de 50 g/jour chez
l’homme et 30 g/jour chez la femme 18. La conjonction de l’alcool et du tabac
accroît considérablement la fréquence de nombreux cancers.

L’alcool est plus nocif chez les femmes en raison d’un taux d’alcool dans le
sang plus élevé que chez les hommes pour une même quantité ingérée. Les
doses supérieures à 20 g/jour favorisent le cancer du sein. Pendant la
grossesse, des effets sur le fœtus s’observent à partir de 20 g/jour.

La levée des inhibitions et les modifications du comportement (violence)
s’observent à partir d’une alcoolémie de 0,5 g/l, ce qui correspond à l’ingestion
d’environ 30 g d’alcool mais avec des variations individuelles considérables.

L’alcool suscite aussi de nombreux problèmes sociaux : perte d’emploi,
violences familiales, déchéance.

L’alcoolisme est en augmentation chez les jeunes chez qui il a pris le caractère
d’une toxicomanie. La quantité d’alcool vendue par habitant a fortement
diminué mais reste parmi la plus élevée au monde. Environ deux tiers des
Français consomment de l’alcool ; parmi ceux-ci il y a environ 5 millions de
surconsommateurs, avec les dommages biologiques, psychologiques, sociaux
et économiques qui en résultent, et 2 millions d’alcooliques dépendants. Nous
reviendrons sur les recommandations (cf. alcool).

Drogues

L’usage des drogues illicites est particulièrement fréquent chez les adolescents
français des deux sexes qui sont, dans l’Union européenne, parmi les plus gros
consommateurs de cannabis (environ la moitié des fumeurs de tabac de moins
de 30 ans en fument occasionnellement ou régulièrement) et d’autres drogues
(ecstasy, amphétamines), avec cependant de grandes variations en fonction de
la région, du quartier, du milieu socio-économique et familial et du niveau de
réussite scolaire. Cependant, nul groupe n’est épargné. Les associations entre
drogues licites (tabac, alcool) et illicites sont devenues la règle.

18. Alcool. Effets sur la santé. Expertise Collective Inserm 2001.
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Les drogues licites et illicites (nicotine, héroïne, morphine, cannabinol) agissent
sur un même système de neurotransmetteurs qui provoquent plaisir et aversion
et, de ce fait, induisent une dépendance de plus en plus forte.

Il faut avertir les adolescents des méfaits des drogues, mais surtout rechercher
les racines de ce besoin de fuite qui leur fait sacrifier leur avenir et leur santé
à une satisfaction éphémère. Les drogues sont souvent associées à une
fréquence élevée de troubles psychosomatiques, à la violence contre les autres
ou contre soi (tentatives de suicide), à la prise de tranquillisants et de
somnifères (la plus élevée au monde chez les jeunes Français), tous phéno-
mènes qui traduisent un manque de confiance en soi, en les autres et en
l’avenir.

L’alimentation, la sédentarité et le surpoids

La qualité de l’alimentation est bonne en France et la sécurité alimentaire a fait
énormément de progrès pendant ces dernières décennies, comme en témoi-
gne la baisse du nombre de toxi-infections alimentaires (salmonelloses,
listérioses, etc.) notamment grâce à une hygiène plus rigoureuse et à un
meilleur respect de la chaîne du froid. Le développement d’une agriculture
industrielle et d’une industrie alimentaire provoque des inquiétudes, bien qu’il
ait permis une amélioration de la sécurité alimentaire, mais il nécessite une
surveillance systématique des produits dans le cadre d’une réglementation
précise. Des progrès pourraient encore être faits, par exemple : meilleur
étiquetage des produits alimentaires (indiquant notamment l’équivalant en
calories), meilleur usage des réfrigérateurs chez les particuliers (température,
dates de péremption). Les enfants en bas âge, les personnes immunodépri-
mées ou âgées et les femmes enceintes sont plus fragiles et devraient limiter
la consommation d’aliments susceptibles de contenir des germes pathogènes
(fromages au lait cru par exemple). A ces minimes réserves près, et grâce aux
contrôles exercés, l’alimentation en France est saine, les quantités de pestici-
des, d’engrais, produits chimiques, etc. contenus dans les aliments n’entraî-
nent, sauf fraude ou accident, aucun risque sanitaire. Néanmoins, la population
reste préoccupée comme en témoignent les alarmes à propos de la dioxine ou
les cas, heureusement très rares, d’encéphalites spongiformes transmissibles
(EST) 19 ; aussi l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)
renforce-t-elle les dispositifs de sécurité.

Les déséquilibres nutritionnels suscitent peu de réactions bien qu’ils engen-
drent des risques beaucoup plus graves pour la santé. Les Français mangent
trop : leur ration calorique moyenne a notablement augmenté au cours de ces
dernières décennies ; elle est trop élevée, surtout compte tenu de la régression

19. Depuis 1990, cinq cas avérés d’EST en France et une centaine au Royaume-Uni ; aucune
intoxication clinique attribuable à la dioxine.
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TABLEAU 5. — Indice de Quetelet et obésité suivant le sexe et l’année d’enquête.

des exercices physiques. Pendant le dernier demi-siècle, le déséquilibre entre
les dépenses physiques, qui ont diminué (moins de travaux manuels, moins de
marche), et l’accroissement de la ration calorique ont entraîné une augmenta-
tion de la masse corporelle (surpoids) dans une proportion croissante de la
population, notamment chez les jeunes, une véritable obésité (Tableau 5).
Paris, par exemple, est en Europe avec Rome une des villes où la proportion
d’enfants obèses est la plus forte (elle y dépasse 10 %) : c’est le résultat d’un
manque d’exercice physique (télévision, ordinateurs...) et du grignotage devant
l’écran qui tend à remplacer les repas 20.

De plus, de nombreux Français mangent trop de viande et de produits animaux
(beurre, fromage) riches en graisses ; la volaille et les poissons sont moins
riches en graisses potentiellement nocives. Ils mangent aussi trop de sucreries,
pas assez de fruits, de légumes et de céréales. On estime, généralement, que
la ration alimentaire calorique devrait provenir pour environ un tiers des
graisses, pour 20 % des protéines végétales ou animales, pour 7 à 8 % de fruits
et de légumes et pour le reste de glucides lents (céréales, pâtes, riz). En fait,

20. La mesure la plus communément acceptée du surpoids est donnée par l’indice de poids
corporel (IPC), que l’on obtient en divisant le poids corporel (en kg) par le carré de la taille (m2).
Ainsi, un adulte pesant 100 kg et mesurant 2 m à un IPC de 25. L’OMS estime qu’un IPC
inférieur à 18,5 est un indicateur d’insuffisance pondérale et qu’un IPC supérieur à 25 montre
un surpoids ; un IPC supérieur à 30 est synonyme d’obésité. Un IPC normal, en tout cas
souhaitable, se situe entre 18, 5 et 25. Pour un adulte mesurant 1,75 m ce poids souhaitable
se situe donc entre 57 et 77 kg ; entre 77 et 90 Kg on est en surpoids et obèse au-delà. En
France, 30 % de la population adulte est aujourd’hui en surpoids et 10 % obèse.
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actuellement les graisses apportent plus de 45 % des calories. Les déséquili-
bres alimentaires, l’excès de nourriture, l’obésité sont à l’origine de nombreu-
ses affections (maladies cardiovasculaires, diabète, cancers, etc.) et il est
remarquable que les mêmes recommandations soient valables pour la préven-
tion de toutes ces maladies, y compris les cancers. On a estimé que 15 à 30 %
de ceux-ci pourraient être évités par un changement des habitudes alimen-
taires. En particulier l’obésité et l’insuffisance d’exercice physique jouent un rôle
important pour les cancers du sein, du côlon, du rein et du col de l’utérus ainsi
que, dans une moindre mesure, pour les cancers de la prostate. Inversement,
un régime riche en fruits (aux trois repas) et en légumes (aux deux principaux
repas) peut faire diminuer la fréquence des épithéliomas.

Il est essentiel d’habituer les enfants, dès le plus jeune âge, à manger des fruits
et des légumes et à faire suffisamment d’exercice physique.

Le sommeil

Le sommeil est essentiel pour l’équilibre psychique et la santé. Il semblerait que
les Français soient, dans l’Union européenne, ceux dont le sommeil est le
moins bon, si l’on en juge par la consommation record de somnifères. Aucune
étude ne permet d’identifier l’origine de ce comportement. Il faut éviter de
prendre l’habitude des somnifères, ce qui crée une accoutumance dont il sera
difficile de se défaire (il vaut mieux rechercher les causes de l’insomnie ou mal
dormir quelques nuits que de devenir dépendant de somnifères). C’est le
somnifère qui fait l’insomniaque.

Il faut en rapprocher l’abus de médicaments, qui est une des particularités de
la santé en France.

L’environnement

Nous ne reviendrons pas ici sur le tabagisme passif bien que ce soit l’un des
facteurs de risque environnemental les plus graves.

Le soleil

Le rayonnement solaire, par ses rayons ultraviolets, est capable de tuer les
micro-organismes (le soleil est un bon agent antiseptique), mais aussi les
cellules. Cependant, à petites doses, il n’est pas nocif mais bénéfique (effets
stimulants sur la sécrétion de diverses hormones, synthèse de vitamine D,
etc.). Quand l’exposition solaire est trop intense, la peau se défend par de
multiples mécanismes : la fabrication de mélanine (bronzage) qui diffracte les
ultraviolets, l’épaississement des couches de cellules superficielles qui protè-
gent la couche basale de l’épiderme où les cellules se divisent. Une exposition
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solaire trop forte entraîne un coup de soleil : réaction inflammatoire doulou-
reuse provoquée par des lésions cellulaires, qui signale que la dose tolérable
a été largement dépassée. A l’intérieur des cellules, les rayons UV du soleil
lèsent les molécules d’ADN.

Les dommages s’observent sur la peau (brûlure, allergie, vieillissement,
cancers) et aux yeux (kératite, cataracte). Une exposition excessive occasion-
nant des coups de soleil répétés est dangereuse, particulièrement au cours de
l’enfance. Elle induit divers types de cancers de la peau, dont le mélanome
malin. En France, 20 000 à 30 000 nouveaux cas de carcinomes (forme la plus
fréquente) et 3 à 4 000 nouveaux cas de mélanomes (forme la plus grave) sont
diagnostiqués chaque année. Les vacances au bord de la mer, la mode des
bains de soleil et du bronzage sont, en partie, responsables du doublement du
nombre de cancers cutanés constaté depuis 20 ans. Les crèmes anti-solaires
retardent l’apparition des coups de soleil ; elles sont bénéfiques si elles sont
utilisées pour se protéger pendant une exposition normale, elles sont nocives
si elles favorisent les bains de soleil et un allongement de la durée d’exposition.

La pollution

Les pollutions de l’air, de l’eau et des aliments peuvent avoir une action sur la
santé. Ces expositions sont souvent de longue durée ; le nombre de personnes
exposées peut être considérable (les populations urbaines par exemple),
certains segments de la population étant à la fois plus sensibles (enfants,
femmes enceintes, personnes âgées) et plus exposés (certains quartiers ou
régions). En revanche, les niveaux d’exposition sont généralement faibles, sauf
en milieu professionnel ; aussi les effets toxiques sont-ils difficiles à mettre en
évidence. Ainsi, aucun effet toxique de la pollution chimique de l’eau et des
aliments (nitrates, pesticides, engrais) n’a pu être détecté par l’observation
clinique ou les méthodes statistiques, ce qui peut être dû soit à l’absence
d’effet, soit à un effet trop faible pour être mis en évidence. Le principal danger
reste celui de la contamination microbiologique (bactéries, moisissures).

L’impact de la pollution atmosphérique sur la santé (à son niveau actuel qui est
inférieur à celui qui existait il y a quelques décennies) est difficile à évaluer car
les effets sont relativement faibles et les délais d’apparition peuvent être longs.
On a estimé à l’aide de méthodes statistiques un accroissement de la mortalité
totale de 1 à 3 % pour une augmentation de 50 g/m3 des niveaux journaliers de
pollution. Mais la perte d’années potentielles de vie est difficile à évaluer car il
s’agit souvent de personnes ayant déjà des troubles respiratoires ou cardio-
vasculaires prononcés. On n’a pas détecté d’augmentation de la fréquence des
cancers respiratoires, sauf chez des travailleurs exposés à une pollution
intense (augmentation forte chez les travailleurs exposés aux poussières de
pierre, cuir, bois et moindre chez les mécaniciens de garage, les conducteurs
de poids lourds...). Les effets sur l’asthme, l’insuffisance respiratoire etc.
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concernent surtout les sujets présentant déjà des troubles respiratoires ou
cardiaques ou les personnes âgées. Le rôle respectif de la pollution de l’air
intérieur et de l’air extérieur, du tabagisme actif et passif, doit être mieux
distingué, ce qui nécessite la poursuite des recherches. Les dernières évalua-
tions montrent que l’impact est réel mais qu’il n’est pas majeur et très loin d’être
aussi grave que celui du tabagisme. L’effort pour réduire les polluants suscep-
tibles d’avoir un effet sanitaire doit continuer 21.

Cependant, la variété des contaminants augmente parallèlement au nombre
des molécules chimiques utilisées ; il faut maintenir une vigilance au moment
de l’introduction de nouvelles molécules dans le milieu. La recherche toxicolo-
gique doit donc être maintenue à un niveau élevé, notamment pour aider à
l’estimation des risques des faibles doses qui ne peut être effectuée que par
extrapolation. Il faut aussi soutenir les réseaux d’observatoires de santé
capables de suivre l’évolution des différentes affections.

L’intoxication par le plomb, pour les enfants vivant dans un milieu contaminé
par ce métal (notamment les peintures dans les immeubles vétustes), doit être
mentionnée.

Les rayonnements ionisants

Leur effet carcinogène à doses supérieures à 100 mSv 22 en irradiation aiguë
ou 500 mSv en irradiation continue, a été démontré. Le rayonnement naturel
délivre environ 2,5 mSv/an en France avec une variation selon les régions
comprise entre 1,5 et 6 mSv, notamment en raison de la teneur de l’air en
radon. L’irradiation médicale (examens radiologiques) délivre 1 mSv/an en
moyenne en France, les travailleurs exposés professionnellement reçoivent 2
mSv/an en moyenne (la dose limite réglementaire est de 20 mSv/an), la
population reçoit, à cause de la production d’électricité par énergie nucléaire
0,01 mSv/an (dose limite réglementaire 1 mSv/an).

L’irradiation naturelle ne peut être supprimée, mais dans les régions à forte
teneur en radon, elle peut être réduite par la ventilation des habitations ; celle
liée aux examens radiologiques pourrait être diminuée par un perfectionnement
des techniques et des appareillages, la réduction des examens inutiles et enfin
l’irradiation accidentelle évitée par une étroite surveillance des sources.

21. L’effort de réduction de la nocivité des gaz d’échappement des voitures (30 millions de
véhicules) doit être poursuivi car la pollution photo-oxydante peut atteindre des pics très élevés
dans certaines conditions météorologiques.
22. Le Sievert est l’unité utilisée en radioprotection : elle se calcule à partir de la quantité
d’énergie délivrée aux tissus multipliée par un facteur tenant compte de la nature du
rayonnement (rayons X, neutron ou particules). 1 mSv = 0,001 Sv. Au cours d’une radiothé-
rapie, on délivre une dose d’environ 60 Sv, au cours d’un examen radiologique de 0,1 à 20 mSv.
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Le milieu professionnel

Les expositions professionnelles mettent en évidence les dangers d’agents
qui sont présents dans le milieu à trop faible concentration pour avoir un
effet détectable. Bon nombre de maladies professionnelles sont méconnues et,
parmi celles qui sont connues, beaucoup ne sont pas reconnues. En 1998,
12 600 maladies professionnelles ont été indemnisées et on déplorait 93 décès.
Les travailleurs sont aussi confrontés à des sollicitations physiques et psychi-
ques qui peuvent porter atteinte à la santé. Une enquête 23 auprès de 48 000
salariés souligne l’importance des troubles péri-articulaires en nette augmen-
tation (67 % des maladies professionnelles en 1998) et liés, semble-t-il, à des
gestes répétitifs et aux cadences soutenues.

Depuis la fin de la silicose, l’amiante est le toxique présent dans le milieu
professionnel (extraction et transformation, textile, fibro-ciment) dont les consé-
quences sont les plus dramatiques. On redoute environ 2 000 cas par an de
cancers (1 200 cancers du poumon, 750 mésothéliomes). En 1998, 817 cas de
cancers professionnels ont été reconnus, dont 717 dus à l’amiante ; il est
vraisemblable que le nombre de cancers est encore sous-estimé. Environ 20 %
des travailleurs âgés de plus de 60 ans auraient été exposés professionnelle-
ment à l’amiante. Les niveaux de concentration dans les milieux de travail sont
de l’ordre d’une fibre par ml d’air, alors que dans l’environnement dit « pollué »
par de l’amiante cette concentration n’atteint pas une fibre par litre. De fait, si
effectivement les maladies dues à l’amiante, (asbestose et cancer) sont bien
établies pour les travailleurs exposés et leurs proches, il n’y a aucune évidence
d’un risque éventuel pour les expositions environnementales non profession-
nelles (sources naturelles, industrielles ou liées à l’usage de l’amiante dans les
bâtiments) 24. La législation interdisant l’utilisation de l’amiante permettra à
terme de faire disparaître ces maladies.

Le bruit

Le bruit excessif est facteur d’insomnie, de stress et de troubles du comporte-
ment. De plus, la nuisance sonore lèse le système auditif. Des niveaux sonores
trop élevés et prolongés (écoute musicale dans les discothèques, baladeurs,
certaines professions) provoquent la surdité. Des sons moins violents mais
fréquents suffisent à provoquer des lésions de l’appareil auditif et des pertur-
bations psychiques.

En conclusion, la comparaison de la longévité entre la France et les pays
voisins, notamment en ce qui concerne les femmes et les sujets âgés de plus

23. Sumer 94 (réf).
24. Encore que des contrôles de la concentration en fibres d’amiante puissent être utiles dans
certaines circonstances, notamment au voisinage des carrières d’amiante.
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de 60 ans, qui sont les plus vulnérables, indique qu’en France, la situation est
plutôt meilleure que dans les autres pays industrialisés. Ceci est vraisembla-
blement dû aux mesures prises et ne doit pas ralentir l’effort effectué pour
surveiller et améliorer la situation, notamment en luttant contre les comporte-
ments nocifs qui représentent la cause majeure de morbidité et de mortalité
prématurées.

LES INÉGALITÉS DE SANTÉ

Les inégalités de santé liées à la catégorie sociale et à la région d’habitation
demeurent fortes.

La santé dans les régions

La mortalité générale diminue dans la plupart des régions françaises mais il
persiste de fortes disparités entre les régions 25. Il existe deux types de
mortalité évitable :

— celle liée au système de soins qui a fortement diminué entre 1975 et 1990
(de 98 p. 100 000 à 55 p. 100 000) avec atténuation des disparités
régionales mais persistance d’une différence liée au sexe (121 p. 100 000
chez les hommes contre 75 chez les femmes) ;

— celle liée aux comportements individuels qui a augmenté légèrement de
85,8 p. 100 000 en 1975 à 88,3 en 1990 avec de fortes différences selon le
sexe (4 à 5 fois plus élevée chez l’homme que chez la femme). Les
disparités régionales restent notables mais celles qui sont fonction de la
taille de l’agglomération se sont atténuées 25.

Les indicateurs de santé sont meilleurs dans la moitié sud que dans la moitié
nord (alors qu’il y a un siècle, la situation était inverse). La région Nord-Pas-
de-Calais arrive en tête pour un grand nombre de maladies. D’autres régions
ont une fréquence particulièrement élevée pour certaines affections : la
Bretagne et la Normandie pour les suicides et les cancers alcoolo-dépendants,
la Corse pour les cancers du poumon, les accidents vasculaires et les
accidents de la circulation, l’Île de France et PACA pour le sida.... Ces
variations géographiques traduisent des différences dans les déterminants de
la santé : surtout comportements (facteurs sociaux et culturels), environne-
ment, niveau économique et social, prise en charge.

25. Source Atlas de la Santé en France.
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L’influence de la taille de l’agglomération sur la mortalité, autrefois très nette, a
disparu, en particulier la fréquence des cancers et des maladies respiratoires
n’est pas plus élevée dans les grandes agglomérations que dans les petites,
malgré la pollution atmosphérique 24.

Mais alors que la taille de l’agglomération urbaine n’a plus de lien avec la santé
physique, on observe, au contraire, une forte influence du quartier sur la santé
mentale et sociale. Il existe, dans ou autour des grandes villes, des quartiers
défavorisés où les différentes causes de malaise se cumulent : mauvaise
insertion sociale, insécurité, chômage, drogues, violences avec un grand
nombre d’adolescents marginalisés ou même délinquants. Dans ces quartiers,
la conjonction des malaises individuels induit un malaise social avec apparition
de bandes et dysfonctionnement des établissements scolaires. On passe alors
des souffrances individuelles aux violences collectives, ce qui illustre l’étroi-
tesse des liens entre facteurs psychiques et sociaux et la nécessité de
considérer simultanément les trois aspects de la santé : physique, mental et
social.

Le niveau économique et social

Les chances de survie d’un nouveau-né varient en fonction de la classe sociale
de ses parents. La fréquence des maladies, des incapacités et des décès
prématurés est d’autant plus forte que les milieux sociaux sont plus défavori-
sés. En 1986 l’espérance de vie d’un enseignant ayant déjà atteint 35 ans
(catégorie ayant à cet âge l’espérance de vie la plus longue) était de 78,2 ans
et celle d’un manœuvre de 69,3 ans. Seulement 7 % des enseignants
mouraient entre 35 et 60 ans contre 25 % des manœuvres ; chez leurs épouses
ces proportions étaient respectivement de 5 % et 13 %. Au cours de la dernière
décennie, ces différences se sont encore légèrement accentuées. Elles sont la
conséquence de comportements à risque plus marqués, en particulier en ce qui
concerne le tabac et l’alcool (moindre efficacité des campagnes d’information
sanitaire) ainsi que d’expositions professionnelles, de malnutrition (obésité) et
de prises en charge plus tardives et moins rapidement performantes. On
observe dans tous les pays des différences, plus ou moins marquées, de
longévité en fonction du niveau socio-économique et de l’éducation.

Le rôle de l’instruction dans la lutte pour la santé peut être illustré par le
tabagisme. En Grande-Bretagne ou aux États-Unis, 65 % des hommes adultes
fumaient en 1957, quand le rôle cancérogène du tabac a été démontré. Trente
ans plus tard ce pourcentage était tombé à 15 % chez ceux ayant fait des
études supérieures mais restait de 50 à 55 % chez les manœuvres. En
Île-de-France parmi les garçons de 18 à 24 ans, il y a 66 % de fumeurs chez
ceux ayant quitté l’école sans diplôme et 19 % chez ceux ayant poursuivi leurs
études au-delà du bac ; chez les filles les pourcentages respectifs sont de 50 %
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et 28 %. Les adolescents ou les adultes peu instruits, bien que connaissant les
méfaits sanitaires du tabac, n’ont pas toujours les ressources internes suffi-
santes pour faire l’effort de renoncer à lui. Des observations analogues ont été
faites pour d’autres comportements à risque (vitesse, imprudences, comporte-
ments sexuels, obésité, etc.).

L’influence de l’activité professionnelle sur la mortalité est observée pour
quelques métiers (fonderie et travaux des métaux, maçons, tailleurs de pierre)
mais, à l’échelle nationale, les écarts s’expliquent surtout par les conditions de
vie associées à l’exercice de la profession : ainsi les services « marchands »,
la restauration, sont des secteurs où la mortalité est particulièrement élevée
sans doute en raison de l’alcoolisme.

La mortalité est, dans toutes les tranches d’âge et dans les deux sexes,
plus élevée chez les inactifs (en particulier les chômeurs) que chez les actifs
sans doute parce que l’inactivité favorise l’usage des drogues licites ou illi-
cites.

Une des origines des différences d’espérance de vie en fonction du sexe et du
niveau d’éducation est le meilleur recours au système de soins. Les femmes,
ainsi que les hommes les plus instruits, surveillent mieux leur santé ; ils
n’hésitent pas à aller consulter s’ils décèlent un trouble et observent mieux les
prescriptions.

Situation matrimoniale

Les personnes mariées ont une mortalité nettement plus faible que les
célibataires, veufs ou divorcés, sans doute parce que la vie de famille conduit
à une vie plus régulière et crée un tissu de solidarités. Chez les femmes, le
tabagisme, l’alcoolisme et l’usage de psychotropes sont plus répandus parmi
les femmes vivant seules, notamment les divorcées.

LA PRISE EN CHARGE DES PROBLÈMES DE SANTÉ

Comment améliorer la santé ?

Quatre actions permettent d’améliorer la santé physique d’une population.

— Éviter de la détériorer et avoir des habitudes de vie contribuant au maintien
en bonne santé : exercices physiques réguliers (l’équivalent de 3 à 4 heures
de marche par semaine jusqu’à un âge très avancé), une alimentation bien
équilibrée, riche en fruits et légumes, éviter le surpoids et l’obésité, le tabac,
l’excès d’alcool, les drogues, les imprudences.
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— Mesures actives d’hygiène (soins corporels, lavage des mains), vaccina-
tion, éviter la contagion.

— Détecter tôt les anomalies : dépistage et diagnostic précoce.

— Prise en charge rapide des affections et suivi régulier.

La connaissance des facteurs de risque favorisant l’apparition de maladies est
indispensable à la mise en place d’une prévention primaire. Ces facteurs
appartiennent à trois catégories :

— ceux modifiables par un changement individuel du comportement, qui
actuellement sont les plus importants ;

— ceux pour lesquels une intervention collective de type législatif ou régle-
mentaire est nécessaire, ou complète les efforts individuels (vaccination,
réglementation et surveillance de l’air, de l’eau, des aliments). Beaucoup a
été fait dans ce domaine, il faut certes agir mais les gains escomptables
sont limités ;

— enfin ceux sur lesquels nous ne savons pas encore intervenir (facteurs
génétiques, certains virus, maladies dont l’origine est inconnue...).

Le recul de la mortalité prématurée dépend essentiellement de modifica-
tions du mode de vie et des comportements de la population. On devrait,
par la prévention, grâce à l’éducation à la santé (parentale et scolaire),
réduire considérablement le nombre de nouveaux cas de maladies (moitié
des cancers par exemple). Les 7,5 ans de différence d’espérance de vie
entre les Français et les Françaises soulignent la nécessité d’un effort
particulier chez les hommes.

La santé mentale est surtout fonction de l’environnement et de l’éducation ; les
troubles psychiques doivent être détectés précocement et exigent des soins et
un suivi. L’amélioration de la santé sociale nécessite une stratégie englobant
l’éducation parentale, l’éducation scolaire et des actions médico-sociales. Dans
les villes ou les quartiers défavorisés, la politique doit être globale pour
améliorer à la fois santé mentale et sociale.

Comment prévenir les menaces futures ?

La prévention des grandes maladies : les grands messages et les
obstacles

La prévention était simple et relativement bien acceptée quand il suffisait de
prendre des mesures collectives (adduction d’eau potable, égouts) ou d’intro-
duire des habitudes nouvelles mais pas trop contraignantes (hygiène corpo-
relle). La situation au XXI

e siècle est très différente car il faut demander
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l’abandon d’habitudes plaisantes et addictives (tabac, alcool, bonne chère),
voire remettre en cause la façon de vivre. Les messages sont alors beaucoup
plus difficiles à faire passer. Il faut, hélas, constater que la prévention est plus
efficace dans certains pays (Finlande, Norvège, Suède, Grande-Bretagne) que
dans d’autres (France, Espagne, Italie, Grèce). Il y a là des obstacles culturels
et sociaux qu’il faudrait analyser mieux afin de trouver les moyens de vaincre
ces réticences.

Les enquêtes internationales montrent que c’est pendant l’enfance et le début
de l’adolescence qu’il faut agir préférentiellement car c’est le moment où les
esprits sont les plus réceptifs. Mais pour les enfants l’exemple a beaucoup plus
de poids que la parole. C’est en faisant vivre l’enfant dans un milieu sans tabac
qu’on aura le plus de chances d’en faire un non-fumeur. De même, la violence
est contagieuse et les enfants de parents violents le seront à leur tour. La
promotion de la santé nécessite un effort collectif et global : l’introduction de la
dimension santé dans la vie quotidienne. Le rôle de l’école est essentiel.

Par ailleurs, même s’il existe actuellement une anxiété excessive à ce sujet, il
faut rester vigilant quant aux conséquences sanitaires possibles de la diffusion
d’un nombre sans cesse croissant de substances chimiques, et aux effets
possibles de processus biologiques nouveaux mis en œuvre dans l’agriculture
et l’industrie. La mobilité croissante des individus et des produits entraîne des
dangers contre lesquels il faut se prémunir. La population s’inquiète aussi de ce
qu’elle perçoit comme une baisse de la qualité des aliments produits par une
agriculture industrielle et par les circuits industriels de traitement (additifs
chimiques,...) et de distribution qui pourtant apportent une sécurité alimentaire
inconnue autrefois. De façon générale, la population demande une sécurité
sanitaire accrue et la création d’agences spécialisées répond à cette exigence.

La prévention inclut des mesures dont les effets ne se font sentir qu’à très long
terme : amélioration et adaptation de l’habitat, mesures d’urbanisme incitant à
la marche et permettant de réduire la nécessité des transports urbains et
périurbains individuels, augmentation de l’efficacité de la combustion dans les
moteurs, ce qui préserve les ressources et réduit l’effet de serre, développe-
ment de bonnes pratiques agricoles. Les espaces verts, l’amélioration de
l’environnement peuvent avoir un effet favorable sur la santé mentale et
sociale.

La précaution

La précaution porte sur des risques collectifs que l’on connaît encore mal mais
dont on craint que l’effet global, intervenant sur de grands effectifs et sur de
longues durées, puisse être notable. Son principe est de ne pas attendre une
connaissance scientifique complète pour agir, si on peut le faire avec des coûts
économiques proportionnés au danger que l’on veut éviter. C’est donc une
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attitude raisonnée d’intervention, qui doit s’accompagner de recherches afin de
réduire les incertitudes, vérifier et préciser les effets nocifs, en particulier
recouper les évaluations fondées sur des modèles toxicologiques par des
constats épidémiologiques. Le principe de précaution condamne aussi bien
l’inaction dès qu’on a des indices sérieux (connaissances émergentes) que le
rejet de toute innovation à cause de soupçons vagues ; il a le mérite d’obliger
à justifier ces innovations, à analyser leurs conséquences, à comparer les
solutions alternatives et à intégrer l’incertitude dans le raisonnement. Il impose
l’évaluation des risques et des avantages de toute innovation 26 ayant des
répercussions sanitaires. On doit éviter d’accroître l’anxiété de la population en
l’alertant à propos de risques sur lesquels on n’a pas de sérieuses présomp-
tions de réelle gravité. On doit éviter des mesures dont les effets pourraient être
néfastes (par exemple le bannissement du DDT dans les pays en développe-
ment a provoqué un accroissement de la fréquence du paludisme).

Concernant les expositions aux faibles doses26, la précaution conduit à fixer
des valeurs limites réglementaires en introduisant des coefficients de sécurité,
parfois considérables, sans véritable justification scientifique. On risque par là
de mal équilibrer les efforts de réduction des risques. La précaution implique
donc beaucoup de discernement et une confrontation périodique avec les
progrès des connaissances, de façon à réviser en hausse ou en baisse les
normes. Elle ne doit pas conduire à se priver d’une action utile (la vaccination
contre l’hépatite B) par crainte d’un risque incertain (sclérose en plaques) qui
serait, au pire, cent fois plus petit. La suppression d’un produit utile (ou un
moratoire) impose de trouver de nouveaux produits aussi efficaces et moins
dangereux. Ce n’est pas toujours possible ni aisé. Le principe de précaution est
ainsi associé à une double obligation de recherche : prouver et estimer la
nocivité du produit incriminé aux doses considérées et chercher des produits de
substitution.

RÉCAPITULATION DES MESSAGES

L’alimentation et l’exercice physique

Il faut, en jouant sur ces deux facteurs, éviter l’obésité de l’enfant et de
l’adolescent en raison des conséquences sur la santé à l’âge adulte. Dès
l’enfance, il faut conseiller une nourriture variée contenant suffisamment de
fruits et de légumes. Mais il faut, à tous les âges, surveiller le poids et lutter
contre la tendance à l’embonpoint.

26. Par prudence on évalue généralement le risque des faibles doses en effectuant une
extrapolation linéaire à partir des effets des fortes doses. Cette méthode peut notablement
surestimer le risque et contribuer à l’anxiété du public. Il ne faut pas confondre le risque putatif
estimé ainsi avec un risque réel dont l’existence a été prouvée.
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Le Tabac

Les efforts doivent viser à une élimination du tabagisme car le risque existe
même pour une faible consommation. Il faut lutter contre l’initiation chez les
jeunes et aider les fumeurs à arrêter. Ce but ne peut être atteint qu’en associant
les moyens collectifs (législation, taxes) aux moyens individuels (incitation et
aide à l’arrêt). L’éducation et l’information jouent un rôle fondamental car les
jeunes fumeurs sous-estiment notablement les risques auxquels ils s’expo-
sent.

L’Alcool

En France, il est difficile de détecter précocement l’abus d’alcool qui est
pourtant la phase où les risques familiaux et sociaux sont majeurs et où une
intervention a le plus de chance d’être efficace. Il existe peu d’instances
compétentes pour prendre en charge les alcooliques. Il existe un déni général
de la gravité du problème, ce qui nuit à la mise en place de mesures de
prévention collectives et individuelles.

Comme nous l’avons vu précédemment, il est, chez un homme, souhaitable de
ne pas dépasser la consommation journalière moyenne de 30 g/jour et de se
donner comme objectif moyen 20 g/jour soit 2 verres de vin (ou 2 demis de
bière ou 2 apéritifs ou 2 digestifs) 3.

Pour une femme, ces doses doivent être diminuées de moitié.

Chez les jeunes, il faudrait éviter l’ingestion de plus de 40 g en une seule
occasion. Il faut lutter contre l’utilisation de l’alcool comme une drogue et contre
les ivresses répétées.

Drogues illicites

Il faut développer une stratégie globale comprenant une politique de réduction
des risques (produits de substitution, échange de seringues, etc.), une détec-
tion précoce des adolescents à risque et des toxicomanes afin de les réinsérer
et de les protéger. Il faut informer mieux les jeunes qui sous-estiment souvent
les méfaits sanitaires des drogues, en particulier du cannabis.

Il faut aussi analyser ce qui les conduit à la drogue malgré les dangers. Pour
contrebalancer la tentative de fuite que représentent les drogues, la prévention
devrait inculquer le respect de son propre organisme, lutter contre la méses-
time de soi et donner un sens à la vie.

27. 1 verre standard de vin à 12°, soit 100 ml, contient environ 10 g d’alcool. Il en est de même
pour un verre standard de bière à 5° (250 ml) ou de spiritueux à 40° (30 ml).
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Le soleil

Le soleil est indispensable pour maintenir le corps en bonne santé. Le coup de
soleil est un indicateur d’excès d’exposition, il faut donc limiter l’exposition
avant l’apparition de rougeurs. Certaines activités, comme les sports aquati-
ques et sur la neige représentent des situations à haut risque car l’exposition
solaire est augmentée par la réflexion sur l’eau ou sur la neige.

Les dangers d’une exposition excessive au soleil sont plus importants pour :

— les bébés et les enfants dont la peau est fine et donc facilement pénétrée
par les ultraviolets. Même sous un parasol à la plage environ 50 % du
rayonnement est réfléchi par le sable ;

— les personnes à la peau sensible. Plus la peau rougit rapidement et ne
bronze pas, ou peu, lorsqu’elle est exposée au soleil, plus une exposition
excessive doit être évitée ;

— les personnes ayant beaucoup de grains de beauté.

L’usage des lampes à ultraviolets et des tables à bronzer doit être déconseillé.

Les maladies infectieuses et vaccinations

Les maladies infectieuses ont fortement régressé mais constituent toujours une
menace, à cause de la rapidité des transports et de la fréquence des voyages
ainsi que des résistances aux antibiotiques. Elles sont particulièrement dange-
reuses dans les groupes de population à risque : immunodéprimés, vieillards,
toxicomanes, immigrés, SDF. Les vaccinations ont joué un rôle important dans
l’amélioration de la santé et doivent impérativement être mises en œuvre selon
le calendrier prévu. Elles ne dispensent pas du respect des normes d’hygiène,
d’autant qu’il existe des maladies virales pour lesquelles l’efficacité du traite-
ment reste insuffisante.
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COMMUNIQUÉ

au nom d’un groupe de travail 1

concernant le projet de loi relatif à la bioéthique

information about the bill on bioethics

Georges DAVID

Le gouvernement a déposé le 20 juin 2001 un « projet de loi relatif à la
bioéthique » qui doit faire l’objet d’un prochain examen parlementaire dans le
cadre de la révision des lois dites de bioéthique de juillet 1994 (Lois 94-653 et
94-654).

Ce texte a fait l’objet d’un examen attentif par le groupe de travail sur la
« Médecine de l’embryon » pour tout ce qui concerne le domaine de réflexion
de ce groupe, à savoir l’Assistance médicale à la procréation (AMP) et ce qui
s’y rattache.

Cette note a pour objectif :

1 — de rappeler les prises de position antérieures de l’Académie nationale de
médecine sur le sujet,

2 — d’examiner les dispositions du projet de loi concernant la recherche sur
l’embryon et les cellules embryonnaires,

3 — d’étudier le principe et le rôle de la future Agence de la Procréation, de
l’Embryologie et de la Génétique humaines (APEGH) dont la création est
prévue dans le projet.

RAPPEL DES PRISES DE POSITION ANTÉRIEURES DE L’ACADÉMIE

L’Académie nationale de médecine s’est prononcée dans le passé, à deux
reprises, sur ces questions.

1 Le groupe est constitué de Mme ADOLPHE, MM. AUQUIER, BOUREL, COGNAT, DAVID, président,
HENRION, LAROCHE, LECHAT, MATTEI, PILET, SALAT-BAROUX †, SUREAU, TIOLLAIS (Académie
nationale de médecine), de M. BOURILLET (Académie nationale de pharmacie), de Mme

MARCELLI et M. LANGLOIS (Conseil national de l’Ordre des médecins).
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En 1996 dans le cadre d’un rapport élaboré au sein d’un groupe de travail,
présidé par Robert Laplane et consacré à l’AMP, les recommandations ont
notamment insisté sur la nécessité d’élargir les dispositions très restrictives de
la loi 94-654 concernant la recherche sur l’embryon. Par ailleurs était soulignée
l’insuffisance du dispositif d’encadrement des pratiques et de la surveillance
des suites chez les enfants conçus par ces techniques.

En 1998 un groupe de travail consacré à la révision des lois de 1994, présidé
par Claude Laroche, revenait sur ces thèmes. Il demandait que soit complété le
statut médical de l’embryon in vitro, reconnu comme un patient. A ce titre était
souligné que « ...la recherche sur les processus de fécondation, de cryocon-
servation et d’implantation de l’embryon est un devoir médical. »

RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES

Le projet de loi relatif à la bioéthique est, sur ce sujet essentiel, plein
d’ambiguïté. Il recouvre en effet, sous un même vocabulaire, deux situations
totalement différentes, d’une part la recherche sur l’embryon au sens classique
du terme, d’autre part la recherche sur des cellules résultant d’un transfert
nucléaire selon la technique du clonage.

C’est essentiellement sur la première situation que l’Académie, dans le fil de la
réflexion dont on vient de rappeler les étapes, tient à se prononcer.

La recherche sur l’embryon : une possibilité ? Non, un devoir

Le statut médical de l’embryon in vitro

Lors de l’élaboration des lois dites de Bioéthique de 1994, la nécessité, logique,
de définir le statut ontologique et juridique de cet être brusquement surgi des
limbes, s’est heurtée à l’impossibilité de trouver une conciliation entre des
conceptions philosophiques et religieuses diamétralement opposées. Aussi le
législateur a-t-il été dans l’obligation de se limiter à définir l’encadrement des
pratiques médicales de prise en charge de l’embryon in vitro. Ce qui a fait dire
à l’Académie que ce faisant, sans l’exprimer explicitement, il a donné tous les
éléments pour lui conférer un statut médical.

Le statut médical de l’embryon humain in vitro suppose l’association de deux
caractéristiques :

1 — il est issu de la fusion de deux gamètes, ovocyte et spermatozoïde,
2 — il s’inscrit dans un projet parental.

Ces deux conditions sont nécessaires pour donner à l’embryon le statut de
patient. En cas d’abandon du projet parental il perd ce statut. De patient qu’il
était, imposant au médecin une obligation de soins, il devient un organisme,
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certes vivant, mais voué à une destruction aux termes même de la loi de 1994,
disposition qui est reprise dans le projet actuel.

Ce statut de patient donne l’obligation de lui assurer les meilleurs soins
possibles. Ce qui implique une recherche spécifique. Puisque cet âge de la vie
présente des particularités biologiques, physiologiques et pathologiques par-
faitement spécifiques il est clair que les connaissances le concernant ne
peuvent s’appuyer sur aucune référence tirée des connaissances relatives aux
autres âges. On a longtemps débattu de la possibilité de pratiquer des
recherches sur l’embryon. Le point de vue qui a présidé, en 1994, à l’interdic-
tion quasi complète de cette recherche découlait d’un souci de protection de
l’embryon, censé traduire un respect dû à son essence humaine. En fait c’était
au contraire et paradoxalement l’exclure du statut auquel a droit tout être
humain à quelque période de la vie que ce soit.

Aujourd’hui avec cette notion nouvelle et essentielle de patient, développée par
l’Académie, la question : peut-on faire de la recherche sur l’embryon ? est
complètement dépassée. Une telle recherche s’impose.

Quel type de recherche

Les recherches doivent répondre à trois objectifs :

1 — améliorer les techniques d’AMP dans le double souci d’en augmenter
l’efficacité, ce qui a été un souci largement partagé par les profession-
nels. Mais aussi en assurer le meilleur degré de sécurité. Sans doute ce
souci n’a-t-il pas bénéficié de suffisamment d’attention de la part des
autorités de tutelle qui n’ont apporté qu’un soutien très mesuré aux
initiatives des professionnels. En 1996, l’Académie avait souhaité la mise
sur pied d’un système d’AMP vigilance destiné en particulier à connaître
les suites à moyen et à long terme des techniques utilisées. On attend
toujours sa mise en place ;

2 — comprendre et si possible éviter les anomalies qui, au cours de la
gamétogenèse ou de la fécondation entraînent, dans les conditions
naturelles, un taux exceptionnellement élevé (plus de 50 %) d’arrêts du
développement préimplantatoire ou prénatal et un taux non négligeable
(environ 3 %) de malformations néonatales. La véritable hécatombe qui
frappe l’embryon dans les premiers temps de la vie a d’importantes
conséquences au plan de la santé publique. En diminuant, dans les
conditions naturelles, le taux de fertilité elle allonge les délais à concevoir.
Ce qui est de plus en plus mal toléré par les couples actuels qui se
tournent de plus en plus vite, croyant à une infertilité, vers le recours à
une AMP. D’où la montée régulière, tout particulièrement en France, du
nombre des procréations artificielles. La deuxième conséquence est que
cette notion d’attrition de moitié de l’effectif des embryons conçus est
compensée, en fécondation in vitro, par une implantation de plusieurs

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 1, 195-203, séance du 8 janvier 2002

197



embryons, aboutissant à des grossesses multiples grevées d’une mor-
bidité et d’une mortalité néonatales plus élevées que la moyenne ;

3 — d’une manière plus générale développer les connaissances fondamen-
tales en ce qui concerne la gamétogenèse, la fécondation, le début du
développement et de la différenciation.

Lorsqu’elle porte directement sur l’embryon la recherche implique une atteinte
à l’intégrité de l’embryon, compromettant directement ou indirectement son
développement. Dans de telles conditions, même si la survie est assurée, le
risque de conséquences ultérieures doit interdire le transfert in utero, nécessité
encore soulignée en novembre 2000 par le Groupe européen d’éthique des
sciences et des nouvelles technologies auprès de la Commission européenne.
Une telle disposition ne doit évidemment pas faire obstacle à la pratique du
diagnostic préimplantatoire qui se limite à un prélèvement réduit à une ou deux
cellules.

Il faut donc reconnaître que les recherches impliquent un sacrifice de
l’embryon. On reste, cependant, en droit de considérer qu’il s’agit de recher-
ches à bénéfice indirect pour la catégorie d’âge considérée, à savoir l’âge initial
de la vie.

Elles sont d’autant plus légitimes à envisager, sous réserve de l’accord des
géniteurs et de l’autorisation de l’autorité habilitée à les contrôler, qu’elles
peuvent être pratiquées sur des embryons que l’abandon de tout projet parental
destine, dans les conditions législatives actuelles, à une destruction.

Notons encore que le caractère fondamental de certaines de ces recherches,
outre leur intérêt pour leurs applications éventuelles dans le cadre des objectifs
définis précédemment, peut contribuer par ailleurs à la connaissance des
conditions et de l’intérêt des cellules pluripotentes embryonnaires.

AGENCE DE LA PROCRÉATION, DE L’EMBRYOLOGIE ET DE LA GÉNÉ-
TIQUE HUMAINE (APEGH)

Une des dispositions importantes du projet de loi est la modification de
l’organisation administrative de l’encadrement de l’Assistance médicale à la
procréation (AMP).

L’actuelle Commission nationale de la médecine et de la biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal (CNMBRDP), dont les insuffisances de
moyens ont été largement soulignées, est remplacée par une Agence :
l’APEGH.

Mais, par ailleurs, une autre mesure modifie considérablement ce dispositif, en
déléguant au niveau régional, c’est-à-dire aux Agences régionales d’hospitali-
sation des fonctions jusqu’alors assurées au plan national, en particulier la
délivrance des autorisations d’exercer les activités d’AMP.
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Objectifs de l’APEGH

L’exposé des motifs (p.44-47) énumère les objectifs principaux fixés à cette
structure

1 — renforcer l’encadrement, en particulier « l’évaluation et le suivi des
activités ainsi que le contrôle des établissements mettant en œuvre ces
activités ». A cette fin l’Agence sera dotée « d’un capital d’expertise et de
capacités logistiques suffisants pour pallier les faiblesses aujourd’hui
constatées » ;

2 — encadrer les nouveaux champs de la recherche sur l’embryon ouverts
par le projet. A cet effet l’Agence « sera dotée de l’expertise et de
l’indépendance nécessaires pour donner un avis éclairé et libre » ;

3 — jouer le rôle d’« un organe de conseil et de veille, compétent non
seulement dans le champ de l’assistance médicale à la procréation et de
l’embryologie mais aussi dans celui d’autres sujets couverts par la loi de
bioéthique, comme notamment celui de la génétique ». On mesure avec
cette dernière remarque combien est large le champ couvert par cette
structure ;

4 — servir d’interface entre les professionnels, médecins ou chercheurs, les
pouvoirs publics et la société sur ces sujets.

Au total on constate que le domaine des objectifs fixés à l’APEGH est
considérablement plus étendu que celui attribué jusqu’alors à la CNMBRDP.

Moyens de la nouvelle organisation

L’APEGH sera la pièce maîtresse de la nouvelle organisation, mais non la
pièce unique, puisque cette structure nationale s’appuiera sur le réseau des
agences régionales d’hospitalisation (ARH), auxquelles sont dévolues des
responsabilités exercées actuellement à l’échelon national.

L’APEGH

Le statut de l’agence est celui d’un établissement public administratif de l’État
placé sous la double tutelle des ministres chargés de la santé et de la
recherche.

Elle dispose de son personnel propre (fonctionnaires de l’État, personnel des
collectivités territoriales, contractuels, chargés de missions ponctuels).

Son originalité par rapport à toutes les autres agences intervenant dans le
domaine de la santé est sa structure. En effet elle ne comporte ni Conseil
d’administration ni Conseil scientifique mais un Haut Conseil composé d’un
nombre indéterminé de personnalités ainsi réparties :
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— des personnalités désignées en raison de leur autorité et de leur compé-
tence par le Président de la République et par les Présidents des deux
assemblées,

— des personnalités compétentes dans les domaines des sciences de la vie,
nommées par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la
recherche,

— des membres du Parlement,
— un membre du Conseil d’Etat,
— un membre de la Cour de Cassation,
— un membre du Comité consultatif national d’éthique,
— des représentants d’associations de malades et d’usagers du système de

santé.

On peut s’interroger sur les modalités de désignation de certains de ces
membres, tout particulièrement en ce qui concerne la catégorie des usagers.

Les missions de l’APEGH, telles qu’elles sont définies dans l’article 1417-1,
dépassent en fait celles qui étaient annoncées dans l’exposé des motifs (voir
page 88).

Le rôle des ARH

Il n’est pas clairement défini dans les articles de la loi qui se borne à annuler
toutes les dispositions de la loi 94-653 faisant référence à la délivrance des
autorisations accordées par l’actuelle CNMBRDPN.

L’exposé des motifs précise (page 53) que « le Gouvernement entend désor-
mais déconcentrer au niveau régional les décisions relatives à ces activités.
Elles seront confiées aux agences régionales d’hospitalisation qui sont déjà
compétentes pour la plupart des activités de soins. Leurs décisions s’aideront
notamment des référentiels établis par l’APEGH qui pourra être saisie en cas
de nécessité d’expertise complémentaire relevant de son domaine de compé-
tence. L’ARH se prononcera après que le comité régional de l’organisation
sanitaire et social aura donné son avis quant à la pertinence de la demande au
regard des besoins de la population de la région. Ces dispositions seront
précisées par décret ».

Remarques générales sur le dispositif

On a suffisamment déploré la situation actuelle due à l’insuffisance des moyens
dévolus à la CNMBRDPN pour ne pas exprimer une certaine satisfaction
devant l’ampleur du dispositif annoncé. Si les moyens accordés sont adaptés
aux nouvelles missions envisagées, qui étendent notablement son champ
d’action, l’APEGH deviendra une agence d’une taille considérable, ce qui n’est
pas sans susciter certaines interrogations.
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1 — La constitution du Haut Conseil pourra-t-elle répondre à la diversité des
missions envisagées qui a étendu singulièrement son champ de compé-
tence.
En effet son domaine ne se limite pas seulement à l’AMP. Il englobe
encore le diagnostic préimplantatoire et le diagnostic prénatal, et surtout
il s’étend maintenant « au suivi et à l’évaluation des activités médicales et
scientifiques dans le domaine de la génétique humaine ». En une période
où l’on assiste, de jour en jour, à l’extension continue du champ de la
génétique dans toutes les disciplines médicales, est-il raisonnable d’attri-
buer à une seule agence un champ de contrôle des pratiques aussi
démesuré ?

2 — Le même doute peut être soulevé concernant l’encadrement de la
recherche. Puisqu’il est expressément mentionné que l’APEGH n’est pas
seulement chargée d’évaluer les protocoles de recherche sur l’embryon,
mais également ceux concernant les cellules embryonnaires, avec
l’objectif affiché de leur utilisation thérapeutique c’est là aussi un domaine
d’une grande variété et d’une formidable évolutivité.

3 — Les précédentes remarques qui soulèvent la question de la capacité
d’expertise de toute structure dès lors qu’elle affronte une si grande
diversité de sujets sont d’autant plus légitimes qu’aucune interrelation
n’est prévue avec les grands instituts de recherche, notamment
l’INSERM, ou avec des agences qui ont des responsabilités d’encadre-
ment dans des secteurs voisins. C’est le cas particulièrement de l’Eta-
blissement français des greffes (EFG) et de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSPS). Or on notera que
dans le domaine bien voisin de l’utilisation des tissus des cellules et des
préparations de thérapie cellulaire, les deux agences citées font l’objet de
dispositions très précises quant à leurs responsabilités respectives et
réciproques (voir par exemple l’article 9, page 81). On s’étonnera encore
que la recherche sur les gamètes ait été rattachée, non à l’APEGH, mais
à l’EFG. Cette dichotomie est peu propre à assurer la cohérence d’une
recherche qui doit souvent s’étendre de la gamétogenèse à la fin de la
phase préimplantatoire.

4 — On peut s’interroger également sur la logique qui conduit à une décon-
centration des décisions concernant la délivrance des autorisations qui
relèverait dorénavant des ARH. Est-on assuré que dans ces domaines
extrêmement spécialisés cette structure régionale sera en mesure de
conduire des évaluations pertinentes avec une indépendance suffisante,
alors qu’elle intervient déjà à ce niveau pour l’établissement de la carte
sanitaire et le contrôle du respect des obligations de sécurité ?

Sans doute certaines de ces interrogations recevront-elles une réponse dans
les textes d’application. Ne serait-il pas utile de fixer avec plus de précision,
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dans le texte législatif, les modalités et les objectifs de ces textes complémen-
taires ?

D’une manière plus générale on peut regretter que l’ensemble du projet de loi
n’ait pas été l’occasion d’apporter au système des agences, en pleine inflation
depuis quelques années, une harmonisation globale.

Une dernière remarque dépasse le niveau de toutes les précédentes, car non
seulement elle intéresse l’APEGH mais concerne l’ensemble du dispositif du
projet de loi. Il s’agit de l’abandon du principe d’une révision systématique de la
loi cinq ans après sa promulgation, comme l’avait prévue la loi de 1994 dans
son article 21. L’exposé des motifs en donne la raison (page 7). « L’APEGH
aura pour rôle d’identifier en temps réel les ajustements législatifs qu’imposent
les progrès des techniques ou les conclusions du suivi de ses activités. Ainsi,
le temps du législateur pourra-t-il au mieux se rapprocher du temps du
chercheur pour le plus grand bénéfice des personnes malades et des usagers
du service de Santé ».

Dans cet abandon par le législateur de son rôle de contrôle sur les domaines
médicaux les plus lourds et les plus sensibles en raison de leurs incidences
éthiques n’y a-t-il pas une présupposition osée de la perfection conceptuelle de
l’APEGH et de sa parfaite aptitude à remplir les si vastes, délicates et lourdes
missions qui lui sont dévolues ? N’ayant pas les mêmes certitudes, il nous appa-
raîtrait sage de reconduire pour 5 ans les dispositions de l’article 21 de la loi
94-654, ou, tout le moins, de prévoir, à ce terme, l’établissement d’un bilan par
l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

CONCLUSION

L’Académie nationale de médecine, ayant étudié attentivement le projet de loi
relatif à la Bioéthique dans ses dispositions concernant l’assistance médicale à
la procréation et ce qui s’y rattache, a pris note avec satisfaction de la volonté
affichée par ce projet d’assurer un meilleur encadrement des pratiques d’AMP
et de la recherche sur l’embryon.

Elle apprécie également que le clonage reproductif y soit explicitement rejeté.

Elle formule toutefois un certains nombre de remarques et de réserves.

1 — En ce qui concerne la recherche sur l’embryon et les cellules embryon-
naires, il est regrettable que la différence fondamentale entre la recher-
che sur l’embryon résultant d’une fusion gamétique et la recherche sur
des lignées de cellules souches obtenues par transfert intra-ovocytaire
d’un noyau somatique n’ait pas été reconnue.

La recherche sur l’embryon s’impose dans le cadre du statut médical que
réclame l’Académie nationale de médecine depuis plusieurs années pour
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ce nouveau patient qu’est l’embryon in vitro répondant à un projet
parental.

2 — En ce qui concerne l’APEGH, l’Académie s’inquiète des moyens dont elle
pourra disposer étant donnée l’ampleur de ses missions d’encadrement
recouvrant non seulement le domaine de l’AMP mais s’étendant à
l’ensemble de la génétique. Par ailleurs elle remarque qu’aucune mesure
de coordination avec des agences intervenant dans des champs voisins,
voire intriqués avec le sien, comme par exemple l’Etablissement français
des greffes ou l’Agence française de sécurité des produits de santé, n’est
envisagée.

3 — Enfin l’Académie déplore que la mesure très sage de la loi de 1994
rendant obligatoire au terme de 5 ans un nouvel examen législatif des
conditions d’application ne soit pas reconduite.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 8 janvier 2002, a adopté le texte
de ce communiqué (quatre abstentions).

MOTS-CLÉS : EMBRYON. Bioéthique. ORGANISME DE PLANIFICATION DE SANTÉ.

KEY-WORDS (Index Medicus) : EMBRYO. BIOETHICS. CENTERS FOR HEALTH PLANNING.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission I (Biologie ¢ Immunologie ¢ Génétique) *

sur le dépistage du cancer colorectal

screening for colorectal cancer

Michel BOUREL

L’Académie nationale de médecine

ayant, après étude de l’épidémiologie des cancers colorectaux, pris en compte :

— leur incidence élevée, en augmentation régulière (environ 35 000 nouveaux
cas identifiés chaque année) et leur gravité (voisine de 16 000 décès
annuels... soit environ une guérison sur deux) ;

— leur histoire naturelle : elle débute, dans la majorité des cas, par un état
précancéreux (le polype adénomateux) avant le stade de dégénérescence
du polype, puis de cancer invasif ; habituellement asymptomatique pendant
une ou deux décennies, ces lésions peuvent être l’occasion de saignements
non remarqués par le patient (saignements occultes), notamment lorsque la
taille des adénomes dépasse 1 cm (diamètre au-delà duquel le risque de
cancérisation est accru) ;

— l’existence d’un test de détection de saignement occulte dans les selles
(détection de l’hémoglobine par la coloration de la résine de gaïac : le test
Hemoccult® II), test d’acceptabilité aisée, non instrumental, de coût raison-
nable, ayant une excellente spécificité (98-99 % de tests négatifs chez les
sujets sains), mais de sensibilité moyenne (50 % de lésions observables à
la coloscopie chez les sujets positifs) ce qui ne permet de dépister qu’un
cancer sur deux et, de ce fait, oblige à renouveler le test au minimum tous
les deux ans. Si ces conditions sont réunies, on peut prévoir que 2 %
seulement de la population aura un test positif et près de la moitié des tests
positifs permettra de découvrir une lésion précancéreuse à risque ou un
cancer ;

* Experts invités : Pr Gérard DUBOIS (CHU Amiens), Pr Gérard DURAND (Icones Rennes),
Pr Jean FAIVRE (CHU Dijon), Pr Jacques FOURNET (CHU Grenoble), Dr Guy LAUNOY (CHU
Caen), Pr Jean-Yves LE GALL (CHU Rennes).
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— la démonstration faite qu’il est possible de diminuer la mortalité spécifique
du cancer colorectal de 15 à 20 % en réalisant ce test de sélection tous les
deux ans à la condition qu’au moins la moitié de la population concernée
(sujets de 50 à 74 ans) participe au dépistage et qu’une coloscopie de
détection soit faite en cas de test positif. Cette stratégie pourrait également
permettre à moyen terme de diminuer l’incidence de ce cancer par l’exérèse
endoscopique des lésions à risque ;

formule les recommandations suivantes :

Organiser le dépistage de masse du cancer colorectal en régions pilotes

Il pourrait se faire dès maintenant : avis favorables d’une Conférence de
Consensus (1998) ou émanant de nombreux Comités d’experts (Experts
cancérologues de l’Union européenne ; novembre 1999), de Comités scienti-
fiques mis en place par la DGS, du Conseil scientifique de la Caisse nationale
d’Assurance maladie des Travailleurs salariés et appel d’offres émanant du CA
de la CNAMTS (décembre 2001).

Utilisant le test Hemoccult® II, ce dépistage devrait obéir aux conditions
suivantes :

— limitation à la population de la tranche d’âge 50-74 ans ;

— limitation à quelques départements ou régions pilotes afin de confirmer les
résultats obtenus par quatre études européennes contrôlées mais effec-
tuées dans des conditions de recherche ;

— réalisation en deux temps :

Ê distribution des plaquettes Hemoccult® II par les médecins généralistes et
les médecins du travail qui devraient bénéficier d’une rémunération
spécifique indispensable à leur participation active et à l’information des
sujets. Ce temps de distribution devra être doublé d’un envoi postal pour
les sujets qui ne consultent pas. La lecture des plaquettes sera faite par
des biologistes, de façon centralisée, par département ou région ;

Ê indication, en cas de test positif, d’une coloscopie prescrite par le médecin
généraliste et effectuée par un gastroentérologue ;

— renouvellement du test tous les deux ans.

Ce dépistage devra se faire selon un programme d’organisation rigoureux et
régulièrement évalué :

— information et éducation de la population et de tous les professionnels de
santé par les divers médias afin d’obtenir un niveau maximum de partici-
pation ;
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— information et formation des médecins généralistes et du travail par le biais
de séminaires fondés sur le modèle des formations organisées par la
Société nationale Française de Gastroentérologie et les professionnels de
l’Institut de Veille Sanitaire ;

— établissement d’un cahier des charges sous contrôle de la DGS définissant
les règles de fonctionnement général (registres, convocations, mises au
point, rappels...), les règles d’évaluation, le type de structures impliquées
(établissements publics, exercice libéral), le statut des centres de gestion et
de lecture ainsi que leurs règles propres de fonctionnement (financement,
rétribution des acteurs...).

Etablir un bilan évaluatif

Avant de s’engager dans la décision d’un dépistage de masse généralisé à
toute la population, une période d’analyse des résultats enregistrés dans les
régions pilotes aura permis une évaluation :

— au plan médico-économique : étude des rapports coût-bénéfice, coût-
efficacité ;

— au plan épidémiologique : étude de la compliance de la population ; devenir
des patients testés positifs ou testés négatifs ; pourcentage de coloscopies
proposées, acceptées ; topologie et histologie des lésions ayant nécessité
une exérèse ; étude de la mortalité spécifique (comparaison de survie en
régions de dépistage et en régions témoins).

Promouvoir la recherche

Cette recherche, d’ordre technologique, devrait porter sur l’affinement des
méthodes de détection de l’hémoglobine dans les selles :

— chimiques : leur standardisation, leur reproductibilité...

— immunochimiques : utilisant un anticorps anti-hémoglobine humaine ; elles
ont l’avantage d’une rigoureuse spécificité et sans doute d’une plus grande
sensibilité.

— biologiques moléculaires : détection dans les selles de mutations significa-
tives du gène APC (adenomatous polyposis coli).

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 29 janvier 2002, a adopté le
texte de communiqué.
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Bilan de l’activité académique 2001

Gabriel BLANCHER, président sortant

Pour une première approche, essentiellement chronologique, de l’activité de l’Aca-
démie en 2001, voyons ensemble d’abord, si vous le voulez bien, le calendrier des
séances thématiques.

Dès le 23 janvier, on note une séance consacrée aux dernières avancées majeures de la
lipidologie dans le domaine de l’athérosclérose et de sa prévention, avec comme
modérateur Jean-Luc de Gennes. Les divers aspects de ce grand problème ont été
successivement traités, qu’il s’agisse d’épidémiologie, de génétique, de biochimie,
d’étude clinique, de thérapeutique ou de prévention, pour aboutir à des recomman-
dations précises portant sur le dépistage précoce des anomalies lipidiques et leur
correction afin de maintenir l’intégrité artérielle dans tous les secteurs, coronarien,
aortique, cérébral, ainsi qu’aux membres inférieurs. On voit bien apparaître les
traits essentiels de nos séances thématiques : étude complète et méthodique d’un
problème de santé, orientée vers le traitement et plus encore la prévention. On
retrouve cette même formule pour la séance du 13 février, que j’avais l’honneur de
modérer avec Maurice-Paul Durand et qui portait sur « la chaîne du froid et
l’aliment » ; elle était organisée en commun par l’Académie nationale de médecine,
l’Académie Vétérinaire de France et l’Académie d’Agriculture de France. Là encore,
après une étude méthodique des différents éléments techniques et biologiques en
cause, l’accent a été mis sur les applications pratiques et l’analyse des facteurs
influençant la température dans les réfrigérateurs des ménages, la chaîne du froid
étant le plus souvent interrompue à sa partie terminale.

En mars, aucune séance thématique n’est signalée dans notre calendrier, mais les 14,
15 et 16 mars, à l’Institut de France, l’Académie des Sciences, l’Académie nationale
de médecine et l’Academy of Medical Sciences of the United Kingdom organisaient
ensemble un symposium intitulé : « Encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Etat actuel des connaissances ». Une fois de plus il s’agissait de faire le point, avec les
meilleurs experts mondiaux, sur un sujet scientifique et médical d’une très grande
actualité. Dans ce cas particulier des conclusions pratiques véritablement nouvelles
n’ont pu être apportées, en raison de la faiblesse des connaissances acquises dans ce
domaine pour le moment, mais des pistes de recherche ont été indiquées.

Le 22 mai, le thème de la séance était l’autopsie et le modérateur Jean-Jacques Hauw.
Tous les éléments du problème ont été successivement envisagés, y compris ceux
concernant la religion et l’éthique. Elle s’est conclue par le vote d’un communiqué
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soulignant l’intérêt de la pratique des autopsies pour la recherche des causes de
décès et la recherche scientifique en général, et demandant l’aménagement de la
réglementation afin de les faciliter. Le 12 juin, c’est Denys Pellerin qui nous présenta
la chirurgie ambulatoire, encore trop peu développée en France. Plusieurs orateurs
ont fait le tour de la question, puis des conclusions ont été tirées et un communiqué
adopté ; celui-ci demandait notamment la levée des obstacles administratifs, la
formation appropriée des chirurgiens et l’information des patients.

Les dernières séances thématiques de l’année ont donné lieu à des réunions commu-
nes. En effet, les 29 et 30 octobre, l’Académie des Sciences, l’Académie des Sciences
morales et politiques, l’Académie nationale de médecine et l’Academy of Medical
Sciences of the United Kingdom ont concerté leurs efforts pour étudier les « aspects
scientifiques, médicaux et sociaux de la longévité et du vieillissement ». La première
journée s’est déroulée à l’Institut de France et s’est attachée à l’étude des phénomè-
nes à l’échelon moléculaire et cellulaire, ainsi qu’à celle des facteurs génétiques ; la
seconde a eu lieu à l’Académie nationale de Médecine, les aspects médicaux étant
abordés le matin et les aspects sociaux l’après-midi. De tous ces exposés ressortait à
l’évidence le caractère primordial du progrès médical, seul capable de préserver la
dignité de la personne âgée en lui évitant la déchéance physique et mentale. Enfin, le
14 novembre, une séance commune réunissait sur « les enjeux de la thérapie géni-
que » les Académies nationales de Médecine et de Pharmacie à la Salle des Actes de
la Faculté des Sciences biologiques et pharmaceutiques de Paris. Après l’introduc-
tion par notre confrère Jean Flahaut, président de l’Académie de Pharmacie,
plusieurs orateurs, dont Alain Fischer et Axel Kahn, s’exprimèrent successivement
et les conclusions furent tirées par Raymond Ardaillou ; j’eus l’honneur de clôturer
la séance. On ne peut qu’être frappé, dans un tel domaine, par le contraste qui existe
entre les espoirs suscités et les réalisations effectuées jusqu’ici ; mais ces premiers
succès, même modestes, donnent de légitimes raisons d’espérer.

Si, ne se bornant pas à l’examen des séances thématiques, on analyse l’ensemble de
nos réunions hebdomadaires, on note évidemment la très grande variété des sujets
traités et une certaine inégalité d’intérêt des séances. Toutefois, beaucoup de ques-
tions passionnantes ont été abordées ; je me bornerai à citer, parmi d’autres, le don
d’ovocytes, les maladies humaines familiales à prions, les troubles de la reconnais-
sance des visages, la présence dans le sang de l’homme adulte de cellules souches
pluripotentes, le rôle possible de la glande pinéale dans la pathogénie de la scoliose
idiopathique, les médiateurs chimiques impliqués dans la transmission du message
olfactif, le contrôle mitochondrial de l’apoptose. Le 3 avril la communication de
Pierre Ambroise-Thomas et de ses collaborateurs sur la prévention de la toxoplas-
mose congénitale en France a été suivie d’un important communiqué recomman-
dant « la poursuite et le développement du sérodépistage systématique de l’infection
toxoplasmique... et de l’ensemble des mesures préventives qui en découlent ». Je vou-
drais enfin signaler des exposés à visée historique, comme celui de Madame
Gourevitch le 15 mai 2001 : « Deux étapes dans l’histoire de la notion de contagion :
d’Hippocrate à Galien ».
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En dehors de nos séances hebdomadaires, d’autres séances ont été organisées durant
l’année 2001. Je citerai en particulier les quatre conférences prononcées le 31 janvier
dans le cadre d’une exposition mise en place par la Bibliothèque à l’occasion du
bicentenaire de la création du Comité central de Vaccine, le colloque de formation et
de sensibilisation sur les mutilations génitales féminines organisé le 14 juin 2001, la
troisième journée d’architecture hospitalière animée par Jacques-Louis Binet le 25
octobre avec comme thème « la mère et l’enfant », enfin l’exposition inaugurée le 20
novembre à l’Académie par Marc Gentilini, président de la Croix-Rouge Française,
à l’occasion du centenaire de l’attribution à Henry Dunant du premier Prix Nobel
de la Paix. J’ajoute que, le 27 novembre, à la demande de notre confrère le Médecin
Général Inspecteur Laverdant, les Médecins en chef Binder et Debord, du Service
de Santé des Armées, ont apporté aux membres de la Commission VI (Maladies
infectieuses et parasitaires) et à un certain nombre d’autres académiciens des
informations sur la stratégie médicale face aux risques d’agressions volontaires par
agents biologiques.

Les communiqués et les rapports traduisent l’activité de nos différentes commis-
sions permanentes et des groupes de travail, créés pour l’étude d’un problème
particulièrement actuel ou important. Je voudrais insister sur quelques points :
durant toute l’année, deux groupes de travail se sont réunis régulièrement pour
élaborer les rapports qui nous ont été demandés par Monsieur le Président de la
République. L’un, présidé par Marcel Legrain, avec Maurice Tubiana comme
vice-président, étudie le développement des actions de prévention dans notre sys-
tème de santé ; l’autre, présidé par Didier-Jacques Duché, avec Michel Arthuis
comme vice-président, s’intéresse aux troubles de la nutrition chez l’adolescent
(anorexie, boulimie). Vous allez entendre aujourd’hui même le très important
rapport sur la santé en France rédigé par Maurice Tubiana au nom d’un groupe de
travail commun à l’Académie de Médecine et à l’Académie des Sciences. Par ailleurs,
sur le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
récemment voté en première lecture à l’Assemblée Nationale, nous avons bénéficié le
9 octobre d’un rapport clair et détaillé de Denys Pellerin au nom de la Commission
XV (Ethique et responsabilités professionnelles). De même, Raymond Ardaillou
nous avait, le 6 novembre, présenté le bilan et les perspectives de la thérapie génique
au nom d’un groupe de travail bi-académique émanant des Académies nationales de
Médecine et de Pharmacie avant leur réunion sur ce même sujet le 14 novembre. Je
signale aussi l’adoption le 4 décembre d’un communiqué d’une grande actualité :
« Irradiation médicale, déchets, désinformation : un avis de l’Académie nationale de
médecine ». Je souhaiterais également préciser que la Commission XI (Climatisme ¢

Thermalisme ¢ Eaux minérales) établit régulièrement des rapports sur les demandes
d’autorisation d’exploiter des eaux minérales naturelles, mais qu’elle a mis en route
également des études d’ensemble sur les grands problèmes du thermalisme. Ainsi le
27 novembre, son président, Claude Boudène, a présenté deux rapports, l’un sur une
demande d’autorisation d’exploiter l’eau de différents captages à Saint-Nectaire,
l’autre, d’ordre général, sur le risque sanitaire lié à la présence d’arsenic dans l’eau
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minérale naturelle alimentant les établissements thermaux selon la concentration en
arsenic de l’eau et l’orientation thérapeutique pratiquée. Quant à la Commission
XVII (Langue française), présidée par Maurice Cara, elle accomplit une œuvre
considérable en terminologie médicale et participe à la rédaction d’un Dictionnaire
de l’Académie, initiée par notre regretté confrère Jean-Charles Sournia et poursuivie
très activement par Jacques Polonovski : neuf volumes sont déjà réalisés et trois sont
sous presse.

Comme chaque année l’Académie a attribué des Prix et des Bourses. L’effort
consenti a été important, le montant total des Prix décernés s’élevant à 334 789, 48
euros et celui des bourses destinées à de jeunes chercheurs à 469 542,97 euros.
J’ajoute que de nombreux Prix représentent une aide financière non négligeable
pour ceux auxquels ils sont attribués. Je tiens à rendre à nouveau hommage aux
généreux donateurs et à signaler avec quel soin et quelle minutie les commissions
compétentes ont procédé au choix des lauréats. Je me réjouis de la décision prise de
réserver entièrement, pour la deuxième année consécutive, une séance à la remise des
Prix. Ceci permet de lui donner plus d’éclat et de présenter plus complètement les
lauréats, comme notre secrétaire adjoint, Jacques-Louis Binet, l’a remarquablement
fait. A cette occasion, Daniel Scherman, lauréat du Prix de l’Académie nationale de
médecine 2001, nous a fait bénéficier d’un exposé du plus haut intérêt sur la
« thérapie génique non virale » et l’ensemble de la séance a été une belle réussite.
J’ajoute qu’une médaille d’or de l’Académie, la seule médaille décernée cette année,
a été attribuée à Madame Bernadette Malvezin en reconnaissance des services
éminents qu’elle a rendus à l’Académie.

Je voudrais continuer cette analyse de l’activité académique 2001 en insistant sur ce
qui peut être considéré comme un caractère essentiel, l’esprit d’ouverture qui
l’anime, dans la droite ligne de l’action menée depuis quelques années déjà. Cette
ouverture se manifeste d’abord dans nos rapports avec d’autres Académies : une
convention nous lie à l’Académie des Sciences ; deux séances communes ont été
organisées cette année, un Comité de liaison se réunit régulièrement et les deux
Académies ont créé un Groupement interacadémique de réflexion et d’action sur la
mortalité maternelle, le GRAMM. Avec l’Académie de Pharmacie, il existe égale-
ment un groupe de travail bi-académique et une séance commune a eu lieu cette
année. Enfin une séance commune a réuni l’Académie de Médecine, l’Académie
Vétérinaire de France et l’Académie d’Agriculture de France, avec laquelle la
création d’un comité de liaison a été adoptée par le Conseil.

Tout notre effort actuel de communication est également signe d’ouverture ; la
consultation approfondie du Bulletin et de la Lettre de l’Académie, indispensables à
la préparation de cet exposé, me les a fait apprécier encore davantage et je tiens à
féliciter leur rédacteur en chef, Jean Cambier. Je sais toute l’activité de Madame
Priollaud, chargée de la Communication, à qui j’adresse mes vifs remerciements.
Des résultats importants ont déjà été obtenus : la presse écrite et parlée s’intéresse
davantage à l’Académie, qui elle-même va plus volontiers vers la presse ; ce double
mouvement peut et doit s’amplifier. Nous avions envisagé par ailleurs de participer
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cette année à la Journée du Patrimoine le 15 septembre et d’ouvrir nos portes à cette
occasion, mais les évènements en ont décidé autrement ; nous espérons que c’est
seulement partie remise.

Enfin, depuis très longtemps, l’Académie a été ouverte à la coopération internatio-
nale sous l’impulsion de son Conseil et de la Commission XVI (Relations interna-
tionales), actuellement présidée par Jean-Claude Roucayrol, longtemps animée par
le président André Sicard et dont le secrétaire est toujours Louis Auquier. Parmi les
activités internationales en 2001 nous citerons la participation aux réunions de la
Fédération européenne des Académies de médecine, dont Louis Auquier est le
secrétaire général, l’organisation par le GRAMM, les 9 et 10 mars, d’un atelier
international sur la mortalité maternelle en présence d’un représentant de l’OMS,
l’accueil à l’Académie, le 21 juin, de Madame Wade, en visite officielle à Paris avec
son mari, le Président du Sénégal.

Une question se pose alors inévitablement : dans quelle mesure, au cours de cette
année, avons-nous rempli les missions qui nous ont été confiées par l’Ordonnance
fondatrice de 1820 ?

La première était de « répondre aux demandes du Gouvernement sur tout ce qui
intéresse la santé publique » ; sur ce point nos communiqués et nos rapports
contiennent tous des prises de position sur d’importants problèmes de santé, notre
avis pouvant d’ailleurs être sollicité par les Pouvoirs publics ou donné spontané-
ment. Quant à nos séances publiques, elles aboutissent assez souvent, nous l’avons
vu, à des recommandations, puis à la rédaction d’un communiqué, en particulier s’il
s’agit de séances thématiques. Nous jouons donc notre rôle, mais le jouons-nous
bien ? Il semble que l’Ordonnance de 1820 faisait de l’Académie le principal
conseiller des Pouvoirs publics en matière de santé, ce qui n’est pas le cas actuelle-
ment. Toutefois, nous ne sommes nullement ignorés :

J’ai été entendu le 24 janvier à l’Assemblée nationale par la Commission d’enquête
sur le recours aux farines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage, la lutte
contre l’encéphalopathie spongiforme bovine et les enseignements de la crise en termes
de pratique agricole et de santé publique. Nous avons remis le 2 mars quatre rapports
à Monsieur le Président de la République, qui nous a fait l’honneur de nous confier
deux nouveaux sujets à traiter. Nous avons été reçus en mai dernier, le Secrétaire
perpétuel et moi, par Monsieur le ministre Bernard Kouchner, avec qui nous nous
sommes entretenus du problème de l’aléa thérapeutique. Enfin, tout récemment, le
19 décembre, j’ai été entendu au Sénat, ainsi que Louis Auquier et Denys Pellerin,
par les deux rapporteurs du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité
du système de santé. Il n’y a donc aucun obstacle de principe et notre audience
auprès des Pouvoirs publics, comme de l’opinion publique, dépendra de la qualité et
de la pertinence de nos prises de position sur les grands problèmes de santé. Encore
faudra-t-il faire connaître ces positions, d’où l’importance de la communication.

Il est dit par ailleurs dans l’Ordonnance de 1820 que l’Académie « s’occupera de tous
les objets d’étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès des différentes
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branches de l’art de guérir ». Cette mission, elle la remplit par l’octroi de Prix et de
Bourses à des chercheurs et par la publicité qu’elle donne à leurs travaux à sa tribune
et dans son Bulletin. Il faut donc attirer à notre tribune et comme candidats à nos
Prix ceux qui se révèlent comme les meilleurs dans les différentes branches de l’art de
guérir, en obtenant qu’ils nous présentent ce qu’il y a de plus original et de plus
récent dans leurs recherches, ce qui n’est pas toujours le cas. C’est dans la mesure où
nous maintiendrons le meilleur contact avec la science la plus actuelle et du plus haut
niveau que nous remplirons notre mission, sans oublier d’améliorer les moyens d’en
diffuser les résultats. Il s’agit là encore de faire les meilleurs choix et de les faire
connaître.

Nous avons jusqu’ici beaucoup parlé de l’activité de notre Compagnie, il est temps
maintenant de parler des hommes, et d’abord de nos confrères disparus, envers qui
nous avons un devoir de mémoire. Huit éloges ont été prononcés en 2001 : celui de
Jacques Bréhant par Pierre Lefebvre le 30 janvier ; celui de Lucien Brumpt par Marc
Gentilini le 20 mars ; celui de Jean-Charles Sournia par Alain Larcan le 24 avril ;
celui de Philippe Blondeau par Claude Sureau le 15 mai ; celui de Georges
Cerbonnet par Christian Cabrol le 19 juin. Après les vacances, Paul Lechat a fait le
23 octobre l’éloge de Robert Moreau, Michel Arsac le 20 novembre celui de Lucien
Léger et Louis Auquier le 4 décembre celui de Stanislas de Sèze. Tous ont fait revivre
de manière remarquable, avec leur style propre, la mémoire de ces regrettés confrè-
res.

J’ai eu le pénible devoir de vous faire part des décès de nos confrères disparus en
2001 et de prononcer quelques paroles rappelant leur souvenir. Je dois dire que ce fut
toujours pour moi un moment particulièrement émouvant. Nous avons eu le très
grand regret de perdre durant cette année six membres titulaires : MM. Guy Offret
et Jacques Salat-Baroux (IIème section), M. Herbert Tuchmann-Duplessis (IVème

section), M. Yves Raoul (VIème section), M. Hugues Gounelle de Pontanel, notre
ancien Président (VIIème section), M. Pierre Magnin (VIIIème section) et quatre
correspondants nationaux : MM. Jacques Boudouresques et André Jouve de
Marseille (1ère division), Jean Caderas de Kerleau de Montpellier (2ème division) et
Charles Mérieux de Lyon (3ème division).

Nous avons eu à déplorer la disparition de cinq correspondants étrangers : M.
Masahara Tsuchiya de Tokyo (Ière division), M. Henry Haimovici de New-York
(IIème division), M. Boris Tassovatz de Belgrade et Mme Ann Janet Woolcock de
Sydney (IIIème division), enfin M. Albert Rakoto Ratsimamanga de Tananarive
(IVème division).

Nous avons eu en revanche le grand plaisir d’élire en 2001 plusieurs nouveaux
membres, parmi lesquels onze membres titulaires : Pierre Rondot, Jean-Daniel
Sraer et Jean-Noël Fiessinger pour la Ière section, François Dubois, Iradj
Gandjbakhch et Jacques Salat-Baroux, décédé malheureusement quelques mois
après son élection, dans la II ème ; Jean-Didier Vincent dans la IVème ; Monique
Adolphe dans la VIème ; Pierre Vayre dans la VIIème ; Paul Malvy et Bernard
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Launois dans la VIIIème. Les correspondants nationaux et de l’Ile-de-France étaient
au nombre de cinq : Jacques Rouësse (1ère division) et, pour la 4ème division, André
Aurengo, Emmanuel Cabanis, Henri Rochefort et Jean-Yves Le Gall. Enfin deux
associés étrangers ont été reçus : Peter Doherty de Memphis (Tennessee) et Richard
Frackowiak de Londres.

Je tiens à féliciter et remercier vivement tous les confrères qui ont demandé l’émé-
ritat : MM. René Küss et André Sicard (IIème Section), Jean Dausset, Pierre Desgrez
et Jacques Polonovski (IVème Section), Paul Maillet (VIIIème Section). Tout en
conservant pleinement leurs droits au sein de notre Compagnie, ils nous permettent
de nouvelles élections. Je remercie aussi M. Jacques Jami, correspondant dans la
4ème Division, qui a demandé l’honorariat.

Je tiens également à féliciter nos confrères nommés ou promus dans l’Ordre de la
Légion d’honneur : Adolphe Steg, élevé à la dignité de grand officier ; Louis
Hollender, Yves Pouliquen et Georges Serratrice, promus au grade de comman-
deur ; Jean-Luc de Gennes, Roger Henrion et Pierre Vayre, promus officiers ; Michel
Arthuis nommé chevalier, avec qui j’ai reçu les insignes de ce grade le 19 juin dernier
à l’Académie. Je voudrais aussi complimenter Yves Pouliquen, élu à l’Académie
Française, François-Bernard Michel, élu à l’Académie des Beaux-Arts, Guy
Blaudin de Thé, élu à l’Institut de Médecine de l’Académie des Sciences des
Etats-Unis, Jacques Caen, élu membre étranger de l’Académie chinoise des Sciences
de l’Ingénieur (analogue à la IIème division de notre Académie des Sciences).

Je salue enfin l’élection à la vice-présidence, le 4 décembre dernier, de notre confrère
Louis Hollender. En sa personne l’Académie a voulu honorer un très grand chirur-
gien doublé d’un historien, une Université illustre et sa VIIIème section qui, avant de
disparaître, lui aura donné cinq présidents particulièrement brillants.

Le moment est venu pour moi de m’interroger sur le degré de réalisation des
objectifs que je m’étais fixés lors de ma prise de fonction : un rapport annuel sur la
santé des Français, une mise à jour rapide de notre site Internet, l’élection de
correspondants en pleine activité scientifique et la création d’un Grand Prix de
l’Académie. Je n’oubliais pas non plus la nécessité de mener à bien la réforme de
notre Règlement et de renforcer nos services pour faire face à un surcroît de travail
prévisible.

Sur le premier point, un rapport annuel sur la santé des Français, je pense que nous
n’avons pas les moyens d’établir un rapport annuel exhaustif ; en revanche, nous
pouvons très bien regrouper chaque année en un volume des réflexions sur les points
qui nous paraissent essentiels pour la santé des Français. Il est possible que ce texte
intéresse, du fait de notre indépendance, les pouvoirs publics et l’opinion publique ;
un groupe de travail pourrait s’en préoccuper dès maintenant, cette décision appar-
tiendra à mon successeur. En ce qui concerne notre site Internet, grâce à l’inlassable
activité de MM. Raymond Ardaillou et André Fabre, sous la direction de Louis
Auquier, un site crypté a été créé afin de permettre aux journalistes et aux abonnés
au Bulletin d’avoir accès aussitôt à tous les textes adoptés par l’Académie ; un site en
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anglais a également été créé. Le recrutement de correspondants a été peu important
cette année mais, dès l’adoption du nouveau Règlement, nous pourrons recruter
rapidement et largement. En tout cas, les nouveaux élus de 2001 sont tous en
activité. Quant au grand Prix de l’Académie, il est devenu, après concertation avec le
Bureau, une grande Médaille de la Santé, décernée sans acte de candidature et
destinée à promouvoir conjointement et très activement les recherches de la person-
nalité distinguée et le renom de l’Académie. Vous en avez accepté le principe le 27
novembre dernier, les modalités pratiques d’application vous seront bientôt soumi-
ses.

Le projet de nouveau Règlement a été voté à une large majorité le 13 novembre grâce
à votre confiance et à votre amitié. Je tiens à remercier à nouveau tous ceux qui,
depuis des années, ont par leur action contribué à ce résultat. J’espère qu’il sera
rapidement approuvé par les autorités de tutelle. Il doit être complété maintenant
par une définition précise des missions de l’Académie à partir de ses statuts ; ce sera
l’une des tâches de mon successeur. Il est un point sur lequel je voudrais insister
aujourd’hui avec une gravité particulière, c’est la nécessité d’un secrétariat dont
l’importance soit en rapport avec l’ampleur des nouvelles responsabilités que nous
avons acceptées. L’orientation que nous avons prise est la bonne, nous devons
certainement continuer dans cette voie, mais il faut nous en donner les moyens,
sinon nous courons à l’échec. Je pense qu’il faudra aussi réfléchir à l’organisation de
ce secrétariat pour lui donner sa pleine efficacité. Je saisis cette occasion pour
remercier très vivement l’ensemble des services administratifs qui a fourni au cours
de cette année 2001 un effort exceptionnel : Madame Cahon, chef de service d’une
haute conscience, Madame Certain, qui l’assiste depuis quelques mois pour les
problèmes financiers, Madame Dauchy qui a assuré mon secrétariat avec talent et
distinction, Madame Rabaouy, toujours disponible, dont j’ai apprécié la compé-
tence et le dévouement, Madame Lahouati, à qui notre Bulletin doit tant, Made-
moiselle Besmier, qui a su très vite joindre à ses anciennes responsabilités, déjà fort
lourdes, celles de Madame Malvezin. Quant à Madame Le Ral, récemment arrivée
dans le service, elle s’est très vite adaptée à ses nouvelles fonctions et Madame Plaise,
malgré ses autres charges, s’est dépensée sans compter pour la réussite de la séance
solennelle. Je n’oublie pas non plus celles et ceux qui assurent l’accueil et l’entretien,
Mesdames Mauffrey et Spinozzi, MM. Marchal et Siddik Baba.

Je voudrais vous parler aussi de la Bibliothèque. Nous avons vraiment une biblio-
thèque exceptionnelle : non seulement nous y trouvons facilement toute la docu-
mentation indispensable, mais des expositions sont organisées régulièrement,
comme celle qui, en début d’année, commémorait le bicentenaire de la création du
Comité central de vaccine. Une bourse a été attribuée en 2001, pour la première fois,
à un étudiant en histoire de la médecine pour un travail en cours à la Bibliothèque
sur les archives de la Société Royale de Médecine.

Je tiens à féliciter chaleureusement Madame de Sainte-Marie, Directeur, ainsi que
Mesdames Davaine, Guénoun, Chapuis, Frétier, Casy, MM. Rubisiak et Honoré. Je
remercie Madame de Sainte-Marie, dont j’apprécie la vaste culture, de m’avoir
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remarquablement aidé, par la recherche de textes juridiques, dans la préparation de
mon discours de la séance solennelle.

Des nominations et promotions dans l’Ordre des Palmes Académiques viennent de
récompenser ces mérites et je félicite vivement Madame Bernadette Malvezin,
promue Officier, Mademoiselle Jacqueline Chapuis, Mesdames Simone Frétier et
Christiane Mauffrey, nommées Chevaliers.

Je voudrais exprimer un regret, celui de n’avoir pu continuer les dialogues « Justice
et Santé » si heureusement initiés par mon prédécesseur Claude Sureau. En tout cas,
les problèmes unissant le Droit et la Médecine n’ont pas été absents de nos travaux :
en février et mars, un groupe de travail a élaboré un rapport sur la viabilité fœtale en
réponse à une demande de Monsieur Sainte-Rose, Avocat Général près la Cour de
Cassation : celle-ci avait en effet à décider si le délit d’homicide involontaire pouvait
être constitué dans le cas où la victime était un fœtus. Le 19 juin, au nom d’un autre
groupe de travail, j’ai présenté un communiqué sur « infections nosocomiales et
responsabilité médicale » et mon discours à la séance solennelle du 18 décembre
portait sur la « responsabilité pénale du médecin ».

En terminant ce bilan de l’activité académique 2001, je tiens à remercier très
vivement les membres du Bureau et du Conseil d’Administration avec qui j’ai
travaillé en pleine confiance, et d’abord mon successeur, Maurice Tubiana, scienti-
fique de réputation internationale, doublé d’un clinicien formé à l’école de l’inter-
nat ; il a montré dans des postes prestigieux ses talents d’organisateur et j’ai été
frappé tout au long de cette année de l’intérêt profond qu’il porte aux problèmes de
santé ; je lui offre tous mes souhaits de plein et brillant succès et je suis certain qu’il
sera un grand président. Quant au Secrétaire Perpétuel, Louis Auquier, j’ai apprécié
son intelligence, son sens de la mesure, son entier dévouement aux intérêts de
l’Académie et je n’ai eu qu’à me louer des conseils qu’il a bien voulu me donner ; si
vous me permettez un souvenir plus personnel, j’ai été très touché cet été de sa visite
alors que j’étais hospitalisé en province et qu’il avait dû interrompre ses vacances
pour venir me voir. J’ai pu constater avec quelle maîtrise et quel sérieux Jean Civatte,
dont je connaissais déjà les éminentes qualités, gère le patrimoine de l’Académie, se
montrant capable de discuter sur un plan d’égalité avec des professionnels haute-
ment qualifiés ; les finances de notre Compagnie sont vraiment en bonnes mains.
J’ai admiré la manière dont Jacques-Louis Binet s’acquitte de ses fonctions de
secrétaire-adjoint, se montrant en particulier capable de faire en quelques jours,
après la séance du 15 octobre, la synthèse de 55 interventions concernant la réforme
du Règlement et de présenter, sans jamais cesser de captiver l’attention, les nom-
breux lauréats de nos Prix.

Que dire des membres biennaux du Conseil ? Je les connais, à des titres divers, depuis
fort longtemps ; chacun d’eux a sa propre et forte personnalité, mais ils ont vraiment
formé un tout et exprimé souvent une volonté commune qui a infléchi celle du
Bureau. C’est pourquoi je dis très simplement et sincèrement ma reconnaissance à
tous, à Didier-Jacques Duché, Raymond Houdart, Jacques Frottier, Georges David,
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Roland Rosset, Pierre Delaveau, Pierre Juillet, Georges Serratrice. Leur prudence,
leur sens des réalités, leur agilité d’esprit m’ont évité des erreurs ou suggéré des
modalités d’action et j’ai été particulièrement sensible à l’atmosphère amicale qui a
toujours régné entre nous.

Mes chers confrères, servir l’Académie au poste de président pendant un an a été
pour moi un plaisir et un honneur. Je vous remercie de la confiance que vous m’avez
constamment témoignée et je vous offre pour vous-mêmes, vos familles et notre
Compagnie mes vœux les meilleurs d’heureuse année 2002. Avant de quitter la
présidence, je voudrais vous dire ce que déclarait Raoul Follereau, le « vagabond de
la charité » dans son dernier message en 1977 :

« L’héritage que je vous laisse,
c’est le bien que j’aurais voulu faire,
que je n’ai pas pu faire
et que vous ferez après moi.
Travaillons ! »

Mots-clés : Académie nationale de médecine, bilan, 2001.

Key-words (Index Medicus) : National academy of medicine, France.
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Allocution du Président pour 2002

Maurice TUBIANA

La Place de l’Académie nationale de médecine dans le Système de Santé Français

Permettez-moi en débutant de vous dire mon émotion et ma fierté d’accéder à la
présidence de notre compagnie qui, depuis près de deux siècles, a joué par ses avis,
ses rapports, et ses débats un rôle si important dans l’amélioration de la santé. C’est
un grand et redoutable honneur que de succéder à tant de prédécesseurs éminents
qui ont illustré notre compagnie et contribué à son rayonnement. Je m’efforcerai
d’être digne d’eux sans en sous-estimer les difficultés.

Claude Laroche se rappelle peut-être qu’il a été à l’origine de ce que M. André
Lemaire appelait un destin académique. Nous étions dans le train qui nous amenait
à Bruxelles pour une réunion de l’Académie Royale de Belgique. Il m’aperçut et me
présenta à M. Gounelle de Pontanel, qui était en 1983 le président de l’Académie, en
lui disant « Vous dites que nous avons besoin de jeunes pour travailler chez nous, en
voici un auquel vous devriez penser ». Le président m’expliqua qu’en raison du
nombre et de la variété des travaux d’intérêt général abordés par l’Académie il
souhaitait y attirer des jeunes (j’était alors considéré comme un jeune) susceptibles
de lui consacrer un temps suffisant. Puis il m’incita à rendre visite à M. André
Lemaire, notre secrétaire perpétuel, dont j’avais été l’interne. Celui-ci se plaignit de
l’insuffisante attention accordée par les pouvoirs publics aux avis de l’Académie et
me dit qu’il fallait y remédier. Ainsi je n’étais pas encore candidat à un siège que déjà
j’avais pris conscience de la nécessité d’un renouveau, et donc d’une réforme. Ce fut
la grande affaire de nos derniers présidents : de Maurice Mercadier qui présida avec
son énergie coutumière la commission des réformes, de Charles Pilet qui dans un
discours d’investiture très remarqué la situa dans un cadre conceptuel ambitieux, de
Claude Sureau qui lui consacra beaucoup d’efforts avec sa souriante mais ferme
diplomatie et, enfin, de Gabriel Blancher qui s’y dévoua, faisant face avec un
courage remarquable à l’adversité, et la guida jusqu’au vote final. L’Académie leur
doit beaucoup ainsi qu’au soutien de nos secrétaires perpétuels, Raymond Bastin
puis Louis Auquier. Il nous faut poursuivre leur œuvre car d’autres étapes nous
attendent et je voudrais vous dire dans quel esprit je souhaiterais qu’on les aborde.
Il y en a trois principales :
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— définir les missions : c’est la réécriture de l’Ordonnance royale ;
— rassembler les moyens nécessaires : c’est la mise en œuvre de la réforme qui vient

d’être votée ;
— redonner à l’Académie la place qui devrait être la sienne, renforcer sa crédibilité,

son prestige.

Les missions de l’Académie

L’Ordonnance royale du 20 décembre 1820 portant création de l’Académie Royale
de Médecine la définit en quelques lignes remarquables, surtout si l’on pense à
l’époque où elles ont été écrites :

« Notre intention étant de donner le plus tôt possible des règlements propres à
perfectionner l’enseignement de l’art de guérir et à faire cesser les abus qui ont pu
s’introduire dans l’exercice des ses différentes branches, nous avons pensé qu’un des
meilleurs moyens de préparer ce double bienfait était de créer une Académie
spécialement chargée de travailler au perfectionnement de la science médicale...
Cette Académie sera spécialement instituée pour répondre aux demandes du gou-
vernement sur tout ce qui intéresse la santé publique, et principalement sur les
épidémies, les maladies particulières à certains pays, les épizooties, les différents cas
de médecine légale, la propagation de la vaccine, l’examen des remèdes nouveaux et
des remèdes secrets, tant internes qu’externes, les eaux minérales naturelles ou
factices... Elle sera en outre chargée de continuer les travaux de la Société royale de
médecine et de l’Académie royale de chirurgie : elle s’occupera de tous les objets
d’études et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès des différentes branches
de l’art de guérir ».

Nous avons vécu pendant 180 ans sur ce texte. Or comme d’autres passages de
l’Ordonnance doivent être réécrits, car contraire au règlement que nous venons
d’adopter, il convient de profiter de cette situation pour redéfinir les missions de
notre compagnie.

Clairement, la volonté du législateur en 1820 était de donner à l’Académie une
position centrale dans la politique de santé. Celle-ci a pris à l’aube du xxie siècle une
extension que l’on ne pouvait pas prévoir il y a deux siècles. Le budget de la santé en
France avoisine aujourd’hui mille milliards de francs, cent cinquante milliards
d’euros. Outre la direction générale de la santé du ministère de la Santé, les instances
du CNAM, le Conseil supérieur d’hygiène publique, le Haut-Comité de santé
publique qui deviendra bientôt le Haut-Comité de la santé, l’INSERM, l’Institut de
veille sanitaire, une vingtaine d’agences spécialisées se consacrent à l’élaboration
d’une politique de santé et à l’étude de différents aspects de la santé en France. En
face d’elles les médecins sont représentés par l’Ordre des Médecins, plusieurs
dizaines de sociétés savantes et des syndicats médicaux. Cette double balkanisation
est le résultat de la croissance de la médecine et de la diversité de ses objectifs. On
pourrait donc se demander si, devant cette pléthore de structures, l’Académie
nationale de médecine a encore sa place et quel est son rôle.
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En fait je crois que cette multiplication des structures, les inévitables conflits de
compétence qui en résultent rendent plus utile que jamais l’Académie, mais à
condition de clarifier sa place et sa fonction. Pour tous ceux d’entre nous qui ont
consacré beaucoup de temps à réfléchir sur la politique de santé en France, certains
diront plutôt à l’absence d’une politique de santé en France, il apparaît évident que
ce qui fait défaut est une vision globale, une stratégie générale, une mise en
perspective des problèmes particuliers qui surgissent sans cesse.

L’administration est submergée par les urgences, plus ou moins fondées, la prépa-
ration du budget, la réflexion à court et moyen terme. Les agences spécialisées, les
sociétés savantes, par essence, s’intéressent à des aspects particuliers et les défendent
âprement. C’est leur rôle et on ne peut le leur reprocher. Mais face à ces visions
nécessairement partielles et parfois partisanes, aucune structure ne réfléchit aux
problèmes généraux et à la politique à long terme. Cela eut pu être le rôle du
Haut-Comité de Santé Publique ; mais présidé par le ministre, rattaché directement
à l’administration centrale, nécessairement il en partage, ou en exprime, le point de
vue et est influencé par leurs préoccupations. Malgré la qualité remarquable de
certains de ses rapports, il a du mal à prendre le recul indispensable, d’autant que le
ministre, le cabinet, lui posent constamment des questions urgentes auxquelles il
doit répondre.

Face à ces organismes nommés par un ou plusieurs ministres et dont les directeurs
sont assis sur des sièges éjectables, l’Académie dispose d’avantages considérables :

— d’abord la pérennité et, avec elle, l’indépendance, la liberté d’expression. Elus à
vie par leurs pairs, ses membres n’ont pas à solliciter un renouvellement de leur
mandat. Ayant atteint la fin de leur carrière et la notoriété, ils n’ont rien à
demander, rien à attendre car comme le dit l’Ordonnance « ...ils seront pris
parmi les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens et les savants du royaume
qui se sont fait connaître d’une manière avantageuse, soit par leurs écrits, soit par
leur succès dans la pratique ou dans l’enseignement » ;

— ensuite le temps ; fixant eux-mêmes les délais, étant hors du système, les Aca-
démiciens sont libérés de contraintes temporelles et de la pression de l’im-
médiateté. Ils échappent à la tentation du jugement précipité et des compromis.
Au contraire, ils peuvent juger les évolutions sur des périodes d’une certaine
durée ;

— l’Académie bénéficie des compétences multiples que lui donne sa structure
multidisciplinaire et la capacité de faire appel à tous les experts extérieurs,
français et étrangers, sans limitation.

Certes depuis sa création l’Académie, contrairement à son grand prédécesseur la
Société Royale de Médecine, ne dispose pas d’un outil épidémiologique lui permet-
tant de suivre l’évolution de la santé des Français et elle doit donc utiliser les
données statistiques provenant d’autres organismes (INSERM, Institut de veille
sanitaire, Haut-Comité de Santé Publique, etc.). Mais, dans l’optique d’une
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réflexion à long terme et d’une vision globale, ceci n’est pas un handicap puisque
cette distanciation favorise au contraire une nécessaire hauteur de vue.

Je fais partie de notre Académie depuis 14 ans maintenant, j’ai participé à de
nombreux groupes de travail et à la rédaction de nombreux avis et rapports. J’ai été
frappé par le sérieux et l’application des membres de ces groupes ainsi que par la
bonne volonté des experts n’appartenant pas à l’Académie qui nous donnent, sans
compter, leur temps et nous font bénéficier de leur expérience. Ceci est dû au prestige
de l’Académie et représente un capital inestimable.

La qualité des recommandations est généralement excellente. Les rapports du
groupe sur la fécondation in vitro, dont les présidents étaient Robert Laplane puis
Claude Laroche, et le rapporteur Georges David étaient par exemple d’une haute
qualité et il est regrettable que les mesures préconisées, en particulier le suivi des
enfants nés après l’injection d’un spermatocyte dans l’ovule n’aient pas été mises en
œuvre. C’eût été une application utile du principe de précaution, trop souvent
dévoyé. Ces travaux et ces recommandations restent d’une actualité brûlante et nous
aurons l’occasion d’en discuter aujourd’hui même. De même j’ai admiré le sérieux
avec lequel a été préparé pendant un an par Claude Sureau et le groupe qu’il avait
constitué la séance thématique sur le Principe de précaution ou celle sur le vieillis-
sement. Ces travaux apportent la preuve de la très haute qualité des contributions de
notre Académie, et tout récemment encore, en préparant avec le groupe de travail le
rapport sur la Prévention, j’ai mesuré combien notre liberté d’expression et le recul
que nous pouvons prendre par rapport aux pressions du quotidien nous permettent
d’aborder sans détour des problèmes cruciaux pour la santé en France tels que la
crise de la jeunesse et l’impact du vécu de l’enfance sur la santé mentale de
l’adolescent et la santé physique de l’adulte.

De même aucune autre structure en France n’est mieux placée que l’Académie pour
aborder les relations entre éthique médicale et qualité des soins, lesquels dépendent
des essais thérapeutiques dont la mise en œuvre se heurte en France à de nombreux
obstacles, tandis que les contraintes imposées par le respect des règles, peut-être
excessives, de la confidentialité, handicapent les enquêtes prospectives, pourtant
indispensables. Des pays comme les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne qui ont autant
que nous le souci de respecter la vie privée de leurs citoyens ont su trouver les
amodiations nécessaires. Les conversations que nous venons d’avoir avec le direc-
teur général de l’INSERM montrent que seule l’Académie a l’indépendance et le
prestige permettant de proposer les réformes indispensables.

Je pourrais multiplier les exemples illustrant le rôle que peut jouer notre Académie,
observateur impartial et vigilant de la santé car seule elle est en position de procéder
à des analyses critiques et de faire des propositions constructives, sans arrière-
pensées corporatistes ou démagogiques, en étant inspirée par le seul souci d’amélio-
rer la santé, notamment grâce à la progression des connaissances et l’amélioration
de l’organisation du système de santé.
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Ce n’est pas le moment de discuter comment rédiger ce chapitre missions dans le
texte qui complétera, ou remplacera, l’Ordonnance royale. Il faut d’abord consulter
les personnalités juridiques qui ont bien voulu accepter de nous conseiller, mais
deux points paraissent essentiels :

— l’auto-saisine car on ne peut pas se limiter aux questions posées par le gouver-
nement, c’est d’ailleurs ce que nous faisons constamment, encore faut-il le
formaliser ;

— la possibilité de nous enquérir auprès des pouvoirs publics des suites données à
nos recommandations.

Le Conseil d’Administration va travailler à cette fin et nous en rediscuterons ici, le
moment venu.

Les moyens

Les missions ayant été définies, la démarche logique serait d’identifier les moyens
nécessaires à leur accomplissement. Nous avons été contraints, pour des raisons
juridiques, de commencer par la modification des règlements mais comme il existait
déjà un consensus sur les missions, nous avons pu rechercher une adéquation entre
les moyens et les missions.

En fait ce dont nous avons besoin pour faire face à nos missions c’est d’avoir au
sein de l’Académie toutes les compétences nécessaires, comme M. Gounelle de
Pontanel l’avait dit lors de notre premier entretien. Heureusement, depuis 1820,
l’Académie est multidisciplinaire puisque statutairement elle comprend parmi les
titulaires des médecins, des vétérinaires, des chirurgiens et des pharmaciens. En
outre, il était prévu trente associés libres qui, comme le prescrit l’Ordonnance royale,
« seront choisis parmi les personnes qui cultivent avec succès les sciences accessoires
à la médecine, ou qui auront contribué d’une manière quelconque à leurs progrès ».
Cette ouverture multidisciplinaire se traduisait en 1821 par la présence parmi les
membres de douze personnalités appartenant aussi à l’Académie des Sciences.

La composition de l’Académie fixée par l’Ordonnance royale était la suivante :

Honoraires : 60 (en principe âge > 60 ans)
Titulaires : 85 (40 médecins

5 vétérinaires 145
25 chirurgiens
15 pharmaciens)

Associés : 30 libres
80 ordinaires 195

Adjoints : 85
340
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L’Ordonnance prescrit explicitement une promotion interne et insiste, à côté de la
compétence et de la notoriété, sur un critère « Ceux qui auront montré le plus de zèle
pour contribuer à ses travaux. »

Nous ne connaissions pas le texte de l’Ordonnance au moment où, avec Georges
David, nous avons réfléchi au problème des correspondants, mais il nous aurait ravi
car il était en parfaite concordance avec nos préoccupations.

Nous nous trouvons aujourd’hui devant plusieurs questions :

Démographie

L’augmentation de l’espérance de vie, qui heureusement a touché particulièrement
nos membres, explique que l’âge moyen des titulaires a constamment augmenté
depuis la création de l’Académie. Ceci a deux conséquences auxquelles il faut faire
face : la majorité des membres sont à la retraite depuis plus de dix ans et donc pas
toujours au courant des derniers développements des sciences médicales dans les
domaines autres que le leur et surtout connaissent imparfaitement les jeunes de
qualité qu’il faudrait attirer vers nous. La solution adoptée en 1820 était une
incitation au passage à l’honorariat à 60 ans. Ceci a dû être l’objet de grands débats
puisque la seconde ordonnance, en 1821, est essentiellement consacrée à la délimi-
tation des compétences des honoraires et des titulaires.

Il est vraisemblable qu’au cours du xixe siècle cette clause est devenue de plus en plus
difficile à mettre en œuvre, d’où le vieillissement graduel des titulaires. La remise à
l’ordre du jour du passage à l’éméritat depuis quelques années constitue une réponse
partielle, mais il faut la compléter par une politique relative aux correspondants.

L’Académie des Sciences, face au même problème, a choisi une solution : la moitié
des membres élus doit avoir moins de 50 ans ; cette disposition est peut-être logique
pour les mathématiciens et les physiciens chez qui on distingue très tôt les person-
nalités les plus remarquables, je ne crois pas qu’elle soit souhaitable en médecine et
en biologie où les vocations et les accomplissements sont plus tardifs. De plus,
comme elle s’est accompagnée de l’extinction progressive du corps des correspon-
dants, cette démarche a conduit à l’augmentation du nombre de membres titulaires
qui est donc passé à 250.

L’autre solution, à mon avis plus logique, celle retenue par notre Académie, est de
privilégier le développement du corps des correspondants, orientation qui est fidèle
à l’esprit de l’Ordonnance puisque celle-ci prévoyait outre les honoraires et les
titulaires deux corps distincts, les associés et les adjoints soit au total 195 personnes.
Dans l’optique de notre récente réforme, le corps des correspondants, dont les âges
devraient à terme se situer entre 60 et 70 ans (âge du passage à l’honorariat) répond
à deux exigences :

— avoir parmi nous des personnalités en activité, participant à l’accroissement des
connaissances et connaissant par leur expérience quotidienne les perspectives et
les difficultés des soins, de l’enseignement et de la recherche et très au courant des
travaux des plus jeunes. Ainsi nous éviterons les conséquences de l’avancement
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en âge et du même coup nous disposerons d’un vivier où nous pourrons choisir
les plus à même d’être élus titulaires en fonction non seulement de la qualité de
leurs travaux mais aussi, pour reprendre les termes de l’Ordonnance royale, de
leur zèle à participer à nos travaux ;

— inversement le corps des titulaires conservera son indépendance, la disponibilité
que donne l’absence de fonctions quotidiennes absorbantes et, nous l’espérons,
sa sagesse.

Accroître les champs des compétences à l’intérieur de l’Académie

A l’heure où les sciences fondamentales, de la virologie à la biologie cellulaire et
moléculaire, de l’épidémiologie aux biomathématiques ont un rôle de plus en plus
grand, il faut que nous ayons dans notre compagnie des spécialistes de tous les
domaines. On dira, avec raison, que lors de la rédaction des rapports nous pouvons
consulter des personnalités extérieures, mais il est néanmoins nécessaire d’avoir en
notre sein des personnes capables de nous guider dans le choix de ceux qui sont le
plus à même de répondre aux questions que nous nous posons.

Or de nombreuses places de correspondants vont être libres et il faut profiter de ces
élections pour structurer notre compagnie.

Il est remarquable que l’Ordonnance ait en 1821 prévu un corps de 30 associés, ni
médecins, ni vétérinaires, ni pharmaciens. D’après les nominations et élections faites
alors, ce furent essentiellement des spécialistes de la santé, en particulier des
directeurs d’hospices ou d’hôpitaux et des scientifiques. Il ne faut pas oublier que
sans cette disposition Pasteur n’aurait pas pu être membre de notre Académie. Il est
frappant qu’aujourd’hui nous ayons proportionnellement moins de scientifiques
non médecins qu’en 1821. De plus il ne faut pas se limiter aux scientifiques, trois
champs de compétence nous sont nécessaires aujourd’hui : les juristes, les écono-
mistes de la santé, les spécialistes en sciences humaines et sociales. Si l’on considère
les principales préoccupations de la santé au xxie siècle : vieillissement de la popu-
lation, prévention dans les trois domaines de la santé définis par l’OMS ¢santé
physique, santé mentale et santé sociale ¢ on constate que nous avons besoin pour les
aborder efficacement de l’aide de ces trois disciplines et que, dans l’esprit de
l’Ordonnance, celles-ci devraient être représentées en notre sein.

Le choix des correspondants avec ces divers aspects est donc d’une importance
cruciale pour notre avenir. Ce sera l’une des grandes affaires de l’année 2002 et des
années suivantes. Mais pour que cet effort soit couronné de succès il ne suffit pas que
nous soyons perspicaces dans nos choix, encore faut-il que les plus brillants, les plus
éminents de nos jeunes collègues soient candidats, c’est-à-dire que leur présence
dans l’Académie leur apparaisse gratifiante d’une part à cause du prestige que
confère l’appartenance à notre institution, mais aussi parce qu’on y fait un travail
utile et intéressant. Or les deux sont liés. Cet été ayant incité quelques jeunes
collègues à poser leur candidature, je me suis attiré la réponse suivante : « Que
fait-on donc à l’Académie qui justifie que j’y consacre beaucoup de mon temps
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alors que je suis déjà submergé d’obligations auxquelles je ne parviens pas à faire
face ? » Il nous appartient de répondre à ces objections. D’abord en organisant le
travail des correspondants de façon à ce qu’ils participent efficacement, avec le
minimum de temps perdu, à l’activité la plus importante, celle des commissions et
des groupes de travail. Grâce aux réseaux de télématique et aux moyens de commu-
nication modernes ceci est devenu possible et une informatisation bien conduite de
nos activités pourrait aussi soulager notre secrétariat qui traverse actuellement des
moments difficiles et que nous devons aider. C’est une tâche à laquelle nos confrères
Ardaillou et David consacrent beaucoup d’effort et nous devons leur donner tout
notre appui.

L’autre objectif est de prouver aux futurs candidats que notre action est construc-
tive et efficace. Vous vous rappelez sans doute l’une des phrases fameuses de
Chateaubriand au tout début des Mémoires d’Outre-Tombe : « L’aristocratie a trois
âges successifs : l’âge des supériorités, l’âge des privilèges, l’âge des vanités ; sortie du
premier, elle dégénère dans le second et s’éteint dans le dernier ». A nous de prouver
que nous sommes restés au premier, ou en tout cas que nous sommes capables d’y
revenir. Et c’est là justement le troisième objectif dont je voudrais discuter avec vous.

Renforcer le prestige et la crédibilité de l’Académie

Tout se tient : si nos contributions sont originales et de bonne qualité les pouvoirs
publics leur accorderont créance et les médias les reprendront, dans ce cas nos jeunes
collègues seront heureux de participer à nos travaux, ce qui en renforcera la valeur.
C’est là un cercle vertueux qu’il nous revient d’entretenir. Nos travaux récents font
foi de la qualité de nos réflexions et il faut rendre hommage sur ce point aux efforts
qui ont été faits ; mais il ne suffit pas de bien faire, il faut encore faire savoir et sur ce
point des efforts restent à accomplir.

Peut-être faudrait-il davantage intervenir dans les débats qui agitent notre société en
soulignant l’inanité de certaines craintes et au contraire l’importance d’autres me-
naces auxquelles notre société n’accorde pas assez d’attention, comme la crise de
notre jeunesse dont témoignent des symptômes aussi différents que les drogues et la
violence, l’augmentation régulière de la fréquence de l’obésité, ou encore la solitude
et le désarroi des personnes âgées. Notre société semble être myope et incapable de
voir ce qui n’est pas à la une de nos journaux. Il nous revient de dessiller les yeux, de
réapprendre à distinguer l’important de l’accessoire, le long terme de la fausse
urgence.

Pour cela, nous disposons de trois outils principaux :

Nos rapports et nos avis

Il faut qu’ils soient de haute qualité, bien documentés et étayés par de solides
arguments et, si besoin, suivis de longs appendices. Nous devons à ce sujet distinguer
ceux auxquels nous attachons une importance particulière et dans ce cas veiller à ce
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qu’ils soient entendus ou fassent l’objet des débats. L’idée de Gabriel Blancher de
faire un document annuel est une excellente façon d’y parvenir.

Le Bulletin

Il faut saluer les efforts de Jean Cambier, qui avec un remarquable dévouement veille
sur la qualité des articles. Nous devons l’aider en définissant clairement la fonction
du Bulletin et en distinguant les communications qui ne sont que des manifestes des
candidats, obligés de faire une lecture pour se faire connaître et au contraire les
analyses pertinentes qui n’ont pas nécessairement besoin d’être très originales mais
qui, en faisant le point sur des questions difficiles et controversées, font avancer les
connaissances, notamment en distinguant ce qui peut être considéré comme acquis
de ce qui reste en discussion.

Nous manquons d’un journal francophone capable de jouer ce rôle, composé
d’éditoriaux, d’analyses critiques et de revues générales approfondies. Certaines de
nos séances thématiques ont constitué des chefs-d’œuvre à cet égard et peuvent nous
servir d’exemple mais il faut développer une politique éditoriale. Ce sera une de nos
tâches et nous allons, à cette fin, constituer un groupe de travail qui réfléchira sans
précipitation.

Le moment est d’autant plus opportun que nous disposons maintenant d’un
troisième outil qui peut compléter le Bulletin sans faire double emploi avec lui et
dont il faut aussi définir le rôle : notre site informatique.

Le site informatique

Il faut préciser ses objectifs et dégager les moyens nécessaires. D’abord diffuser nos
avis et rapports sans attendre leur publication dans le Bulletin. Il est par exemple
concevable que les recommandations soient immédiatement diffusées et que les
attendus, les appendices et la bibliographie ne se trouvent que dans le Bulletin.
Inversement de trop longs appendices, n’intéressant qu’un public très spécialisé
pourraient n’être disponibles que sur le site. De même pour certains articles, seul le
résumé pourrait être publié dans le Bulletin, l’article entier se trouvant sur le site. Il
faut réfléchir simultanément au Bulletin et au Site avec Jean Cambier et Raymond
Ardaillou. Je suis convaincu qu’après d’indispensables tâtonnements nous trouve-
rons un judicieux équilibre capable de promouvoir notre influence et notre crédibi-
lité.

Enfin, nous pouvons tenter, à côté des séances thématiques, de réunir dans certaines
séances plusieurs sujets voisins constituant un ensemble logique.

Je serais incomplet si je n’évoquais pas pour le renforcement de notre prestige
l’affermissement de nos liens avec les autres Académies françaises et européennes.
Avec l’Académie des Sciences d’abord. Louis Auquier a pris en ce domaine des
initiatives fécondes et nous devons développer son œuvre. Une position soutenue
par nos deux Académies qui sont depuis deux siècles les conseillers officiels de nos
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gouvernements ne peut pas être négligée ou méconnue ; nous en avons eu maintes
fois la preuve au cours de ces dernières années. Ce renforcement de nos liens
privilégiés avec l’Académie des Sciences doit se faire en veillant à ce que nos deux
Académies travaillent sur un plan d’égalité. Je suis sûr que le prochain colloque sur
les cellules souches, en mars, fera une fois de plus la démonstration de l’utilité de
cette coopération et du poids de nos positions communes. Mais il faut aussi affermir,
quand cela est utile, nos liens avec les autres Académies, notamment celles de
Pharmacie, d’Agriculture et des sciences vétérinaires. Sur des sujets comme la
toxicologie, l’alimentation, les OGM, nous avons tout à gagner à coopérer pour
faire triompher ensemble la connaissance et la rationalité face à une opinion
publique inquiète et parfois désorientée. Il nous faudra aussi continuer à coopérer
avec le Conseil de l’Ordre.

Nous nous heurterons dans ces entreprises à des difficultés. Il nous faudra du temps,
des moyens, du courage. Nous n’en manquons pas. Nous nous opposerons souvent
aux idées préconçues, aux messages ambigus véhiculés par certains médias ou à la
démagogie ; mais je suis sûr qu’en alliant patience et objectivité nous progresserons.
Les Académies n’ont pas été créées pour souffler avec le vent et être des chambres
d’enregistrement, au contraire leur fonction est d’examiner les questions difficiles,
celles qui sont l’objet des controverses scientifiques. Elles doivent donc être des lieux
de discussions ouvertes sur toutes les innovations, à condition que celles-ci soient
fondées sur des faits. Oeuvrant dans le seul souci du bien public elles doivent être un
instrument d’information, de critique constructive et objective en France mais aussi
dans l’Union Européenne puisque de plus en plus les décisions les plus importantes
seront prises au niveau de l’Europe. Nous devons donc avoir des liens étroits avec les
autre Académies européennes, suivant en cela la voie ouverte par André Sicard et
Louis Auquier.

Oscar Wilde, avec son humour grinçant a dit : « Les pèlerins marchent dans la nuit
guidés par les étoiles et pour leur punition ils sont les premiers à voir se lever le soleil. »
Laissons-nous guider par les étoiles.

Mots-clés : Académie nationale de médecine. Académie et Institut. Santé publique.

Key-words (Index medicus) : National academy of medicine. Academies and Institutes. Public
health.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 1, 219-228, séance du 8 janvier 2002

228



Bilan de l’activité académique 2001

Gabriel BLANCHER, président sortant

Pour une première approche, essentiellement chronologique, de l’activité de l’Aca-
démie en 2001, voyons ensemble d’abord, si vous le voulez bien, le calendrier des
séances thématiques.

Dès le 23 janvier, on note une séance consacrée aux dernières avancées majeures de la
lipidologie dans le domaine de l’athérosclérose et de sa prévention, avec comme
modérateur Jean-Luc de Gennes. Les divers aspects de ce grand problème ont été
successivement traités, qu’il s’agisse d’épidémiologie, de génétique, de biochimie,
d’étude clinique, de thérapeutique ou de prévention, pour aboutir à des recomman-
dations précises portant sur le dépistage précoce des anomalies lipidiques et leur
correction afin de maintenir l’intégrité artérielle dans tous les secteurs, coronarien,
aortique, cérébral, ainsi qu’aux membres inférieurs. On voit bien apparaître les
traits essentiels de nos séances thématiques : étude complète et méthodique d’un
problème de santé, orientée vers le traitement et plus encore la prévention. On
retrouve cette même formule pour la séance du 13 février, que j’avais l’honneur de
modérer avec Maurice-Paul Durand et qui portait sur « la chaîne du froid et
l’aliment » ; elle était organisée en commun par l’Académie nationale de médecine,
l’Académie Vétérinaire de France et l’Académie d’Agriculture de France. Là encore,
après une étude méthodique des différents éléments techniques et biologiques en
cause, l’accent a été mis sur les applications pratiques et l’analyse des facteurs
influençant la température dans les réfrigérateurs des ménages, la chaîne du froid
étant le plus souvent interrompue à sa partie terminale.

En mars, aucune séance thématique n’est signalée dans notre calendrier, mais les 14,
15 et 16 mars, à l’Institut de France, l’Académie des Sciences, l’Académie nationale
de médecine et l’Academy of Medical Sciences of the United Kingdom organisaient
ensemble un symposium intitulé : « Encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Etat actuel des connaissances ». Une fois de plus il s’agissait de faire le point, avec les
meilleurs experts mondiaux, sur un sujet scientifique et médical d’une très grande
actualité. Dans ce cas particulier des conclusions pratiques véritablement nouvelles
n’ont pu être apportées, en raison de la faiblesse des connaissances acquises dans ce
domaine pour le moment, mais des pistes de recherche ont été indiquées.

Le 22 mai, le thème de la séance était l’autopsie et le modérateur Jean-Jacques Hauw.
Tous les éléments du problème ont été successivement envisagés, y compris ceux
concernant la religion et l’éthique. Elle s’est conclue par le vote d’un communiqué
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soulignant l’intérêt de la pratique des autopsies pour la recherche des causes de
décès et la recherche scientifique en général, et demandant l’aménagement de la
réglementation afin de les faciliter. Le 12 juin, c’est Denys Pellerin qui nous présenta
la chirurgie ambulatoire, encore trop peu développée en France. Plusieurs orateurs
ont fait le tour de la question, puis des conclusions ont été tirées et un communiqué
adopté ; celui-ci demandait notamment la levée des obstacles administratifs, la
formation appropriée des chirurgiens et l’information des patients.

Les dernières séances thématiques de l’année ont donné lieu à des réunions commu-
nes. En effet, les 29 et 30 octobre, l’Académie des Sciences, l’Académie des Sciences
morales et politiques, l’Académie nationale de médecine et l’Academy of Medical
Sciences of the United Kingdom ont concerté leurs efforts pour étudier les « aspects
scientifiques, médicaux et sociaux de la longévité et du vieillissement ». La première
journée s’est déroulée à l’Institut de France et s’est attachée à l’étude des phénomè-
nes à l’échelon moléculaire et cellulaire, ainsi qu’à celle des facteurs génétiques ; la
seconde a eu lieu à l’Académie nationale de Médecine, les aspects médicaux étant
abordés le matin et les aspects sociaux l’après-midi. De tous ces exposés ressortait à
l’évidence le caractère primordial du progrès médical, seul capable de préserver la
dignité de la personne âgée en lui évitant la déchéance physique et mentale. Enfin, le
14 novembre, une séance commune réunissait sur « les enjeux de la thérapie géni-
que » les Académies nationales de Médecine et de Pharmacie à la Salle des Actes de
la Faculté des Sciences biologiques et pharmaceutiques de Paris. Après l’introduc-
tion par notre confrère Jean Flahaut, président de l’Académie de Pharmacie,
plusieurs orateurs, dont Alain Fischer et Axel Kahn, s’exprimèrent successivement
et les conclusions furent tirées par Raymond Ardaillou ; j’eus l’honneur de clôturer
la séance. On ne peut qu’être frappé, dans un tel domaine, par le contraste qui existe
entre les espoirs suscités et les réalisations effectuées jusqu’ici ; mais ces premiers
succès, même modestes, donnent de légitimes raisons d’espérer.

Si, ne se bornant pas à l’examen des séances thématiques, on analyse l’ensemble de
nos réunions hebdomadaires, on note évidemment la très grande variété des sujets
traités et une certaine inégalité d’intérêt des séances. Toutefois, beaucoup de ques-
tions passionnantes ont été abordées ; je me bornerai à citer, parmi d’autres, le don
d’ovocytes, les maladies humaines familiales à prions, les troubles de la reconnais-
sance des visages, la présence dans le sang de l’homme adulte de cellules souches
pluripotentes, le rôle possible de la glande pinéale dans la pathogénie de la scoliose
idiopathique, les médiateurs chimiques impliqués dans la transmission du message
olfactif, le contrôle mitochondrial de l’apoptose. Le 3 avril la communication de
Pierre Ambroise-Thomas et de ses collaborateurs sur la prévention de la toxoplas-
mose congénitale en France a été suivie d’un important communiqué recomman-
dant « la poursuite et le développement du sérodépistage systématique de l’infection
toxoplasmique... et de l’ensemble des mesures préventives qui en découlent ». Je vou-
drais enfin signaler des exposés à visée historique, comme celui de Madame
Gourevitch le 15 mai 2001 : « Deux étapes dans l’histoire de la notion de contagion :
d’Hippocrate à Galien ».
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En dehors de nos séances hebdomadaires, d’autres séances ont été organisées durant
l’année 2001. Je citerai en particulier les quatre conférences prononcées le 31 janvier
dans le cadre d’une exposition mise en place par la Bibliothèque à l’occasion du
bicentenaire de la création du Comité central de Vaccine, le colloque de formation et
de sensibilisation sur les mutilations génitales féminines organisé le 14 juin 2001, la
troisième journée d’architecture hospitalière animée par Jacques-Louis Binet le 25
octobre avec comme thème « la mère et l’enfant », enfin l’exposition inaugurée le 20
novembre à l’Académie par Marc Gentilini, président de la Croix-Rouge Française,
à l’occasion du centenaire de l’attribution à Henry Dunant du premier Prix Nobel
de la Paix. J’ajoute que, le 27 novembre, à la demande de notre confrère le Médecin
Général Inspecteur Laverdant, les Médecins en chef Binder et Debord, du Service
de Santé des Armées, ont apporté aux membres de la Commission VI (Maladies
infectieuses et parasitaires) et à un certain nombre d’autres académiciens des
informations sur la stratégie médicale face aux risques d’agressions volontaires par
agents biologiques.

Les communiqués et les rapports traduisent l’activité de nos différentes commis-
sions permanentes et des groupes de travail, créés pour l’étude d’un problème
particulièrement actuel ou important. Je voudrais insister sur quelques points :
durant toute l’année, deux groupes de travail se sont réunis régulièrement pour
élaborer les rapports qui nous ont été demandés par Monsieur le Président de la
République. L’un, présidé par Marcel Legrain, avec Maurice Tubiana comme
vice-président, étudie le développement des actions de prévention dans notre sys-
tème de santé ; l’autre, présidé par Didier-Jacques Duché, avec Michel Arthuis
comme vice-président, s’intéresse aux troubles de la nutrition chez l’adolescent
(anorexie, boulimie). Vous allez entendre aujourd’hui même le très important
rapport sur la santé en France rédigé par Maurice Tubiana au nom d’un groupe de
travail commun à l’Académie de Médecine et à l’Académie des Sciences. Par ailleurs,
sur le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
récemment voté en première lecture à l’Assemblée Nationale, nous avons bénéficié le
9 octobre d’un rapport clair et détaillé de Denys Pellerin au nom de la Commission
XV (Ethique et responsabilités professionnelles). De même, Raymond Ardaillou
nous avait, le 6 novembre, présenté le bilan et les perspectives de la thérapie génique
au nom d’un groupe de travail bi-académique émanant des Académies nationales de
Médecine et de Pharmacie avant leur réunion sur ce même sujet le 14 novembre. Je
signale aussi l’adoption le 4 décembre d’un communiqué d’une grande actualité :
« Irradiation médicale, déchets, désinformation : un avis de l’Académie nationale de
médecine ». Je souhaiterais également préciser que la Commission XI (Climatisme ¢

Thermalisme ¢ Eaux minérales) établit régulièrement des rapports sur les demandes
d’autorisation d’exploiter des eaux minérales naturelles, mais qu’elle a mis en route
également des études d’ensemble sur les grands problèmes du thermalisme. Ainsi le
27 novembre, son président, Claude Boudène, a présenté deux rapports, l’un sur une
demande d’autorisation d’exploiter l’eau de différents captages à Saint-Nectaire,
l’autre, d’ordre général, sur le risque sanitaire lié à la présence d’arsenic dans l’eau
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minérale naturelle alimentant les établissements thermaux selon la concentration en
arsenic de l’eau et l’orientation thérapeutique pratiquée. Quant à la Commission
XVII (Langue française), présidée par Maurice Cara, elle accomplit une œuvre
considérable en terminologie médicale et participe à la rédaction d’un Dictionnaire
de l’Académie, initiée par notre regretté confrère Jean-Charles Sournia et poursuivie
très activement par Jacques Polonovski : neuf volumes sont déjà réalisés et trois sont
sous presse.

Comme chaque année l’Académie a attribué des Prix et des Bourses. L’effort
consenti a été important, le montant total des Prix décernés s’élevant à 334 789, 48
euros et celui des bourses destinées à de jeunes chercheurs à 469 542,97 euros.
J’ajoute que de nombreux Prix représentent une aide financière non négligeable
pour ceux auxquels ils sont attribués. Je tiens à rendre à nouveau hommage aux
généreux donateurs et à signaler avec quel soin et quelle minutie les commissions
compétentes ont procédé au choix des lauréats. Je me réjouis de la décision prise de
réserver entièrement, pour la deuxième année consécutive, une séance à la remise des
Prix. Ceci permet de lui donner plus d’éclat et de présenter plus complètement les
lauréats, comme notre secrétaire adjoint, Jacques-Louis Binet, l’a remarquablement
fait. A cette occasion, Daniel Scherman, lauréat du Prix de l’Académie nationale de
médecine 2001, nous a fait bénéficier d’un exposé du plus haut intérêt sur la
« thérapie génique non virale » et l’ensemble de la séance a été une belle réussite.
J’ajoute qu’une médaille d’or de l’Académie, la seule médaille décernée cette année,
a été attribuée à Madame Bernadette Malvezin en reconnaissance des services
éminents qu’elle a rendus à l’Académie.

Je voudrais continuer cette analyse de l’activité académique 2001 en insistant sur ce
qui peut être considéré comme un caractère essentiel, l’esprit d’ouverture qui
l’anime, dans la droite ligne de l’action menée depuis quelques années déjà. Cette
ouverture se manifeste d’abord dans nos rapports avec d’autres Académies : une
convention nous lie à l’Académie des Sciences ; deux séances communes ont été
organisées cette année, un Comité de liaison se réunit régulièrement et les deux
Académies ont créé un Groupement interacadémique de réflexion et d’action sur la
mortalité maternelle, le GRAMM. Avec l’Académie de Pharmacie, il existe égale-
ment un groupe de travail bi-académique et une séance commune a eu lieu cette
année. Enfin une séance commune a réuni l’Académie de Médecine, l’Académie
Vétérinaire de France et l’Académie d’Agriculture de France, avec laquelle la
création d’un comité de liaison a été adoptée par le Conseil.

Tout notre effort actuel de communication est également signe d’ouverture ; la
consultation approfondie du Bulletin et de la Lettre de l’Académie, indispensables à
la préparation de cet exposé, me les a fait apprécier encore davantage et je tiens à
féliciter leur rédacteur en chef, Jean Cambier. Je sais toute l’activité de Madame
Priollaud, chargée de la Communication, à qui j’adresse mes vifs remerciements.
Des résultats importants ont déjà été obtenus : la presse écrite et parlée s’intéresse
davantage à l’Académie, qui elle-même va plus volontiers vers la presse ; ce double
mouvement peut et doit s’amplifier. Nous avions envisagé par ailleurs de participer
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cette année à la Journée du Patrimoine le 15 septembre et d’ouvrir nos portes à cette
occasion, mais les évènements en ont décidé autrement ; nous espérons que c’est
seulement partie remise.

Enfin, depuis très longtemps, l’Académie a été ouverte à la coopération internatio-
nale sous l’impulsion de son Conseil et de la Commission XVI (Relations interna-
tionales), actuellement présidée par Jean-Claude Roucayrol, longtemps animée par
le président André Sicard et dont le secrétaire est toujours Louis Auquier. Parmi les
activités internationales en 2001 nous citerons la participation aux réunions de la
Fédération européenne des Académies de médecine, dont Louis Auquier est le
secrétaire général, l’organisation par le GRAMM, les 9 et 10 mars, d’un atelier
international sur la mortalité maternelle en présence d’un représentant de l’OMS,
l’accueil à l’Académie, le 21 juin, de Madame Wade, en visite officielle à Paris avec
son mari, le Président du Sénégal.

Une question se pose alors inévitablement : dans quelle mesure, au cours de cette
année, avons-nous rempli les missions qui nous ont été confiées par l’Ordonnance
fondatrice de 1820 ?

La première était de « répondre aux demandes du Gouvernement sur tout ce qui
intéresse la santé publique » ; sur ce point nos communiqués et nos rapports
contiennent tous des prises de position sur d’importants problèmes de santé, notre
avis pouvant d’ailleurs être sollicité par les Pouvoirs publics ou donné spontané-
ment. Quant à nos séances publiques, elles aboutissent assez souvent, nous l’avons
vu, à des recommandations, puis à la rédaction d’un communiqué, en particulier s’il
s’agit de séances thématiques. Nous jouons donc notre rôle, mais le jouons-nous
bien ? Il semble que l’Ordonnance de 1820 faisait de l’Académie le principal
conseiller des Pouvoirs publics en matière de santé, ce qui n’est pas le cas actuelle-
ment. Toutefois, nous ne sommes nullement ignorés :

J’ai été entendu le 24 janvier à l’Assemblée nationale par la Commission d’enquête
sur le recours aux farines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage, la lutte
contre l’encéphalopathie spongiforme bovine et les enseignements de la crise en termes
de pratique agricole et de santé publique. Nous avons remis le 2 mars quatre rapports
à Monsieur le Président de la République, qui nous a fait l’honneur de nous confier
deux nouveaux sujets à traiter. Nous avons été reçus en mai dernier, le Secrétaire
perpétuel et moi, par Monsieur le ministre Bernard Kouchner, avec qui nous nous
sommes entretenus du problème de l’aléa thérapeutique. Enfin, tout récemment, le
19 décembre, j’ai été entendu au Sénat, ainsi que Louis Auquier et Denys Pellerin,
par les deux rapporteurs du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité
du système de santé. Il n’y a donc aucun obstacle de principe et notre audience
auprès des Pouvoirs publics, comme de l’opinion publique, dépendra de la qualité et
de la pertinence de nos prises de position sur les grands problèmes de santé. Encore
faudra-t-il faire connaître ces positions, d’où l’importance de la communication.

Il est dit par ailleurs dans l’Ordonnance de 1820 que l’Académie « s’occupera de tous
les objets d’étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès des différentes
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branches de l’art de guérir ». Cette mission, elle la remplit par l’octroi de Prix et de
Bourses à des chercheurs et par la publicité qu’elle donne à leurs travaux à sa tribune
et dans son Bulletin. Il faut donc attirer à notre tribune et comme candidats à nos
Prix ceux qui se révèlent comme les meilleurs dans les différentes branches de l’art de
guérir, en obtenant qu’ils nous présentent ce qu’il y a de plus original et de plus
récent dans leurs recherches, ce qui n’est pas toujours le cas. C’est dans la mesure où
nous maintiendrons le meilleur contact avec la science la plus actuelle et du plus haut
niveau que nous remplirons notre mission, sans oublier d’améliorer les moyens d’en
diffuser les résultats. Il s’agit là encore de faire les meilleurs choix et de les faire
connaître.

Nous avons jusqu’ici beaucoup parlé de l’activité de notre Compagnie, il est temps
maintenant de parler des hommes, et d’abord de nos confrères disparus, envers qui
nous avons un devoir de mémoire. Huit éloges ont été prononcés en 2001 : celui de
Jacques Bréhant par Pierre Lefebvre le 30 janvier ; celui de Lucien Brumpt par Marc
Gentilini le 20 mars ; celui de Jean-Charles Sournia par Alain Larcan le 24 avril ;
celui de Philippe Blondeau par Claude Sureau le 15 mai ; celui de Georges
Cerbonnet par Christian Cabrol le 19 juin. Après les vacances, Paul Lechat a fait le
23 octobre l’éloge de Robert Moreau, Michel Arsac le 20 novembre celui de Lucien
Léger et Louis Auquier le 4 décembre celui de Stanislas de Sèze. Tous ont fait revivre
de manière remarquable, avec leur style propre, la mémoire de ces regrettés confrè-
res.

J’ai eu le pénible devoir de vous faire part des décès de nos confrères disparus en
2001 et de prononcer quelques paroles rappelant leur souvenir. Je dois dire que ce fut
toujours pour moi un moment particulièrement émouvant. Nous avons eu le très
grand regret de perdre durant cette année six membres titulaires : MM. Guy Offret
et Jacques Salat-Baroux (IIème section), M. Herbert Tuchmann-Duplessis (IVème

section), M. Yves Raoul (VIème section), M. Hugues Gounelle de Pontanel, notre
ancien Président (VIIème section), M. Pierre Magnin (VIIIème section) et quatre
correspondants nationaux : MM. Jacques Boudouresques et André Jouve de
Marseille (1ère division), Jean Caderas de Kerleau de Montpellier (2ème division) et
Charles Mérieux de Lyon (3ème division).

Nous avons eu à déplorer la disparition de cinq correspondants étrangers : M.
Masahara Tsuchiya de Tokyo (Ière division), M. Henry Haimovici de New-York
(IIème division), M. Boris Tassovatz de Belgrade et Mme Ann Janet Woolcock de
Sydney (IIIème division), enfin M. Albert Rakoto Ratsimamanga de Tananarive
(IVème division).

Nous avons eu en revanche le grand plaisir d’élire en 2001 plusieurs nouveaux
membres, parmi lesquels onze membres titulaires : Pierre Rondot, Jean-Daniel
Sraer et Jean-Noël Fiessinger pour la Ière section, François Dubois, Iradj
Gandjbakhch et Jacques Salat-Baroux, décédé malheureusement quelques mois
après son élection, dans la II ème ; Jean-Didier Vincent dans la IVème ; Monique
Adolphe dans la VIème ; Pierre Vayre dans la VIIème ; Paul Malvy et Bernard
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Launois dans la VIIIème. Les correspondants nationaux et de l’Ile-de-France étaient
au nombre de cinq : Jacques Rouësse (1ère division) et, pour la 4ème division, André
Aurengo, Emmanuel Cabanis, Henri Rochefort et Jean-Yves Le Gall. Enfin deux
associés étrangers ont été reçus : Peter Doherty de Memphis (Tennessee) et Richard
Frackowiak de Londres.

Je tiens à féliciter et remercier vivement tous les confrères qui ont demandé l’émé-
ritat : MM. René Küss et André Sicard (IIème Section), Jean Dausset, Pierre Desgrez
et Jacques Polonovski (IVème Section), Paul Maillet (VIIIème Section). Tout en
conservant pleinement leurs droits au sein de notre Compagnie, ils nous permettent
de nouvelles élections. Je remercie aussi M. Jacques Jami, correspondant dans la
4ème Division, qui a demandé l’honorariat.

Je tiens également à féliciter nos confrères nommés ou promus dans l’Ordre de la
Légion d’honneur : Adolphe Steg, élevé à la dignité de grand officier ; Louis
Hollender, Yves Pouliquen et Georges Serratrice, promus au grade de comman-
deur ; Jean-Luc de Gennes, Roger Henrion et Pierre Vayre, promus officiers ; Michel
Arthuis nommé chevalier, avec qui j’ai reçu les insignes de ce grade le 19 juin dernier
à l’Académie. Je voudrais aussi complimenter Yves Pouliquen, élu à l’Académie
Française, François-Bernard Michel, élu à l’Académie des Beaux-Arts, Guy
Blaudin de Thé, élu à l’Institut de Médecine de l’Académie des Sciences des
Etats-Unis, Jacques Caen, élu membre étranger de l’Académie chinoise des Sciences
de l’Ingénieur (analogue à la IIème division de notre Académie des Sciences).

Je salue enfin l’élection à la vice-présidence, le 4 décembre dernier, de notre confrère
Louis Hollender. En sa personne l’Académie a voulu honorer un très grand chirur-
gien doublé d’un historien, une Université illustre et sa VIIIème section qui, avant de
disparaître, lui aura donné cinq présidents particulièrement brillants.

Le moment est venu pour moi de m’interroger sur le degré de réalisation des
objectifs que je m’étais fixés lors de ma prise de fonction : un rapport annuel sur la
santé des Français, une mise à jour rapide de notre site Internet, l’élection de
correspondants en pleine activité scientifique et la création d’un Grand Prix de
l’Académie. Je n’oubliais pas non plus la nécessité de mener à bien la réforme de
notre Règlement et de renforcer nos services pour faire face à un surcroît de travail
prévisible.

Sur le premier point, un rapport annuel sur la santé des Français, je pense que nous
n’avons pas les moyens d’établir un rapport annuel exhaustif ; en revanche, nous
pouvons très bien regrouper chaque année en un volume des réflexions sur les points
qui nous paraissent essentiels pour la santé des Français. Il est possible que ce texte
intéresse, du fait de notre indépendance, les pouvoirs publics et l’opinion publique ;
un groupe de travail pourrait s’en préoccuper dès maintenant, cette décision appar-
tiendra à mon successeur. En ce qui concerne notre site Internet, grâce à l’inlassable
activité de MM. Raymond Ardaillou et André Fabre, sous la direction de Louis
Auquier, un site crypté a été créé afin de permettre aux journalistes et aux abonnés
au Bulletin d’avoir accès aussitôt à tous les textes adoptés par l’Académie ; un site en
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anglais a également été créé. Le recrutement de correspondants a été peu important
cette année mais, dès l’adoption du nouveau Règlement, nous pourrons recruter
rapidement et largement. En tout cas, les nouveaux élus de 2001 sont tous en
activité. Quant au grand Prix de l’Académie, il est devenu, après concertation avec le
Bureau, une grande Médaille de la Santé, décernée sans acte de candidature et
destinée à promouvoir conjointement et très activement les recherches de la person-
nalité distinguée et le renom de l’Académie. Vous en avez accepté le principe le 27
novembre dernier, les modalités pratiques d’application vous seront bientôt soumi-
ses.

Le projet de nouveau Règlement a été voté à une large majorité le 13 novembre grâce
à votre confiance et à votre amitié. Je tiens à remercier à nouveau tous ceux qui,
depuis des années, ont par leur action contribué à ce résultat. J’espère qu’il sera
rapidement approuvé par les autorités de tutelle. Il doit être complété maintenant
par une définition précise des missions de l’Académie à partir de ses statuts ; ce sera
l’une des tâches de mon successeur. Il est un point sur lequel je voudrais insister
aujourd’hui avec une gravité particulière, c’est la nécessité d’un secrétariat dont
l’importance soit en rapport avec l’ampleur des nouvelles responsabilités que nous
avons acceptées. L’orientation que nous avons prise est la bonne, nous devons
certainement continuer dans cette voie, mais il faut nous en donner les moyens,
sinon nous courons à l’échec. Je pense qu’il faudra aussi réfléchir à l’organisation de
ce secrétariat pour lui donner sa pleine efficacité. Je saisis cette occasion pour
remercier très vivement l’ensemble des services administratifs qui a fourni au cours
de cette année 2001 un effort exceptionnel : Madame Cahon, chef de service d’une
haute conscience, Madame Certain, qui l’assiste depuis quelques mois pour les
problèmes financiers, Madame Dauchy qui a assuré mon secrétariat avec talent et
distinction, Madame Rabaouy, toujours disponible, dont j’ai apprécié la compé-
tence et le dévouement, Madame Lahouati, à qui notre Bulletin doit tant, Made-
moiselle Besmier, qui a su très vite joindre à ses anciennes responsabilités, déjà fort
lourdes, celles de Madame Malvezin. Quant à Madame Le Ral, récemment arrivée
dans le service, elle s’est très vite adaptée à ses nouvelles fonctions et Madame Plaise,
malgré ses autres charges, s’est dépensée sans compter pour la réussite de la séance
solennelle. Je n’oublie pas non plus celles et ceux qui assurent l’accueil et l’entretien,
Mesdames Mauffrey et Spinozzi, MM. Marchal et Siddik Baba.

Je voudrais vous parler aussi de la Bibliothèque. Nous avons vraiment une biblio-
thèque exceptionnelle : non seulement nous y trouvons facilement toute la docu-
mentation indispensable, mais des expositions sont organisées régulièrement,
comme celle qui, en début d’année, commémorait le bicentenaire de la création du
Comité central de vaccine. Une bourse a été attribuée en 2001, pour la première fois,
à un étudiant en histoire de la médecine pour un travail en cours à la Bibliothèque
sur les archives de la Société Royale de Médecine.

Je tiens à féliciter chaleureusement Madame de Sainte-Marie, Directeur, ainsi que
Mesdames Davaine, Guénoun, Chapuis, Frétier, Casy, MM. Rubisiak et Honoré. Je
remercie Madame de Sainte-Marie, dont j’apprécie la vaste culture, de m’avoir
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remarquablement aidé, par la recherche de textes juridiques, dans la préparation de
mon discours de la séance solennelle.

Des nominations et promotions dans l’Ordre des Palmes Académiques viennent de
récompenser ces mérites et je félicite vivement Madame Bernadette Malvezin,
promue Officier, Mademoiselle Jacqueline Chapuis, Mesdames Simone Frétier et
Christiane Mauffrey, nommées Chevaliers.

Je voudrais exprimer un regret, celui de n’avoir pu continuer les dialogues « Justice
et Santé » si heureusement initiés par mon prédécesseur Claude Sureau. En tout cas,
les problèmes unissant le Droit et la Médecine n’ont pas été absents de nos travaux :
en février et mars, un groupe de travail a élaboré un rapport sur la viabilité fœtale en
réponse à une demande de Monsieur Sainte-Rose, Avocat Général près la Cour de
Cassation : celle-ci avait en effet à décider si le délit d’homicide involontaire pouvait
être constitué dans le cas où la victime était un fœtus. Le 19 juin, au nom d’un autre
groupe de travail, j’ai présenté un communiqué sur « infections nosocomiales et
responsabilité médicale » et mon discours à la séance solennelle du 18 décembre
portait sur la « responsabilité pénale du médecin ».

En terminant ce bilan de l’activité académique 2001, je tiens à remercier très
vivement les membres du Bureau et du Conseil d’Administration avec qui j’ai
travaillé en pleine confiance, et d’abord mon successeur, Maurice Tubiana, scienti-
fique de réputation internationale, doublé d’un clinicien formé à l’école de l’inter-
nat ; il a montré dans des postes prestigieux ses talents d’organisateur et j’ai été
frappé tout au long de cette année de l’intérêt profond qu’il porte aux problèmes de
santé ; je lui offre tous mes souhaits de plein et brillant succès et je suis certain qu’il
sera un grand président. Quant au Secrétaire Perpétuel, Louis Auquier, j’ai apprécié
son intelligence, son sens de la mesure, son entier dévouement aux intérêts de
l’Académie et je n’ai eu qu’à me louer des conseils qu’il a bien voulu me donner ; si
vous me permettez un souvenir plus personnel, j’ai été très touché cet été de sa visite
alors que j’étais hospitalisé en province et qu’il avait dû interrompre ses vacances
pour venir me voir. J’ai pu constater avec quelle maîtrise et quel sérieux Jean Civatte,
dont je connaissais déjà les éminentes qualités, gère le patrimoine de l’Académie, se
montrant capable de discuter sur un plan d’égalité avec des professionnels haute-
ment qualifiés ; les finances de notre Compagnie sont vraiment en bonnes mains.
J’ai admiré la manière dont Jacques-Louis Binet s’acquitte de ses fonctions de
secrétaire-adjoint, se montrant en particulier capable de faire en quelques jours,
après la séance du 15 octobre, la synthèse de 55 interventions concernant la réforme
du Règlement et de présenter, sans jamais cesser de captiver l’attention, les nom-
breux lauréats de nos Prix.

Que dire des membres biennaux du Conseil ? Je les connais, à des titres divers, depuis
fort longtemps ; chacun d’eux a sa propre et forte personnalité, mais ils ont vraiment
formé un tout et exprimé souvent une volonté commune qui a infléchi celle du
Bureau. C’est pourquoi je dis très simplement et sincèrement ma reconnaissance à
tous, à Didier-Jacques Duché, Raymond Houdart, Jacques Frottier, Georges David,
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Roland Rosset, Pierre Delaveau, Pierre Juillet, Georges Serratrice. Leur prudence,
leur sens des réalités, leur agilité d’esprit m’ont évité des erreurs ou suggéré des
modalités d’action et j’ai été particulièrement sensible à l’atmosphère amicale qui a
toujours régné entre nous.

Mes chers confrères, servir l’Académie au poste de président pendant un an a été
pour moi un plaisir et un honneur. Je vous remercie de la confiance que vous m’avez
constamment témoignée et je vous offre pour vous-mêmes, vos familles et notre
Compagnie mes vœux les meilleurs d’heureuse année 2002. Avant de quitter la
présidence, je voudrais vous dire ce que déclarait Raoul Follereau, le « vagabond de
la charité » dans son dernier message en 1977 :

« L’héritage que je vous laisse,
c’est le bien que j’aurais voulu faire,
que je n’ai pas pu faire
et que vous ferez après moi.
Travaillons ! »

Mots-clés : Académie nationale de médecine, bilan, 2001.

Key-words (Index Medicus) : National academy of medicine, France.
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Allocution du Président pour 2002

Maurice TUBIANA

La Place de l’Académie nationale de médecine dans le Système de Santé Français

Permettez-moi en débutant de vous dire mon émotion et ma fierté d’accéder à la
présidence de notre compagnie qui, depuis près de deux siècles, a joué par ses avis,
ses rapports, et ses débats un rôle si important dans l’amélioration de la santé. C’est
un grand et redoutable honneur que de succéder à tant de prédécesseurs éminents
qui ont illustré notre compagnie et contribué à son rayonnement. Je m’efforcerai
d’être digne d’eux sans en sous-estimer les difficultés.

Claude Laroche se rappelle peut-être qu’il a été à l’origine de ce que M. André
Lemaire appelait un destin académique. Nous étions dans le train qui nous amenait
à Bruxelles pour une réunion de l’Académie Royale de Belgique. Il m’aperçut et me
présenta à M. Gounelle de Pontanel, qui était en 1983 le président de l’Académie, en
lui disant « Vous dites que nous avons besoin de jeunes pour travailler chez nous, en
voici un auquel vous devriez penser ». Le président m’expliqua qu’en raison du
nombre et de la variété des travaux d’intérêt général abordés par l’Académie il
souhaitait y attirer des jeunes (j’était alors considéré comme un jeune) susceptibles
de lui consacrer un temps suffisant. Puis il m’incita à rendre visite à M. André
Lemaire, notre secrétaire perpétuel, dont j’avais été l’interne. Celui-ci se plaignit de
l’insuffisante attention accordée par les pouvoirs publics aux avis de l’Académie et
me dit qu’il fallait y remédier. Ainsi je n’étais pas encore candidat à un siège que déjà
j’avais pris conscience de la nécessité d’un renouveau, et donc d’une réforme. Ce fut
la grande affaire de nos derniers présidents : de Maurice Mercadier qui présida avec
son énergie coutumière la commission des réformes, de Charles Pilet qui dans un
discours d’investiture très remarqué la situa dans un cadre conceptuel ambitieux, de
Claude Sureau qui lui consacra beaucoup d’efforts avec sa souriante mais ferme
diplomatie et, enfin, de Gabriel Blancher qui s’y dévoua, faisant face avec un
courage remarquable à l’adversité, et la guida jusqu’au vote final. L’Académie leur
doit beaucoup ainsi qu’au soutien de nos secrétaires perpétuels, Raymond Bastin
puis Louis Auquier. Il nous faut poursuivre leur œuvre car d’autres étapes nous
attendent et je voudrais vous dire dans quel esprit je souhaiterais qu’on les aborde.
Il y en a trois principales :
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— définir les missions : c’est la réécriture de l’Ordonnance royale ;
— rassembler les moyens nécessaires : c’est la mise en œuvre de la réforme qui vient

d’être votée ;
— redonner à l’Académie la place qui devrait être la sienne, renforcer sa crédibilité,

son prestige.

Les missions de l’Académie

L’Ordonnance royale du 20 décembre 1820 portant création de l’Académie Royale
de Médecine la définit en quelques lignes remarquables, surtout si l’on pense à
l’époque où elles ont été écrites :

« Notre intention étant de donner le plus tôt possible des règlements propres à
perfectionner l’enseignement de l’art de guérir et à faire cesser les abus qui ont pu
s’introduire dans l’exercice des ses différentes branches, nous avons pensé qu’un des
meilleurs moyens de préparer ce double bienfait était de créer une Académie
spécialement chargée de travailler au perfectionnement de la science médicale...
Cette Académie sera spécialement instituée pour répondre aux demandes du gou-
vernement sur tout ce qui intéresse la santé publique, et principalement sur les
épidémies, les maladies particulières à certains pays, les épizooties, les différents cas
de médecine légale, la propagation de la vaccine, l’examen des remèdes nouveaux et
des remèdes secrets, tant internes qu’externes, les eaux minérales naturelles ou
factices... Elle sera en outre chargée de continuer les travaux de la Société royale de
médecine et de l’Académie royale de chirurgie : elle s’occupera de tous les objets
d’études et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès des différentes branches
de l’art de guérir ».

Nous avons vécu pendant 180 ans sur ce texte. Or comme d’autres passages de
l’Ordonnance doivent être réécrits, car contraire au règlement que nous venons
d’adopter, il convient de profiter de cette situation pour redéfinir les missions de
notre compagnie.

Clairement, la volonté du législateur en 1820 était de donner à l’Académie une
position centrale dans la politique de santé. Celle-ci a pris à l’aube du xxie siècle une
extension que l’on ne pouvait pas prévoir il y a deux siècles. Le budget de la santé en
France avoisine aujourd’hui mille milliards de francs, cent cinquante milliards
d’euros. Outre la direction générale de la santé du ministère de la Santé, les instances
du CNAM, le Conseil supérieur d’hygiène publique, le Haut-Comité de santé
publique qui deviendra bientôt le Haut-Comité de la santé, l’INSERM, l’Institut de
veille sanitaire, une vingtaine d’agences spécialisées se consacrent à l’élaboration
d’une politique de santé et à l’étude de différents aspects de la santé en France. En
face d’elles les médecins sont représentés par l’Ordre des Médecins, plusieurs
dizaines de sociétés savantes et des syndicats médicaux. Cette double balkanisation
est le résultat de la croissance de la médecine et de la diversité de ses objectifs. On
pourrait donc se demander si, devant cette pléthore de structures, l’Académie
nationale de médecine a encore sa place et quel est son rôle.
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En fait je crois que cette multiplication des structures, les inévitables conflits de
compétence qui en résultent rendent plus utile que jamais l’Académie, mais à
condition de clarifier sa place et sa fonction. Pour tous ceux d’entre nous qui ont
consacré beaucoup de temps à réfléchir sur la politique de santé en France, certains
diront plutôt à l’absence d’une politique de santé en France, il apparaît évident que
ce qui fait défaut est une vision globale, une stratégie générale, une mise en
perspective des problèmes particuliers qui surgissent sans cesse.

L’administration est submergée par les urgences, plus ou moins fondées, la prépa-
ration du budget, la réflexion à court et moyen terme. Les agences spécialisées, les
sociétés savantes, par essence, s’intéressent à des aspects particuliers et les défendent
âprement. C’est leur rôle et on ne peut le leur reprocher. Mais face à ces visions
nécessairement partielles et parfois partisanes, aucune structure ne réfléchit aux
problèmes généraux et à la politique à long terme. Cela eut pu être le rôle du
Haut-Comité de Santé Publique ; mais présidé par le ministre, rattaché directement
à l’administration centrale, nécessairement il en partage, ou en exprime, le point de
vue et est influencé par leurs préoccupations. Malgré la qualité remarquable de
certains de ses rapports, il a du mal à prendre le recul indispensable, d’autant que le
ministre, le cabinet, lui posent constamment des questions urgentes auxquelles il
doit répondre.

Face à ces organismes nommés par un ou plusieurs ministres et dont les directeurs
sont assis sur des sièges éjectables, l’Académie dispose d’avantages considérables :

— d’abord la pérennité et, avec elle, l’indépendance, la liberté d’expression. Elus à
vie par leurs pairs, ses membres n’ont pas à solliciter un renouvellement de leur
mandat. Ayant atteint la fin de leur carrière et la notoriété, ils n’ont rien à
demander, rien à attendre car comme le dit l’Ordonnance « ...ils seront pris
parmi les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens et les savants du royaume
qui se sont fait connaître d’une manière avantageuse, soit par leurs écrits, soit par
leur succès dans la pratique ou dans l’enseignement » ;

— ensuite le temps ; fixant eux-mêmes les délais, étant hors du système, les Aca-
démiciens sont libérés de contraintes temporelles et de la pression de l’im-
médiateté. Ils échappent à la tentation du jugement précipité et des compromis.
Au contraire, ils peuvent juger les évolutions sur des périodes d’une certaine
durée ;

— l’Académie bénéficie des compétences multiples que lui donne sa structure
multidisciplinaire et la capacité de faire appel à tous les experts extérieurs,
français et étrangers, sans limitation.

Certes depuis sa création l’Académie, contrairement à son grand prédécesseur la
Société Royale de Médecine, ne dispose pas d’un outil épidémiologique lui permet-
tant de suivre l’évolution de la santé des Français et elle doit donc utiliser les
données statistiques provenant d’autres organismes (INSERM, Institut de veille
sanitaire, Haut-Comité de Santé Publique, etc.). Mais, dans l’optique d’une
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réflexion à long terme et d’une vision globale, ceci n’est pas un handicap puisque
cette distanciation favorise au contraire une nécessaire hauteur de vue.

Je fais partie de notre Académie depuis 14 ans maintenant, j’ai participé à de
nombreux groupes de travail et à la rédaction de nombreux avis et rapports. J’ai été
frappé par le sérieux et l’application des membres de ces groupes ainsi que par la
bonne volonté des experts n’appartenant pas à l’Académie qui nous donnent, sans
compter, leur temps et nous font bénéficier de leur expérience. Ceci est dû au prestige
de l’Académie et représente un capital inestimable.

La qualité des recommandations est généralement excellente. Les rapports du
groupe sur la fécondation in vitro, dont les présidents étaient Robert Laplane puis
Claude Laroche, et le rapporteur Georges David étaient par exemple d’une haute
qualité et il est regrettable que les mesures préconisées, en particulier le suivi des
enfants nés après l’injection d’un spermatocyte dans l’ovule n’aient pas été mises en
œuvre. C’eût été une application utile du principe de précaution, trop souvent
dévoyé. Ces travaux et ces recommandations restent d’une actualité brûlante et nous
aurons l’occasion d’en discuter aujourd’hui même. De même j’ai admiré le sérieux
avec lequel a été préparé pendant un an par Claude Sureau et le groupe qu’il avait
constitué la séance thématique sur le Principe de précaution ou celle sur le vieillis-
sement. Ces travaux apportent la preuve de la très haute qualité des contributions de
notre Académie, et tout récemment encore, en préparant avec le groupe de travail le
rapport sur la Prévention, j’ai mesuré combien notre liberté d’expression et le recul
que nous pouvons prendre par rapport aux pressions du quotidien nous permettent
d’aborder sans détour des problèmes cruciaux pour la santé en France tels que la
crise de la jeunesse et l’impact du vécu de l’enfance sur la santé mentale de
l’adolescent et la santé physique de l’adulte.

De même aucune autre structure en France n’est mieux placée que l’Académie pour
aborder les relations entre éthique médicale et qualité des soins, lesquels dépendent
des essais thérapeutiques dont la mise en œuvre se heurte en France à de nombreux
obstacles, tandis que les contraintes imposées par le respect des règles, peut-être
excessives, de la confidentialité, handicapent les enquêtes prospectives, pourtant
indispensables. Des pays comme les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne qui ont autant
que nous le souci de respecter la vie privée de leurs citoyens ont su trouver les
amodiations nécessaires. Les conversations que nous venons d’avoir avec le direc-
teur général de l’INSERM montrent que seule l’Académie a l’indépendance et le
prestige permettant de proposer les réformes indispensables.

Je pourrais multiplier les exemples illustrant le rôle que peut jouer notre Académie,
observateur impartial et vigilant de la santé car seule elle est en position de procéder
à des analyses critiques et de faire des propositions constructives, sans arrière-
pensées corporatistes ou démagogiques, en étant inspirée par le seul souci d’amélio-
rer la santé, notamment grâce à la progression des connaissances et l’amélioration
de l’organisation du système de santé.
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Ce n’est pas le moment de discuter comment rédiger ce chapitre missions dans le
texte qui complétera, ou remplacera, l’Ordonnance royale. Il faut d’abord consulter
les personnalités juridiques qui ont bien voulu accepter de nous conseiller, mais
deux points paraissent essentiels :

— l’auto-saisine car on ne peut pas se limiter aux questions posées par le gouver-
nement, c’est d’ailleurs ce que nous faisons constamment, encore faut-il le
formaliser ;

— la possibilité de nous enquérir auprès des pouvoirs publics des suites données à
nos recommandations.

Le Conseil d’Administration va travailler à cette fin et nous en rediscuterons ici, le
moment venu.

Les moyens

Les missions ayant été définies, la démarche logique serait d’identifier les moyens
nécessaires à leur accomplissement. Nous avons été contraints, pour des raisons
juridiques, de commencer par la modification des règlements mais comme il existait
déjà un consensus sur les missions, nous avons pu rechercher une adéquation entre
les moyens et les missions.

En fait ce dont nous avons besoin pour faire face à nos missions c’est d’avoir au
sein de l’Académie toutes les compétences nécessaires, comme M. Gounelle de
Pontanel l’avait dit lors de notre premier entretien. Heureusement, depuis 1820,
l’Académie est multidisciplinaire puisque statutairement elle comprend parmi les
titulaires des médecins, des vétérinaires, des chirurgiens et des pharmaciens. En
outre, il était prévu trente associés libres qui, comme le prescrit l’Ordonnance royale,
« seront choisis parmi les personnes qui cultivent avec succès les sciences accessoires
à la médecine, ou qui auront contribué d’une manière quelconque à leurs progrès ».
Cette ouverture multidisciplinaire se traduisait en 1821 par la présence parmi les
membres de douze personnalités appartenant aussi à l’Académie des Sciences.

La composition de l’Académie fixée par l’Ordonnance royale était la suivante :

Honoraires : 60 (en principe âge > 60 ans)
Titulaires : 85 (40 médecins

5 vétérinaires 145
25 chirurgiens
15 pharmaciens)

Associés : 30 libres
80 ordinaires 195

Adjoints : 85
340
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L’Ordonnance prescrit explicitement une promotion interne et insiste, à côté de la
compétence et de la notoriété, sur un critère « Ceux qui auront montré le plus de zèle
pour contribuer à ses travaux. »

Nous ne connaissions pas le texte de l’Ordonnance au moment où, avec Georges
David, nous avons réfléchi au problème des correspondants, mais il nous aurait ravi
car il était en parfaite concordance avec nos préoccupations.

Nous nous trouvons aujourd’hui devant plusieurs questions :

Démographie

L’augmentation de l’espérance de vie, qui heureusement a touché particulièrement
nos membres, explique que l’âge moyen des titulaires a constamment augmenté
depuis la création de l’Académie. Ceci a deux conséquences auxquelles il faut faire
face : la majorité des membres sont à la retraite depuis plus de dix ans et donc pas
toujours au courant des derniers développements des sciences médicales dans les
domaines autres que le leur et surtout connaissent imparfaitement les jeunes de
qualité qu’il faudrait attirer vers nous. La solution adoptée en 1820 était une
incitation au passage à l’honorariat à 60 ans. Ceci a dû être l’objet de grands débats
puisque la seconde ordonnance, en 1821, est essentiellement consacrée à la délimi-
tation des compétences des honoraires et des titulaires.

Il est vraisemblable qu’au cours du xixe siècle cette clause est devenue de plus en plus
difficile à mettre en œuvre, d’où le vieillissement graduel des titulaires. La remise à
l’ordre du jour du passage à l’éméritat depuis quelques années constitue une réponse
partielle, mais il faut la compléter par une politique relative aux correspondants.

L’Académie des Sciences, face au même problème, a choisi une solution : la moitié
des membres élus doit avoir moins de 50 ans ; cette disposition est peut-être logique
pour les mathématiciens et les physiciens chez qui on distingue très tôt les person-
nalités les plus remarquables, je ne crois pas qu’elle soit souhaitable en médecine et
en biologie où les vocations et les accomplissements sont plus tardifs. De plus,
comme elle s’est accompagnée de l’extinction progressive du corps des correspon-
dants, cette démarche a conduit à l’augmentation du nombre de membres titulaires
qui est donc passé à 250.

L’autre solution, à mon avis plus logique, celle retenue par notre Académie, est de
privilégier le développement du corps des correspondants, orientation qui est fidèle
à l’esprit de l’Ordonnance puisque celle-ci prévoyait outre les honoraires et les
titulaires deux corps distincts, les associés et les adjoints soit au total 195 personnes.
Dans l’optique de notre récente réforme, le corps des correspondants, dont les âges
devraient à terme se situer entre 60 et 70 ans (âge du passage à l’honorariat) répond
à deux exigences :

— avoir parmi nous des personnalités en activité, participant à l’accroissement des
connaissances et connaissant par leur expérience quotidienne les perspectives et
les difficultés des soins, de l’enseignement et de la recherche et très au courant des
travaux des plus jeunes. Ainsi nous éviterons les conséquences de l’avancement
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en âge et du même coup nous disposerons d’un vivier où nous pourrons choisir
les plus à même d’être élus titulaires en fonction non seulement de la qualité de
leurs travaux mais aussi, pour reprendre les termes de l’Ordonnance royale, de
leur zèle à participer à nos travaux ;

— inversement le corps des titulaires conservera son indépendance, la disponibilité
que donne l’absence de fonctions quotidiennes absorbantes et, nous l’espérons,
sa sagesse.

Accroître les champs des compétences à l’intérieur de l’Académie

A l’heure où les sciences fondamentales, de la virologie à la biologie cellulaire et
moléculaire, de l’épidémiologie aux biomathématiques ont un rôle de plus en plus
grand, il faut que nous ayons dans notre compagnie des spécialistes de tous les
domaines. On dira, avec raison, que lors de la rédaction des rapports nous pouvons
consulter des personnalités extérieures, mais il est néanmoins nécessaire d’avoir en
notre sein des personnes capables de nous guider dans le choix de ceux qui sont le
plus à même de répondre aux questions que nous nous posons.

Or de nombreuses places de correspondants vont être libres et il faut profiter de ces
élections pour structurer notre compagnie.

Il est remarquable que l’Ordonnance ait en 1821 prévu un corps de 30 associés, ni
médecins, ni vétérinaires, ni pharmaciens. D’après les nominations et élections faites
alors, ce furent essentiellement des spécialistes de la santé, en particulier des
directeurs d’hospices ou d’hôpitaux et des scientifiques. Il ne faut pas oublier que
sans cette disposition Pasteur n’aurait pas pu être membre de notre Académie. Il est
frappant qu’aujourd’hui nous ayons proportionnellement moins de scientifiques
non médecins qu’en 1821. De plus il ne faut pas se limiter aux scientifiques, trois
champs de compétence nous sont nécessaires aujourd’hui : les juristes, les écono-
mistes de la santé, les spécialistes en sciences humaines et sociales. Si l’on considère
les principales préoccupations de la santé au xxie siècle : vieillissement de la popu-
lation, prévention dans les trois domaines de la santé définis par l’OMS ¢santé
physique, santé mentale et santé sociale ¢ on constate que nous avons besoin pour les
aborder efficacement de l’aide de ces trois disciplines et que, dans l’esprit de
l’Ordonnance, celles-ci devraient être représentées en notre sein.

Le choix des correspondants avec ces divers aspects est donc d’une importance
cruciale pour notre avenir. Ce sera l’une des grandes affaires de l’année 2002 et des
années suivantes. Mais pour que cet effort soit couronné de succès il ne suffit pas que
nous soyons perspicaces dans nos choix, encore faut-il que les plus brillants, les plus
éminents de nos jeunes collègues soient candidats, c’est-à-dire que leur présence
dans l’Académie leur apparaisse gratifiante d’une part à cause du prestige que
confère l’appartenance à notre institution, mais aussi parce qu’on y fait un travail
utile et intéressant. Or les deux sont liés. Cet été ayant incité quelques jeunes
collègues à poser leur candidature, je me suis attiré la réponse suivante : « Que
fait-on donc à l’Académie qui justifie que j’y consacre beaucoup de mon temps
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alors que je suis déjà submergé d’obligations auxquelles je ne parviens pas à faire
face ? » Il nous appartient de répondre à ces objections. D’abord en organisant le
travail des correspondants de façon à ce qu’ils participent efficacement, avec le
minimum de temps perdu, à l’activité la plus importante, celle des commissions et
des groupes de travail. Grâce aux réseaux de télématique et aux moyens de commu-
nication modernes ceci est devenu possible et une informatisation bien conduite de
nos activités pourrait aussi soulager notre secrétariat qui traverse actuellement des
moments difficiles et que nous devons aider. C’est une tâche à laquelle nos confrères
Ardaillou et David consacrent beaucoup d’effort et nous devons leur donner tout
notre appui.

L’autre objectif est de prouver aux futurs candidats que notre action est construc-
tive et efficace. Vous vous rappelez sans doute l’une des phrases fameuses de
Chateaubriand au tout début des Mémoires d’Outre-Tombe : « L’aristocratie a trois
âges successifs : l’âge des supériorités, l’âge des privilèges, l’âge des vanités ; sortie du
premier, elle dégénère dans le second et s’éteint dans le dernier ». A nous de prouver
que nous sommes restés au premier, ou en tout cas que nous sommes capables d’y
revenir. Et c’est là justement le troisième objectif dont je voudrais discuter avec vous.

Renforcer le prestige et la crédibilité de l’Académie

Tout se tient : si nos contributions sont originales et de bonne qualité les pouvoirs
publics leur accorderont créance et les médias les reprendront, dans ce cas nos jeunes
collègues seront heureux de participer à nos travaux, ce qui en renforcera la valeur.
C’est là un cercle vertueux qu’il nous revient d’entretenir. Nos travaux récents font
foi de la qualité de nos réflexions et il faut rendre hommage sur ce point aux efforts
qui ont été faits ; mais il ne suffit pas de bien faire, il faut encore faire savoir et sur ce
point des efforts restent à accomplir.

Peut-être faudrait-il davantage intervenir dans les débats qui agitent notre société en
soulignant l’inanité de certaines craintes et au contraire l’importance d’autres me-
naces auxquelles notre société n’accorde pas assez d’attention, comme la crise de
notre jeunesse dont témoignent des symptômes aussi différents que les drogues et la
violence, l’augmentation régulière de la fréquence de l’obésité, ou encore la solitude
et le désarroi des personnes âgées. Notre société semble être myope et incapable de
voir ce qui n’est pas à la une de nos journaux. Il nous revient de dessiller les yeux, de
réapprendre à distinguer l’important de l’accessoire, le long terme de la fausse
urgence.

Pour cela, nous disposons de trois outils principaux :

Nos rapports et nos avis

Il faut qu’ils soient de haute qualité, bien documentés et étayés par de solides
arguments et, si besoin, suivis de longs appendices. Nous devons à ce sujet distinguer
ceux auxquels nous attachons une importance particulière et dans ce cas veiller à ce
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qu’ils soient entendus ou fassent l’objet des débats. L’idée de Gabriel Blancher de
faire un document annuel est une excellente façon d’y parvenir.

Le Bulletin

Il faut saluer les efforts de Jean Cambier, qui avec un remarquable dévouement veille
sur la qualité des articles. Nous devons l’aider en définissant clairement la fonction
du Bulletin et en distinguant les communications qui ne sont que des manifestes des
candidats, obligés de faire une lecture pour se faire connaître et au contraire les
analyses pertinentes qui n’ont pas nécessairement besoin d’être très originales mais
qui, en faisant le point sur des questions difficiles et controversées, font avancer les
connaissances, notamment en distinguant ce qui peut être considéré comme acquis
de ce qui reste en discussion.

Nous manquons d’un journal francophone capable de jouer ce rôle, composé
d’éditoriaux, d’analyses critiques et de revues générales approfondies. Certaines de
nos séances thématiques ont constitué des chefs-d’œuvre à cet égard et peuvent nous
servir d’exemple mais il faut développer une politique éditoriale. Ce sera une de nos
tâches et nous allons, à cette fin, constituer un groupe de travail qui réfléchira sans
précipitation.

Le moment est d’autant plus opportun que nous disposons maintenant d’un
troisième outil qui peut compléter le Bulletin sans faire double emploi avec lui et
dont il faut aussi définir le rôle : notre site informatique.

Le site informatique

Il faut préciser ses objectifs et dégager les moyens nécessaires. D’abord diffuser nos
avis et rapports sans attendre leur publication dans le Bulletin. Il est par exemple
concevable que les recommandations soient immédiatement diffusées et que les
attendus, les appendices et la bibliographie ne se trouvent que dans le Bulletin.
Inversement de trop longs appendices, n’intéressant qu’un public très spécialisé
pourraient n’être disponibles que sur le site. De même pour certains articles, seul le
résumé pourrait être publié dans le Bulletin, l’article entier se trouvant sur le site. Il
faut réfléchir simultanément au Bulletin et au Site avec Jean Cambier et Raymond
Ardaillou. Je suis convaincu qu’après d’indispensables tâtonnements nous trouve-
rons un judicieux équilibre capable de promouvoir notre influence et notre crédibi-
lité.

Enfin, nous pouvons tenter, à côté des séances thématiques, de réunir dans certaines
séances plusieurs sujets voisins constituant un ensemble logique.

Je serais incomplet si je n’évoquais pas pour le renforcement de notre prestige
l’affermissement de nos liens avec les autres Académies françaises et européennes.
Avec l’Académie des Sciences d’abord. Louis Auquier a pris en ce domaine des
initiatives fécondes et nous devons développer son œuvre. Une position soutenue
par nos deux Académies qui sont depuis deux siècles les conseillers officiels de nos
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gouvernements ne peut pas être négligée ou méconnue ; nous en avons eu maintes
fois la preuve au cours de ces dernières années. Ce renforcement de nos liens
privilégiés avec l’Académie des Sciences doit se faire en veillant à ce que nos deux
Académies travaillent sur un plan d’égalité. Je suis sûr que le prochain colloque sur
les cellules souches, en mars, fera une fois de plus la démonstration de l’utilité de
cette coopération et du poids de nos positions communes. Mais il faut aussi affermir,
quand cela est utile, nos liens avec les autres Académies, notamment celles de
Pharmacie, d’Agriculture et des sciences vétérinaires. Sur des sujets comme la
toxicologie, l’alimentation, les OGM, nous avons tout à gagner à coopérer pour
faire triompher ensemble la connaissance et la rationalité face à une opinion
publique inquiète et parfois désorientée. Il nous faudra aussi continuer à coopérer
avec le Conseil de l’Ordre.

Nous nous heurterons dans ces entreprises à des difficultés. Il nous faudra du temps,
des moyens, du courage. Nous n’en manquons pas. Nous nous opposerons souvent
aux idées préconçues, aux messages ambigus véhiculés par certains médias ou à la
démagogie ; mais je suis sûr qu’en alliant patience et objectivité nous progresserons.
Les Académies n’ont pas été créées pour souffler avec le vent et être des chambres
d’enregistrement, au contraire leur fonction est d’examiner les questions difficiles,
celles qui sont l’objet des controverses scientifiques. Elles doivent donc être des lieux
de discussions ouvertes sur toutes les innovations, à condition que celles-ci soient
fondées sur des faits. Oeuvrant dans le seul souci du bien public elles doivent être un
instrument d’information, de critique constructive et objective en France mais aussi
dans l’Union Européenne puisque de plus en plus les décisions les plus importantes
seront prises au niveau de l’Europe. Nous devons donc avoir des liens étroits avec les
autre Académies européennes, suivant en cela la voie ouverte par André Sicard et
Louis Auquier.

Oscar Wilde, avec son humour grinçant a dit : « Les pèlerins marchent dans la nuit
guidés par les étoiles et pour leur punition ils sont les premiers à voir se lever le soleil. »
Laissons-nous guider par les étoiles.

Mots-clés : Académie nationale de médecine. Académie et Institut. Santé publique.

Key-words (Index medicus) : National academy of medicine. Academies and Institutes. Public
health.
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Composition de l’Académie
nationale de médecine

au 1er janvier 2002

BUREAU

Maurice Tubiana, Président
Louis Hollender, Vice-président
Louis Auquier, Secrétaire perpétuel
Jean Civatte, Trésorier
Jacques-Louis Binet, Secrétaire adjoint

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président
Le Vice-président
Le Secrétaire perpétuel
Le Trésorier
Le Secrétaire adjoint
Maurice Goulon

Philippe Monod-Broca

Jacques Frottier

Georges David

Roland Rosset

Pierre Delaveau

Pierre Juillet
Georges Serratrice

} Membres biennaux
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MEMBRES TITULAIRES

Ire Section — Médecine et Spécialités médicales (26) + 4 émérites

1973 Bernard (Jean), G. C.
1976 * Bouvrain (Yves)
1980 * Richet (Gabriel), C.
1980 Bastin (Raymond), O.
1980 * Laroche (Claude), O.
1981 Bricaire (Henri), C.
1982 Cornet (André),
1983 * Crosnier (Jean)
1984 Loeper (Jacques),
1984 Maurice (Pierre),
1985 Duché (Didier-Jacques), C.
1988 Gennes (Jean-Luc de), O.
1989 Grosgogeat (Yves), C.
1989 Goulon (Maurice),
1990 Auquier (Louis)
1990 Civatte (Jean)
1990 Vacheron (André), O.
1992 Cambier (Jean)
1992 Canlorbe (Pierre), O.
1993 Gautier (Jean-Claude),
1993 Darnis (François), O.
1995 Rochemaure (Jacques),
1996 Binet (Jacques-Louis)
1997 Lasfargues (Géraud),
1999 Crémer (Georges),
2000 Godeau (Pierre), O.
2000 Paolaggi (Jean)
2001 Rondot (Pierre),
2001 Sraer (Jean-Daniel)
2001 Fiessinger (Jean-Noël),

IIe Section — Chirurgie et Spécialités chirurgicales (22) + 6 émérites

1963 * Sicard (André), C.
1975 * Roux (Marcel), O.
1975 * Olivier (Claude),
1978 Sureau (Claude), O.

* Membre émérite.
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1979 * Küss (René), C.
1982 * Dufourmentel (Claude), O.
1983 Cauchoix (Jean), O.
1984 Binet (Jean-Paul), C.
1986 Mercadier (Maurice), O.
1986 Henrion (Roger), O.
1987 Houdart (Raymond),
1989 * Monod-Broca (Philippe)
1989 Cara (Maurice), O.
1991 Pouliquen (Yves), C.
1992 Pellerin (Denys), O.
1993 Natali (Jean),
1996 Moreaux (Jean)
1997 Laccourreye (Henri),
1998 Banzet (Pierre),
1999 Chouard (Claude-Henri), O.
1999 Arsac (Michel)
2000 Chatelain (Christian),
2001 Dubois (François)
2001 Gandjbakhch (Iradj),

IIIe Section — Hygiène et Épidémiologie (9)

1986 Blancher (Gabriel),
1987 Laverdant (Charles), C.
1989 Chrétien (Jacques)
1991 Fournier (Étienne),
1991 Gentilini (Marc), C.
1994 Arthuis (Michel),
1995 Blaudin de Thé (Guy)
1995 Legrain (Marcel), C.
1998 Frottier (Jacques)

IVe Section — Sciences biologiques (20) + 4 émérites

1977 * Dausset (Jean), G. C.
1979 * Desgrez (Pierre), O.
1980 Lechat (Paul), O.
1982 Ruffié (Jacques), G. O.
1983 Le Minor (Léon), O.
1984 * Polonovski (Jacques),

* Membre émérite.
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1985 * Hartmann (Lucien), C.
1987 Roucayrol (Jean-Claude), O.
1988 Tubiana (Maurice), G. C.
1989 Montagnier (Luc), C.
1990 Bach (Jean-François),
1993 Nordmann (Roger),
1994 David (Georges),
1995 Rethoré (Marie-Odile),
1995 Giroud (Jean-Paul),
1996 Tiollais (Pierre),
1996 Ardaillou (Raymond)
1997 Bourre (Jean-Marie)
1999 Caen (Jacques), O.
1999 Hauw (Jean-Jacques)
2001 Vincent (Jean-Didier),

Ve Section — Sciences vétérinaires (5)

1983 Pilet (Charles), O.
1987 Rérat (Alain), O.
1996 Parodi (André-Laurent),
1997 Brugère-Picoux (Jeanne),
2000 Rosset (Roland),

VIe Section — Sciences pharmaceutiques (9)

1966 Fontaine (Maurice), C.
1984 Boudène (Claude)
1988 German (Albert),
1991 Delaveau (Pierre)
1994 Joly (Pierre), O.
1995 Percheron (François)
1997 Dreux (Claude),
2001 Adolphe (Monique),

VIIe Section — Médecine sociale et Membres libres (14)

1980 Bonnefous (Édouard)
1982 Guéniot (Maurice),
1983 Flahaut (Jean), O.

* Membre émérite.
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1984 Picard (Jean-Daniel),
1987 Pichot (Pierre)
1987 Juillet (Pierre), C.
1991 Coppens (Yves), O.
1992 Lefebvre (Pierre), O.
1998 Cabrol (Christian), O.
2000 Guran (Philippe)
2000 Steg (Adolphe), G.O.
2000 Glorion (Bernard),
2001 Vayre (Pierre), O.

VIIIe Section — Membres non résidants (25) + 4 émérites

1970 Lazorthes (Guy), G. O. Toulouse
1973 * Cottet (Jean), C. Évian-les-Bains
1979 Aron (Émile), C. Tours
1979 Cier (Jean-François), O. Lyon
1980 * Vague (Jean), O. Marseille
1981 * Charpin (Jacques), O. Marseille
1985 Verhaeghe (Michel), Lille
1985 Guinet (Paul), Lyon
1986 Larcan (Alain), G. O. Nancy
1988 Pène (Pierre), C. Marseille
1988 Dirheimer (Guy) Strasbourg
1989 Euzéby (Jacques) Lyon
1989 Bourel (Michel), Rennes
1990 * Maillet (Paul), O. Lyon
1990 Douste-Blazy (Louis), Toulouse
1991 Capron (André), Lille
1992 Hillemand (Bernard) Rouen
1992 Serratrice (Georges), C. Marseille
1993 Hollender (Louis), C. Strasbourg
1994 Bouissou (Hubert) Toulouse
1997 Voisin (Cyr), Lille
1998 Michel (François-Bernard), O. Montpellier
1999 Ambroise-Thomas (Pierre), Grenoble
2000 Mornex (René),O. Lyon
2000 Jaffiol (Claude), Montpellier
2000 Mattei (Jean-François) Marseille
2001 Malvy (Paul), O. Nantes
2001 Launois (Bernard) Rennes

* Membre émérite.
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ASSOCIÉS ÉTRANGERS (20)

1980 Guillemin (Roger), O. La Jolla
1981 Yalow (Rosalyn) New York
1983 Scoville (Baron Albert de), Liège
1983 Chadli (Amor), O. Tunis
1984 Garcı́a-Valdecasas (Francisco) Barcelone
1984 Lacquet (Baron Albert) Louvain
1986 Seylan (Hayri), Istanbul
1989 Lafontaine (Alphonse), O. Bruxelles
1989 Nakajima (Hiroshi), Genève
1991 Duve (Christian de) Bruxelles
1991 Starzl (Thomas) Pittsburgh
1993 Black (Sir James) Londres
1993 Lenfant (Claude) Bethesda
1994 Weck (Alain de) Berne
1994 Wardener (Hugh de) Londres
1997 Botella Llusià (José), Madrid
1997 Godfraind (Théophile) Louvain
2001 Doherty (Peter C.) Memphis
2001 Frackowiak (Richard) Londres

CORRESPONDANTS NATIONAUX

Ire Division — Médecine et Spécialités médicales : 40 + 7 honoraires
(dont 6 pour l’Ile-de-France, art. 5 et 56)

1978 Delaude (André), O. [1] Toulouse
1978 Sankalé (Marc), O. [1] Dakar
1978 Traeger (Jules), O. [1] Lyon
1979 Cabanel (Guy-Pierre), [1] Grenoble
1979 Faivre (Gabriel), Nancy
1983 Bertrand (Edmond), O. Marseille
1984 Molina (Claude) Clermont-Ferrand
1987 Leménager (Jacques), Caen
1989 Tourniaire (Jacques) [1] Lyon
1989 Mongin (Maurice), O. [1] Marseille
1989 Mantz (Jean-Marie), Strasbourg
1989 Bertrand (André), [1] Montpellier

[1] Correspondant honoraire.
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1992 Choubrac (Pierre) Paris
1992 Lôo (Henri), Paris
1992 Hoerni (Bernard) Bordeaux
1993 Efthymiou (Marie-Louise) Paris
1993 Doury (Paul), O. Paris
1993 Queneau (Patrice) St-Étienne
1995 Boutin (Christian) Marseille
1997 Bazex (Jacques) Toulouse
1998 Vague (Philippe) Marseille
1998 Lechevalier (Bernard) Caen
1999 Pechère (Jean-Claude) Genève
1999 Battin (Jacques), Bordeaux
2001 Rouëssé (Jacques), Paris

IIe Division — Chirurgie et Spécialités chirurgicales : 35 + 2 honoraires
(dont 6 pour l’Ile-de-France, art. 5 et 56)

1970 Lamy (Jean), [1] Marseille
1981 Bourguet (Jacques), Rennes
1982 Doutre (Louis-Philippe), O. [1] Bordeaux
1983 Guerrier (Yves), Montpellier
1984 Stoppa (René) Amiens
1987 Portmann (Michel), Bordeaux
1989 Crépin (Gilles) Lille
1989 Solassol (Claude) Montpellier
1989 Thévenet (André), Montpellier
1991 Vichard (Philippe) Besançon
1993 Testas (Pierre) Paris
1993 Miné (Jean), C. Paris
1994 Juhan (Claude) Marseille
1994 Renaud (Robert), Strasbourg
1996 Bruhat (Maurice), O. Clermont-Ferrand
1996 Cognat (Michel), Lyon
1996 Legent (François) Nantes
1997 Germain (Michel) Paris
1997 Loisance (Daniel), Paris
1997 Merle (Michel), Nancy
1998 Marescaux (Jacques), Strasbourg
1998 Poitout (Dominique) Marseille

[1] Correspondant honoraire.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 1, 229-240

235



1999 Blanc (Bernard) Marseille
1999 Benabid (Alim-Louis), Grenoble

IIIe Division — Hygiène et Épidémiologie : 15 + 2 honoraires
(dont 3 pour l’Ile-de-France, art. 5 et 56)

1968 Sénécal (Jean), C. Rennes
1979 Fréour (Paul), Bordeaux
1984 Bonniot de Ruisselet (Robert) [1] Angers
1986 Debry (Gérard), O. Nancy
1986 Héraud (Guy), Lisieux
1990 Giudicelli (Claude), C. Paris
1990 Astier-Dumas (Monique) [1] Paris
1991 Sadoul (Paul), O. Nancy
1993 Desjeux (Jehan-François) Paris
1993 Maisonnet (Maurice) Rouen
1998 Leclerc (Henri) Lille
1999 Dubois (Gérard) Amiens
1999 Rey (Michel) Clermond-Ferrand
2000 Armengaud (Maxime) Toulouse

IVe Division — Sciences biologiques : 30 + 7 honoraires
(dont 4 pour l’Ile-de-France, art 5 et 56)

1957 Ponthus (Paul), C. [1] Paris
1969 Baud (Charles-Albert), [1] Genève
1972 Brisou (Jean), [1] Poitiers
1973 Roux (Jacques), Montpellier
1980 Piguet (Hubert) [1] Rouen
1980 Camain (Robert), [1] Nice
1980 Vézeaux de Lavergne (Émile de) Nancy
1983 Clerc (Michel) Bordeaux
1983 Laude (Maurice) Amiens
1984 Duchêne-Marullaz (Pierre), O. [1] Clermont-Ferrand
1984 Fauconnier (Bernard) Rennes
1987 Ducos (Jean), O. Toulouse
1987 Neuzil (Eugène) Bordeaux
1989 Lelord (Gilbert), Tours
1990 Loubatières-Mariani (Marie-Madeleine) Montpellier
1991 Jami (Jacques) [1] Paris
1991 Petithory (Jean-Claude) Paris

[1] Correspondant honoraire.
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1992 Faucon (Georges) Lyon
1994 Nicolas (Jean-Pierre) Nancy
1995 Michel-Briand (Yvon) Besançon
1995 Denis (François), Limoges
1999 Charpin (Colette) Marseille
1999 Imbs (Jean-Louis) Strasbourg
2000 Chastel (Claude), O. Brest
2000 Chambon (Jacques) Strasbourg
2001 Aurengo (André) Paris
2001 Cabanis (Emmanuel), Paris
2001 Rochefort (Henri) Montpellier
2001 Le Gall (Jean-Yves) Rennes

Ve Division — Sciences vétérinaires : 9 + 2 honoraires
(dont 2 pour l’Ile-de-France, art. 5 et 56)

1975 Meynard (Jean-Alphonse) [1] Bordeaux
1975 Florio (René), [1] Toulouse
1993 Rico (André), Toulouse
1996 Delatour (Paul) Lyon
1996 Magnol (Jean-Pierre) Lyon
1998 Durand (Maurice) Tours

VIe Division — Sciences pharmaceutiques : 15 + 2 honoraires
(dont 3 pour l’Ile-de-France, art. 5 et 56)

1972 Granger (Robert), [1] Montpellier
1979 Montreuil (Jean) [1] Lille
1990 Vilaginès (Roland) Paris
1991 Fruchart (Jean-Charles), Lille
1991 Anton (Robert) Strasbourg
1992 Vigneron (Claude) Nancy
1994 Viala (Alain) Marseille
1994 Sassard (Jean), Lyon
1998 Costentin (Jean) Rouen
1998 Galibert (Francis), Rennes
1998 Boulu (Roger) Paris
2000 Traisnel (Michel) Lille
2000 Jardillier (Jean-Claude) Reims

[1] Correspondant honoraire.
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VIIe Division — Médecine sociale et Correspondants libres : 6
(dont 2 pour l’Ile-de-France, art. 5 et 56)

1997 Rossignol (Claude), Paris
1998 Nicolas (Guy), Nantes
2000 Marois (Maurice), O. Paris

CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

Ire Division — Médecine et Spécialités médicales (28)

1974 Lederer (Jean) Bruxelles
1974 McKusick (Victor A.) Baltimore
1981 Voridis (Eftihios), C. Athènes
1982 Van Cauwenberge (Henry), Liège
1984 Soriano (Victor) Montevideo
1984 Bergeron (Michel) Montréal
1984 David (Paul) Montréal
1985 Diop Mar (Ibrahima), O. Dakar
1987 Lefebvre (Pierre) Liège
1987 Utz (John P.) Washington
1987 James (Geraint D.) Londres
1988 Ben Ayed (Hassouna), Tunis
1988 Berner (Peter), O. Vienne
1989 Berbich (Abdellatif), O. Rabat
1990 Halberg (Franz) Minneapolis
1990 Hernando Avendaño (Luis) Madrid
1992 Blahos (Jaroslav) Prague
1992 Moulopoulos (Spyridon) Athènes
1993 Ben Hamida (Mongi), Tunis
1993 Eyckmans (Luc) Anvers
1996 Perret (Claude) Lausanne
1996 Lamdouar-Bouazzaoui (Mme Naïma) Rabat

IIe Division — Chirurgie et Spécialités chirurgicales (24)

1974 Kouzine (Mikhaïl) Moscou
1976 Buff (Hans-Ulrich) Zurich

[1] Correspondant honoraire.
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1976 Tato (Juan-Manuel) Buenos Aires
1981 Björk (Viking) Stockholm
1981 Yangni-Angaté (Antoine), O. Abidjan
1984 Hardy (James) Jackson, USA
1984 Nyhus (Lloyd) Chicago
1984 Lambotte (René) Liège
1985 Borgès d’Almeida (José) Lisbonne
1989 Andrianjatovo (Joseph), O. Tananarive
1989 Mestiri (Saïd) Tunis
1991 Palacios y Carvajal (José de) Madrid
1994 Foidart (Jean-Michel) Liège
1994 Saunders (Peter) Londres

IIIe Division — Hygiène et Épidémiologie (10)

1973 Dogramaci (Ihsan), Ankara
1977 Hamza (Béchir) Tunis
1979 Kostrzewski (Jan) Varsovie
1982 Benallègue-Noureddine (Mme Aldjia) Alger
1988 Nejmi (Slimane) Rabat
1988 Trichopoulos (Dimitrios) Athènes
1991 Murray (John) San Francisco
1994 Sand (Alfred) Bruxelles

IVe Division — Sciences biologiques (22)

1974 Dumoulin (Jean), Charleroi
1974 Foglia (Virgilio) Buenos Aires
1976 Granier-Doyeux (Marcel) Caracas
1977 Marinesco (Georges) Bucarest
1977 Desmedt (Jean-Édouard) Bruxelles
1981 Bendib (Mohamed) Alger
1984 Roche (Marcel) Caracas
1987 Görtz (Robert), O. Bruxelles
1987 Salva (José) Barcelone
1988 Lyagoubi-Ouahchi (Mme Souad), Tunis
1993 Govaerts (André) Bruxelles
1995 Naffah (Josette) Beyrouth
1995 Moor-Jankowski (Jan) New York
1997 Fujiki (Norio) Fukui, Japon
1997 Rosenblatt (David) Montréal
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1999 Balériaux (Danielle) Bruxelles
1999 Thesleff (Stephen) Lund, Suède

Ve Division — Sciences vétérinaires (6)

1983 Derivaux (Jules) Bruxelles
1988 Vaz Portugal (Apolinario) Lisbonne

VIe Division — Sciences pharmaceutiques (10)

1971 Lora-Tamayo (Manuel) Madrid
1971 Glasson (Bernard) Genève
1983 Archambault (André) Montréal
1983 Gaguik (Hovakimian), O. Téhéran
1984 Molle (Léopold) Bruxelles
1988 Garrido Malo (Marco Antonio), Lima
1988 Santos-Ruiz (Angel), Madrid
1991 Heusghem (Camille) Liège
1991 Philianos (Skévos) Athènes

SECRÉTARIAT ET BIBLIOTHÈQUE

Mme Martine Cahon, Conseiller d’administration scolaire et universitaire.
Tél. : 01.42.34.57.70. Fax : 01.40.46.87.55.

Mme Françoise de Sainte-Marie, Conservateur général.
Tél. : 01.46.34.60.70. Fax : 01.43.25.84.14.

INTERNET

http://www.academie-medecine.fr
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Prix et Médailles décernés
par l’Académie nationale

de médecine

Modalités d’attribution

PRIX

Candidature

Les ouvrages, thèses, travaux présentés aux Prix de l’Académie nationale de méde-
cine doivent parvenir au Secrétariat, en double exemplaire, entre le 15 novembre et le
15 février.

Il ne sera tenu aucun compte des demandes ou des écrits envoyés après cette date,
alors même que les envois seraient regardés par les auteurs comme des additions, ou
des compléments, ou des rectifications à un travail qu’ils auraient adressé dans les
délais de rigueur.

Pour être prise en considération, toute candidature adressée, sur papier libre, au
Président de l’Académie doit comporter obligatoirement : le nom, le prénom, la
date de naissance et l’adresse du candidat, le travail et son analyse en 15-20 lignes, un
curriculum vitae, le tout en double exemplaire, déposé ou adressé au Secrétariat de
l’Académie.

Les candidats désignent en s’inscrivant le prix qu’ils sollicitent mais, sauf opposition
de leur part au moment de leur inscription, les Commissions auront la faculté de
reporter les candidatures à un prix analogue.

Jury et Commissions

Les propositions des Commissions et Jury sont soumises à la ratification de l’Aca-
démie lors d’un Comité secret, avant le 1er juillet.
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Présentation des travaux à l’Académie

Les lauréats des prix dont le montant s’élève à 7 600k et plus sont invités à présenter
leurs travaux à la tribune de l’Académie, dans les deux années qui suivent l’attribu-
tion du prix.

Montant des Prix

Le montant des prix n’est indiqué que sous réserve des possibilités budgétaires.

Titre de lauréat

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine, les personnes qui ont obtenu un prix. Les médailles ne donnent pas droit
au titre de lauréat.

Archives

Les mémoires (manuscrits ou imprimés) sont conservés par l’Académie. Parmi les
manuscrits couronnés, certains pourront être publiés par l’Académie.

MÉDAILLES

Les dossiers présentés par les Services des Eaux minérales, de l’Hygiène de
l’Enfance, de l’Éducation sanitaire, de l’Hygiène et des Maladies contagieuses, de la
Tuberculose, des Vaccinations, doivent être adressés à l’Académie avant le 15 juin.

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine, les personnes qui ont obtenu un prix ; les médailles n’y donnent pas droit.
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Liste thématique des Prix

Décision du Conseil d’administration du 21 janvier 2002

GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — (Décision
de l’Académie nationale de médecine 1974 — Annuelle). 22 500 k .
Legs regroupés : DEBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961),
BARATZ (1965), DAVIS (1981), COLLERY (1987).

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — Partage interdit —
(Annuel). 30 400 k.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX PRINCE ALBERT Ier DE MONACO — Partage interdit — (D. 23.8.1923 —
Biennal — Année impaire). 280 k.
A un travail dont l’Académie désignera elle-même la nature suivant les desiderata du
moment. Il ne sera pas fait acte de candidature.

PRIX JANSEN — (D. 17.2.1938 — Annuel). 10 670 k.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX DE LA VILLE DE PARIS — (Décision de l’Académie nationale de médecine
le 20.7.1948 — Annuel). 1 725 k.
Pour récompenser, faciliter ou encourager tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — Partage
interdit — (Décision de l’Académie nationale de médecine le 9.3.1954 — Annuel).
1 525 k.
A l’auteur du meilleur travail concernant la biologie appliquée aux activités physiques
et sportives.
Sont admis à concourir les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant
déjà obtenu, pour l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie de médecine, de la
Faculté de médecine ou de la Société française de médecine du sport.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
(Décision de l’Académie nationale de médecine le 19.4.1960 — Annuel). 1 525 k.
Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique.
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PRIX HUGUES GOUNELLE DE PONTANEL — (D. 14.3.1972 — Biennal —
Année paire). 325 k.
Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la
nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels
ou pathologiques.

PRIX ALBERT SÉZARY — Partage interdit — (D. 25.6.1976) — Deux prix
annuels de 7 600 k.
— l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt ;
— l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt.

PRIX MICHEL NOURY — Partage interdit — (D. 5.6.1980 — Attribué en une
seule fois). 15 245 k.
Destiné au chercheur (médecin, vétérinaire, biologiste) ou à l’équipe de chercheurs
dont les travaux ont abouti à la découverte et à la mise au point du traitement assurant
la guérison de la rage cliniquement exprimée chez l’homme.

PRIX PIERRE ET CÉLINE LHERMITE — (D. 17.11.1981 — annuel. 610 k.
Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la
nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels
ou pathologiques.

PRIX DIEU-CHOLET — (D. 29.6.1986 — Biennal — Année paire). 30 450 k.
Pour récompenser, encourager ou aider des chercheurs faisant principalement des
travaux sur le cancer, les maladies vasculaires, ou pour toute autre aide jugée utile par
l’Académie.

PRIX ÉLOI COLLERY — (D. 22.6.1987 — Annuel). 45 000 k.
Destiné à la recherche médicale.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — (D. 29.7.1988 — Annuel). 600 k.
Attribué à un chercheur médecin, ou pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre scien-
tifique ayant présenté un projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a retenu
l’attention de l’Académie. Les résultats des travaux effectués au cours des deux années
suivant l’attribution du prix devront être portés à la connaissance de l’Académie.

PRIX ÉLISABETH TAUB — Partage interdit — (D. 24.6.1994 — Biennal —
Année impaire). 30 400 k.
Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont
les travaux portent sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de
tous les produits qui nous entourent. Ce chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe,
pourra utiliser le montant du prix pour un séjour en France ou à l’étranger, pour se
perfectionner dans un laboratoire ou un service spécialisé.

PRIX ALBERT CREFF — Partage interdit (14.10.1994 — Biennal — Année
impaire — non divisible). 1 820 k.
Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appli-
quées à l’activité physique et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’appli-
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cations pratiques, rédigés en langue française. Ce prix est ouvert aux membres des
professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — Partage interdit — (Annuel). 430 k.
Legs regroupés : FAUCONNIER (1936), Ch. ACHARD (1946), J. PERREAU
(1947), SOUQUES (1947), R. et J. LÉVY-BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER
(1956), J. RENAULT (1956), MILLER-U.M.I. (1969).
Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX BERTHE PÉAN — Partage interdit — (D. 31.10.1933 — Biennal — Année
paire). 680 k.
Décerné au médecin ou savant qui aura le plus travaillé pour découvrir des remèdes à
apporter au cancer ou à la tuberculose.

PRIX LÉON BARATZ — (D. 16.8.1965 — Annuel). 250 k.
Pour récompenser des ouvrages et recherches visant à lutter contre les maladies
dangereuses (cancer, poliomyélite, tuberculose, rhumatismes, etc.).

PRIX DOCTEUR DAROLLES — (D. 27.7.1970 — Annuel). 280 k.
Destiné à aider les savants d’un centre de recherches scientifiques jugé particulièrement
intéressant.

PRIX ÉTIENNE CHABROL — (D. 18.5.1971 — Biennal — Année impaire).
150 k.
Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépatique de l’enfance, dans les deux
années précédentes.

PRIX LIAN-ESCALLE — (D. 4.6.1971 et D. 28.8.1989 — Biennal — Année paire).
260 k.
Destiné à récompenser un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux.

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — (D. 31.1.1975 — Annuel). 4 950 k.
Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne
ou externe, dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur.

PRIX LÉON LAUNOY — (D. 4.4.1975 — Biennal — Année impaire). 580 k.
A l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique.

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — Partage interdit — (D. 19.4.1977 —
Biennal — Année paire). 600 k.
Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance
physique humaine.

PRIX DESCHIENS — Partage interdit — (D. 21.7.1980 — Annuel). 640 k.
A des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires.
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PRIX NOVARTIS-PHARMA— Partage interdit — (Décision de l’Académie
nationale de médecine le 5.1.1981 — Annuel). 3 050 k.
Ce prix non automatique, non reportable d’une année sur l’autre, récompensera un
médecin français connu pour des travaux importants ou originaux dans le domaine de
la santé publique. Ce prix pourra être accordé pour récompenser ou encourager une
carrière toute dévouée à la santé publique, l’épidémiologie, la prévention, l’environne-
ment, la gestion administrative de la santé et surtout la socio-économie.

PRIX HENRI BARUK — (Décision de l’Académie nationale de médecine le
31.1.1981 — Biennal — Année paire). 275 k.
Décerné à l’auteur du meilleur travail concernant l’aphémie de Broca, l’aphasie et les
troubles du langage.

PRIX JEAN-FRANÇOIS COSTE — Ville de Versailles — (Décision de l’Acadé-
mie nationale de médecine le 14.6.1982 — Annuel). 460 k.
Destiné à récompenser un ouvrage consacré à l’histoire de la médecine.

PRIX JEAN-FRANÇOIS GINESTIÉ — (D. 9.11.1982 — Biennal — Année
impaire). 325 k.
Destiné à récompenser le travail d’un jeune médecin dans le domaine de la radiologie ou
de l’imagerie médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire.

PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — (D. 6.7.1987 — Annuel). 22 500 k.
Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la
leucémie chronique.

PRIX VICTOR ET CLARA SORIANO — (D. 20.7.1988 — Annuel). 190 k.
Destiné à récompenser un travail inédit portant sur la neurologie.

PRIX PROSPER VEIL — Partage interdit — (D. 1.3.1990 — Annuel). 7 600 k.
Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin
chercheur digne d’intérêt et de mérite.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 7.10.1991 — Annuel). 7 600 k.
Destiné à récompenser un travail ayant pour thème la lutte contre l’alcoolisme dans
tous ses aspects (préventifs et curatifs) et la compréhension des désordres induits par
l’alcool.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 4.10.1993 — Annuel). 7 600 k.
Destiné à récompenser un travail se rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous
ses aspects préventifs et curatifs.

PRIX JACQUES MIROUZE — SERVIER — (Décision de l’Académie nationale
de médecine le 28.2.1994 — Biennal — Année impaire). 4 575 k.
Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré
au diabète.
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PRIX JEAN DI MATTEO — (D. 17.6.1994 — Annuel). 620 k.
Destiné à récompenser un cardiologue.

PRIX SERGE GAS — (D. 17.6.1994 — Annuel). 620 k.
Destiné à récompenser un travail de médecine sociale.

PRIX JEAN-CHARLES SOURNIA — Partage interdit (D. 9.01.2002 — Annuel).
1 600 k
Destiné à couronner, chaque année, pendant 10 ans, un travail original récent consacré
à l’histoire de la Médecine et rédigé en langue française. Ce prix est ouvert aux
membres des professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

CHIRURGIE ET SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

PRIX BELGRAND-CHEVASSU — Partage interdit — (D. 20.3.1967 et D.
3.7.1973 — Biennal — Année paire). 340 k.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la
recherche, de préférence en anatomie pathologique.

PRIX HENRI MONDOR — (D. 29.1.1970 — Biennal — Année paire). 930 k.
A un travail scientifique en rapport avec les urgences chirurgicales.

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — Partage interdit — (D. 11.4.1991 —
Annuel). 38 000 k.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimen-
tale ou clinique.

PRIX D’UROLOGIE — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Annuel). 1 100 k.
Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL (1975).
Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique.

CANCER

PRIX PAUL MATHIEU — (D. 14.3.1972 — Annuel). 3 850 k.
A des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les
tumeurs malignes.

PRIX AMÉLIE MARCEL — (D. 12.2.1975 — Annuel). 330 k.
Récompensera un travail sur le traitement des leucémies.
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PRIX ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE — Partage interdit — (D. 14.10.1982
— Biennal — Année impaire). 260 k.
Décerné à l’auteur de travaux publiés sur les applications thérapeutiques humaines
anticancéreuses dans les domaines de la radio-immunologie et de la recherche en
radiologie moléculaire et cancérogenèse.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — Partage interdit — (D. 10.2.1983
— Annuel). 38 000 k.
Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre
le cancer exclusivement. Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau.

PRIX GALLET et BRETON — Partage interdit — (D. 13.12.1985 — Annuel).
30 400 k.
Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concer-
nant des recherches ou des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancéro-
logie.

PRIX CANCER — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Annuel). 1 050 k.
Legs regroupés : G. ROUSSY (1972), Y. FOULLEY (1972).
Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer.

MÉDAILLES

Services des eaux minérales
de l’hygiène de l’enfance
de l’éducation sanitaire
de l’hygiène et des maladies contagieuses
de la tuberculose
des vaccinations
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 8 janvier 2002

Présidence de M. Gabriel Blancher, président en 2001
puis de M. Maurice Tubiana, président en 2002

ORDRE du JOUR

Discours

Gabriel Blancher, président sortant.
Bilan de l’activité académique 2001.

Installation du Bureau pour l’année 2002

Allocution

Maurice Tubiana, président pour l’année 2002.

Communication

Claude Chastel (Faculté de médecine ¢ Brest).
Incidence des changements climatiques planétaires sur les arboviroses transmises
à l’homme par des moustiques et des tiques.

Élection

D’un membre titulaire dans la 4ème section, en remplacement de M. Pierre
Desgrez, nommé membre émérite.
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Rapports

Denys Pellerin, au nom de la commission XV.
Projet de décret relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession
d’orthophoniste.

Maurice Tubiana au nom d’un groupe de travail (Académie nationale de
médecine ¢ Académie des Sciences).
La santé en France.

Communiqué

Georges David, au nom d’un groupe de travail.
A propos du projet de loi relatif à la bioéthique.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 19 décembre 2001, du professeur
Jacques Salat-Baroux, membre titulaire dans la 2ème section (chirurgie et spécialités
chirurgicales).

C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce le décès, au terme d’une cruelle
maladie, de notre confrère Jacques Salat-Baroux. Professeur titulaire et chef de
service de la maternité de Tenon depuis 1976, il a enrichi la gynécologie obstétrique
par ses travaux et ses réflexions. Il a joué un rôle éminent dans l’évolution si féconde
de cette discipline pendant ces dernières décennies, notamment en ce qui concerne
l’assistance médicale à la procréation. Humaniste, il alliait la rigueur de ses obser-
vations cliniques et sa recherche de progrès techniques à de constantes préoccupa-
tions éthiques. Sa sagesse, sa finesse et sa hauteur de vue étaient d’un grand secours
dans le domaine difficile et controversé de l’aide à la procréation et de la fécon-
dation in vitro. Élu membre titulaire dans notre Académie en mars 2001, il appre-
nait, quelques mois plus tard, la maladie qui l’a frappé et il accueillait ce diagnostic
avec un courage et une dignité remarquables. Hélas, il n’a jamais pu revenir à
l’Académie. En votre nom et au mien, permettez-moi de présenter à sa famille,
l’expression de notre profonde tristesse et de lui dire la part que nous prenons à son
chagrin.
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DÉCLARATION de VACANCE

Le président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 2ème section (Chirurgie et spécialités
chirurgicales) à la suite de l’accession à l’éméritat du professeur René Küss ;

— une place de membre titulaire dans la 4ème section (Sciences biologiques) à la
suite de l’accession à l’éméritat du professeur Jean Dausset ;

— une place de membre titulaire dans la 8ème section (option chirurgie et spécialités
chirurgicales) à la suite du décès du professeur Pierre Magnin ;

— une place de correspondant étranger dans la 3ème division (Hygiène et épidémio-
logie) à la suite du décès du professeur Ann Janet Woolcock.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Éducation nationale, direction des personnels enseignants, adresse
copie de l’arrêté, en date du 21 décembre 2001, approuvant l’élection de M. Louis
Hollender en qualité de vice-président pour l’année 2002.

Le professeur Lucien Abenhaïm, directeur général de la Santé, remercie, par lettre
du 10 décembre 2001, de l’envoi du rapport d’activité de la Commission XVII
(Langue française), adopté par l’Académie le 20 novembre 2001.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le professeur Gaetano Di Modica, Président de l’Accademia delle Scienze di
Torino, invite l’Académie à proposer, avant le 31 mars 2002, une candidature au
« Maria Luisa Ferrari Soave e Dott. Luigi Soave » International Prize en 2002 dans
le domaine de la biologie cellulaire.

Le docteur Pierre Haehnel, Secrétaire général de l’Ordre national des Médecins,
sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 4 janvier 2002, sur la méthode Padovan
(réorganisation neuro-fonctionnelle).

M. Jacques Lascaux, Société Mondial Média, informe, par lettre du 19 décembre
2001, qu’à l’occasion du Bicentenaire de la création de l’Ordre, la Grande Chancel-
lerie de la Légion d’Honneur a donné son accord à la réalisation d’une édition
spéciale du QUID 2002 et l’a autorisé à effectuer les démarches opportunes desti-
nées à lui trouver des partenaires pour mener à bien ce projet.
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M. Jean Dercourt, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, remercie, par
lettre du 18 décembre 2001, de l’envoi du communiqué Irradiation médicale, déchets,
désinformation : un avis de l’Académie nationale de médecine, adopté par l’Académie
le 4 décembre 2001.

Le professeur Bernard Hoerni, Président de l’Ordre national des médecins, remer-
cie, par lettre du 20 décembre 2001, de l’envoi du communiqué Irradiation médicale,
déchets, désinformation : un avis de l’Académie nationale de médecine, adopté par
l’Académie le 4 décembre 2001.

Le docteur François Bourillet, Secrétaire général de l’Académie nationale de
pharmacie, remercie de l’envoi du rapport Les méthodes de mesure de la densité
minérale osseuse (DMO) et des marqueurs du remodelage osseux dans le dépistage de
l’ostéoporose, adopté par l’Académie le 20 novembre 2001.

Le professeur Bernard Hoerni, Président du Conseil national de l’Ordre des Méde-
cins, remercie par lettre du 12 décembre 2001, de l’envoi du rapport Les méthodes de
mesure de la densité minérale osseuse (DMO) et des marqueurs du remodelage osseux
dans le dépistage de l’ostéoporose, adopté par l’Académie le 20 novembre 2001.

Le professeur Bernard Hoerni, Président du Conseil national de l’Ordre des
Médecins, remercie par lettre du 12 décembre 2001, de l’envoi du rapport d’activité
de la Commission XVII (Langue française), adopté par l’Académie le 20 novembre
2001.

Le professeur Bernard Hoerni, Président du Conseil national de l’Ordre des Méde-
cins, remercie, par lettre du 12 décembre 2001, de l’envoi du rapport La thérapie
génique : bilan et perspectives, adopté par l’Académie le 6 novembre 2001.

Mme Geneviève Berger, Directrice générale du CNRS, remercie, par lettre du 21
décembre 2001, de l’envoi du rapport La thérapie génique : bilan et perspectives,
adopté par l’Académie le 6 novembre 2001.

M. Bernard Launois remercie pour son élection au titre de membre titulaire dans la
8ème section (option Chirurgie et spécialités chirurgicales).

M. Francis Galibert (Paris), correspondant national dans la 6ème division, pose sa
candidature à une place de membre titulaire dans la 6ème section (Sciences pharma-
ceutiques).

M. Yves Chapuis (Paris) pose sa candidature à une place de correspondant Île-de-
France dans la 2ème division (Chirurgie et spécialités chirurgicales).

M. Jean-Marie Desmonts (Paris) pose sa candidature à une place de correspondant
Île-de-France dans la 2ème division (Chirurgie et spécialités chirurgicales).

M. Dominique Richard-Lenoble (Tours) pose sa candidature à une place de
correspondant national dans la 3ème division (Hygiène et épidémiologie).

M. Paul Vert (Nancy) pose sa candidature à une place de correspondant national
dans la 3ème division (Hygiène et épidémiologie).
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M. Jacques Hureau (Le Vésinet) pose sa candidature à une place de correspondant
Île-de-France dans la 4ème division (Sciences biologiques).

M. Henri Atlan (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 (Sciences biologiques).

ÉLECTION

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 Baulieu,

— en deuxième ligne et par ordre alphabétique : MM. André Bonnin, Jacques
Diebold, Christian Nezelof.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 107
suffrages exprimés : 107
majorité : 54

ont obtenu : MM. Baulieu 46
Bonnin 1
Diebold 0
Nezelof 59
Bulletin blanc
marqué d’une croix 1

107

M. Christian Nezeloff ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 4ème section (Sciences biologiques).

Son élection sera soumise à l’approbation du Monsieur le Président de la Républi-
que.
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Séance thématique du 15 janvier 2002

« L’insuffisance cardiaque au début du XXIe siècle »

Présidence de M. Maurice Tubiana, Président

Modérateur : M. André Vacheron

Le Président fait les honneurs de la séance

— à M. Le professeur E. Chasov, ancien ministre le la Santé de Russie, membre de
l’Académie des Sciences et de Médecine de Russie et professeur de cardiologie,
directeur de l’Institut de Cardiologie de Moscou, actuellement en mission en
France en vue d’officaliser une coopération franco-russe dans le domaine de la
transplantation pulmonaire, avec le groupe de transplantation pulmonaire de
l’hôpital Beaujon. Monsieur le professeur Fournier est son interlocuteur.

— à M. Philippe Deschartre, ancien ministre de l’Équipement et ancien ministre
du Travail.

ORDRE DU JOUR

Présentation

André Vacheron (Académie nationale de médecine).

Communications

Jean Brieuc Bouhour (Nantes)
Insuffisance cardiaque — Épidémiologie — Perspectives d’avenir.
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Michel Komajda (Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière — Paris).
Apport de la générique dans les cardiomyopathies.

Jean-Claude Daubert, Christophe Leclercq, Philippe Mabo (CHU Pont-
chaillou — Rennes)
La resynchronisation cardiaque par stimulation biventriculaire : nouveaux
traitement de l’insuffisance cardiaque réfractaire.

Daniel Loisange (Hôpital Henri Mondor — Créteil)
De l’assistance circulatoire au cœur artificiel.

Philippe Menasché (Hôpital Bichat — Paris)
Thérapie cellulaire : autogreffe de myoblastes.

Conclusions

André Vacheron.
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Séance du 22 janvier 2002

Présidence de M. Maurice Tubiana, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Yves Pouliquen

Éloge de M. Guy OFFRET (1911-2001).

Communication

Michel Bénézech (Service médico-pyschologique régional, Maison d’arrêt de
Bordeaux-Gradignan)
Critique de la prise en charge médico-sociale actuelle des malades mentaux
dangereux et des agresseurs sexuels en France.

Présentation d’ouvrage

Claude-Henri Chouard

Robert CAVEZIAN, Gérard PASQUET, Gilbert BEL, Gilles BALLER. Imagerie dento-
maxillaire. Approche radio-clinique. Paris : Masson, 2011, 298 p.

Comité secret

Jean Civatte

Budget prévisionnel 2002.

Marcel Legrain, Maurice Tubiana, au nom d’un groupe de travail
Comment développer et améliorer les actions de prévention dans le système de
santé français ?

Maurice Tubiana

Vote sur l’acceptation d’une médaille à l’effigie du professeur Paul Castaigne
offerte par son épouse.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 1, 249-263, séance du 22 janvier 2002

256



Jean-Didier Vincent

Rapport sur les candidatures :

— à une place de membre titulaire dans la 4ème section, en remplacement de M.
Jacques POLONOVOSKI, nomme membre émérite,

— à une place de correspondant Île-de-France dans la 4ème division, en rempla-
cement de M. Jacques JAMI, nommé correspondant honoraire.

François Dubois

Rapport sur les candidatures à une place de membre titulaire dans la 2ème section,
en remplacement de M. André SICARD, nommé membre émérite.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès, survenu à Lausanne (Suisse) le 4 novembre 2001, du
professeur Charles HAHN, correspondant étranger dans la 2ème division (Chirurgie et
spécialités chirurgicales).

C’est avec une grande tristesse que je vous annonce le décès du professeur Charles
Hahn. Professeur de chirurgie cardiovasculaire de l’Université de Genève depuis
1967, il était un des grands noms de la chirurgie cardiaque dans le monde. Il avait
notamment été l’un des pionniers des pontages coronariens. Il avait été élu membre
de l’Académie en 1984. Il est décédé à Lausanne le 4 novembre 2001, ville où il était
né il y a 77 ans. L’Académie présente ses condoléances à la famille du disparu et à la
communauté médicale helvétique.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Éducation nationale adresse ampliation du décret, en date du 20
décembre 2001, approuvant l’élection de M. Iradj Gandjbakhch à une place de
membre titulaire dans la 2ème section (Chirurgie et spécialités chirurgicales).

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Christian Nezelof remercie pour son élection au titre de membre titulaire dans
la 4ème section (Sciences biologiques).

M. Jean Bousquet (Montpellier) pose sa candidature à une place de correspondant
national dans la 1ère division (Médecine et spécialités médicales).
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M. Georges Charpak (Genève) retire sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 7ème section et la pose à une place de correspondant national dans la
7ème division (Médecine sociale et correspondants libres).

DISTINCTION

Ordre de la Légion d’honneur

M. Alim-Louis Benabid est nommé chevalier

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

M. Claude-Henri CHOUARD présente : Imagerie dento-maxillaire. Approche radio-
clinique, par Robert Cavezian, Gérard Pasquet, Gilbert Bel, et Gilles Baller.
Paris : Masson, 2001, 298 p.

Par des mécanismes multiples, la pathologie du système maxillo-dentaire peut
retentir sur presque toute l’économie, de l’œil au rein, ou de l’oreille à l’estomac.
L’intérêt de ce livre est que sa teneur, en dépassant les limites de son titre, le rend
intéressant non seulement pour les dentistes, les stomatologistes, les ORL et les
ophtalmologistes, mais presque autant pour les généralistes, qui doivent souvent
envisager une atteinte de cette région pour expliquer certaines de leurs observations
cliniques. La radiobiologie, la radioprotection et l’imagerie moderne avec ses tech-
niques et ses résultats y sont bien sûr largement décrites. Mais, par le biais des
indications de cette imagerie, c’est la clinique et la physiopathologie bucco-
maxillaire la plus actuelle qui se trouvent résumées dans ce traité.

La raison en est que l’un des auteurs, le docteur Cavézian, fut d’abord l’élève de
Gabriel Richet avant de s’orienter vers la radiologie. Ce passage dans l’école
néphrologique de Tenon lui permit ¢ et ce ne fut pas qu’un hasard de carrière ¢ de
devenir radiologue de l’Hôpital des Quinze-Vingt, où quotidiennement depuis des
années il a pu étudier la nature et l’origine de la plupart des maladies des yeux.

L’embryologie, la croissance, l’anatomie et la physiologie du système mandibule
dentaire sont d’abord rappelées, avant que soient décrites toutes les anomalies
dentaires, leurs conséquences et leur traitement, le plus souvent orthodontique,
pour lesquels l’imagerie et si importante. Le traumatisme s’en rapproche, qu’il soit
limité à la dent, où intéresse aussi l’arc osseux qui la porte. Puis vient toute la
pathologie inflammatoire, caries, parodontites, etc. dont l’expression la plus minime
peut avoir de si grandes conséquences, générales ou localisées, pour des organes
proches ou lointains.

Dans une vision didactique classique sont distinguées ensuite les images claires puis
denses du maxillaire. Parmi les premières les lacunes normales, les kystes, les
granulomes, les tumeurs bénignes ou métastases malignes sont d’abord décryptées,
avec les images d’ostéo-radio-nécrose si redoutées en cancérologie laryngo-maxillo-
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faciale. Puis toutes les hyperdensités sont ensuite répertoriées, les images venant à
l’appui de la clinique, en allant du corps étranger jusqu’aux dystrophies les plus
rares.

Mais c’est l’iconographie de l’implantologie moderne qui est la plus originale. Elle
nous fait comprendre les limites et les difficultés de cette technique moderne de
réhabilitation de la fonction dentaire. L’instrumentation radiologique et sa techni-
que particulièrement minutieuse sont parfaitement décrites.

Le dernier chapitre est consacré aux maladies de l’articulation temporo-
mandibulaire, et là encore, l’iconographie s’accompagne d’une description de leur
symptomatologie clinique volontiers trompeuse, dont l’origine est souvent long-
temps méconnue.

Ce traité, qui va rentrer dans notre bibliothèque, mérite d’être présent à notre esprit
pour que nous y ayons recours à loisir, car on y trouve tout ce qu’il faut pour
décrypter l’iconographie bucco-dentaire.
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Séance du 29 janvier 2002
Présidence de M. Maurice Tubiana, président

ORDRE DU JOUR

Communications

Guy Vallancien (Institut Montsouris ¢ Paris), Bertrand Guillonneau,
Xavier Cathelineau, Hervé Baumert, Jean-Dominique Doublet

Cancer de la prostate localisé : traitement par prostatectomie radicale coeliosco-
pique ¢ Étude de 841 cas.

Colette Charpin (Faculté de Médecine Nord ¢ Marseille), Séverine Illouz,
Jean-Philippe Dales, Marie-Noëlle Lavaut, Claude Allasia, Léon Boubli

Effet des progestatifs sur l’endomètre humain in vitro.

Élections

— d’un membre titulaire dans la 2ère section en remplacement de M. André
Sicard, nommé membre émérite ;

— d’un membre titulaire dans la 4ème section en remplacement de M. Jacques
Polonovski, nommé membre émérite ;

— d’un correspondant Île-de-France dans la 4ère division en remplacement de
M. Jacques Jami, nommé correspondant honoraire.

Communiqué

Michel Bourel, au nom de la Commission I
Sur le dépistage du cancer colorectal.
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès

— survenu à Paris, le 21 janvier 2002, du professeur Yves BOUVRAIN, membre
titulaire dans la 1ère section (Médecine et spécialités médicales).

Le professeur Yves Bouvrain, né en 1910, était depuis 1976 membre de notre
compagnie. Cardiologue de renommée internationale, unanimement respecté en
France comme à l’étranger, il avait été l’un des pionniers des soins intensifs. C’est
une grande figure qui disparaît.

— survenu à Paris, le 25 janvier 2002, du professeur André SICARD, membre titulaire
dans la 2ème section (Chirurgie et spécialités chirurgicales).

Le professeur André Sicard était le doyen de notre Académie et en avait été le
président en 1982. Né en 1904, il avait eu une longue et fructueuse carrière et sa
contribution à la chirurgie, en particulier à la chirurgie du rachis, avait été éminente.
L’étendue de ses connaissances, la sagesse de ses jugements, la vivacité de son esprit
jusqu’à ses derniers jours, sa courtoisie de grand seigneur en faisaient une person-
nalité marquante de la médecine française et européenne. Il avait joué un grand rôle
dans la fédération européenne des Académies de médecine. Il s’est éteint après une
brève maladie le 25 janvier 2002.

L’Académie présente ses condoléances attristées aux deux familles.

INFORMATION

Le Président informe que l’Académie nationale de médecine, consciente de ses
responsabilités et attentive à tous les problèmes relatifs aux diverses activités des
professions médicales et paramédicales, très émue par la crise actuelle qui est, pour
les malades, la source de difficultés parfois considérables, consciente des conditions
souvent particulièrement difficiles dans lesquelles les professions médicales et para-
médicales, notamment les médecins généralistes, doivent exercer leur métier, préoc-
cupée par ces problèmes dont l’acuité et l’amplitude s’accroissent d’année en année,
a constitué un groupe de travail qui étudie de façon complète et approfondie le
système de santé, et son adaptation aux nécessités de la vie actuelle et aux progrès de
la médecine et de la santé publique, dont les conclusions seront publiées ultérieure-
ment.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Éducation nationale adresse ampliation du décret, en date du 10
janvier 2002, approuvant l’élection de M. Bernard Launois à une place de membre
titulaire dans la 8ème section (membres non résidants, options chirurgie et spécialités
chirurgicales).

Le premier ministre remercie, par lettre du 18 janvier 2002 sous la signature du
professeur Olivier Lyon-Caen, conseiller médical, de l’envoi du communiqué
concernant le projet de loi relatif à la bioéthique, adopté le 8 janvier 2002.

M. Frédéric Salat-Baroux, conseiller social à la Présidence de la République,
remercie, par lettre du 21 janvier 2002, de l’envoi du communiqué concernant le
projet de loi relatif à la bioéthique, adopté le 8 janvier 2002.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme M.J. Simoen, secrétaire générale du Fonds national de la Recherche scientifique
à Bruxelles, informe, par lettre du 24 janvier 2002, que le Prix Interbrew-Billet
Latour de la Santé sera décerné en 2003. Ce prix, d’un montant de 150 000 k, aura
pour thème « Diagnostic précoce et traitement des psychoses ». Les candidatures
devront parvenir à Bruxelles avant le 16 septembre 2002.

M. François Bourillet, secrétaire général de l’Académie nationale de pharmacie,
remercie, par lettre du 23 janvier 2002, de l’envoi du communiqué concernant le
projet de loi relatif à la bioéthique, adopté le 8 janvier 2002.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la IIème section (chirurgie et spécialités chirurgicales),
en remplacement de M. André Sicard, nommé membre émérite .

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :

— en première ligne : M. Jean Dubousset,

— en deuxième ligne et par ordre alphabétique : MM. Philippe Boutelier,
Henry Hamard,

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :
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nombre de votants : 110
suffrages exprimés : 108
majorité : 55

ont obtenu : MM. Dubousset 77
Boutelier 18
Hamard 13
Bulletin nuls 2

110

M. Jean Dubousset, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la IIème section (Chirurgie et spécialités chirur-
gicales).

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

— d’un membre titulaire dans la IVème section (Sciences biologiques), en remplace-
ment de M. Jacques Polonovski, nommé membre émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :

— en première ligne : M. Etienne-Emile Baulieu,

— en deuxième ligne et par ordre alphabétique : MM. André Bonnin, Bernard
Pessac

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 113
suffrages exprimés : 110
majorité : 56

ont obtenu : MM. Baulieu 58
Bonnin 43
Pessac 5
Bulletins blancs
marqués d’une croix 4
Bulletins nuls 3

113

M. Etienne-Emile Baulieu ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la IVème section (Sciences biologiques).

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

— d’un correspondant Île-de-France dans la IVème division (Sciences biologiques), en
remplacement de M. Jacques Jami, nommé honoraire.

M. Philippe Sansonetti est élu.
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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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