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DISCOURS

Monsieur Jean-François MATTEI
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées

‘‘ Le devoir impérieux de santé publique
en France et en Europe ’’



Monsieur Jean-François M prononçant son discours.

(Photo APF Cachan).
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Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Mes chers Collègues,

C’est un grand honneur et un immense plaisir de m’adresser à vous aujourd’hui en
tant que Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. C’est
devant vous, pour la science et la sagesse que vous incarnez, que je tenais à exposer
ma vision de la santé, des défis auxquels notre société est confrontée, des réformes de
santé publique que j’entends conduire. C’est à vous que je le devais en retour de la
confiance que vous m’avez témoignée en m’accueillant dans votre Assemblée il y a
quelques années.

Comme cette date du 1er octobre marque l’entrée en vigueur de notre nouveau
règlement, j’y vois un signe de renouveau dans les relations entre le ministère de la
santé et l’Académie nationale de médecine.

Depuis mon arrivée à la tête de ce ministère, je suis concrètement confronté à une
situation caractérisée par une série de contraintes qui sont souvent mal perçues. Je
réalise à quel point nos outils de gestion sont complexes. Je m’étonne d’avoir à
prendre des décisions sans nécessairement disposer de toutes les connaissances
nécessaires pour en anticiper les conséquences possibles. Et je me rends compte que
notre système de santé repose désormais sur des règles de fonctionnement inadap-
tées aux caractéristiques des problèmes qu’il faut prendre en charge.

C’est qu’au cours d’un demi siècle d’évolutions et de progrès continus, tout a
changé. A commencer par ce que la santé représente dans notre société. Dès sa
création en 1948, l’Organisation mondiale de la santé affirmait que la santé n’était
pas que l’absence de maladie. Elle faisait du bien-être l’objectif suprême de l’action
médicale et des politiques de santé. C’était déjà placer la barre très haut !

Il n’y a pas de limite à la notion de bien-être et cela correspond donc à des besoins de
santé infinis. Ce cadre qui était déjà fort ambitieux s’est encore élargi. Aujourd’hui,
la santé c’est l’énergie de la vie, c’est l’épanouissement personnel et interpersonnel,
c’est la capacité d’entreprendre, de partager, d’échanger. C’est aussi le fait de vivre
dans un environnement le moins menaçant possible, dans des sociétés qui savent
limiter les phénomènes de violence, j’y reviendrai.

Le grand changement, la rupture que nous vivons, c’est que jusqu’ici, la santé était
un moyen, ce n’était pas un but. La sécurité sociale était là pour compenser l’impact
du travail, pour corriger ses effets délétères. Ou alors pour permettre d’accroître la
force de travail dans le contexte de pénurie de l’après-Guerre. Et les soins médicaux
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ont été considérés comme le déterminant principal de l’état de santé. Ce faisant,
nous avons oublié les leçons des hygiénistes du e siècle.

Or que constate t-on désormais : que la santé est devenu un objectif à part entière,
une exigence sociale. L’amélioration de la santé n’est plus seulement destinée à
permettre à l’économie de fonctionner correctement. Au contraire, c’est à l’écono-
mie de fonctionner de manière telle que la santé s’améliore. C’est un renversement
complet de perspective. Il y a cinquante ans, c’est l’axe travailleurs / maladie / soins
médicaux qui structurait l’organisation du système de soins. Désormais, c’est l’axe
population / santé / soins et prévention qui est devenu structurant. Comment ne pas
se réjouir de cette évolution ? Protéger la santé dans toute sa globalité, c’est protéger
l’homme. Chaque fois que les personnes sont mieux protégées, sont mieux défen-
dues, sont mieux respectées, sont mieux soignées, le médecin que je suis et les
médecins que nous sommes approuvent, j’en suis persuadé, cette évolution.

Mais les règles d’organisation du système de santé se sont-elles adaptées à cette
évolution ? On peut en douter. Ce qui était valable lorsqu’il s’agissait de per-
mettre aux travailleurs d’accéder aux soins curatifs ne peut plus l’être lorsque
l’ensemble d’un pays aspire à une protection et à une promotion de la santé. C’est de
ce décalage que naissent bon nombre des difficultés auxquelles nous sommes
confrontés.

Deux phénomènes sont intriqués dans cette évolution sociale majeure. L’accroisse-
ment de l’espérance de vie d’une part, et les progrès scientifiques et médicaux d’autre
part. Désormais toute atteinte prématurée, tout phénomène — maladie ou accident
— évitable suscite une indignation dans la population. C’est le décalage entre cette
attente et une capacité de réponse insuffisante des pouvoirs publics qui a créé tant de
crises depuis ces vingt dernières années. Déjà, avec la création des agences sanitaires,
le devoir de santé publique est mieux pris en compte. Mais je veux aller plus loin. Je
veux faire de cette exigence sociale le moteur de la modernisation de notre système
de santé.

Longtemps on a opposé dans notre pays la santé individuelle, la santé de chacun et
la santé publique. C’est une grave erreur dont je tiens à sortir car nous en payons un
prix élevé. La santé publique a toujours été mal comprise et mal aimée. Déjà il y a un
siècle, en 1902, au moment où le Parlement adoptait la première grande loi de santé
publique, cette absence de légitimité était manifeste. Il a fallu près de trente années
de débats houleux — trente années ! — pour que cette loi finisse par être adoptée.
Vous rendez-vous compte ? Alors que Louis Pasteur était français et membre de
notre Académie, la loi qui traduisait en action d’hygiène ses découvertes fondamen-
tales a fait l’objet d’une opposition aussi opiniâtre et efficace que rétrograde.

Le cœur du débat était le rôle que l’État devait jouer en matière de santé. Les
médecins se sont toujours méfiés de l’État. Ils ont toujours conçu que la raison
d’État pouvait jouer contre les personnes. Je les comprends mais je ne peux pas dire
comme Ministre que je les approuve... Je les comprends et je veux donc les rassurer
car désormais je considère que c’est un faux procès.
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C’est un faux procès car la santé publique, ce n’est pas l’intervention de l’État dans
les affaires de santé. C’est cette conception erronée qui nous a fait prendre tant de
retard. Non, la santé publique, c’est la nécessité de comprendre et de résoudre les
problèmes de santé à l’échelle de la population. La santé publique est de ce point de
vue un devoir impérieux, j’en fais un objectif premier de mon action.

Car sans ce regard populationnel, le système de santé est myope. Il ne peut pas
correctement se préparer aux évolutions futures. Il est trop dépendant des in-
térêts catégoriels et pas suffisamment du souci de rendre service à ceux qui en ont
besoin.

Sans ce regard populationnel, le système de santé est non seulement myope, mais il
est sourd. Il n’est pas à même de resituer les comportements humains dans une
approche écologique permettant de comprendre les interactions entre l’homme et
son environnement. Je suis convaincu que ce devoir de santé publique, qui n’est
autre, en définitive, que celui d’organiser de façon moderne le fonctionnement des
services de santé, n’implique pas, bien au contraire, une étatisation accrue de la
médecine et de la santé.

En médecine, l’individu — je préfère dire la personne — est le centre de tout, cela ne
saurait se discuter. Mais qui pourrait croire qu’un système de santé n’est que la
somme des actes pratiqués au niveau individuel ? Ce serait oublier le rôle de
l’environnement (pensons à l’eau potable, à la qualité de l’air dont Hippocrate avait
bien pressenti le rôle majeur). Ce serait oublier le rôle essentiel des comportements,
des prises de risque plus ou moins volontairement consenties. Ce serait aussi oublier
que la manière dont notre système est organisé et financé influe sur sa performance.
Dès lors, on voit bien que l’approche individuelle des maladies, pour essentielle
qu’elle soit, ne suffit pas. Nous devons également disposer d’un regard sur les
groupes d’individus, sur les populations si nous voulons que le système de santé soit
juste, efficace et performant.

Que penser de la situation actuelle, de ce point de vue ? Ce n’est pas devant vous qui
avez consacré votre vie aux malades que je vais faire du catastrophisme. La maladie
est mieux prise en charge en France que dans la plupart des autres pays. Notre
espérance de vie est parmi les plus longues. Notre mortalité infantile est parmi les
plus basses. Des enquêtes régulières nous disent que nos concitoyens estiment être
bien soignés et montrent qu’ils ont confiance dans leurs médecins et dans leurs
hôpitaux. Nous consacrons 150 milliards (1 000 milliards de F !) chaque année à
nous soigner soit 10 % de la richesse nationale produite. Sur ce critère, il n’y a que
trois pays qui fassent mieux. L’accès aux médicaments est particulièrement facile,
peut être parfois trop. Nos médecins sont compétents et dévoués.

Je devrais donc être un ministre heureux ! D’où vient que je sois si préoccupé, que la
voie des réformes soit si lente, que de la fenêtre de mon bureau, je vois tant de
manifestants ? Comment se fait-il que nous vivions collectivement des crises majeu-
res qui se nomment transmission transfusionnelle du Sida, hormone de croissance,
amiante, encéphalopathie spongiforme bovine ?
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Il existe de nombreuses raisons pour expliquer que notre système de santé génère
tant de frustrations. Pour moi, c’est avant tout une question de déséquilibres liés au
poids de l’histoire. Et je vois trois déséquilibres qu’il nous faut arriver à corriger en
priorité.

D’abord, il y a un déséquilibre entre une approche soignante qui est de plus en plus
technique et la dimension humaine des soins qui reste la base de l’attente des
personnes qui souffrent. Je sais bien que la technique est porteuse de progrès. Mais
faisons en sorte qu’elle ne soit pas aussi porteuse de déshumanisation. Ainsi,
l’informatique est un outil extraordinaire. Je suis partisan de l’informatisation du
dossier médical qui en permettra un partage dont les malades et leurs médecins
bénéficieront. Mais si le médecin consacre plus de temps à son ordinateur qu’à son
patient, quelque chose ne va plus. Le regard du médecin fixe l’écran et celui du
patient reste seul dans la quête de l’autre. De ce point de vue, la réduction imposée
du temps de travail est une grave erreur. Ni les médecins, ni les infirmières dans leur
grande majorité ne demandaient d’abord à travailler moins. Ils revendiquent surtout
de travailler mieux. On a joué sur la quantité plutôt que sur la qualité. Et cela ne
pourra que faciliter une approche trop exclusivement technique et déshumanisée des
soins. Il en résulte une perte de sens qui est le pire des maux qui peut menacer notre
médecine. L’approche technique est coûteuse, mais ce prix ne se justifie qu’à deux
conditions : qu’il corresponde à un véritable service médical rendu et qu’il n’altère
pas la relation sans laquelle le mot soin n’a plus de sens. L’Académie nationale de
médecine a ici un rôle important à jouer.

Le deuxième déséquilibre que je veux évoquer devant vous est lié à la répartition des
responsabilités et des compétences dans notre système. Lorsque nous sommes face
à nos malades, nous savons qu’ils nous ont confié la responsabilité de leurs maladies.
Et même si nous évoluons vers une co-responsabilité — c’est une bonne chose — il
n’en demeure pas moins que le médecin porte toujours cette responsabilité sur ses
épaules. C’est cela le fondement de la confiance sans laquelle le soin n’est pas
pensable. Mais qui a la responsabilité de la santé de la population ? Le Ministre en
charge de la santé me direz-vous ? Certes, mais ne nous payons pas de mots. Vingt
départements ministériels ont des compétences en matière de santé. Cent conseils
généraux ont des responsabilités dans des secteurs aussi clés que la lutte contre le
cancer et les maladies transmissibles. Il y a trois grands régimes de sécurité sociale,
des centaines de caisses. Tous ces acteurs ont leur capacité d’initiative et de finance-
ment. Savoir qui fait quoi, qui est en charge de quoi est en soi une difficulté. Le
résultat est que du point de vue de la population, si tout le monde est responsable,
alors personne ne l’est. Cette situation explique en partie, à mon avis, la fréquence
des crises sanitaires et une certaine judiciarisation inquiétante de la santé. Parce que
les responsabilités sont mal perçues, parce qu’en fait notre organisation sécrète de
l’irresponsabilité, la population perd confiance. Il ne lui reste pour être entendue que
les médias ou la justice, les premiers étant plus réactifs que la seconde.

Encore une fois, je ne souhaite pas que l’Etat s’arroge une sorte de monopole de la
santé publique. Mais l’Etat sans vouloir être omniprésent, doit être le garant de la
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protection de la santé. Peu à peu, je constate qu’un consensus émerge pour qu’entre
le niveau national éloigné du terrain et le niveau départemental parfois trop petit
pour disposer des compétences nécessaires, le niveau régional devienne l’unité de
base de l’organisation du système de santé. Je partage cette analyse et mes services
étudient les différents scénarios possibles de création d’agences régionales de santé.
C’est une question complexe qui ne peut être traitée qu’en écoutant attentivement
les acteurs concernés. Nous sommes dans cette phase dans laquelle notre Académie
aura, là encore, un rôle à jouer.

Il y a un autre domaine dans lequel vous êtes actifs. C’est celui de la prévention. Le
rapport publié cette année coordonné par les Professeurs Tubiana et Legrain est à
tous égards un document remarquable que j’ai lu attentivement et qui est utile pour
l’ensemble de mon cabinet. Vous y mettez le doigt sur le troisième des déséquilibres
qui affecte notre système de santé. Sur les 150 milliards que nous consacrons aux
soins, il y en a 3 pour la prévention. Il n’y a pas de mystère. Ce choix a des
traductions très concrètes en termes de mortalité prématurée, de morbidité précoce.
La France a ici les pires résultats européens, d’autant plus choquants qu’ils contras-
tent avec la performance de nos professionnels et de nos établissements de santé.
Ainsi à côté d’une excellence dont je suis fier et que nous a reconnue l’Organisation
Mondiale de la Santé, il existe des zones de médiocrité qui n’en sont que plus
insupportables et inacceptables. Votre rapport fournit une analyse très fine, très
précise de cette situation. Je fais mien ce constat. Je me l’approprie non pas au plan
intellectuel mais au plan cognitif. Le Pr Tubiana m’y a encouragé et je ne vais pas
m’en priver.

Si nous arrivions à supprimer la surmortalité des hommes jeunes, notre espérance de
vie augmenterait de sept années. Non pas parce que nous vivrions plus vieux, mais
parce que les jeunes mourraient moins. Il est donc anormal que les ressources soient
aussi inéquitablement allouées dans notre système de santé.

Mais en fait, y a t-il vraiment eut un véritable choix pour que 98 % des ressources
soient consacrées aux soins curatifs et 2 % à la prévention ? Non ! Personne n’a
exposé les choses dans ces termes à la représentation nationale. Ce choix, il est
largement implicite et c’est cela que je veux changer.

J’ai lancé la préparation d’une loi quinquennale de programmation en santé publi-
que. Elle aura deux grands objectifs : d’une part, prévenir la mortalité et la
morbidité évitables et réduire les inégalités ; d’autre part, préserver la qualité de vie
des personnes en situation de handicap ou de dépendance.

Le dispositif reposera sur les principes suivants :

— une programmation pluriannuelle, sur cinq ans, pour déterminer les objectifs
prioritaires de santé à atteindre, et des outils de suivi et d’évaluation,

— la détermination des objectifs en amont de l’allocation des ressources,
— la mobilisation des connaissances disponibles concernant les problèmes de santé

et les possibilités d’action,
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— l’organisation des débats et des consultations indispensables, en respectant la
légitimité démocratique des élus et le rôle des représentants de l’État,

— la coordination des stratégies et des compétences des différents acteurs au niveau
national et régional,

— l’implication des professionnels et tout particulièrement des médecins car l’idée
qu’il y a le soin d’un côté et la prévention de l’autre est absurde.

Je vous propose que l’Académie nationale de médecine soit étroitement associée à
l’élaboration de ce projet. Je veux que les interventions préventives soient aussi bien
évaluées que le sont les médicaments. Pour les interventions préventives ayant fait la
preuve de leur efficacité, je souhaite que les Français puissent y avoir accès facile-
ment. Pour cela, il faut impliquer, comme vous l’exprimez très bien dans votre
rapport, les médecins généralistes, éventuellement sous la forme d’une consultation
périodique. Mais ceux-ci n’ont pas été formés à la prévention. J’ai besoin de
l’Académie pour évaluer l’efficacité des interventions préventives et pour concevoir
des programmes de formation adaptés. J’ai écrit à notre Président dans ce sens.
D’avance je vous remercie d’une aide dont j’ai un besoin crucial pour avoir une
chance de réussir dans cette innovation.

Je répète qu’il n’y a pas à mon sens les soins d’un côté et la prévention de l’autre.
Quand le médecin prend la pression artérielle, il ne s’occupe pas d’une maladie mais
d’un facteur de risque. Que fait-il, du soin ou de la prévention ? Même question
quand le radiologue fait une mammographie. Cette question n’a en pratique aucun
intérêt mais elle montre bien que certaines frontières ont la vie dure. Il faut cesser de
considérer que la prévention et le soin sont des catégories étanches. Cela est dépassé.

C’est pourquoi je porte tant d’attention à la formation. Formation initiale des
médecins et formation des spécialistes de santé publique. Il y a la nécessité d’amener
les soignants à inscrire leur action dans un cadre de santé publique. Réciproque-
ment, les spécialistes de santé publique doivent connaître les préoccupations des
soignants. Je veux réaliser cette hybridation dans la grande école de santé publique
que je souhaite créer en fédérant les compétences existantes.

Tels sont mes Chers Collègues, les grands et passionnants défis qui sont devant nous.
Vous le voyez, ces défis sont protéiformes.

Ils sont médicaux avec le vieillissement de la population et les nouvelles menaces
infectieuses.

Ils sont sanitaires en raison d’inégalités choquantes et persistantes et d’une morta-
lité prématurée anormalement élevée.

Ils sont démographiques avec une conception des numerus clausus qui a trop fait la
part belle à des considérations financières.

Ils sont éthiques en raison de la puissance des nouveaux outils techniques et des
perspectives de manipulation du vivant qui relèvent de moins en moins de la science
fiction.
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Ils sont économiques car les budgets de la santé ont un taux de croissance tel qu’ils
finiront, si nous laissons faire, par absorber 100 % des prélèvements obligatoires, ce
qui est évidemment impossible.

Ils sont scientifiques pour que notre recherche médicale reste à la pointe de la
compétition internationale.

Ils sont sociaux et je voudrais vous faire part de ma préoccupation car les phéno-
mènes de violence menacent notre cohésion et laissent des traces durables bien après
leur survenue.

On considère généralement la violence sous l’angle de la délinquance, de l’articula-
tion entre la police et la justice, bref de ce qu’on appelle la sécurité intérieure. Mais
je considère pour ma part que la violence doit être considérée tout autant comme
une question de santé publique car nous avons un rôle à jouer pour prévenir les
phénomènes de violence et leurs impacts sanitaires. Lorsque l’on considère l’ensem-
ble des violences qui affectent notre société dans la ville, les routes, les familles, les
établissements médico-sociaux, l’école, les transports, les entreprises, on voit se
dessiner un phénomène quantitativement majeur. Si l’on prend en compte mainte-
nant les conséquences somatiques et psychologiques de l’exposition à la violence,
nous avons à faire à un facteur qualitativement inquiétant. Et si l’on intègre la
menace bioterroriste qui n’est pas un fantasme, il est clair que nous faisons face à des
problèmes d’un nouveau type, une nouvelle manière de réfléchir et d’agir en santé
publique.

La disparité des phénomènes de violence a camouflé l’importance de ce facteur
comme déterminant de la santé. Qu’y a t-il de commun, en effet, entre les suicides, les
homicides, la maltraitance des enfants, les accidents de la route, les accidents du
travail, les états de stress post-traumatiques, les attentats terroristes, les viols, les
toxicomanies ? Rien en apparence. Mais si l’on analyse ces événements sous l’angle
de la violence, comme le propose l’Organisation mondiale de la santé dans un
rapport qui sera rendu public cette semaine, on découvre en effet une réalité toute
différente. On découvre une des principales causes de mortalité prématurée, un
facteur de risque des maladies mentales les plus fréquentes, une menace majeure sur
la cohésion sociale. Cette manière d’analyser certains aspects de la santé révèle une
nouvelle hiérarchie. La lutte contre la violence est devenue à mon sens une priorité
de santé publique pour le e siècle naissant.

A quelles conditions pourrons-nous faire face correctement à ces défis ?

Je crois tout d’abord que le fait que l’organisation gouvernementale repose désor-
mais sur un grand ministère de la santé et de l’assurance maladie est un facteur
important de succès. Il n’y a plus d’un côté un défenseur de la santé sans moyen et de
l’autre un ministère riche mais au sein duquel la santé n’est qu’un problème social
parmi d’autres.

Je souhaite ensuite mettre la production de la qualité au cœur du fonctionnement
de nos services de santé. Dans toutes les industries de service et dans toutes les
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industries qui créent des risques, par exemple l’électronucléaire ou l’aéronautique, la
qualité est un élément central du processus de production. Il doit en être de même
dans le processus de soin. Il n’y a aucune arrière pensée budgétaire derrière cette
affirmation. Mais une attente légitime des usagers des services et une exigence
éthique. La politique de qualité ne se réduit pas aux recommandations de bonne
pratique. Elle s’intéresse aux conditions de travail, aux modalités organisationnelles
et au maintien des compétences des professionnels. Elle repose sur des indicateurs
objectifs et aussi sur l’appréciation par les usagers du service rendu.

Dans son récent rapport triennal, le Haut Comité de la Santé Publique a fait une
proposition très originale. Il propose qu’une étude d’impact sanitaire soit rendue
systématique pour toutes les politiques publiques. Je l’avais déjà proposée dès 1995
dans mon rapport sur la « santé et l’environnement ». Cela se fait déjà pour les
grands projets d’aménagement et les installations industrielles classées. Il serait utile
que cette pratique se généralise, nous allons y réfléchir.

Je terminerai en évoquant deux dossiers importants. Le premier est que les citoyens
aspirent à être de plus en plus associés aux décisions concernant leur santé et celle de
la population. C’est une bonne chose pour les responsabiliser. D’une certaine façon,
le mode de financement des soins permet à chacun de croire que la source est
intarissable. L’argent et la santé forment une sorte de couple infernal. La population
doit réaliser qu’au-delà des mécanismes complexes et abstraits, cet argent est leur
argent. J’ai fait du rétablissement de la confiance avec le corps médical l’acte
fondateur de ma politique. La responsabilisation de l’usager est logiquement un
élément concomitant.

La seconde chose importante est l’Europe. L’Europe de la santé n’existe pas ou peu.
Je le déplore. L’adhésion à l’idée européenne dans l’opinion serait plus forte si la
protection de la santé faisait partie des objectifs de l’action européenne. En matière
de sécurité sanitaire, la manière dont a été gérée l’affaire de la vache folle montre
l’absurdité de laisser les pays face à face sans médiation efficace. La lutte contre le
bioterrorisme sera européenne ou ne sera pas. La santé environnementale ne peut
être défendue que dans un cadre européen si l’on souhaite éviter des distorsions de
concurrence, voire des manipulations. Je souhaite une Europe de la santé publique,
forte, compétente, moderne et respectée.

Voilà Monsieur le Président, mes Chers Collègues. J’espère vous avoir montré qu’à
mes yeux, la santé publique n’est pas une nouvelle mode, un gadget. C’est un devoir
impérieux, pour moi, pour le Gouvernement, pour les professionnels, pour les
partenaires sociaux, pour les usagers et leurs associations.

Oui, le Ministre de la santé fait face à des contraintes complexes, à des exigences
considérables. Malgré la bonne santé globale des Français, beaucoup de ceux qui
viennent me voir se plaignent et revendiquent.

Je considère pour ma part que cette évolution est positive car elle met la condition
humaine au cœur de la société, en tout cas dans les démocraties occidentales qui
défendent mieux que d’autres sociétés les valeurs de l’humanisme.
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La manière dont une société protège et défend la santé de ses membres reflète son
niveau démocratique, sa maturité, sa modernité. Dans cette lutte permanente dans
laquelle aucune avancée n’est jamais définitivement acquise, l’Académie nationale
de médecine sous l’autorité de son Président et de son Secrétaire Perpétuel a un rôle
à jouer pour allier tradition et innovation.

Je rends hommage à votre travail, à votre engagement. Puisse t-il servir de modèle à
tous.

M- : S . P. Q, ,  .

K- (Index Medicus) : P . P . H  , 
 .
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Éloge
d’André SICARD
(1904-2002)

Jean NATALI

Le 18 décembre dernier, notre Doyen par l’âge : il venait d’avoir 97 ans, et aussi par
son appartenance à l’Académie : il y avait été élu 38 ans auparavant, assista à
l’ensemble de la séance solennelle, puis il se rendit ensuite au salon Lhermite et
pendant plus de deux heures conversa avec ceux qui se trouvaient là. Tous, nous
fûmes frappés par sa vivacité d’esprit, sa mémoire sans faille que son grand âge
n’avait nullement entamée.

Quelques jours plus tard, Monsieur André Sicard reçut chez lui sa famille qui
représentait en sa fin de vie avec l’Académie sa préoccupation essentielle. Ce fut une
belle fête où il sut trouver pour chacun de ses trois enfants, de ses onze petits-enfants
et de ses quatre arrière-petits-enfants les paroles qui les émerveillèrent et leur firent
ressentir la chance d’avoir un tel aïeul.

Quelques jours après, sa santé brusquement se détériora, mais la Providence lui
épargnera la déchéance intellectuelle et physique qui touche si souvent les personnes
âgées et après une brève hospitalisation, c’est en pleine lucidité que le 25 janvier
2002, il s’éteindra.

Le jeudi 31 janvier, par une matinée radieuse, seront célébrées ses obsèques dans la
chapelle du Val-de-Grâce où ne résonneront que les chants de la chorale sans
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qu’aucun discours ne vienne troubler le recueillement d’une assistance au cœur
serré ; sur son cercueil, on pouvait voir l’étoffe rouge du fanion du corps de cavalerie
dont il fut le chirurgien durant la guerre 39-40.

Il y a déjà un certain nombre d’années, Monsieur Sicard avait déposé auprès du
Secrétaire Perpétuel des feuillets manuscrits à l’intention de celui qui aurait « la
charge », c’était son expression, de prononcer son éloge et vous comprendrez, je
pense, l’émotion de celui qu’il avait désigné pour cet insigne honneur.

André Octave Adrien Sicard était né à Paris le 1er décembre 1904. Son père n’était
pas parisien, mais provençal, plus précisément originaire d’une charmante petite
ville, La Cadière d’Azur, fichée sur un piton au milieu des vignes à quelques
kilomètres de Bandol et de Cassis. Je l’ai visitée il y a quelques mois, guère différente
de ce qu’elle était lorsque Jean, le père d’André, y naquit en 1872 dans une famille
d’artisans et de vignerons. Jean fait de brillantes études, passe son baccalauréat à 17
ans, et bien qu’orphelin de bonne heure, ayant à compter avec les soucis de
ressources limitées, il décide de faire sa médecine à Marseille, alors siège d’une
simple école de médecine. Il se présente à l’externat et heureusement pour nous et
tant pis pour les marseillais, il est recalé. Cet homme d’une belle trempe familiale
réagit, il décide de « monter » à Paris où sa valeur est bien vite reconnue, il est reçu
à son premier concours d’externat mais aussi dixième à son premier concours
d’internat en 1895 à 23 ans, dans une promotion dont le major est Bernard Cuneo,
mais qui compte aussi Edouard Rist, Louis Ombredanne, Alexandre Lesné. Il fonde
alors une famille et épouse la petite-fille d’Octave Gréard. Ce vice-recteur de
l’Université de Paris, rénovateur de la Sorbonne, eut le grand mérite, après qu’on eût
décidé en 1880 de permettre l’accès de l’enseignement secondaire public, d’où elles
étaient jusque là exclues, aux jeunes filles, de créer à Paris l’Ecole Normale Supé-
rieure de jeunes filles et d’ouvrir entre 1883 et 1895 les lycées Fénelon, Racine,
Molière, Lamartine, Victor Hugo. Sa pensée était de faire de nos jeunes filles « non
pas les égales, les similaires de leur futur époux, mais d’empêcher qu’elles ne fussent
leur antagoniste, et ainsi d’ouvrir leur esprit sans altérer leur charme ». C’est à cette
même époque, en 1886, que pour la première fois une femme interne, Augusta
Klumpke-Edwards qui devait devenir Dejerine, est admise à se présenter à l’internat
et est reçue.

Cet arrière-grand-père, qui devint Membre de l’Académie Française, devait dispa-
raître l’année même, 1904, où naissait André Sicard qui ne manquait jamais une
occasion de rappeler sa mémoire.

Dans sa leçon inaugurale en 1956, Monsieur Sicard a dit combien sa prime enfance
fut heureuse à l’ombre des tours de Saint-Sulpice et de Saint-Germain des Prés avec
ses deux frères et sa sœur alors que pouvait s’épanouir sans entraves son goût des
choses de l’esprit et qu’il apprenait à connaître le devoir et le travail. A cette
occasion, il eut la joie de pouvoir dire de vive voix à sa mère sa filiale reconnaissance,
mais son père, qui était devenu médecin des hôpitaux de Paris, chef de service de
neurologie, était mort en 1929 à l’âge de 57 ans alors qu’il avait déjà réalisé une
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œuvre scientifique remarquable et particulièrement originale comme l’exploration
radio-lipiodolée du canal rachidien et de l’arbre trachéo-bronchique.

André a 10 ans lorsque la guerre de 1914 arrive, et quelques mois plus tard il est
envoyé à Marseille où il commence ses études secondaires. Il a évoqué cette belle ville
où sont nés les santons, que domine la colline de Notre Dame de la Garde et
qu’illumine le spectacle du Vieux Port avec ses bateaux colorés et leurs mâts. Il
comprit alors pourquoi son père, bien que Paris l’ait comblé, pensait toujours à sa
province natale et combien il aimait revenir vers elle de ce pas indolent que donnent
la rêverie et le bonheur. Il aimait à dire : « La Provence ne s’exporte pas, il faut aller
à elle ».

C’est à cette époque qu’il comprit qu’il serait médecin. Peut-être cette photographie,
prise de lui à l’âge de 11 ans, explique-t-elle cette vocation, sans qu’on puisse dire si
elle serait médicale, il tape l’emplacement du tendon rotulien avec un marteau à
réflexe ou chirurgicale avec les moulages anatomiques derrière lui.

Quoi qu’il en soit, revenu à Paris il passe brillamment son baccalauréat et commence
ses études de médecine. En seconde année, il est reçu à l’externat. Sa première
année se passe chez Fernand Widal, alors au faîte de sa gloire, qui enseignait la
clinique au lit du malade selon un protocole spectaculaire. En deuxième année
d’externat, c’est enfin la chirurgie. Il y retrouve la Provence avec Bernard Cuneo,
son patron bien-aimé dont il devait devenir plus tard l’assistant, puis l’agrégé et
passer douze ans à ses côtés. Il a décrit le regard de ses yeux bleus, les traits fins et
réguliers de son visage qui le faisaient ressembler à un empereur romain, son
intelligence vive, sa mémoire infaillible, un rare talent d’exposition, une grande
habileté manuelle.

Le second semestre de sa deuxième année d’externat se passe chez Paul Lecène, mais
malheureusement il ne pourra jamais être son interne puisque ce dernier décédait
brutalement un an plus tard. André Sicard a évoqué sa stature imposante contras-
tant avec ses traits doux et bienveillants, alors qu’il trouvait le meilleur du repos dans
les difficiles poèmes latins de la décadence et les chœurs sibyllins des grands
tragiques grecs, le tout bien entendu lu dans le texte.

Son premier concours d’internat en 1925 arrive et il y est nommé, le plus jeune d’une
promotion où on retrouve les noms de Marcel Ombredanne, Paul Funck-Brentano,
Pierre Soulié, Alain Mouchet, Stanislas de Sèze, Paul Padovani.

A peine sorti de l’adolescence, il a 21 ans, il voit s’ouvrir devant lui la voie royale, et
bien entendu il va être chirurgien. Mais auparavant, il doit faire son service mili-
taire : 18 mois tout de même après lesquels vient le temps de ces années d’internat où
il va découvrir, sans compter son temps ni sa peine, son métier de chirurgien, où il va
partager de maître à disciple, de camarade à camarade, tant d’idées et d’émotions
diverses, tant d’enseignements mutuels avec le suprême privilège d’être formé, non
pas par un seul homme mais par plusieurs. Et quels hommes, qu’on en juge par la
liste de ses maîtres d’internat :
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— Pierre Descomps, le chirurgien anatomiste à la silhouette trapue, au caractère
bouillant venu des plaines généreuses de la Garonne,

— Marcel Deniker, cet extraordinaire chirurgien, ancien du Conservatoire, qui
avait su conserver la jeunesse du corps, de l’esprit et du caractère, un chirurgien
des hôpitaux qui savait marcher sur les mains, ce qui n’est pas si fréquent,

— Louis Ombredanne, excellent dans sa consultation du jeudi où il tranquillisait
d’un simple sourire l’enfant apeuré par de gauloises moustaches,

— Maurice Robineau, avec sa longue silhouette de grand inquisiteur espagnol dont
la jeunesse indécise et mouvementée lui avait fait prendre part à la guerre
gréco-turque comme chirurgien des armées du Sultan, ce qui ne l’empêcha pas
de devenir chirurgien des hôpitaux à 30 ans.

Avec Jean Sicard, Robineau constitua une équipe médicochirurgicale qui marquera
le début de la neurochirurgie. Il fut en effet un des premiers, avec Thierry de Martel,
à opérer les tumeurs de la moelle.

Il connut enfin Georges Lardennois qui avait une passion absolue pour la chirurgie
et qui, du matin au soir, ne s’arrêtait jamais. Insatiable de travail et de science, il y
ajoutait de magnifiques qualités de cœur. Ses opérés, du plus humble au plus
opulent, lui restaient attachés par les liens de la reconnaissance et de l’admiration.

Comme je viens de le dire, la mort brutale de Paul Lecène le priva de la troisième
année qu’il devait passer chez lui. André Sicard partagea cette année entre Charles
Lenormant qui lui apparut aussitôt comme un grand seigneur de la chirurgie, riche
en sens clinique et en érudition et Firmin Cadenat qui travaillait à son livre sur les
voies d’abord des membres, dont l’actualité ne s’est jamais démentie.

Mais la quatrième année d’internat arrive, elle sera consacrée tout entière à Bernard
Cuneo dont il avait été l’externe 7 ans auparavant. Il est maintenant un interne de 4e

année, investi de la confiance du patron qui fait régner dans son service par l’égalité
de son caractère, sa plaisante bonhomie, une atmosphère sereine qui facilite le travail
intense. Ce fut sans doute la plus belle année de ma vie, m’a dit une fois Monsieur
Sicard. C’est au cours de cette année qu’il se présente au concours de la Médaille
d’Or qu’il remporte avec un mémoire consacré à la neurotomie rétro-gassérienne
partielle dans le traitement de la névralgie faciale, un travail inspiré par Robineau.

Le privilège de l’année supplémentaire d’internat que confère cette distinction va lui
permettre de rencontrer deux Maîtres éminents :

— le premier est Antonin Gosset qui avait édifié à La Salpêtrière un pavillon
modèle. Il fut réellement impressionné par les talents d’organisateur de cet
homme, par l’impression qu’il donnait d’une puissance énorme et bienfaisante
ainsi que par ceux dont il savait s’entourer. Auprès de lui, œuvrait Daniel Petit
Dutaillis où il retrouva la neurochirurgie à laquelle Robineau l’avait initié ;

— l’environnement du second était bien différent, c’étaient les vieilles baraques en
bois sinistres et sordides de l’ancien hôpital Broussais, mais le nom du patron,
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Henri Mondor, était déjà célèbre et commençait à rayonner avec éclat. D’emblée
il fut séduit, conquis par ce Patron qui lui enseigna « l’art de bien penser, bien
dire, bien agir » et Monsieur Sicard fut certainement, jusqu’à sa mort, trente ans
plus tard, son disciple le plus fidèle et, selon son expression, « il l’aima comme un
père et fut traité par lui comme un fils ».

Pour qui se destinait aux concours de l’Assistance Publique, la Faculté avec ses
concours d’adjuvat et de prosectorat était indispensable et André Sicard y fut l’élève
de Henri Rouvière. Il en donna un portrait particulièrement réussi : « En quelques
coups de craies multicolores, il faisait vivre une région anatomique. Il savait donner
à cette science abstraite une allure de jeune dame gaie, pimpante vers laquelle
l’étudiant se sentait sympathiquement attiré ».

Mais avant de clore la liste de ceux auxquels mon Maître devait sa formation, je
dois mentionner le nom de Jean Senèque, son aîné de 10 ans, son grand frère, comme
il le disait respectueusement, qui l’a guidé depuis le tout début de ses études de
médecine jusqu’à la distinction la plus haute, de Professeur de clinique chirurgicale.
Originaire comme lui de la Provence, il l’appelait le Sourcier, celui qui sait découvrir
les sources dans les sols les plus arides et fertiliser les plus belles régions de la
chirurgie.

Pardonnez-moi d’avoir été sans doute trop long dans le rappel des Maîtres de
Monsieur Sicard, mais dans les notes qu’il m’a laissées, il insistait de façon impé-
rieuse sur ce devoir de reconnaissance et comme l’a dit récemment Jean Cambier,
n’est-ce pas une des fonctions de notre Académie que d’être la mémoire de la
Médecine ?

André Sicard a maintenant 30 ans, la diversité de son éducation chirurgicale ne lui
impose pas une orientation bien précise : il n’y a guère que l’urologie qu’il n’aura
jamais approchée et il se prépare avec fougue au Bureau Central, encouragé par ses
patrons.

C’est en 1934 que celui que jusque là la Providence a guidé avec bonheur doit faire
face à une épreuve personnelle redoutable. Voici les termes qu’il emploie : « Une
grave atteinte pulmonaire tuberculeuse, liée sans doute à la préparation des
concours et à un lourd travail hospitalier, m’oblige pour mon trentième anniversaire
à quitter Paris avant de pouvoir me présenter au Bureau Central. Je tins à la
dissimuler, inquiet de me voir écarté de la carrière universitaire à laquelle je me
destinais. Je pus néanmoins passer le concours et eus la chance d’être nommé
chirurgien des hôpitaux en juillet 1935. Je me suis alors trouvé enfermé dans mon
secret ». Et Monsieur Sicard ajoute : « Ces faits n’ont jamais été révélés en dehors de
ma proche famille. Je n’ai jamais voulu en faire état de mon vivant et j’en laisse le
soin à celui qui voudra bien parler de moi après ma mort ».

Est-ce l’effet bienfaisant de sa nomination aux hôpitaux ? Les lésions évoluent
favorablement et en cette même année, Monsieur Sicard fonde son foyer en épousant
celle qui va être sa fidèle compagne pendant 58 ans.
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Et il reprend son travail avec son pneumothorax comme si de rien n’était, les
gardes hebdomadaires en tant que chirurgien des hôpitaux qui n’étaient pas de la
plaisanterie puisque pendant 24 heures, on était appelé dans tous les hôpitaux de
Paris, son poste de premier assistant chez Cuneo, et il garde toujours son secret en
faisant ses périodes militaires, ce qui lui vaudra en 1937 d’être promu Médecin
Capitaine de réserve. En 1939, il entre dans la carrière universitaire, il est promu
agrégé.

Quelques mois plus tard, c’est le drame de la guerre 39-40. André Sicard part aux
armées avec son pneumothorax qui, bien entendu, ne peut plus être entretenu mais
qui lui assurera une guérison définitive. Il dirige l’ambulance chirurgicale 229 du
Corps de Cavalerie qui est engagé dès le 10 mai 1940 en Belgique pour prendre
contact avec l’ennemi. Le Médecin-général Jean des Cilleuls a raconté dans une
monographie que m’a confiée notre confrère le Général Lefèbvre les exploits de ce
corps motorisé d’élite qui se battit héroïquement à Gembloux pour retarder l’avance
de l’ennemi. Mais les pertes sont élevées et Monsieur Sicard a rappelé dans une
communication en novembre 1940 à l’Académie de Chirurgie, comment il fut appelé
avec ses collègues Bompart de Paris et Trillat de Lyon à opérer sans discontinuer
plusieurs centaines de blessés militaires essentiellement mais aussi civils, dans des
conditions très difficiles.

Lors des mouvements de l’unité, un infirmier est tué à ses côtés et plusieurs
infirmières non loin de lui. Lorsque vint le moment de la retraite, Monsieur Sicard
n’abandonne pas ses blessés, il est fait prisonnier et continue à les soigner dans un
hôpital de fortune à Avesnes, faisant démarches sur démarches auprès des autorités
allemandes pour obtenir matériel et médicaments. Sa conduite lui vaudra ultérieu-
rement l’attribution de la Légion d’Honneur à titre militaire. Il est libéré pendant
l’été 40 et retrouve son service à l’Hôtel-Dieu auprès de Cuneo, puis d’Henri
Mondor.

C’est là, tout jeune externe nommé au concours de l’externat de 1941 que je fus
affecté à son service, salle Sainte-Marthe à l’Hôtel-Dieu, alors que son chef de
clinique était Gabriel Laurence.

De simple aide opératoire, je devins rapidement anesthésiste par la volonté de
Mademoiselle Masson qui devait demeurer sa panseuse-chef pendant 30 ans et qui
nous initiait à manier le masque d’Ombredanne et l’anesthésie intraveineuse à
l’Evipan. Soixante ans après, je n’ai rien oublié de nos premières rencontres. Frais et
dispos après une matinée opératoire de quatre ou cinq interventions et non des
moindres, sciatique, gastrectomie, hystérectomie, fracture de jambe, il savourait une
citronnade que lui apportait sa panseuse. Ce jeune patron, à peine plus âgé que les
internes du service, il avait 37 ans, dictait ses comptes rendus opératoires dans le
bureau de la surveillante alors que nous l’entourions respectueusement. Il y ajoutait
quelques brefs commentaires sur le déroulement des interventions, mais nous
sentions que ce n’était pas le moment des questions, car chaque minute était
comptée.
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En revanche, lors de la visite hospitalière du lundi matin, où stagiaires et externes
étaient invités à lire leur observation, l’interne à la compléter, le chef de clinique à y
ajouter son commentaire, chaque cas qui en valait la peine était le sujet d’une courte
leçon clinique et il en était de même au cours des consultations.

Dans mon inexpérience, j’avais déjà été frappé par les caractéristiques du compor-
tement de mon Maître qui demeureront immuables durant toute sa carrière :

— il savait écouter chacun de ses patients avec bienveillance et compassion, ce qui
lui valait une confiance immédiate de la part de celui qui souffrait,

— le calme et l’absence de hâte durant ses visites, avec une ponctualité qu’il
observera toute sa vie,

— l’autorité naturelle qui émanait de sa personne n’avait nul besoin d’une voix de
stentor pour s’affirmer,

— l’extrême courtoisie, l’aménité de ses contacts frappaient tous ceux qui l’appro-
chaient, mais quand il avait tout de même des raisons d’être mécontent, un
observateur attentif aurait pu noter une certaine rougeur de la pommette qui
témoignait d’un bouillonnement intérieur parfaitement maîtrisé ;

— le rôle très important que tenaient, déjà à cette époque, dans la marche du
service, ses panseuses, ses infirmières, ses kinésithérapeutes, ses secrétaires. Il
n’oubliait jamais de le rappeler, et 20 ans après la date de sa retraite, il les conviait
toujours à une réunion annuelle chez lui.

Après l’Hôtel-Dieu, en 1942, Monsieur Sicard suit Henri Mondor à La Salpêtrière.
Il continue bien sûr ses activités chirurgicales, mais d’autres, d’un ordre bien
différent, l’attendaient.

Tout d’abord, comme l’a rappelé un livre récent, il refusa de répondre aux question-
naires que les autorités d’alors soumises à celles qui occupaient notre pays lui
adressaient. Puis, il a expliqué que, ne pouvant supporter l’humiliation de son pays,
il s’engage dans un réseau de résistance : Libé-Nord, où son rôle consiste à soigner
à La Salpêtrière, avec l’accord d’Henri Mondor et de sa surveillante, Madame
Martin, des résistants poursuivis par la Gestapo ainsi que des aviateurs anglais et
américains. Ils étaient ensuite confiés à un réseau d’évasion qui les conduisait pour
la plupart en Espagne. A ce propos, il convient de signaler la part essentielle dans
cette action de notre Secrétaire Perpétuel, engagé dans les Forces françaises libres, et
de sa famille, en particulier de la mère de Louis Auquier, qui fut arrêtée par la
Gestapo et emprisonnée à Fresnes pendant de longs mois. Cette action valut à
Monsieur Sicard une médaille franco-britannique, outre la médaille de la Résis-
tance.

Parmi ces réfractaires, se trouvaient des polonais résistants, d’où cette médaille de
reconnaissance de la Pologne. En 1994, au cours d’un voyage à Varsovie, j’ai assisté
à la belle ovation que lui firent ceux qui avaient survécu. En 1944, Monsieur Sicard
prit une part importante dans les combats de la Libération dont l’Hôtel-Dieu était
le centre.
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La guerre enfin se termine et en 1946, l’Hôpital Beaujon occupé pendant quatre ans
par l’armée allemande est remis en état. Cette année-là, Monsieur Sicard entame la
première de ses trente années de chef de service. Ce furent des années d’intense
activité chirurgicale où j’ai ressenti, a-t-il écrit, « les joies les plus profondes ». On a
du mal à imaginer aujourd’hui ce qu’étaient ces services, plus de 200 lits quand il est
arrivé à La Salpêtrière en 1961, mais Monsieur Sicard savait s’entourer de collabo-
rateurs de différentes disciplines : chirurgie digestive avec Fernand Flabeau, chirur-
gie plastique et réparatrice avec notre confrère Claude Dufourmentel, chirurgie
gynécologique avec Marcel Pariente, chirurgie orthopédique avec Jacques Duparc,
Yves Gérard, Ghislain Lavarde, chirurgie vasculaire avec moi-même, sans oublier
son dévoué chef de consultation Raoul Godet et ses anesthésistes Yves Sibaud et
François Corde.

Autour d’eux gravitaient des internes qui devinrent ultérieurement des chefs d’école.
A chacun d’entre nous étaient attribués des lits ou des salles et le personnel médical
pour les faire fonctionner. Une seule obligation, non écrite, mais que tous respec-
taient, la visite du lundi matin où chaque opération était discutée, et à l’issue de
laquelle le programme opératoire de la semaine était écrit de la main même de
Monsieur Sicard. J’ai pu apprécier, pendant les quinze ans où j’eus l’honneur d’être
son premier assistant, combien la diversité de ce que nous voyions était une source
d’enrichissement réciproque. Il nous laissait une certaine autonomie, mais rien ne lui
échappait, et il rappela un jour ce propos de Paul Valery : « Qui doit faire de grandes
choses, doit penser profondément aux détails ».

Pour nous tous, ses élèves, il était un exemple, mais ce n’était pas tout. Il savait
encourager l’hésitant, aider le malhabile, féliciter le réalisateur heureux, faire sortir
de l’ombre le timide.

Il ne connaissait pas la jalousie du maître envers ses élèves. Au contraire, leurs succès
ont toujours représenté pour lui les joies les plus pures, mais par ailleurs leurs soucis
sont devenus les siens. Combien d’entre nous ont été touchés par la délicatesse de
son accueil, que nul ennui, nulle peine ne laissait insensible ou inefficace.

Et voici maintenant les phrases, que dans sa grande modestie, notre Maître a
écrites :

‘‘ Je me suis toujours plu en la compagnie d’hommes jeunes qui, à mes côtés,
écoutent, discutent et travaillent. Mon plus grand bonheur a été de trouver autour
de moi une pléiade de précieux collaborateurs. Si quelque chose d’utile a été
accompli, c’est à eux, à ceux d’hier et à ceux d’aujourd’hui, que je le dois. Ils n’ont
cessé de me stimuler par leur jeune ardeur, de mettre en commun leurs idées. Ils ont
su entretenir cet esprit de concorde, de loyauté et de dévouement que je respire au
milieu d’eux et qui réjouit mon cœur.

Je me suis souvent demandé : qu’aurais-je fait sans eux ? L’isolement stérilise les
meilleures volontés. Ils n’imaginent pas le plaisir que j’éprouve chaque matin à me
réchauffer au feu de leurs jeunes enthousiasmes.
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C’est dans les conversations de tous les jours, au lit des malades, dans les discussions
qui s’engagent à propos d’un cas difficile ou d’une lésion inhabituelle que les idées se
croisent. Combien en avons-nous remuées ensemble ? Les unes ont germé, les autres
se sont évanouies sans laisser de trace.

Si j’ai pu orienter quelquefois leurs recherches dans telle direction qui m’intéressait,
ils m’ont aussi souvent ouvert des perspectives sur beaucoup de problèmes par un
constant échange de travail.

En regardant en arrière, je peux regretter de n’avoir pas fait plus, mais je peux
affirmer que tout ce que j’ai fait, je l’ai fait avec mes élèves qui ont été ma joie et mon
honneur.

La plupart d’entre eux, que ce soit mes chefs de clinique, mes internes, mes externes
sont restés mes amis. Il en est bien peu à qui j’ai le droit de refuser ce titre. Je crois
d’ailleurs qu’ils savent l’affection que j’ai pour eux et qu’ils me rendent si bien.
Beaucoup sont devenus chirurgiens des hôpitaux, agrégés ou professeurs de la
Faculté (j’en ai compté trente-quatre à Paris), d’autres ont trouvé en province la
consécration d’une brillante carrière. Tous ont été, avec leurs qualités et leurs
défauts, leurs caractères différents, leur ardeur variable au travail, des collaborateurs
dévoués. Aucun ne s’est effacé de mon souvenir.

Les amis et les élèves, c’est toute notre vie. Chacun pense avoir les meilleurs élèves.
Est-ce un péché d’orgueil ? Il prouve seulement que le titre de Patron est le plus beau
que l’on puisse souhaiter, celui qui est sans doute le plus envié, celui qui aujourd’hui
me comble de joie. »

Mais à l’évidence, quand on prend connaissance de l’œuvre considérable de Mon-
sieur Sicard qui embrasse pratiquement toutes les manifestations de l’activité chi-
rurgicale, on est obligé de penser que son œuvre personnelle, même si elle a bénéficié
de la pluridisciplinarité de son service, a été essentielle.

Il a écrit qu’il fut sans doute un des derniers chirurgiens dits « généraux » et que,
élevé dans la chirurgie générale, il l’a d’abord longtemps pratiquée avant de s’orien-
ter vers l’orthopédie et la traumatologie. Ainsi, fut-il considéré comme un chirurgien
« ambigu », selon ses propres termes. Les chirurgiens généralistes ont tendance,
disait-il, à me considérer comme un orthopédiste, quand aux orthopédistes, eux ils
n’hésitent pas, je suis un généraliste. Et pourtant, quelle richesse, quelle originalité
dans ses 600 publications, ses 8 ouvrages, ses 10 films chirurgicaux, et que dire d’une
centaine de thèses inspirées. Cette œuvre défie l’analyse et Monsieur Sicard, dans sa
grande sagesse, avait indiqué quels travaux lui tenaient particulièrement à cœur. Les
voici :

La névralgie faciale avait été le sujet de sa thèse et de son mémoire de médaille d’or
dans lesquels étaient réunis les résultats des neurotomies rétrogasseriennes faites par
son Maître Robineau. Il n’a cessé de s’intéresser à cette mystérieuse affection dont il
avait opéré personnellement 240 cas avec une mortalité de 3 %, chiffre faible si l’on
veut bien tenir compte de l’âge souvent très avancé des malades.
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La chirurgie du rachis qui concerne le plus grand nombre de ses publications a fait
l’objet d’un livre dans la collection Henri Mondor, écrit en 1959, avec l’expérience de
plus de trois mille opérations. Il y soulignait l’aspect nouveau que la radiographie, la
biologie et la chirurgie avaient apporté à ce chapitre de la pathologie. Il y exprimait
ses idées personnelles sur les voies d’abord du rachis qui devaient être antérieures
avec l’utilisation d’os frais pour l’ostéosynthèse et non de vis ou de plaques et il
appliquait ces principes au traitement des fractures du rachis. Il fut l’un des
pionniers du traitement chirurgical des sciatiques dont il avait eu l’occasion d’opérer
les premiers cas en France. Plus de 2 000 observations (qui devinrent le double à la
fin de sa carrière) lui permettaient de préciser les indications, la technique et les
résultats de ses interventions qui, obéissant à des modalités différentes, lui permet-
taient de guérir dans 85 % des cas des malades accablés par un syndrome doulou-
reux, rebelle à toute thérapeutique. Dans ces interventions, il faisait preuve d’une
virtuosité étonnante, mais il n’a jamais dit que la lenteur était une condition
indispensable pour être un bon chirurgien.

Dans certains domaines, il a été véritablement un précurseur, comme le traitement
hormonal des métastases osseuses du cancer du sein, mais plus encore dans la
conservation des greffons osseux. Il a fondé dès 1951, avec les difficultés qu’on
imagine, une banque d’os qui a fonctionné sans interruption jusqu’à sa retraite en
1976. Dans un livre rédigé avec Roger Mouly, il a exposé les résultats de travaux
expérimentaux destinés à comparer les valeurs respectives des greffes autogènes
fraîches et des greffes homogènes conservées dont le délai de fusion est beaucoup
plus lent.

Récemment, j’ai relu ce livre écrit il y a demi-siècle, et pratiquement tout demeure
valable. Y a-t-il beaucoup d’ouvrages dont on peut dire la même chose ? Et
d’ailleurs la SOFCOT ne s’y est pas trompée quand en 1988, après le rapport d’Yves
Gérard sur la conservation des greffons, l’assemblée a fait la même constatation et a
nommé en 1991 Monsieur Sicard, membre d’honneur. Il était enfin consacré ortho-
pédiste, à 89 ans.

L’aventure des frottis cervico-vaginaux est un exemple parfait de l’ouverture
d’esprit, mais aussi de l’obstination dans l’action désintéressée qui caractérisait
Monsieur Sicard.

Quand il présenta en 1950 un film de la méthode de Papanicolaou devant l’Acadé-
mie de Chirurgie en indiquant la facilité des prélèvements avec l’absence de phéno-
mène douloureux, leur possibilité de renouvellement ainsi que les différents aspects
des cellules saines et pathologiques en gardant bien entendu toute sa place à la
biopsie, ses collègues chirurgiens lui réservèrent un accueil glacial puis ils élevèrent
les plus vives protestations devant une technique qu’ils pensaient entachée de
beaucoup de possibilités d’erreurs. Ces protestations étaient si vives qu’elles ne
furent pas publiées dans les Mémoires de l’Académie, mais Monsieur Sicard les avait
notées et me les a communiquées. Et pourtant, il persévérera. Il fonde dans son
service, avec plusieurs de ses collaborateurs, en particulier Colette Marsan, un
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laboratoire de cytologie, un des premiers d’Europe, il réussit à convaincre Jacques
Delarue de la nécessité d’un enseignement de la cytologie qui sera repris quelques
années plus tard par notre confrère si regretté, Louis Orcel. Il réalise des livres
d’enseignement qui étendent le domaine de la cytologie à l’ensemble de la patholo-
gie. Aux frottis s’ajoutent les prélèvements par ponction, geste relativement indolore
et tout aussi fiable que les frottis. En 1963, il ouvre à La Salpêtrière une consultation
de dépistage en masse des cancers du col utérin, avec quelques difficultés car
l’Assistance Publique refuse d’en assurer la gratuité.

Ici même, l’intérêt de cette méthode est enfin reconnu, nos confrères Michel
Verhaegue et Émile Aron en soulignent la valeur et actuellement en France, il
y a environ 800 laboratoires de cytologie où 1 200 cytopathologistes effectuent 5 à
6 millions d’examens de frottis par an. Il n’est pas possible d’imaginer que sans
Monsieur Sicard cette méthode ne se soit pas imposée en France, mais c’est tout de
même lui qui, le premier, en a saisi tout l’intérêt.

Une autre aventure est celle de la traumatologie routière et je me souviens très bien
qu’en 1956, il nous avait dit combien il avait été frappé par les hécatombes que la
route engendrait : de l’ordre de 20 000 morts par an.

C’est à cette date qu’il envisagea le projet d’Assises de traumatologie rou-
tière, mais ce n’est qu’en 1959 que ce projet a été réalisé sous la dénomination
« d’Assises nationales sur les accidents de la route » qui ont été présidées par le
docteur Capette.

Après la création de la Société Française de Médecine du Trafic en 1961, le titre
deviendra « Assises nationales sur les accidents et le trafic ». Ces assises, organisées
avec Jean de Kearney, se sont tenues chaque année d’abord à Paris jusqu’en 1977
et, à partir de 1978, tantôt en province, tantôt à Paris, les e s’étant tenues à
Nice.

En 1983, sous la présidence de notre confrère Philippe Vichard, le titre est devenu
« Assises Nationales de Médecine du Trafic », titre qui a prévalu depuis, alors que la
société reste animée par notre collègue René Claude Touzard, avec notre confrère
Maurice Cara qui en dirige le Comité scientifique.

Il fut l’un des promoteurs de la limitation de vitesse : mesure ô combien impopulaire,
mais il n’en eut cure, il démontra les effets pervers de l’alcool au volant, isolé ou
associé à certains médicaments ou à certaines drogues, il obtint enfin le décret
imposant l’obligation légale de la ceinture de protection (il ne voulait pas l’appeler
de sécurité). Il faut lire le sommaire de toutes ces réunions pour se rendre compte
qu’aucun des aspects de la traumatologie engendrée par les véhicules n’est omis.

Mais cette activité ne fut pas vaine. En 1972, avec un parc automobile qui n’était que
la moitié de celui d’aujourd’hui, le nombre des tués sur la route était de 16 000 dans
l’année ; le chiffre de 2001, 7 720 est encore inacceptable, comme le rappelait
récemment le Président de la République, mais sans l’action de Monsieur Sicard et
de tous ceux qui l’ont soutenu, il serait bien plus élevé.
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Durant toute sa carrière, il fut appelé à accomplir de nombreuses missions d’ensei-
gnement à l’étranger et plus particulièrement au Moyen-Orient, au Liban et prati-
quement dans tous les pays francophones d’Afrique, il fut élu docteur honoris causa
de plusieurs universités européennes et d’Amérique Latine. Son souci constant était
de toujours faire connaître et respecter la chirurgie française, et quand il ne pouvait
pas se déplacer lui-même, il y envoyait ses collaborateurs, ce qui nous valut un
certain nombre de voyages. Parmi tous les pays étrangers, une place particulière doit
être faite à la Belgique, il y avait été élu membre de l’Académie Royale de Médecine
en 1975 et une grande amitié l’unissait à son Secrétaire perpétuel, le Baron Albert de
Scoville, membre de notre Académie depuis 20 ans, et il ressentit pleinement
l’honneur qui lui fut fait, quand il fut nommé en 1997 Commandeur de l’ordre de
Léopold 1er. Dans ses titres français, il convient de rappeler celui qui est le plus élevé
de la carrière universitaire : Professeur de clinique chirurgicale en 1955 à 51 ans. Il
l’est resté 20 ans ; la croix de Commandeur de la Légion d’honneur lui fut remise en
1988 par Jean Hamburger. Il fut Président de l’Académie de Chirurgie en 1963, il se
battit pour son relogement et n’échoua que de peu. Il fut le codirecteur du Journal de
chirurgie pendant plus de 20 ans. Il présida en 1964 le Congrès français de Chirurgie
et pendant de longues années fut le président respecté et écouté de l’Association
française de Chirurgie avant d’en être pendant vingt ans le président d’honneur,
toujours présent à la séance inaugurale de son congrès.

Enfin, il fut élu dans notre Compagnie en 1963 et la présida en 1982. Pendant les 38
ans de sa présence rue Bonaparte, il ne manqua guère de ses séances. Il participa à
nombre de commissions et prit souvent la parole. Il y appréciait, a-t-il écrit, la
gentillesse et la compétence de son personnel, de celui de la bibliothèque, de ses
secrétaires. Le temps me manque pour évoquer toute ses contributions, mais je
désire souligner la part importante qu’il prit, à partir de 1982 c’est-à-dire de sa
vice-présidence, pour que la Médecine des Armées puisse être représentée comme
elle le méritait dans notre Compagnie. Il fut très fier de faire partie du conseil de
perfectionnement et du comité consultatif du service de santé et d’être appelé à
siéger dans les jurys de concours d’agrégation où il retrouvait les épreuves de malade
de nos concours d’antan.

Il convient de rappeler aussi le rôle très important qu’il joua dans la fondation de la
Fédération des sociétés de médecine européenne, ainsi qu’à la Société d’Histoire de
la Médecine où il communiqua encore tout dernièrement.

Mais bien sûr, dans cette vie tellement active, Monsieur Sicard savait se réserver
quelques aires de repos, il n’était pas indifférent au domaine de l’art, et quand il
visitait un pays étranger, il ne manquait aucun des monuments importants ou des
vestiges de leur civilisation.

En France, il avait acquis dans les années 50 une propriété à St Prest, à côté de
Chartres, dont il était le « Gentleman Farmer » et en juillet de chaque année, il y
réunissait ses élèves et ses amis médecins. Enfin jusqu’à ces toutes dernières années,
il retrouvait en été la Méditerranée de ses ancêtres, il y barrait son voilier à Sète et

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 7, 1143-1155, séance du 1er octobre 2002

1154



jouissait ensuite d’activités plus calmes dans une demeure qui surplombait le port de
Nice.

Au début de ce propos, je vous ai parlé de sa famille, de son père, de sa mère, mais je
n’aurais garde d’oublier son épouse disparue il y a tout juste 10 ans, qui a su, au
milieu de tant d’occupations, préserver l’intimité d’un foyer familial, lui épargner
tout souci et élever dans le respect du travail et de toutes les valeurs morales ses trois
enfants, tous trois devenus médecins, qui étaient leur fierté commune.

Enfin, dans les notes qu’il m’a laissées, Monsieur Sicard a ajouté qu’il ressentait
pleinement le privilège d’avoir eu auprès de lui son ancienne collaboratrice de
plusieurs décennies, Madame Madeleine Guérault qui a su veiller sur lui et adoucir
ses dernières années.

Mes dernières paroles ne seront pas des paroles de tristesse.

Ce fut pour nous un immense honneur d’avoir connu cet homme exceptionnel, ce
Français, ce patriote qui a parcouru tout le e siècle et honoré notre nation, la
chirurgie française et notre Compagnie.

Sa vieillesse a fait mentir l’exclamation d’un français illustre : « La vieillesse, quel
naufrage », mais pourquoi ne pas rappeler ce qu’un écrivain, maintenant bien
oublié, Anatole France a écrit : « La vieillesse pour le commun des mortels est le plus
souvent une déchéance, mais pour ceux qui sortent de l’ordinaire elle peut être un
accomplissement. »

Et voici ses dernières paroles, telles que je les transcris fidèlement : « Comme tout
homme qui agit, j’ai vécu avec passion, j’ai connu le succès et l’échec, l’espoir et la
déception, la joie et la tristesse. Ma carrière a été le résultat d’efforts, de hasards et de
rencontres heureuses. Si j’ai réussi, je le dois à la volonté, un peu au travail, à la
rigueur plus qu’à toute autre qualité, surtout à la passion que j’ai eue pour la
chirurgie. Mais ainsi je suis conscient d’avoir été comblé par la vie ».
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Séance thématique
Urgences cérébro-vasculaires

Cerebrovascular emergencies

Présentation

Jean-Claude GAUTIER *

Reconnaissant l’une des évolutions les plus significatives et les plus impressionnan-
tes de la médecine moderne, l’Académie consacre aujourd’hui sa séance aux Urgen-
ces cérébro-vaculaires.

Celles-ci représentent la troisième cause de mortalité, nombre sans doute sous-
estimé et, peut-être plus redoutable encore pour ceux qui survivent, la première
cause d’infirmité sévère, durable ou souvent, hélas, définitive. Et cette infirmité,
conséquence de la destruction d’une partie du cerveau, c’est-à-dire de ce qui fait
l’humanité de l’Homme, est souvent un destin si tragique que la survie est crainte
par beaucoup plus que la mort.

Mais les temps ont changé, changent et changeront. Des idées, qui auraient paru
quasi utopiques il n’y a guère, sont entrées dans la réalité et, démontrant le
mouvement par le mouvement, permettent d’espérer combattre efficacement les
accidents vasculaires cérébraux, citadelles du scepticisme thérapeutique et du fata-
lisme de notre jeunesse.

Pour comprendre les principes conceptuels et concrets de cet immense progrès, nous
avons le fer de lance des neurologues qui se dévouent à cette entreprise : les
professeurs Marie-Germaine Bousser, Pierre Amarenco et Jacques Philippon.

Je leur cède immédiatement la parole, pour leur exposé et les réponses à vos
questions.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

M- : U. H . A  .

K- (Index Medicus) : C . E. C 
.
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Pourquoi l’infarctus cérébral est une urgence

Why is cerebral infarction an emergency

Marie-Germaine BOUSSER *

RÉSUMÉ

Les trois principaux critères qui définissent une urgence médicale : le début soudain, le
mauvais pronostic et la possibilité d’amélioration par un traitement immédiat, sont réunis
par l’infarctus cérébral. Celui-ci résulte d’une ischémie focale qui va évoluer d’autant plus
vite vers la nécrose que la pression de perfusion est basse. Les études sur l’infarctus
expérimental et sur la thrombolyse chez l’homme ont montré que la fenêtre d’intervention
thérapeutique pour sauver la zone de pénombre était très brève, actuellement fixée à 3 heures
chez l’homme pour la thrombolyse intraveineuse mais susceptible de connaître de grandes
variations individuelles appréciées au mieux par l’IRM diffusion-perfusion. La prise en
charge en urgence du malade atteint d’infarctus cérébral est encore justifiée par la nécessité
de diagnostiquer, dès les premières heures, l’infarctus et son étiopathogénie, de repérer les
urgences vitales, de prévenir les complications générales, d’administrer un traitement
antithrombotique, d’établir un pronostic vital et fonctionnel, de poser à temps les rares
indications de la chirurgie ou de thrombolyse in situ et de débuter la prévention secondaire
en cas d’accident ischémique transitoire.

M- : I . A  . I -
. T .

SUMMARY

The three main criteria for a medical emergency : sudden onset, poor prognosis and
possibility of an effective medical treatment apply to cerebral infarction which is the end
result of a focal ischemia, occurring all the more rapidly than perfusion pressure is low.
Studies devoted to experimental cerebral infarction as well as to thrombolysis in human have
shown that the therapeutic window to save the penumbral tissue is very short, presently 3
hours in human for intra venous thrombolysis but with considerable individual variations
best assessed by MRI diffusion-perfusion. Caring for the patient who has a cerebral
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infarction is an emergency because it is necessary, in the very first hours, to properly diagnose
the infarct and its etiopathogenesis, to detect the vital manifestations to prevent the general
complications, to start an antithrombotic treatment, to establish a vital and functional
prognosis, to apply in due time the rare surgical or intra-arterial thrombolytic treatments
and to start secondary prevention in patients with transient ischemic attacks.

K- (Index Medicus) : B . C . B
. T .

INTRODUCTION

« Pourquoi l’infarctus cérébral est une urgence ». Que ce titre soit interprété comme
une interrogation : « Pourquoi l’infarctus cérébral est-il une urgence ? » ou comme
une affirmation : « (je vais vous montrer) pourquoi l’infarctus cérébral est une
urgence », il est révélateur du scepticisme qui règne encore à cet égard. Poserait-on
la même question pour l’infarctus du myocarde, l’embolie pulmonaire ou l’état de
mal épileptique ? Certainement pas. Ce scepticisme ne fait que refléter l’état de la
prise en charge de l’infarctus cérébral et de l’ensemble des accidents vasculaires
cérébraux (AVC) dans notre pays. Peut-on parler d’urgence lorsque le délai moyen
d’arrivée à l’hôpital est de 28 H et lorsque moins de 5 % des patients sont hospita-
lisés en unités de soins intensifs neuro-vasculaires (USI-NV), dont le bénéfice est
amplement démontré en terme de réduction de mortalité et de handicap [1] et qui
sont à l’AVC ce que l’USI cardiologique est à l’infarctus du myocarde ?

Et pourtant, les trois principaux critères qui définissent une urgence médicale, à
savoir : le début soudain, le mauvais pronostic et la possibilité d’amélioration par un
traitement d’urgence sont réunis par l’infarctus cérébral. Ils le sont de façon simple,
voire simpliste, lorsque l’on considère seulement l’infarctus cérébral lui-même tel
qu’il peut être réalisé chez l’animal : l’occlusion provoquée d’une artère entraîne une
ischémie cérébrale focale puis un infarctus qui peut être prévenu, en totalité ou en
partie, par la levée de l’occlusion ou par l’administration de diverses substances
agissant sur la cascade ischémique. Cependant, si l’on considère non plus la lésion
cérébrale elle-même mais le malade atteint d’infarctus cérébral, les 3 critères de
l’urgence existent aussi mais de façon infiniment plus complexe car :

— le moment précis de l’occlusion artérielle n’est habituellement pas connu et seuls
sont manifestes les symptômes qui en résultent avec leur extrême variété et les
difficultés diagnostiques qu’ils soulèvent ;

— la gravité de l’accident n’est pas exclusivement fonction de la taille de l’infarctus
et celle-ci ne dépend pas uniquement de la durée de l’occlusion (même si elle en
est l’élément fondamental) ;

— les traitements d’urgence susceptibles d’améliorer l’état du patient consistent au
moins autant en des mesures générales qu’en une action sur la lésion cérébrale
elle-même.
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L’INFARCTUS CÉRÉBRAL EST UNE URGENCE : LA FENÊTRE THÉRA-
PEUTIQUE

Chez l’animal

Les très nombreux modèles d’ischémie cérébrale focale qui ont été développés dans
diverses espèces animales, tels que rats, lapins, chats ou singes, ont unanimement
montré que la sévérité de la lésion cérébrale était essentiellement fonction de la
durée de l’ischémie : si celle-ci est brève, elle n’induit aucune lésion irréversible ; si
elle est prolongée, elle provoque un infarctus qui intéresse très rapidement la totalité
du territoire occlus. A ce stade ultime, plus aucune intervention thérapeutique n’est
efficace. La « fenêtre thérapeutique » correspond à cette brève période durant
laquelle l’ischémie est encore réversible, en totalité ou en partie. Elle varie de
quelques minutes à 24 H [2]. Ainsi, dans un modèle d’occlusion de l’artère cérébrale
moyenne chez le macaque, la durée d’ischémie compatible avec une récupération
totale est de 4 à 5 minutes et avec une récupération partielle, c’est-à-dire observée
chez 50 % des animaux, de 41 minutes. Au-delà de 374 minutes, il n’existe plus
aucune récupération [3]. Dans un autre modèle chez le chat, ces durées sont
respectivement de 211, 268 et 340 minutes [4]. Chez le rat, la lésion atteint son
maximum en 3-4 H [2]. La durée de l’occlusion artérielle, qui détermine en grande
partie celle de l’ischémie, constitue donc l’élément clé du devenir du tissu cérébral, et
plus précoce est la levée de l’occlusion, plus petite est la région infarcie.

La durée de la fenêtre thérapeutique est d’autant plus brève que l’ischémie est
sévère : ainsi, une chute du débit sanguin cérébral (DSC) à 10-15 ml/100 g/min
entraîne la mort des neurones les plus vulnérables en moins d’une heure [5]. En cas
d’occlusion artérielle focale, la zone la plus vulnérable est la zone ischémique
centrale, là où le débit est le plus bas. Autour de cette zone, se trouve une zone dite
de « pénombre » dans laquelle le débit est moins bas (15 à 20 ml/100 g)/min) et les
cellules nerveuses souffrent mais ne sont pas mortes. Cet état de pénombre dans
lequel les neurones sont « assommés » et ont perdu toute communication électrique
entre eux, est tout à fait instable, évoluant rapidement soit vers la récupération soit
vers la nécrose. Il existe donc une relation spatio-temporelle très étroite entre la zone
de pénombre et la durée de la fenêtre thérapeutique : plus la zone de pénombre est
grande, plus longue est la fenêtre et vice-versa. L’évaluation de l’existence et du
volume de la zone de pénombre est donc l’élément clé de l’appréciation de la durée
de la fenêtre thérapeutique [2, 6].

Les phénomènes biochimiques qui caractérisent l’évolution de l’ischémie vers la
nécrose s’enchaînent les uns aux autres en une cascade extraordinairement com-
plexe [2, 5, 7]. L’interruption du flux prive les neurones de l’oxygène et du glucose
qui leur sont indispensables et les conduisent à passer d’une respiration aérobie à
une respiration anaérobie entraînant secondairement une diminution de la produc-
tion d’ATP et une acidose lactique. Cette réduction de la production énergétique
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entraîne une inhibition des pompes métaboliques et un début de dépolarisation
neuronale, d’augmentation du glutamate extracellulaire et d’ouverture de canaux
calciques voltage-dépendants. Il s’ensuit une légère entrée de calcium dans la cellule,
globalement bénéfique pour la fonction neuronale [6]. À ce stade, la cellule peut
encore récupérer mais, si l’ischémie se prolonge et/ou devient plus sévère, la synthèse
d’ATP s’arrête, des radicaux libres toxiques sont produits, les pompes ioniques ne
fonctionnent plus, le relargage excessif de glutamate active les récepteurs NMDA
(N-methyl-D-aspartate) et AMPA (alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole
propionic acid), ce qui provoque une entrée massive de calcium dans la cellule
entraînant la mort cellulaire. Ces phénomènes sont exacerbés par une réponse
inflammatoire qui se développe à l’interface de la cellule endothéliale avec activation
des leucocytes et largage des médiateurs de l’inflammation (prostaglandines, leuko-
triènes, ...).

Toutes les substances qui interfèrent avec cette cascade ischémique, qualifiées de
neuroprotecteurs, qu’il s’agisse des antagonistes calciques, des antagonistes du
NMDA, des piégeurs des radicaux libres ou des anti-inflammatoires, ont démontré
leur efficacité chez l’animal mais ils ne réduisent la taille de l’infarctus et n’allongent
la durée de la fenêtre thérapeutique que s’ils sont administrés moins de 1 à 2 heures
après l’occlusion artérielle. De plus, l’efficacité maximale n’est obtenue que par
l’association de diverses classes de neuroprotecteurs.

En résumé, le message à tirer de l’abondante littérature consacrée à l’infarctus
cérébral chez l’animal est qu’il existe une fenêtre d’intervention thérapeutique de
durée variable selon les espèces mais ne dépassant pas 5-6 H chez le macaque, et
qu’au sein de cette fenêtre, la taille de l’infarctus est étroitement liée à la durée de
l’occlusion artérielle, 50 % de la zone ischémiée étant infarcie en moins de 2 H, et au
délai d’administration des traitements quels qu’ils soient, leur efficacité étant maxi-
male s’ils sont administrés le plus tôt possible après l’occlusion artérielle (et même
avant celle-ci, ce qui est difficilement transposable à l’homme).

Chez l’homme

La situation est infiniment plus complexe, car, en dehors des accidents emboliques
survenant au cours d’une procédure intra-artérielle ou cardiaque, le moment exact
de la survenue de l’occlusion artérielle n’est pas connu. De plus, le scanner, qui
constitue actuellement l’examen de routine en cas d’AVC, ne permet pas de diffé-
rencier la pénombre de la nécrose et d’évaluer la durée de la fenêtre d’inter-
vention thérapeutique. C’est pourtant de cette fenêtre que dépend l’efficacité du
traitement, tout traitement administré alors que la zone ischémiée est déjà entière-
ment infarcie étant non seulement voué à l’échec, mais potentiellement générateur
d’effets délétères [2]. En revanche, s’il persiste une zone de pénombre, une interven-
tion thérapeutique adaptée peut empêcher son évolution vers la nécrose, y restaurer
l’activité fonctionnelle et favoriser ainsi la récupération neurologique. L’un des
grands enjeux de la neuro-imagerie physiologique est donc d’être capable de détec-
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ter, chez le malade puis individuellement, la présence et le volume de la pénombre
[9, 10].

Les travaux effectués en tomographie d’émission de positons (TEP) ont permis de
caractériser de manière qualitative la pénombre comme une forme de « perfusion de
misère », c’est-à-dire de baisse du DSC avec augmentation de l’extraction d’oxygène
et relatif maintien de la consommation d’oxygène [11]. Ils ont cependant montré
l’extrême hétérogénéité des anomalies hémodynamiques et métaboliques à la phase
aiguë de l’accident ischémique cérébral. Ainsi, dans les accidents sylviens étudiés
entre 5 et 18 H après le début des symptômes, il existe 3 profils d’anomalies. Le profil
I est caractérisé par une baisse profonde et étendue du DSC et de la consommation
d’oxygène traduisant une nécrose extensive précoce d’évolution spontanée cons-
tamment défavorable ; le profil II, présent dans un tiers des cas, est celui de la
pénombre (perfusion de misère) susceptible d’évoluer vers la nécrose ou vers la
guérison ; le profil III est caractérisé par une augmentation du DSC, une diminution
d’extraction d’oxygène, et une préservation de la consommation d’oxygène. Ce
profil de « perfusion de luxe » reflète un tissu viable peu ou pas lésé évoluant vers la
récupération [9]. De nombreux travaux se sont attachés à définir des seuils d’appa-
rition de la pénombre et de l’infarctus [11-15]. Le DSC normal est compris entre
40 et 60 ml/100 g/min. De 20 à 40 ml, c’est l’oligohémie caractérisée par une
perfusion de misère compensée permettant le maintien du métabolisme et de
l’activité électrique ; de 12 à 20 ml c’est la pénombre, zone de perfusion de misère
décompensée avec des cellules ayant perdu leur activité électrique mais non détrui-
tes, de 12 à 8 ml, c’est la pénombre « critique », zone qui évoluera inéluctablement
vers la nécrose en l’absence de reperfusion rapide. Au dessous de 12, c’est l’infarctus
inéluctable.

Compte tenu de l’extrême hétérogénéité des anomalies hémodynamiques et méta-
boliques observées dans l’ischémie cérébrale humaine, la durée de la fenêtre théra-
peutique (c’est-à-dire de la persistance d’une pénombre viable) est extraordinaire-
ment variable. Cette variabilité tient à de nombreux facteurs individuels dont
beaucoup sont encore mal connus : âge, pression artérielle, glycémie, température,
capacités de suppléances anastomotiques, niveau pie-mériennes, survenue d’une
recanalisation spontanée, fonctionnalité du cercle de Willis [9, 12]. L’ensemble des
études [9-16] s’accorde à dire que, dans la majorité des cas, la fenêtre thérapeutique
ne dépasse pas 5 heures et même probablement 3 heures chez de nombreux patients,
mais qu’il existe néanmoins des cas de persistance de tissu pénombral viable
16 heures après le début clinique et peut-être même jusqu’à 48 heures après [17]. Ces
observations effectuées en TEP montrent qu’il n’existe pas de fenêtre thérapeutique
rigide et universelle et soulignent la nécessité de disposer en urgence des outils
permettant d’évaluer la pénombre (et donc la fenêtre) à l’échelon individuel. La
TEP n’étant pas un outil de routine, des travaux de corrélation ont été effectués avec
la tomographie d’émission mono- photonique (TEMP) qui permet l’étude du DSC,
principalement au moyen du traceur 99mTc-HMPAO. Ils ont montré qu’une zone de
tissu cérébral dont le débit était inférieur à 20 ml/100 g/min évoluait vers la nécrose,
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malgré la thrombolyse et qu’à l’inverse, le pronostic était favorable lorsque aucune
anomalie de débit n’était décelée [18-20].

C’est actuellement l’imagerie par résonance magnétique (IRM) qui est l’examen clé
pour l’étude de l’ischémie cérébrale chez l’homme. Elle permet non seulement le
diagnostic précoce de l’ischémie et même de l’hémorragie, mais aussi l’évaluation de
l’état du parenchyme et de la perfusion cérébrale. Ainsi, l’IRM de diffusion évalue le
degré d’œdème cytotoxique dont le volume est corrélé à la sévérité du déficit
neurologique et l’IRM de perfusion évalue le volume sanguin cérébral, le DSC et le
temps de transit moyen du sang au niveau tissulaire [21, 22]. De très nombreux
travaux ont souligné l’intérêt du couplage de l’IRM diffusion et perfusion pour
étudier à l’échelon individuel la situation hémodynamique et métabolique du tissu
cérébral ischémié. L’existence d’une lésion cérébrale plus étendue en IRM perfusion
qu’en IRM diffusion (« mismatch perfusion/diffusion ») indique l’existence d’une
zone de pénombre alors que le profil inverse (altération plus étendue en diffusion
qu’en perfusion) signe la nécrose et constitue l’équivalent du profil I défini en TEP
[21-24].

Il existe donc chez l’homme, comme chez l’animal, une fenêtre d’intervention
thérapeutique dont la durée moyenne est de quelques heures mais avec une très
grande variabilité interindividuelle. Cependant, contrairement à l’animal chez
lequel de multiples traitements ont démonté leur efficacité, chez l’homme tous les
médicaments neuroprotecteurs essayés jusqu’ici ont connu des échecs cuisants,
essentiellement en raison des différences fondamentales qui existent entre l’infarctus
expérimental et l’accident ischémique cérébral chez l’homme. Le seul traitement qui
ait fait la preuve de son efficacité est la levée de l’occlusion artérielle telle qu’elle peut
être réalisée par la thrombolyse intraveineuse ou intra-artérielle. Sans entrer dans le
détail des études consacrées à la thrombolyse qui font l’objet d’une autre commu-
nication (P. Amarenco), il est fondamental de constater qu’elles confirment l’impor-
tance de la précocité du traitement. Dans l’étude PROACT II [25], qui se rapproche
le plus de l’infarctus expérimental puisqu’elle concerne des patients ayant une
occlusion documentée de l’artère cérébrale moyenne, la pro-urokinase intra-
artérielle est efficace sur le taux de recanalisation et la récupération fonctionnelle
lorsqu’elle est administrée dans les 6 heures qui suivent le début des symptômes. En
revanche, aucune des études randomisées consacrées au rt-PA intraveineux (qui ont
toutes été effectuées chez des patients dont le degré de perméabilité de l’artère en
cause était inconnu) n’a montré de bénéfice dans les 6 heures [26-28]. Seule l’étude
américaine du NINDS [29], dans laquelle le rt-PA était administré dans les 3 heures,
a montré un bénéfice avec une augmentation relative d’un tiers du pourcentage de
patients récupérant sans séquelles et une augmentation absolue de 12 % de la
proportion de malades indépendants à 3 mois. Ce bénéfice tient essentiellement aux
malades traités dans les 90 premières minutes. Même si une partie du résultat
favorable (4 % du bénéfice absolu) s’explique par un déséquilibre dans la sévérité des
groupes à l’entrée dans l’étude parmi les patients traités entre 91 et 180 minutes [30],
il n’en demeure pas moins que cette étude confirme que la clef de la guérison passe
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par la levée de l’occlusion artérielle et que plus l’occlusion est levée tôt, meilleur est
le pronostic.

L’importance du facteur « temps » est encore attestée par les diverses mêta-analyses
des essais consacrés au rt-PA qui montrent un bénéfice sur la mort ou la dépendance
plus marqué dans les 3 heures : OR : 0,55 [95 % IC : 0,42 - 0,73] que dans les
6 heures : OR : 0,79 [0,68 - 0,92] et un risque d’hémorragie cérébrale qui augmente
avec le délai d’administration. Le rapport bénéfice/risque de la thrombolyse étant
d’autant plus favorable que le traitement est précoce, l’idéal serait, comme chez
l’animal, de l’administrer dans l’heure qui suit l’occlusion artérielle. Ceci n’étant,
sauf exception, pas possible, on conçoit l’importance de l’évaluation individuelle
des possibilités de récupération du tissu cérébral lésé. Les données fondamentales
acquises en TEP puis par l’IRM diffusion/perfusion commencent à être appliquées
à l’utilisation de la thrombolyse. Il a ainsi été montré récemment [31] que, en
l’absence de mismatch perfusion/diffusion à l’IRM, le rt-PA intraveineux administré
dans les 6 heures ne modifiait pas la taille de l’infarctus hémisphérique par rapport
à un groupe non traité, alors qu’en cas de mismatch il y avait une augmentation
significative du volume du tissu pénombral sauvé et une amélioration de la récupé-
ration neurologique. La présence d’une lésion cérébrale étendue sans mismatch
semble donc bien correspondre à une nécrose extensive précoce non modifiable
par le rt-PA alors que la présence d’un mismatch paraît effectivement refléter la
pénombre et autoriser la thrombolyse intraveineuse au-delà de la limite actuelle des
3 heures [31, 32]. Si ces données se confirment dans les essais actuellement en cours
qui incluent tous l’IRM diffusion/perfusion, elles permettront enfin de déterminer
pour chaque patient l’état du tissu cérébral et les possibilités d’intervention théra-
peutique. Les données acquises chez l’animal suggèrent que, en dépit des échecs
actuels de la neuroprotection chez l’homme, le bénéfice de la reperfusion pourrait
être augmenté (et la fenêtre d’administration allongée) par l’administration précoce
de neuroprotecteurs [8, 32].

En résumé, chez l’homme, comme chez l’animal, la fenêtre d’intervention thérapeu-
tique est brève, ne dépassant pas, le plus souvent, 5 ou 6 heures, et le traitement le
plus efficace pour réduire la taille de l’infarctus est la levée de l’occlusion artérielle.
Celle-ci est actuellement effectuée par la thrombolyse qui a montré son efficacité
dans les 3 heures avec le rt-PA intraveineux et dans les 6 heures avec la pro-urokinase
en intra-artériel dans les occlusions sylviennes. Au sein de la fenêtre d’intervention
thérapeutique, le bénéfice est d’autant plus important que le traitement est adminis-
tré précocement et le risque d’autant plus élevé que le traitement est administré tard.
Il existe néanmoins une très grande variabilité interindividuelle quant à la réponse
au traitement, essentiellement dépendante de l’état physiologique du tissu cérébral
ischémié qui peut actuellement être apprécié au mieux en pratique quotidienne par
l’IRM diffusion-perfusion.

Les données expérimentales et humaines montrent donc bien à quel point l’ischémie
cérébrale est une urgence et même une urgence extrême, les traitements, quels qu’ils
soient, n’étant aptes à limiter la taille de l’infarctus que dans les toutes premières
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heures, cette fenêtre d’intervention étant néanmoins parfois susceptible d’être allon-
gée en cas de mismatch prolongé.

LA PRISE EN CHARGE DU MALADE QUI A UN INFARCTUS CÉRÉBRAL
EST UNE URGENCE

La thrombolyse — qui est toujours en attente d’autorisation dans cette indication en
Europe — ne constitue pas, loin s’en faut, la seule justification à une prise en charge
d’urgence, car d’une part, même aux États-Unis où elle est autorisée depuis 7 ans elle
ne concerne que 3 % des infarctus cérébraux, d’autre part, il existe de nombreuses
autres raisons d’agir en urgence, que ce soit pour établir un diagnostic précis, pour
évaluer le pronostic immédiat et le risque de complications ou pour appliquer
d’autres mesures thérapeutiques.

L’infarctus cérébral, une urgence diagnostique

La perte brutale d’une ou plusieurs fonctions cérébrales qui caractérise l’infarctus
cérébral est loin d’en être l’apanage, les mêmes symptômes pouvant être provoqués
par une hémorragie cérébrale, et, plus rarement, par d’autres affections telles que
thrombose veineuse cérébrale, abcès, encéphalite, tumeur, sclérose en plaques, défi-
cit post-critique ou hypoglycémie. Plusieurs études effectuées dans des services
d’urgence ont montré que le diagnostic d’AVC lui même était porté par excès
environ une fois sur cinq et par défaut une fois sur quatre [33]. Quant à l’interpré-
tation du scanner sur lequel repose la distinction entre infarctus et hémorragie, elle
est souvent loin d’être optimale : ainsi, dans une étude américaine basée sur un
échantillon de 38 urgentistes, 29 neurologues et 36 radiologues, seulement 52 % des
radiologues, 40 % des neurologues et 17 % des urgentistes atteignaient une sensibi-
lité de 100 % pour l’identification de lésions hémorragiques au scanner [34]. Par
ailleurs, le scanner ne montre pas l’ischémie très précoce, ne visualise souvent pas les
infarctus de petite taille et les infarctus sous-tentoriels et ne permet pas souvent
d’éliminer une démyélinisation, un abcès ou une tumeur. L’IRM est l’examen clé en
urgence car elle permet, en moins de 10 minutes, de visualiser l’ischémie, même très
précoce (séquence de diffusion), l’hémorragie (écho de gradient), et l’occlusion
artérielle éventuelle (angio IRM), d’évaluer l’état fonctionnel du parenchyme (IRM
diffusion-perfusion) et d’éliminer les autres affections citées ci-dessus.

Les difficultés sont encore plus grandes pour l’accident ischémique transitoire dont
le diagnostic repose exclusivement sur l’interrogatoire, avec environ un tiers
d’erreurs par excès [35], les principales erreurs d’interprétation se faisant avec les
auras migraineuses isolées et les crises d’épilepsie focale.

L’infarctus cérébral est très hétérogène quant à son mécanisme et à sa cause. Il
connaît trois causes principales : l’athérosclérose, les embolies d’origine cardiaque et
les maladies des petites artères et de nombreuses autres causes plus rares telles que
les dissections ou les hémopathies. La question reste posée de savoir s’il y a un
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bénéfice à connaître en urgence la cause de l’ischémie [36-38]. Ceci n’était un pré
requis ni dans l’étude du rt-PA [29] ni dans les 2 grandes études IST [39] et CAST [40]
consacrées à l’aspirine, d’où la recommandation [36] de recourir à l’aspirine sans
attendre le bilan étiologique. On conçoit néanmoins tout l’intérêt du diagnostic
d’urgence de certaines causes telles que les dissections pour lesquelles existe un
consensus en faveur de l’héparine, les endocardites qui requièrent une antibiothéra-
pie lourde, les hémopathies qui relèvent d’un traitement causal, les sténoses serrées
ou les occlusions de la carotide ou du tronc basilaire dont il est crucial d’apprécier le
retentissement hémodynamique intracrânien. Si celui-ci est important, un décubitus
strict est imposé tandis que dans les autres cas, la mise au fauteuil, voire le lever
précoce sont recommandés [36-37]. Par ailleurs, l’étiologie de l’accident détermine
les modalités de la prévention secondaire qui doit être débutée le plus tôt possible
pour éviter les récidives précoces : aspirine ou autre antiplaquettaire dans les
accidents liés à l’athérosclérose, anticoagulants oraux en cas de cardiopathie embo-
ligène.

Le bilan nécessaire au diagnostic d’urgence d’infarctus cérébral et à une première
orientation étiologique est simple [36, 37, 41, 42]. Il comporte un interrogatoire du
patient et si possible de son entourage, un examen neurologique et cardiovasculaire,
un bilan sanguin de base (numération globulaire, vitesse de sédimentation, glycémie,
ionogramme), la prise de la température, un électrocardiogramme et un scanner
sans contraste (en attendant que des IRM soient disponibles 24 heures sur 24 dans
les centres accueillant les AVC en urgence). Ce bilan diagnostique initial qui doit être
complété par un écho Doppler cervical et transcrânien et une échocardiographie
peut être effectué très rapidement à l’hôpital. Mais le retard encore si fréquent au
diagnostic tient au moins autant à des facteurs pré-hospitaliers qu’intra-
hospitaliers. Les nombreux déterminants de ce retard ont été bien identifiés :
méconnaissance par le grand public de ce qu’est un infarctus cérébral, confondu
plus d’une fois sur 5 avec l’infarctus du myocarde [43], non identification des
premiers symptômes [44], appel direct insuffisant aux services de transports
d’urgence et en revanche trop fréquent au médecin généraliste, lenteur des trans-
ports, accueil et aiguillage des patients trop lents aux urgences, délais d’attente au
scanner, etc. [42-46]. Le développement de la thrombolyse s’est accompagné de
campagnes d’éducation du grand public, du personnel paramédical et des médecins
sur l’infarctus cérébral et la nécessité de le diagnostiquer et traiter en urgence, avec
de résultats spectaculaires : diminution du délai d’arrivée à l’hôpital de 3, 2 heures à
1,5 [47] dans une étude, augmentation de 37 % à 86 % du nombre de patients
arrivant dans les 24 heures [48], évaluation du patient moins de 10 minutes après son
arrivée aux urgences, obtention du scanner dans les 25 minutes et début de la
thrombolyse en moins d’une heure [49, 50].

En résumé, l’infarctus cérébral est une urgence diagnostique, tant pour le reconnaî-
tre que pour en préciser le mécanisme et la cause. Les moyens à mettre en œuvre pour
ce diagnostic d’urgence sont connus et d’efficacité démontrée.
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L’infarctus cérébral, une urgence thérapeutique

Le traitement de l’AVC en général et de l’infarctus cérébral en particulier, a récem-
ment fait l’objet de nombreuses revues générales et recommandations [36-38, 41, 42,
52-54] qui seront envisagées en détail dans l’article de P. Amarenco. Certains aspects
particulièrement urgents de la prise en charge méritent néanmoins d’être rappelés.

Certains patients présentent d’emblée des manifestations qui mettent en jeu le
pronostic vital et doivent donc être traitées en extrême urgence, tels que des troubles
de conscience sévères, des troubles du rythme respiratoire (notamment dans les
accidents du tronc cérébral), un œdème pulmonaire, un infarctus du myocarde
associé ou un état de mal épileptique [55-56]. Les indications de la ventilation
mécanique ont fait l’objet de nombreux travaux et il existe un consensus pour dire
que le bénéfice en est incertain et les indications rares à discuter cas par cas.

Indépendamment de ces rares urgences vitales, il est important pour la stratégie
ultérieure comme vis-à-vis du patient et de son entourage, d’évaluer dès les premiè-
res heures le pronostic vital et fonctionnel. De nombreux scores ou index cliniques
ont été proposés qui s’accordent à reconnaître une bonne valeur prédictive à
certaines échelles cliniques telles que le NIH stroke scale (NIHSS) quant au pronos-
tic et à la qualité de la récupération fonctionnelle [58-60]. Néanmoins, c’est la
combinaison du NIHSS avec 2 paramètres liés à l’IRM diffusion (le délai de
l’examen et le volume de tissu ischémié) qui semble avoir dès les premières heures la
meilleure valeur prédictive des capacités de récupération avec une sensibilité de 0,77
et une spécificité de 0,88 [61].

Près de la moitié des décès à la phase aiguë de l’infarctus cérébral étant liés à la
survenue de complications générales, celles-ci doivent faire l’objet d’une prévention
à instaurer le plus tôt possible, en surveillant étroitement l’état neurologique et les
fonctions vitales, en assurant la liberté des voies aériennes et en mettant sous
oxygène en cas d’hypoxémie, en traitant toute hyperthermie > 37°5 et toute glycémie
> 10 mmol/l, en détectant et corrigeant les désordres électrolytiques, en respectant
des chiffres de pression artérielle sauf en cas de comorbidité requerrant une baisse
de pression (encéphalopathie hypertensive, œdème pulmonaire), en traitant la moin-
dre infection par une antibiothérapie adaptée, en prévenant les complications de
décubitus par la mobilisation précoce et les phlébites et embolies pulmonaires par
une héparine de bas poids moléculaire [53].

La cause immédiate de l’infarctus cérébral étant dans l’immense majorité des cas un
phénomène thromboembolique, la prescription d’un antithrombotique est impéra-
tive et bien que, contrairement à la thrombolyse, il n’y ait eu ni pour l’héparine ni
pour l’aspirine l’évaluation de l’efficacité en fonction du délai d’administration, le
plus tôt est certainement le mieux. Les mêta-analyses des études consacrées à ces
substances n’objectivent, en termes de mortalité ou de dépendance, aucun bénéfice
des héparines [62] quelles qu’en soient les modalités d’administration mais l’anti-
coagulation d’urgence reste néanmoins proposée de façon consensuelle dans certai-
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nes indications telles que les dissections artérielles, les sténoses athéromateuses
serrées ou les cardiopathies à haut risque embolique [53]. Quant à l’aspirine, son
efficacité est démontrée dans des études l’ayant administrée dans les 48 premières
heures avec une réduction significative du risque de décès ou de dépendance (13
évités pour 1 000 patients traités) et une augmentation significative du nombre de
patients récupérant sans séquelles (11 pour 1 000 traités). Ce bénéfice pourrait être
plus important en cas de traitement plus précoce mais ceci reste à démontrer.

Certains infarctus relèvent d’un traitement chirurgical : les infarctus cérébelleux
avec hydrocéphalie aiguë nécessitant la pose d’une dérivation ventriculaire externe,
voire la réalisation d’une craniectomie décompressive [64] et les infarctus sylviens
« malins » du sujet jeune chez lesquels la chirurgie améliore le pronostic vital [64-66]
mais dont l’efficacité au plan fonctionnel est en cours d’évaluation dans des essais
randomisés. Bien que les indications de la chirurgie ne concernent que < 1 % des
patients, elles justifient une surveillance heure par heure des malades ayant ce type
d’infarctus afin d’effectuer l’intervention au moment optimal, c’est-à-dire pas trop
tôt pour ne pas opérer à tort des malades qui n’en auraient pas besoin, mais sans
attendre que le cap de l’irréversibilité soit franchi [54-66].

Les thromboses du tronc basilaire nécessitent également une surveillance très étroite
en raison d’une symptomatologie fluctuante et de l’évolution possible vers un
tableau dramatique tel qu’un locked-in syndrome. La sévérité du pronostic a
conduit à proposer en urgence une thrombolyse intra-artérielle qui, sur la base de
petites séries, paraît plus efficace que l’héparine ou l’aspirine [67-68].

De nombreux patients vus très précocement après le début des symptômes voient
ceux-ci régresser dans les heures qui suivent. Il s’agit alors d’un accident ischémique
transitoire (AIT) qui constitue un véritable syndrome de menace, le risque d’infarc-
tus cérébral atteignant 8,6 % à 7 jours et 12 % à 30 jours et allant jusqu’à respecti-
vement 12 % et 18,8 % s’il s’agit de patients hypertendus ayant un AIT cérébral (et
non purement oculaire) [69]. Ceci illustre l’urgence du bilan étiologique nécessaire à
la mise en route de la prévention secondaire optimale.

Tout ce qui précède concerne l’ischémie artérielle, mais l’urgence existe aussi pour
les thromboses veineuses cérébrales dont le traitement, contrairement à celui de
l’accident ischémique artériel, repose essentiellement sur l’héparine et à titre excep-
tionnel sur la thrombolyse in situ [70, 71]).

EN CONCLUSION

Avec un décalage d’une vingtaine d’années par rapport à l’infarctus du myocarde,
l’infarctus cérébral est maintenant reconnu comme une urgence médicale requer-
rant un diagnostic immédiat dont les deux élément clés sont la clinique et l’IRM, une
hospitalisation en unité de soins intensifs neurovasculaire, dont l’efficacité est
démontrée, et l’application au cas par cas de mesures thérapeutiques diverses qui ont
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également fait la preuve de leur efficacité. Les données acquises chez l’animal et
l’expérience de la thrombolyse chez l’homme montrent sans ambiguïté que la prise
en charge thérapeutique, quelle qu’elle soit, est d’autant plus efficace qu’elle est
précoce, d’où l’expression : « time is brain » [52]. Malheureusement, il existe entre les
données de la littérature et la réalité quotidienne un fossé considérable qui ne pourra
être comblé que par une volonté politique forte permettant d’informer le grand
public, les paramédicaux et les médecins, sur l’infarctus cérébral, ses symptômes
d’appel et sa gravité, de développer de vastes programmes de prévention, d’organi-
ser un système d’alerte téléphonique et de transport d’urgence performant, d’aug-
menter le nombre d’USI-NV, d’IRM, de personnel médical et non médical spécia-
lisé en neurologie vasculaire, d’organiser la prise en charge en structures de suite
sans laquelle les services d’aigu ne peuvent fonctionner.

Ce n’est qu’au prix de cet effort collectif que la mortalité et la dépendance résultant
des infarctus cérébraux diminueront significativement.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Stroke Unit Trialists Collaboration : Collaborative systematic review of the randomised trials of
organised inpatient (stroke unit) care after stroke. BMJ, 1997, 314, 1151-1159.

[2] Z J.A. — Factors determining the therapeutic window for stroke. Neurology, 1998, 50,
599-603.

[3] J T.M., M R.R., C R.M., M F.W., F S.J., D G

U., O R.G. — Thresholds of focal ischemia in awake monkeys. J. Neurosurg., 1981, 54,
773-782.

[4] W P.R., N G.G., T D.A. — Neurological deficit and cerebral infarction
after temporary middle cerebral artery occlusion in unanesthetizeds cats. Stroke, 1986, 17,
318-324.

[5] P W. — Pathophysiology of acute ischemic stroke. Lancet, 1992, 339, 533-536.

[6] H A.M. — Ischemic penumbra : The therapeutic window. Neurology, 1998, 51 (suppl 3),
S44-S46.

[7] H A.M. — Physiologie et pathologie de l’ischémie cérébrale. Rev. Neurol. (Paris), 1999,
155, 631-637.

[8] G J.C., H S. — Neuroprotective therapy. Rev. Neurol. (Paris), 1999, 155,
644-646.

[9] B J.C. — Physiopathologie de l’ischémie cérébrale aiguë : approche clinique au moyen de
l’imagerie physiologique. Revue Neurol. (Paris), 1999, 155, 639-643.

[10] B J.C. — Perfusion thresholds in human cerebral ischemia : historical perspective and
therapeutic implications. Cerebrovasc. Dis., 2001, 11 (suppl 1), 2-8.

[11] B J.C., B M.G., C D., S F., C P. — Non invasive tomogra-
phic study of cerebral blood flow and oxygen metabolism in vivo. Potentials, limitations and
clinical applications in cerebral ischemic disorders. Eur. Neurol.,1981, 20, 273-284.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 7, 1159-1177, séance du 15 octobre 2002

1170



[12] M G., S C., R P., P-T M.C., V F., D  S V.,
L D F., L P., D J.M., O J.M., B J.C. — PET imaging of cerebral
perfusion and oxygen consumption in acute ischemic stroke : relation to outcome. Lancet, 1993,
341, 925-927.

[13] M G., R P., S C., F M., L P., D J.M., B J.C. —
Predictive value of PET in acute ischaemic stroke : further assessment. Stroke, 1995, 26,
524-525.

[14] H W.D., T A., G M., G R. — Which targets are relevant for therapy of acute
ischemic stroke ? Stroke, 1999, 30, 1486-1489.

[15] M G., B K., I S., V F., D J.M., B J.C. — Voxel-based
mapping of irreversible ischemic damage with PET in acute stroke ? Brain, 1999, 123, 2387-
2400.

[16] B J.C., V K R., D Z G.J. — Treatment of acute ischemic stroke ;
challenging the concept of a rigid and universal time-window. Stroke, 1995, 26, 2219-2221.

[17] R S.J., H T., A D.F., S J.I., T-D H.J., C J.G., E
G.F., S A.M., B C.F., McK W.J., D G.A. — Identifying hypoxic tissue after
acute ischemic stroke using PET and 18F-fluoromisonidazole. Neurology, 1998, 51, 1617-1621.

[18] M G., B G., I S., L C B., S B., B K., D G.,
V F., B J.C. — Prognostic value of 99mTc-HMPAO-SPECT in acute MCA stroke.
Cerebrovasc. Dis., 2000, 10, 8-17.

[19] U T., S S., Y W.T.C., N I., O S. — Outcome in acute stroke with
successful intra-arterial thrombolysis and predictive value of initial single-photon emission-
computed tomography. J. Cereb. Blood Flow Metab., 1999, 19, 99-108.

[20] U A., Y K., S T. — Quantitative measurement of cerebral blood flow by
99mTc-H-S in acute ischemic stroke. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry, 2000, 69,
472-478.

[21] W S., D J.F., E R.R. — Clinical outcome in ischemic stroke predicted by
early diffusion-weighted and perfusion magnetic resonance imaging : a preliminary analysis. J.
Cereb. Blood Flow Metab., 1996, 16, 53-59.

[22] B A.E., W S. — Magnetic resonance imaging of acute stroke. J. Cereb. Blood Flow
Metab., 1998, 18, 583-609.

[23] B P.A., D S., I B., B A.E., D G.A., J D., L M. —
Spontaneous reperfusion after ischemic stroke is associated with improved outcome. Stroke,
1998, 29, 2522-2528.

[24] F M. — Diffusion and perfusion imaging of acute stroke. Surg Neurol, 1995, 43, 606-609.

[25] F A., H R., W L., G M., R H., K C., P M., A
A., C F., C W.M., S F., R F. — for the PROACT investigators. Intra
arterial pro-urokinase for acute ischemic stroke : the PROACT II study : a randomised
controlled trial. JAMA, 1999, 282, 2003-2011

[26] H W., K M., F C., T D., L E., V K R., B G., B
E., H G., M M.N., H M. for the ECASS study group. — Intravenous
thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator for acute hemispheric stroke : the
European cooperative acute stroke study. JAMA, 1999, 282, 2003-2011.

[27] H W., K M., F C., V K R., D A., M D., L V.,
B E., D S., D G., S D., D-T E., T P. — Rando-
mised double-blind placebo-controlled trial of thrombolytic therapy with intravenous alteplase
in acute ischemic stroke (ECASS 2). Lancet, 1998, 352, 1245-1251.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 7, 1159-1177, séance du 15 octobre 2002

1171



[28] C W.M., W S., A G.A., J J.H., M K.P., H S.C. for
the ATLANTIS study investigators. Recombinant tissue-type plasminogen activator (Alte-
plase) for ischemic stroke 3 to 5 hours after symptom onset. The ATLANTIS study : a
randomised controlled trial. JAMA, 1999, 282, 2019-2026.

[29] The National Institute of Neurological disorders and Stroke rt-PA stroke study group. Tissue
plasminogen activator for acute ischemic stroke. N. Engl. J. Med., 1995, 333, 1581-1587

[30] W J.M., L R.I., L S. — Thrombolysis for acute ischemic stroke : still a
treatment for the few by the few. West J. Med., 2002, 176, 198-199.

[31] P M.W., B A., C J., D D.G., R S., D P.M., G R.P.,
T B.M., W P.M., D G.A., D S.M. — Diffusion ¢ and perfusion ¢weighted
MRI response to thrombolysis in stroke. Ann. Neurol., 2002, 51, 28-37.

[32] W S. — Thrombolysis in stroke beyond three hours : targeting patients with diffusion and
perfusion MRI. Ann. Neurol., 2002, 51, 11-13.

[33] M T., B E., L P., V F., T L., S D., T D.,
R E., V E., N A., R L. — Consultations de neurologie en urgence
dans un centre hospitalier universitaire : apport du neurologue dans la prise en charge du
patient. Rev. Neurol. (Paris), 2000, 156, 727-735.

[34] S D.L., K M., S S., K M., S J.L. — Cranial computed
tomography interpretation in acute stroke : physician accuracy in determining eligibility for
thrombolytic therapy. JAMA, 1998, 279, 1293-1297.

[35] F J.M., F J., R G., C P., M T.P., O V., P A.N., C
M., S A.V. — Diagnosis of transient ischemic attack by a non neurologist : a validation
study. Stroke, 1996, 27, 2225-2229.

[36] A H. —Treating ischemic stroke as an emergency. Arch. Neurol., 1998, 55, 457-461.

[37] V P., B J. — Diagnosis as a guide to stroke therapy. Lancet, 1998, 352
(suppl III), 5-9.

[38] C L.R. — Treatment of patients with stroke. Arch. Neurol., 2002, 59, 703-707.

[39] International Stroke trial collaborative group. — The International Stroke trial (IST) : a
randomised trial of aspirin, subcutaneous heparin, both or neither among 19435 patients with
acute ischemic stroke. Lancet, 1997, 349, 1569-1581.

[40] CAST (Chinese Acute Stroke Trial) Collaborative group : randomised placebo-controlled study
of early aspirin in 20 000 patients with acute ischemic stroke. Lancet, 1997, 349, 1641-1649.

[41] D R., D M. — Neurological emergencies : acute stroke. J Neurol Neurosurg
Psychiatry, 2000, 68, 277-288.

[42] B T, B J. — Treatment of acute ischemic stroke. N. Engl. J. Med., 2000, 343,
710-722.

[43] W I., D M.S., W C.P. — Perceptions and knowledge of stroke among
surviving patients with stroke and their caregivers. Age Ageing, 1994, 23, 293-298.

[44] K R., S L., J E., B J., B T., K J., L T. —
Patients’awareness of stroke signs, symptoms, and risk factors. Stroke, 1997, 28, 1871-1875.

[45] W L.S., B A., R D., M D.J. — Stroke patients’ knowledge of stroke ;
influence on time to presentation. Stroke, 1997, 28, 912-915.

[46] R W.D., GORTON R.A., H A.R., H S.M., M S.L. — Rapid
response to stroke symptoms ; the Delay in Accessing Stroke Healthcare (DASH) study. Acad.
Emerg. Med., 1998, 5, 45-51.

[47] B W.G., B T.G., B J.P., H E.C., L D, M J.R. — Urgent
therapy for acute stroke : effects of a stroke trial on untreated patients. Stroke, 1994, 25,
2132-2137.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 7, 1159-1177, séance du 15 octobre 2002

1172



[48] A M.J., P A., D D.V., B C. — Effects of public and professional
education on reducing the delay in presentation and referral of stroke patients. Stroke, 1992, 23,
352-356.

[49] K S.E., G J.C. — Emergency identification and treatment of acute ischemic stroke.
Ann. Emerg. Med., 1997, 30, 642-653.

[50] T B.C., L P.D., B T.G., L M., L S.R., W K.M.A. — Total quality
improvement method for reduction of delays between emergency department admission and
treatment of acute ischemic stroke. Arch. Neurol., 1997, 54, 1466-1474.

[51] F P.B., W M.A. — Timely and appropriate treatment of acute stroke. What’s
missing from this picture ? JAMA, 1998, 279, 1307-1309.

[52] H M.D., H V. — Stroke treatment : Time is brain. Lancet, 1998, 352 (suppl III),
10-14.

[53] European Stroke Council, European Neurological Society, European Stroke Initiative recom-
mendations for stroke management. Cerebrovasc. Dis., 2000, 10, 335-351.

[54] A G.W., H R.G., L H.L., N D.W., S R.L. — Supplement to the
guidelines for the management of transient ischemic attacks. Stroke, 1999, 30, 2502-251.

[55] B G.L., M S.A. — Cardiac and pulmonary complications of cerebrovascular
disease. The Neurologist, 1999, 5, 24-32.

[56] D E., D M.N. — The intensive care management of acute ischemic stroke. The
Neurologist, 1999, 5, 313-325.

[57] B E.A., B N., F P., K A. — Mechanical ventilation in stroke
patients ¢ it is worthwhile ? Neurology, 1996, 47, 657-659.

[58] F M., A A., A C., S M.L., T D., S G.,
C C., G M.C., F C. for the Italian Acute Stroke Study Group. — Prediction
of long-term outcome in the early hours following acute ischemic stroke. Arch. Neurol., 1995,
52, 250-255.

[59] M K., W C.J., M G.D., P C., L K.R. — Comparison of neurological scales
and scoring systems for acute stroke pronosis. Stroke, 1995, 27, 1817-1820.

[60] W Y., L L, L C., H R.F., F J. — A prognostic index for 30-day mortality
after stroke. J. Clin. Epidemiol., 2001, 54, 766-773.

[61] B A.E., D J., J S.J., E Q., C C., S B., B P.A.,
P M., D D., D S., C L.R., E R.E., W S. — A three-item
scale for the early prediction of stroke recovery. Lancet, 2001, 357, 2095-2099.

[62] G G., C C., S P., S D. — Anticoagulants for acute ischaemic
stroke (Cochrane review). In : The Cochrane Library, Issue 1. Oxford Update Software
2001.

[63] G G., S P., C C. — Antiplatelet therapy for acute ischaemic stroke
(Cochrane review). In : the Cochrane library, Issue I. Oxford : Update Software 2001.

[64] K MS, G KY, T MY, C C. — Is decompressive craniectomy for acute cerebral
infarction of any benefit ? Surg. Neurol., 2000, 53, 225-230.

[65] R K., S S., K D., V K R., A A., S V. — Decom-
pressive surgery in space-occupying hemispheric infarction. Results of an open, prospective
trial. Crit. Care Med., 1995, 23, 1576-1587.

[66] S S., S T., A A., S S., S H.H., J O. — Early hemi-
craniectomy in patients with complete middle cerebral artery infarction. Stroke, 1998, 29,
1888-1893.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 7, 1159-1177, séance du 15 octobre 2002

1173



[67] H W., Z H., E A., B H., D Z G.J. — Intra arterial throm-
bolytic therapy improves outcome in patients with acute vertebrobasilar occlusive disease.
Stroke, 1988, 19, 1216-1222.

[68] B K.J., P L.L., H W., H D. — Vertebrobasilar thrombosis : diagnosis
management and the use of intra-arterial thrombolytics. Crit. Care Med., 1996, 24, 1729-1742.

[69] L J.K., D M.S., S P., B J., W C.P., R P.M. — The
very early risk of stroke after a first transient ischaemic attack. Cerebrovasc. Dis., 2002, 13 (suppl
3), 45.

[70] B M.G. — Cerebral venous thrombosis : diagnosis and management. J. Neurol., 2000,
247, 252-259.

[71] B M.G. — Cerebral venous thrombosis. Nothing, heparin or local thrombolysis ? Stroke,
1999, 30, 481-483.

DISCUSSION

M. Jean-Daniel SRAER

Quelles sont les possibilités de développer des centres de suite après accidents vasculaires
cérébraux pour que les patients ne séjournent pas indûment dans les services de réanima-
tion ? Quelles sont les nécessités de ventilation assistée dans les accidents ischémiques
cérébraux ? Qu’en est-il des ischémies cérébrales secondaires à des vascularites bien iden-
tifiées telles que périartérite noueuse ou Wegener et des autres maladies des petites artères ?

Nous avons abordé aujourd’hui l’infarctus cérébral sous l’angle de l’urgence. Malheu-
reusement, 50 % des patients ayant un accident vasculaire cérébral vont garder des
séquelles et 20 % des patients hospitalisés pour AVC nécessitent un transfert en structure
dite de « soins de suite » qui incluent le service de médecine physique rééducation, de
soins de suite gériatriques et de long séjour. Il existe dans notre pays une insuffisance
notoire en soins de suite et tout particulièrement en Ile-de-France où le déficit est estimé
à plus de 200 lits. Ceci conduit inévitablement à des hospitalisations indues en service
d’aigus ou de réanimation. La durée moyenne d’hospitalisation dans notre service,
lorsque le patient doit partir en structure de suite, est ainsi de 21 jours, alors que tout le
bilan peut être terminé en moins d’une semaine. Plusieurs études concernant la place de
la ventilation assistée dans les accidents vasculaires cérébraux ont été entreprises. Ainsi
dans une étude américaine ayant porté sur 510 AVC, 10 % ont été ventilés artificielle-
ment. Parmi eux, 65 % sont décédés et seulement 4 % étaient indépendants dans la vie
quotidienne au-delà d’un an. Les principales indications de la ventilation assistée sont les
complications potentiellement curables de l’AVC telles que l’état de mal épileptique, la
pneumopathie de déglutition, l’insuffisance cardiaque décompensée, etc. En cas de
troubles de conscience, la ventilation assistée est impérative si un traitement curatif peut
être effectué tel qu’une chirurgie d’un infarctus, ou d’hématome du cervelet ou d’un
infarctus sylvien malin. Bien qu’il soit exceptionnel, le recours à la réanimation justifie
que les unités de soins intensifs neurovasculaires soient mises en place dans des hôpitaux
disposant de lits de réanimation. Les causes des infarctus cérébraux sont extrêmement
nombreuses et l’on peut schématiquement distinguer d’une part, les maladies dites des
« grosses artères », athérosclérose et cardiopathie emboligène responsables d’infarctus
territoriaux (par exemple infarctus du territoire de l’artère cérébrale moyenne ou de
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l’artère cérébrale postérieure), d’autre part les maladies dites des « petites artères » ; les
unes sont aiguës telles que les angéites dont vous venez de parler, les autres chroniques,
telles que l’artériolosclérose, l’angiopathie amyloïde ou le CADASIL. Les maladies des
petites artères provoquent le plus souvent des petits infarctus cérébraux mais parfois
aussi des hémorragies cérébrales et une atteinte de la substance blanche appelée leuco-
araïose. Assez souvent, nous arrivons à porter le diagnostic de maladie des petites artères
mais nous n’arrivons pas à en préciser la nature exacte.

M. Jacques CAEN

Les traitements de l’infarctus du myocarde ont précédé de 30 ans ceux des infarctus
cérébraux. Il est tout aussi important de transférer d’urgence les infarctus cérébraux dans
les services spécialisés que les infarctus du myocarde dans les unités de soins intensifs
cardiologiques. L’exploration de la coagulation peut être utile pour le diagnostic de certains
accidents vasculaires cérébraux tels que les thrombophlébites cérébrales. Les troubles du
rythme cardiaque sont une cause connue d’infarctus cérébral et, dans cette indication, les
anti-vitamines K semblent avoir une action supérieure aux anti-plaquettaires.

Je ne peux que souscrire à vos commentaires. J’espère vous avoir montré que l’infarctus
cérébral était une urgence et que les unités de soins intensifs neuro-vasculaires avaient fait
la preuve de leur efficacité dans la prise en charge des patients. Le problème est qu’il n’en
existe encore que très peu en France puisque, en Ile-de-France, la capacité d’accueil n’est
actuellement que de 8 % de l’ensemble des AVC. L’étude des D-Dimers est intéressante
dans les accidents vasculaires cérébraux car il est exact que les D-Dimers sont particu-
lièrement augmentés dans les thromboses veineuses cérébrales. Cependant, nous avons
eu quelques cas à D-Dimers normaux. Par ailleurs, dans un infarctus artériel, la consta-
tation de D-Dimers très élevés peut mettre sur la voie de la recherche d’une endocardite
en rapport avec un cancer profond. Vous avez tout à fait raison, dans la prévention des
embolies cérébrales liées à une fibrillation auriculaire, les anti-vitamines K sont bien
supérieurs à l’Aspirine puisqu’ils diminuent le risque d’embolie cérébrale de 70 % contre
seulement 20 % pour l’Aspirine (les autres anti-plaquettaires n’ont pas encore été étudiés
dans cette indication).

M. Maurice GOULON

Les services de réanimation ont toujours été sollicités pour l’admission des malades victimes
d’accident vasculaire cérébral. Comment situez-vous la place de la réanimation par rapport
aux unités de soins intensifs neuro-vasculaires ?

Comme je l’ai déjà indiqué, le nombre de patients victimes d’AVC susceptibles de
véritablement bénéficier d’un transfert en réanimation est faible et il faut toujours bien
peser le pour et le contre avant d’adresser un patient en réanimation. Certaines unités de
soins intensifs neuro-vasculaires, comme celles de La Salpêtrière ou de Toulouse, dispo-
sent de lits de ventilation ce qui était aussi le cas avant mon arrivée à Lariboisière. La
tendance actuelle est plutôt d’avoir des USI-NV sans possibilité de ventilation et de
transférer, si besoin, les malades dans le service de réanimation.
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M. Yves GROSGOGEAT

J’aimerais rappeler que la création du premier centre d’urgences cérébro-vasculaires à Paris
remonte à une vingtaine d’années et que son promoteur en fut notre ami Jean-Claude
Gautier, précurseur dans ce domaine. Comment peut-on situer l’accident ischémique tran-
sitoire par rapport à l’infarctus sur le plan étiologique, physiopathologique et thérapeuti-
que ?

L’accident ischémique transitoire est le meilleur signe avant-coureur de l’infarctus céré-
bral puisqu’il en multiplie le risque par 14. Il est donc très important de le reconnaître, ce
qui n’est pas toujours facile car des symptômes transitoires très voisins peuvent s’obser-
ver dans l’aura migraineuse ou dans les crises d’épilepsie. Une fois reconnu, l’accident
ischémique transitoire doit faire l’objet d’un bilan étiologique à la recherche des maladies
des grosses artères et des petites artères dont je parlais toute à l’heure et ensuite, le
traitement est fonction de la cause. Si, par exemple, il s’agit d’une sténose carotide serrée
avec AIT homo latéraux, une endartérectomie carotidienne est indiquée d’urgence. S’il
s’agit d’embolies d’origine cardiaque, le traitement sera celui de la cardiopathie associé
aux anti-coagulants oraux.

M. André VACHERON

Pensez-vous, comme moi, que le traitement anti-vitamine K est le meilleur traitement
préventif des embolies cérébrales dans la fibrillation auriculaire qui est une cause fréquente
d’infarctus cérébraux ?

Je suis tout à fait d’accord avec vous : la fibrillation auriculaire est de loin la première
cause d’embolie cérébrale d’origine cardiaque. Elle est d’autant plus dangereuse qu’elle
s’associe à une valvulopathie mais, même dans la fibrillation auriculaire non valvulaire, le
risque d’embolie cérébrale est élevé. S’il y a déjà eu un premier accident ischémique
cérébral le risque de rechute est de l’ordre de 12 % par an. Tant en prévention primaire
qu’en prévention secondaire, le bénéfice des anti-vitamines K est largement démontré et
bien supérieur à celui de l’Aspirine.

M. Georges SERRATRICE

Quel est le mécanisme de la récupération après pénombre ? Fait-il intervenir les neurones
quiescents, une dérepression génomique ou l’intervention de neurotransmetteurs ?

Les mécanismes de la récupération après infarctus cérébral font actuellement l’objet
d’études passionnantes, notamment grâce à l’IRM fonctionnelle. De multiples facteurs
interviennent dans la récupération qui est liée essentiellement à la plasticité du cerveau
humain, d’autant plus importante que le sujet est jeune : ces facteurs sont la modification
de la somatotopie du cortex impliqué, le recrutement d’aires situées à distance de la
lésion, l’implication des cortex associatifs, la réorganisation du métabolisme cérébral,
etc. Ce qui est bien démontré, quoique le mécanisme en demeure inconnu, c’est le
bénéfice de la rééducation pour l’hémiplégie, l’aphasie et l’hémi négligence ; ce bénéfice
est d’autant plus important que la rééducation est précoce, intensive et prolongée. Là
encore, le bénéfice maximal est obtenu dans des unités de rééducation spécialisées.
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Monsieur Maurice CARA

Je suis très frappé par la notion d’urgence à la mise en œuvre du traitement. Il me paraît que
le délai de 3 heures est encore trop long, ne faudrait-il pas faire une action dans les milieux
médicaux pour insister sur l’importance de réduire au minimum cette durée ? Je m’interroge
sur la signification de l’effet de la ventilation artificielle chez ces patients. Pourriez-vous
nous dire dans quelles conditions les malades ont été ventilés, notamment quel était le
réglage de la ventilation minute ?

Le délai actuel de 3 heures est celui de l’administration du rt-PA intraveineux mais, pour
que ce traitement soit administré dans les 3 heures, il faut que le patient arrive à l’hôpital
moins d’une heure et demie après le début des symptômes car on sait qu’il y a une heure
à une heure et demie de temps incompressible à l’intérieur de l’hôpital, correspondant à
l’examen neurologique, aux prises de sang, à la réalisation de l’imagerie cérébrale, à
l’obtention des résultats de la glycémie et du dosage des plaquettes, etc. De nombreux
travaux ont été effectués à l’étranger et ont bien permis d’individualiser les facteurs qui
permettent de réduire les délais tant avant l’arrivée à l’hôpital qu’à l’intérieur même de
l’hôpital. Toutefois, j’insiste sur le fait que j’ai déjà souligné, à savoir que mettre en œuvre
tous ces moyens pour que les malades arrivent plus tôt n’aurait pas de sens si parallèle-
ment nous ne développions pas les structures de soins de suite. En ce qui concerne votre
deuxième question, je suis désolée, mais je ne sais pas répondre quant aux conditions
précises de réglage de la ventilation artificielle dans les études entreprises sur ce sujet dans
les accidents vasculaires cérébraux.
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Urgences cérébro-vasculaires :
hémorragie cérébrale et méningée

Acute cerebro-vascular disorders :
intracerebral and subarachnoïd haemorrhage

Jacques PHILIPPON *

RÉSUMÉ

L’hémorragie cérébrale n’est pas la forme la plus fréquente des accidents vasculaires
cérébraux, mais elle en est la plus grave. Son incidence a notablement diminué grâce à une
meilleure prise en charge des hypertensions artérielles qui en sont la cause la plus fréquente.
Le diagnostic a été transformé par les examens neuroradiologiques modernes, le traitement
optimal d’urgence, médical et/ou chirurgical, reste encore l’objet de controverses. Le choix
doit prendre en compte l’état clinique, le volume de l’hémorragie et sa localisation, l’âge du
patient. La prise en charge d’urgence en milieu spécialisé a contribué à améliorer le
pronostic global ; la place et l’intérêt du traitement chirurgical devraient bénéficier d’études
prospectives pour définir les meilleurs candidats à ce type de traitement. Le problème est
tout différent pour l’hémorragie méningée liée à la rupture d’une malformation vasculaire
cérébrale où un traitement rapide est nécessaire, qu’il soit chirurgical ou par embolisation.

M- : H , chirurgie. H -,
chirurgie. P.

SUMMARY

Intracerebral haemorrhage is the most dramatic, even if not the most frequent among
cerebrovascular emergencies. However the improved treatment of arterial hypertension has
decreased its frequency. Modern neuroradiological methods have led to an easier diagnosis,
but the best choice for treatment (medical or surgical) is still debated. Decision must be
based upon different factors, the most important of which are clinical condition volume, and
location of haemorrhage. If the general prognosis has been improved by the transfer to
specialized Units, wheren such are available, the benefit of surgery, while indispensable in

* Service de Neurochirurgie, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, 47-83 Boulevard de l’Hôpital —
75651 Paris cedex 13.
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some cases, has yet to be demonstrated by prospective studies. The problem is far different in
subarachnoïd haemorrhage due to rupture of a vascular malformation : the necessity of a
rapid treatment by surgery or embolization is largely admitted except for thosepatients in a
bad clinical conditions.

K- (Index Medicus) : C , surgery. S
, surgery. P.

Les accidents hémorragiques représentent environ 20 % des urgences vasculaires
cérébrales, se partageant à peu près également entre hématome intracérébral et
hémorragie méningée ; une association entre ces deux formes anatomiques, quoique
rare, est aussi possible (hémorragie cérébro-méningée par rupture secondaire dans
l’espace sous arachnoïdien d’une collection primitivement intra-parenchymateuse).

HÉMORRAGIE CÉRÉBRALE

Elle représente la forme la plus grave des AVC avec une mortalité de 30 à 50 % à un
mois et des séquelles fonctionnelles très fréquentes.

Physiopathologie

L’extravasation sanguine à partir d’une rupture artérielle va être à l’origine d’un
processus expansif intracérébral qui va s’étendre en dilacérant la substance blan-
che ; le diamètre maximum est atteint en une vingtaine de minutes, l’hémorragie
s’arrêtant par effet de « tamponnade » avec contre pression locale. Il existe cepen-
dant des cas où l’hémorragie peut se poursuivre pendant plusieurs heures, comme en
témoigne la comparaison de scanners effectués de façon ultra précoce et 24 heures
plus tard [4]. Le refoulement de la substance blanche péri lésionnelle entraîne des
phénomènes de compression locale, en particulier de la micro vascularisation d’où
l’apparition de conséquences secondaires sous forme d’une ischémie étendue dépas-
sant souvent le volume de l’hématome ; celle-ci peut être responsable de l’aggrava-
tion clinique progressive observée au cours des huit premières heures [3].

À côté de ces modifications locales, apparaît un retentissement global avec élévation
de la pression intracrânienne et diminution du débit sanguin cérébral aggravant les
phénomènes ischémiques péri lésionnels entretenus par ailleurs par la libération de
substances vaso actives et cytotoxiques.

Étiologie

HTA

Bien que représentant de loin la cause la plus fréquente, son incidence va cependant
en déclinant du fait d’une meilleure prise en charge de la maladie hypertensive.
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Le siège préférentiel des hémorragies hypertensives est représenté par les noyaux gris
centraux (putamen, thalamus, les faisceaux capsulaires interne et externe, la région
protubérantielle, et le cervelet).

Le mécanisme le plus communément admis est rattaché aux modifications des
artères de petit calibre, 100 à 400 microns, avec sclérohyalinose et nécrose fibrinoïde
de la paroi : c’est elle qui est responsable de la rupture artériolaire, avec ou sans
micro anévrisme (classique micro anévrisme de Charcot et Bouchard). La rupture se
produit alors au cours d’une poussée hypertensive ou d’une augmentation du débit
sanguin cérébral.

Hémorragie cérébrale d’origine non hypertensive

L’angiopathie amyloïde est caractérisée par l’existence de dépôts protéiques dans la
paroi vasculaire, mais elle peut également s’accompagner d’une nécrose fibrinoïde ;
elle est responsable d’hémorragie de siège lobaire, sous corticale, volontiers multi-
ple ; sa fréquence augmente avec l’âge. Elle doit être suspectée en l’absence d’hyper-
tension, et surtout en cas de récidives hémorragiques [5]

Les traitements anti-coagulants sont considérés comme responsables dans environ
10 % des cas ; mais le risque chez chaque malade traité est inférieur à 1 % et
certainement plus faible chez les malades sous héparines de faibles poids molécu-
laires.

Les tumeurs cérébrales peuvent être en cause chez environ 8 % des patients ; ce sont
les tumeurs malignes qui sont le plus souvent responsables : glioblastome, lym-
phome, métastase de mélanome, de cancer du rein, mais toutes les variétés histolo-
giques peuvent donner lieu à des hémorragies.

Les ruptures de malformations vasculaires, en particulier celles des anévrismes
artérioveineux de siège cortico-sous-cortical, représentent une cause peu fréquente
(5 % environ), mais cette origine doit cependant être reconnue rapidement car elle
nécessite souvent un geste chirurgical d’urgence.

Enfin, il faut connaître l’existence d’hémorragies secondaires à la prise de drogues,
telles les amphétaminiques, la cocaïne et la phenycyclidine.

Diagnostic clinique

Il n’y a pas de tableau clinique permettant de reconnaître de façon indiscutable une
hémorragie cérébrale. Il faut simplement noter que comparativement aux accidents
ischémiques, le déficit y est moins brutal mais plutôt rapidement progressif (de
quelques minutes à quelques heures) ; il s’accompagne souvent de céphalées et
vomissements et les troubles de la conscience y sont plus fréquents. Enfin, la
précession par des accidents transitoires y est rare.

En fait, le diagnostic repose sur le transfert en urgence en milieu spécialisé pour la
réalisation d’un scanner. Celui-ci permettra de reconnaître la topographie et l’éten-
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due de l’hématome ; il précisera par ailleurs l’existence d’une éventuelle
hydrocéphalie associée et l’importance des phénomènes de compression hémisphé-
rique et du tronc cérébral.

L’artériographie n’est pas indiquée dans les hémorragies de topographie habituelle
de l’hypertension ; elle peut cependant être discutée en cas de localisation atypique
(lobaire, ou chez un patient jeune sans antécédent d’hypertension). Dans ce cas, la
date de sa réalisation dépend de l’urgence à traiter l’hématome : si l’évacuation de
celui-ci est nécessaire, l’artériographie est à réaliser avant ce geste. Il faut cependant
connaître la possibilité d’artériographie négative dans des petites malformations
comprimées ou détruites par l’hématome.

Prise en charge thérapeutique

Elle repose sur l’évaluation de l’état neurologique (importance des troubles de la
conscience, du déficit neurologique) et des données neuroradiologiques.

Méthodes thérapeutiques

Médicale

Ê Contrôler l’hypertension artérielle, source possible de nouveau saignement ; pra-
tiquement, il faut ramener la TA à son niveau antérieur s’il est connu ; le baisser
d’environ 20 % s’il n’est pas connu.
Ê Rendre réversible l’ischémie péri lésionnelle en maintenant une pression de per-

fusion cérébrale correcte et en luttant contre l’HIC, en particulier s’il existe des
signes de gravité clinique (compression du tronc cérébral par exemple) ; on peut
alors s’aider d’une perfusion de Mannitol, mais dont l’effet sera transitoire. La
corticothérapie n’a pas d’effet clairement démontré.
Ê Traitement anti épileptique dans les hématomes cortico sous-corticaux.
Ê Intubation et ventilation pour les malades comateux.

Chirurgicale

L’évacuation, même partielle de l’hématome, a pour intérêt de diminuer la pression
intracrânienne et l’ischémie péri lésionnelle ; celle-ci n’est cependant justifiée que si
elle ne comporte pas par elle-même de risque d’aggravation des lésions cérébrales et
d’augmentation de la morbidité. Le risque chirurgical dépend largement du siège de
l’hématome (faible dans les hémorragies lobaires, il est en revanche élevé dans les
hémorragies profondes). Une revue d’ensemble est donnée dans l’article récent de
Broderick [2].

Bien que les indications restent discutées, un certain nombre de propositions
schématiques peuvent être faites.
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Contre-indications au traitement chirurgical :

Ê Il n’y a certainement pas d’indication opératoire chez un malade ne présentant pas
de trouble de la conscience et avec une hémorragie de petite taille (inférieure à
2 cm).
Ê Il n’en existe pas non plus pour les patients en état grave (coma avec signes

d’atteinte du tronc cérébral) car le pronostic fonctionnel y resterait extrêmement
péjoratif [1]. Ce tableau est observé dans les hématomes profonds, thalamiques ou
des noyaux gris, ou cortico-sous-corticaux volumineux.
Ê Il existe enfin des contre-indications chirurgicales, liées à l’état général, coagulo-

pathie sévère, ou pathologies médicales lourdes associées.

À l’inverse, la chirurgie est indiquée :

Ê dans les hémorragies de volume moyen, compris entre 20 et 50cc, de siège lobaire,
Ê en présence de signes de détérioration progressive,
Ê en cas de persistance d’une HIC mal contrôlée médicalement,
Ê chez des patients jeunes qui supportent mieux l’acte chirurgical et où la moindre

compliance cérébrale entraîne rapidement une HIC.

Les hémorragies cérébelleuses représentent un problème particulier. Elles doivent
être reconnues et prises en charge en urgence du fait de la possibilité de détérioration
secondaire par compression du tronc cérébral. Les indications chirurgicales repo-
sent là encore sur des critères cliniques (existence de troubles de la conscience mais
en excluant les comas profonds, (GCS supérieur à 5) et radiologiques (hématomes
volumineux, diamètre > à trois cms avec compression du tronc cérébral et du
4ème ventricule ; les résultats fonctionnels sont souvent excellents [6].

À l’inverse, il n’y a pas d’indication chirurgicale dans deux groupes de malades :

Ê patients en bon état clinique, avec un hématome de petite taille, nécessitant donc
une simple surveillance,
Ê pour les patients avec disparition des réflexes du tronc cérébral.

En cas d’hydrocéphalie obstructive par compression ou obturation de l’aqueduc ou
du 4ème ventricule, un drainage externe peut être envisagé.

Différentes techniques chirurgicales peuvent être proposées

Ê la craniotomie classique est indiquée pour les hémorragies cortico sous-
corticales ; c’est la seule utilisée s’il existe une cause locale ;
Ê ponction évacuation pour les hématomes profonds en s’aidant soit de stéréotaxie

[7], soit de façon plus récente, de technique de neuro navigation. L’évacuation a
minima peut être complétée par une fibrinolyse visant à obtenir une liquéfaction
chimique du caillot en utilisant soit l’Urokinase soit le TPA (Tissue Plasminogen
Factor) [9].
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Les résultats d’ensemble

Il n’y a pas d’études permettant d’évaluer de façon claire l’attitude pratique : une
étude multicentrique prospective est actuellement en cours [10]. Cependant, dès
maintenant deux éléments apparaissent fondamentaux pour le devenir des patients :
le volume de l’hématome et l’état clinique [8]. Ainsi, dans les hématomes volumi-
neux, avec un score de coma < à 8, la mortalité atteint 80 % à 30 jours ; elle est
seulement de 20 % dans les hématomes de taille < à 30cc et un score de Glasgow =
ou > à 9. En ce qui concerne la morbidité, elle est aussi fonction du score initial (si
GCS > à 10, on trouve 70 % de séquelles mineures dans le groupe traité médicale-
ment, comparée à 30 % dans le groupe chirurgical ; si le GCS est < à 10, il n’y a pas
de différences significatives sur le plan fonctionnel, quel que soit le mode de
traitement.

Les patients présentant une hémorragie cérébelleuse, et opérés (hématome > à 3cms
et GCS > à 5) ont en général d’excellents résultats tant sur le plan de la survie que sur
celui des signes fonctionnels.

En conclusion, il est nécessaire de réaliser un bilan rapide en milieu spécialisé pour
adapter le meilleur traitement en fonction des différents critères cliniques et radio-
logiques, et en particulier pour définir les meilleures indications au traitement
chirurgical.

HÉMORRAGIE MÉNINGÉE

C’est le type même de l’urgence médicale (10 % des patients meurent avant leur
transfert à l’hôpital, et 10 % dans les premiers jours d’hospitalisation).

L’hémorragie méningée spontanée est liée dans plus de 75 % des cas à la rupture
d’un anévrisme artériel, beaucoup plus rarement (5 %) à celle d’une malformation
artérioveineuse.

Sa gravité est liée :

Ê au saignement initial,
Ê au risque d’un nouveau saignement (20 % dans les deux premières semaines, et

maximum dès le 1er jour) (40 %).

C’est dire la nécessité d’un transfert en milieu spécialisé dès que le diagnostic est
suspecté.

Celui-ci est affirmé dans 95 % des cas par un scanner (sans produit de contraste) de
bonne qualité, montrant la présence de sang dans l’espace sous-arachnoïdien. Il
permet par ailleurs de reconnaître des complications immédiates, nécessitant un
traitement spécifique :

Ê dilatation ventriculaire : une hydrocéphalie aiguë survient dans 20 % des cas après
une rupture anévrismale,
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Ê hématome intracérébral,
Ê ischémie observée rarement le 1er jour, mais dans les jours suivants après consti-

tution d’un vasospasme,
Ê oriente enfin vers la localisation anévrismale.

Le traitement d’urgence associe traitement chirurgical et médical.

L’intervention est à proposer en urgence s’il existe un hématome intracérébral
rompu ou sous-dural par rupture à partir du parenchyme.

En l’absence d’hématome, une fois mise en évidence l’origine anévrismale de
l’hémorragie méningée, la date du traitement ne fait pas l’objet d’un consensus (elle
dépend en particulier de l’état clinique) mais en pratique, le traitement précoce
(chirurgie ou embolisation) est de plus en plus préconisé : le choix de l’une ou l’autre
méthode dépend de différents facteurs : état du patient, localisation et caractères
anatomiques de l’anévrisme, possibilités techniques des différentes équipes ; en
pratique, on retiendra qu’il existe une indication préférentielle de l’embolisation
pour les anévrismes situés dans l’axe du courant circulatoire (bifurcation caroti-
dienne, bifurcation du tronc basilaire). Inversement, ceux situés au niveau de la
bifurcation sylvienne, à collet large, sont des indications chirurgicales de même que
ceux comportant un hématome intracérébral.

Enfin, certaines variétés (anévrisme de la communicante antérieure), peuvent théo-
riquement relever de l’une ou l’autre méthode ; il sera certainement intéressant,
d’évaluer les résultats avec un recul suffisant pour juger de leur indication récipro-
que.

Le traitement médical a un double but : le maintien d’une pression de perfusion
correcte (avec une normalisation de la PIC) et le maintien d’une hémodilution
satisfaisante.

Par ailleurs, des thérapeutiques neuroprotectrices peuvent être utilisées contre
l’ischémie secondaire.
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DISCUSSION

M. Georges SERRATRICE

Vous avez utilisé le terme d’hématome intracérébral lors des malformations vasculaires et
celui d’hémorragie dans les accidents de l’hypertension. Doit-on conserver la distinction
entre les deux et, dans cette hypothèse, comment définir et délimiter l’hématome ?

Sur le plan anatomique, il n’y a pas de distinction fondamentale entre hémorragie et
hématome. En fait, c’est essentiellement sur le plan clinique que l’on sera amené à
opposer les hématomes théoriquement plus circonscrits et pouvant relever de la chirurgie
aux hémorragies plus diffuses et peu chirurgicales.

M. Pierre GODEAU

Y a t’il une indication des interventions « héroïques » de décompression (volet-
hémicraniectomie) dans les hémorragies cérébrales responsables d’hématomes intra céré-
braux massifs ?

Les hémorragies cérébrales massives, outre qu’elles mettent souvent en jeu le pronostic
vital, sont responsables de séquelles fonctionnelles majeures. On peut donc considérer
que chez un patient présentant d’emblée une forme comateuse, liée à un hématome
volumineux ou siégeant au niveau des noyaux de la base, il n’existe pas d’indication à un
geste chirurgical, quelles que soient les modalités.

M. Jean-Baptiste PAOLAGGI

Que reste t’il, actuellement, de « l’inondation ventriculaire » ?

L’inondation ventriculaire a aujourd’hui une définition anatomo-clinique, correspon-
dant à l’irruption du sang dans les cavités ventriculaires, bien visible au scanner. Son
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pronostic dépend de l’origine du saignement. En cas de dilatation ventriculaire, un
traitement spécifique (dérivation externe du liquide céphalo-rachidien ventriculaire) peut
être proposé.

M. Philippe GURAN

Quels sont les signes prémonitoires qui peuvent alerter et faire redouter chez l’enfant les
hémorragies cérébrales massives dont l’origine est très habituellement liée à une malforma-
tion vasculaire ?

Les malformations vasculaires le plus souvent responsables des hémorragies massives
sont les malformations artérioveineuses (angiomes cérébraux). En dehors d’une symp-
tomatologie banale (céphalées par exemple), le signe le plus évocateur est la survenue de
crises d’épilepsie focales.

M. Gabriel BLANCHER

Dans les hémorragies dues aux anticoagulants, s’il s’agit d’un traitement par les antivita-
mines K régulièrement surveillé, à partir de quel taux de prothrombine y a t’il danger ?

Il n’y a pas de chiffre absolu, les variations liées à des facteurs individuels (nutrition par
exemple) pouvant interférer. En fait, les accidents observés se produisent chez des
malades surveillés de façon imparfaite, où le niveau d’hypocoagulabilité peut être impor-
tant.

M. Henri LACCOURREYE

Quelles sont les meilleures indications du traitement chirurgical ?

La chirurgie vise avant tout à supprimer l’effet compressif mais n’a aucune possibilité de
réparation des zones détruites. C’est dire qu’elle sera particulièrement indiquée dans les
hémorragies lobaires de volume moyen ou l’état neurologique du patient n’est pas
gravissime.

M. Jean MINÉ

A t’on mis en évidence un caractère familial dans les anévrismes artériels intracrâniens ? Si
oui, dans la mesure où un membre de cette famille présente une rupture anévrismale, est-il
licite, compte tenu des progrès des techniques d’exploration et de leur caractère non invasif,
d’entreprendre à titre diagnostic, voire thérapeutique, une recherche dans ce même milieu
familial ?

Il existe incontestablement des formes familiales d’anévrismes artériels intracrâniens.
Lorsque se présente un doute sur une telle éventualité, il est tout à fait souhaitable
d’effectuer un bilan angiographique cérébral familial par des méthodes non traumati-
santes (angioscanner ou angioIRM). Il est inutile de le faire avant l’âge de vingt ans,
l’anévrisme artériel étant rarissime chez l’enfant et l’adolescent. En revanche, en cas
d’examen négatif entre 20 et 30 ans, il est souhaitable de le répéter ultérieurement.
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Prise en charge de l’ischémie cérébrale
à la phase aiguë

Management of acute brain ischemia

Pierre AMARENCO *

RÉSUMÉ

La prise en charge de l’ischémie cérébrale aiguë prend une importance considérable du fait
de l’accroissement de l’espérance de vie de la population et de l’augmentation avec l’âge de
la prévalence de la maladie athéroscléreuse, de la fibrillation auriculaire et de la maladie des
petites artères intracrâniennes. Elle connaît aussi un regain d’intérêt car une prise en charge
spécialisée dans des unités neurovasculaires permet 40 décès en moins, 50 retours au
domicile en plus, et diminue de 30 % la durée de l’hospitalisation pour 1 000 patients traités
dans ces unités, comparativement à une prise en charge non spécialisée. Ce bénéfice repose
sur une meilleure connaissance, une prévention plus efficace, un meilleur dépistage et un
traitement immédiat des nombreuses complications qui peuvent émailler l’évolution d’une
attaque cérébrale jusqu’au retour au domicile du patient. Dans ces unités, l’accent est mis
immédiatement sur la rééducation physique, cognitive, psychologique, sur la réadaptation
fonctionnelle et sur la réinsertion sociale. Elles sont aussi le lieu privilégié pour l’adminis-
tration et la surveillance de traitements très efficaces mais délicats à prescrire comme la
thrombolyse. La thrombolyse, désormais approuvée par la plupart des autorités de santé
dans le monde, fait l’objet d’une recommandation de grade 1A (niveau de recommandation
le plus élevé) de la part des grandes sociétés savantes neurovasculaires nord américaines et
européennes. Ce traitement n’est plus efficace ni bien toléré après la troisième heure qui suit
les premiers symptômes. Le défi des prochaines années sera d’adapter notre système de soin
actuel pour faciliter l’accès des patients aux unités neurovasculaires et à la thrombolyse et de
développer des campagnes d’éducation de la population, des médecins généralistes et des
urgentistes sur les signes d’alerte d’attaque cérébrale et la conduite à tenir devant ces signes.

M- : I . A . T
.

* Service de Neurologie et Centre d’Accueil et de Traitement de l’Attaque Cérébrale, Hôpital Bichat,
46 rue Henri Huchart — 75018 Paris.
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SUMMARY

Acute stroke management is becoming a major challenge for the next decades because of the
increasing life expectancy, and subsequent increase of burden of atherosclerotic disease,
atrial fibrillation and intracranial small vessel disease. New advances in stroke management
has been mainly based on the development of stroke unit facilities. Stroke centers allow a
multidisciplinaire approach of stroke care, involving stroke neurologists, neuroradiologists,
cardiologists, specialized nurses, physiotherapists, occupational therapists, speech thera-
pists, psychologists, social workers, etc... Compared to a usual care, treatment in stroke unit
avoids 40 deaths, allows 50 more patients returning home, and reduces the length of stay by
30 %. This tremendous benefit is explained by a better knowledge of acute stroke compli-
cations by the entire stroke team. This allows their prevention, early detection, diagnosis and
immediate treatment. Early emphasis is also put on rehabilitation in stroke units. They also
are the right place for using powerful trament but delicate to prescrive such as intravenous
thrombolysis. After its approval by regulatory agencies in western countries, intravenous
thrombolysis has a grade 1A recommandation (the highest level of recommandation) by
both North American and European neurovascular societies. However, after three hours of
stroke onset, thrombolysis is no longer effective and safe. The real challenge for the next
years will be to adapt our health systems to increase access to care in stroke unit and to
thrombolysis, and to develop education campaigns directed towards patients, general prac-
titioners and emergency physicians to increase their awareness on warning signs of stroke.

K- (Index Medicus) : B . I .
T .

La prise en charge de l’infarctus cérébral à la phase aiguë est en train de vivre une
transformation radicale en France car, à l’heure où nous écrivons ces lignes, les
Agences Régionales d’Hospitalisation évaluent la possibilité de multiplier les unités
de soins neurovasculaires et l’agence Européenne du médicament prend en considé-
ration la mise sur le marché d’un médicament puissamment efficace. Le nihilisme
thérapeutique et le fatalisme devant « l’attaque cérébrale » vont faire place à l’espoir
de guérison. L’écueil va être sans doute que l’on risque de passer rapidement de
« l’espoir de guérison » au « droit à la guérison ». La difficulté pour les « urgentis-
tes » va être d’adapter la filière de prise en charge pour répondre à cette attente, en
toute occasion, dans le respect des recommandations émises par la Société Fran-
çaise Neurovasculaire.

CIRCONSTANCES DEVANT LESQUELLES IL FAUT REDOUTER UN
INFARCTUS CÉRÉBRAL

Tout symptôme neurologique focal d’installation soudaine ou rapidement progres-
sive en quelques minutes ou quelques heures doit faire envisager le diagnostic
d’attaque cérébrale. On entend par focal tout symptôme qui peut être relié à
l’atteinte précise d’une partie du cerveau, donc potentiellement dans le territoire
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d’une artère cérébrale. Par exemple un trouble moteur unilatéral est lié à une atteinte
de la voie pyramidale dans le cortex, la capsule interne ou le tronc cérébral ; une
aphasie est liée à une atteinte du cortex de l’hémisphère dominant. En revanche, une
confusion ou une perte de connaissance sont le résultat d’une dysfonction globale
du cerveau ; ils ne répondent pas à la définition d’un symptôme focal et doivent faire
envisager des diagnostics fort différents.

Les symptômes d’alerte sont résumés dans le Tableau 1.

T 1. — Présentations les plus fréquentes d’ischémie cérébrale.
Survenue soudaine de l’un des symptômes suivants

Ê Faiblesse, paralysie, engourdissement, perte de sensibilité, incoordination de la
face, du bras ou de la jambe d’un côté du corps.

Ê Diminution ou perte de la vision d’un œil ou des deux yeux, ou diminution
partielle du champs visuel.

Ê Perte soudaine de la parole, ou difficulté pour parler ou comprendre ce qui est
dit, trouble de l’articulation.

Ê Instabilité de la marche inexpliquée ou chute soudaine, trouble de l’équilibre,
maladresse ou difficulté de la marche, en particulier en association avec l’un des
symptômes précédents.

Ê Trouble de conscience, stupeur ou coma, confusion ou agitation (rare), crise
d’épilepsie (rare).

Ê Vertige, vision double, perte unilatérale de l’audition (rare), nausée, vomisse-
ment, céphalée (surtout si elle est inhabituelle).

CONDUITE IMMÉDIATE À TENIR POUR LE PATIENT OU LE TÉMOIN :
APPELER LE 15

Il ne doit surtout pas minimiser ou négliger ces symptômes, ni « aller se coucher
pour se reposer » ou « boire une tisane », ou encore penser, comme trop souvent,
que cela « va passer ». Toute perte de temps est une perte de chance d’appliquer le
traitement curateur, la thrombolyse par rt-PA. Le patient doit être dirigé par le
centre 15 le plus vite possible vers l’hôpital le plus proche, équipé pour traiter
l’infarctus cérébral (Tableau 2).

LE TRANSPORT

Il doit être le plus rapide possible, y compris par hélicoptère si l’état du patient
répond aux critères d’un traitement thrombolytique possible. Si le patient est
somnolent, il doit être accompagné par un médecin du SAMU. Le médecin surveille
les fonctions vitales : liberté des voies aériennes supérieures, état hémodynamique.
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T 2. — Orientation du patient par téléphone

1. S’il appelle le centre 15 ou le SAMU

Ê s’il n’est pas somnolent, conseiller d’aller à l’hôpital équipé pour le recevoir
(cf. recommandations de la SFNV) par ses propres moyens ou une ambu-
lance privée, sinon déplacer le SAMU,
Ê déterminer l’heure du premier symptôme,
Ê demander qu’il soit accompagné d’un proche (pour le consentement éclairé

et l’anamnèse),
Ê prévenir l’hôpital qu’il va recevoir ce patient.

2. S’il appelle son médecin généraliste ou son neurologue, cardiologue ou angiologue

Ê surtout ne pas répondre que l’on passera en fin de visite
Ê ne pas répondre que l’on passe immédiatement
Ê ne pas lui dire de venir en urgence au cabinet
Ê conseiller d’appeler le centre 15

3. S’il appelle au service d’urgence le plus proche

Ê Si l’hôpital n’est pas équipé, ne pas lui dire de venir
Ê conseiller d’appeler le centre 15 qui le dirigera
Ê Si l’hôpital est équipé et capable d’appliquer un traitement thrombolytique

dans le respect des recommandations de la SFNV, lui dire de venir sans délai
par ses propres moyens (accompagné par un proche ou un voisin, ou en
ambulance privée) s’il n’est pas somnolent
Ê Déterminer l’heure du premier symptôme
Ê Prévenir le service de radiologie de l’arrivée du patient et de se préparer à lui

faire un scanner cérébral dès son arrivée

4. S’il appelle son pharmacien ou son auxiliaire de soin

Ê conseiller d’appeler le centre 15

→ toute perte de temps est une perte de chance

Le patient est transporté allongé, en position latérale de sécurité s’il est nauséeux ou
vomit. L’urgence est alors moins grande car la somnolence contre-indique la
thrombolyse, mais certains infarctus œdémateux du cervelet avec trouble rapide de
conscience requièrent un traitement chirurgical immédiat. Si le patient est conscient,
il doit prendre le moyen de transport le plus rapide en fonction du lieu où il se trouve
et des possibilités de son entourage. Si la pression artérielle est élevée, elle ne sera pas
traitée, sauf circonstance exceptionnelle (OAP, dissection aortique, infarctus du
myocarde aigu) ; aucun traitement antithrombotique ne sera administré avant
qu’un scanner cérébral n’ait été réalisé ; une crise d’épilepsie impose un traitement
par benzodiazépine du fait du risque élevé de récidive et du risque d’engagement en
cas d’infarctus cérébral œdémateux.
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AUX URGENCES

Deux cas se présentent :

— où le patient arrive dans les 3 heures suivant le premier symptôme focal :
envisager systématiquement une thrombolyse,

— où le patient arrive au-delà de ce délai.

Arrivée dans les 3 heures aux urgences

Il faut systématiquement envisager une thrombolyse intraveineuse par rt-PA.

Le patient est alors confié au médecin de garde compétent en neurologie vasculaire
[1]. L’état général, respiratoire (saturation), cardiaque (signes d’insuffisance cardia-
que) et hémodynamique (pression artérielle) sera évalué. L’existence d’une fièvre
devra d’emblée faire chercher une méningite ou une endocardite, et éliminer une
encéphalite [2]. L’examen neurologique permet d’évaluer la sévérité, d’établir le
score du National Institut of Health-NIH- (score désormais indispensable pour
quantifier le déficit neurologique), de situer la lésion (Tableau 3), de prédire son
étendue et un territoire vasculaire, de vérifier la persistance du déficit neurologique
ou au contraire sa régression spontanée. Il doit chercher un syndrome méningé
associé (céphalée, raideur de nuque), qui pourrait orienter vers une hémorragie
méningée avec vasospasme, dissection ou thrombose veineuse cérébrale [3]. L’exa-
men clinique oriente la recherche d’une cause artérielle cérébrale, aortique ou
cardiaque. La découverte d’un souffle carotidien, ou un antécédent de sténose de la
carotide déjà documenté orientera vers cette cause. Un examen ultrasonographique
au moyen d’un Doppler de poche ou transportable vérifiera la perméabilité des
artères carotides et vertébrales, la présence d’une accélération du flux témoignant
d’une sténose, la présence d’un flux ophtalmique positif ou négatif témoignant du
retentissement hémodynamique. Il sera complété, immédiatement après le scanner
cérébral, par un examen ultrasonographique comprenant un Doppler transcrânien,
une échographie carotidienne et vertébrale. L’existence d’un obstacle hémodynami-
que au Doppler impose une surveillance neurologique rapprochée du fait du risque
d’aggravation dans les heures suivantes et peut nécessiter un décubitus strict en cas
de désordres posturaux.

L’absence de pouls fémoral, une asymétrie tensionnelle, un souffle diastolique, avec
ou sans douleur thoracique orientera vers la recherche d’une dissection aortique par
un scanner thoracique. La découverte d’une arythmie, d’un souffle cardiaque, d’une
douleur thoracique orientera vers la recherche d’une source cardiaque d’embolie.
Un électrocardiogramme sera systématiquement effectué recherchant une fibrilla-
tion auriculaire, des signes d’ischémie myocardique en évolution, des signes de
péricardite. Au moindre doute une échocardiographie sera ordonnée immédiate-
ment après le scanner cérébral. L’examen général cherchera des signes d’ischémie
d’autres organes : membres inférieurs (pouls périphérique, chaleur cutanée, livedo) ;
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T 3. — Tableaux cliniques les plus communément rencontrés

Hémisphère gauche (Dominant)

Aphasie, hémiparésie droite, anesthésie ou diminution de la sensibilité à droite,
hémianopsie latérale homonyme droite, difficulté de poursuite oculaire vers la
droite et déviation spontanée des yeux à gauche, dysarthrie, trouble de la lecture,
de l’écriture, ou du calcul.

Hémisphère cérébral droit (non dominant)

Négligence spatiale gauche, anosodiaphorie (indifférence au trouble), anosogno-
sie (négation du trouble), hémiasomatognosie (négation et non reconnaissance de
son hémicorps), hémiparésie gauche, anesthésie ou diminution de la sensibilité à
gauche, hémianopsie latérale homonyme gauche, difficulté de poursuite oculaire
vers la droite et déviation spontanée des yeux à droite, dysarthrie, extinction
sensitive gauche.

Tronc cérébral/ Cervelet/ Hémisphère cérébral postérieur

Paralysie ou perte de la sensibilité des 4 membres, signes croisés (par rapport à
l’atteinte des nerfs crâniens), incoordination des membres, ataxie en position
debout et de la marche, dysarthrie, excursion des yeux non conjuguée, nystagmus,
amnésie, trouble bilatéral du champs visuel.

Petit infarctus profond (hémisphère ou tronc cérébral)

Atteinte motrice pure de la face, du bras ou de la jambe sans trouble du langage ni
sensitif ni visuel.

Atteinte sensitive pure de l’hémicorps sans atteinte des fonctions supérieures, ni
motrice ou visuelle.

signes d’infarctus rénal, splénique ou du mésentère. Il détectera aussi immédiate-
ment les premières complications de l’infarctus cérébral (pneumopathie d’inhala-
tion, globe vésical, fracture du col fémoral en cas de chute initiale, rhabdomyolyse).

Au terme de cet examen purement clinique, le médecin responsable doit avoir une
idée précise sur l’indication et les contre-indications possibles de la thrombolyse
chez le patient (Tableau 4). L’examen ne doit pas durer plus de quelques minutes. Il
doit être fait immédiatement avant le scanner-X.

Un scanner-X cérébral doit être fait sans délai, sans injection de produit de contraste
pour vérifier l’absence d’hémorragie. Celle-ci peut être très difficile à voir dans le cas
d’hémorragie méningée localisée, ou d’hématome sous-dural isodense se présentant
sous la forme d’un simple effacement des sillons corticaux. Des signes précoces
d’ischémie peuvent être visibles d’emblée (atténuation de la densité des noyaux gris
centraux-noyau caudé, putamen et pallidum essentiellement-, du ruban insulaire,
absence de différentiation blanc-gris, effacement des sillons), mais la fiabilité de tels
signes est très mauvaise en pratique et a peu d’intérêt dans les trois premières heures.
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T 4. — Indications et contre-indications de la thrombolyse intraveineuse.
Les 11 points de recommandations de la SFNV

1 — Le traitement de l’accident ischémique cérébral par la streptokinase est à
l’origine d’une surmortalité par hémorragie cérébrale. Nous déconseillons
l’utilisation de la streptokinase dans l’accident ischémique cérébral, en
dehors du cadre réglementaire d’un essai clinique (classe 1a et b, grade A).

2 — Le traitement de l’accident ischémique cérébral par le rt-PA, moins de
3 heures après le début des symptômes, accroît les chances des malades de
retrouver leur indépendance, sans augmenter leur mortalité. L’efficacité du
traitement au-delà de la troisième heure n’est pas établie. Le traitement ne
doit pas être administré si l’heure de début des symptômes ne peut être
déterminée avec certitude. La posologie est de 0,9 mg/kg, sans dépasser la
dose totale de 90 mg. Le traitement est administré par voie intraveineuse,
10 % de la dose totale en bolus, le reste en perfusion d’une heure (classe 1a et
b, grade A).

3 — Le traitement par le rt-PA ne peut être recommandé chez les malades qui
présentent un des critères d’exclusion de l’essai du NINDS : traitement
anticoagulant oral en cours ou INR > 1,7 ; traitement par héparine au cours
des 24 heures précédant l’accident ischémique cérébral et allongement du
temps de céphaline activée ; nombre de plaquettes < 100 000/mm3 ; un autre
accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien sévère au cours des
3 mois précédents ; pression artérielle systolique > 185 ou pression artérielle
diastolique > 110 au moment d’administrer le traitement ; déficit neurolo-
gique en voie de régression ; déficit neurologique mineur tel que déficit
sensitif isolé, ataxie isolée, dysarthrie isolée ou déficit moteur minime ;
antécédent d’hémorragie intracrânienne ; glycémie < 0,5 g/l ou > 4g/l ; crise
d’épilepsie lors de l’installation de l’accident ischémique cérébral ; hémor-
ragie digestive ou urinaire au cours des 21 jours précédents ; infarctus du
myocarde récent (classe 1b, grade A). Le traitement est également contre-
indiqué en cas de ponction récente d’un vaisseau non compressible.

4 — L’effet favorable du rt-PA apparaît malgré une augmentation de l’incidence
des hémorragies cérébrales graves chez les malades traités. Les données
disponibles suggèrent que le risque d’hémorragie cérébrale grave est parti-
culièrement élevé chez les patients dont le scanner montre des signes étendus
d’ischémie (atténuation de densité ou effet de masse dans plus du tiers du
territoire de l’artère cérébrale moyenne). En attendant des données plus
précises sur ce point, nous estimons plus prudent de déconseiller le traite-
ment chez ces malades (classe 1b, grade B).

5 — De même, l’incidence des hémorragies cérébrales symptomatiques semblant
plus élevée en cas de déficit neurologique sévère (défini par un score > 22 sur
l’échelle du NIH ou un coma profond), le traitement est à éviter dans cette
circonstance (classe1b, grade B).

6 — L’incidence des hémorragies cérébrales graves est accrue chez les sujets âgés.
Le rapport risque/bénéfice du traitement doit être soigneusement évalué
chez les malades de plus de 80 ans (classe 1b, grade B).
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7 — Nous ne pouvons faire de recommandation concernant les femmes encein-
tes et les malades de moins de 18 ans, car ils étaient exclus des essais
cliniques.

8 — Les traitements antihypertenseurs doivent être utilisés avec prudence dans
un contexte d’ischémie cérébrale aiguë. Toutefois, deux des essais cliniques
du rt-PA (NINDS et ECASS 2) comportaient un protocole de traitement de
l’hypertension artérielle pendant l’administration du traitement et les 24
heures suivantes, ce qui pourrait expliquer la plus faible incidence des
hémorragies cérébrales graves dans ces essais. Nous recommandons que ce
protocole, décrit dans l’annexe 1, soit appliqué (classe 1b, grade A).

9 — Les résultats obtenus dans le cadre des essais cliniques n’ont été reproduits
en pratique courante que dans les centres spécialisés dans la prise en charge
des accidents vasculaires cérébraux. Nous recommandons que la prescrip-
tion de rt-PA dans le traitement de l’accident ischémique cérébral soit
réservée aux neurologues dont la compétence neurovasculaire est reconnue
(voir annexe 2).

Le traitement ne doit être administré que dans un environnement permet-
tant une surveillance continue de l’état neurologique du malade et de sa
tension artérielle. Ces conditions de surveillance sont réunies dans les unités
neuro-vasculaires (voir annexe 2). Nous recommandons que le traitement
soit administré dans ces unités (classe 1b, grade A).

10 — Le traitement ne doit être administré que dans un environnement permet-
tant la prise en charge immédiate d’une complication hémorragique. Toute
aggravation neurologique pendant l’administration du rt-PA impose son
arrêt immédiat et la pratique d’un scanner cérébral. En cas de complication
hémorragique, une prise de sang doit être effectuée pour des tests d’hémos-
tase (temps de céphaline activée, taux de prothrombine-INR, fibrinogène,
numération plaquettaire, hématocrite, hémoglobine) (classe 1b, grade A).

11 — Les patients traités par anticoagulant oral, les patients traités par héparine
et qui ont un allongement du temps de céphaline activée au moment de la
survenue de leur accident ischémique cérébral ne doivent pas être traités
(classe 1b, gradeA).

Le risque d’hémorragie cérébrale ne semble pas augmenté chez les malades
qui suivaient un traitement par l’aspirine lorsque l’accident ischémique
cérébral est survenu12. Ces patients peuvent être traités par rt-PA (classe
1b, grade B). En l’absence de données suffisantes, il n’est pas possible de
faire de recommandation concernant les malades traités par un autre
antiplaquettaire que l’aspirine.

Certains centres actuellement (mais la plupart d’ici deux ou trois ans) feront
d’emblée une IRM cérébrale en se passant du scanner-X. Cette IRM comprend
avant tout une IRM de diffusion, capable de montrer le tissu cérébral qui souffre
sous la forme d’un hypersignal (Figure 1) et d’évaluer son étendue dès la première
heure ; parfois une IRM de perfusion, capable de montrer l’étendue de l’hypo
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perfusion souvent beaucoup plus étendue que la zone visible de souffrance cérébrale
vue en diffusion (la soustraction des deux définit la zone cérébrale à risque, grossiè-
rement la pénombre ischémique, qui est la zone menacée de nécrose) ; une IRM en
FLAIR, très sensible pour mettre en évidence les zones de souffrance cérébrale, sans
permettre de les dater au contraire de l’IRM de diffusion qui ne montre que les
lésions très récentes ; une IRM T-2 et T-1 qui ne montre que les lésions anciennes,
au-delà du 4ème jour.

En fonction de l’examen clinique et de l’imagerie, la thrombolyse doit être débutée
après consentement du patient ou de son plus proche parent (en cas d’aphasie). La
dose est de 0,9 mg/kg sans dépasser 90 mg. Dix pour cent sont passés en bolus en une
minute, le reste, après un quart d’heure et après vérification du maintien de la
pression artérielle, est passé en une heure. La pression artérielle est vérifiée tous les
quarts d’heure durant la perfusion et régulièrement après, suivant un protocole très
précis (Tableau 5).

Le traitement thrombolytique ne doit pas être banalisé. Il est certes très efficace mais
il expose à un risque hémorragique (et donc à un risque d’aggravation et de décès)
qu’il faut savoir apprécier (Tableau 6 et Figure 2). La connaissance des facteurs de
risque d’hémorragie cités dans le Tableau 6 est nécessaire, mais il faudra savoir les
relativiser dans chaque cas. Le protocole d’utilisation est très strict et demande que
les 11 points recommandés par la SFNV soient en totalité respectés (Tableau 4). Une
expérience neurovasculaire des signes précoces d’ischémie cérébrale détectables
cliniquement et par l’imagerie cérébrale est absolument indispensable. Tout médecin
qui n’a pas suivi la formation nécessaire à cette connaissance ne doit pas prendre de
décision de thrombolyse.

Cas d’un hôpital sans neurologue vasculaire en unité d’urgence neurovasculaire

Il ne doit pas y avoir perte de chance pour le patient. En dépit de tous les efforts que
fera le centre 15 pour adresser le patient dans un hôpital ayant cette capacité, les
patients arrivant dans les hôpitaux généraux ou ruraux ou même universitaires
devront être pris en charge par un spécialiste formé à la neurologie vasculaire et
certifié pour le NIH. Celui-ci agira comme personne référante. Elle sera en contact
24 heures sur 24 avec le service de neurologie vasculaire correspondant où le
neurologue vasculaire de garde pourra dialoguer par téléphone avec cet urgentiste,
avoir sur son écran d’ordinateur les images du scanner du patient, et ainsi prendre
une décision de thrombolyse par voie veineuse qui sera faite sur place, puis le patient
sera transféré. Prochainement, l’examen du patient via internet grâce à une webcam
dirigée vers le patient et une autre dirigée vers le neurologue vasculaire à distance
permettra de réaliser le score du NIH et de prendre ainsi la décision d’une throm-
bolyse pour les hôpitaux éloignés ou isolés, ruraux. Ces procédés fonctionnent au
Canada et aux États-Unis d’Amérique.
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Figure 1. :

F. 1. — Scanner cérébral fait à deux heures, imagerie par résonnance magnétique concomitante
pondérée en T2, et en diffusion. La souffrance ischémique n’apparaît clairement qu’en diffusion.
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T 5. — Recommandation de la SFNV concernant la prise en charge de l’HTA
durant la perfusion de thrombolytique

Traitement de l’hypertension artérielle pendant l’administration du rt-PA et au cours
des 24 heures suivantes.

La pression artérielle doit être mesurée au moins toutes les 15 mn pendant
l’administration du traitement et au cours des 2 heures suivantes, puis toutes les
30 mn pendant les 6 heures suivantes et toutes les 60 minutes pendant 24 heures.

1 — Pression artérielle diastolique > 140 mm Hg : commencer une perfusion
intraveineuse de nitroprussiate de sodium 0,5 à 10 µg/kg/mn.

2 — Pression artérielle systolique >230 ou pression artérielle diastolique com-
prise entre 121 et 140 mm Hg : injection intraveineuse de labetalol 10 mg en
1 à 2 mn. Cette injection peut être renouvelée toutes les 10 mn, sans dépasser
une dose totale de 150 mg. En l’absence de réponse suffisante, le nitroprus-
siate de sodium peut être utilisé.

3 — Si la pression artérielle systolique est de 180 à 230 mm Hg et/ou la pression
artérielle diastolique de 105 à 120 mm Hg sur deux mesures séparées de 5 à
10 mn : injecter 10 mg de labetalol IV en 1 à 2 mn. Cette injection peut être
renouvelée toutes les 10 mn, sans dépasser une dose totale de 150 mg.
Alternativement, à la suite du premier bolus de labetalol, une perfusion IV
de labetalol, 2 à 8 mg/mn, peut être mise en place et maintenue jusqu’à ce que
le niveau de pression artérielle désiré ait été atteint. La pression artérielle est
mesurée toutes les 15 mn afin de réduire les risques d’hypotension.

NB : ce protocole est celui utilisé dans l’étude du NINDS et dans ECASS 2.
D’autres antihypertenseurs injectables, par exemple l’urapidil, peuvent être utili-
sés à la place du labetalol en visant les mêmes objectifs.

Arrivée au-delà de 3 heures après le début des symptômes

Le traitement thrombolytique par rt-PA intraveineux est alors contre-indiqué en
dehors d’essais thérapeutiques.

Jusqu’à la sixième heure, compte tenu des données de l’étude PRO-ACT-II, il est
possible d’envisager une thrombolyse par voie artérielle sous certaines conditions. Il
s’agit cependant d’une recommandation de grade IIB, car elle repose sur un seul
essai randomisé en double aveugle positif qui a porté sur un nombre faible de
patients (180) et qui, selon la FDA (l’agence européenne n’a pas été saisie du
dossier), ne permet pas encore d’autoriser la mise sur le marché de ce médicament
(pro-urokinase, non disponible en France). Un nouvel essai est en cours. Nous ne
disposons pas de recommandation de la SFNV concernant la thrombolyse intra
artérielle.

À titre compassionnel, et compte tenu des nombreux cas anecdotiques rapportés
dans la littérature et de notre expérience, il nous semble qu’il peut être tenté au cas
par cas une thrombolyse intra artérielle par rt-PA ou urokinase lors d’occlusion de
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T 6. — Efficacité et tolérance de la thrombolyse
(mêta analyse de la Cochrane Collaboration)

Mort ou dépendance

Ê réduction de 45 % (27 à 58 %)
Ê soit 140 décès ou dépendance de moins pour 1 000 patients traités
Ê dont 12 décès de moins pour 1 000 patients traités

Hémorragie symptomatique

Ê risque multiplié par 3,2 [2,4-4,3]
Ê risque observé 6,5 % en moyenne (entre 3 et 15 % suivant les expériences)

Facteurs de risque d’hémorragie symptomatique intracérébrale après thrombolyse

Ê déficit neurologique sévère (Score du NIH >22)
Ê signes précoces (observés dans les 3 heures) au scanner concernant plus du

tiers du territoire de l’artère sylvienne
Ê effet de masse
Ê âge >80 ans
Ê traitement antérieur par de l’aspirine

F. 2. — Pourcentage de patient par score de Rankin dans les groupes Placebo
et rt-PA de l’étude pivot nord-américaine NINDS-t-PA Trial.

Un score de Rankin de 0-1 correspond à une guérison. Les résultats sont donnés à trois mois.
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l’artère sylvienne associée à un déficit neurologique massif (par embolie post-
cathétérisme cardiaque par exemple, ou dont le mécanisme et la cause sont parfai-
tement connus), ou en cas d’occlusion du tronc basilaire dont le taux de mortalité est
très élevé (80 %). Il faut pour cela pouvoir confier le patient à un médecin formé à la
neurologie interventionnelle et qui ait l’expérience de la thrombolyse intra artérielle.
Tous les centres prenant en charge en urgence les infarctus cérébraux ne seront pas
capables d’administrer ce traitement. Le patient peut être transféré dans un centre
adapté. En cas de transfert impossible, le patient sera traité sur le mode convention-
nel. Les limitations sont les mêmes que pour l’accès à la cardiologie intervention-
nelle.

PRISE EN CHARGE DANS UNE UNITÉ DE SOINS INTENSIFS NEUROVAS-
CULAIRES (USIN)

Qu’il arrive avant la troisième, avant la sixième heure ou plus tard, tout patient
atteint d’infarctus cérébral devrait être pris en charge dans une telle unité. C’est une
recommandation de l’OMS depuis 1996. La mêta analyse de la Cochrane Collabo-
ration montre que, par rapport à une prise en charge classique en service de
neurologie générale ou de médecine interne, pour 1 000 patients traités dans ces
unités on évite 40 décès et 50 patients supplémentaires rentrent à domicile totale-
ment indépendants. Ce résultat est dû à la prise en charge par un personnel soignant
et médical entraîné et hautement spécialisé, rendant les complications moins fré-
quentes et leurs traitements optimisés. Le tableau 7 donne la liste de ces complica-
tions.

Une fois le scanner-X cérébral réalisé, le patient est placé dans une unité de soins
intensifs neurovasculaires.

Œdème cérébral et augmentation de la pression intracrânienne (PIC)

Seuls 10 à 20 % des patients vont développer un œdème cérébral qui nécessite un
traitement. Il survient au cours de la première semaine avec un pic de fréquence
entre le 3ème et le 5ème jour, mais seuls les infarctus malins ont une détérioration liée
à une augmentation de la pression intracrânienne qui survient dans les premières
24 heures.

Les anomalies scanographiques peuvent d’emblée orienter vers un infarctus céré-
bral malin, très œdémateux du fait d’absence d’anastomoses, menace d’engagement
temporal ou amygdalien. Il s’agit de l’infarctus sylvien malin, avec troubles de
vigilance rapidement apparents, hypodensité précoce dans le territoire de l’artère ou
au moins effacement des noyaux gris, disparition de la différentiation blanc-gris,
disparition des sillons corticaux, effet de masse sur les ventricules latéraux et au pire
déplacement de la ligne médiane. Souvent le premier segment de l’artère sylvienne
est hyperdense témoignant de la présence d’un thrombus occlusif. La mortalité de
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T 7. — Principales complications après un infarctus cérébral

NEUROLOGIQUES

Œdème cérébral
Hydrocéphalie
Hypertension intracrânienne
Crise d’épilepsie

MÉDICALES

Troubles de déglutition
Hypoventilation
Pneumonie
Ischémie myocardique
Arythmie cardiaque
Thrombose veineuse profonde
Embolie pulmonaire
Infection urinaire
Escarres
Dénutrition
Contractures et spasticité
Rétractions et enraidissement articulaire

ces infarctus cérébraux est supérieure à 80 %. La réalisation précoce d’une craniec-
tomie (idéalement avant la 24ème heure) réduit cette mortalité à 20 %. Elle amélio-
rerait aussi le devenir fonctionnel, mais ceci est en cours d’évaluation dans plusieurs
essais randomisés.

L’autre circonstance est l’infarctus œdémateux du cervelet. Tout patient qui a eu un
grand vertige rotatoire, des céphalées, une instabilité en position debout, des vomis-
sements, une dysarthrie, ou seulement deux de ces signes, doit avoir un scanner à la
recherche d’un infarctus du cervelet. Le trouble de la vigilance dans ce contexte est
le meilleur signe de compression du tronc cérébral et de menace d’engagement
amygdalien. Il impose le transfert du patient en neurochirurgie. Le scanner, en cas
d’infarctus œdémateux du cervelet, peut ne pas montrer d’hypodensité. Mais l’effa-
cement du IVème ventricule, ou une simple hydrocéphalie sus-tentorielle isolée
(épargnant le IVème ventricule) doit faire envisager le diagnostic d’infarctus œdéma-
teux du cervelet. L’IRM à ce stade peut être d’un très grand secours, et il est justifié
de la demander en urgence. Le patient est alors transféré en neurochirurgie car le
tableau clinique, notamment l’état de vigilance, se détériore rapidement au cours des
heures suivantes, et parce que la mise en place d’une dérivation externe (par trou de
trépan) permet souvent de « réveiller » le patient. En cas d’inefficacité, il est réalisé
une craniectomie sous-occipitale avec incision de la dure-mère et évacuation du tissu
cérébelleux nécrosé. La récupération est le plus souvent excellente.
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Outre ces mesures chirurgicales, il est nécessaire, uniquement lors de ces infarctus
malins uniquement, de débuter une prophylaxie anti-épileptique car une crise
d’épilepsie dans un tel cas pourrait précipiter un engagement cérébral fatal. Le
patient est placé en décubitus dorsal tête (ou plutôt tête du lit) surélevée de 30 degrés.
La perfusion ne doit pas être hypo-osmolaire sous peine d’aggraver l’œdème céré-
bral. Les facteurs susceptibles d’aggraver l’œdème cérébral doivent aussi être com-
pensés tels que l’hypoxie (mais il est inutile et délétère de supplémenter systémati-
quement un patient en oxygène lorsqu’il est normoxique), l’alcalose, l’hyper-
glycémie, et l’hyperthermie. Une élévation de la pression artérielle à ce stade peut
être simplement une réaction compensatoire de l’organisme pour maintenir une
perfusion cérébrale convenable en dépit de l’élévation de la pression intracrânienne.
Il est donc fondamental de ne pas donner de traitement antihypertenseur, en
particulier ceux qui induisent une vasodilatation cérébrale, sous peine d’aggraver le
patient et de tarir les éventuelles anastomoses restantes.

Concernant le traitement anti-œdémateux chez les patients qui malgré ces mesures
s’aggravent, les corticostéroïdes sont contre-indiqués car aucune étude n’a montré
leur efficacité et ils sont associés à de nombreuses complications telles que pneumo-
pathies, infections urinaires, hyperglycémie. Diurèse osmotique et hyperventilation
(après intubation) sont recommandées pour les patients dont l’état se détériore et
qui ont un engagement cérébral. L’hyperventilation est un traitement d’urgence qui
agit presque immédiatement : une réduction de la PCO2 de 5 à 10 mmHg diminue la
pression intracrânienne de 25 à 30 %. Mais elle ne permet que de passer un cap et elle
doit être suivie d’une autre mesure pour contrôler l’œdème cérébral et la pression
intracrânienne, tel qu’un traitement chirurgical par exemple. Il faut aussi maintenir
une perfusion cérébrale suffisante car l’hyperventilation peut causer une vasocons-
triction, elle-même aggravant l’ischémie cérébrale. Une diurèse osmotique par
Mannitol (0,25 à 0,5 g/kg IV) perfusé en 20 minutes diminue rapidement la pression
intracrânienne. Il peut être donné toutes les 6 heures. La dose de 2 g/kg par 24 heures
ne doit pas être dépassée (néphrotoxicité). Le glycérol a été montré efficace sur la
diminution de la mortalité des patients qui ont un infarctus cérébral étendu. Il est en
fait peu utilisé car il est à l’origine d’hyperglycémie et souvent mal toléré par les
patients. Le glycérol intraveineux peut induire une hémolyse. Enfin, le rôle des
barbituriques dans le traitement de l’infarctus cérébral malin n’a pas été évalué. Les
barbituriques de courte durée d’action comme le penthotal donnés en bolus peuvent
réduire rapidement et efficacement la pression intracrânienne, par réduction du
volume sanguin intracrânien. Cet effet est de courte durée et ne peut être recherché
que pour un traitement unique de sauvetage avant chirurgie par exemple. L’usage
des barbituriques requiert une ventilation assistée, et peut occasionner une chute de
la pression artérielle qui nécessite l’utilisation de drogues adrénergiques pour la
compenser. Enfin, l’usage des barbituriques pourrait avoir un effet délétère à long
terme.
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Épilepsie

Une crise d’épilepsie survient dans 4 à 40 % des cas selon les séries (peu comparables
entre elles). La vérité est probablement autour de 5-10 %. Elle survient le plus
souvent dans les 24 premières heures, est souvent partielle avec ou sans généralisa-
tion. Elle récidive dans 20 à 80 % des cas. La survenue de crise d’épilepsie est
associée à un plus mauvais pronostic fonctionnel. Ces patients doivent être traités.
Les patients qui n’ont pas eu de crise d’épilepsie ne doivent pas être traités prophy-
lactiquement, sauf en cas d’infarctus cérébral malin.

Prévention des complications générales

Les patients qui ont un déficit neurologique modéré ou léger doivent immédiate-
ment pouvoir être mis au fauteuil et les rééducations motrice et orthophonique
entreprises sans délai. Ceux qui ont un déficit sévère peuvent nécessiter un alitement
s’il ont une aggravation de leurs signes neurologique lorsqu’ils se lèvent, s’assoient
ou lèvent la tête du plan du lit. D’autres ont les mêmes symptômes hémodynamiques
et n’ont pas de déficit ou un déficit léger. Les mesures thérapeutiques sont les mêmes.
Ces patients ont une condition hémodynamique très précaire, avec une pression de
perfusion à la limite de l’ischémie, très sensible à l’orthostatisme. Le monitoring du
flux de l’artère sylvienne ou du tronc basilaire par Doppler transcrânien est alors
très utile. Dans certains cas, il peut être utile d’envisager d’augmenter la pression
artérielle par dopamine (5 gamma/kg/mn associés à un remplissage) sous certaines
conditions. Des récupérations spectaculaires de déficits neurologiques clairement
hémodynamiques ont été notées dans des observations isolées.

Tous les patients doivent avoir un monitoring de leur température, pression arté-
rielle, électrocardiogramme, glycémie et saturation en oxygène. Une mobilisation
passive des membres paralysés doit débuter dans les 24 premières heures. Le patient
doit être changé de position fréquemment. L’utilisation d’un matelas anti-escarres
est nécessaire, de même qu’une surveillance étroite de l’état cutané. Il a été montré
qu’une mobilisation précoce diminue le risque de complications majeures telles que
pneumonie, thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire et escarres.
L’immobilité peut conduire à des contractures, des rétractions tendineuses, une
algodystrophie (surtout si le patient, mal mobilisé, a subi des tractions du membre
paralysé) avec arthralgie, calcifications articulaires, gonflement inflammatoire du
bras ou de la main. On évitera le poids du drap sur les pieds qui seront protégés par
un cerceau.

Troubles de déglutition et pneumopathie de déglutition

La malnutrition favorise escarres et infections. Les patients qui ont un trouble de
déglutition doivent être nourris par voie intraveineuse initialement, et tout apport
solide ou liquide par voie orale doit être interdit. La recherche d’un trouble de la
déglutition est donc impérative, tout comme celle d’une anomalie du réflexe nau-
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séeux, une dysphonie, ou l’efficacité de la toux. Un réflexe nauséeux présent ne
signifie pas une absence de trouble de déglutition. Un test consistant à faire boire un
peu d’eau au patient est la meilleure façon de procéder. Une alimentation entérale
pourra ensuite être envisagée après 24 ou 48 heures. Une hyper alimentation
intraveineuse est rarement indiquée.

La pneumopathie de déglutition est une des grandes causes de décès. Toute fièvre
survenant après un infarctus cérébral doit faire chercher une pneumopathie d’inha-
lation, d’autant plus que le patient a vomi, est immobile ou incapable de tousser. Le
traitement antibiotique doit être débuté immédiatement, par voie veineuse
(Pénicilline-Flagyl® ou Augmentin®), doublé d’une kinésithérapie respiratoire. En
cas d’inefficacité, ou d’encombrement important, il peut être envisagé de réaliser
une aspiration sous fibroscopie.

Thrombose veineuse des membres inférieurs et embolie pulmonaire

Les embolies pulmonaires sont la cause de 10 % des décès. L’immobilité du membre
paralysé est le facteur de risque majeur. En cas de paralysie du membre inférieur, une
thrombose veineuse (asymptomatique) est détectée dans 30 à 80 % des cas selon les
séries, et une thrombose proximale dans 30 % des cas. Tout patient alité avec une
paralysie du membre inférieur doit recevoir un traitement par héparine de bas poids
moléculaire à dose préventive. La compression intermittente des membres inférieurs
est une bonne alternative en cas de contre-indication aux anticoagulants. Tous les
patients doivent porter des bas de contention antithrombose.

Infections urinaires

Elles sont fréquentes et une septicémie peut en résulter chez 5 % des patients. Une
sonde urinaire à demeure est parfois nécessaire en cas d’incontinence totale, pour
prévenir les escarres. Cela doit être évité autant que possible. La recherche d’un
globe vésical est systématique, en particulier devant un patient agité sans raison, ou
confus, avec une exacerbation de sa spasticité. Une évaluation du résidu post-
mictionnel ou du contenu vésical doit être effectuée régulièrement. Elle doit être non
invasive (éviter le sondage) au mieux à l’aide du « bladder scan » dont devraient être
équipées toutes les unités de soins neurovasculaires. En cas de rétention, l’acidifica-
tion des urines et le sondage intermittent diminuent le risque d’infection et permet-
tent d’éviter les antibiotiques. Un traitement anticholinergique peut aider à la
récupération de la fonction vésicale.

Fièvre et hyperglycémie

L’élévation de la température après un infarctus cérébral pourrait être un facteur
aggravant. Il est recommandé de traiter immédiatement les patients par paracéta-
mol dès que la température dépasse 37°5C.
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L’hyperglycémie semble associée à un plus mauvais pronostic fonctionnel et à une
mortalité accrue. Il est recommandé de traiter immédiatement par insuline les
patients qui ont une glycémie supérieure à 2g/l ou 10 mmol/l. Des essais thérapeu-
tiques sont en cours pour évaluer l’intérêt de maintenir systématiquement une
glycémie normale. Jusqu’à ce que la glycémie soit connue, il ne faut pas donner de
sérum glucosé à la phase aiguë de l’infarctus cérébral.

Prise en charge psychologique

Une prise en charge psychologique du patient et de sa famille, par une psychologue,
est indispensable dès les toutes premières heures. L’infarctus cérébral frappe souvent
des sujets en pleine activité ou responsables de famille, bouleverse les équilibres
familiaux et génère angoisse, peur de la mort, anxiété devant l’avenir personnel,
familial, souvent financier (crédits en cours, etc.) sources de revendication, parfois
de débordement, ou de dépression. Le patient et sa famille doivent être informés
sans dramatiser mais aussi sans minimiser, rassurés autant que possible et sans
tromper, soutenus psychologiquement. Le personnel soignant, infirmier principale-
ment, ne devrait pas avoir à subir tout le poids de cette « complication » très
fréquente de l’infarctus cérébral. Le personnel lui-même, dans de nombreuses
circonstances, doit aussi bénéficier d’un soutien psychologique.

Traitement antithrombotique

L’aspirine à la dose de 160 à 300 mg/j est le traitement antithrombotique de base
de tout infarctus cérébral. Il évite 9 décès ou récidive pour 1 000 patients traités. Il
peut être donné immédiatement, par voie orale ou par voie veineuse, sauf chez les
patients traités par thrombolyse chez qui l’aspirine sera administrée après la
24ème heure.

L’héparine n’a pas d’indication à la phase aiguë de l’infarctus cérébral ; elle est
même délétère lorsqu’on la donne à des patients non sélectionnés (Recommanda-
tion de grade 1A), ou porteurs d’un infarctus cérébral massif au scanner, ou d’une
hémiplégie massive, de troubles de la conscience, d’une hypertension artérielle non
contrôlée. Le risque d’hémorragie cérébrale, dans toutes ces circonstances, y com-
pris dans la première citée, est supérieur au bénéfice que l’on pourrait escompter.

L’héparine n’a jamais été testée à la phase très aiguë de l’infarctus cérébral (avant les
12 premières heures). Certaines indications, encore empiriques, persistent pour
certaines équipes (et qui devront faire l’objet d’essais thérapeutiques contrôlés
chaque fois que possible) chez un patient non totalement paralysé et conscient :
cardiopathie emboligène à haut risque de récidive (rétrécissement mitral, infarctus
du myocarde antérieur, thrombus mural intracardiaque, cardiopathie dilatée, pro-
thèse valvulaire mécanique), sténose carotide ou vertébrobasilaire serrée avec reten-
tissement hémodynamique d’aval au Doppler transcrânien (dissection ou sténose
athéroscléreuse), ou encore accident en évolution.
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Traitements adjuvants visant à protéger les cellules cérébrales

L’hémodilution isovolémique (diminuant l’hématocrite de plus de 15 %, diminuant
ainsi la viscosité sanguine et donc améliorant le débit sanguin cérébral) n’a apporté
aucun bénéfice dans deux grandes études randomisées en terme de mortalité et de
handicap. L’hémodilution hypervolémique n’a été évaluée que dans deux petites
études randomisées, et pas dans les toutes premières heures. Son efficacité n’a pas été
établie par ces études et elle pourrait causer un œdème cérébral.

Aucun agent neuroprotecteur n’a d’action dans l’ischémie cérébrale. Tous les essais
ont été négatifs, incluant ceux qui ont étudié les inhibiteurs calciques par voie orale
ou par voie veineuse, les inhibiteurs NMDA, les antiglutamates, les éboueurs de
radicaux libres, le fibroblast growth factor.
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Séance thématique
Urgences cérébro-vasculaires

Cerebrovascular emergencies

Conclusion

Jean-Claude GAUTIER *

La preuve est faite que les Unités d’Urgences Cérébro-Vasculaires (UUCV), qu’il
vaudrait peut-être mieux appeler « Unités de soins intensifs cérébro-vasculaires »
pour établir leur similitude conceptuelle et structurelle avec les Unités de soins
intensifs cardiologiques, améliorent et peuvent plus encore améliorer le pronostic
vital et le pronostic fonctionnel des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

De telles unités requièrent plusieurs conditions :

matérielles

Insertion au sein de complexes hospitaliers dotés de facilités indispensables dispo-
nibles en urgence 24 h sur 24 : imagerie, c’est-à-dire scanner X, IRM avec ses derniers
perfectionnements, ultra-sonographie, examens cardiologiques.

humaines

— personnel neurologique spécialement éduqué pour le diagnostic et la prise en
charge immédiate des AVC ;

— personnel infirmier, psychologues, rééducateurs, aides sociales, eux aussi ins-
truits et formés pour les mêmes missions.

À cet effort s’en ajoute un autre, immense, d’éducation à tous les échelons :

— patients potentiels et familles, car il est loin d’être toujours évident de se rendre
compte qu’on est soi-même ou qu’un proche est atteint d’une attaque cérébrale.
La notion d’urgence et celle que des traitements efficaces sont disponibles dans
certains centres sont bien loin d’être répandues. Il faut aussi informer la popu-
lation des moyens de prendre contact immédiatement avec les UUCV ;

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 7, 1209-1210, séance du 15 octobre 2002

1209



— médecins généralistes et plus largement étudiants, secouristes, police, pompiers,
ambulanciers, dans le même esprit où ils ont été formés à la bonne conduite
vis-à-vis des infarctus du myocarde.

Un effort de persuasion des autorités administratives a été entrepris et a déjà donné
des résultats appréciables (Tableaux I et 2), mais il faut le soutenir et élargir les
ambitions, autant que faire se peut, à l’ensemble du territoire national.

En conclusion de ces conclusions, chacun de nous peut et doit user de sa part
d’influence pour épauler l’accomplissement de cette révolution médicale.

Enfin, voici deux listes d’appel téléphonique direct qui pourraient se révéler utiles.

T 1. — Urgences cérébro-vasculaires — Paris

T 2. ¢ Urgences cérébro-vasculaires — Province
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Analyse critique des traitements
par l’hormone de croissance chez l’enfant

Critical analysis of growth hormone treatments in childhood

Jean-Louis CHAUSSAIN *

RÉSUMÉ

L’histoire des traitements par l’hormone de croissance en France a été marquée par la
tragédie de l’épidémie de maladie de Creutzfeldt-Jakob secondaire à la contamination de
lots d’hormone de croissance extractive administrés entre 1983 et 1985. Le passage à
l’hormone biosynthétique a supprimé ce risque et permet une analyse à long terme des
résultats. S’il est encore trop tôt pour évaluer l’efficacité du traitement dans l’insuffisance
rénale chronique et la petite taille secondaire à un retard de croissance utérin, les tailles
définitives commencent à être connues dans les déficits de sécrétion de l’hormone de
croissance et le syndrome de Turner. Ces tailles définitives se situant autour de ¢ 2 DS de la
population normale sont encourageantes mais encore insuffisantes, compte tenu de la
lourdeur du traitement et de son coût. L’optimisation de ces traitements est donc une
nécessité. Elle impose un diagnostic, aussi précoce que possible, et l’adaptation des doses.
Ce n’est qu’au terme de cette démarche que pourrait être envisagée l’extension future des
indications.

M- : T , thérapie. T, . C-,
. N .

SUMMARY

The history of growth hormone treatments in France has been marked by the tragedy of the
epidemy of Creutzfeld-Jakob desease secondary to the contamination of preparations of
extractive growth hormone, administred between 1983 and 1985. The substitution with
biosynthetic growth hormone has suppressed this risk and allow the analysis of long term
results. It is still too early to evaluate the efficacy in short stature secondary to chronic renal
insufficiency and intrauterine growth retardation. In contrast, final heights are actually
known in patients with growth hormone deficiency and Turner Syndrome. These adult
heights, ranging around ¢ 2 SDS of the normal population, are satisfaisant but not

* Service d’Endocrinologie Pédiatrique, Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 82 avenue Denfert-
Rochereau — 75674 Paris cedex 14.

Tirés-à-part : Professeur Jean-Louis C, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 27 mai 2002, accepté le 10 juin 2002
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sufficient, pointing out the necessity of an optimization of the treatments. Earlier onset of
therapy, best adaptation and increase of the doses are some of the possibilities.

K- (Index Medicus) : G , therapy. T .
C- . D, .

INTRODUCTION

A la suite de la publication initiale de Raben en 1958 [1], l’hormone de croissance a
été utilisée dans le traitement des enfants de petite taille. Dans notre pays, l’histoire
de ce traitement peut-être divisée en 3 phases. La première est celle de l’utilisation
d’une hormone extraite d’hypophyses humaines. La rareté du produit et son prix de
revient élevé ont réduit son utilisation aux seuls enfants ayant un déficit sécrétoire de
cette hormone (GHD). La seconde phase débute en juillet 1985. Après la publica-
tion des premiers cas américains de maladie de Creutzfeldt-Jakob iatrogènes, les
préparations d’hormone de croissance extractive sont systématiquement traitées
par l’urée et l’hormone d’origine biosynthétique va progressivement remplacer cette
hormone extractive. Troisième phase, à partir de 1988, seule l’hormone biosynthé-
tique est utilisée.

La production de cette hormone n’étant pas limitée, cette phase est celle de l’appa-
rition de nouvelles indications venant s’ajouter au GHD : syndrome de Turner
(1992), insuffisance rénale (1995), petite taille secondaire à un retard de croissance
intra-utérin (1997). C’est également au cours de cette période que s’est développée
l’épidémie française de maladie de Creutzfeldt-Jakob chez des enfants traités par
hormone extractive avant juillet 1985.

Avant de réfléchir à de nouvelles indications de l’hormone biosynthétique, il nous a
paru nécessaire de faire le point critique des résultats de ces traitements dans les
indications en cours.

L’ÉPIDÉMIE DE MALADIE DE CREUTZFELDT-JAKOB

Les premiers cas français de CJD iatrogène ont été reconnus en 1989. Entre cette
date et le 31 décembre 2001, 88 cas ont été répertoriés, 81 de ces patients étant
décédés. Tous ces enfants avaient reçu une hormone extractive préparée par l’Insti-
tut Pasteur entre 1983 et juin 1985. Le total d’enfants traités pendant cette période
était de 1 361. Aucun cas ne s’est déclaré à ce jour chez les 300 enfants traités avant
1982, aucun chez les enfants traités à partir de juillet 1985 par des lots ayant subi une
inactivation par l’urée.

L’analyse génétique du codon 129 de la protéine prion a montré dans cette popu-
lation une proportion élevée de sujets homozygotes met-met ou val-val, par rapport
à la population normale [2, 3]. En fait, la période d’incubation de la maladie paraît
liée à la configuration génétique en cause. De 1989 à 1993, tous les cas survenus
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étaient homozygotes. Le premier cas hétérozygote met-val a été observé en 1996 et
les 6 derniers patients diagnostiqués en 2000-2001 étaient tous hétérozygotes.

Enfin, l’épidémie semble actuellement se ralentir de façon sensible, 2 nouveaux cas
seulement ayant débuté en 2001, ce qui n’avait pas été observé depuis 1989.

RÉSULTATS DES TRAITEMENTS PAR L’HORMONE DE CROISSANCE

Quatre autorisations de mise sur le marché (AMM) sont actuellement en vigueur
dans notre pays : petites tailles secondaires à un déficit en hormone de croissance
(GHD), à un syndrome de Turner, à une insuffisance rénale et plus récemment à un
retard de croissance intra-utérin. Le remboursement par la Sécurité Sociale
concerne les tailles inférieures à ¢ 2 DS, ¢ 3 DS dans le retard de croissance
intra-utérin. Toutes ces AMM ont été attribuées sur des résultats à court terme, 1 ou
2 années de traitement, et non sur des résultats à long terme comportant la taille
adulte des sujets traités.

L’expérience la plus ancienne correspond aux GHD, d’abord définis par une
réponse de l’hormone de croissance inférieure à 5 ng/ml à 2 épreuves de stimulation
(déficits complets). Cette limite a été étendue ensuite à 10 ng/ml, introduisant la
notion de déficits partiels. Les résultats d’ensemble pour la période 1973 à 1993,
concernant 3 233 enfants traités pendant une période moyenne de 4,3 ans avec une
dose de 0,4 U/kg/semaine ont été colligés par Coste et col. [4]. La taille définitive de
ces enfants était en moyenne de ¢ 2 DS, gain relativement modeste compte tenu de la
lourdeur du traitement et de son coût. La même analyse vient d’être faite pour la
période 1993-1996 avec des résultats comparables.

Dans les syndromes de Turner, les résultats à long terme du traitement doivent être
analysés par comparaison avec les tailles adultes spontanées atteintes par ces jeunes
filles. En France, les tailles moyennes rapportées sont de 141,5fi 6,4 cm ; 142,1fi
5,6 cm et 142,5fi 4,9 cm [5-7]. Les premiers résultats obtenus avec l’hormone de
croissance en termes de tailles définitives, concernent des patientes traitées tardive-
ment et à doses relativement faibles (0,5 à 0,9 U/kg/semaine). Ainsi, dans la
population du sud de la France rapportée par P. Rochiccioli et coll. [8], la taille
définitive était de 147,7fi 5,6 cm, résultat à interpréter en fonction du fait que le
début de traitement avait été tardif, 12,7 ans en moyenne, la dose relativement faible
(0,7 U/kg/semaine) et la durée courte de 4 ans en moyenne. L’analyse actuellement
en cours, de l’ensemble des turnériennes traitées dans le cadre de l’Association
France-Hypophyse fait apparaître des résultats meilleurs : 149,9 cm pour un traite-
ment d’une durée moyenne de 4,6 ans. Ainsi le bénéfice du traitement par rapport
aux séries historiques est de l’ordre de 7 à 8 cm, la taille définitive se situant en
moyenne autour de ¢ 2 DS de la population normale.

En ce qui concerne les deux indications les plus récentes, insuffisance rénale et
petites tailles secondaires à un retard de croissance intra-utérin, très peu de données
sont actuellement disponibles. En ce qui concerne le retard de croissance intra-
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utérin, les données de France-Hypophyse, concernant un groupe un peu particulier
d’enfants faiblement sécréteurs d’hormone de croissance ont été récemment colli-
gées par R. Coutant et coll. [9]. Par comparaison avec une série historique [10], elle
fait apparaître un bénéfice significatif, mais extrêmement limité de 0,6 DS (3,4 cm)
dans une série de 70 enfants traités pendant 4,6 ans avec une dose moyenne de 0,4fi
0,1 U/kg/semaine.

Ces résultats imposent donc l’idée d’une nécessaire optimisation des traitements et
ceci avant d’envisager leur extension à d’autres catégories d’enfants de petite taille.

OPTIMISATION DES TRAITEMENTS PAR L’HORMONE DE CROIS-
SANCE

Elle doit porter sur une meilleure définition des enfants à traiter, sur l’âge de début
des traitements et sur la dose d’hormone de croissance administrée.

Ê Meilleure définition des enfants à traiter. Ceci est particulièrement vrai dans le
GHD. En effet, initialement, l’hormone de croissance extractive a été, du fait de sa
rareté, administrée uniquement aux déficits complets et sévères en GH, c’est-à-
dire aux panhypopituitarismes dans l’immense majorité des cas. Ceux-ci sont
secondaires à des tumeurs de la région hypothalamo-hypophysaire, craniopha-
ryngiomes en particulier, à des anomalies des gènes contrôlant le développement
de l’hypophyse et de la sécrétion de GH, à des malformations de la ligne médiane,
à des anomalies anatomiques, syndrome d’interruption de la tige avec post-
hypophyse ectopique, irradiation du système nerveux central. En dehors de ces
causes bien précises, l’augmentation de production de GH, en particulier du fait
du développement des méthodes de génie génétique, a permis de dégager la notion
de déficits partiels en GH. Ceux-ci sont actuellement définis par une petite taille
avec une réponse de la GH inférieure à 20 µU/ml à deux épreuves de stimulation.
Ce dernier groupe est extrêmement hétérogène, souvent diagnostiqué tard et les
tests de stimulation vérifiés à nouveau après arrêt du traitement normalisés dans
plus de 80 % des cas [11]. Il ne paraît donc pas licite de mélanger les résultats de ces
deux entités bien distinctes dans l’analyse finale. De fait, si nous isolons dans la
série déjà citée de Coste et coll. [4], 18 enfants ayant un déficit complet sévère à
début précoce, les tailles définitives atteintes étaient de 170,5 fi 3,3 cm chez les
garçons et de 155,0 fi 5,9 cm chez les filles, ce qui représente par rapport à
l’ensemble une DS de plus chez les garçons et 0,5 DS chez les filles. Ce résultat plus
modeste chez les filles étant certainement en rapport avec une prescription trop
précoce d’estrogènes dans les cas comportant un déficit associé en gonadotrophi-
nes.

Ê Début précoce des traitements. Ceci impose à l’évidence un diagnostic précoce
dans le GHD et dans le syndrome de Turner.

Dans cette dernière entité, un protocole est actuellement en cours regroupant plus
de 80 filles turnériennes pour lesquelles le traitement a été débuté avant l’âge de 4
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ans. Les tailles définitives ne sont pas encore connues, mais avec maintenant 6 ans
de recul, les résultats sont spectaculaires. Il en est de même dans le GHD et le
retard de croissance intra-utérin. Il faut d’ailleurs noter qu’à dose identique de
GH, le gain statural est d’autant meilleur que les enfants sont plus jeunes et ceci
quelle que soit l’étiologie en cause.

Ê La dose d’hormone de croissance administrée. Nous avons déjà rapporté dans ce
même journal les bénéfices obtenus par l’utilisation initiale de fortes doses d’hor-
mone de croissance dans le GHD [12]. Des résultats comparables ont été rappor-
tés dans les petites tailles secondaires à un retard de croissance intra-utérin [13].
Un essai actuellement en cours dans le syndrome de Turner et portant sur plus de
100 filles turnériennes montre un gain de l’ordre de 20 cm en 2 ans en utilisant une
dose de 2 U/kg/semaine, dose double de celle de l’AMM.

CONCLUSION

En conclusion, le bilan des traitements par l’hormone de croissance apparaît comme
contrasté, même si l’on met à part la tragédie de l’épidémie de Creutzfeldt-Jakob,
conséquence de l’utilisation d’hormone de croissance extractive. Certes le nanisme
hypophysaire a disparu et les gains obtenus dans le syndrome de Turner en particu-
lier, significatifs. Mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les résultats à
long terme de ces traitements, amélioration qui passe par la prise en compte de
facteurs que l’on commence à reconnaître. Cette meilleure prise en charge doit
nécessairement s’accompagner d’une baisse du coût de ces traitements dans la
mesure où l’avenir passe par une augmentation, au moins initiale, des doses utilisées
et par leur extension ultérieure à d’autres catégories de petites tailles.
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DISCUSSION

M. Maurice TUBIANA

Avez-vous tenté de modéliser la durée d’incubation chez les sujets homozygotes et hétéro-
zygotes et de comparer vos résultats à ceux de A. J. Valleron (CHU Saint-Antoine) sur des
malades atteints de la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ?

Tous ces travaux sont actuellement en cours dans l’unité INSERM du docteur
Alpérovitch. L’apparition retardée des premiers cas dans la population hétérozygote
par rapport à la population homozygote suggère que l’hétérozygotie a un effet indiscu-
table sur la durée d’incubation.

M. Pierre CANLORBE

Avez-vous constaté, des complications, lors des traitements prolongés par l’hormone de
croissance d’enfants ne présentant pas d’insuffisance en hormone de croissance et en
particulier des diabètes de type 2 ?

En dehors du déficit sécrétoire en hormone de croissance, celle-ci est utilisée dans les
populations à risque de diabète de type 2 : petite taille secondaire à un retard de
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croissance intra-utérin ou syndrome de Willi-Prader qui vient de recevoir une AMM
européenne. A court terme, les effets de l’hormone de croissance sur le métabolisme
glucidique ont été largement étudiés. L’hyperinsulinisme induit, sans modifications
glycémiques nettes, attesté par l’augmentation de l’épaisseur du septum interventricu-
laire à l’échographie cardiaque, s’est révélé transitoire et réversible à l’arrêt du traite-
ment. Les effets à long terme, s’ils existent, ne sont pas connus. L’hormone de croissance
et son effecteur périphérique l’IGF-1, sont des facteurs de multiplication cellulaire. Bien
qu’aucun effet cancérogène ou leucémogène n’ait été clairement établi à ce jour, l’hor-
mone de croissance ne doit pas être administrée chez des sujets ayant une tumeur
évolutive ou un terrain à risque, polypose colique familiale par exemple.

M. Michel BOUREL

Le groupe des RCIU est-il homogène ? Dans les syndromes de Turner, les résultats sont-ils
différents en fonction de l’hormonothérapie associée ?

Le groupe des RCIU n’est pas homogène et le plus souvent, la cause est ignorée. A noter
que 90 % environ des enfants nés avec un RCIU vont faire un rattrapage spontané dans
les 3 premières années de la vie. Les traitements ne concernent donc que les 10 %
d’enfants restés petits après l’âge de 3 ans. Dans le syndrome de Turner, l’induction
précoce de la puberté par l’administration d’estrogènes est un facteur de mauvais
pronostic en ce qui concerne la taille définitive.

M. René MORNEX

Les résultats rapportés sont, en terme de taille obtenue après traitement, impressionnants et
contrastent avec ceux des dix premières années de traitement ; cela plaide en faveur des
nouveaux protocoles. Ma question porte sur les associations hormonales nécessaires dans
les panhypopituitarismes. Comment faut-il les utiliser pour optimiser les résultats ?

Dans les panhypopituitarismes, le déficit associé en TSH doit impérativement être
compensé, une hypothyroïdie latente diminuant les effets de l’hormone de croissance.
L’administration d’hydrocortisone en revanche doit être extrêmement prudente, fai-
sant la part entre la sévérité du déficit corticotrope et les effets freinateurs de la
croissance. Quant à la correction du déficit gonadotrope, elle doit être aussi tardive que
possible.

Mme Marie-Odile RETHORÉ

Quel est, pour les enfants atteints de syndrome de Turner, l’âge idéal pour commencer le
traitement ? Tous les enfants souffrant de maladies par aberrations chromosomiques auto-
somiques sont, à l’âge adulte, de petite taille (— 1 m 50). Je constate que beaucoup de
médecins proposent un traitement par hormone de croissance pour les enfants trisomiques
21. Cela m’inquiète pour beaucoup de raisons comme, d’ailleurs, chez les enfants Willi-
Prader. Avez-vous des données à ce sujet ?

Il existe dans le syndrome de Turner une corrélation négative très significative entre, à
dose identique, les effets de l’hormone de croissance à 2 ans sur le gain de taille et l’âge
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chronologique des enfants. Le traitement doit donc être aussi précoce que possible dans
la mesure où il existe un retard statural net. A ma connaissance, aucun protocole de
traitement dans la trisomie 21 n’a été conduit en France. Le traitement du syndrome de
Willi-Prader soulève la question du risque de diabète de type 2.

M. Roger NORDMANN

On lit fréquemment dans la presse non spécialisée que l’hormone de croissance est largement
utilisée par les sportifs pour améliorer leurs performances. Cette information est-elle exacte
et quels bénéfices (et à l’inverse quels effets secondaires) peuvent résulter de ce type de
dopage ?

Les révélations de la grande presse semblent montrer que l’hormone de croissance est
largement utilisée chez les sportifs de haut niveau. Les effets de l’hormone de croissance
seule sur l’effort physique ont été abondamment étudiés et les conclusions sont souvent
contradictoires. S’il existe un effet, il est probablement minime. En revanche, l’hormone
de croissance a un effet indiscutable sur le développement musculaire, surtout en asso-
ciation avec les androgènes.

M. Jacques BATTIN

En plus du waning effect dont on ne sait pas la cause, dans toutes les indications il y a des
bons et des mauvais répondeurs. En plus de la dose utilisée, le nombre et la sensibilité des
récepteurs doivent intervenir. A t’on les moyens de prédire l’efficacité du traitement ? Quelle
est la valeur du test-réponse de l’IGF-1 ?

Le test de génération de l’IGF-1 n’a jamais démontré formellement son pouvoir prédic-
tif, d’où probablement la multiplicité des protocoles. L’utilisation de fortes doses initiales
d’hormone de croissance gomme les disparités de réponse, liées le plus souvent à
l’hétérogénéité des groupes traités, en particulier pour les déficits partiels en hormone de
croissance.

M. Claude DREUX

Y a t’il une différence du temps d’incubation de la MCJ, entre homozygotes M.M. et
V.V., comme on l’observe dans la nouvelle variante de la MCJ transmise par l’ESB ?
Peut-on craindre une apparition de cas à incubation prolongée (20-30 ans) chez les
hétérozygotes ?

Les premiers symptômes de MCJ en France sont apparus en 1989 chez des sujets
homozygotes ayant reçu des lots à risque entre 1983 et 1985. Les premiers cas hétéro-
zygotes ne sont survenus qu’à partir de 1995. Il y a donc bien une différence dans le temps
d’incubation. L’épidémie semble actuellement se ralentir. Rien ne permet cependant
d’exclure la possibilité d’apparition de nouveaux cas à incubation prolongée.
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M. Philippe GURAN

Quel est le devenir, à long terme, de la répartition des graisses chez les sujets traités ? Les
réticences concernant le traitement des sujets atteints de syndrome de Willi-Prader sont
compréhensibles en raison du diabète potentiel. Mais, dans les cas traités, y a t’il eu une
action préventive des ostéochondrites et une modification de la répartition graisseuse ?

L’hormone de croissance a un effet lipolytique conduisant à une augmentation de la
masse maigre des sujets traités. Ceci est particulièrement bien établi dans les hypopitui-
tarismes vrais. Les essais chez des enfants obèses ont été moins significatifs. Dans les cas
de Willi-Prader, les effets ont été nets sur le rendement scolaire et la prise de poids. Il
s’agissait cependant d’effets à court terme et l’importance du suivi médical de ces enfants,
diététique en particulier, doit être prise en compte.

M. Gabriel BLANCHER

L’effet de l’hormone de croissance s’épuise au bout de deux ans environ. A t’on une idée de
la cause de cet épuisement ? S’agit-il de l’apparition d’une antihormone ?

Les causes de la diminution de l’effet de l’hormone de croissance avec le temps, sont mal
connues. Il faut rappeler que ce même effet a été observé dans le traitement du rachitisme
vitamino-dépendant ou de l’hypothyroïdie. Il ne correspond pas à l’apparition d’une
anti-hormone ou d’anticorps anti-hormone de croissance.
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L’assistance circulatoire mécanique.
Évolution des techniques et des concepts.
Implication de l’anesthésie réanimation
dans la prise en charge des patients.
Étude rétrospective à propos de 159 cas

Heart mechanical assistance.
Evolution of concepts and techniques.
Anaesthesia and intensive care implications.
A retrospective study (159 patients)

Suzanne ESTANOVE *, Olivier BASTIEN, Claire FLAMENS

RÉSUMÉ

Depuis la première implantation réalisée en 1987, 159 patients ont bénéficié d’une assis-
tance circulatoire mécanique en attente d’une transplantation ou d’une récupération poten-
tielle en post-transplantation (défaillance ventriculaire droite ou dysfonction du greffon) ou
en cas d’échec de sevrage de la circulation extracorporelle. La survie sous assistance
circulatoire mécanique des patients en attente de transplantation ou de récupération a été de
75,4 %. 67,7 % des patients ont pu être transplantés (survie à un an : 63 %). Les perfor-
mances des assistances circulatoires et de nouvelles modalités de réanimation multiviscérale
ont permis d’observer 6 récupérations myocardiques sans transplantation dont 4 après plus
de 3 semaines d’assistance ventriculaire. L’augmentation des durées d’assistance, du fait de
la pénurie d’organes (durée moyenne à 103 jours en 2001), a nécessité la modification de la
prise en charge médicale. Les patients pouvant bénéficier de cette technique ont un long
passé de défaillance cardiaque chronique ou sont en défaillance cardiaque aiguë : l’anesthé-
sie, la surveillance per et postopératoire nécessitent des anesthésistes une bonne connais-
sance de la physiopathologie du cœur défaillant, des interactions possibles entre les traite-
ments à visée cardiologique et les anesthésiques. L’évolution des techniques et des concepts
devrait permettre un retour à domicile de nombreux patients et pour certains une guérison
sans transplantation.

M- : A . T . A-
. R.

* Service d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital Cardio-vasculaire et Pneumologique Louis Pradel,
BP Lyon-Montchat — 69394 Lyon cedex 03 — France.
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SUMMARY

Since the first case in 1987, 159 patients underwent heart mechanical assist device as a
bridge to transplantation or as potential post transplantated recovery (right ventricular
failure or graft failure) or in case of unsuccessful weaning of cardiopulmonary bypass.
Survival rate of patients under assist device waiting either for heart transplantation or for
funtional recovery was 75,4 %. 67,7 % of them were transplanted (1 year survival rate
63 %). Improvement of cardiac assist device technology and new method of intensive care
allowed the observation of 6 myocardial recovery without transplantation 4 after more than
3 weeks of cardiac support. The increase in cardiac assist duration (mean duration =
103 days in 2001) because of organ shortage, led to a change in patients medical care.
Unexpected interactions between cardiac treatments and anaesthetic drugs should lead
anaesthetists to a better understanding of the failing heart pathophysiology. Consequently,
anaesthetists well conduct appropriately anaesthesia and perioperative monitoring. Techni-
cal and conceptual evolution should allow some patient, to come back home and to fully
recover without the need of transplantation

K- (Index Medicus) : A . H . A-
. R.

INTRODUCTION

L’introduction de la ciclosporine dans le traitement immunosuppresseur entre
1982-83 a été à l’origine d’un essor considérable de la transplantation cardiaque.
Très rapidement les délais d’obtention d’un greffon ont augmenté entraînant le
décès de nombreux patients en attente de transplantation, arrivés à un stade de
défaillance cardiaque irréversible, malgré un traitement médical optimal. La possi-
bilité de réaliser une assistance ventriculaire mécanique mono ou biventriculaire,
utilisée en attente d’une transplantation par Copeland [1] dès 1985, représente la
seule alternative possible. Cette technique s’est rapidement développée [2, 3] ; elle est
utilisée dès 1987 dans notre hôpital [4, 5]. Instaurée avant que n’apparaissent des
lésions irréversibles des principaux organes (cerveau, foie, reins), elle permet d’assu-
rer un débit sanguin compatible avec la survie et de restaurer les grandes fonctions,
dans l’attente d’une transplantation ou d’une récupération de la fonction myocar-
dique, en post cardiotomie en cas d’échec de sevrage de la circulation extracorpo-
relle, ou en post transplantation lors de la survenue d’une défaillance cardiaque
droite par barrage pulmonaire ou globale par dysfonction du greffon.

NOTRE SÉRIE : il s’agit d’une étude rétrospective

Patients

Du 7 août 1987 au 15 novembre 2001, 159 patients ont bénéficié d’une assistance
circulatoire, 130 hommes (80 %), 22 femmes de 8 à 68 ans (âge moyen 46fi 13) et
7 nourrissons de 7 jours à 17 mois.
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Pathologie

Les cardiopathies en cause se répartissent comme suit :

— cardiomyopathies dilatées (51 %), (14 % de cardiomyopathies valvulaires),
— cardiomyopathies ischémiques (38 %) (46 % d’infarctus aigus),
— cardiopathies congénitales (5 %),
— cardiopathies diverses (5 %), (3 myocardites).

F. 1 — Indications d’assistance ventriculaire (1987 au 15/11/2001)

Critères d’implantation

Les critères actuels de mise en place d’une assistance circulatoire mécanique sont un
index cardiaque inférieur à 2 l/min/m2, une fraction d’éjection basse à l’échocardio-
graphie, inférieure à 30 %, l’existence d’une oligurie rebelle aux traitements inotro-
pes et diurétiques, un taux de lactates supérieur à 3 mmoles/l, une chute de la
saturation veineuse en oxygène (SVO2) au-dessous de 60 %, une bilirubine inférieure
à 100 mmoles/litre (une bilirubine supérieure est un facteur de contre-indication).

Systèmes d’assistance circulatoire utilisés

Les systèmes utilisés ont été le Jarvik 7 (2 cas en 1989), la pompe centrifuge type
Biomédicus (23 cas), en assistance monoventriculaire de courte durée (droites 10
cas, gauches 10 cas), en assistance biventriculaire (1 cas) ou droite associée à une
assistance gauche par Thoratec (1 cas), les assistances mono ou biventriculaires
pulsatiles, paracorporelles avec activation pneumatique type Pierce (5 cas), Abio-
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med (68 cas) et depuis 1994 Thoratec (65 cas), les assistances ventriculaires gauches
implantables type Heart Mate TCI (2 cas).

Compte tenu de l’extrême gravité des patients, en défaillance cardiaque terminale ou
en choc cardiogénique, avec atteinte des fonctions hépatique et rénale, une assis-
tance biventriculaire a été utilisée dans la majorité des cas (76 %), une assistance
ventriculaire gauche dans 12 % des cas, notamment chez le nourrisson en post
cardiotomie [6], une assistance ventriculaire droite dans 12 % des cas, essentielle-
ment dans les défaillances ventriculaires droites post transplantation. Dans 3 cas
d’assistance ventriculaire gauche, la persistance d’une insuffisance ventriculaire
droite irréversible, malgré un traitement par monoxyde d’azote inhalé et médica-
tions inotropes à haute dose, a nécessité la mise en place d’une assistance ventricu-
laire droite.

Durée de l’assistance

Comprise entre 0,25 et 275 jours (moyenne 43 jours) (Fig 2), elle a régulièrement
augmenté depuis 1994 dans les indications d’attente de transplantation, en raison de
la pénurie d’organes.

F. 2 — Évolution de la durée d’assistance de 1987 à 2001.

Dans les 6 cas de récupération sans transplantation, elle a été respectivement de 62,
41, 30, 27, 18 et 7 jours.
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RÉSULTATS
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   ∧   60 J. : 4 (44,4 %)

9 (56,2 %)   1 AN : 3 (33,3 %)

  25 (15,7 %)

∧   60 J. : 10 (40 %)

  1 an : 10 (40 %)

L’assistance circulatoire mécanique a permis d’observer la récupération d’une
bonne fonction ventriculaire, gauche dans 5 cas, droite dans 1 cas, après plus de
3 semaines de sidération myocardique dans 4 cas et respectivement de 18 et 7 jours
dans les 2 autres cas et d’éviter ainsi la transplantation. Les maladies en cause
étaient un infarctus aigu (4 cas), une myocardite aiguë (virale 1 cas, toxique 1 cas).

Les complications

Les complications les plus fréquentes sont les défaillances multiviscérales, les com-
plications thrombo-emboliques souvent à type d’accident vasculaire cérébral, les
hémorragies, les complications infectieuses. Une souffrance rénale et hépatique
préopératoire peut évoluer malgré la mise en place rapide d’une assistance ventri-
culaire mécanique, vers une souffrance multiviscérale, favorisée par la survenue
d’une complication infectieuse.

Les principales causes des décès survenus sous assistance circulatoire mécanique
sont une défaillance multiviscérale (24,2 %), un infarctus iléo-mésentérique
(15,1 %), une absence de réveil (15,1 %), un accident vasculaire cérébral (12,1 %),
une hémorragie (12,1 %), une septicémie (6 %), une tamponnade (3 %). A noter que
3 des 5 patients ayant présenté une absence de réveil avaient fait un arrêt cardiocir-
culatoire avant l’implantation.

Les principales causes des décès observés après transplantation cardiaque sont une
dysfonction du greffon (19,5 %), une défaillance ventriculaire droite (19,5 %), 8 fois
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consécutive à une hypertension artérielle pulmonaire constituant un obstacle à
l’éjection, une fois par embolie gazeuse coronaire droite, une défaillance multivis-
cérale (13 %), une tamponnade (10,8 %), une septicémie ou choc septique (8,7 %),
un rejet (6,5 %), un accident vasculaire cérébral (4,3 %).

ANESTHÉSIE, PRISE EN CHARGE PER ET POSTOPÉRATOIRE

L’indication d’assistance circulatoire s’adresse à des patients en défaillance cardia-
que terminale ou en choc cardiogénique, présentant souvent une défaillance hépa-
tique et rénale, qui imposent une gestion particulière de l’anesthésie et de la période
postopératoire. L’allongement de la durée d’assistance circulatoire (11 assistances
de plus de 100 jours depuis 1997) a modifié l’implication des anesthésistes réanima-
teurs. Un anesthésiste réanimateur et deux de ses collaborateurs ont pris en charge
le programme d’assistance circulatoire. Ils participent avec les cardiologues et les
chirurgiens à l’indication et au choix du moment optimal d’implantation. L’un
d’eux est présent avec l’anesthésiste réanimateur d’astreinte lors de la mise en place
du système. Ils assurent le suivi du patient dans une unité de réanimation chirurgi-
cale structurée pour cette activité, avec des infirmières, des kinésithérapeutes,
une psychologue spécialement formés. La diminution du nombre d’intervenants,
la mise au point de protocoles de prise en charge, ont constitué une nette améliora-
tion.

ANESTHÉSIE

Bilan préopératoire

Il comporte outre l’évaluation de la fonction cardiaque, l’évaluation de l’état
neurologique, des fonctions hépatique et rénale, un bilan d’hémostase récent, réalisé
moins de 24 heures avant l’intervention. L’évaluation cardiaque est réalisée par
cathétérisme et par échocardiographie. Le cathétérisme permet de calculer l’index
cardiaque, de mesurer la pression artérielle pulmonaire (PAP) et de calculer les
résistances artérielles systémique et pulmonaire. L’échocardiographie permet d’éva-
luer la fonction ventriculaire gauche globale et segmentaire, et la fonction ventricu-
laire droite, en utilisant essentiellement les incidences 4 cavités et transgastrique
pour une vue petit axe et de rechercher des signes de bas débit. Elle permet de
sélectionner le type d’assistance, biventriculaire ou monoventriculaire, droite ou
gauche. Elle recherche également un foramen ovale perméable, qui devra être fermé
avant la mise en route de l’assistance, une valvulopathie, ou la présence de thrombi
intracardiaques qui nécessitera une thrombectomie. L’évaluation de l’état neurolo-
gique est d’autant plus importante que le patient a fait un arrêt cardiocirculatoire
dans les heures ou les jours qui précédent. Elle comporte outre un élec-
troencéphalogramme, l’enregistrement des potentiels évoqués. Si l’indication
d’assistance circulatoire mécanique peut attendre quelques heures, il est souhaitable
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de se donner un délai afin de faire un examen neurologique complet, en l’absence
d’imprégnation par des agents sédatifs, avant d’accepter l’indication d’assistance
circulatoire.

Prémédication

Elle est le plus souvent contre-indiquée en raison du risque d’aggravation de
l’instabilité hémodynamique. Cependant de nombreux patients arrivent au bloc
opératoire sous ventilation assistée et sous sédation, du fait de la survenue d’un choc
cardiogénique majeur ou d’un arrêt cardiocirculatoire (15 %) dans les jours ou les
heures qui précèdent la mise en place de l’assistance mécanique.

Anesthésie

La conduite de l’anesthésie implique la connaissance de la physiopathologie du
cœur défaillant. Tous les facteurs de performance cardiaque sont altérés :

— la contractilité avec baisse très importante du volume d’éjection systolique (entre
15 et 20 % le plus souvent) qui devient étroitement dépendant de la précharge et
de la mise en jeu du mécanisme de Franck-Starling lui-même altéré, avec une
courbe de fonction ventriculaire aplatie et déplacée vers le bas, limitant les
possibilités de remplissage pour ne pas atteindre la zone de décompensation
aiguë ;

— le rythme et la fréquence cardiaque, avec troubles du rythme à type d’extrasys-
toles ventriculaires polymorphes et d’épisodes de tachycardie ventriculaire ;

— compte tenu du risque d’aggravation du bas débit cardiaque consécutif à une
augmentation de la post charge, certains patients sont sous inhibiteurs de
l’enzyme de conversion qui diminuent la réponse cardiovasculaire aux catécho-
lamines. Ils seront interrompus au moment de l’intervention.

La baisse du nombre et de la réponse des récepteurs β1 et β2 adrénergiques par
exposition prolongée au catécholamines circulantes [7], entraîne une baisse de la
réponse aux inotropes de type adrénergique (dobutamine, dopamine, isuprel),
nécessitant l’association d’inotropes à autre mécanisme d’action, tels les inhibiteurs
de la phosphodiestérase III qui ont une action vasodilatatrice marquée, imposant
leur arrêt dès la mise en route de la circulation extracorporelle.

La pharmacocinétique des drogues administrées peut être altérée et leur action,
prolongée, par le bas débit cardiaque et la défaillance hépatique et rénale.

Monitorage per opératoire

Il inclut en plus du monitorage habituel en chirurgie sous circulation extracorpo-
relle, la surveillance systématique de la saturation veineuse en oxygène du sang
veineux mêlé (SVO2) par cathéter intra artériel pulmonaire de Swan Ganz à SVO2,
du pH gastrique muqueux par tonométrie pour détecter une ischémie splanchnique
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par bas débit cardiaque. La mesure de la tonométrie gastrique permettant de
contrôler la qualité de la circulation splanchnique (DO2/VO2 splanchnique) est en
cours d’évaluation. L’Echographie transoesophagienne (ETO) per opératoire [8],
permet de contrôler la position des canules intracardiaques. L’examen est réalisé en
mode bidimensionnel et en doppler, dans un maximum de coupes. Les canules
auriculaires ne doivent pas être au contact des parois auriculaires ou accolées au
septum interauriculaire, la canule de l’apex ventriculaire gauche doit être dans le
grand axe du ventricule gauche. La mesure du flux doppler peut être réalisée au
niveau des différentes canules. L’ETO peropératoire permet également de vérifier la
qualité du débullage et de la décharge ventriculaire.

En cas d’assistance monoventriculaire gauche, la recherche d’une insuffisance ven-
triculaire droite est importante car elle nécessite alors une assistance droite complé-
mentaire.

Technique anesthésique

Diverses techniques peuvent être utilisées mais elles doivent impérativement main-
tenir une bonne stabilité hémodynamique [9]. L’anesthésie analgésique pure, utilisée
initialement a été remplacée par une narco-analgésie avec utilisation d’un hypnoti-
que, l’étomidate ou une benzodiazépine et d’un analgésique morphinomimétique, le
sufentanil, peu dépresseur myocardique, diminuant ainsi le risque de vasodilatation
périphérique qui peut être à l’origine d’une baisse de débit de la pompe d’assistance.
L’intubation endotrachéale se fait par la voie orale qui entraîne un stress et un risque
infectieux moindres [10] que la voie nasotrachéale. La ventilation est assurée au
début avec de l’oxygène pur et ensuite avec un mélange air-oxygène. A tout moment
une décompensation rapide peut survenir, provoquée par une baisse brutale de la
précharge ou de la post charge, sous l’action des anesthésiques, une augmentation
de la post charge ventriculaire gauche, des résistances vasculaires pulmonaires, de la
fréquence cardiaque due au stress, à l’intubation endotrachéale ou à la survenue
d’une hypoxie, d’où la nécessité d’une surveillance très stricte.

Circulation extracorporelle et mise en route de l’assistance circulatoire mécanique

L’héparinisation avant circulation extracorporelle est réalisée selon les modalités
habituelles.

L’utilisation de vasoconstricteurs (noradrénaline) est souvent nécessaire pour main-
tenir une pression et un débit de perfusion suffisants, et lutter contre la vasoplégie
résultant d’une acidose métabolique ou de traitements préopératoires par inhibi-
teurs de l’enzyme de conversion (IEC) [11], ou par inhibiteurs de la phosphodiesté-
rase III (IPDIII). L’ultrafiltration, souvent utilisée initialement, est limitée actuel-
lement, voire stoppée pour éviter une hypovolémie avant l’implantation du système
d’assistance circulatoire.

Une lactacidémie réalisée au moment de l’induction anesthésique, avant la mise en
route de la circulation extracorporelle constitue une valeur de référence et un indice
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pronostique pour la surveillance de l’assistance circulatoire. Sa normalisation indi-
que que le débit de la pompe d’assistance assure une bonne perfusion tissulaire. Ce
test donne une meilleure indication que l’utilisation du débit théorique qui est
souvent pris en défaut.

Une volémie suffisante est nécessaire pour assurer un débit correct avec un fonction-
nement de la pompe d’assistance en mode automatique. Dans ce mode de fonction-
nement, l’éjection succède automatiquement à la phase de remplissage ventriculaire
dès que le remplissage complet du ventricule est détecté par un capteur spécifique. Il
doit dépasser 5 litres/mn chez l’adulte pour obtenir une SVO2 supérieure à 65 % et
une adaptation de la consommation d’oxygène par rapport à l’apport (optimisation
du rapport VO2 /TaO2).

La neutralisation de l’héparine en fin d’intervention doit être parfaitement contrô-
lée car la survenue d’hémorragies représente un des risques majeurs pendant les
premières 48 heures.

Surveillance et soins postopératoires

Ils sont dominés par la surveillance de l’état neurologique, des fonctions hépatique
et rénale et la prévention des complications hémorragiques, thromboemboliques et
infectieuses qui représentent les complications les plus fréquentes et les plus graves
de cette chirurgie.

L’utilisation de l’ETO constitue une grande amélioration dans la surveillance des
patients [8]. Il est important d’avoir un premier examen de référence, soit peropéra-
toire, soit postopératoire, pour évaluer secondairement l’apparition de modifica-
tions.

Son indication principale est l’instabilité hémodynamique ou un mauvais débit
assuré par l’assistance. Elle permet de rechercher une tamponnade, une décharge
insuffisante des cavités cardiaques qui se manifeste par une dilatation ventriculaire,
un collapsus des cavités cardiaques gauches dû à un mauvais remplissage, secon-
daire à une hypovolémie ou au développement d’une IVD, en cas d’assistance
monoventriculaire gauche. Elle permet également de vérifier la position des canules,
l’absence de thrombus et de mesurer le flux doppler à leur niveau.

En cas d’accident thrombo-embolique, elle recherchera l’apparition d’un thrombus
intracardiaque.

L’échocardiographie est un examen indispensable en cas de sevrage de l’assistance.

L’appréciation de la fonction ventriculaire sera réalisée en mode TM sur la coupe
grand axe, ou par mesure des volumes ventriculaires et de la fraction d’éjection en
coupe 4 cavités ou en ETO, par la mesure de la fraction de raccourcissement de
surface sur la coupe petit axe transgastrique. Le doppler pulsé au niveau de la valve
aortique permet de mesurer des indices de débit. Un premier examen est réalisé pour
apprécier le niveau de récupération. Il sera contrôlé tous les jours, après la baisse du
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débit de l’assistance. Il contrôlera la fonction systolique et l’absence de dilatation
ventriculaire. Un arrêt temporaire de l’assistance sera réalisé quelques minutes après
s’être assuré d’une décoagulation efficace pour apprécier plus précisément par
échographie la fonction ventriculaire globale et segmentaire, avant d’envisager son
ablation au bloc opératoire.

Traitement anticoagulant

La mise en route du traitement anticoagulant et sa surveillance nécessitent un
laboratoire d’hémostase sur le site fonctionnant 24 heures/24. L’adaptation du
traitement héparinique débuté si possible après la 4e heure postopératoire, est basée
sur la mesure de l’activité antiXa et non sur le temps de coagulation activée (TCA)
qui est un test global beaucoup moins précis, pouvant varier indépendamment de la
concentration plasmatique en héparine. Ainsi dans le déficit en facteur XII, observé
dans un contexte inflammatoire, le TCA augmente alors que les patients ne sont pas
protégés contre le risque de thrombose. L’équilibre entre prévention du risque
thrombotique et prévention du risque hémorragique est difficile à obtenir. La
prévention de la thrombose est privilégiée avec recherche d’une fenêtre thérapeuti-
que efficace (antiXa entre 0,25 et 0,3 UI/ml). Il est souvent nécessaire de corriger un
déficit acquis en antithrombine. Le relais par anti-vitamines K-aspirine est assez
tardif dans notre expérience, au-delà du 10e jour, compte tenu de la difficulté à
équilibrer un traitement anti-agrégant en phase d’insuffisance rénale. Des bilans
d’hémostase sont réalisés deux fois par jour au minimum pendant la première
semaine, une fois par semaine après le relais de l’héparine par AVK, deux à trois fois
par semaine dans les assistances circulatoires prolongées, lorsque les patients sont
stabilisés, plus souvent en cas d’accidents hémorragiques ou ischémiques.

Prévention du risque infectieux

La prévention de l’infection est un souci permanent. Cependant la décontamination
digestive associant selon un protocole classique (colimycine-tobramycine-
amphotéricine B) qui avait fait naître de grands espoirs, n’a pas fait la preuve de son
efficacité et a été abandonnée. Actuellement, seule une antibioprophylaxie identique
à celle utilisée pour toute chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle est
débutée au bloc opératoire lors de la mise en route de l’assistance circulatoire
mécanique, mais prolongée 48 heures. Un traitement basé sur la surveillance de
l’écologie du patient, détermine ensuite le choix de l’antibiothérapie.

Contrôle de la réponse inflammatoire

La surveillance des sous-populations lymphocytaires (CD4-CD8) [12] révèle sou-
vent une baisse importante au-dessous de 400 lymphocytes par mm3 pendant
plusieurs semaines, pouvant expliquer la survenue d’infections opportunistes fun-
giques ou virales. Cette baisse impose une adaptation et une surveillance particulière
du traitement immunosuppresseur après transplantation.
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Sevrage de la ventilation assistée

Le sevrage de la ventilation assistée en l’absence de complications, est effectué entre
le 2ème et le 3ème jour postopératoire, sous faible pression positive d’expiration
(PEEP), toujours inférieure à 5 cmH2O, sur des critères gazométriques (SaO2 > à
95 % pendant 2 heures). Lors de sevrages difficiles, après une ventilation assistée
prolongée, il est effectué après contrôle d’absence d’œdème pulmonaire sur des
clichés thoraciques répétés et d’absence d’atélectasie postérieure détectée par tomo-
densitométrie thoracique.

Mobilisation du patient

La mobilisation active du patient sous assistance circulatoire, de plus en plus
précoce, permet de préserver la masse musculaire, de diminuer l’ostéoporose, de
conserver un entraînement à l’effort, donc d’améliorer la réadaptation [13]. En effet,
en l’absence d’entraînement à l’effort, le patient ne peut dépasser 60 % de la VO2

max théorique. Aucun accident à type de déplacement ou d’arrachement de canules
intra-cardiaques n’a été observé, malgré la prothèse para corporelle. L’organisation
des déplacements du patient (cafétéria, hôtel, domicile) pour une courte période
s’est progressivement développée au cours des dernières années.

Sevrage de l’assistance circulatoire mécanique

Le sevrage de l’assistance circulatoire se fait après étude de l’adaptation à l’effort par
mesure de la VO2 max au cours du sevrage de l’assistance mécanique. Cette étude est
réalisée sur une période courte de 3 à 5 jours pour éviter une stase sanguine au
niveau des prothèses, facteur d’accidents thromboemboliques. Un contrôle écho-
cardiographique régulier permet d’évaluer la récupération ventriculaire et de tester
la tolérance à un arrêt bref de l’assistance circulatoire (3 à 5 mn).

Prise en charge psychologique

La prise en charge psychologique constitue une aide indispensable étant donné la
durée de séjour en réanimation.

DISCUSSION

L’anesthésie des patients candidats à une assistance circulatoire mécanique com-
porte des risques, compte tenu de leur état de défaillance cardiaque terminale ou de
choc cardiogénique. Elle implique une parfaite connaissance de la physiopathologie
du cœur défaillant, de l’altération de la pharmacocinétique de nombreuses théra-
peutiques cardiaques et des anesthésiques comme le souligne Mets [9] dans un des
rares articles publiés sur anesthésie et assistance ventriculaire.
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De nombreux systèmes d’assistance circulatoire mécanique existent [14]. Avec des
indications d’implantation plus précoces et plus sélectives, les indications d’assis-
tances monoventriculaires gauches devraient se développer dans notre hôpital.

Si le choix du système qui résulte le plus souvent d’un compromis entre motivations
médicales et impératifs économiques est du ressort du chirurgien, sa surveillance est
assurée par les anesthésistes réanimateurs. Actuellement, le système le plus utilisé
dans notre service est le Thoratec, qui permet des réglages multiples. Il est mis en
place sous circulation extracorporelle : le drainage ventriculaire gauche par la pointe
du ventricule de préférence à la voie auriculaire, assure une meilleure décharge
ventriculaire et donc un meilleur débit. A noter que chez les patients ayant pu être
sevrés de leur assistance, la canule de décharge ventriculaire gauche a pu être enlevée
sans difficultés et sans restriction du volume ventriculaire. Ce système permet la
déambulation du patient avec un activateur sur batterie de petit volume.

Photo 1 : système Thoratec implanté
A : en monoventriculaire gauche — B : en biventriculaire

L’allongement de la durée d’assistance circulatoire, rendue nécessaire par la pénurie
de greffons, a mis en évidence les effets bénéfiques d’une assistance de longue durée,
soulignée dès 1995 par Frazier et coll. [15] et en 1997 par De Rose et coll. [16], qui
constatent une baisse de mortalité et une amélioration des conditions physiques
après transplantation.

Elle permet une normalisation des fonctions hépatique et rénale en 3 à 4 semaines,
comme l’a montré Farrar [17].

La récupération d’une fonction cardiaque correcte sans transplantation, après 3 à
4 semaines de sidération myocardique, est une notion récente qui ouvre des pers-
pectives nouvelles. Plusieurs études ont essayé d’en élucider les mécanismes : l’étude
de Muller [18] utilisant comme indicateurs les anticorps Aβ1-AABs montre une
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diminution de la fibrose myocardique, l’étude de Bruckner [19], une régression de
la fibrose et de l’hypertrophie myocardique par baisse du collagène total et diminu-
tion de la taille des myocytes. L’amélioration de la fonction diastolique sous
assistance circulatoire résulterait de la normalisation de la fonction diastolique par
baisse du volume ventriculaire avec remodelage des cavités, d’après l’étude de
Barbone [20].

Cependant, en l’absence d’une récupération, lorsqu’une transplantation cardiaque
est nécessaire, une augmentation trop importante du délai d’attente d’un greffon,
parfois supérieur à trois ans, pose de nouveaux problèmes, en particulier du fait de
l’apparition d’une immunisation post-transfusionnelle, rendant difficile l’obtention
d’un greffon compatible, et du développement de nombreuses adhérences compli-
quant le geste chirurgical lors de la transplantation.

Le mode de prise en charge domicile versus hôpital fait l’objet d’une réflexion depuis
les trois dernières années [21]. Le retour à domicile améliore la qualité de vie avec la
reprise d’une activité et d’une vie sociale. Elle a une incidence favorable sur les coûts
[22]. Cependant le retour à domicile sous assistance pose des problèmes d’organi-
sation qui ne sont pas encore résolus dans notre hôpital.

Une étude des coûts a été effectuée dans notre service retrouvant des données
similaires à celles de l’AP-HP, avec un coût initial de 45 750 à 76 225 euros.
Cependant plus la durée de l’assistance circulatoire se prolonge, plus les coûts
diminuent à l’inverse de ce qui s’observe dans la dialyse rénale. La comparaison des
coûts avec les études américaines est difficile.

CONCLUSIONS

Actuellement les équipes chirurgicales entraînées maîtrisent parfaitement l’implan-
tation des différents types d’assistances circulatoires. L’augmentation de la durée
d’assistance, due à une pénurie de greffons, a modifié la prise en charge des patients,
avec une implication très importante des anesthésistes réanimateurs qui prennent en
charge outre l’anesthésie, la surveillance et le traitement pendant la durée d’assis-
tance et les premiers jours post-greffe ou en cas de non transplantation, la période de
récupération et les premiers jours suivant son ablation. La formation de certains
anesthésistes réanimateurs à la pratique de l’échographie transoesophagienne en per
et postopératoire constitue un progrès important.

Le défi actuel est l’optimisation des résultats par la mise en place d’une assistance
ventriculaire au moment idéal [23], avant la survenue d’une défaillance multiviscé-
rale, et une prise en charge améliorée en réanimation, dans le but de diminuer le
nombre de complications iatrogènes : sepsis, thrombose, hémorragie, insuffisance
hépatique qui restent les principales causes de mortalité.

Compte tenu de la pénurie de greffons et des résultats à long terme de la transplan-
tation cardiaque, l’avenir de la transplantation est incertain.
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Le développement des possibilités de récupération myocardique sous assistance
circulatoire prolongée par une prise en charge plus précoce et l’amélioration des
techniques de réanimation, l’évolution de la recherche biomédicale avec mise au
point de systèmes de suppléance ventriculaire gauche ou biventriculaire définitifs
devraient donner un nouvel essor à l’assistance circulatoire mécanique.
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DISCUSSION

M. Maurice CARA

L’intérêt de ces nouvelles techniques de réanimation élargit le domaine et permettra le
traitement des cardiopathies en évitant la greffe cardiaque dans bien des cas. Pouvez-vous
préciser le nombre de cas où ces réanimations l’ont évitée ?

Dans notre expérience, 6 patients (4 infarctus aigus du myocarde, 2 myocardites) ont
présenté une récupération de leur fonction myocardique, la première en novembre 1997.
Ils sont tous vivants actuellement, mais l’un d’entre eux a dû subir une transplantation
trois ans plus tard. Il est vraisemblable qu’avec l’approche actuelle : critères précis
d’indication, implantation plus précoce, techniques d’assistance circulatoire mécanique
de longue durée mieux maîtrisées, le nombre de patients récupérant une fonction
myocardique et ne nécessitant pas de transplantation cardiaque devrait augmenter. Des
traitements médicaux associés permettront probablement d’augmenter le nombre de
récupérations myocardiques (bêtabloquants, inhibiteurs de l’enzyme de conversion,
greffe de myofibrilles).

M. René MORNEX

J’ai été très intéressé par les 4 cas d’infarctus du myocarde ayant récupéré après assistance
circulatoire. Quelles étaient leurs particularités en termes de taille, de lésions des coronaires
et éventuellement de condition de survenue ?

Il s’agissait dans 4 cas d’infarctus aigus du myocarde inauguraux, dont un cas d’occlu-
sion circonflexe, un cas d’occlusion coronaire droite avec infarctus antéroseptal. Deux
ont bénéficié d’une revascularisation simultanée à la mise en place de l’assistance
circulatoire mécanique.

M. Daniel LOISANCE

Quelle est, pour vous, la place des techniques d’assistance ventriculaire gauche implantée
dans le contexte actuel de pénurie d’organes ?

Dans notre expérience qui a débuté en 1987, compte tenu de la gravité des patients en
défaillance cardiaque terminale avec atteinte des fonctions hépatique et rénale, l’assis-
tance circulatoire bi ventriculaire a été utilisée dans 76 % des cas, l’assistance ventricu-
laire gauche dans 12 % des cas. Dans 3 cas d’assistance ventriculaire gauche isolée, il a été
nécessaire d’implanter secondairement une assistance ventriculaire droite. Notre série ne
comporte qu’une assistance ventriculaire gauche implantable isolée type Heart-mate.
Cependant, avec des critères d’indication d’assistance circulatoire mécanique plus précis,
l’évolution vers une implantation plus précoce et l’amélioration des systèmes, la place des
techniques d’assistance ventriculaire gauche implantables devrait se développer.
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Aedes aegypti, le vecteur des virus de la dengue :
structure spatio-temporelle de la variabilité génétique

Aedes aegypti, the vector of dengue viruses :
spatiotemporal structure of genetic variability
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TRAN KHANH Tien**, François RODHAIN*, Anna-Bella FAILLOUX*

RÉSUMÉ

Aedes aegypti est le principal vecteur des virus de la dengue dont seule la lutte anti-
vectorielle est capable de limiter l’expansion. Comprendre le mode de fonctionnement des
populations du vecteur dans les conditions naturelles est, de ce fait, primordial. En particu-
lier, l’étude de la structure génétique des populations d’Ae. aegypti permettra de mieux
définir l’organisation génétique des populations et d’estimer les flux de gènes entre ces
populations. Parmi les facteurs susceptibles d’influer sur l’épidémiologie de la maladie, les
modifications écologiques ont un impact direct sur le système vectoriel et son fonctionne-
ment. C’est ainsi que les activités humaines jouent un rôle central dans ces changements.
L’urbanisation non contrôlée des villes d’Asie du Sud-Est, en générant des conditions
sanitaires propices à la pullulation du vecteur, a contribué à l’endémisation de la dengue et
à l’émergence puis à la persistance des formes hémorragiques. C’est dans le sud du Vietnam
où la dengue constitue un problème majeur de santé publique qu’une étude de la variabilité
génétique du vecteur a été initiée. Une analyse de la structure génétique ainsi que celle de la
compétence vectorielle des populations ont été menées à une échelle spatiale (de niveau
local, la ville de Ho Chi Minh Ville et de niveau régional) et à une échelle temporelle (à
différentes périodes de l’année). Ce travail a permis de proposer un modèle de fonctionne-
ment des populations d’Ae. aegypti dans l’espace et dans le temps. Ainsi, la dynamique
d’expansion des virus de la dengue en relation étroite avec son vecteur, dépend de la
composition génétique des populations de moustiques et de leur évolution dans l’aire de
répartition naturelle de l’espèce.
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SUMMARY

Aedes aegypti is the main vector of dengue viruses. Methods for limiting the spread of
dengue outbreaks are currently based on vector control. Estimates of population genetic
organization and gene flow with respect to vector capacity have provided great insights into
dengue epidemiology. In Vietnam, dengue hemorrhagic fever was detected in the 1950’s and
becomes today the major problem of public health. Among factors influencing dengue
epidemiology, ecological disturbances have a direct impact on vectorial system functioning.
Human activities through urbanization creating sanitary conditions are convenient to the
vector proliferation and then, to dengue endemisation. To assess the role of the vector in the
changing pattern of dengue in South-East Asia, we studied the genetic differentiation and
the vector competence towards dengue 2 virus at two scales : at a spatial level (a local scale
(i.e., Ho Chi Minh City) and a regional scale (i.e., Cambodia, Thailand and South
Vietnam) and at a temporal scale. This study allows to propose a model of Ae. aegypti
population functioning according space and time. Dynamics of dengue virus diffusion in
relation with the vector, depend on the population genetic composition and its evolution.

K- (Index Medicus) : A. D . G, . I
. V.

INTRODUCTION

Le moustique Aedes aegypti est le principal vecteur des virus de la dengue, une
arbovirose de répartition cosmotropicale due à quatre sérotypes de la famille des
Flaviviridae et pour laquelle, deux types majeurs de syndromes sont décrits. La
dengue dite classique est une affection aiguë fébrile d’évolution bénigne ; la dengue
hémorragique est responsable de choc hypovolémique pouvant conduire au décès
du malade. Dans le sud-est asiatique, la dengue se manifestant sur un mode
endémo-épidémique, est devenue une des premières causes d’hospitalisation et de
décès des enfants. En l’absence de vaccin et de traitement étiologique, la lutte contre
les populations de moustiques devient le seul moyen à notre disposition pour limiter
la propagation de la maladie. Ainsi, la connaissance de la biologie, l’écologie et
l’éthologie de l’espèce qui doit s’attacher à définir clairement les critères de recon-
naissance des populations, est sans aucun doute indispensable.

Les facteurs qui influent sur l’épidémiologie de la maladie sont nombreux et
complexes. Parmi eux, les facteurs environnementaux et plus précisément, les
modifications écologiques ont un impact direct sur le système vectoriel et ses
modalités de fonctionnement. A cet égard, les activités humaines jouent un rôle
primordial dans ces changements. L’urbanisation rapide et non organisée de la
plupart des villes du monde tropical et notamment d’Asie, en générant des condi-
tions environnementales propices à l’installation de très fortes densités de mousti-
ques vecteurs facilitent l’émergence puis la persistance de la situation épidémiolo-
gique particulière aux pays du sud-est asiatique. C’est dans ce contexte qu’une étude
s’est portée sur le Vietnam où la dengue a été décrite depuis 1866 [3] tout d’abord
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sous sa forme classique puis sous sa forme hémorragique dans les années 50. Depuis
cette date, l’incidence de la dengue ne cesse d’augmenter en évoluant vers un mode
endémique sur lequel se surajoutent des pics épidémiques. Aujourd’hui, la dengue
est devenue un problème majeur de santé publique pour lequel un programme
national de lutte a été mis en place depuis 1996.

Pour préciser la place du vecteur dans ces récents changements épidémiologiques,
deux niveaux d’analyse de la variabilité génétique ont été menés : la structure
spatiale (au niveau d’une ville, Ho Chi Minh Ville et au niveau régional) et la
structure temporelle en relation avec la transmission de la dengue.

SITUATION DE LA DENGUE AU VIETNAM

Epidémiologie

Avant la seconde moitié du 20e siècle, la dengue ne sévissait en Asie que sous sa
forme classique. Ce n’est qu’en 1954 que les premiers cas présumés de dengue
hémorragique ont été décrits à Manille (Philippines) [5]. La forme hémorragique a
été, par la suite, signalée à Hanoi dès 1958 par Mihov [12]. Dans le sud du Vietnam,
du mois d’avril au mois de juin 1960, de nombreux cas ont été déclarés dans les
provinces situées le long du Mékong et près de la frontière cambodgienne. Une
seconde épidémie toucha le Sud Vietnam en 1963 [4]. Il semblerait que les liaisons
fluviales avec le Cambodge aient largement contribué à la diffusion de la dengue, en
touchant essentiellement les districts situés le long du fleuve [10]. En revanche, au
Nord Vietnam, une épidémie est survenue entre juillet et septembre 1960 dans la
région du delta du Fleuve Rouge. La proximité avec la Thaïlande, où la dengue sévit
de façon endémique, a contribué à faciliter l’introduction de souches virales dans
cette région [13].

Depuis les années 60, l’incidence de la dengue a beaucoup augmenté [21]. De 1981 à
1987, elle est passée de 41,02 pour 100 000 habitants en 1981 à 462,24 en 1987 (Do
Quang Ha, communication personnelle) et parallèlement, le nombre de cas de
dengue hémorragique va s’amplifiant. En 1998, une épidémie de dengue hémorra-
gique a touché 19 provinces du Sud Vietnam ; 119 429 cas de dengue hémorragique
et 342 décès ont été rapportés [2]. Entre janvier et mai 2001, plus de 5 000 cas de
dengue dont 16 d’issue fatale ont été recensés dans plusieurs provinces proches du
delta du Mekong, faisant craindre la survenue d’une épidémie de l’importance de
celle de 1998 (données de l’Institut National d’Hygiène et d’Epidémiologie de
Hanoi).

Espèces vectrices et épidémiologie de la dengue

La succession des infections chez l’homme et la constitution d’un système virus-
vecteur efficace ont certainement facilité l’émergence des formes hémorragiques. Il
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est maintenant clair qu’un remplacement des espèces vectrices locales par une
espèce introduite à forte affinité pour le milieu urbain, a bouleversé le profil de
transmission de la maladie. En effet, au cours des siècles précédents, c’est Aedes
albopictus qui était le vecteur principal de la dengue en Asie du Sud-Est. Cet Aedes
du groupe Scutellaris était responsable de la transmission de la dengue en milieu
rural et péri-urbain. Les cas de dengue restaient sporadiques et les épidémies bien
localisées. Ce moustique peut être présent dans les villes mais en trop faibles densités
pour être à l’origine de poussées épidémiques. C’est l’introduction d’Ae. aegypti qui
a bouleversé la situation. Dans la seconde moitié du 19e siècle, cette espèce d’origine
africaine s’est répandue vers l’Est, en Asie tropicale, grâce au développement du
commerce maritime [16]. C’est en 1913 que Bernard & Bauche [1] l’ont décrite pour
la première fois à Hué. Cette espèce a ultérieurement été retrouvée à Saigon par
Stanton [17]. Les bouleversements écologiques et démographiques survenus après la
guerre du Vietnam (1959-1973) ont favorisé la prolifération des moustiques domes-
tiques et notamment d’Ae. Aegypti, qui a ainsi repoussé Ae. albopictus à la périphé-
rie des villes par un phénomène de compétition interspécifique. A Ho Chi Minh Ville
au Vietnam, près de 93 % des larves récoltées dans les gîtes péri-domestiques
appartiennent à l’espèce Ae. aegypti [7]. Ces gîtes sont essentiellement constitués par
des récipients de stockage d’eau (jarres en terre cuite ou des citernes en béton) en
banlieue, où l’approvisionnement en eau potable est souvent déficient, et par des
petits récipients (pièges à fourmis, vases à fleurs) en centre ville, où existe un système
d’adduction d’eau courante. Les densités d’Ae. aegypti sont principalement soumi-
ses à des variations saisonnières avec des densités faibles en saison sèche (de
décembre à avril) et fortes en saison des pluies, le pic de densité étant observé en
juin-juillet.

STRUCTURE GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS D’AEDES AEGYPTI

La connaissance de l’organisation spatiale des pools géniques et de l’intensité de
leurs échanges est souvent un préalable aux études en biologie des populations. Une
approche de plus en plus adoptée consiste à déduire les migrations efficaces des
populations au travers de l’analyse de marqueurs génétiques. La panoplie des outils
disponibles ne cesse d’augmenter proposant l’accès à des marqueurs génétiques
présentant des taux d’évolution et des degrés de polymorphisme compatibles avec la
résolution des problèmes posés. Plusieurs outils sont, à ce jour, disponibles : les
isoenzymes, les microsatellites, les RAPD (Random Amplified Polymorphism
DNA), les RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), les AFLP (Ampli-
fied Fragment Length Polymorphism), les ITS (Internal Transcribed Spacer). Deux
de ces méthodes ont été sélectionnées afin de caractériser les populations d’Ae.
aegypti : les isoenzymes et les microsatellites [9]. Ces deux types de marqueur se
distinguant par leur taux de mutation permettront de mieux définir la structure
génétique des populations. En comparant les compositions alléliques entre les
populations, il est possible de mettre en évidence une divergence génétique entre
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populations. Dans une population subdivisée, la dérive provoque une divergence
génétique (estimée par le paramètre FST) entre populations et les migrations impo-
sent une limite à la divergence génétique [22]

Analyse spatiale

Au niveau de Ho Chi Minh Ville

Vingt échantillons de moustiques provenant du centre et de la banlieue de Ho Chi
Minh Ville (Fig. 1) ont été analysés sur la base du polymorphisme des microsatellites
[6]. La différenciation génétique est plus importante entre les échantillons issus de la
banlieue que celle estimée entre les échantillons du centre ville (Tableau 1). Des
résultats similaires ont été obtenus en utilisant les données issues d’analyses du
polymorphisme enzymatique [18].

Les différences écologiques entre le centre ville et la banlieue peuvent contribuer à
expliquer les variations observées. Au centre ville, les principaux gîtes d’Ae. aegypti
sont constitués par différents types de récipients situés essentiellement à l’intérieur
des habitations. Le nombre important des récipients à proximité d’une population
humaine présente en forte densité tend à limiter la dispersion des femelles de
moustiques à la recherche d’un gîte de ponte et d’un repas de sang. Les échanges
génétiques entre populations sont faibles et la différenciation génétique tend à
s’accentuer. En banlieue, l’absence de système d’adduction d’eau favorise la
pratique du stockage d’eau dans des habitations séparées les unes des autres par
des jardins ou des petits champs cultivés. Peu d’échanges génétiques se réalisent
dans un tel contexte accentuant ainsi la différenciation. Par ailleurs, les traite-
ments insecticides liés à l’usage intra-domiciliaire d’insecticides peuvent modifier
l’organisation génétique des populations. Des taux de résistance plus élevés à un
insecticide de la famille des pyréthrinoïdes, la perméthrine, ont été observés plus
fréquemment dans des populations de moustiques issues du centre ville de Ho Chi
Minh Ville [7].

Au niveau régional

En comparant la composition génétique d’échantillons de moustiques récoltés dans
trois villes d’Asie du Sud-Est (Ho Chi Minh Ville au Vietnam, à Phnom Penh au
Cambodge, et à Chiang Mai en Thaïlande), on constate que le niveau de différen-
ciation mesuré entre les échantillons issus du Vietnam et ceux du Cambodge est
environ deux fois moins important que celui estimé entre le Cambodge et la
Thaïlande et celui entre le Vietnam et la Thaïlande (Tableau 2). Ae. aegypti est une
espèce qui se disperse peu, de quelques dizaines à quelques centaines de mètres au
cours de sa vie [11, 15, 19]. Compte tenu des distances géographiques analysées, seul
le déplacement passif du moustique peut être évoqué pour expliquer le pattern de
différenciation observé.
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F. 1. — Localisation des différents sites de récolte à Ho Chi Minh Ville.
Les échantillons sélectionnés pour l’analyse temporelle sont marqués d’un astérisque.
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T 1. — Différenciation génétique d’Ae. aegypti à Ho Chi Minh Ville
révélée par l’analyse du polymorphisme aux loci microsatellites.

T 2. — Différenciation génétique d’Ae. aegypti en Asie du Sud-Est
estimée par l’analyse du polymorphisme aux loci microsatellites.
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T 3. — Polymorphisme génétique d’Ae. aegypti (isoenzymes et microsatellites),
estimé par site et date de récolte.

De nombreuses liaisons autant aériennes, routières que fluviales sont établies entre
les deux capitales, Ho Chi Minh Ville et Phnom Penh distantes d’environ 250 km. A
l’opposé, il n’existe pas de liaisons directes entre Chiang Mai et les deux autres villes.
La plus grande fréquence des liaisons commerciales entre Ho Chi Minh Ville et
Phnom Penh accentue le risque de transport de moustiques (œufs, larves, adultes)
contribuant probablement à atténuer la différenciation génétique entre popula-
tions.

Analyse temporelle

Sept des 20 sites préalablement étudiés ont été échantillonnés de façon répétée :
en début de saison des pluies (1ère récolte), pendant la saison des pluies (2ème et
5ème récolte) et en saison sèche (3ème et 4ème récolte) (Fig. 1). L’analyse de la
variabilité temporelle des populations d’Ae. aegypti de Ho Chi Minh Ville montre
que la différenciation génétique, estimée en se basant sur le polymorphisme isoen-
zymatique, diminue à la saison des pluies et augmente de façon significative à la
saison sèche (Tableau 3) [8]. Pour un même échantillon, les fréquences alléliques aux
loci microsatellites varient faiblement entre la 1ère récolte (correspondant au début
de la saison des pluies) et la 3ème récolte (en début de saison sèche). Cependant, la
composition allélique change de façon importante entre ces deux saisons. De plus,
l’étude de la compétence vectorielle vis-à-vis du virus de la dengue 2, réalisée selon
un protocole de repas artificiel [20], montre des variations au niveau des taux
d’infection qui restent, cependant, homogènes à la saison des pluies (Tableau 4).
Seuls les deux échantillons récoltés dans le village de Nha Be présentent un profil
différent : une plus faible différenciation estimée par l’analyse isoenzymatique à la
saison sèche, une plus grande différence dans les fréquences alléliques aux loci
microsatellites à la saison des pluies et des taux d’infection hétérogènes vis-à-vis
d’un virus de dengue à la saison des pluies.
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T 4. — Probabilités d’homogénéité des taux d’infection estimées
entre échantillons d’Ae. Aegypti en considérant la saison de récolte.

La structure génétique ainsi que la réceptivité aux virus de la dengue des popula-
tions d’Ae. aegypti sont soumises à des variations temporelles. Au début de la saison
sèche (3ème récolte), on observe une diminution du nombre de gîtes de ponte
disponibles, d’où une réduction drastique de la densité des populations de mousti-
ques. Ceci concerne essentiellement les populations issues de gîtes de petite taille
présents surtout au centre ville. En revanche, en banlieue, les populations de
moustiques colonisant les jarres de stockage d’eau ne sont que faiblement affectées
(4ème récolte). Ces populations maintiennent des échanges génétiques entre elles
réduisant ainsi la différenciation inter-gîtes. Les réductions massives de populations
à la saison sèche sont certainement suivies de phénomènes de recolonisation à la
saison des pluies suivante, à partir des gîtes permanents encore fonctionnels ou de
gîtes temporaires ayant été progressivement mis en eau par la pluie. Lorsque la
saison des pluies est plus avancée (5ème récolte), les populations résiduelles coloni-
sent tous les gîtes potentiels et la différenciation génétique entre populations tend à
s’atténuer.

Pour l’un des échantillons, récolté dans l’arrondissement de Nha Be, un profil
différent de celui décrit précédemment a été observé. L’arrondissement de Nha Be
est un quartier rural à 10 km du centre de Ho Chi Minh Ville. Cet arrondissement est
touché par le paludisme et un programme de lutte utilisant des rideaux imprégnés de
perméthrine a été mis en place. Les traitements insecticides menés tendent certaine-
ment à modifier la variabilité génétique des populations de moustiques et explique-
rait le plus faible niveau de différenciation observé à la 3e récolte, pendant la saison
sèche.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Au travers de ses activités, l’homme modifie l’organisation des populations de
moustiques au contact desquels il vit en étroite association. Une des premières
conséquences des changements anthropiques du milieu est de modifier les structures
d’échanges qui assurent le brassage génétique des espèces. Certaines espèces com-
mensales ou simplement transportées par l’homme ont vu leur aire de distribution
perturbée et la fréquence des échanges inter-populations s’accroître sensiblement.
La connaissance des degrés d’échanges génétiques entre populations est souvent un
préalable nécessaire pour optimiser les stratégies de lutte ou éviter la diffusion de
certains gènes (par exemple, les gènes de résistance aux insecticides ou les gènes
contrôlant la permissivité à un agent pathogène).

Dans la plupart des villes du sud-est asiatique, l’urbanisation rapide, mal organisée,
en engendrant les conditions favorables à l’installation de nombreux gîtes artificiels
ainsi que la pratique du stockage de l’eau d’utilisation domestique ont modifié
l’organisation génétique des populations de moustiques. De plus, ces populations
sont soumises aux variations temporelles liées aux conditions environnementales
très contrastées entre la saison des pluies et la saison sèche. Par ailleurs, les moyens
de transport (aérien, terrestre et fluvial), en facilitant le déplacement passif des
vecteurs, ont généré des échanges génétiques entre populations éloignées parfois de
plusieurs centaines de kilomètres, comme cela a été décrit entre le Vietnam et le
Cambodge. Une meilleure connaissance du fonctionnement des populations de
moustiques va avoir des implications directes sur les stratégies de lutte anti-
vectorielle à mettre en œuvre. Les efforts de lutte devront être concentrés sur les
populations présentes en très faibles densités, c’est-à-dire à la saison sèche lorsque
les populations sont fortement différenciées et se dispersent peu. De plus, une
désinsectisation des avions et des bateaux en provenance de pays endémiques pour la
dengue devra être réalisée de manière systématique pour éviter la diffusion des
moustiques et des agents pathogènes dont ils sont les vecteurs. Des études similaires
devront être étendues à d’autres régions du Vietnam ainsi qu’aux autres pays du
sud-est asiatique. Cela permettra de mieux appréhender l’épidémiologie de cette
maladie et d’établir des stratégies de lutte anti-vectorielle adaptées à chaque région
où l’endémisation de la dengue avec la persistance des formes hémorragiques
souvent d’issue fatale constitue un problème majeur de santé publique.
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COMMENTAIRES ET DISCUSSION

M. Louis AUQUIER

Ayant enseigné pendant plusieurs mois en 1960, en saison sèche, à Saigon (Ho Chi Minh
Ville), je me souviens qu’il nous était conseillé de prendre des antimalariques seulement dans
les environs de la ville mais non dans le centre ville. Il me semble que dans le cas d’Aedes
aegypti une situation analogue s’observe encore malgré les modifications de l’environne-
ment et les mouvements de population ?

La situation n’est pas tout à fait identique pour le cas de la dengue. Bien que l’organisa-
tion génétique des populations de moustiques diffère entre le centre ville et la banlieue, ce
moustique urbain est présent en forte densité et assure la circulation du virus sur toute
l’agglomération de Ho Chi Minh Ville.

M. Charles PILET

Quels sont les types viraux présents actuellement au Vietnam et existe-t-il, dans ce pays, une
relation entre les types viraux et les formes cliniques ?

Les sérotypes en cause varient d’une épidémie à l’autre. En 1987, la dengue de sérotype 2
était prédominante. Entre 1988 et 1995, le sérotype 1 et le sérotype 2 circulaient de façon
simultanée et ce n’est qu’à partir de 1995 que le sérotype 3 est apparu, ce fait coïncidant
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avec une nette augmentation du nombre de cas de dengue hémorragique et du nombre de
décès liés à la dengue. Enfin, de mars 2001 à février 2002 le virus dengue 4 était
majoritaire.

M. Claude CHASTEL

En 2002, la dengue devient une des priorités de l’OMS (55ème Assemblée Mondiale de la
Santé) et du Service de Santé des Armées (SAA). L’OMS a présenté une résolution en
trois points demandant aux états membres d’engager de nouvelles ressources humaines et
financières afin de développer les moyens de traitement et de prévention de ce fléau tropical
qui menace 2,5 milliards de personnes dans le monde. Des efforts doivent être faits, en
particulier dans la lutte contre les vecteurs, la mise au point de nouveaux vaccins et la gestion
intégrée de l’environnement. La lutte contre la dengue doit aussi être harmonisée avec celles
concernant d’autres arboviroses telles que l’encéphalite japonaise, West Nile (dont la
progression aux Etats-Unis devient de plus en plus inquiétante) et d’autres maladies
émergentes. Le problème du vaccin qui demeure entier, devient une des priorités de l’OMS
avec la mise en route du PDVI (« Pediatric Dengue Vaccine Initiative ») comportant un
secrétariat international localisé à Séoul, Corée, et un conseil de huit membres, fonction-
nant en étroite collaboration avec l’Institut Vaccinal International de Séoul [OMS/TDR
News, juin 2002, p. 14]. Le programme de surveillance du SSA a débuté en 1996 et il a
montré, en 1997, un triplement du taux annuel d’incidence de la dengue dans l’armée
française, en raison des épidémies de Polynésie Française et de Martinique. Les diagnosti-
ques virologiques sont réalisés par le laboratoire de virologie de l’IMTSSA, au Pharo, à
Marseille et les Instituts Pasteur outre-mer [Meynard J.B. et al. Méd Trop, 2001, 61,
481-486]. Tout ceci montre bien l’intérêt du travail que Mlle Karine Huber et ses collabo-
rateurs ont présenté lors de cette séance.

Les échanges de populations entre le Sud Vietnam et le Cambodge ont toujours été très
importants. Il y avait des populations khmères dans le delta du Mékong et des populations
vietnamiennes au Cambodge. De plus, l’invasion du Cambodge dans les années 1980 par les
troupes vietnamiennes a pu favoriser les échanges de vecteurs et de pathogènes.

En effet les conflits ont toujours favorisé la circulation des vecteurs et des pathogènes.
C’est notamment l’arrivée de convois de rapatriés de Thaïlande à Haiphong qui a été à
l’origine de l’une des premières épidémies de dengue au Vietnam en 1960.

Mme Monique ADOLPHE

Vous avez soulevé l’importance des moyens de transport aériens dans le transfert de certains
vecteurs. Pouvez-vous nous dire si Aedes aegypti risque d’apparaître en France ?

Bien que présent dans le sud de l’Europe au début du 20ème siècle et responsable de
l’épidémie de dengue de Grèce en 1928, ce n’est pas Aedes aegypti qui nous inquiète le
plus actuellement. C’est un autre vecteur de la dengue, Aedes albopictus qui pose le plus
de problème en Europe. Ce moustique, d’origine asiatique, s’est largement répandu au
cours de ces quinze dernières années à la faveur du commerce international de pneus
usagés. Il s’est ainsi établi aux Etats-Unis, en Amérique Centrale et en Amérique du Sud,
dans certains pays d’Afrique, dans le Pacifique et dans certains pays d’Europe. Il a
également été détecté à deux reprises en France au cours de l’année 2000. Néanmoins il
convient d’avoir à l’esprit que de nombreux facteurs, notamment des facteurs anthropi-
ques comme le type d’urbanisation, entrent en jeu dans la survenue d’épidémies.
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M. Roger NORDMANN

J’ai en souvenir la pulvérisation de DDT qui était faite systématiquement dans la cabine des
avions à leur arrivée dans chacun des aéroports de l’ex-Afrique occidentale française.
Quelles mesures sont actuellement en vigueur, en particulier pour les transports aériens en
provenance de pays à risque et à destination de l’Europe, pour éviter de diffuser des
affections dont elle est actuellement préservée ?

Selon le règlement sanitaire international, la désinsectisation des ports et aéroports est
obligatoire en pays d’endémie ainsi que des avions en provenance d’un pays infecté
(OMS. — La lutte antivectorielle en santé internationale. Genève, 1973, 156 p).
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La Leucémie Lymphoïde Chronique :
une maladie unique ou deux maladies distinctes ?

Is Chronic Lymphocytic Leukemia a single disease ?

Guillaume DIGHIERO *

RÉSUMÉ

La LLC est une hémopathie lymphoïde chronique définie par l’accumulation de petits
lymphocytes B avec une morphologie et un phénotype caractéristiques, une activité auto-
réactive et une résistance accrue à l’apoptose. Environ un tiers des malades suit une
évolution bénigne, ne nécessite aucun traitement et meurt de causes non liées à la maladie.
Un second tiers poursuit une évolution paisible pendant plusieurs années et s’aggrave dans
un deuxième temps, requiert un traitement anti-tumoral à ce moment et meurt fréquemment
de causes liées à la maladie. Le tiers restant se présente sous une forme grave d’emblée,
relève d’un traitement précoce et meurt de causes liées à la maladie. L’étude de différents
marqueurs biologiques a permis de mieux affiner le pronostic de la LLC. Ainsi, le taux de la
β2-microglobuline, de la LDH et des taux sériques de CD23 permet de mieux définir le
pronostic. Récemment, la présence d’anomalies cytogénétiques des chromosomes 11 et 17,
l’expression de CD38 et la présence ou non de mutations des gènes des Ig se sont avérés être
les meilleurs indicateurs pronostiques. Le profil mutationnel des gènes des Ig a induit
certains auteurs à se demander si la LLC constituait une maladie unique ou deux maladies
distinctes. Dans les LLC de bon pronostic, les cellules des patients exprimeraient des gènes
d’Ig mutés et correspondraient à la prolifération d’une cellule B ayant été préalablement en
contact avec l’antigène dans le centre germinatif. Dans les LLC de mauvais pronostic, la
transformation surviendrait dans une cellule B naïve, ne présentant pas de mutations des
gènes d’Ig. Toutefois, cette séparation de la LLC en deux entités distinctes va à l’encontre de
données qui plaident en faveur d’une maladie unique : la morphologie et le phénotype du
lymphocyte B malin ne sont pas différents, que les gènes des Ig soient ou non mutés ; les
altérations de l’expression du récepteur B pour l’antigène, la surexpression de la bcl-2 et de
la p27 Kip1 sont communes aux deux formes ; des études récentes du profil des gènes
exprimés par les lymphocytes B-LLC par la technique des puces à ADN, favorisent l’idée
que tous les cas de LLC auraient une origine commune ou suivraient un processus commun
de transformation maligne.

M- : L  . L B, . P-
.

* Unité d’Immuno-Hématologie et d’Immunopathologie, Institut Pasteur, 28 rue du Dr Roux —
75724 Paris cedex 15. Tél. : (33) (0)1 45 68 82 10 — Fax : (33) (0)1 45 68 89 51 — E-mail :
dighiero@pasteur.fr
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SUMMARY

Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) most commonly arises from a malignant clone of
B cells with a characteristic phenotype, an autoreactive activity and an increased resistance
to apoptosis. It is far from uniform in presentation and clinical course. About one-third of
patients never require treatment and have a long survival ; in another third an initial indolent
phase is followed by progression of the disease ; the remaining third of patients have
aggressive disease at the outset and need immediate treatment. During recent years the
development of biologic markers has allowed a better definition of prognosis in CLL. Serum
levels of β2-microglobulin, LDH, and soluble CD23 can help predict disease activity, but the
presence in the leukemic B cells of cytogenetic abnormalities like 11q or 11p deletions, the
presence of the CD38 marker or somatic mutations in the immunoglobulin heavy chain
genes are better predictors of rapid progression and survival. These recent results could
suggest that there are two types of chronic lymphocytic leukemia : one arises from relatively
less differentiated (immunologically naive) B cells with unmutated heavy chain genes, and
has a poor prognosis ; the other evolves from more differentiated B cells (memory B cells)
with somatically mutated heavy chain genes, and has a good prognosis. However, all CLL
patients share a same morphology, phenotype and overexpression of the bcl-2 and p27Kip1.
In addition, recent data derived from gene expression profiling analysis failed to clearly
distinguish unmutated and mutated cases and favor the view that all cases of CLL have a
common cell origin and/or a common mechanism of malignant transformation.

K- (Index Medicus) : L, , . B-L,
pathology. P.

INTRODUCTION

La leucémie lymphoïde chronique B (LLC) est la forme la plus fréquente des
leucémies dans les pays occidentaux. Sa fréquence varie dans le monde, entre 2,5 %
au Japon et 38 % au Danemark [1]. L’incidence de la LLC est la plus forte parmi les
populations âgées de plus de 50 ans [2]. Très rare avant 40 ans, sa fréquence
augmente avec l’âge, soit 5/100 000 après 50 ans et de 30/100 000 après 80 ans. La
médiane d’âge des patients au diagnostic est de 64 ans. Dans les séries prospectives
du Groupe Français pour l’étude de la LLC (FCG-CLL), la répartition est la
suivante : < 40 ans (1 %), 40-50 ans (7 %), 51-60 ans (23 %), 61-70 ans (37 %), 71-75
ans (18 %), > 75 ans (14 %). La répartition hommes-femmes est respectivement de
65 % et 35 % [3].

Il s’agit d’une maladie tumorale d’une évolution relativement lente, puisque la
médiane de survie dépasse les 7 ans [3]. L’évolution varie selon les patients : certains
meurent dans les deux années qui suivent le diagnostic, alors que d’autres survivent
plus de 20 ans et meurent de causes non liées à la maladie. Les études du FCG-CLL
ont permis de mieux cerner l’histoire naturelle de la maladie. Environ un tiers des
malades suit une évolution bénigne, ne nécessite aucun traitement et meurt de
causes non liées à la maladie. Un second tiers poursuit une évolution indolente
pendant plusieurs années et s’aggrave dans un deuxième temps, requiert un traite-
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ment anti-tumoral à ce moment et meurt fréquemment de causes liées à la maladie.
Le tiers restant se présente d’emblée sous forme grave, a recours à un traitement
précoce et meurt de causes liées à la maladie [3].

Les classifications de Binet [4] et Rai [5] (Tableau 1) sont couramment utilisées pour
la stratification pronostique des malades. La classification de Rai est préférée aux
États-Unis, alors que celle de Binet est couramment utilisée en Europe. Les deux
classifications distinguent trois groupes de pronostic différent. L’objectif de ces
classifications est d’identifier les malades qui doivent être traités d’emblée et ceux
pour lesquels l’abstention est légitime. Toutefois, le groupe de bon pronostic de la
classification de Binet (Stade A) inclut 65 % du total des malades avec une survie à
10 ans de 51 %, alors que celui de Rai (Stade 0) n’inclut que 31 % et comporte une
survie de 59 % à 10 ans [6, 7].

À partir de la classification de Binet, le tiers des LLC se présentant sous une forme
grave d’emblée, peut être facilement identifié. Il inclut les stades B et C, qui rendent
compte de 37 % des cas de la maladie. La majorité de ces malades, de par la gravité
de présentation de la maladie, reçoit un traitement dès le diagnostic et ont une survie
médiane de 6 à 7 ans. Ainsi, les deux tiers restants se trouvent parmi les stades A.
Deux grands protocoles à long terme du FCG-CLL [8] ont permis de démembrer les
stades A en fonction de leur évolution, en deux groupes de taille presque équivalente
(Tableau 2). Ces résultats montrent qu’environ la moitié des malades en stade A,
ayant été tirés dans le bras abstention de ce protocole, n’ont jamais reçu de
traitement et n’ont jamais évolué. Ils rendent compte du premier tiers de malades à
très bon pronostic. En revanche, la moitié de ces malades va connaître une progres-
sion de la maladie, recevoir un traitement dans son évolution et environ un tiers va
mourir de causes liées à la maladie.

Nous avons essayé de définir s’il était possible de prévoir l’évolution des malades
stade A, à partir des données cliniques et biologiques de départ. Aucune des
variables cliniques ne s’est avérée capable de prédire avec précision une éventuelle
progression vers une forme plus grave de la maladie.

Pendant ces dernières années, de nouvelles données biologiques ont permis de mieux
comprendre la nature du lymphocyte B de la maladie et d’affiner le pronostic.

BIOLOGIE DU LYMPHOCYTE B DE LA LLC ET SES IMPLICATIONS
PRONOSTIQUES

La LLC est une hémopathie lymphoïde chronique définie par l’accumulation de
petits lymphocytes B d’aspect mature et d’origine monoclonale dans le sang
(lymphocytose>4x109/l) et la moelle osseuse. Ces lymphocytes présentent des carac-
téristiques particulières qui permettent de les différencier des lymphocytes B nor-
maux et de ceux proliférant dans d’autres hémopathies malignes du lymphocyte B :
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T 2. ¢ Évolution des malades en stade A de Binet et stade 0 de Rai, tirés dans le bras
abstention thérapeutique de l’étude LLC-80, après 11 ans d’évolution.

%
des pts

Survie
à 10 ans

% des pts
sans évolution

% de morts
liées à la LLC

% de pts
évoluantversBouC

% de pts ayant
requis un traitement

STADE 0 31 % 59 % 57 % 27 % 32 % 43 %
STADE A 65 % 51 % 47 % 31 % 41 % 53 %

Ê ils expriment un phénotype caractéristique ;
Ê ils ont une activité autoréactive ;
Ê ils ont une résistance accrue à l’apoptose in vivo ;
Ê ils expriment des gènes d’Ig dont les domaines variables peuvent être en configu-

ration germinale ou contenir de nombreuses mutations somatiques ;
Ê ils n’expriment pas d’anomalies génétiques caractéristiques.

Alors que les trois premières caractéristiques ne sont pas associées à un pronostic
particulier, le profil mutationnel des gènes des Ig et certaines anomalies cytogénéti-
ques constituent maintenant les meilleurs éléments du pronostic.

Le lymphocyte B de la LLC exprime un phénotype caractéristique

Le lymphocyte de la LLC est un lymphocyte B monoclonal. Il exprime une immu-
noglobuline de surface (IgS) avec une restriction dans les chaînes légères [9] (kappa
dans 60 % des cas, lambda dans 40 % des cas). Dans la majorité des cas, la cellule
exprime à la fois une IgM et une IgD ayant les mêmes déterminants idiotypiques,
témoins de la nature monoclonale de la cellule, et très rarement une IgA, une IgG ou
une IgD seule [9]. Cette monoclonalité a été confirmée par l’étude du réarrangement
des gènes des Ig [10].

Les cellules B de la LLC expriment les antigènes HLA de classe I et II et les antigènes
de la lignée B, essentiellement CD19, CD 20 (faible densité) et CD23. Le FMC7 et
le CD10 sont en général négatifs [11]. Aussi, elles expriment très fréquemment
CD18, CD27, CD32, CD37, CD39, CD40, CD44,CD45RA et CDw75 (revue dans
[2]). Certains antigènes de surface sont, en revanche, exprimés de façon très variable
selon les patients [12] ; c’est le cas en particulier du CD38 dont le niveau d’expres-
sion a pu être corrélé avec le pronostic [13].

Le phénotype des cellules tumorales a une double particularité : l’expression de
faibles taux de plusieurs récepteurs de surface comme les IgS [14, 15] ou les
molécules CD79b [16, 17] et CD20 et la co-expression quasiment constante du CD5
[11], marqueur habituellement présent sur les cellules T matures et qui est exprimé
dans une sous-population de cellules B normales.

Bien qu’elles expriment le récepteur pour le virus d’Epstein-Barr, les lymphocytes B
de la LLC, ne sont pas immortalisables par ce virus [18].
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Cet ensemble de caractéristiques phénotypiques associé aux caractéristiques mor-
phologiques a conduit à proposer leur utilisation pour affirmer le diagnostic de la
maladie [19]. La présence d’au moins 4 des 5 particularités suivantes du lymphocyte
B tumoral affirme le diagnostic :

Ê présence de faibles taux d’immunoglobulines de membrane,
Ê expression de la molécule CD5,
Ê expression de la molécule CD23,
Ê expression faible, voire inexistante de CD79b,
Ê absence d’expression de la molécule reconnue par l’anticorps monoclonal FMC7,

molécule très fréquemment détectée dans les autres hémopathies du lymphocyte
B. Un score inférieur à 4 (3 critères ou moins) doit conduire à discuter d’autres
diagnostics (score de Matutes [11] modifié par Moreau et al. [19]).

Le récepteur B pour l’antigène (BCR) est très faiblement exprimé à la surface du
lymphocyte B de la LLC et constitue une des principales caractéristiques de cette
maladie. Ce récepteur est composé de l’IgM de surface assurant la spécificité
d’interaction contre l’antigène, associée de manière non covalente à deux hétéro-
dimères Igα/Igβ qui jouent un rôle essentiel dans l’assemblage de ce récepteur et la
transduction du signal après activation par l’antigène [20]. Les régions intra-
cytoplasmiques de l’hétérodimère Igα/Igβ contiennent un motif d’homologie appelé
ITAM (pour « Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif »), constitué par
des tyrosines et leucines appariées (YxxL/Ix7YxxL/I) ; ce motif est aussi présent
dans plusieurs molécules du système immun jouant un rôle dans la transduction du
signal d’activation. La phosphorylation des tyrosines de ce motif par des tyrosine-
kinases de la famille Src, favorise son association avec des domaines SH2 présents
dans la tyrosine-kinase Syk. Cette association active l’initiation d’une cascade de
réactions qui commence avec la phosphorylation de Syk et de Btk et qui va culminer
avec la modulation de l’expression génique au niveau transcriptionnel. La signali-
sation par le BCR joue un rôle critique dans les différentes étapes du développement
du lymphocyte B.

La stimulation par la voie du BCR dans la LLC permet de déceler une anomalie
dans la transduction de signal, définie par une réponse proliférative défectueuse et
une phosphorylation des tyrosines et mobilisation calcique anormales [21]. De plus,
une expression faible de la tyrosine kinase syk, a été observée dans le lymphocyte B
de la LLC [22].

L’anomalie d’expression de la molécule CD79b, importante dans la transduction du
signal d’activation, a été étudiée sur le plan génétique. Alors que le groupe de
Thompson [17] a postulé l’existence d’une anomalie génétique dans l’expression
de l’Igβ (CD79b), caractérisée par des délétions ou des mutations somatiques
ponctuelles résultant dans une expression très réduite du récepteur, les résultats
d’Alfarano et al. [23] d’une part et de Payelle-Brogard et al. [24] d’autre part dans
20 cas familiaux de LLC, n’ont pas permis de confirmer cette hypothèse.
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Pour mieux définir les mécanismes de la sous-expression du BCR, Payelle-Brogard
et al. ont examiné la transcription des gènes impliqués dans la constitution du
récepteur, la synthèse protéique et le transport intracellulaire du récepteur.

— Il n’existe pas d’anomalies génétiques entravant l’expression du BCR [24].
— Il n’existe pas d’altérations majeures de la transcription des différents gènes

impliqués dans la constitution du BCR.
— Une discordance importante existe entre la synthèse protéique intra-

cytoplasmique du BCR, qui ne présente pas d’altérations majeures et la très
faible expression membranaire de celui-ci.

— L’absence de toute altération génétique de la portion intra-membranaire de
l’IgM, qui pourrait compromettre l’association avec Igα/Igβ et l’insertion mem-
branaire du récepteur, ainsi que l’absence de toute altération génétique de la
protéine chaperonne la calnexine, qui joue un rôle majeur dans l’assemblage du
BCR.

— Un défaut dans l’assemblage des différentes molécules du récepteur peut être
observé par des analyses de microscopie confocale [25].

L’ensemble de ces résultats montre qu’un défaut post-transcriptionnel au niveau de
l’assemblage et du trafic intracellulaire joue un rôle important dans la sous-
expression du BCR dans la LLC. Comme un défaut similaire a été observé dans des
cellules B anergiques dans un modèle murin [26], ces données constituent un
argument supplémentaire en faveur de l’hypothèse d’une expansion de lymphocytes
B anergiques dans la LLC [27].

Le lymphocyte B de la LLC est une cellule B autoréactive

En créant des hybridomes par fusion de lymphocytes B de LLC avec le myélome
X-63 de souris, nous avons examiné [18] l’activité Ac des lymphocytes de la LLC
contre un large panel d’auto-Ags. Ces expériences nous ont permis de démontrer
que les lymphocytes B de la LLC sont fréquemment impliqués dans la production
d’auto-Ac naturels. Ces autoanticorps constituent une partie importante du réper-
toire B normal [28, 29]. Des résultats similaires ont été trouvés, en étudiant l’activité
anticorps des Ig produites par des lymphocytes B de LLC, préalablement stimulés
par des mitogènes [30, 31].

Dans leur ensemble, ces résultats indiquent que le répertoire autoréactif responsable
de la production des autoanticorps naturels est fréquemment atteint dans les
processus de transformation maligne du lymphocyte B [18, 29-33]. Une première
explication de ce phénomène consisterait à admettre que le répertoire autoréactif est
en état d’activation permanente, ce qui le rend susceptible à des processus de
mutations somatiques et d’activation d’oncogènes à l’origine de la transformation
maligne. L’activation constante de ce répertoire par les autoantigènes, serait en
faveur de cette hypothèse.
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Le lymphocyte B de la LLC a une résistance accrue à l’apoptose « in vivo »

Les cellules tumorales dans la LLC ne présentent qu’une faible activité proliférative,
ce qui se traduit par l’accumulation progressive de cellules B clonales bloquées dans
les phases initiales du cycle cellulaire (G0/G1). Ces particularités ont conduit
Dameshek à postuler que la LLC était une maladie accumulative [34]. Si la patho-
genèse de la LLC demeure inconnue, des résultats récents sont en faveur d’un défaut
d’apoptose in vivo à l’origine de la maladie [27]. À l’inverse, le phénomène d’apop-
tose est observé in vitro après quelques heures de culture, ce qui rend difficile l’étude
des phénomènes observés in vivo [35]. Cette discordance entre les résultats in vivo et
in vitro est en faveur de l’influence de l’environnement dans la survie des lympho-
cytes B [36, 37]. L’interaction B et T semble jouer un rôle, puisque des travaux
récents montrent que la stimulation par la voie CD40-CD40 ligand influence
favorablement la survie in vitro [38].

Les phénomènes d’apoptose sont sous la dépendance de nombreux gènes qui
aboutissent à l’activation des caspases qui vont fragmenter l’ADN. Le gène BCL-2,
situé sur le chromosome 18, est le gène inhibiteur de l’apoptose le plus étudié. Dans
la translocation 14-18, caractéristique du lymphome folliculaire, le gène BCL-2 est
en contact avec le gène des chaînes lourdes d’immunoglobulines, entraînant la
surexpression de la protéine bcl-2 et une inhibition de l’apoptose dans ces cellules.
Dans la LLC, il existe presque toujours une surexpression de bcl-2 sans transloca-
tion 14-18 [27] pour laquelle le mécanisme reste encore inexpliqué. Cette surexpres-
sion de bcl-2 pourrait expliquer le blocage des cellules B de la LLC en phase G0,
malgré la présence de certains marqueurs d’activation comme le CD23. Son impli-
cation dans l’inhibition de l’apoptose n’est pas claire vu l’absence de corrélation
entre le degré d’apoptose in vitro et le niveau d’expression de bcl-2. Pendant la
culture cellulaire, une diminution des taux de bcl-2 et une surexpression de c-myc et
p53 sont observées. Cependant, il n’existe pas de corrélation étroite entre le niveau
initial de bcl-2 et ses protéines associées bax, blc-X, mcl-1, c-myc et p53 [35]. La
majorité des auteurs s’accorde sur l’action inhibitrice exercée par l’IL-4, l’IL-13 et
l’IFN-γ, alors que l’action de l’IL-10 reste controversée (revue dans [35]). A la
différence de la cellule B normale, qui exprime le ligand de Fas dans une minorité des
cellules, les cellules B de LLC ne l’expriment que très rarement [35] et son induction
après stimulation par l’IFN-γ et l’anti-CD40 n’induit pas une augmentation de
l’apoptose après incubation avec l’anti-Fas.

Une dérégulation dans l’expression de certains gènes régulateurs du cycle cellulaire
pourrait aussi contribuer à l’accumulation des cellules malignes dans les phases
précoces du cycle cellulaire. Vrhovac et al. [39] ont démontré qu’à la différence de ce
qui est observé dans la majorité des autres hémopathies malignes du lympho-
cyte B, il existe dans la LLC une surexpression de la p27Kip1. Son taux d’expression
serait par ailleurs en relation avec le pronostic. Comme cette protéine joue un rôle
majeur dans le déroulement du cycle cellulaire par une régulation négative de
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l’expression de certaines cyclines, sa surexpression dans les cellules de LLC serait en
faveur de l’accumulation de cellules B bloquées dans les phases initiales du cycle
cellulaire.

Le profil mutationnel des gènes d’Ig du lymphocyte B de la LLC est un élément
majeur de pronostic.

Le phénotype des cellules tumorales de la LLC (IgM-IgD) correspond à celui d’une
cellule B naïve du manteau, qui en conditions normales exprime des gènes d’Ig non
mutés [40]. Les premières séquences d’Ig publiées à partir de lymphocytes B de LLC,
semblaient confirmer cette possibilité [41]. Toutefois, de nombreux travaux [42-44]
incluant plus de 200 cas de LLC, n’ont pas confirmé ces premiers résultats. Ils ont
montré que dans la LLC toutes les familles des gènes VH codant pour la région
variable des Ig sont représentées. Cependant l’expression des gènes VH par ces
cellules leucémiques ne semble pas suivre un processus stochastique faisant interve-
nir tous les gènes VH fonctionnels connus, mais un mécanisme encore inconnu de
sélection de certains gènes. De plus, dans 45 % des cas, les gènes VH d’Ig sont utilisés
dans leur configuration germinale, alors que dans les 55 % des autres cas, il existe un
nombre considérable de mutations somatiques. Par ailleurs, il n’est pas retrouvé de
diversité intra-clonale [45].

Cette hétérogénéité moléculaire dans la LLC, a conduit Schroeder et Dighiero [42] à
postuler que les formes exprimant des gènes sans mutations somatiques pourraient
correspondre à un stade de différenciation plus précoce au contraire des formes
exprimant des gènes très mutés. Il est à noter que certains gènes comme le V1-69 et
4-39 semblent pratiquement toujours être exprimés sous une forme non mutée, alors
que d’autres comme le V4-34 ou la majorité des gènes de la famille VH3, comportent
très fréquemment de nombreuses mutations somatiques [42, 44].

Des données récentes de Damle et al. [13] et Hamblin et al. [46], confirmées ensuite
par Maloum et al. [47], rapportent que le taux de mutation des gènes des Ig constitue
un élément pronostique majeur. Ces trois études indépendantes montrent que le
profil mutationnel des gènes des Ig est capable de séparer les LLC en général et les
stades A en particulier, en deux groupes de pronostic très différent : les malades
stade A exprimant des gènes mutés qui ont une survie à 10 ans dans 80 % des cas, au
contraire des malades stade A exprimant des gènes non mutés qui ont une survie à
10 ans pour seulement 30 % d’entre eux [46]. Dans l’ensemble, ces résultats suggè-
rent que la LLC est une maladie hétérogène. Deux types différents de LLC pour-
raient être ainsi identifiés sur la base de la biologie et du pronostic. Dans les LLC de
bon pronostic, les cellules des patients exprimeraient des gènes d’Ig mutés et
correspondraient à la prolifération d’une cellule B ayant été préalablement au
contact avec l’antigène dans le centre germinatif. Dans les LLC de mauvais pronos-
tic, la transformation surviendrait dans une cellule B naïve, ne présentant pas de
mutations des gènes d’Ig.

Le lymphocyte B de LLC n’exprime pas d’anomalies génétiques caractéristi-
ques, mais certaines anomalies génétiques sont associées à un mauvais pronostic.
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La possibilité que des facteurs génétiques puissent prédisposer à cette maladie est
appuyée par la présence de nombreux cas familiaux de LLC, avec un risque d’avoir
la maladie augmenté d’un facteur 2 à 7, pour les membres de la famille [48, 49]. À la
différence des leucémies aiguës et de la leucémie myéloïde chronique, la LLC ne
semble pas être associée d’une façon évidente à une irradiation préalable et il n’existe
que des données très incertaines en faveur de toxiques chimiques ou de facteurs
viraux [1]. La faible incidence de LLC parmi les Japonais et les autres populations
asiatiques et la persistance de cette faible incidence parmi les Japonais ayant migré
aux États-Unis plaident en faveur de l’existence de facteurs génétiques à l’origine de
la maladie [1]. De plus, aucune corrélation apparente entre l’haplotype HLA et la
susceptibilité à la maladie n’a été retrouvée [50]. Toutefois, la nature même du
facteur génétique reste à déterminer, puisqu’aucune anomalie récurrente n’a été
observée dans cette maladie. Dans un travail très important réalisé par le groupe de
Döhner, en utilisant des méthodes sensibles comme l’hybridation in situ, des ano-
malies différentes du caryotype sont cependant retrouvées dans 80 % des cas [51]. À
la différence d’autres hémopathies B dans lesquelles des translocations chromoso-
miques vont associer des oncogènes avec les gènes des immunoglobulines, les
anomalies cytogénétiques de la LLC sont le plus souvent des gains ou des pertes de
matériel génétique.

Délétion 13q14

C’est la plus fréquente (50 % des anomalies). L’hypothèse la plus probable est celle
de la perte d’un gène suppresseur de tumeur dans la délétion (ou perte d’un allèle et
mutation de l’autre). Le gène du rétinoblastome a d’abord été évoqué, mais sa
responsabilité a été écartée. Trois gènes candidats ont été récemment clonés (LEU1,
LEU2 et LEU3), mais aucune mutation n’a été trouvée dans ces gènes qui ne
semblent donc pas impliqués [52, 53]. Ces résultats indiquent qu’une perte allélique
et un processus de mutation d’un gène à l’intérieur de la région délestée ne semblent
pas jouer un rôle pathogénique important dans la LLC. Cependant, il ne peut pas
être formellement exclu qu’un processus d’haplo-insuffisance puisse avoir un rôle
pathogénique. La délétion 13q14 est considérée comme de bon pronostic [51].

Délétion 11q22-23

Elle représente 13 à 19 % des anomalies. Elle s’observe dans des LLC tumorales et
de mauvais pronostic [51]. Le gène ATM est localisé dans cette partie du chromo-
some et pourrait être impliqué dans la maladie, mais malgré des travaux récents
montrant des mutations de ce gène dans la LLC [54], ce phénomène n’est observé
que dans un nombre marginal de cas.

Trisomie 12

C’est l’anomalie la plus anciennement décrite, présente dans 15 % des cas où il existe
des anomalies cytogénétiques [51]. Pour certains, elle serait associée à une maladie
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plus agressive avec une morphologie anormale des lymphocytes et l’expression de
gènes des immunoglobulines non mutés [55], mais la trisomie 12 n’est pas associée à
un pronostic aussi sévère que la délétion 11q22-23 ou les altérations de la p53 [51].
Cette trisomie 12 résulte de la duplication d’un des deux chromosomes. La surex-
pression d’un gène pourrait contribuer à la leucémogenèse, peut-être le gène MDM2
qui est surexprimé, mais en fait non muté.

Délétion 6q

Elle est retrouvée dans 5 % des cas [51]. Elle touche deux régions, 6q21-q23 ou
6q25-q27. Aucun gène candidat n’a été identifié dans ces régions.

Mutation ou délétion de la région 17p du chromosome codant pour p53

Elle se passe sur le chromosome 17, est retrouvée dans 7 % des LLC et signe toujours
des formes graves [51]. Cette mutation pourrait apparaître au cours de l’évolution de
la maladie, particulièrement en cas de syndrome de Richter, conférant un avantage
prolifératif aux cellules mutées qui deviennent résistantes aux traitements antimi-
totiques. Elle est associée à un pronostic sévère et constitue l’anomalie génétique la
plus grave observée dans cette maladie.

Une étude sur un grand nombre de cas a réussi à démontrer la valeur pronostique
des différentes anomalies [51]. L’anomalie qui est associée au pronostic plus grave
est celle observée au niveau du chromosome 17, suivie de la délétion au niveau du
chromosome 11. Ces deux anomalies sont observées plus fréquemment dans les
stades plus avancés de la maladie. La trisomie 12 semble aussi associée à un
pronostic plus grave mais ceci reste controversé et la délétion au niveau du chromo-
some 13 est associée à un pronostic plus favorable et à des stades plus précoces de la
maladie.

Certaines de ces anomalies chromosomiques sont fortement corrélées avec le profil
mutationnel des gènes des Ig. Les anomalies du chromosome 11 et la trisomie 12
sont observées plus fréquemment parmi les malades ne présentant pas de mutations
somatiques, alors que la délétion du chromosome 13 prédomine nettement parmi les
malades dont les gènes des Ig sont mutés.

CONCLUSION

L’ensemble de données actuellement disponibles indique que dans la LLC, il existe
au moins deux formes évolutives différentes et probablement trois. Un tiers des
malades n’évoluent jamais, ne nécessitent jamais un traitement et ont une survie qui
est identique à celle d’une population normale du même sexe et du même age. Ce
premier groupe de malades inclut une majorité des stades A et environ 40 % du total
des LLC. La grande majorité de ces malades expriment des gènes d’Ig comportant
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des mutations somatiques et ne présentent pas d’anomalies caryotypiques associées
à un mauvais pronostic (délétion du chromosome 11 ou 17).

Un deuxième groupe est caractérisé par des malades qui se présentent d’emblée avec
une forme grave de la maladie (stades B et C, environ 35 % des malades atteints de
LLC). Ces malades requièrent un traitement dès le diagnostic et ont une médiane de
vie inférieure à 7 ans. On n’observe pas, chez la majorité de ces patients, de mutations
somatiques des gènes d’Ig et d’anomalies caryotypiques des chromosomes 11 ou 17.

Le troisième groupe comprend des malades qui connaissent une évolution paisible
pendant de nombreuses années, suivie d’une évolution agressive de la maladie qui
nécessite un traitement et qui va conduire le malade à la mort (environ 25 % du total
des LLC). Ce groupe est plus difficile à caractériser. Il inclut des stades A ne
présentant des mutations somatiques au niveau des gènes des Ig ou présentant des
anomalies caryotypiques à caractère fâcheux. Ce groupe pourrait aussi inclure des
malades pour lesquels survient un deuxième événement sur le plan oncogénique,
comme l’apparition en cours d’évolution d’une anomalie de la protéine p53.

Le profil mutationnel des gènes des Ig a conduit certains auteurs à se demander si la
LLC constituait une maladie unique ou deux maladies distinctes. Dans les LLC de
bon pronostic, les cellules des patients exprimeraient des gènes d’Ig mutés et
correspondraient à la prolifération d’une cellule B ayant été préalablement au
contact avec l’antigène dans le centre germinatif. Dans les LLC de mauvais pronos-
tic la transformation surviendrait dans une cellule B naïve, ne présentant pas de
mutations des gènes d’Ig. Toutefois, cette séparation de la LLC en deux entités
distinctes va à l’encontre de certaines données qui plaident en faveur d’une maladie
unique :

Ê la morphologie et le phénotype du lymphocyte B malin ne sont pas différents ;
Ê les altérations observées au niveau de l’expression du récepteur B pour l’antigène

sont communes aux formes mutées et non-mutées ;
Ê la surexpression de bcl-2 et de la p27 Kip1 est aussi observée dans les deux formes ;
Ê des études récentes du profil des gènes exprimés par les lymphocytes B-LLC par la

technique des puces à ADN, laisseraient penser que tous les cas de LLC auraient
soit une origine commune soit suivraient un processus commun de transformation
maligne [56, 57].
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Comment obtenir que pour chaque malade qui se présente sous une forme paisible, on étudie
la mutation puisqu’il s’agit d’une technique très chère ? Est-ce que la cellule B non mutée des
formes graves est une cellule ‘‘ immunologiquement naïve » ?

La technique de séquençage des Immunoglobulines reste une technique très spécialisée,
qui n’est réalisée que dans très peu de laboratoires en France. Toutefois, cette technique
est en train d’être simplifiée et nous avons l’espoir que, dans un avenir proche, elle puisse
devenir une technique de routine. Le phénotype de la cellule B qui prolifère dans la LLC
est celui d’une cellule B naïve, puisque les cellules expriment IgM et IgD à la membrane,
qui est caractéristique de la cellule B n’ayant pas eu de contact préalable avec l’antigène.
De plus, les cellules naïves du fait de l’absence de contact avec l’antigène expriment des
gènes d’immunoglobulines ne comportant pas de mutations somatiques. C’est pour cette
raison qu’il a été admis que la cellule B de LLC était une cellule B naïve. Cependant, de
nombreuses données expérimentales plaident à présent contre cette hypothèse.

M. Michel BOUREL

Quelle est l’explication physiopathologique du fait de la différence pronostique entre les
formes mutées et les formes non mutées de la LLC ? On rencontre parfois l’association d’une
lymphome malin et d’une LLC ; de quel type de LLC s’agit-il, de formes mutées ou non
mutées ?

Il n’existe pas à présent d’explication définitive. On pourrait spéculer que les formes non
mutées correspondent à la prolifération d’une cellule B moins différenciée et par consé-
quent avec un potentiel de malignité supérieur. Il est possible aussi que les formes non
mutées présentent une capacité d’activation et de prolifération plus importante. On ne
dispose que de très peu d’observations ayant étudié cette situation. Lorsqu’un lymphome
se greffe sur une LLC, il peut correspondre à la transformation du même clone ou à la
prolifération d’un clone différent. Le petit nombre d’observations connues de transfor-
mation du même clone, n’indique pas que ce phénomène soit exclusif d’une forme
particulière.

M. Christian NEZELOF

Existe-t-il des maladies comparables chez l’animal ? L’hybridation génomique comparative
ne permettrait-elle pas d’identifier plus rapidement et plus économiquement les anomalies
génomiques sous-jacentes aux formes non-mutées et mutées ?
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Il n’existe pas de vrai modèle murin de la maladie. Celui le plus proche est le modèle de la
souris BCL-1 qui développe une hémopathie lymphoïde chronique, plus proche de la
leucémie prolymphocytaire que de la LLC. Il existe, en revanche, un modèle de LLC
bovine, induit par un rétrovirus très proche du HTLV-1, qui est très proche de la LLC
humaine. L’étude d’hybridation génomique est prévue dans le cadre du programme
‘‘ Carte d’Identité des Tumeurs », qui a été lancé par la Ligue Nationale contre le Cancer.
Notre projet a reçu l’aval scientifique et il sera fait en même temps que l’étude des gènes
exprimés par la technique de puces d’ADN.

M. Maurice TUBIANA

A-t-on étudié la progression dans le cycle cellulaire des cellules non mutées qui sont les
cellules malignes ? Ces cellules non mutées sont-elles monoclonales ?

Le lymphocyte B qui prolifère dans la LLC a une particularité sur le plan du cycle
cellulaire : la cellule est bloquée en phase tardive de G1. Cela est expliqué par la
surexpression de la protéine inhibitrice de la progression du cycle cellulaire p27kip qui
bloque la cellule en phase G1 tardive. Cette caractéristique différencie la LLC d’autres
hémopathies malignes comme les lymphomes où cette protéine est sous-exprimée. Dans
tous les cas, ces cellules sont monoclonales.

M. Pierre GODEAU

Vous avez précisé que l’identification des patients dans le groupe muté ou non muté était
stable dans le temps et précoce. Peut-on supposer que cette mutation ou non précède
l’expression clinique de la maladie et pourrait être dépistée dans une population en appa-
rence normale ?

Le profil de mutations des gènes des Ig demeure stable pendant toute l’évolution de la
maladie. Quant à la détection précoce de la maladie, une étude anglaise montre qu’envi-
ron 2,5 % de la population normale de plus de 60 ans présente une augmentation
significative d’une population de lymphocytes B, qui auraient les mêmes caractéristiques
phénotypiques que ceux de la LLC. Si cette étude est confirmée, cela signifierait que cette
maladie est beaucoup plus fréquente qu’on ne l’a pensé et qu’avec l’augmentation de
l’espérance de vie, le nombre de diagnostics de LLC devrait augmenter significativement
dans les années à venir.

M. Pierre PÈNE

N’avez-vous pas de difficultés à expliquer à un malade angoissé qui présente une forme
stable (Stade A) exprimant des gènes mutés qu’il n’a pas besoin de traitement ?

En général, si l’on prend le temps on doit arriver à convaincre ce type de malades qu’ils
n’ont pas besoin d’un traitement dans l’immédiat et que probablement ils n’en auront
jamais besoin. Toutefois, même si la survie de ces malades est quasiment identique à celle
d’une population normale du même sexe et du même âge, un petit nombre d’entre eux
connaissent une évolution de leur maladie et meurent de LLC. Nous ne savons malheu-
reusement pas les identifier d’emblée.
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M. Guy de THÉ

Les gènes IgG mutés le sont-ils de façon identique pour tous les malades, ou bien de façon
aléatoire ? L’immortalisation par le virus EB permet d’avoir une population cellulaire
expérimentale très précieuse pour les études moléculaires. A-t-on essayé d’infecter par
l’EBV les cellules LLC par micromanipulation ou autre technique indirecte ?

Le profil de mutation des gènes des Ig demeure invariable pendant toute l’évolution de la
maladie. A présent aucune des équipes, y compris la nôtre, qui ont essayé d’immortaliser
des lymphocytes B par le virus EBV n’a réussi à obtenir de lignées. Nous n’avons pas
d’expérience avec la micro-manipulation.

M. Claude JAFFIOL

Dans les formes familiales, existe-t-il une relation dans le profil de mutation des gènes des
Ig, entre les malades atteints d’une même famille ? Le caractère ‘‘ muté ou non muté » est-il
un simple marquage pronostique, ou a t-il une valeur physiopathologique permettant
d’espérer un choix thérapeutique nouveau dans les formes sévères non mutées ?

Dans la majorité des cas, les malades atteints d’une même famille ont le même profil de
mutation, mais dans un nombre non négligeable ceci n’est pas le cas. Il est incontestable-
ment un marqueur pronostique de grande valeur. Il est possible que dans l’avenir, lorsque
l’on arrivera à une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques expli-
quant ces deux variantes de la maladie, on pourra définir des attitudes thérapeutiques
plus adaptées.

M. Émile ARON

Avez-vous révélé, dans vos nombreuses observations, une coïncidence entre la survenue d’une
leucémie et une vaccination contre l’hépatite B, ou avec la proximité d’une antenne de
téléphonie, ou d’un incinérateur des ordures ménagères producteur de dioxines ? Les
rumeurs publiques dénonçant ces filiations ne méritent-elles pas d’être étudiées et surtout
répudiées ?

Il n’existe pas d’études épidémiologiques convaincantes prouvant une relation entre la
vaccination contre l’hépatite B, la proximité d’une antenne de téléphonie ou d’un
incinérateur des ordures ménagères et la survenue de LLC. La LLC est particulière parmi
les leucémies, puisque c’est la seule leucémie pour laquelle on n’a pas constaté d’augmen-
tation après Hiroshima et Nagasaki. Le fait que les populations orientales du Japon et de
la Chine présentent une incidence très faible de cette maladie, y compris les populations
ayant émigré en Amérique, plaide fortement en faveur d’une origine génétique.
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Contribution à l’étude
de l’homéostasie de l’endolymphe

A contribution to the study
of endolymph homeostasis

Patrice TRAN BA HUY *, Éric LECAIN

RÉSUMÉ

Les structures dites sécrétoires de la cochlée, c’est-à-dire la strie vasculaire et le ligament
spiral sont responsables de la sécrétion de l’endolymphe, liquide de type intracellulaire
caractérisé par une forte concentration de K+ (150-180 mM) et un potentiel endocochléaire
positif de 100 mV. Le maintien des caractéristiques électro-chimiques très particulières de
ce liquide qui baigne l’organe de Corti est indispensable à la transduction auditive qui
s’effectue à la face apicale des cellules ciliées. Les mécanismes qui contrôlent cette homéos-
tasie restent encore largement méconnus. Le but du présent travail conduit dans la cochlée
de rat était d’une part d’étudier la possibilité d’une synthèse locale de stéroïdes susceptible
d’exercer un contrôle hormonal de la sécrétion d’endolymphe et d’autre part de rechercher la
présence d’une pompe H+,K+-ATPase gastrique (gH+,K+-ATPase) susceptible d’en régu-
ler le pH. Nos résultats montrent que l’oreille interne, et plus précisément le ganglion spiral,
le ligament spiral et les cellules ciliées de l’organe de Corti expriment les messagers codant
pour la P450 SCC et la 3β HSD qui sont les enzymes communs de la stéroïdogenèse ainsi
que pour la P450 c17 et la P 450 11 β2 qui ouvrent la voie des minéralocorticoïdes et des
hormones sexuelles. Ceci suggère la possibilité d’une activité paracrine susceptible de
participer au contrôle de la sécrétion de l’endolymphe et de rendre compte du caractère
indiscutable mais modeste du retentissement de la surrénalectomie sur l’homéostasie de
l’endolymphe. Ils démontrent aussi que les messagers codant pour les sous-unités α et β de la
gH+,K+-ATPase sont exprimés dans les cellules intermédiaires de la strie vasculaire et dans
les fibrocytes du ligament spiral. Avec la H+-ATPase vacuolaire dont la présence dans ces
mêmes structures est établie, cette pompe pourrait intervenir dans la sécrétion d’H+ dans
l’endolymphe et compenser ainsi la diffusion passive de ce proton liée à la forte positivité du
potentiel endocochléaire. Elle contribuerait donc au maintien du pH endolymphatique ainsi
qu’au réapprovisonnement ionique de l’endolymphe selon un mécanisme analogue à celui du
recyclage du K+. L’ensemble de ces données, que des travaux ultérieurs doivent confirmer,
souligne la complexité des mécanismes qui contrôlent l’homéostasie de l’endolymphe et
suggèrent que certaines surdités chez l’homme peuvent relever d’une atteinte des structures
sécrétoires de la cochlée. Si la responsabilité d’une anomalie de la stéroïdogenèse ou de la
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gH+,K+-ATPase dans la survenue d’une perte auditive est difficile à démontrer, l’hypothèse
de telles atteintes se trouve renforcée par la découverte récente des mutations de gènes
codant pour les connexines ou pour des canaux ioniques présents dans ces structures à
l’origine de surdités congénitales. L’individualisation de ce type de surdités que nous
appellons ‘‘ endolymphatiques ’’ nous paraît importante car, relevant de mécanismes patho-
géniques différents de ceux des surdités neurosensorielles secondaires à une atteinte de
l’organe de Corti, elles pourraient bénéficier de thérapeutiques différentes.

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

SUMMARY

The secretory structures of the cochlea including stria vascularis and spiral ligament are
responsible for the secretion of endolymph, a fluid caracterized by a high potassium
concentration [150-180mM], a low sodium concentration [<1mM] and a positive poten-
tial [80-100mV]. This intra-cellular-like fluid fills the endolymphatic compartment and is
essential in the transduction process which takes place in the organ of Corti. Yet, the
mechanims which control the homeostasis of this fluid remain largely unknown. To approach
this issue we investigated the possibility of a steroid synthesis by the rat cochlea which might
modulate the secretion of endolymph. Results show that inner ear expresses mARN
encoding some of the enzymes of the steroid pathways. We also investigated the presence of
the gastric H+,K+-ATPase pump. Results from RT-PCR show that the gastric H+,K+-
ATPase α and β subunits are expressed in the rat inner ear ¢ lateral wall, organ of Corti and
spiral ganglion neurons. The presence of the α subunit in inner ear was confirmed by
immunoblot. Immunohistochemistry localized this protein in the intermediate cells of the
stria vascularis, in the spiral ligament and in spiral ganglion neurons. Along with the
vacuolar H+-ATPase, the gastric H+,K+-ATPase could be involved in the maintenance of
H+ equilibrium in endolymph. All these arguments suggest that among the various types of
so-called ‘‘ sensorineural ’’ deafness, some entities including some forms of congenital
hearing loss and diuretic-induced ototoxic deafness should be classified as endolymphatic
deafness. Such identification seems necessary since these entities result from different
pathogenetic mechanisms and might benefit from the development of new therapies.

K- (Index Medicus) : E. P . R 
  . S . C. D.

INTRODUCTION

Les structures dites sécrétoires de la cochlée, c’est-à-dire la strie vasculaire et le
ligament spiral, sont responsables de la sécrétion de l’endolymphe, liquide carac-
térisé par ses caractéristiques électro-chimiques très particulières, à savoir une
forte concentration de K+ (150-180 mM) et un potentiel endocochléaire positif de
100 mV [4-35]. Ce liquide de type intracellulaire qui baigne l’organe de Corti est
indispensable à la transduction auditive qui s’effectue à la face apicale des cellules
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ciliées. Les mécanismes qui contrôlent son homéostasie restent encore largement
méconnus.

Le but du présent travail était d’une part d’étudier la possibilité d’une synthèse
hormonale locale de stéroïdes et donc d’une activité paracrine susceptible de
participer au contrôle de la sécrétion de l’endolymphe et d’autre part de rechercher
la présence d’une pompe H+,K+-ATPase gastrique (gH+,K+-ATPase) susceptible
d’en réguler le pH, dont la remarquable stabilité en diverses conditions expérimen-
tales est connue depuis longtemps [5].

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des rats Long Evans adultes étaient anesthésiés avec une dose létale de pentobar-
bital puis décapités. Les bulles étaient prélevées et immédiatement immergées dans
un tampon PBS à pH 7,4 avec 2g/l de glucose à 4° C. Les cochlées étaient disséquées
et trois régions prélevées puis conservées à -80° C :

— la paroi latérale, contenant le ligament spiral et la strie vasculaire ;
— l’organe de Corti contenant cellules ciliées et cellules de soutien ;
— le modiolus, partie centrale de la cochlée, qui comprend les cellules du ganglion

spiral (neurones et cellules gliales) et les fibres nerveuses.

Par laparotomie, un fragment de paroi gastrique était prélevé.

Toutes ces expériences animales furent menées en conformité avec les règles du
‘‘ Guide for care and use of laboratory animals ’’ (1996, National Academic Press,
Washington DC).

Transcription inverse et amplification génique (RT-PCR)

Compte tenu de la faible quantité de tissus disponible dans la cochlée et de sa grande
hétérogénéité histologique, nous avons dans un premier temps recherché par
RT-PCR (‘‘ reverse transcription-polymerase chain reaction ’’) la présence des mes-
sagers codant pour les enzymes communs de la stéroïdogenèse et pour les enzymes
spécifiques de la voie des minéralocorticoïdes, des glucocorticoïdes et des stéroïdes
sexuels ainsi que pour la gH+,K+-ATPase.

Les ARN totaux étaient extraits par la technique de Chomczynski et Sacchi [9] puis
traités pendant une heure à 37° C par la DNase I-RNase free (Promega) dans un
tampon contenant 50 mM Tris HCl, pH 8.3, 5 mM KCl, 3 mM MgCl2 et 1 U/µl
d’inhibiteur recombinant de RNase (Promega) pour éliminer toute contamination
par l’ADN génomique. Après une extraction avec le phénol-eau et une précipitation
éthanolique, les ARN totaux étaient repris dans l’eau. Pour la transcription inverse,
les ARN totaux étaient dénaturés à 95° C pendant une minute puis plongés immé-
diatement dans la glace. La synthèse des ADNc simple brin était réalisée par une
incubation pendant 45 min à 37° C puis 15 min à 42° C dans le même tampon
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auquel étaient rajoutés 1.1 µM oligo(dT)18, 500 µM de chacun des quatre dNTPs,
4 U/µl de la transcriptase inverse M-MLV (Moloney Murine Leukemia Virus) et
0.3 U/µl de la transcriptase inverse AMV (Avian Myeloblastosis Virus) (Promega).
Les enzymes étaient ensuite dénaturées pendant 5 min à 95° C et les produits de la
réaction immédiatement refroidis dans la glace. L’amplification de l’ADN était
réalisée dans un tampon auquel étaient associés 200 µM de chacun des quatre
dNTPs, 0.015 U/µl de Taq DNA polymerase (Appligene) et 0.2 µM d’amorces
spécifiques (Tableau 1). Les conditions d’amplification étaient les suivantes : 95° C
durant 1 min 30s puis 35 cycles à 95° C, 5s ; 54 ou 58° C (selon les cas), 45s ; 72° C
50s puis un dernier cycle d’élongation à 72° C pendant 10 min. Les produits de PCR
étaient analysés par électrophorèse sur gel d’agarose 1,2 %. Les produits d’amplifi-
cation étaient clonés dans le vecteur pBS (Stratagene).

T 1. — Séquences des amorces utilisées dans les expériences de RT-PCR. P450 SCC :
cytochrome P450 side-chain cleavage ; 3β HSD : 3-bêta hydroxystéroïde déshydrogénase ; P450
C17 : 17-alpha hydroxylase ; P450 11β1 : 11-bêta hydroxylase ; P450 11 β2 : aldostérone synthase
ou 18 hydroxylase.

Nom de l’amorce Séquence 5′-3′ Température
d’amplification

GH,K-ATPase amont 2797-TTCAGATTGGTGCCATTCAG-2816 58° C
gH,K-ATPase aval 3460-CTGGGTGTGGGACTATGGAG-3441 58° C
P450 SCC amont 1520-GGCTTCTCAGGCATCAGGATGAGG-1544 54° C

P450 SCC aval 983-GGAGGGGTGGACACG-969 54° C
3béta-HSD amont 765-TTCTGTCATGATACTTGCGGC-786 54° C

3béta-HSD aval 1246-CTGTGCTGCTCCACTAGTGT-1265 54° C
P450 C17 amont 611-ATGATCCAAAACTGACCGCC-630 54° C

P450 C17 aval 1408-CCGTGAAGACAAAGAGCTCC-1389 54° C
P450 11 β 1 amont 646-CTGAAACCTGAGAGCGTGAC-665 58° C

P450 11 β 1 aval 1223-GAGTACAGATAAATTATGACGAATG-1199 58° C
P450 11 β 2 (18OHase) 1110-CAACAGATGTATCTGGAAGGTGC-1132 58° C
P450 11 β 2 (18OHase) 1791-GAGGACAGGACTAGAGCTGG-1772 58° C

Étude histologique

Après anesthésie, les cochlées entières étaient prélevées et décalcifiées pendant trois
semaines à 4° C en présence d’EDTA 10 % à pH 7,5. La solution d’EDTA était
renouvelée quotidiennement. Les cochlées étaient ensuite incluses en paraffine et
des coupes de 6-7 µm d’épaisseur étaient déposées sur des lames recouvertes de
silane.
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Hybridation in situ

Pour la stéroïdogenèse, nous nous sommes limités à l’étude des deux enzymes dont
les messagers étaient les plus abondants d’après les résultats de la RT-PCR : la
3-bêta hydroxystéroïde déshydrogénase (3β HSD) et la 17-α hydroxylase.

Les expériences d’hybridation in situ ont été réalisées avec des oligonucléotides sens
et anti-sens de 36 ou de 50 nucléotides de long (Tableau 2) marqués à l’extrémité 3′
par le dUTP conjugué à la digoxigénine (Roche Molecular Biochemicals). La
révélation des coupes est réalisée par la phosphatase alcaline en présence de NBT-
BCIP.

T 2. — Séquences nucléotidiques de la 3β HSD et 17 α hydroxylase
utilisées pour l’hybridation in situ.

Nom de la sonde Séquence (5′-3′)

3 β HSD sens 1216-GCCAAGCAGAAAACCTCGGAGTG
GATCGGGACACTAGTGGAGCAGCACAG

3 β HSD anti-sens 1265-CTGTGCTGCTCCACTAGTGTCCCGATC
CACTCCGAGGTTTTCTGCTTGGC

17 α hydroxylase sens 611-ATGATCCAAAACTGAC
CGCCATAAAGACCTTTACTG

17 α hydroxylase anti-sens 646-CAGTAAAGGTCTTTAT
GGCGGTCAGTTTTGGATCAT

Les coupes étaient déparaffinées dans le xylène, réhydratées dans des bains d’étha-
nol 100 %, 95 % et 70 % puis séchées à l’air. Les coupes étaient incubées à 37° C la
nuit en présence de 3 pM de sondes dans un tampon contenant 50 % de formamide,
1 % de ‘‘ blocking reagent ’’, 0,1 % de N-lauryl sarcosine, 0,02 % de SDS et 5x SSC
(20x SSC = 3 M NaCl et 300 mM sodium citrate à pH 7). Les coupes étaient lavées
successivement à température ambiante (TA) pendant 30 min dans chacune des
solutions suivantes : 2x SSC et 1x SSC. La détection du marquage était réalisée à
température ambiante avec le kit ‘‘ DIG nucleic acid detection ’’ (Roche Molecular
Biochemicals). Les coupes étaient rapidement équilibrées dans un tampon puis
saturées pendant 30 min dans la même solution contenant 1 % de ‘‘ blocking
reagent ’’. Les coupes étaient ensuite incubées pendant une heure à température
ambiante en présence de l’anticorps anti-DIG conjugué à la phosphatase alcaline
dilué 1/5000 dans le tampon précédent. Les coupes étaient lavées deux fois 5 min
dans le tampon et équilibrées dans un tampon alcalin avant d’être colorées par
incubation en présence de NBT/BCIP. La réaction était interrompue dans la
solution 10 mM Tris-HCl, pH 8, 1 mM EDTA. Aucune contre coloration n’était
réalisée.
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Immunohistochimie

La détection de la 3β HSD a été effectuée avec un anticorps spécifique dirigé contre
les isoformes de la 3β HSD de rat [17]. Après déparaffinage et réhydratation, les
coupes étaient prétraitées 10 min à TA dans un mélange d’acide acétique glacial-
méthanol (1v : 3v) puis équilibrées en PBS pendant 5 min et enfin saturées en
présence de PBS- 3 % de sérum pré-immun de chèvre pendant 60 min. Les coupes
étaient incubées dans une chambre humide la nuit à 4° C en présence de l’anticorps
anti-3 β HSD dilué 1/1500 dans le tampon de saturation. Le lendemain, les coupes
étaient rincées deux fois 10 min dans le PBS puis incubées 30 min en présence du
deuxième anticorps anti-IgG de lapin conjugué à la biotine et dilué 1/200 (Vectas-
tain, Vector). Après deux lavages dans le PBS, les lames étaient incubées dans le PBS
en présence du complexe avidine-biotine conjugué à la peroxydase pendant 30 min.
Les coupes étaient colorées en présence de DAB et de nickel avec le kit ‘‘ peroxidase
substrate kit ’’ (Vector). La réaction était arrêtée dans l’eau et les coupes étaient
déshydratées dans des bains d’éthanol de concentrations croissantes puis plongées
dans deux bains de xylène 5 min et montées entre lame et lamelles avec de l’eukit.

Pour la détection de la gH+,K+-ATPase, les conditions de détection utilisées étaient
légèrement modifiées : les coupes étaient post-fixées en présence de méthanol 3 min
à température ambiante, le tampon de saturation et d’incubation contenait 100 mM
Tris-HCl pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,3 % Triton X100 (TBST), 4 % de SAB et 1 % de
sérum pré-immun de chèvre. Le premier anticorps était dirigé contre l’extrémité
C-terminale de la sous-unité α de la gH+,K+-ATPase (Calbiochem). La suite du
marquage était réalisée comme ci-dessus dans le tampon TBST en utilisant le
complexe avidine-biotine conjugué à la phosphatase alcaline. La coloration était
réalisée comme indiquée pour l’hybridation in situ en présence du NBT/BCIP.
Aucune contre coloration n’était effectuée et les coupes étaient montées en milieu
aqueux.

Immunoblot

Les tissus d’oreille interne ou gastrique étaient homogénéisés dans un tampon
contenant 50 mM d’Hepes, 0,25 M de saccharose et ajusté à pH 7,2 avec du Tris en
poudre. Les homogénats étaient centrifugés à 4° C pendant 10 min à 800 g. Les
surnageants contenant les protéines microsomales et cytosoliques étaient de nou-
veau centrifugés à 4° C pendant 10 min à 14 000 g. Seuls les extraits gastriques
étaient centrifugés une dernière fois à 4° C pendant 60 min à 100 000 g afin de
culotter les microsomes. Les protéines étaient séparées par électrophorèse sur un gel
SDS-PAGE contenant 8,75 % de polyacrylamide puis transférées sur un gel de
nitrocellulose et colorées avec du rouge Ponceau. La feuille de nitrocellulose était
incubée pendant 30 min à température ambiante dans un tampon PBS, pH 7,4,
contenant 0,5 % de sérumalbumine bovine et 0,2 % de Tween 20 pour saturer les
sites non spécifiques. Les protéines étaient incubées en présence du même tampon
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que ci-dessus avec l’anticorps dirigé contre l’extrémité C-terminale de la sous-unité
α de la gH+,K+-ATPase de porc (Calbiochem) pendant 90 min. La feuille de
nitrocellulose était rincée 3 fois 5 min avec le tampon PBS-Tween puis incubée
pendant 30 min avec le deuxième anticorps conjugué à la biotine à la dilution de
1/200. Après 3 rinçages, la nitrocellulose était incubée en présence de PBS avec le
complexe avidine-biotine conjugué à la peroxydase. Après 3 rinçages, la nitrocellu-
lose était colorée en présence de DAB (‘‘ peroxidase substrate kit ’’, Vector).

RÉSULTATS

Étude de la Stéroïdogenèse

Résultats en RT-PCR

Les résultats sont présentés dans le Tableau 3 et la Figure 1. Ils montrent que les
messagers codant pour la 17α hydroxylase et la 3β hydroxystéroïde déshydrogénase
sont les plus exprimés dans l’oreille interne.

T 3. — + : faiblement exprimé ; ++ : fortement exprimé ; - : pas exprimé.

Paroi latérale Organe de Corti Modiolus
P450 SCC + + +
3β HSD + ++ +

P450 C17 ++ ++ ++
P450 11β1 - - -

P450 11β2 (18 Ohase) fi - ++

Hybridation in situ

La sonde anti-sens marquait le messager codant pour la 3β HSD dans les cellules du
ganglion spiral et les fibrocytes du ligament spiral (Figure 2). Bien que l’organe de
Corti soit mal conservé, il semblerait que les cellules ciliées soient marquées. En
revanche, les cellules de la strie vasculaire n’étaient pas marquées. La sonde sens
contrôle ne marquait aucune structure.

La sonde dirigée contre la 17-α hydroxylase n’a pas permis de confirmer les résultats
obtenus en RT-PCR, les marquages obtenus étant trop faibles.

Immunohistochimie

Avec un anticorps spécifique dirigé contre les isoformes de la 3β HSD de rat [17], les
résultats étaient concordants avec ceux de l’hybridation in situ. Un fort marquage
était observé dans le ganglion spiral. Bien que le marquage était diffus et plus faible
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dans le ligament spiral, il existait un renforcement de ce marquage à la limite entre le
ligament spiral et la SV. Dans l’organe de Corti, les cellules ciliées étaient faiblement
marquées.

Étude de la gH+,K+-ATPase

Résultats en RT-PCR

L’amplification génique de l’ADNc codant pour la sous-unité α de la gH+,K+-
ATPase avec les oligonucléotides couvrant les exons 18 à 22 du gène a permis de
montrer la présence du messager dans les différents tissus de l’oreille interne. Sur gel,
la bande majoritaire avait la taille attendue mais une deuxième bande de plus petite
taille, correspondant à un ARNm uniquement présent dans l’oreille interne, a été
mise en évidence. Le séquençage des produits d’amplification a confirmé que la
principale bande était identique à la séquence de la sous-unité α de la gH+,K+-
ATPase et que la bande minoritaire correspondait à un épissage de l’exon 19 de ce
gène. Cet épissage serait responsable de la modification de l’extrémité C-terminale
de la protéine et pourrait modifier son adressage dans la cellule.

La sous-unité α de la protéine est associée dans l’estomac à une sous-unité β. Nous
avons pu montrer par la RT-PCR que le messager codant pour cette sous-unité était
aussi exprimé dans tous les tissus de l’oreille.

Immunoblot

L’anticorps dirigé contre la sous-unité α reconnaissait une protéine de 95 KDa dans
l’oreille interne et dans l’estomac, confirmant les résultats de la RT-PCR.

Immunohistochimie

La protéine était détectée principalement dans la paroi latérale, dans les cellules
intermédiaires de la strie vasculaire et dans les fibrocytes de type II et IV de la
proéminence spirale (Fig. 3). Les cellules du ganglion spiral étaient faiblement
marquées. Le marquage cellulaire était diffus et n’était pas concentré dans les
membranes.

DISCUSSION

Le contrôle hormonal local de la sécrétion de l’endolymphe et la régulation de son
pH représentent deux des nombreuses inconnues qui entourent encore les mécanis-
mes de l’homéostasie de ce liquide essentiel à la transduction auditive et qu’a tenté
d’aborder cette étude.
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Stéroïdogenèse et contrôle hormonal de la sécrétion endolymphatique

Un certain nombre de données de la littérature suggéraient la possibilité d’une
action régulatrice des stéroïdes sur l’homéostasie de l’endolymphe :

— les récepteurs aux glucocorticoïdes [31-41], aux minéralocorticoïdes [15-29] et
aux oestrogènes [39] sont largement distribués dans les différents tissus de la
cochlée (LS et modiolus, cellules ciliées de l’organe de Corti et cellules margina-
les) ;

— l’injection d’aldostérone augmente la fixation d’ouabaïne marquée sur le mur
latéral de la cochlée suggérant une augmentation du nombre de récepteurs
Na+-K+-ATPase [30] ;

— la surrénalectomie provoque une diminution modeste mais significative de
l’activité ATPasique dans le mur latéral [32] ainsi que du volume du comparti-
ment endolymphatique [26].

Ces observations associées à la description récente d’une synthèse de stéroïdes
dans des tissus extra-surrénaliens et extra-gonadiques, tels le cerveau [23-33], l’esto-
mac [24], la peau [35] et le cœur [40] rendaient cette hypothèse vraisemblable.

Enfin, la possibilité d’une action non génomique des hormones stéroïdes [6-45]
agissant directement sur des canaux ioniques ajoutait à l’intérêt de rechercher
quelles hormones pouvaient être produites dans la cochlée.

Nos résultats montrent que l’oreille interne exprime les messagers codant pour la
P450 SCC et la 3β HSD qui sont les enzymes communs de la stéroïdogenèse ainsi
que pour la P450 c17 et la P 450 11 β2 qui ouvrent la voie des minéralocorticoïdes et
des hormones sexuelles. En revanche, l’absence d’expression de la P 450 11β1 rend
peu probable une synthèse de glucocorticoïdes. Ces résultats obtenus en RT-PCR
nécessitaient d’être confirmés par d’autres techniques telles que l’histologie. Les
tentatives de marquage de l’oreille interne en hybridation in situ avec la sonde dirigée
contre la 17α hydroxylase n’ont toutefois pas confirmé la présence du messager.
Cette discordance peut s’expliquer par des conditions très favorables lors de l’ampli-
fication qui peuvent conduire à une surestimation de l’abondance des messagers ou
par une instabilité des duplex formés au cours de l’hybridation in situ qui sont
déshybridés lors des lavages des coupes. La mesure d’une activité enzymatique
pourrait permettre d’objectiver la présence de l’enzyme.

En revanche, les sites d’expression de la 3β HSD ont pu être confirmés dans les
cellules du ganglion spiral ainsi que dans les fibrocytes du ligament spiral. Ce
marquage était ensuite retrouvé par immuno-histochimie fortement dans le gan-
glion spiral, de façon plus diffuse et plus faible dans le ligament spiral. Dans l’organe
de Corti, il semble que les cellules ciliées soient également marquées.

Ces travaux suggèrent donc la possibilité d’une activité paracrine dans l’oreille
interne. Une telle activité pourrait rendre compte du caractère indiscutable mais
modeste du retentissement de la surrénalectomie sur l’homéostasie de l’endolymphe
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[13-26-27]. D’autres études sont cependant nécessaires pour en démontrer les
produits de sécrétion et plus encore leur intérêt physiologique.

Pompe à protons gastrique et régulation du pH de l’endolymphe

Le maintien d’un pH endolymphatique stable implique un mécanisme actif. En effet,
la forte positivité du potentiel endocochléaire (+100 mV) induit normalement une
diffusion passive de l’ion H+ hors du compartiment endolymphatique. Il est donc
logique de supposer l’existence d’une sécrétion active d’H+ compensant la fuite de ce
proton.

La mise en évidence de la H+-ATPase vacuolaire dans les cellules marginales de la
strie vasculaire [38] suggère un possible rôle de cette pompe dans une telle sécrétion.
Toutefois d’autres pompes, celles de la famille des H+,K+-ATPase notamment,
représentaient des candidates potentielles à pareille fonction.

Les résultats de notre étude démontrent que les gènes codant pour les sous-unités α

et β de la gH+,K+-ATPase sont exprimés dans l’oreille interne et plus précisément
dans les cellules intermédiaires de la strie vasculaire et dans les fibrocytes du
ligament spiral. En effet, deux arguments confirment qu’il s’agit bien de la gH+,K+-
ATPase :

— les séquences amplifiées dans l’oreille interne sont identiques aux séquences α et
β de la gH+,K+-ATPase ;

— en immunoblot utilisant un anticorps spécifique dirigé contre la sous-unité α de
la gH+,K+-ATPase, la protéine marquée dans les extraits cochléaires comigre
avec la protéine gastrique.

Il est aujourd’hui établi que la pompe à protons, initialement localisée aux cellules
pariétales de la muqueuse gastrique, est aussi exprimée dans le thymus de la souris
[2], dans l’œil [11] ainsi que dans le tube collecteur cortical et dans les cellules
intercalaires du tube collecteur médullaire [1-3-8]. A ce niveau, la gH+,K+-ATPase
est coexprimée avec la H+-ATPase vacuolaire et participe à la réabsorption du K+ et
à la sécrétion d’H+ [12-16].

La mise en évidence de la gH+,K+-ATPase dans les cellules intermédiaires de la strie
vasculaire où s’exprime également la H+-ATPase vacuolaire [38] rend plausible son
intervention dans la sécrétion d’H+ dans l’endolymphe et donc, dans le maintien du
pH de ce liquide. Mais le fait qu’elle soit aussi exprimée dans les fibrocytes du
ligament spiral ainsi que dans les cellules de soutien de l’organe de Corti [37] suggère
que le mécanisme de cette sécrétion serait analogue à celui du recyclage du K+.
Depuis les travaux de Spicer et Schulte [37], on admet qu’il existe au sein des
structures sécrétoires de la cochlée un véritable circuit de réapprovisionnement
potassique de l’endolymphe : après avoir dépolarisé la cellule ciliée interne, cet ion
serait récupéré par les cellules de soutien de l’organe de Corti puis réacheminé vers
le compartiment endolymphatique par une voie transcellulaire empruntant les

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 7, 1269-1288, séance du 22 octobre 2002

1281



cellules de la proéminence spirale, les fibrocytes du ligament spiral et les cellules de
la strie vasculaire. Dans un récent travail, nous avions nous-même montré la
présence du canal potassique ether à go-go dans les fibrocytes du ligament spiral [25].
Selon un schéma analogue, la gH+,K+-ATPase assurerait la recirculation du H+ et
contribuerait ainsi à l’homéostasie de l’endolymphe.

IMPLICATIONS CLINIQUES

Les résultats de notre étude ne font que souligner la complexité des mécanismes qui
contrôlent l’homéostasie de l’endolymphe et les incertitudes qui les entourent
encore. Ils suggèrent aussi que leur dérèglement chez l’homme peut altérer la
transduction auditive et provoquer des surdités dites ‘‘ endolymphatiques ’’ secon-
daires à une atteinte des structures sécrétoires de la cochlée que sont la strie
vasculaire et les circuits d’alimentation métabolique décrits plus haut [42]. De telles
surdités méritent d’être distinguées des surdités neuro-sensorielles liées à une
atteinte de l’organe de Corti ou des neurones afférents qui s’en détachent en ce
qu’elles relèvent de mécanismes pathogéniques différents et appellent sans doute des
solutions thérapeutiques différentes.

À ce jour, l’implication directe d’une anomalie de la stéroïdogenèse dans un déficit
auditif est difficile à démontrer. En effet, les dosages des liquides labyrinthiques
soulèvent de difficiles problèmes méthodologiques et éthiques [18]. De plus, un
déficit de la sécrétion surrénalienne pourrait être localement compensé par l’éven-
tuelle activité paracrine de l’oreille interne. De même, est-il tentant d’incriminer une
variation hormonale systémique dans certains troubles cochléo-vestibulaires. Si
l’observation courante relève parfois l’influence des cycles hormonaux sur la surve-
nue de pareilles manifestations, la démonstration de leur rôle exact reste délicate.

L’implication d’une anomalie de la gH+,K+-ATPase dans une surdité n’est égale-
ment pas encore établie. Il existe, en revanche, des preuves tangibles attestant de la
réalité d’une atteinte des structures endolymphatiques dans la survenue d’une
surdité.

Une mutation de la sous-unité B1 de la H+-ATPase vacuolaire, dont la présence est
établie dans la strie vasculaire [38], a été impliquée dans la surdité associée à
l’acidose tubulaire rénale [20]. Dans le syndrome autosomique récessif de Jervell et
Lange-Nielsen [19] associant une surdi-mutité et un allongement de l’espace QT
avec syncopes cardiaques pouvant conduire à une mort brutale, une atteinte primi-
tive de la strie vasculaire a été démontrée dès 1968 [14]. Récemment, la mutation des
gènes KVLQT1 et IsK codant respectivement pour un canal potassique et une
protéine modulatrice [28-43] a été établie et des mutations de gènes codant pour
les connexines ont été impliquées dans la survenue de surdités génétiques, syndro-
miques ou non, telles la forme dominante et récessive de surdité, respective-
ment DFNB1 et DFNA3 [10-21-34]. Les connexines sont des protéines transmem-
branaires constitutives des ponts jonctionnels intercellulaires qui assurent le passage
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d’ions, seconds messagers et autres signaux biologiques et électriques entre deux
cellules voisines. Quatre des quinze connexines identifiées à ce jour, les Cx 26, 30,
31 et 43, ont été localisées dans la cochlée et plus particulièrement dans les cellules
de soutien, les fibrocytes du ligament spiral, et les cellules basales de la strie vascu-
laire [22].

Enfin, les lésions histologiques majeures induites dans la strie vasculaire par un
diurétique comme le furosémide ou l’acide étacrynique [7] démontrent que la surdité
observée parfois au décours de leur administration est bien liée à une atteinte des
structures sécrétoires.

Au plan clinique, les éléments orientant vers une origine sécrétoire sont aujourd’hui
encore minces : surdité isolée, apparemment idiopathique, caractérisée par une
courbe audiométrique en plateau ou légèrement descendante et survenant dans un
contexte clinique particulier. Cependant, les progrès de l’imagerie de l’oreille interne
laissant envisager la possibilité d’une analyse ionique des milieux liquidiens biolo-
giques, grâce à la spectroscopie [44-46] devraient, dans un avenir relativement
proche, apporter une aide décisive au diagnostic de ces surdités endolymphatiques.

CONCLUSION

L’homéostasie de l’endolymphe est essentielle à une transmission correcte du
message acoustique par les cellules cilées de l’organe de Corti. Ce travail confirme
qu’à côté d’une activité purement neuro-sensorielle, l’oreille interne est le siège de
phénomènes dits métaboliques qui concourent au maintien des caractéristiques
électro-chimiques remarquables de l’endolymphe. La mise en évidence de messagers
codant pour certains enzymes de la stéroïdogenèse suggère une activité paracrine
qui pourrait participer au contrôle de la sécrétion d’endolymphe. La gH+,K+-
ATPase présente dans les structures engagées dans le circuit d’alimentation de
l’endolymphe pourrait quant à elle réguler le pH remarquablement stable de ce
liquide.

Au plan clinique, ces données permettent d’attirer l’attention des otologistes sur un
type de surdité d’oreille interne que nous appellons ‘‘ endolymphatique ’’ et qui
résulte d’un dysfonctionnement des structures sécrétoires de la cochlée.

Des travaux complémentaires sont indispensables pour approfondir les mécanismes
de l’homéostasie de l’endolymphe. De leurs résultats dépend la mise au point de
traitements adaptés à ces surdités, dont l’individualisation reste encore difficile.
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DISCUSSION

M. Claude DREUX

Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) pourraient-ils avoir une activité sur l’homéos-
tasie de l’endolymphe ? Si oui, est-il possible d’en envisager l’utilisation dans le traitement
de certaines surdités endolymphatiques ?

Non, les IPP ne semblent pas avoir d’effet délétère sur l’audition. En clinique, l’adminis-
tration de Mopral® dans le traitement du reflux gastro-oesophagien, par exemple, ne
provoque aucune modification auditive. Les explications de cette absence d’effet sont
probablement multiples, l’une des plus immédiates étant que la prise du médicament per
os ne permet qu’à des doses infimes du principe actif d’arriver à l’oreille.

M. Gabriel RICHET

Des troubles de la perméabilité des membranes limitantes du compartiment endolymphati-
que ont-ils été mis en évidence ? Ont-ils été étudiés ? Qu’en est-il de l’utilisation de cellules
souches pour repeupler les structures sécrétoires au cours de surdités dégénératives ?

Un trouble de la perméabilité membranaire constitue une hypothèse séduisante pour
rendre compte de certaines surdités « endolymphatiques ». Nous avons démontré que les
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cellules de la membrane de Reissner (qui sépare le compartiment endolymphatique de la
scala vestibuli remplie de périlymphe) présentent des canaux ioniques sensibles à l’étire-
ment [Yeh T.H., Herman P., Tsai M.C., Tran Ba Huy P., Van Den Abbeele T. — A
cationic non selective stretch-activated channel in the Reissner’s membrane of the guinea
pig cochlea. Am. J. Physiol., 1998, 274 (Cell Physiol), 43, C566-C576]. Ainsi peut-on
imaginer que dans la maladie de Menière (qui se caractérise par une distension de cette
membrane définissant « l’ hydrops endolymphatique ») les crises paroxystiques asso-
ciant vertiges, acouphènes et surdité soient secondaires à une fuite ionique occasionnée
par l’ouverture de ces canaux. En ce qui concerne les cellules souches, aucune étude en ce
sens n’a été conduite à ma connaissance vis-à-vis des structures sécrétoires. En revanche,
de très nombreux travaux sont menés depuis quelques années sur l’organe de Corti,
notamment depuis qu’il a été suggéré que les cellules ciliées (qui, en principe, sont
bloquées en post-mitose et ne peuvent se multiplier) étaient susceptibles de se régénérer
dans certaines conditions. Récemment, ont été rapportés les résultats de l’injection de
cellules souches (ou supposées telles car la démonstration n’en est pas établie) des cellules
ciliées dans l’organe de Corti de rats rendus sourds. Apparemment, ces expériences ont
été des échecs.

M. Roger NORDMANN

Lorsque l’on considère la multiplicité et la finesse des mécanismes de régulation de
l’homéostasie de l’endolymphe, on ne peut s’empêcher de se poser la question du rôle
éventuel d’une perturbation de ces mécanismes dans les troubles de l’audition du sujet âgé.
Qu’en est-il réellement ?

Il est aujourd’hui classique, depuis les travaux de Schuknecht menés dans les années
60-70, de distinguer la presbyacousie en quatre types : neuronale, sensorielle, mécanique
et métabolique. De fait, les constatations histopathologiques de rochers humains ont
clairement démontré que ce dernier type était caractérisé par une atrophie, diffuse ou
localisée, de la strie vasculaire ce qui suggère fortement un trouble de la sécrétion de
l’endolymphe.

M. Raymond ARDAILLOU

Existe-t-il des surdités endolymphatiques liées à des mutations des canaux potassiques
présents dans les structures sécrétoires ?

Assurément oui. Il est, par exemple, démontré qu’une mutation des gènes codant
respectivement pour un canal potassique et une protéine modulatrice était responsable
de la surdité du syndrome de Jervell-Lange-Nielsen (qui associe une surdi-mutité et
des troubles du rythme cardiaque). De même, on sait qu’une mutation des connexines
26 (protéines transmembranaires permettant les échanges et communications entres les
cellules constitutives du système endolymphatique) est responsable de deux tiers des
surdités congénitales. Il est probable que les nombreuses études de génétique moléculaire
actuellement en cours renforceront et compléteront ces données.
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M. Gabriel BLANCHER

Avez-vous pu établir des relations entre les variations du taux de potassium dans le plasma
sanguin et l’endolymphe ? Y a-t-il parallélisme ou indépendance et dans quelle mesure ?

Non. A contrario, cela démontre d’ailleurs l’efficacité des mécanismes locaux contrôlant
l’homéostasie endolymphatique.

M. Henri LACCOURREYE

Comment différencier cliniquement les surdités endolymphatiques des autres surdités endo-
cochléaire ? Y-a-t-il un traitement de ce type de surdité ?

Les critères permettant d’identifier et de distinguer les surdités « endolymphatiques »
sont encore minces aujourd’hui. En raison de l’impossibilité d’explorer directement
l’oreille interne, avec l’absence notamment de toute donnée électro-chimique utilisable,
force est de se contenter de quelques données cliniques : surdité isolée, sans signes
vestibulaire d’accompagnement, apparemment idiopathique, caractérisée par une
courbe audiométrique en plateau ou légèrement descendante. Les progrès prévisibles de
l’imagerie de l’oreille interne laissant envisager la possibilité, grâce à la spectroscopie,
d’une analyse ionique des milieux liquidiens biologiques devraient, dans un avenir
relativement proche, apporter une aide décisive au diagnostic de ces surdités endolym-
phatiques. En ce qui concerne votre seconde question, ma réponse sera sans doute
décevante car nous ne disposons pas de traitement ayant fait la preuve d’une efficacité
avérée. Il reste toutefois des orientations passionnantes. Je veux parler des techniques
visant à modifier la composition électrolytique de l’endolymphe par perfusion dans
l’oreille moyenne de solutés divers. Il ne s’agit là que d’une voie de recherche. Il y en a sans
doute d’autres. L’essentiel à mes yeux est qu’elles s’inscrivent dans une optique radica-
lement différente de celles visant à corriger les altérations neuro-sensorielles de l’oreille
interne.
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Suivi, par dossier médical Internet,
des malades ayant subi une prostatectomie radicale

Patient follow-up after radical prostatectomy
by internet medical file

Guy VALLANCIEN *, Nathalie CATHALA*, François BRILLAT**,
Annick MOMBET*, Elie LOBEL**, Dominique PRAPOTNICH*,
Laurent ALEXANDRE **

RÉSUMÉ

Le développement d’Internet et la nécessité d’un suivi régulier de malades habitant souvent
à distance, nous ont amenés à créer un dossier de suivi de patients atteints de cancer de la
prostate localisé et traité par prostatectomie radicale laparoscopique. Cette étude de
faisabilité porte sur 100 malades ayant accepté de tester le système mis au point. Après
acceptation par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) qui a
veillé à préserver le secret médical et la confidentialité des données, le site Internet a été
ouvert sur une machine serveur dévolue spécifiquement à ce projet et présentant toutes les
sécurités informatiques. Le site est fait de pages comprenant les comptes rendus d’hospita-
lisation, opératoire et anatomo-pathologique. Un questionnaire de qualité de vie basé sur
l’évaluation de la continence urinaire et de la vie sexuelle ainsi qu’une fiche du dosage
biologique du PSA sont inclus dans le site. Le malade, de chez lui, peut ainsi inscrire son taux
de PSA et remplir le questionnaire qui sont envoyés au médecin qui l’a traité dans le service.
Une page de contact permet au malade et au médecin d’échanger des informations en
langage libre. Sur ces 100 malades, 92 se connectent régulièrement, la moyenne de
connexion par patient étant de 8 (1 à 22). Quatre-vingt dix-huit pour cent des malades sont
satisfaits des rubriques du site et 95 % de leur dossier médical ; 11 % ont rencontré des
difficultés de connexion et 14 % des difficultés techniques attribuées notamment à une
mauvaise saisie du taux de PSA ou à un non fonctionnement des messages vidéos par
manque de logiciel adapté. La mise à disposition d’un tel service médical Internet aux
patients ayant subi une intervention chirurgicale donnée nécessitant un suivi régulier, nous
semble une voie d’avenir permettant le maintien d’un contact étroit entre le malade et ses
médecins sans encombrement des consultations physiques, quelle que soit l’éloignement de
son domicile. Elle permet aux médecins généralistes d’avoir accès au dossier si le malade le
souhaite.
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SUMMARY

The development of Internet and the need for regular follow-up of patients often living a
long way from hospital have led us to develop a follow-up dossier for patients with localized
prostate cancer treated by laparoscopic radical prostatectomy. This feasibility study is
based on 100 patients who agreed to test this system. After approval by the Commission
Nationale d’Informatique et de Liberté (CNIL) (French Computers and Privacy Commis-
sion) ensuring medical secrecy and confidentiality of data, the website was opened on a
server specifically devoted to this project and presenting all of the required computer
securities. The website is composed of pages comprising the hospital discharge summary,
and the operative and histology reports. A quality of life questionnaire based on assessment
of urinary continence and sex life and a PSA assay form are also included. The patient is
therefore able to enter his PSA level and complete the questionnaire at home and the results
are then sent to the doctor who treated him. A contact page allows the patient and the doctor
to exchange information by text. 92 of these 100 patients connected regularly to the site with
a mean connection rate of 8 per patient (range : 1 to 22). 98 % of patients were satisfied
with the various sections of the site and 95 % were satisfied with their medical file. 11 % of
patients encountered connection problems and 14 % reported technical problems essentially
attributed to incorrect PSA data entry or incorrect functioning of videos due to the absence
of appropriate software. This type of Internet medical service for patients who have
undergone a surgical operation requiring regular follow-up appears to be a useful approach
for the future by allowing : maintenance of close contact between the patient and his doctors
while avoiding the problems related to hospital visits, regardless of the patient’s place of
residence. It also provides general practitioners with access to the patient’s file, with the
patient’s permission.

K- (Index Medicus) : P . R .
I.

INTRODUCTION

Les transmissions d’informations médicales sur le réseau Internet voient leur fré-
quence augmenter quotidiennement, comme le prouvent l’éclosion des sites profes-
sionnels et grand public, ainsi que le développement des transferts d’informations
par e.mail. L’outil Internet modifie la relation entre soignants et patients et offre des
possibilités de communication, qui probablement changeront l’organisation du
système de santé. Certains sites proposent aux malades de mettre leurs informations
médicales sur un dossier en ligne sécurisé avec un accès par mot de passe et cryptage
des données. Ayant à gérer un nombre important de malades suivis pour leur cancer
de la prostate, nous avons élaboré un dossier électronique en ligne et nous proposons
de rapporter notre expérience des 100 premiers malades ayant accepté de tester la
formule.
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MATÉRIEL ET MÉTHODE

1. Une étude de faisabilité a été réalisée en consultation d’Urologie de l’Institut
Montsouris de janvier à mars 2000 afin d’évaluer les habitudes des patients et
leurs souhaits au sujet de l’informatisation des dossiers. Deux cents patients
consécutifs, ont rempli un questionnaire concernant leurs moyens d’information
médicale, leurs habitudes de connexion à Internet et leur intérêt pour un dossier
médical sécurisé avec communication en ligne par Internet. Les réponses ont été
évaluées en fonction des différentes affections urologiques. À la suite de cette
étude, nous avons proposé aux patients présentant un cancer de prostate localisé
et traités par prostatectomie radicale dans le service entre novembre 2000 et
novembre 2001 de tester leur dossier informatisé en ligne. La constitution du
dossier a été initiée pendant l’hospitalisation, une fois l’intervention chirurgicale
réalisée, pour tous les patients ayant une possibilité de connexion à Internet.

2. La mise en place des dossiers a débuté après autorisation de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), afin de préserver le secret
médical et la confidentialité des données. Grâce à un identifiant et à un mot de
passe, les patients peuvent accéder à un site sécurisé comportant des informa-
tions médicales et une communication en ligne avec l’équipe soignante. Le site est
hébergé sur une machine serveur de la société Medcost (Paris, France). La base
de données est elle aussi stockée sur la machine serveur ; elle est interfacée avec le
dossier médical. L’accès au serveur est protégé par un système de pare-feu
(firewall), ce dispositif étant installé entre le réseau Intranet de la société Medcost
et le Web, ce qui permet de contrôler les flux de données en évitant à la fois toute
intrusion à l’intérieur du réseau et toute fuite des informations vers l’Internet.
L’ensemble du site a un accès protégé. Une table de correspondance, hébergée à
l’IMM, relie les informations administratives relatives au patient avec les identi-
fiants et les mots de passe. Cette table est située sur un disque non partagé de
l’ordinateur, avec triple protection logique : cryptage du fichier de la table par un
logiciel, mot de passe d’accès au fichier, mot de passe d’accès à l’ordinateur.

3. La création du dossier médical, possible en version française ou anglaise, est faite
par un médecin de l’Institut Mutualiste Montsouris. Celui-ci saisit son identi-
fiant et son mot de passe et accède à une page offrant la possibilité de créer un
nouveau dossier ou de consulter et modifier un dossier déjà existant. La saisie
d’un nouveau dossier génère un identifiant (login) de façon aléatoire et un mot de
passe, choisi par le patient, lui est attribué. Ces données sont adressées au patient
par courrier postal avec l’adresse du site sur une carte papier. La saisie de
l’identifiant et du mot de passe sont nécessaires au patient pour accéder au site.
Une première rubrique avertissement fait état de l’accord de la CNIL et explique
au patient l’utilité du dossier comme outil de communication avec l’équipe
médicale qui l’a soigné. Une rubrique prise en charge du cancer de prostate
donne des informations complémentaires sur la maladie. Elle décrit les moyens
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du diagnostic, le bilan d’extension en donnant des exemples de clichés radiolo-
giques (scanner, scintigraphie osseuse, ...) et les possibilités thérapeutiques. Une
rubrique prostatectomie radicale retrace l’histoire de la chirurgie et présente la
technique opératoire, les recommandations postopératoires, les résultats et les
complications ; des séquences de films vidéo illustrent l’intervention chirurgicale
et un glossaire explique les termes médicaux, de façon à rendre le site accessible
à un public non professionnel. Une deuxième saisie de l’identifiant et du mot de
passe du patient lui est nécessaire pour accéder à son dossier médical, afin de
renforcer la confidentialité des informations. Cette rubrique lui permet d’accéder
à ses comptes rendus d’hospitalisation, opératoire et histologique (Fig. 1). Pour
conforter son suivi, il possède un accès à trois rubriques supplémentaires : une
rubrique PSA sous forme de courbe évolutive, qui enregistre les dosages biolo-
giques aux différentes périodes de son suivi médical (Fig. 2). Un questionnaire
qualité de vie sur la continence et sur la sexualité (Fig. 3) et enfin, un accès à un
espace dialogue médecin-patient. Un certain nombre de messages d’alerte peu-
vent être adressés au patient lors de l’arrivée d’un nouveau message dans l’espace
d’échanges ou en fonction de la nécessité de saisir un taux de PSA ou de remplir
le questionnaire qualité de vie. Enfin la saisie par le patient d’une information
nouvelle génère automatiquement un e.mail adressé au médecin de son choix.

4. Un historique trimestriel et anonyme des connexions permet d’évaluer le sys-
tème. Des questionnaires adressés par courrier rendent compte des difficultés
techniques rencontrées ainsi que de la satisfaction des patients.

5. Une étude financière du projet a été réalisée par la société Medcost et une
évaluation coût-efficacité a été menée par l’équipe soignante.

RÉSULTATS

1. L’étude de faisabilité montre une bonne adhésion des patients à leur dossier
médical en ligne ; 31 %, toutes affections urologiques confondues, pensent
qu’Internet est un bon moyen d’information médicale, ce pourcentage est de
63 % pour la pathologie prostatique. Trente et un pour cent des patients consul-
tant pour une affection prostatique possèdent Internet et 48 % accepteraient de
recevoir leur dossier médical en ligne ; 95 % des patients présentant un cancer de
prostate localisé et possédant Internet ont été d’accord pour la mise en place
de leur dossier informatisé sécurisé. Entre novembre 2000 et novembre 2001,
100 malades sur 373 ayant subi une prostatectomie radicale possédaient un
ordinateur à domicile et ont accepté d’être inclus dans notre étude. L’âge moyen
était de 63 ans (48-70). Douze pour cent des patients venaient de Paris, 36 % de la
région Ile-de-France, 34 % de province et 18 % de l’étranger ; 58 % étaient des
cadres supérieurs et professions libérales et 12 % des artisans ou commerçants. Il
s’agit donc d’une population avertie. La gestion des dossiers informatisés sécu-
risés nous a permis, grâce à la base de données, d’accéder à des résultats
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F. 1. — Exemple de compte rendu opératoire.

F. 2. — Exemple de réponses au questionnaire de la qualité de vie.



F. 3. — Exemple de suivi de la courbe du PSA.

statistiques concernant le profil des patients, les données carcinologiques et les
résultats.

2. Le traitement quotidien des connexions a permis une évaluation des 6 premiers
mois de l’étude. 92 % des patients se connectent régulièrement. La moyenne de
connexion par patient est de 8(1-22), ce qui correspond à la saisie de deux dosages
de PSA, quatre questionnaires qualité de vie et deux messages dans l’espace
dialogue. Lors du suivi médical la saisie du PSA et le recueil du questionnaire se
réalisent en général à un mois et 6 mois postopératoire. Vingt-cinq pour cent des
patients ont rempli leur questionnaire un nombre de fois plus important que la
demande du médecin ; 6 % des patients ont adressé plus de deux messages dans
l’espace dialogue médecin-patient.

3. Un questionnaire de satisfaction a été adressé par courrier à tous les patients ;
75 % ont répondu , 98 % sont satisfaits des rubriques du site et 95 % de leur
dossier médical ; 11 % ont rencontré des difficultés de connexion pour site
inaccessible et 14 % des ennuis techniques, attribués à une mauvaise saisie du
taux de PSA ou à un non-fonctionnement des vidéos par manque de logiciels
adaptés. Pour deux patients, la saisie d’un point à la place d’une virgule, lors de la
saisie du PSA, n’a pas été acceptée par le programme défini. Un dosage de PSA
surprenant, saisi par erreur par le patient, génère de la part du médecin un
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message de vérification et éventuellement un nouveau contrôle du PSA. Aucune
intrusion sur le site n’a été déplorée.

4. Actuellement, chaque nouveau dossier est saisi par une secrétaire avec un temps
moyen de 10 minutes et vérifié par le médecin avant sa mise en ligne. La lecture et
la réponse au patient prennent en moyenne 5 minutes au médecin et 5 minutes à
la secrétaire qui doit assurer une trace papier pour le dossier du patient et
adresser une ordonnance de suivi par courrier. Ce temps est largement compensé
par celui qui aurait été nécessaire à la récupération des dossiers archivés, à celui
des réponses téléphoniques ou des consultations.

5. Ce système encore expérimental n’est pas rémunéré, car en France, les actes
médicaux sans présence physique des patients ne sont pas aujourd’hui reconnus.
Le coût du projet, comprenant l’hébergement et le suivi du site, est évalué à 7 500
euros.

DISCUSSION

Une étude préalable comportant 200 patients consultant en urologie, ayant ou non
accès à l’informatique, montrait que 38 % des patients étaient favorables à la
constitution d’un dossier médical informatisé en ligne. Ce pourcentage a atteint
48 % pour la pathologie prostatique. Ces chiffres ont renforcé notre motivation. Une
étude de faisabilité réalisée à Stanford, États-Unis (Tableau I) a évalué le suivi par
messagerie électronique de deux types de maladies : des patients présentant des
ulcérations digestives et d’autres une hypertrophie bénigne de la prostate. Vingt-huit
pour cent des patients en gastro-entérologie et 48 % des patients en urologie ont
régulièrement utilisé le système Internet pour être suivis. Contrairement à ce que
l’on pourrait croire, les connexions des patients étaient significativement plus nom-
breuses chez les patients plus âgés. La demande d’une communication par messa-
gerie électronique a été d’autant plus forte que les patients habitaient plus loin.

De plus en plus de sites proposent à chacun la mise en ligne du dossier médical
(Médisite en France, WebMD aux États-Unis) en assurant la sécurité et la confiden-
tialité des données. Les lieux d’hébergement de ces dossiers font appel à des systèmes
de pare-feu, à des identifiants, à des mots de passe et à des techniques de cryptage.
Une carte indiquant le mot de passe du patient permet en outre une prise en charge
en cas d’urgence médicale. Ainsi, contrairement à ce que l’on pourrait penser, la
télécommunication permet aux patients de s’intéresser à leur propre cas [4]. Plu-
sieurs études ont montré la grande satisfaction des patients qui consultaient de
façon virtuelle [5, 6]. Une étude récente [9] comparant un suivi des patients par
consultation réelle ou par consultation virtuelle a montré une différence de satisfac-
tion en fonction des spécialités médicales : les spécialités chirurgicales, notamment
l’urologie, enregistrent les meilleures réponses de satisfaction dans l’utilisation de la
télécommunication. Dans notre expérience, l’utilisation de la consultation virtuelle
chez les malades atteints d’un cancer de la prostate traités par prostatectomie
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T I. — Sites proposant un dossier médical en ligne.

www.4healthylife.com
www.wellmed.com

www.lifelinemed.com
www.mdlnk.com

www.telemedical.com
www.WebMD.com
www.DrKoop.com

www.Medisite.fr

radicale est un bon exemple d’utilisation de l’Internet médical. Les malades, en effet,
sont revus en consultation entre 1 et 2 mois après l’intervention, puis s’il n’existe plus
de difficulté postopératoire, le suivi comprend un simple dosage biologique du PSA
et des questionnaires de qualité de vie sur la continence et la vie sexuelle. En cas de
plaintes relatives à cette qualité de vie, les malades sont revus en consultation. Le
rendez-vous est donné par Internet. La page de courrier libre incluse dans le dossier
Internet permet aux malades d’exprimer pleinement leur demande, inquiétude ou
satisfaction. Le fait que la réponse médicale soit en général rapide (en moyenne 48
H) participe grandement à leur satisfaction. Le dossier du patient peut en outre être
analysé par d’autres médecins, comme son généraliste ou d’autres spécialistes. Il
existe une bonne acceptation par les généralistes [7] de l’Internet médical. On évite
en effet, grâce à la possibilité pour le médecin généraliste d’accéder à l’ensemble des
résultats biologiques et aux commentaires médicaux du spécialiste, des doublons de
prescription [8, 9]. Enfin, l’utilisation par le malade d’un dossier virtuel le concer-
nant, renforce le principe du droit d’accès des patients à l’ensemble des informations
concernant leur propre santé.

CONCLUSION

La mise au point d’un service médical Internet en ligne à des patients ayant subi une
prostatectomie radicale nécessitant un suivi régulier, a permis :

— de garder un contact régulier avec les malades, sans qu’ils aient nécessairement à
se déplacer,

— de limiter les échanges téléphoniques et la manipulation des dossiers médicaux
les concernant,

— de fournir au médecin généraliste un accès au dossier au domicile du malade lui
même lorsque ce dernier le souhaite.

Ce type de suivi Internet n’est sans doute possible que pour un certain nombre de
maladies et s’adresse à une population de malades avertis, mais il rendra probable-
ment de grands services pour le suivi des patients atteints de cancers localisés.
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DISCUSSION

M. Louis AUQUIER

Comment évaluer l’acte médical du point de vue des honoraires dans cette pratique nouvelle
et si intéressante ?

Dans la mesure où il y a du temps passé et parfois des décisions prises, nous nous sommes
effectivement posés la question de la rémunération du suivi par Internet. Il serait facile
d’envisager un système de financement, comme le font les avocats, c’est-à-dire au temps
de travail. Nous savons la date d’envoi de notre e.mail et le temps passé. Il n’y aurait donc
pas de difficulté à quantifier ce travail, qui effectivement devrait être rémunéré, tout
comme le travail réalisé lorsque nous dictons du courrier à partir de dossiers de malades
que nous n’avons pas vus en consultation.
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M. René MORNEX

J’admire beaucoup que, dans une population dont l’âge moyen se situe dans la deuxième
moitié de la vie, vous ayez dégagé encore 20 % qui ne soient pas des « autistes » de
l’informatique. Ma question et mon inquiétude concernent le risque d’éliminer du circuit de
surveillance des malades leur médecin praticien. Avez-vous pesé ce risque ?

En ce qui concerne l’âge moyen qui est de 63 ans, nous avons été frappé par le nombre
d’hommes qui s’intéressent à Internet. Ceux qui n’ont pas d’ordinateur, sont prêts à
l’acheter. Bien souvent, lorsque le malade est atteint d’un cancer de la prostate, ses
enfants déjà grands recherchent pour lui, sur Internet, des informations sur la maladie.
Pour apprendre à utiliser Internet, rien de mieux que les jeunes enfants, voire petits
enfants qui sont très rodés aux manipulations et apprennent à leurs grands parents
facilement. En ce qui concerne les généralistes, nous observons de plus en plus un retrait
de leur part quant au suivi des cancers. Les malades eux-mêmes ont tendance à retourner
vers le spécialiste qui les a traités.

M. René KÜSS

Est-ce que ce mode de transmission n’altère pas les relations affectives entre le médecin et
ses malades ?

Le mode de transmission qu’est Internet nous ramène un peu au temps passé, où les
malades nous écrivaient de belles lettres bien calligraphiées à laquelle ils joignaient une
enveloppe timbrée à leur adresse. Nous avons été frappés par le caractère convivial des
échanges écrits sur Internet. Les malades se livrent facilement et la moindre phrase
rassurante que nous leur adressons les aide réellement. Je ne crois pas que la distance
altère la relation médecin-malade. Elle pourrait même la conforter.

M. Pierre GODEAU

Parallèlement à ces échanges sur Internet, avez-vous maintenu le principe d’une consulta-
tion classique permettant un examen clinique évitant de méconnaître un signe anormal ?
Quelle est la responsabilité du médecin en cas d’erreur ?

Nous avons maintenu une consultation classique entre un mois et demi et deux mois
après l’intervention, mais ensuite nous ne les envisageons pas. Il est clair que nous
pouvons peut-être passer à côté de l’émergence d’une autre maladie, mais en ce qui
concerne le cancer de la prostate, le dosage du PSA est tellement fiable dans le suivi du
malade que c’est à partir de sa variation que nous engageons les malades à venir nous
revoir pour un examen clinique et éventuellement un complément radiologique. Je ne
peux répondre quant à la responsabilité en cas d’erreur, car pour le moment, nous n’en
avons pas l’expérience.

M. François-Bernard MICHEL

Votre système est-il appliqué aux cancers irradiés non opérés ? Outre les aspects simplifi-
cation, relationnels, etc., le fruit scientifique du système est-il plus performant et instructif
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qu’un suivi habituel, évalué par un membre de l’équipe, recevant les malades opérés à
intervalles réguliers ?

Nous pourrions envisager d’utiliser ce système pour des cancers de prostate irradiés ou
traités par ultrasons focalisés. Par ailleurs, nous pouvons adjoindre au système un logiciel
de statistiques qui nous permettrait de suivre en temps réel les malades et de pouvoir
dessiner les courbes de survie sans récidive au jour le jour. Le fait que les malades
répondent eux-mêmes aux questions de qualité de vie à domicile est certainement plus
instructif que le réexamen par un des membres de l’équipe.

M. Pierre BANZET

Dans un monde où la pratique et la formation informatiques sont de plus en plus courantes,
est-il possible d’assurer la certitude du « secret ». Le mode d’accès est-il parfaitement
verrouillé ?

Le mode d’accès est théoriquement verrouillé et la Commission Nationale d’Informati-
que et Liberté qui a vérifié les données de notre système en venant sur le site pour faire le
point, nous a donné son aval. Le fait d’utiliser un serveur uniquement dévolu à cette
prestation est déjà un gage de sécurité. Il existe, en outre, un mot de passe et un code secret
et le réseau a des systèmes dits « pare-feu » efficaces. Bien sûr, un pirate expérimenté
pourrait faire intrusion, mais nous connaissons des violations du secret sur dossier
médical papier ou sur des lettres à des médecins ou à des familles.
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La Francophonie médicale

The Medical French-Speaking World

André GOUAZÉ *

RÉSUMÉ

La médecine a toujours été et reste le socle le plus solide de la francophonie, née en Afrique
et en Indochine avec l’action admirable des médecins militaires « coloniaux », l’implanta-
tion des Instituts Pasteur et l’émergence des Écoles de Médecine Outre-Mer qui est leur
œuvre. C’est donc de la francophonie médicale qu’il s’agit. La Conférence Internationale des
Doyens des Facultés de Médecine d’Expression Française née à Abidjan en 1981, rassemble
aujourd’hui les facultés de médecine de 40 pays francophones. Elle conduit une coopération
médicale universitaire dans un esprit de multilatéralité faite d’actions concrètes de terrain
qui veulent l’évolution des facultés des pays en développement vers l’excellence. Ces
opérations conduites avec l’aide de partenaires institutionnels (AUF, MAE, OMS,
UNESCO) et de partenaires privés concernent surtout la promotion de la pédagogie
médicale, l’évaluation des facultés de médecine, le développement de l’information scienti-
fique et technique et la formation des enseignants à la méthodologie de la recherche clinique
et en santé publique. Pour demain, la Conférence a trois grands objectifs, l’aide à la
formation des chercheurs et donc à l’émergence de centres de recherche dans les pays
émergents, la promotion de la formation médicale continue dans les zones rurales au-delà
des facultés de médecine grâce aux technologies informatiques, enfin l’ouverture vers les
autres communautés dont l’expression est différente, d’abord vers les pays non francophones
qui sont dans un environnement francophone.

M- : F. C . F .

SUMMARY

Medicine has always been and remains the most solid base of the French-speaking world
which was born in Africa and Indochina with the admirable action of ‘‘ colonial ’’ military
physicians, the implantation of the Pasteur Institutes and the emergence of resulting

* Président Fondateur ¢Directeur Général de la Conférence Internationale des Doyens des Facultés
de Médecine d’Expression Française (CIDMEF) — Faculté de Médecine — 2 bis, Boulevard
Tonnellé — 37032 Tours cedex.

Tirés-à-part : Professeur André G, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 17 juin 2002, accepté le 24 juin 2002.
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overseas medical schools. Obviously, we are referring to the French-speaking medical world.
Since the first International Conference of the Deans of French-Speaking Medical Schools
in Abidjan in 1981, today medical schools from 40 French-speaking countries participate.
The conference undertakes co-operative medical school initiatives in a multi-lateral spirit,
comprised by concrete, practical actions to assist universities in developing countries strive
for excellence. These actions, which are conducted with the help of both institutional (AUF,
MAE, WHO, UNESCO) and private partners mainly concentrate on promoting medical
education of medicine, the evaluation of medical schools, the development of scientific and
technical information and training teachers in the methodology of scientific clinical research
and in public health.For the future, the Conference has three important objectives, to assist
in training researchers and consequently in the development of research centres in emerging
countries, to promote continuing medical education in rural areas far from medical schools
by taking advantage of modern computer technology, and finally to open horizons toward
other communities which speak other languages, and first of all, towards non French-
speaking countries who live in a French-speaking environment.

K- (Index Medicus) : F- . I .
E, .

La Francophonie, c’est, au-delà de la langue, une culture, une conception de la
culture fondée sur sa diversité et ses richesses, une culture comprise au sens large.

La Médecine est un champ privilégié pour l’épanouissement de la Francophonie
parce qu’elle est universelle malgré sa diversité. Elle fait une référence permanente à
la personnalité de l’homme, personnalité ancrée dans sa culture et son environne-
ment, dans le génie socioculturel de sa société, avec ses traditions et son évolution.

La Francophonie doit être l’affirmation d’une solidarité agissante par la coopéra-
tion, et la médecine a toujours été et reste aujourd’hui l’un des socles, le socle le plus
solide de la Francophonie.

Cette Francophonie est née en Afrique et en Indochine avec l’action admirable des
médecins militaires, les médecins « coloniaux », l’implantation des Instituts Pasteur
(Dakar, Yaoundé, Saïgon, Nha Trang, ...), l’émergence des Écoles de Médecine
(Dakar, Tananarive, Abidjan, Hanoï, Saïgon, ...), puis avec les nombreux médecins
africains, vietnamiens, cambodgiens, ..., qui sont venus se former dans nos CHU.

Aujourd’hui, nous savons que notre Francophonie n’a d’avenir, notamment aux
yeux des plus jeunes (qui n’ont parfois qu’une approche négative de l’époque
coloniale), que si elle est porteuse de progrès tangibles, économiques bien sûr, mais
aussi scientifiques et techniques, ... mais dans le cadre du respect de la culture de
chaque société.

L’idée de créer une Conférence des Doyens des Facultés de Médecine des Pays
d’Expression Française, la CIDMEF, est née dans les années 70 dans le cadre des
Journées Médicales d’Afrique (Dakar, Abidjan, Libreville) où quelques doyens
français, aussi québécois et belges, rencontraient ceux des Facultés d’Afrique Sub-
saharienne. La CIDMEF est née à Abidjan en 1981. Puis, dans les dernières années
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80, les Facultés du Maghreb, du Liban et d’Haïti ont rejoint successivement la
Conférence.

Dès le départ, s’est imposée l’idée d’une coopération médicale universitaire dans un
esprit de multilatéralité, faite d’opérations concrètes, de terrain. La première a
permis d’abonner, avec l’aide du Ministère de la Coopération, les bibliothèques des
Facultés d’Afrique (encore peu nombreuses) à une dizaine de revues essentielles.
Puis les Facultés africaines sont devenues plus nombreuses, ont grandi et sont
devenues plus exigeantes. La dotation du ministère de la Coopération n’augmentant
pas, le Syndicat National de la Presse Médicale (SNPM) et les Editeurs ont alors
accepté d’offrir à la Conférence, pour ces Facultés, les revues essentielles en nombre
et des ouvrages en édition ou réédition. La Conférence dota chacune de ces facultés
de la collection de l’EMC avec, bien sûr, abonnements aux mises à jour, mais aussi de
banques de données alors sur papier (Index Medicus, Pascal-Sigma du CNRS).

L’Université de Bordeaux II a accepté aussi très tôt de créer, avec l’aide du ministère
des Enseignements Supérieurs, une médiathèque centrale de la CIDMEF avec site
Internet. Cette médiathèque recense et duplique les supports didactiques audiovi-
suels et multimédia offerts aux échanges entre les Facultés membres et diffuse tous
les ans un catalogue des supports disponibles.

Très tôt, s’est aussi imposée la nécessité de former des enseignants et des techniciens
à certaines techniques et méthodes, et la Conférence a organisé, dès 1984, des
séminaires de formation des bibliothécaires aux nouvelles méthodes de gestion des
bibliothèques, des séminaires intra-facultaires de formation des enseignants et de
techniciens aux méthodes audiovisuelles, notamment à la fabrication et à l’utilisa-
tion de diaposons pour l’enseignement, et des séminaires de formation des ensei-
gnants à la micro-informatique médicale. Ces séminaires ont concerné toutes les
Facultés des pays membres.

Parallèlement, naissait en 1982 le CAMES (Conseil Africain et Malgache de l’Ensei-
gnement Supérieur) rassemblant 17 États francophones d’Afrique Noire et de
l’Océan Indien avec pour objectif principal le recrutement et l’évolution des carriè-
res des enseignants du Supérieur sur des critères objectifs et de haut niveau, adaptés
aux réalités africaines.

Les concours d’agrégation de médecine, par exemple, sont de vrais concours avec
des leçons, des épreuves cliniques sur de vrais malades et non sur dossiers. Ces
concours sont communs à tous les États. Les jurys sont internationaux et font appel,
chacun, à des enseignants des facultés françaises. Les nominations, en revanche (à
l’image de ce que font les jurys de notre Comité National des Universités), se font
selon des quotas propres à chaque État membre.

En 1990, la Conférence a proposé une opération de « préparation pédagogique des
candidats aux épreuves des concours bisannuels d’Agrégation du CAMES » avec
des stages dans des services de référence au Nord, voire au Sud, choisis par les
candidats et dirigés par des enseignants prêts à encadrer les candidats sélectionnés
par leur faculté.
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Au concours de Libreville en 1992, sur 113 candidats au total, 67 ont été nommés
(soit 59 %). Quarante-huit candidats sur les 113 avaient bénéficié de l’opération
pédagogique de la Conférence et 36 d’entre eux (soit 75 %) ont été nommés.

Soixante-cinq candidats sur les 113 n’avaient pu bénéficier de l’opération et 31
d’entre eux seulement ont été nommés (soit 47 %). L’impact positif de l’opération
sembla évident et il fut décidé de la poursuivre et de l’intensifier.

C’est alors, au début des années 90, que l’attrait de la CIDMEF et de ses opérations
a entraîné l’adhésion de plusieurs pays d’Asie du Sud-Est (Vietnam, Cambodge,
Laos), d’Europe Centrale (Roumanie, Bulgarie, Albanie) et de deux pays lusopho-
nes (Angola et Guinée-Bissau) parce-que dans un environnement francophone.
Tous ces pays ne sont d’ailleurs pas réellement et officiellement francophones, mais
le français y a une place non négligeable et à nouveau croissante, notamment dans
l’enseignement de la médecine.

Aujourd’hui, la CIDMEF, réseau institutionnel de l’Agence Universitaire de la
Francophonie, l’AUF (ex AUPELF-UREF) opérateur privilégié des Sommets des
Chefs d’État et de Gouvernement des Pays Francophones pour l’enseignement
supérieur et la recherche, la CIDMEF, « admise aux relations officielles avec
l’OMS » depuis 1993, et partenaire de l’UNESCO, rassemble les Facultés ou Écoles
de Médecine de 40 pays de par le monde francophone.

Les réunions plénières ont lieu, en général, tous les deux ans. Après Marrakech
(1999) et Tours (2001), la XVIIème Réunion aura lieu en 2003 à Phnom-Penh. Le
Bureau Permanent (Conseil d’administration) à représentation géographique se
réunit tous les ans et en mai 2002, à Sfax.

La Conférence s’est entourée de Conseillers et d’une dizaine de Chargés de mission
aussi, qui pilotent ses opérations sur le terrain. Elle est aidée dans son action par des
Réseaux d’Appui Spécialisés, par exemple le GREF (groupe des Radiologistes
d’Expression Française) dont les actions de formation sont multiples et remarqua-
bles.

Les opérations de la Conférence sont conduites aujourd’hui par trois Conseils
entourés chacun d’un cercle d’experts :

Le Conseil Pédagogique (CP), appuyé sur la Médiathèque Centrale, conduit les
opérations de promotion de la pédagogie au sens large, en fait d’une culture de la
communication :
— Séminaires pédagogiques intra-facultaires (multiples depuis 20 années) et leurs

référentiels écrits et diffusés,
— Journées Pédagogiques de la Conférence, bisannuelles, au Nord ou au Sud, par

exemple Cluj-napoca (1997), Nantes (1999), Ouagadougou (2001) et demain
Nancy (2003),

— Stages de préparation pédagogique des candidats à l’agrégation du CAMES,
opération que la Conférence étend maintenant à toute la francophonie, à tous les
futurs formateurs,

— Revue de Pédagogie Médicale qui vient de naître ou plutôt de renaître.
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Le Conseil d’Évaluation (CE) conduit une opération d’évaluation des Facultés de
Médecine, formative bien sûr et non pas sanctionnante.

Après avoir testé ses critères d’évaluation sur un certain nombre de Facultés du
Nord, Bruxelles (avec l’ULB et l’UCL), Nantes, Lyon Grange Blanche, la Confé-
rence a lancé l’évaluation des Facultés du Sud avec Bamako, Abidjan, Yaoundé,
Libreville, mais aussi Sfax, Rabat et Oran.

D’autres Facultés vont suivre avec Tananarive, Tunis, Lomé, Beyrouth, Cluj-
Napoca, Phnom Penh, Ho Chi Minh Ville, Cotonou, Sousse, Alger, Bujumbura et
Tours.

L’évaluation d’une Faculté comprend trois phases :

— une visite préparatoire à l’évaluation (rencontre d’un expert avec tous les acteurs
de la formation, enseignants, étudiants, autorités académiques, personnels...),

— une évaluation interne par les divers groupes (d’une durée de plusieurs mois),
— une évaluation externe par une Commission de 6 à 7 experts d’horizons très

divers.

La Conférence étudie maintenant la mise en place d’une opération de suivi des
évaluations.

Le Conseil Scientifique (CS) conduit les opérations visant à la promotion de la
Recherche avec d’abord le développement de l’IST (Information Scientifique et
Technique) qui passe par le développement des bibliothèques aujourd’hui équipées
en matériel informatique et mises en réseau, et la formation des bibliothécaires aussi.

Ces opérations, les premières de la conférence, ont grandi. Aujourd’hui, par exem-
ple, 55 bibliothèques des pays membres dits en développement, reçoivent à partir de
la Faculté de Paris-Bichat (qui a accepté la création d’une infrastructure de récep-
tion — envoi de matériel pédagogique) les abonnements à plus de 70 revues
essentielles, des ouvrages offerts donc par le SNPM, le SNIP (Syndicat National de
l’Industrie Pharmaceutique) et Médecine-Digest, le CNRS, l’INSERM, les biblio-
thèques de CHU aussi ; enfin les banques de données médicales maintenant sur
disques, avec à leur disposition les documents de la Médiathèque Centrale de la
CIDMEF (aujourd’hui plus de 500 documents sont offerts à l’échange).

Le CS organise aussi la formation des enseignants à la méthodologie de la Recher-
che clinique et en Santé publique, opération conduite en trois phases :

— une première phase de séminaires intrafacultaires de sensibilisation et formation
(ainsi ont déjà eu lieu des séminaires à Yaoundé, Lomé, Bamako, Rabat,
Bujumbura, Casablanca, Abidjan),

— une deuxième phase de formation de référents locaux choisis lors des séminaires,
formation dans un Centre de Recherche Clinique performant (phase également
opérationnelle),
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— une troisième phase de création d’un Centre de Recherche Clinique, assuré par ces
référents locaux, dans leur Faculté (notre meilleur exemple est la Faculté de
Médecine de Rabat).

Ces opérations concrètes, de terrain, ne sont pas simplement juxtaposées. Elles
répondent à une logique, une stratégie globale qui les entraînent vers l’excellence,
vers l’évolution permanente de ces Facultés de médecine des pays en développe-
ment, ces Facultés qui se veulent toutes en mouvement, chacune à son niveau, avec
son histoire et son environnement.

Tout cela réclame, bien sûr, des moyens financiers. Parmi les partenaires institution-
nels de la CIDMEF nous voulons citer :

Ê l’Organisation Internationale et l’Agence Universitaire de la Francophonie (OIF
et AUF), le ministère français des Affaires Étrangères,
Ê l’OMS et surtout l’OMS Afrique, l’UNESCO, le Haut Conseil de la Francopho-

nie.

Nous avons cité les grands partenaires du monde médical qui aident la Conférence
financièrement, surtout en offrant leurs productions, livres et revues, ainsi que la
Faculté de Paris-Bichat et la Faculté de Tours.

Mais, nous avons aussi de précieux partenaires privés, notamment plusieurs grandes
Fondations intéressées par notre action et dont certaines acceptent de financer des
bourses de stage de longue durée, de formation scientifique et technique ou de
recherche.

La CIDMEF a, pour demain, trois grands objectifs :

— le premier n’est pas de multiplier les opérations concrètes mais de consolider les
opérations existantes, notamment dans le domaine de la Recherche.

Des pôles d’excellence et de rayonnement, qui seront centres de référence
régionaux, doivent émerger dans la francophonie.

La solution réside, croyons-nous, dans le développement d’un véritable partena-
riat Nord-Sud. Le frein majeur est jusqu’ici l’inégalité entre le Nord et le Sud, de
moyens sûrement mais surtout de sécurité, de stabilité nécessaires aux cher-
cheurs et aux équipes pour parvenir à la qualité et s’inscrire dans la durée.

Arrêtons de former au Nord des candidats chercheurs du Sud en fonction des
priorités choisies par les pays du Nord sans jamais se préoccuper de l’avenir au
Sud des chercheurs formés.

Construisons dans les Pays du Sud des équipes scientifiques de bon niveau, dont
les gouvernements du Sud assureront la continuité des structures et des emplois
et dont les Pays du Nord pourront assurer la continuité des moyens et des
coopérations internationales.
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De véritables équipes internationales naîtront alors entre partenaires du Nord et
du Sud pour former les jeunes chercheurs du Sud en privilégiant la formation au
Sud.

L’évaluation vraie de la qualité du travail décidera de la continuité ou non des
soutiens internationaux.

Alors la science et la technique ne seront plus partagées dans un transfert de
technologies sans âme. Elles le seront en prenant en compte la culture des
hommes qu’elles sont censées servir. Elles le seront avec la formation de plus
d’hommes et de femmes dans le partage d’équipements performants et de
programmes de développement. L’espace économique pourra alors s’appuyer
complètement sur la valorisation de la science et de la technique.

— le deuxième objectif est de dépasser les communautés hospitalo-universitaires
pour aller sur le terrain vers les médecins qui exercent en zones rurales, souvent
loin, parfois très loin de la Faculté (Tombouctou au Mali, par exemple).

La Conférence sait qu’elle y arrivera avec la formation médicale continue. Si les
TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) ne sont utilisées à
notre sens que très ponctuellement dans la formation initiale, elles ont toute leur
place dans la formation continue.

Un projet de « Formation, Information Médicale » pour les Pays d’Afrique de
l’Ouest et Centrale, présenté à l’Organisation Internationale de la Francopho-
nie, a été retenu et financé. Un site a été créé à Dakar avec un site miroir à
Libreville, sites promus par les bibliothécaires des Facultés de chaque pays
membre avec ses correspondants dans chaque Faculté mettant sur le site les
spécificités de la médecine de son pays. Nous voulons développer et perfection-
ner cette opération puis la généraliser à l’ensemble des pays membres ;

— le troisième objectif de la CIDMEF est d’ouverture vers la Francophonie dite de
l’extérieur, vers les Francophones qui vivent dans des pays francophiles non
francophones, d’ouverture vers les autres communautés dont l’expression est
différente notamment des pays se situant dans un environnement franco-
phone,

Ê la lusophonie (l’Angola et la Guinée-Bissau ont déjà rejoint la CIDMEF),
Ê l’hispanophonie (l’Argentine notamment, beaucoup de médecins d’Amérique

du Sud venaient autrefois dans nos CHU !)
Ê l’arabophonie (avec l’Égypte, la Syrie, ...)
Ê l’anglophonie même, bien sûr (avec par exemple, le Ghana, le Nigéria du

Sud, ...)
Ê ou des pays attirés par la francophonie, comme la Pologne.

Nous avons conscience que cet exposé est un peu trop énumératif. Nous avons
simplement voulu donner des exemples de ce que l’on peut faire.
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Quarante-cinq États dispersés à travers le monde, regroupant trois cents millions
d’hommes, utilisent aujourd’hui le français en matière d’éducation ou de commu-
nication internationale et la moitié d’entre eux l’utilisent effectivement couram-
ment.

Par le nombre de ceux qui le parlent, le français ne prend que la neuvième place dans
le monde.

Le chinois est parlé par plus d’un milliard d’hommes, et pourtant, langue de la plus
vieille civilisation du monde et de l’une des plus hautes cultures, il ne peut prétendre
à l’universel. Seuls les chinois parlent chinois ! Puis viennent l’anglais avec quatre
cent millions d’hommes, le russe, l’espagnol, le portugais, l’arabe, le bengali et le
malais !

La plupart de ces langues concernent une seule culture, une seule région géographi-
que, une seule nation et sont l’expression d’une seule civilisation.

Seuls, le français et l’anglais font exception.

Nous n’avons pas voulu les opposer mais montrer les raisons d’espérer.

DISCUSSION

M. Jacques de SAINT-JULIEN

Le français ne doit pas être et n’est pas le symbole d’une quelconque dépendance, mais
l’expression d’une adhésion à une identité particulière, les mots sont porteurs de valeurs,
d’idées, de raisonnements et de comportements. Ils s’inscrivent dans une volonté d’uni-
versalité culturelle et scientifique qui place l’homme au centre de toute action. La
médecine française et notamment son enseignement y ont une place de choix. L’enjeu est
considérable car altruiste, il devra s’opposer à l’aspiration de l’économie de marché
sous-tendue par l’hégémonie anglophone.

Selon le rapport parlementaire présenté par M. Yves Tavernier, l’évolution du besoin est
très importante. À titre d’exemple, on dénombrait en 1950, toutes nations confondues,
6,5 millions d’étudiants ; en 2000 : 90 millions, soit un marché évalué par l’UNESCO à
2 000 milliards de dollars.

Le service de santé des armées a largement contribué à la diffusion de la médecine
française et donc du français en Afrique, Asie et Océanie lors de l’expansion coloniale,
puis en période de coopération. Cette action s’amenuise au nom du principe de non
substitution, l’objectif actuel est de former des étudiants et des formateurs afin que les
nations aidées se prennent en charge. Le principe du tutorat se manifeste par :

— l’accueil de stagiaires étrangers dans les hôpitaux d’instruction (durant les deux
dernières années 129 stagiaires essentiellement médecins, de 25 nationalités différen-
tes) afin de les préparer aux différents concours ¢Assistant ¢ spécialités ¢ agrégation
ou encore pour des stages de courte durée focalisés sur des techniques particulières.
L’école d’application au Val-de-Grâce forme cette année 8 stagiaires, dont 6 maro-
cains et 2 cambodgiens ;
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— des missions pédagogiques à double sens, dont l’objectif est de promouvoir un socle
pédagogique local susceptible, par effet d’agrégation, de déléguer l’enseignement
prodigué alors selon un modèle français mais tenant compte des réalités locales.

Traditionnellement, cette action était centrée sur le Maghreb et l’Afrique. Elle reprend
avec le Cambodge, le Laos et le Vietnam sur la base d’un partenariat scientifique non
substitutif, dont le référentiel est le français.

M. Michel DUMAS

La CIDMEF est un réseau remarquable qui maintient haut et fort la valeur médicale
francophone. Ce réseau médical des Doyens des Facultés de Médecine représente effective-
ment une porte ouverte sur la médecine francophone. Grâce à son efficacité, il devrait
permettre la pérennisation des actions entreprises dans nos propres Facultés de médecine
françaises. Je souhaiterais connaître votre opinion sur deux des points que vous avez évoqués
dans votre propos : tout d’abord, celui du développement des Réseaux de spécialité médicale
nord/sud, comme le Réseau des radiologues, dont vous nous avez parlé. Ces réseaux, grâce
aux liens humains et affectifs qui s’établissent entre des partenaires qui ont appris à se
connaître et à vivre ensemble, facilitent l’organisation de la formation dans le cadre des
spécialités médicales, ainsi que l’organisation de réelles recherches multidisciplinaires. Ces
réseaux de spécialité, bien que véritables creusets de la formation à la recherche, paraissent
encore insuffisamment développés. Il y a quelques années, il y avait dans les facultés
étrangères, en particulier africaines, des postes d’enseignants chercheurs réservés à de jeunes
universitaires français. Ces derniers apprenaient non seulement sur le terrain la véritable
médecine tropicale, mais surtout s’imprégnaient des multiples aspects culturels, et dévelop-
paient progressivement de profondes relations fraternelles avec leurs collègues. Revenus en
France, ils pouvaient ensuite entretenir et développer cet esprit de réel partenariat. Leur
réinsertion française était malheureusement rarement aisée, et cette possibilité ouverte à
certains de nos assistants a donc été progressivement supprimée. Le développement de notre
médecine tropicale francophone en a été d’autant plus affecté que le corps de Santé des
Armées s’est lui-même progressivement retiré. Ces jeunes enseignants chercheurs pouvaient
aider à la création de ces réseaux de spécialité. Ces réseaux pourraient se développer avec
une efficacité prometteuse s’il y avait à nouveau création, dans les pays partenaires, de
postes d’enseignants chercheurs français. La connaissance culturelle des pays du sud par nos
élèves serait source de vitalité à l’intérieur de ces réseaux. Pensez-vous que la CIDMEF, par
son autorité, pourrait intervenir auprès des décideurs politiques pour le rétablissement de
cette forme de participation médicale francophone dans les pays du sud ? Ceci ne peut
cependant se concevoir qu’en assurant le retour de ces élèves en France, et en développant
une réelle « plate-forme virtuelle » de gestion administrative consacrée à la formation et à la
recherche, en partenariat avec les pays du sud. L’audience de la francophonie médicale en
serait réellement renforcée.

Ma deuxième question concerne les bibliothèques. L’aide au développement qu’apporte la
CIDMEF est bien entendu une nécessité, mais quelle est pour l’avenir l’aide que cette
institution pourrait apporter au développement de réels outils modernes de communication ;
ceux-ci permettraient aux jeunes enseignants des pays du Sud d’avoir un véritable accès à
la connaissance scientifique, sans eux toute bibliographie en temps réel et donc toute
action de recherche sont devenues illusoires. Les réseaux de spécialité y gagneraient en
efficacité.

Nous avons équipé les bibliothèques et les Facultés en ordinateurs en nous assurant
qu’enseignants et étudiants avaient accès à toutes les bibliographies. Mais aussi une
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opération financée par le FFI et dédiée à la formation continue des médecins des zones
rurales nous a permis de créer un site internet à Dakar avec un site miroir à Libreville,
sites alimentés par les enseignants des Pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale, qui y
mettent chacun les spécificités de la médecine de leur Pays et leurs évolutions par
l’intermédiaire des bibliothécaires des facultés formés dans les séminaires de la Confé-
rence.

M. Jacques EUZÉBY

Outre celle des médecins, la francophonie médicale a grandement bénéficié de l’activité des
vétérinaires, notamment de celle de l’Institut d’Élevage et Médecine Vétérinaire des Pays
tropicaux (IEMVT, actuellement rattaché au CIRAD). Les membres de cet Institut ont
exercé cette activité, verbo et opere, en Afrique, au Moyen-Orient, dans le sud-est Asiati-
que, dans leurs laboratoires spécifiques ou les Instituts Pasteur et dans les Services de
l’Élevage. C’est aussi la France qui a créé la Faculté Inter-États des Sciences Vétérinaires,
établie à Dakar, et a fourni à cette Faculté ses premiers enseignants-chercheurs. En France
même, nos Écoles et nos Laboratoires ont accueilli étudiants et stagiaires en provenance des
5 continents. Malheureusement, toute cette activité risque, comme celle des médecins, de
perdre ses effets du fait d’une très regrettable anglomanie des enseignants et des chercheurs
et parce qu’on impose pratiquement à nos candidats à la recherche et à l’enseignement de
publier leurs travaux en anglais et dans des revues anglophones. Ainsi, ceux d’entre nous qui
refusent la soumission à l’impérialisme de la langue anglaise, ont-ils parfois la colère de voir
des résultats qu’ils avaient publiés depuis des années, redécouverts par des scientifiques
étrangers qui les ignoraient... J’ai eu la naïveté d’attirer, sur ces points, l’attention des
ministres de la Culture, de l’Académie Française et de Monsieur Boutros-Ghali... sans
succès. L’Académie nationale de médecine, l’Académie Vétérinaire et l’Académie des
Sciences ne pourraient-elles pas unir leurs efforts et user de leur poids pour faire cesser les
tendances suicidaires des enseignants et des chercheurs français ?

Ce que vous avancez est particulièrement vrai en Médecine et le CNU français aide
malheureusement à cette dérive. Nous souscrivons très complètement à votre proposi-
tion et la CIDMEF unanime est prête, je puis l’assurer, à y aider.

M. René MORNEX

On doit être reconnaissant au doyen Gouazé qui, en tant que président de la Conférence
des Doyens de Médecine français, a mené une action rigoureuse en faveur de la coopé-
ration dans le secteur de la francophonie. Outre le CIDMEF, on peut noter aussi
l’existence d’un réseau de formation à la recherche clinique (le RECIF), qui a été créé à
Lyon il y a 15 ans à l’instigation de Charles Mérieux et qui est intégré au réseau
international de recherche clinique (INCLEN).

M. Bernard LAUNOIS

Nous pouvons féliciter le doyen Gouazé et le général de Saint-Julien pour leur action.
Pour les Facultés de médecine outre-mer, il serait possible d’envoyer les PUPH consul-
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tants pendant quelques mois ou un an dans ces pays. Un vœu de l’Académie serait béné-
fique.

Votre proposition concernant les PU-PH consultants est très intéressante et la CIDMEF
doit étudier, lors de sa prochaine réunion plénière (février 2003 à Phnom Penh), ce dossier
qui peut devenir une opération appréciée.

M. Léon LE MINOR

Je rappelle que seule la France possède un réseau de 22 Instituts, dont 19 portent le nom
de Pasteur, qui collaborent entre eux et avec la maison mère de Paris sur des programmes
de recherche d’intérêt commun. Leur contribution à la francophonie est exemplaire
(stagiaires, bibliographie, etc.)

M. Jacques POLONOVSKI

La Société de Biologie a obtenu le partenariat de l’AUF pour la diffusion de son Journal de
la Société de Biologie dans les pays du sud ; mais cette revue de haut niveau, de langue
française, est-elle réellement lue et utilisée par les étudiants, médecins et chercheurs de ces
universités ? L’Académie nationale de médecine achève la rédaction d’un Dictionnaire de
médecine, que peut-elle faire pour que cet ouvrage soit présent et utilisé par les médecins
dans les pays du sud ?

Si l’Académie de Médecine offre son Dictionnaire de Médecine, la CIDMEF est prête à
se charger de l’envoi dans les 60 bibliothèques des Facultés des Pays en voie de dévelop-
pement qui font partie de son opération « développement des bibliothèques ».

M. Pierre BÉGUÉ

Les enseignants formés par les universités françaises sont souvent handicapés lorsqu’il s’agit
de publier leurs travaux. Avez-vous prévu dans votre programme concernant les futurs
enseignants francophones une incitation à la publication de travaux scientifiques qui
puissent être acceptés par des revues de qualité ? Une formation continue à la recherche
est-elle prévue, comme cela existe depuis très longtemps pour les médecins universitaires
francophones ?

Nous avons donc une Opération « formation des enseignants à la méthodologie de la
recherche clinique et en santé publique » que nous allons développer dès 2003 en créant
un Institut à Bamako (puis d’autres, espérons-nous, en francophonie) et que nous
voulons compléter avec une formation à la rédaction médicale.

M. Louis HOLLENDER

Vous nous avez fort bien expliqué ce qui a déjà été réalisé par le groupe que vous animez avec
autant de dynamisme que de bonheur. Mais vous avez aussi laissé sous-entendre que l’on
pourrait faire encore mieux. Vous serait-il possible de préciser davantage ce que vous
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suggérez dans cet ordre d’idées et également nous dire de quels appuis supplémentaires il
faudrait que vous disposiez ?

Nous pourrions, certes, faire encore mieux en renforçant, en développant d’abord les
opérations existantes et en les adaptant tous les jours aux mutations des sociétés. Nous
pensons donc, d’abord au développement de la recherche mais aussi à toutes nos
opérations. Pour cela nous devons trouver des ressources financières supplémentaires,
trouver de nouveaux partenaires institutionnels et nous pensons à l’Union Européenne,
la Banque Mondiale..., mais aussi à de nouveaux partenaires privés, à l’image de
l’Industrie Pharmaceutique... et de quelques Fondations comme les Fondations EDF,
Hachette, Niarchos, Carrefour...
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INFORMATION

Fédération des Académies de Médecine
et des Institutions Similaires de l’Union Européenne

Louis AUQUIER

Je vous ai rendu compte le 7 mai 2002 de l’activité de la Fédération en 2001 et
au cours des premiers mois de 2002. La prochaine réunion devant avoir lieu à
Paris samedi 16 novembre, il a semblé opportun de prendre les devants et de
vous en indiquer le programme et l’ordre du jour.

La matinée sera consacrée à la réunion du bureau suivie de l’assemblée
générale des délégués de chaque pays membre. Ont été invités Sir Alexander
Macara, président d’un Comité Médical jouant un rôle de conseiller auprès de
la Commission Européenne et qui souhaite collaborer avec la Fédération, et
aussi Guy de Thé qui nous représente auprès de l’IAMP et qui est co-président
du Comité de Direction de cet organisme récemment créé. Dans l’après-midi,
à 14 heures 30, seront discutés deux thèmes : l’obésité infantile rapportée par
Chaussain et Basdevant à partir de questionnaires adressés aux membres de
la Fédération et à des pédiatres européens. Peter Lachmann a souhaité en
second lieu que soit discuté un projet de Directive européenne frappant
d’interdiction les études cliniques chez les sujets en coma dépassé.

À titre d’information et pour répondre aux vœux exprimés par des délégués de
divers pays membres qui souhaiteraient un rapport résumé sur la composition
et l’activité de la Fédération depuis sa fondation à Bruxelles il y aura bientôt dix
ans, nous avons établi avec A. Govaerts, Secrétaire Général délégué, une liste
et un agenda récapitulatif des thèmes traités. Ceux-ci ont été communiqués au
nouveau Conseil d’administration de l’Académie et vont l’être aussi aux
membres de la Commission XVI. Pour certains des thèmes abordés, des
recommandations ont été faites auprès de diverses autorités européennes. Il
convient de préciser que jusqu’à ce jour la Fédération assure son fonctionne-
ment en utilisant les cotisations annuelles versées par chaque pays membre et
que son siège est dans un local mis gracieusement à sa disposition à Bruxelles
au Palais des Académies par le Secrétaire perpétuel de l’Académie Royale de
médecine de Belgique. Si la Fédération souhaite exercer un rôle de conseiller
sur les problèmes de Santé auprès de l’Union européenne analogue au rôle
joué auprès de leur gouvernement respectif par les académies de chaque pays
membre, des subsides européens seraient les bienvenus.
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La Fédération fait maintenant partie de l’IAMP fondée en 2000 dont la première
réunion s’est tenue à Paris en mars 2002. Le compte rendu publié par Elsevier
a été adressé à chacun d’entre vous. Guy de Thé va rendre compte de la
situation actuelle et de l’avenir de ce nouvel organisme international.

MOTS-CLÉS : ACADÉMIE ET INSTITUT. COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : ACADEMIES AND INSTITUTES. EUROPEAN ECONOMIE COMMUNITY.
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INFORMATION

L’Académie nationale de médecine au sein
du Panel Medical Inter Academique (IAMP)

Guy de THÉ

Les grands problèmes de santé dans le monde sont aujourd’hui au cœur des
préoccupations des organismes internationaux qu’ils soient médicaux, finan-
ciers ou politiques, tels que l’organisation mondiale de la santé (OMS), la
Banque mondiale et l’Organisation des Nations Unis (ONU). Mais ces organis-
mes gouvernementaux ont besoin d’avoir des avis émanant d’organismes
scientifiques non politiques pour les aider à déterminer les priorités d’actions et
de financement.

Dans les années 1990, les Académies des Sciences se sont regroupées au
sein du panel inter académique, ou IAP, pour traiter des grands défis tels que
l’énergie, le développement durable, etc. Une conférence inter académique sur
la santé de la mère et de l’enfant dans les pays en voie de développement eut
lieu les 23 et 24 mai 1997 à l’Académie des Sciences (Lettres de l’Académie
no 17 et 19, 1997). Sous l’égide de l’IAP, deux projets furent mis en place à
partir de 1999. L’un est centré sur la promotion de l’hygiène obstétricale en
Afrique de l’Ouest, le second a pour objectif la mise en place d’un réseau de
chercheurs et de cliniciens sur la santé de la mère et de l’enfant dans les pays
en développement.

Lors de la conférence générale de l’IAP à Tokyo, en 2000, il apparut que la
promotion de la santé étant au cœur de tout programme de développement
durable, il était souhaitable de disposer d’une structure inter académique
consacrée à la santé dans le monde. Un appel fut lancé auprès des Académies
nationales de médecine et des Académies des sciences. Trente-sept acadé-
mies créèrent l’IAMP (Inter Academy Medical Panel) avec comme mission de
se pencher sur les problèmes globaux de santé et de recherche médicale dans
le monde, en particulier dans les pays en voie de développement. Un comité de
pilotage fut mis en place comprenant les représentants des neuf académies
nationales (Afrique du Sud, Chine, États-Unis, France, Inde, Japon, Philippi-
nes, Royaume Uni et Turquie).

Grâce au soutien de la Fondation Singer-Polignac et de notre Académie, la
première conférence générale de l’IAMP s’est réunie les 20, 21 et 22 mars 2002
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à Paris avec, comme sujet de réflexion « Maladies infectieuses, résistance aux
antibiotiques, et bioterrorisme : un défi mondial ». Les actes ont été regroupés
par l’Académie nationale de médecine et la Fondation Singer Polignac et
publiés chez Elsevier. L’assemblée confia la présidence de l’IAMP pour une
période de 3 ans, conjointement au professeur David Challoner, délégué aux
relations internationales de l’Institut de Médecine de l’Académie des Sciences
des États-Unis à Washington et à Guy de Thé, représentant les Académies de
médecine et des Sciences à Paris.

Depuis cette conférence, plusieurs organismes intergouvernementaux ont
fait appel à l’IAMP. C’est ainsi qu’à la demande de l’ONU, l’IAMP participa
aux sessions organisées par le Conseil International pour la Science lors
de la conférence intergouvernementale sur le développement durable à
Johannesburg, en août 2002 par une intervention du professeur Mbewu,
membre sud-africain du comité de pilotage de l’IAMP. En septembre 2002,
l’OMS a demandé à l’IAMP d’être co organisateur d’une réunion intergouver-
nementale à Mexico en 2003 sur la recherche biomédicale et le développement
durable dans les pays en voie de développement.

Plus récemment, la Banque mondiale, l’OMS, le centre Fogarty des Instituts
nationaux de la santé à Washington (NIH) à Bethesda, et la Fondation Bill et
Melinda Gates ont conjointement contacté l’IAMP pour mettre en place un
comité scientifique en vue de la réalisation d’un ouvrage de référence de l’OMS
et de la Banque mondiale sur la santé dans le monde, les principales causes de
morbidité et de mortalité et les priorités d’action et de financement. Il s’agit
d’une responsabilité majeure pour les trois années à venir, car cet ouvrage
devrait, comme l’édition de 1993, devenir l’outil de référence privilégié pour les
financements internationaux gouvernementaux et privés. Notre Académie
proposera des experts pour être membres des Comités de rédaction de
certains chapitres.

MOTS-CLÉS : PANEL MÉDICAL INTER ACADÉMIQUE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : INTER ACADEMY MEDICAL PANEL.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission VII (Maladies sexuellement transmissibles et sida)

Exposition au VIH des enfants victimes de viol

HIV and child sexual abuse victims

Roger HENRION

La fréquence des viols d’enfants a récemment augmenté. Les chiffres de
l’observatoire de l’action sociale décentralisée (ODAS), après enquête auprès
des conseils généraux, le laisse entendre. Les signalements pour sévices
sexuels ont connu une hausse de 23 % en deux ans, puisque leur nombre s’est
élevé de 4 800 en 1999 à 5 900 en 2001. En outre, ces chiffres n’incluent pas
ceux reçus par les Parquets. On doit toutefois observer que, d’une part le terme
de sévices sexuels recouvre des faits très divers et, d’autre part, que le nombre
de signalements à l’occasion de divorces conflictuels s’accroît.

Au cours des dernières années, la prise en charge des victimes a été
améliorée. Des pôles de référence régionaux ont été mis en place (circulaire du
27 mai 1997 complétée par une circulaire du 13 juillet 2000) et l’accueil en
urgence dans les établissements de santé a été précisé.

Cette prise en charge n’en demeure pas moins toujours très délicate, spécia-
lement en ce qui concerne l’éventualité d’une contamination par le VIH. En cas
d’exposition à la suite d’un contact sexuel, on sait que la conduite à tenir
consiste à mettre en œuvre le plus rapidement possible, dans un délai de 48
heures au maximum et pour une durée de 4 semaines, une bi ou plus souvent
une trithérapie après avis d’un médecin d’un Centre d’Information et de Soins
de l’Immunodéficience Humaine (CISIH) qui prend en compte l’importance de
l’exposition, la sérologie de la personne au contact de laquelle a eu lieu
l’exposition (personne source) et son état de santé.

Lorsque l’état sérologique de la personne source est inconnu et le danger
sérieux, il est recommandé de traiter, ce qui est le cas dans les viols. Le
traitement est alors commencé en urgence dans l’impossibilité de connaître
rapidement l’état sérologique de l’agresseur, et ce d’autant plus que la
proportion de séropositifs parmi les agresseurs ne semble pas négligeable et
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que le viol est en lui-même un facteur aggravant en raison des lésions
traumatiques des voies génitales, a fortiori en cas de saignement, de déflora-
tion ou de rapport anal. Le traitement peut être arrêté, dans la plupart des cas,
lorsque l’état sérologique de l’agresseur est connu et négatif.

Dans le Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire du 3 septembre 2002, qui fait
le point sur l’évaluation de la prise en charge des expositions au VIH de juillet
1999 à décembre 2001, les viols représentent 21 % de l’ensemble des 4 047
expositions sexuelles, hétérosexuelles pour les deux tiers. La proportion des
viols de mineurs n’est pas précisée.

Or le traitement est pénible. La quantité de comprimés ou de sirop à prendre est
élevée, sans parler des traitements associés parfois indispensables. Les effets
secondaires sont relativement fréquents : intolérance digestive, élévation
importante des transaminases, asthénie, éruptions cutanées à type de rash.
Les accidents graves sont très rares, mais ils existent : colique néphrétique,
anémie hémolytique aiguë avec l’Indinavir, toxidermie fébrile, pancytopénie
avec la Névirapine. En outre, la nécessité de se traiter ravive, chez l’enfant violé
et ses parents, la peur de la contamination et le souvenir de l’agression. Si bien
qu’on assiste fréquemment à des abandons de traitement chez les jeunes
victimes.

Actuellement, en agissant dans le cadre de la présomption d’innocence, dans
le respect de la procédure judiciaire, et en fonction du principe du consente-
ment éclairé exigé pour tout acte médical, il convient de recueillir le consente-
ment de l’agresseur présumé qui peut refuser le test sérologique. L’agresseur
peut aussi demander l’avis de son avocat avant de se prononcer, avocat qui
peut redouter que l’acceptation de son client ne soit prise pour un aveu, étant
entendu que la manifestation de la vérité par la recherche de l’ADN de
l’agresseur présumé demande un délai d’un mois. Un rapport a été rendu par
le Conseil National du Sida (CNS) le 12 octobre 2000 sur « le dépistage en
milieu hospitalier en situation d’accident d’exposition au sang et d’impossibilité
pour le patient de répondre à une proposition de test ». Selon les conclusions
du CNS, il paraît raisonnable d’estimer que le consentement du patient peut ne
pas être requis dans des situations exceptionnelles telles que le coma ou la
perte de conscience prolongée, et seulement dans ces situations d’exception,
ce qui laisse supposer, bien que la situation soit très différente, que le
consentement de l’agresseur doit être requis en cas de viol.

Même si l’agresseur accepte la prise de sang, le résultat n’est obtenu le plus
souvent qu’après plusieurs jours, au prix de nombreuses et difficiles démar-
ches, du fait de sa garde à vue ou de son emprisonnement. Que dire de la
situation encore plus compliquée des viols en réunion et des viols faits sous
l’emprise d’une drogue psychoactive altérant la conscience de la victime.

Étant donné la gravité des enjeux, la procédure doit être menée dans la
stricte application de la légalité. De multiples questions se posent : qui décide
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le prélèvement ? Qui prélève et où ? Qui analyse ? Qui finance (frais de
justice) ?

Il serait urgent que le ministère de la santé, de la famille et des personnes
handicapées prenne l’initiative, en collaboration avec le ministère de la justice,
d’une procédure officielle applicable à toutes les situations de viol, en particulier
des enfants, après concertation de toutes les parties prenantes : magistrats,
représentants des administrations centrales concernées (justice, santé, police,
gendarmerie), médecins (ordre national). Les médecins souhaitent disposer
d’un cadre légal précisant le protocole de prise en charge des victimes et les
conditions du prélèvement de sang de l’agresseur qui, en tout état de cause, ne
devrait pas pouvoir refuser, comme il ne peut pas refuser le prélèvement de
sang pour analyse de l’ADN.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 22 octobre 2002, a adopté le texte
de ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : SIDA. VIOL. ENFANT MALTRAITÉ.

KEY-WORDS (Index Medicus) : ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME. RAPE. CHILD ABUSE.
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COMMUNIQUÉ

À propos de l’usage des drogues illicites
et notamment du cannabis

About illicit drugs and specially cannabis use

Roger NORDMANN *

L’Académie nationale de médecine,
l’Académie nationale de pharmacie,
l’Ordre national des médecins,
l’Ordre national des pharmaciens,

se félicitent de l’attention actuellement portée par le Parlement aux risques de
la conduite automobile sous l’emprise de stupéfiants.

Les deux Académies avaient déjà, depuis plusieurs années et à plusieurs
reprises, préconisé « la détection de l’usage des drogues chez les sujets
impliqués dans tout accident corporel de la circulation ou du travail, ainsi que
dans les actes de violence ».

En outre, compte tenu de :

— l’accroissement important de la consommation de cannabis, notamment
chez des populations jeunes, ainsi que d’autres drogues illicites ;

— la diffusion d’informations contradictoires sur les effets du cannabis ;
— les risques encourus en terme de santé individuelle et de Santé publique ;

les Ordres Nationaux de Médecine et de Pharmacie s’associent solennellement
à leurs Académies pour attirer l’attention des Pouvoirs Publics sur l’importance
de promouvoir d’autres mesures concrètes :

Ê mettre en garde l’ensemble de la population, notamment les jeunes et les
sportifs, contre toute banalisation de l’usage du cannabis par la diffusion
d’une information objective fondée sur les études les plus récentes confir-
mant les sévères altérations de la santé que peut favoriser sa consommation,
dont la dangerosité est d’ordre individuel et collectif ;
Ê utiliser toutes les mesures susceptibles de réduire l’offre de cannabis et

d’autres drogues illicites, en particulier dans les établissements scolaires et
lors des réunions festives ;

* Président de la Commission V (Toubles mentaux-Toxicomanies).
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Ê développer les différentes structures médico-sociales adaptées à la prise en
charge précoce des usagers de drogues, y compris du cannabis ;

Ê favoriser les travaux de recherche expérimentaux et cliniques sur :

— les effets nocifs des drogues, et notamment des cannabinoïdes ;
— les déterminants psychosociaux de la consommation de drogues ;
— les altérations neurobiologiques consécutives à la prise de drogues

illicites, associée ou non au tabac et à l’alcool.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 22 octobre 2002, a adopté le texte
de ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : SANTÉ PUBLIQUE. CANNABIS. PRODUITS ILLICITES. COMPORTEMENT ADOLESCENT.
ACCIDENT CIRCULATION.

KEY-WORDS (Index Medicus) : PUBLIC HEALTH. CANNABIS. STREET DRUGS. ADOLESCENT BEHAVIOR.
ACCIDENT CIRCULATION.
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COMMUNIQUÉ

À propos du traitement des urgences
cérébro-vasculaires : recommandations

On cerebro-vascular accidents :
recommendations

Jean-Claude GAUTIER

Chaque année, 100 à 120 000 attaques cérébrales se produisent en France, un
quart d’entre elles avant l’âge de 65 ans, en sorte que ces attaques représen-
tent la 3ème cause de mortalité et la 1ère cause d’infirmité permanente de
l’adulte. Les infirmités séquellaires sont lourdes et pénibles pour les patients,
pour leur famille et, en matière de coût, pour la société.

Les progrès des connaissances neurologiques, de l’imagerie cérébrale, des
traitements susceptibles de lever l’occlusion des artères, sont tels qu’une prise
en charge médicale, dans les premières heures, est devenue efficace, à
condition d’intervenir dans un Centre d’urgence cérébro-vasculaire (Centre de
soins intensifs cérébro-vasculaires).

Plusieurs de ces Centres fonctionnent en France. Ils ne répondent qu’à 5 %
des attaques cérébrales.

À la suite de sa séance du 15 octobre 2002, consacrée aux traitements de ces
urgences, l’Académie nationale de médecine recommande

— de généraliser, à toutes les régions, les Centres de soins intensifs cérébro-
vasculaires,

— de persuader le public, le personnel médical, les responsables des SAMU,
que les attaques cérébrales sont des urgences au même titre que l’infarctus
du myocarde,

— de diffuser largement les coordonnées téléphoniques des Centres exis-
tants,

— de promouvoir les moyens d’acheminer les patients vers les Centres
spécialisés dans les meilleurs délais,

— d’intégrer les urgences cérébro-vasculaires dans l’enseignement universi-
taire et post-universitaire de la médecine d’urgence.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du 29 octobre 2002, a adopté le texte de ce
communiqué.

MOTS-CLÉS : URGENCES. HÉMORRAGIE CÉRÉBRALE. ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL. INFARCTUS

CÉRÉBRAL.

KEY-WORDS (Index Medicus) : CEREBRAL HEMORRHAGE. ERMERGENCIES. CEREBRO VASCULAR

ACCIDENT. BRAIN INFARCTION.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 1er octobre 2002

Présidence de M. Maurice T, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Jean N

Éloge de M. André SICARD (1904-2002).

Discours

Jean-François M, ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes
handicapées.
Le devoir impérieux de santé publique en France et en Europe.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès

— survenu à Paris, le 6 juillet 2002, du professeur Jacques LOEPER, membre titulaire
dans la 1ère division (Médecine et spécialités médicales) ;

Le professeur Jacques Loeper est décédé le 6 juillet 2002. Il avait été élu dans
notre compagnie le 6 mai 1984. Héritier d’un nom illustre, réservé, discret,
extrêmement affable et courtois mais d’un grand savoir, il avait su imposer son
prénom par des travaux de très bonne qualité. Ceux-ci ont porté sur quatre
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domaines où il a fait des contributions importantes : la pathologie vasculaire, la
pathologie hépatique, la carcinologie et l’endocrinologie.

C’était un ami personnel et c’est avec une grande tristesse que je voudrais assurer
sa famille du souvenir que nous garderons de lui.

— survenu à Caen, le 12 juillet 2002, du professeur Jacques LEMÉNAGER, membre
correspondant dans la 1ère division (Médecine et spécialités médicales) ;

Le professeur Jacques Leménager avait été élu correspondant national en février
1987. Ancien interne des hôpitaux de Paris, professeur de clinique médicale à
Caen, Jacques Leménager était un grand pneumologue ; il a fait des contribu-
tions majeures à cette discipline. Il a également consacré beaucoup d’efforts à la
lutte contre l’alcoolisme dans une région, hélas, marquée par de fléau.

Nous saluons avec émotion sa mémoire.

— survenu à Madrid, le 22 août 2002, du professeur Manuel LORA-TAMAYO, membre
correspondant étranger dans la 3ème division (section des sciences pharmaceuti-
ques).

Le professeur Manuel Lora-Tamayo a été élu correspondant étranger en 1971.
Pharmacien militaire, docteur es-science, il a été le grand artisan du développe-
ment de la chimie organique en Espagne et a présidé la Société espagnole de
chimie.

Il avait reçu de nombreuses distinctions et était docteur honoris causa de l’uni-
versité de Paris.

DÉCLARATION DE VACANCE

Le Président déclare vacantes
— une place de membre correspondant dans la 2ème division (Chirurgie et spécia-

lités chirurgicales) à la suite de l’élection du professeur Daniel L, à une
place de membre titulaire ;

— une place de membre correspondant dans la 3ème division (section des sciences
pharmaceutiques) à la suite de l’élection du professeur Roger B, à une place
de membre titulaire.

DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur
— Mme Monique A, MM. Jean-Didier V et Emmanuel C

sont promus au grade d’officier ;
— MM. Hubert B et Jaroslav B sont nommés chevalier.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche adresse
ampliation du décret, en date du 4 juillet 2002, approuvant l’élection de M. B à
une place de membre titulaire dans la 4e division, section d’hygiène, médecine
préventive et épidémiologie ; celle de M. André B dans la 3e division, sections
sciences biologiques et celle de M. Gérard M dans la 4e division, section de
médecine sociale et membres libres.

Le ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche adresse
ampliation du décret, en date du 18 juillet 2002, approuvant l’élection de M. Daniel
L à une place de membre titulaire dans la 2e division, Chirurgie et spécialités
chirurgicales et de M. Roger B dans la 3e division, section des sciences phar-
maceutiques.

Le ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche remercie, par
lettre du 18 juillet 2002 sous la signature de son conseiller technique pour les études
et les professions de santé, M. Michel D, de l’envoi des rapports L’aide au geste
chirurgical par les navigateurs et les robots et Réflexions sur le rôle, les missions et les
attentes des médecins généralistes, adoptés le 25 juin 2002.

La ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles Technologies remercie, par
lettre du 22 juillet 2002, de l’envoi du rapport Réflexions sur le rôle, les missions et les
attentes des médecins généralistes, adopté le 25 juin 2002.

Le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité remercie, par lettre du
22 juillet 2002 sous la signature de son chef de cabinet, Mme Brigitte F-

, de l’envoi du rapport Réflexions sur le rôle, les missions et les attentes
des médecins généralistes, adopté le 25 juin 2002.

Le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées soumet, par
lettre du 17 septembre 2002, différents thèmes de réflexions qui pourraient être
engagées par l’Académie.

Le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées sollicite l’avis de
l’Académie, par lettre du 8 juillet 2002, sur la demande d’autorisation d’exploiter, en
tant qu’eau minérale naturelle telle qu’elle se présente à l’émergence, l’eau du
captage « Les Capucins » situé sur la commune de Saint-Jean-d’Angely (Charente-
Maritime).

Commission XI (Climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)

Le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées sollicite l’avis de
l’Académie, par lettre du 10 septembre 2002, sur la demande d’autorisation
d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle telle qu’elle se présente à l’émergence
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et après transport à distance, l’eau des captages « Les Cuirassiers » et « Saint-
Arbogast », situés sur la commune de Morsbronn-les-Bains (Bas-Rhin).

Commission XI (Climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Hans J, secrétaire du Comité Nobel, informe, par lettre du 3 septembre
2002, que les candidatures au Prix Nobel de Physiologie ou Médecine 2003 devront
parvenir à Stockholm avant le 1er février 2003.

M. Jean-François C, membre titulaire dans la 3e division, section des sciences
biologiques, sollicite son accession à l’éméritat.

M. Michel A (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 1ère division (Médecine et spécialités médicales).

M. Pierre R (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspondant
dans la 1ère division (Médecine et spécialités médicales).

M. Guy V (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 2e division (Chirurgie et spécialités chirurgicales).

M. Dominique R-L remercie pour son élection à une place de mem-
bre correspondant dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie.

M. Moulay Idriss A remercie pour son élection à une place de membre
associé étranger.
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Séance du 8 octobre 2002

Présidence de M. Maurice T, président

ORDRE du JOUR

Communications

Jean-Louis C (Hôpital Saint-Vincent de Paul ¢ Paris)
Analyse critique des traitements par l’hormone de croissance chez l’enfant.

Suzanne E, Olivier B, Claire F (Hôpital cardio-
vasculaire et pneumologique Louis Pradel ¢ Lyon)
L’assistance circulatoire mécanique ; évolution des techniques et des concepts.
Implication de l’anesthésie réanimation dans la prise en charge des patients.
Etude rétrospective à propos de 159 cas.

Karine H (Institut Pasteur ¢ Paris), L L Loan, T H Hoang,
T K Tien, François R, Anna-Bella F

Aedes aegypti, le vecteur des virus de la dengue : structure spatio-temporelle de la
variabilité génétique.

Éméritat

De M. Jean-François C, membre titulaire dans la 3ème division, section des
sciences biologiques.

Présentation d’ouvrage

Gabriel B

Pieter G. Janssens, Marc Wery, Sonia Paskoff. ¢Adrien Charles Loir, pasteurien
de première génération. Bruxelles : Académie royale des Sciences d’Outre-Mer,
2000, 216 p.
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ACTES

INFORMATION

Le Secrétaire Perpétuel, conformément à l’engagement pris par lettre du
26 mai 1999 de se retirer après un mandat d’une durée de trois ans, présente sa
démission.

Le Président prend acte, précise qu’en raison de la réunion organisée de longue date
avec l’ensemble des correspondants le mardi 12 novembre 2002, l’élection du
secrétaire perpétuel aura lieu le mardi 19 novembre 2002.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Gilbert L (Tours), membre correspondant dans la 3ème division, section
des sciences biologiques, retire sa candidature à une place de membre titulaire dans
la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. Gérard F (Paris) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

DÉCLARATION DE VACANCE

Le président déclare vacantes

— une place de membre titulaire dans la 1ère division (Médecine et spécialités
médicales) à la suite du décès du professeur Jacques L ;

— une place de membre correspondant dans la 1ère division (Médecine et spé-
cialités médicales) à la suite du décès du professeur Jacques L, de
Caen ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 3ème division, section des
sciences pharmaceutiques, à la suite du décès du professeur Manuel L-

T, de Madrid.

ÉMÉRITAT

M. Jean-François C, membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences
biologiques, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 7, 1325-1338, séance du 8 octobre 2002

1330



PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Gabriel BLANCHER présente : Pieter G. Janssens, Marc Wery, Sonia Paskoff. ¢
Adrien Charles Loir, pasteurien de première génération. Bruxelles : Académie royale
des Sciences d’Outre-Mer, 2000, 216 p.

Dans le cadre des publications de l’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer, les
auteurs ont consacré un livre à « Adrien Charles Loir, pasteurien de première
génération ».

Sa lecture présente un double intérêt : elle nous permet de pénétrer dans l’intimité de
Pasteur et elle nous fait connaître la personnalité originale et attachante d’Adrien
Charles Loir, neveu de Pasteur. Sa mère était en effet la sœur de Madame Pasteur et
son père, Adrien Joseph, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure comme
Pasteur, fut professeur de chimie générale à la Faculté des Sciences de Lyon, dont il
devint même doyen. Né en 1862, Adrien Charles connaît, dès son plus jeune âge, son
oncle qu’il rencontre au cours de vacances familiales et, dès qu’il a obtenu son
baccalauréat, il entre dans son laboratoire au moment même où va être mise au
point la vaccination contre la rage. Sur les conseils de son oncle, il s’inscrit ensuite à
la Faculté de Médecine, mais en réservant au laboratoire de la rue d’Ulm le plus clair
de son temps.

Aussi ne faut-il pas s’étonner de découvrir dans ce livre des détails très complets et
particulièrement intéressants sur la vaccination antirabique de Joseph Meister :
Pasteur, conscient de la lourde responsabilité qu’il va prendre en passant de l’animal
à l’homme, consulte Vulpian, son confrère de l’Académie des Sciences, doyen de la
Faculté de Médecine de Paris. Celui-ci se montre favorable à l’utilisation du vaccin,
mais refuse de pratiquer les inoculations, objectant qu’il est physiologiste et non
praticien. Une discussion s’engage et, sur l’ordre de Pasteur, Adrien Charles Loir va
chercher chez lui, rue d’Anjou, le professeur Grancher, de l’Hôpital des Enfants
Malades, qui accepte d’inoculer le vaccin. C’est donc bien Grancher qui a vacciné
Joseph Meister.

L’ouvrage fourmille d’anecdotes et de situations pittoresques. Ainsi Adrien Charles
Loir était, par son père, le cousin germain de Madame Peter, femme du professeur
Michel Peter, brillant interniste et l’un des principaux opposants à Pasteur au sein de
l’Académie de médecine. Adrien Charles était reçu régulièrement par ses cousins et,
à son retour, Pasteur lui demandait : « Que dit ce médecin des microorganismes ? »
Malheureusement, malgré ce trait d’union, l’incompréhension entre Pasteur et
Peter demeura totale.

Mais Adrien Charles Loir ne va pas rester enfermé dans un laboratoire, même le
plus prestigieux ; il va devenir le messager des idées et de l’œuvre de Pasteur,
manifestant un sens aigu des possibilités d’application pratique de la Science et un
talent diplomatique certain. En 1888, il part en Australie pour organiser une lutte
bactériologique contre les lapins dont la prolifération entraîne des conséquences
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économiques désastreuses ; il y fera trois voyages et très vite il va s’occuper aussi de
vacciner les moutons contre le charbon et les bovins contre la péripneumonie. Puis
c’est la Tunisie qui va le retenir de 1893 à 1901 ; il est d’abord chargé d’une mission
d’étude de la fermentation du vin, qui va s’étendre très rapidement à la vaccination
antirabique et, plus largement encore, à la création d’un laboratoire de microbiolo-
gie. Il fut ainsi le fondateur de l’Institut Pasteur de Tunis, où Charles Nicolle lui
succéda. Après son retour en France, il remplira encore des missions en Afrique
australe, puis au Canada, où il enseigne la microbiologie à la Faculté de Médecine de
Montréal. En 1909, il revient en France et, sur la recommandation d’Emile Roux, il
est nommé directeur du Bureau d’Hygiène du Havre.

De ce Bureau il va faire un Centre de médecine préventive et de santé publique
extrêmement actif, doté d’un Bulletin mensuel ; il entretient avec l’Université de
Caen des liens qui aboutissent à la fondation au Havre d’un Institut Océanographi-
que ; il est en même temps le conservateur très attentif du Muséum d’Histoire
Naturelle de la ville. Dès l’année qui suit sa nomination, la municipalité du Havre
remercie le docteur Roux « d’avoir désigné à son choix un pastorien distingué ».
Personnellement, j’ai pu recueillir au cours d’un congrès de la Société française
d’Hygiène, consacré aux Bureaux d’Hygiène et qui se tenait au Havre dans les
années 70, les échos de son inlassable et brillante activité alors qu’il avait disparu
depuis plus de trente ans.

Le livre est très bien présenté et remarquablement documenté, mais son intérêt
majeur vient de son actualité : au moment où le Ministre de la Santé nous parle du
« devoir impérieux de santé publique en France et en Europe », nous sommes heureux
de lire à la fin de la postface, à propos d’Adrien Charles Loir : « Il a été le premier
ambassadeur de Pasteur ; il n’a pas fait de découverte fondamentale mais il a appliqué
des théories très neuves pour l’époque. Il a été un médecin de santé publique, vérifiant
ainsi la prophétie de Pasteur : Oui, il y aura des médecins de l’hygiène publique, il
faudra que cela vienne, tu les verras ».
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Séance thématique du 15 octobre 2002

« Urgences cérébro-vasculaires »

Présidence de M. Maurice T, président

Modérateur : Professeur Jean-Claude G

ORDRE du JOUR

Présentation

Jean-Claude G (Académie nationale de médecine)

Communications

Marie-Germaine B (Hôpital Lariboisière-Paris)
Pourquoi l’infarctus cérébral est une urgence ?

Jacques P (Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière-Paris)
Urgences cérébro-vasculaires : hémorragie cérébrale et méningée.

Pierre A (Hôpital Bichat-Paris)
Prise en charge de l’ischémie cérébrale à la phase aiguë.

Conclusion

Jean-Claude G
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Séance du 22 octobre 2002

Présidence de M. Maurice T, président

ORDRE du JOUR

Communications

Guillaume D (Institut Pasteur-Paris)
La leucémie lymphoïde chronique : une maladie chronique ou deux maladies
distinctes.

Patrice T  H (Hôpital Lariboisière-Paris), Éric L

Contribution à l’étude de l’homéostasie de l’endolymphe.

Communiqués

Roger H (au nom de la Commission VII)
Exposition au VIH des enfants victimes de viol.

Roger N (au nom de l’Académie nationale de médecine, l’Académie
nationale de Pharmacie, l’Ordre national des médecins, l’Ordre national des
pharmaciens)
Concernant l’usage des drogues illicites et notamment du cannabis.

Honorariat

M. Gabriel F, membre correspondant dans la 1ère division.

Présentation d’ouvrage

Léon L M

Jean-Pierre DEDET. — Les Instituts Pasteur d’Outre-Mer. Cent vingt ans de
microbiologie française dans le monde. Paris : l’Harmattan, 2001, 247 p.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, sous-direction
de la gestion des risques des milieux, adresse copie de l’arrêté du 7 octobre 2002
portant autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle se
présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage « Renais-
sance » situé sur la commune de Castéra Verduzan (Gers).

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Bernard L (Caen) membre correspondant dans la 1ère division, pose
sa candidature à une place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales.

M. Bernard S (Lyon), membre correspondant dans la 1ère division, pose sa
candidature à une place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales.

M. Florent S (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. Gabriel F, membre correspondant dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, sollicite son accession à l’honorariat.

Le professeur Pierre R, par lettre du 7 octobre 2002, souhaite faire don d’une
statuette originale de P. Richer, professeur aux Beaux Arts et élève de Charcot,
représentant une femme atteinte de la maladie de Parkinson.

Le docteur Lionel A sollicite, par lettre du 9 octobre 2002, le haut patronage de
l’Académie pour le 8ème Colloque francophone sur le thème « Violence et handi-
cap », organisé par le Groupe d’études et de Formations Sanitaires et Sociales les 26,
27 et 28 mars 2003 à Noirlac.

Le patronage est accordé.

HONORARIAT

Le professeur Gabriel F, membre correspondant dans la 1ère division, est
admis à faire valoir ses droits à l’honorariat.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Léon LE MINOR présente : Jean-Pierre DEDET. — Les Instituts Pasteur d’Outre-Mer.
Cent vingt ans de microbiologie française dans le monde. Paris : l’Harmattan,
2001, 247 p.

Si de nombreux livres ont été consacrés à Pasteur et l’Institut qui porte son nom à
Paris, l’histoire des instituts créés à l’image de celui-ci dans les quatre continents est
peu connue du grand public. C’est leur histoire qu’a écrite Jean-Pierre Dedet,
actuellement professeur de parasitologie à la Faculté de Médecine de Montpellier,
après avoir effectué une carrière dans les Instituts Pasteur de Tunisie, d’Algérie, du
Sénégal, de Guyane, et exercé pendant quatre ans les fonctions de co-directeur de
l’Institut bolivien d’Altitude à La Paz. La dénomination actuelle du groupement de
22 établissements dont 19 portent encore le nom de Pasteur est « Réseau interna-
tional des Instituts Pasteur et Instituts associés ». Plusieurs ont été créés il y a plus
d’un siècle tels ceux de Saïgon et Tunis, d’autres plus récemment tels ceux de
Saint-Pétersbourg et de Rome, d’autres ne font plus partie du réseau tel celui de
Shanghaï. Certains dépendent de Paris tels ceux de Dakar, Tananarive, Cayenne,
d’autres sont nationaux tels ceux d’Athènes, Téhéran, Bruxelles, d’autres enfin ont
été nationalisés tels ceux d’Alger, Tunis, Casablanca. C’est l’histoire de ces Instituts,
des recherches qui y ont été effectuées ou qui le sont actuellement qu’a écrite Dedet
qui a collecté, pendant plusieurs années durant sa carrière pastorienne, les informa-
tions qui en sont la base dans les bibliothèques, archives, rapports d’activité...

Ce livre, écrit avec le soin d’un historien, relate un chapitre trop ignoré de la
médecine française hors métropole. Sa lecture est non seulement instructive, mais
passionnante.
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Séance du 29 octobre 2002

Présidence de M. Maurice T, président

ORDRE du JOUR

Communication

Guy V (Institut Montsouris-Paris), Nathalie C, François
B, Annick M, Elie L, Dominique P, Laurent
A

Suivi par dossier médical Internet des malades ayant subi une prostatectomie
radicale.

Informations

André G (CIDMEF-Faculté de médecine-Tours)
La francophonie médicale.

Louis A

Fédération des Académies de Médecine et des Institutions Similaires de l’Union
Européenne.

Guy de T

L’Académie nationale de médecine au sein du Panel Medical Inter Académique
(IAMP).

Communiqué

Jean-Claude G

À propos du traitement des urgences cérébro-vasculaires : recommandations.
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le président annonce le décès, survenu à Tolède (Espagne) le 5 octobre 2002, du
professeur José BOTELLA LLUSIA, membre associé étranger.

J’ai la tristesse de vous faire part du décès de M. José Botella Llusia. M. Botella
Llusia, membre associé étranger de notre compagnie depuis 1997, était un
gynécologue-obstétricien espagnol, qui avait été recteur de l’Université de Madrid
de 1968 à 1972.

Polyglotte, d’une grande culture, il avait joué un rôle crucial dans la constitution de
la Fédération des Académies de Médecine et des Institutions Similaires de l’Union
Européenne.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, sous-direction
de la gestion des risques des milieux, adresse ampliation du décret en date du 18
octobre 2002 portant autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle telle
qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage
« Nouvel Évêque d’Arras » situé sur la commune de Saint-Amand-les-Eaux
(Nord).

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. François L (Nantes), membre correspondant dans la 2ème division, pose sa
candidature à une place de membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et
spécialités chirurgicales.

Mme Aline M (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 4ème division, section médecine sociale.
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