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Éloge
de Clément
Pierre Magnin
(1913-2001)

Claude SUREAU

Je connaissais Clément Pierre Magnin depuis plus de 50 ans et c’est à cette longue
amitié et à notre commune discipline que je dois, bien que parisien, l’honneur de
prononcer aujourd’hui son éloge.

Comment un parisien peut-il en effet comprendre, apprécier, décrire la complexité
d’une grande figure lyonnaise, surtout lorsqu’elle fut aussi marquante, bien que,
n’hésitons pas à le dire, à bien des égards, difficilement déchiffrable ?

Au premier abord, Pierre Magnin présentait en effet l’image d’une personnalité que
j’aurais tendance à qualifier de lisse, dépourvue des aspérités qui génèrent conflits ou
jalousie, l’image d’une carrière exemplaire, efficace, jalonnée de réussites et de
succès.

Derrière cette apparence toutefois, il me fallut quelque temps pour discerner la
complexité, les doutes, les incertitudes, les motivations profondes.

Mon premier contact avec lui date du mois de septembre 1950. Il venait d’être
nommé à l’agrégation d’obstétrique et occupait des fonctions de responsabilité au
sein de la Fédération des Gynécologues-Obstétriciens de Langue Française dont le
congrès biennal avait lieu à Paris. Je le rencontrai alors pour lui annoncer la mort
récente de mon père.
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Peut-être fut-ce là l’origine de notre amitié, ce décès si prématuré lui rappelant celui
qui avait affecté sa propre famille alors qu’il n’était âgé que de 14 ans.

Le père de Clément Pierre était lui-même médecin, généraliste, ancien interne des
hôpitaux de Lyon, installé à Montmerle sur Saône, où il associait responsabilités
médicales et administratives.

Côtématernel, lamédecine était aussi une tradition familiale, demême que chez son
épouse Solange, Emile Moreau étant Professeur d’ophtalmologie, son fils Pierre
Gérard également ophtalmologiste et son petit-fils, Thibault, Professeur de neuro-
logie ; la même orientation se retrouve dans sa fratrie, l’un de ses deux frères étant
chirurgien thoracique puis orthopédique à Hauteville et père de notre collègue
Guillaume, Professeur de gynécologie-obstétrique à Poitiers.

À 14 ans donc, en 1927, la mort de son père le conduit chez sa tante et son oncle à
Roanne et il fera ses études au lycée de cette ville. Il n’est certes pas malheureux chez
ces parents d’adoption, mais il est orphelin de père et cette douloureuse situation
pèsera probablement sur sa maturation psychologique en le conduisant à un certain
degré de repli sur lui-même. De son enfance, il gardera surtout le souvenir de ses
vacances dans la propriété familiale, le haut lieu historique dumonastère bénédictin
fortifié de Pommiers en Forez où il est enterré. C’est probablement là, lors de ses
vacances solitaires, qu’il ressentira cet attachement qui ne le quittera jamais pour la
terre, la glaise qui colle aux bottes, la chasse, la forêt avec ses Douglas et ses sapins
dont on surveille la croissance, la forêt qui sent bon et qui peut parfois être de
quelque rapport.

Et c’est ici qu’apparaît un premier aspect, essentiel, de la personnalité de Clément
Pierre : il était fondamentalement un paysan, dans le bon sens du terme, c’est-à-dire
un homme habitué au contact des réalités, capable de comprendre les nécessités, les
contraintes, capable aussi de résoudre les difficultés, avec sang-froid et maîtrise de
soi, de s’adapter aux événements fussent-ils contraires comme le sont ouragans et
tempêtes.

Mais en même temps il était aussi, de par sa famille directe ou associée, de par son
mariage avec Solange, un notable, un grand bourgeois, qualificatifs là encore
dépourvus de toute note péjorative, c’est-à-dire un homme qui connaît le sens du
devoir, de ses obligationsmorales vis-à-vis de sa profession, de ses collaborateurs, de
ses concitoyens, qui sait qu’il convient de les accepter et de s’y soumettre, et au bout
du compte de donner l’exemple, ce qu’il fera tout au long de sa vie, quelles que
pussent en être les conséquences parfois frustrantes pour son épouse et son fils.

Sa motivation pour entreprendre des études de médecine demeure incertaine. Tou-
jours réservé, il ne s’en est jamais ouvert à ses proches. Peut-être y avait-il tout
simplement le sens d’une tradition familiale ou plus simplement encore l’attirance
pour une telle activité, bien qu’il ait souffert, étant enfant, puis tout au long de sa vie,
des conséquences assez lourdes d’une pratique médicale hasardée, en l’occurrence
une mastoïdite imparfaitement soignée.
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Le voilà donc engagé dans cette voie ; il obtient quelques diplômes, d’hygiène et de
microbiologie, de médecine légale et de psychiatrie, après son externat en 1931 et
l’internat en 1934.Alors se dessine son orientation, pour la gynécologie-obstétrique,
ou plutôt comme on disait alors l’obstétrique, probablement sous l’influence de
notre estimé et respecté confrère Paul Trillat, correspondant de notre compagnie,
dont il sera l’interne attentif.

Qu’on me permette, à propos de son internat, de rapporter une anecdote. Au cours
de cet internat, un étrange surnom lui fut décerné : « le peigne ». Certes sa chevelure
abondante et qui le restera jusqu’à la fin de sa vie, comme en témoigne sa photogra-
phie, était plus rebelle et ébouriffée à l’époque de sa jeunesse ; mais contrairement à
ce que croient certains de ses contemporains, là n’était pas l’origine de ce surnom.
En fait, il remontait à la génération précédente et avait concerné son père, également
lors de son internat. La cause en était cette fois réellement l’aspect quelque peu
hirsute de celui-ci, mais l’origine de cette dénomination était curieusement une
remarque de la grande Sarah Bernard à l’occasion d’une visite aux hôpitaux de
Lyon.

En 1939, Clément Pierre passe sa thèse et le sujet de celle-ci révèle déjà ce que sera
son orientation future, à la fois vers la protection de la santé publique et celle des
besoins individuels, vers l’exercice de la médecine et la prise en compte des impéra-
tifs juridiques : l’interruption tardive de grossesse pour raisons médicales.

Il est chef de clinique de Trillat en 1943, chef de laboratoire en 1945 et agrégé
d’obstétrique en 1949, accoucheur des hôpitaux en 1951, chef de service à l’Hôtel
Dieu en 1961, à la Croix Rousse en 1965, Professeur de physiologie et pathologie
obstétricales en 1966, à la suite de Pigeaud, et en 1968 Professeur de clinique, chef de
service à E. Herriot, jusqu’à son départ en retraite.

Il avait accédé à la Classe exceptionnelle en 1979.

Pendant cette trentaine d’années il va révéler des qualités exceptionnelles, qui
tiennent aux divers aspects de cette personnalité attachante que nous avons évoquée.

Et tout d’abord la résistance physique : travailleur acharné, il supportait, ferme
comme le roc, les contraintes qu’ont bien connues les accoucheurs de cette époque,
partagés entre une activité hospitalière publique qu’ils mettaient un point d’hon-
neur à accomplir scrupuleusement, des activités lourdes d’enseignement, et une
activité obstétricale libérale qui les tenait éveillés de longues nuits et toujours
disponibles.

Cette disponibilité, sa gentillesse, sa courtoisie, sa remarquable compétence profes-
sionnelle, son appartenance à la haute société lyonnaise et, il convient de le souli-
gner, la discrétion de ses honoraires car en bon paysan il connaissait la valeur de
l’argent, le conduisirent ainsi à une activité véritablement intense et qui eut pu être
exténuante pour tout autre que lui. Avec ce flegme, cette impavidité, cettemaîtrise de
soi, il nous rappelle, à nous autres parisiens, une personnalité obstétricale, hélas trop
tôt disparue et tout aussi attachante, celle de Guy Le Lorier.
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Méprisant la fatigue, exigeant vis-à-vis de lui-même, comme il l’était, car il l’était,
vis-à-vis des autres, il ne négligeait pas la poursuite des activités intellectuelles,
présent à son bureau dès les premières heures du jour, ni surtout, contrairement à
bien d’autres, les obligations de son service ; toujours disponible, toujours présent,
toujours souriant et urbain, il y arrivait le premier et, par sa présence seule, il se
trouvait enmesure de contrôler l’activité de ses collaborateurs, et de leur faire sentir,
en cas de nécessité qu’il était opportun pour eux de s’inspirer de son propre
comportement. Il révélait ainsi à la fois son sens du devoir et celui de son autorité,
sans qu’il lui apparut nécessaire d’expliciter plus clairement ni l’un ni l’autre, sans
qu’il se départisse, non d’une certaine distance ou froideur, mais tout simplement de
cette réserve que ses origines et son enfance lui avaient appris à conserver.

Il devint ainsi un chef d’École, admiré, respecté, etmalgré sa réserve, aimé. Peut-être
cet attachement résultait-il aussi du fait que ses collaborateurs percevaient claire-
ment, qu’à la différence de certains de ses prédécesseurs, plus spéculatifs que
concrets, tentés parfois par les interprétations audacieuses et brillantes, mais incer-
taines, Pierre Magnin demeurait, malgré l’évolution de sa carrière, fondamentale-
ment, un clinicien, un praticien.

Et cela apparut clairement dans l’orientation des travaux qu’il poursuivit ou
initia pendant tant d’années. Il ne saurait être question de rendre compte des
quelques 500 publications qui furent les siennes, en association étroite avec quasi-
ment tout ce qui compte aujourd’hui encore au sein de la gynécologie-obstétrique
lyonnaise.

Ne seront qu’évoqués les travaux concernant la pathologie associée à la grossesse,
responsable de ces indications d’interruption qui firent l’objet de sa thèse, les
vomissements gravidiques avec son maître Brochier, les cardiopathies, la toxémie
gravidique avec Gaja, puis Rudigoz, le diabète avec Michel Berland, et notre
confrère PaulGuinet, les diverses dystocies osseuses, et en particulier celles dues aux
traumatismes du bassin consécutifs aux accidents de la route avec Schnepp etDaniel
Dargent, les difficultés obstétricales liées aux présentations occipo-postérieures,
avec Audra et Dargent, les diverses manœuvres obstétricales avec Berland, le
cerclage dont il eut le mérite de dénoncer la dérive des indications en 1978, la
surveillance fœtale que ce soit par la méthode originale mais malheureusement non
utilisable en clinique de l’électroencéphalographie fœtale avec Fargier, Brémond,
Dargent, Berland, ou la surveillance électronique du cœur fœtal dans laquelle il
conseilla à Fargier et J.M. Thoulon de s’engager à la suite des travaux qu’il
connaissait bien du groupe de Baudelocque, les conséquences iatrogènes de certai-
nes thérapeutiques perinatales, sujet hélas toujours d’actualité, comme l’est celui de
la durée du séjour en maternité qu’il étudia avec Lewin.

Mais tous ces sujets, pour importants qu’ils furent, ne représentèrent que des aspects
que j’aurais tendance à qualifier d’annexes de son inlassable activité. Celle-ci
comporta deux pôles essentiels : l’un fut orienté vers des problèmes, à l’époque
majeurs, que l’on a aujourd’hui quelque peu tendance à méconnaître, ceux liés aux
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rétrécissements pelviens, et aux moyens de les mettre en évidence, par la radiopel-
vimétrie. Dans ce domaine, il fut réellement un précurseur. À Paris, MauriceMayer
qui connaissait les travaux américains avait tenté d’attirer sur eux l’attention. Mais
l’intérêt suscité à Lyon dès les débuts de la radiologie remontait à bien avant, à Fabre
en 1910, à Trillat en 1948. Il conduisit Magnin à rédiger d’abord avec Naudin, puis
pour sa 2ème édition avec Thoulon son Livre de radiologie obstétricale qui fut un
monument de l’histoire de l’obstétrique, puis à participer à plusieurs ouvrages
majeurs de radiologie. Je ne décrirai pas tous les aspects originaux de sa contribu-
tion, depuis la position ventrale, qui diminue l’irradiation fœtale, jusqu’à la dispo-
sition des grilles métriques permettant les mesures.

Je me permettrai simplement de rappeler deux points : l’usage aujourd’hui généra-
lisé en France de l’ « indice de Magnin », somme des diamètres antéropostérieur et
transverse du détroit supérieur, même si, à titre personnel, je dois avouer que je
préférais le diamètre du cercle inscrit, préconisé par Caldwell et Moloy ; et puis
l’invention tout à fait originale d’une technique permettant la mesure précise du
diamètre inter-épineux grâce à la projection radiologique des épines dans la clarté
des trous obturateurs, diamètre dont l’angustie est à l’origine de bien des dystocies,
dites du détroit doyen. Ce ne fut pas l’un desmoindresmérites de PierreMagnin que
d’insister avec Nelken et Pellissier sur ces dystocies d’autant plus redoutables que
leur cause ne peut être mise en évidence que par l’imagerie.

Cet intérêt conduisit PierreMagnin à étudier le problème à l’époque très controversé
des dangers de l’irradiation embryofœtale, à la suite des examens radiologiques. Par
une étude cas témoin portant sur 7 000 enfants il put aboutir avec D. Dargent à une
conclusion bien moins pessimiste que celle de Miss Stewart, référence dans les
années 60. Cette conclusion fit l’objet d’un rapport au congrès mondial de
gynécologie-obstétrique en 67, et le conduisit, tout en recommandant bien entendu
la prudence, à préconiser des attitudes très nuancées, en particulier en matière
d’interruption médicale de grossesse.

L’autre axe de ses préoccupations était orienté vers les problèmes de santé Publique
et d’organisation de la discipline. Il comporta plusieurs aspects.

Tout d’abord la mortalité maternelle. L’attention avait été attirée, à juste titre, sur le
caractère excessif de la mortalité périnatale, et particulièrement du per partum ;
c’était avant que la surveillance électronique ne fasse disparaître celle-ci, mais
n’entraîne simultanément la croissance, excessive elle aussi, du pourcentage de
césariennes ; or, dans ce contexte, l’importance de la santé et de la surviematernelles
avait été quelque peu sous-estimée. Ce fut le mérite de Pierre Magnin d’attirer
l’attention sur ce point capital à plusieurs reprises, par des études épidémiologiques
précises, en particulier lors de la thèse de B. Nicollet, qui permirent d’aboutir à la
conclusion que les résultats officiels des enquêtes traditionnelles étaient considéra-
blement sous-évalués, demoitié si ce n’est des deux tiers. Ce thème fit l’objet de deux
lectures ici-même en 1981 avec Nicollet et en 1988 avec Raudrant, Thoulon,
Guillaume Magnin et de Rochambeau, de rapports au Comité Permanent de la
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Mortalité Maternelle de la Fédération Internationale de Gynécologie-Obstétrique
(FIGO), ainsi qu’à la Commission de laMaternité du Conseil Permanent d’hygiène
sociale, conjointement au rapport fondamental de Geneviève Barrier sur
l’anesthésie-réanimation en maternité.

À la suite de la lecture de M. Magnin un vœu, rédigé par MM. Magnin, Hervet,
Henrion et moi-même fut voté à l’unanimité par l’Académie le 17 janvier 1989.

Ces études conduisirent PierreMagnin à s’intéresser aussi au problème délicat de la
standardisation des statistiques obstétricales, et ceci dans le cadre international, à
deux reprises comme expert de l’OMS avec Kupka, Walker et Stembera, et dans le
cadre francophone de la Fédération des Gynécologues-Obstétriciens de Langue
française, et plus précisément d’une commission spécifique qu’il présida. Avec
Lepage, de Watteville, Defort et Charvet il présenta un rapport sur ce thème au
Congrès de cette fédération à Paris en 1968, initia une expérience collective avec
Charvet et Lewin en 1970, et s’intégra ensuite dans le groupe périnatal du Comité
Consultatif de l’informatiquemédicale qui devait secondairement donner naissance
à l’Association des utilisateurs d’un dossier informatisé en périnatologie, obstétri-
que et gynécologie, l’AUDIPOG, insistant ainsi sur la nécessité d’une organisation
de recueil de données périnatales gérée par les professionnels eux-mêmes.

Ces différentes actions se situaient au sein d’un autre aspect de l’activité de Pierre
Magnin, l’activité internationale. Dès la fin de la guerre il avait été pressenti par le
Professeur H. de Watteville de Genève pour participer à une vision futuriste de
l’organisation internationale de la discipline qu’avait développée le grand vision-
naire qu’était deWatteville. Ce fut la FIGO, et l’on notera à ce sujet la francophonie
de l’acronyme. Pierre Magnin y fut associé dès le début, membre du bureau de cette
fédération et responsable de sa trésorerie. Malgré sa très bonne maîtrise de l’anglais
qu’il avait cultivée par des séjours répétés dans l’auberge écossaise du Colonel
Young, il faisait en sorte que l’usage du français fut maintenu.

J’eus maintes fois l’occasion de le rencontrer dans ce cadre car je représentais
fréquemment notre confrère Varangot, lui-même délégué officiel de la France. Ce
m’est l’occasion de me remémorer quelques instants de détente avec lui ou son
épouse que ce soit à Dublin ou, après une effroyable averse sous les rhododendrons,
il me révéla les délices de l’irish coffee, à Moscou où Solange m’entraîna sur un
étrange bateau voguant sur la Moskowa, et l’inquiétude de Pierre àMexico lorsque
Solange toujours imprévisible, audacieuse, voire téméraire, disparut quelques jours
vers San Cristobal de Las Casas où elle désirait approcher quelques guerilleros au
sein des tribus Chamula ou Chiapas.

À la Fédération des Gynécologues Obstétriciens de Langue Française qu’il présida,
il eut l’occasion de nous donner dans une circonstance difficile une leçon admirable
de prudence et de diplomatie. La situation était critique : son vice-président, très
orienté politiquement, crut opportun lors d’un congrès à Dakar de soutenir que
l’état défavorable de l’obstétrique africaine et de ses résultats était la conséquence
naturelle et inévitable de la colonisation. Cet oubli volontaire de l’efficacité du
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service de santé militaire comme des Instituts Pasteur suscita quelques répliques
vives de la part de nombreux assistants. Pierre Magnin, je le sais, partageait notre
réprobation, mais plus que nous, il fut sensible à l’équilibre et à l’avenir de la
Fédération, ainsi qu’à l’image que d’éventuelles disputes pourraient donner de
celle-ci et il réussit avec sang-froid et maîtrise à ramener efficacement le calme et la
sérénité.

Autre aspect de ses activités publiques : l’Ordre national des médecins dont il fut
conseiller national de 66 à 83 et où il fit un remarquable travail concernant la
démographie médicale, en particulier avec Guy Le Lorier, pour ce qui concerne la
gynécologie-obstétrique. Nous savons que le problème est hélas toujours d’actualité
et que malgré les conseils de prudence qu’il donna, une politique artificielle et
fluctuante aboutit aujourd’hui à une crise sans précédent qui met en péril l’organi-
sation de la distribution des soins.

Dans ce cadre également Pierre Magnin, bien que fondamentalement obstétricien,
eut le mérite de reconnaître l’absolue nécessité du regroupement de l’obstétrique
avec la gynécologie chirurgicale déjà fort élaborée et médicale naissante. Il y avait un
mérite particulier car à la différence de Paris où l’influence de Louis Portes, entres les
deux guerres, avait déjà depuis longtemps fait sauter les verrous non sans quelques
réticences et grincements, la situation était bien plus difficile à Lyon. On sait
combien il fut aidé dans ce combat par son élève et proche collaborateur, Daniel
Dargent.

Il occupa enfin un rôle capital au sein de l’organisation de l’obstétrique lorsqu’il
présida aux destinées de la Commission de la Maternité du Conseil permanent
d’hygiène sociale à partir de 75, à la suite de Maurice Lacomme, lorsqu’il devint
Conseiller régional d’obstétrique en succédant àM. Pigeaud, puis chargé demission
national. Il donna alors toute la mesure de son acuité intellectuelle, de son sens des
réalités, de ses capacités d’écoute et de proposition dans ces fonctions malheureu-
sement interrompues par ce qu’il faut bien appeler des décisions politiciennes aux
conséquences catastrophiques. Tous les aspects de la crise actuelle que connaît
l’ensemble des disciplines médicales n’ont-ils pas en grande partie leur origine dans
ces décisions aberrantes de 1983, en milieu hospitalier avec la suppression, tempo-
raire certes mais lourde de sens, des chefferies de service, au plan régional avec celle
des Conseillers régionaux d’obstétrique, au plan national avec celle de la Commis-
sion de la maternité ; celle-ci était en effet la seule instance capable d’harmoniser les
contraintes organisationnelles, financières, sécuritaires et humaines, dans le cadre
d’un dialogue régulier entre pouvoirs publics et praticiens des diverses disciplines
impliquées dans la périnatologie. Nous constatons aujourd’hui les effets délétères
d’une idéologie destructrice des valeurs auxquelles Pierre Magnin était profondé-
ment attaché.

Cette activité débordante, toujours assumée dans une apparente sérénité, lui valut
bien entendu la reconnaissance des pouvoirs publics et il devint en 1976 Officier de
la Légion d’honneur, et de ses pairs qui l’élirent à notre compagnie, correspondant
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national de la 2ème division en 1983, et titulaire à la 8ème section en 1990, sauf erreur
de ma part, pour la première fois pour un gynécologue-accoucheur.

Le revers de la médaille fut, comme cela était si souvent le cas à l’époque pour ces
praticiens toujours disponibles et profondément motivés, qu’il ne vit guère grandir
son fils Henri, situation heureusement compensée plus tard, par la présence affec-
tueuse de ses trois petites-filles Caroline, Laurence et Clémence qui l’entourèrent
jusqu’à sa mort ; de même Solange Magnin, avec son dynamisme, sa vitalité et son
énergie, sut trouver son propre accomplissement dans les voyages, l’activité sportive,
la photographie. Oserais-je témoigner aussi de sa redoutable efficacité dans la chasse
aux taupes ?

Ce portrait de ce que fut la vie de Pierre Magnin ne serait pas complet si je
n’évoquais pas ses choix philosophiques et religieux. Là encore, derrière sa pudeur,
sa réserve, il fallait bien le connaître pour discerner les doutes, les incertitudes que
suscitent chez tant de médecins catholiques les contradictions auxquelles ils sont
exposés, entre les principes proclamés et les réalités concrètes, entre la Règle et le
Siècle, entre leDogme et la Charité, entre la soumission automatique et formelle à la
Lettre et le respect dû à l’Esprit.

Il fallait bien le connaître pour apprécier ses engagements personnels, lorsqu’il
tenta, malgré sa santé déficiente, de se porter au secours des prisonniers et déportés,
à la Libération, lorsqu’il effectuait des dons généreux et discrets à des associations
caritatives, lorsqu’il entretenait des relations régulières avec les moines qui devaient
disparaître tragiquement à Tibéhirine, lorsqu’enfin il accepta dans la sérénité les
atteintes répétées de la maladie et l’échéance inéluctable qu’elle comportait.

Pierre Magnin nous a donné l’exemple d’une vie pleine, ardente et efficace, il fut un
Chef d’École et un praticien compétent, profondément humain, dévoué à sa tâche,
individuelle et collective, digne sans ostentation, réservé sans condescendance,
diplomate sans duplicité, et l’Académie nationale de médecine a tenu, par ma voix,
à reconnaître en lui un sage et un homme de bien.
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Séance thématique
Maladie de Parkinson

Recent advances in Parkinson’s disease

Présentation

Pierre RONDOT *

La maladie de Parkinson est, après la maladie d’Alzheimer, la seconde affection
neurologique dégénérative du système nerveux central ; de 0,2 dans l’ensemble de la
population, sa prévalence augmente de 0,6 à 3,6 %, après 70 ans [1]. Depuis le
mémoire de Parkinson en 1817, ses différents aspects cliniques, pathologiques,
biologiques et plus récemment génétiques ont été successivement explorés. C’est une
des rares affections neurologiques à avoir bénéficié des retombées des études biolo-
giques qui, en révélant la déficience d’un neurotransmetteur, la dopamine, sont à
l’origine d’un nouveau traitement efficace palliant ce déficit.

Dans son mémoire initial, Parkinson rapportait six cas, tous atteints de tremble-
ment, signe exclusif de sa « paralysie agitante ». Charcot (1892) [2] lui a ajouté la
rigidité, symptôme parfois prédominant et même isolé. L’akinésie ne sera reconnue
que plus tard (Wilson, 1929) [3] ainsi que les troubles posturaux.

À partir de cette maladie dont l’expression clinique varie selon le symptôme
prédominant, d’autres affections ont été isolées, similaires en apparence mais de
pronostic plus sombre, ophtalmoplégie supranucléaire progressive, dégénérescence
nigro-striée, maladie de Shy et Drager, dégénérescence cortico-basale, maladie des
corps de Lewy. Elles connaissent un regain d’intérêt depuis que les études génétiques
portant sur le petit groupe des formes héréditaires de maladie de Parkinson ont mis
en évidence des mutations des protéines, alpha-synucléine, parkin, protéine tau,
dont nous entretiendra Madame le Professeur Marie Vidailhet, grande experte des
affections extrapyramidales, actuellement chef du service de neurologie de l’hôpital
St Antoine.

Le siège des lésions responsables de la maladie de Parkinson, longtemps discuté,
avait été localisé à la substantia nigra dès 1895 par Brissaud [4] au cours de ses leçons
durant l’intérim de la chaire de Charcot. C’est en fait à Tretiakoff (1919) [5], dans le
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laboratoire de PierreMarie, que revient le mérite d’avoir rapporté cette maladie à la
dépigmentation des neurones de la substantia nigra, paternité souvent contestée par
les auteurs anglo-saxons. La présence dans ces cellules pigmentées d’inclusions
intracytoplasmique, les corps de Lewy, a été considérée pendant des années comme
un véritable marqueur de cette maladie. En fait, ce label a été remis en question avec
les progrès de la neuropathologie révélant d’une part l’extension cérébrale d’une
telle surcharge au-delà du locus niger dans lamaladie de Parkinson et d’autre part sa
présence dans d’autres affections comportant certains signes cliniques communs
mais plus sévères que la maladie de Parkinson, maladie des corps de Lewy, maladie
de Hallervorden-Spatz. S’agit-il de structures identiques ? Quelle en est la significa-
tion réelle ? Ce sont des points fondamentaux pour la compréhension de la maladie
de Parkinson que traitera le professeur Duyckaerts, en collaboration avec le profes-
seur Hauw, du laboratoire Raymond Escourolle de l’Hôpital de La Salpêtrière.

Pendant longtemps l’imageriemédicale n’a pas été d’un grand secours au diagnostic
clinique. Cependant sa contribution s’est enrichie récemment. Tout d’abord en
révélant une extension éventuelle des lésions au cortex, elle va, dans certains cas,
remettre en cause le diagnostic de maladie de Parkinson et faire réserver le pronos-
tic. De plus, grâce au Pet Scan, elle peut devancer l’apparition des signes cliniques et
faire suspecter l’évolution d’une maladie de Parkinson dont le cheminement infra-
clinique dure des années, période qu’il faudrait pouvoir mettre à profit pour mener
à bien une thérapeutique préventive. Un autre intérêt de ces investigations est
d’apporter une nouvelle méthode d’étude de la motricité dont notre confrère le
professeur Richard Frackowiak, directeur de l’Institute of Neurology de Londres
est un des meilleurs experts mondiaux.

L’ère pharmacologique, plus tardive, n’a pasmoins été fondamentale pour l’avancée
thérapeutique et la compréhension des mécanismes physiopathologiques de cette
maladie. Pendant longtemps on a vécu sur la seule indication de Charcot,
conseillant l’hyoscyamine. La belladone, dans la cure bulgare, les anticholinergiques
de synthèse ont résumé jusqu’en 1968 le traitement de cette maladie. L’épopée de la
dopamine a commencé avec Carlsson (1958) [6] qui a reconnu en elle non seulement
un maillon dans la chaîne métabolique allant de la phénylalanine à l’adrénaline,
mais l’a érigée en véritable neurotransmetteur. Ehringer et Hornykiewicz (1960) [7],
en révélant la diminution de la dopamine au niveau du striatum dans la maladie de
Parkinson, ont ouvert la voie à son traitement par la l-dopa. Celui-ci a débuté,
discrètement d’abord par voie intraveineuse en 1962 [8-9], premiers résultats confir-
més grâce aux doses orales massives de levodopa prescrites en 1967 par l’enthou-
siasme de Cotzias [10], révélant aussi ses effets parasites. D’importantes améliora-
tions ont été apportées à la tolérance et à l’efficacité de ce traitement, tout d’abord
en freinant la formation de dopamine et de ses effets pervers en dehors du cerveau
grâce à un inhibiteur de la décarboxylase (bensérazide, carbidopa), puis en ralentis-
sant sa dégradation, grâce à l’inhibition de la monoamine-ooxydase et, plus récem-
ment, de la catechol-O-methyl transférase. Simultanément de nouveaux agonistes
dopaminergiques, en particulier les dérivés de l’ergot de seigle, ont élargi
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l’éventail thérapeutique. Ces études pharmacologiques ont bénéficié d’un modèle
expérimental de maladie de Parkinson découvert par hasard chez les drogués
californiens intoxiqués par le 1-methyl-4-phenyl-1, 2, 3, 6 — tetrahydropyridine
(MPTP) [11], modèle reproduit chez le singe [12]. Malheureusement, à longue
échéance, l’efficacité du traitement est souvent compromise par d’importantes
variations des effets thérapeutiques durant la journée qui ont justifié les nouvelles
tentatives chirurgicales.

Déjà avant l’ère de la l-dopa, des lésions thalamiques parcellaires effectuées par voie
stéréotaxique avaient permis de contrôler le tremblement [13]. Détrônée ensuite par
la dopathérapie, cette technique connaît en 1989 un nouvel essor sous l’impulsion de
A.L. Benabid [14], parvenant à améliorermême les formes akinétiques de lamaladie
de Parkinson, les plus rebelles à la thérapeutique, grâce à la stimulation de structures
profondes, thalamus, noyau subthalamique. De plus il est possible, grâce à cette
stimulation, de diminuer les doses de levodopa, ce qui réduit le risque de faire
fluctuer les effets thérapeutiques. Il vous en précisera lui-même les indications
actuelles et les intéressantes déductions physiopathologiques qui peuvent en être
tirées. En revanche, les espoirs placés dans les greffes striatales de surrénale ou de
substantia nigra fœtale n’ont pas été tenus et leurs indications se sont raréfiées
devant le succès des stimulations profondes.

Dernière venue en date, la génétique a contribué à isoler des variétés nouvelles de
maladie de Parkinson, mais elle n’a eu malheureusement encore aucune incidence
sur la thérapeutique.

On en espère d’autres progrès tout en sachant son rôle limité car la maladie de
Parkinson n’est que rarement héréditaire, même si l’étude de la fixation de la l-dopa
à l’aide du Pet Scan a pu en augmenter le nombre. Plus récemment, dans certaines
formes familiales, des mutations ont été rapportées au niveau de protéines cérébra-
les, alpha-synucléine [15], parkin [16] ainsi que dans une enzyme, l’ubiquitin C
terminal hydroxylase L1 [17]. Ces protéines et cette enzyme participent au métabo-
lisme de l’alpha-synucléine, constituant du corps de Lewy, vraisemblablement pièce
maîtresse dans la physiopathologie de la maladie de Parkinson. Il reste cependant à
reconnaître dans les formes sporadiques, qui représentent le plus grand nombre de
cas, ces anomalies décelées dans les formes héréditaires plus rares.
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Hétérogénéité de la maladie de Parkinson

Parkinson’s disease is an heterogeneous disorder

Marie VIDAILHET *

RÉSUMÉ

La maladie de Parkinson représentait une unité clinique apparemment indivisible. L’iden-
tification de trois gènes et de plusieurs loci associés à différentes formes familiales de
maladie de Parkinson, démontre que la maladie est hétérogène. La découverte de mutations
de différentes protéines, α-synucléine, parkine, UCH-L1 a permis d’identifier leur rôle dans
les mécanismes de la mort des neurones dopaminergiques et de proposer des hypothèses
physiopathologiques nouvelles. Une refonte de la classification des autres syndromes par-
kinsoniens, diagnostics différentiels de la maladie de Parkinson, s’est opérée dans un même
temps et a donné naissance aux deux grands groupes des « α-synucléinopathies » et des
« taupathies ». Une nouvelle terminologie prendra en compte les apports de la clinique, de la
biologie et de la génétique, à l’origine de nouvelles approches diagnostiques et thérapeuti-
ques.

M- : P, . C  L. P, -. A-

 . P  .

SUMMARY

Parkinson’s disease was, until recently, a unique disease. The discovery of several genetic
factors has emphasized the heterogeneity of the disease.Analyse of structure and function of
these gene products points to their critical role in dopaminergic neurons death and patho-
physiology of parkinson’s disease. In the mean time the clinical constellation of parkinso-
nian syndromes have been lumped into ‘‘ synucleinopathies ’’ and ‘‘ taupathies ’’ that both
share common pathologic lesions. It is likely that clarification of the combined genetic and
environmental factors undelying these various disorders will lead to novel diagnostic and
therapeutic strategies.

K- (Index Medicus) : P . L . P .

S. M S . S , .

* Service deNeurologie, Hôpital Saint Antoine, 184, rue duFaubourg Saint Antoine—75012 Paris.
Tél. 01 49 28 24 32 ¢ Fax : 01 49 28 28 18 ¢ E-mail : marie.vidailhet@sat.ap-hop-paris.fr

Tirés-à-part : Professeur Marie V, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 30 décembre 2002, accepté le 20 janvier 2003.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 2, 259-276, séance du 18 février 2003

259



INTRODUCTION

Lamaladie de Parkinson est définie cliniquement par les troublesmoteurs suivants :
akinésie, rigidité, tremblement de repos, asymétrie des troubles, altération des
réflexes de posture. Anatomiquement, elle se caractérise par une perte des neurones
dopaminergiques de la voie nigrostriatale et la présence de corps de Lewy dans la
substantia nigra. Il s’agit d’une des maladies neurodégénératives les plus fréquentes
et sa prévalence est de 2 % après 65 ans avec une légère prédominance masculine [1].

Ces caractéristiques identifient la maladie de Parkinson comme une entité auto-
nome. Toutefois, les frontières avec les autres syndromes parkinsoniens deviennent
plus floues lorsque sont observés des troubles de la marche et de l’équilibre, une
dysautonomie, un syndrome pyramidal, une évolution péjorative et rapide, ou un
déclin intellectuel.

Classiquement, ces syndromes parkinsoniens étaient subdivisés en sous-types, repo-
sant sur des descriptions neuropathologiques. Ils comprenaient la dégénérescence
strionigrique, les atrophies olivo-ponto-cérébelleuses, lamaladie de ShyDrager et la
maladie de Steele-Richardson-Olszewski (ou paralysie supra-nucléaire progressive).
Plus récemment, une refonte de la classification des syndromes parkinsoniens, s’est
opérée. Cela a permis d’individualiser la maladie des corps de Lewy diffus, les
atrophiesmulti-systématisées, la paralysie supra-nucléaire progressive, la dégénéres-
cence cortico-basale. Grâce aux avancées de la neuropathologie, un regroupement
en deux entités, les « synucléinopathies » et les « taupathies », a été proposé.

Les étapes qui ont conduit à individualiser la maladie de Parkinson des autres
syndromes parkinsoniens, puis à refondre la classification de ces syndromes seront
détaillées dans le chapitres « les autres syndromes parkinsoniens : diagnostics
différentiels ». L’émergence du concept de synucléinopathie a modifié l’approche
des syndromes parkinsoniens et a focalisé l’attention sur certaines formes cliniques
de la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson apparaît hétérogène, à travers l’étude des formes familia-
les. La découverte de mutations de différentes protéines (parmi lesquelles l’α-
synucléine, qui a donné son nom aux « synucléinopathies ») a permis de décrire des
sous-types de la maladie. Ces avancées de la génétique, concernant un tout petit
nombre de familles, ont une portée plus générale. Ces protéines (α-synucléine,
parkine, ubiquitine, etc.) interviennent dans la cascade des événements conduisant à
la mort des neurones dopaminergiques.

Les étapes qui ont conduit à l’émergence « des » maladies de Parkinson, et l’impli-
cation de cette découverte dans les mécanismes de la mort neuronale, sont détaillées
dans le chapitre « Hétérogénéité de la maladie de Parkinson : les maladies de
Parkinson ».
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HÉTÉROGÉNÉITÉ DE LA MALADIE DE PARKINSON : LES MALADIES
DE PARKINSON

Maladie de Parkinson

Le diagnostic de maladie de Parkinson repose sur des critères cliniques et semble
relativement simple. Toutefois, les études anatomocliniques mettent en évidence un
risque d’erreur de 20 % [2]. Ceci a conduit a proposer des critères diagnostiques de
l’UK Brain Bank [3, 4] qui comprennent les critères classiques (akinésie, rigidité,
tremblement de repos, troubles de la marche) auxquels ont été ajoutées l’asymétrie
des signes dès le début de la maladie, l’absence de signes d’atypie ou d’autres causes
de syndrome parkinsonien, et la réponse à la levodopa.

L’application ce ces critères cliniques stricts permet d’identifier correctement 90 %
des maladies de Parkinson [4, 5]. Toutefois, cette approche restrictive méconnaît
30 % des cas, dont le diagnostic sera porté lors de l’examen neuropathologique. Au
stade clinique, les « confusions » les plus fréquentes se font avec les atrophies
multi-systématisées, plus rarement avec la paralysie supranucléaire progressive, ou
des formes mixtes avec lésions vasculaires. La distinction est plus subtile, au stade
clinique et parfois au stade neuropathologique, avec la maladie des corps de Lewy
diffus (cf. infra chapitre « les autres syndromes parkinsoniens »). Parfois, il est
possible d’identifier plusieurs cas de maladie de Parkinson au sein d’une même
famille, faisant suspecter une origine génétique.

Formes génétiques de la maladie de Parkinson

L’identification de quatre gènes et de plusieurs loci associés à différentes formes
familiales de maladies de Parkinson, démontre que la maladie n’est plus unique
mais multiple [5]. Ces formes génétiques restent minoritaires. Toutefois, l’analyse de
la structure et de la fonction des protéines issues de ces gènes, attire l’attention sur le
rôle de l’agrégation anormale de certaines protéines et de leur défaut de dégradation
dans les neurones dopaminergiques de la substantia nigra [6]. Ce processus anormal
conduit à une dégénérescence cellulaire dont le mécanisme semble être commun aux
différentes formes de maladie de Parkinson [7]. Ainsi, les connaissances issues des
formes génétiques de la maladie peuvent avoir des implications dans la physiopa-
thologie des formes non familiales [8]. Pour cette raison, nous détaillerons les
caractéristiques cliniques et biologiques des principales formes familiales autoso-
miques ou récessives (Tableau 1).

Formes autosomiques dominantes

PARK1 : Cette forme familiale de maladie de Parkinson autosomique dominante a
été identifiée dans une première famille italo-américaine originaire de Contursi en
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T 1. — Diagnostic différentiel des syndromes parkinsoniens dégénératifs

AD = autosomique dominant : AR = automosique récessif

Italie [9] avec une mutation sur le gène de l’α-synucléine (chromosome 4). Par
rapport à la maladie de Parkinson sporadique, l’âge de début était plus précoce,
d’environ 10 ans (âge de début 46 ans enmoyenne), l’évolution était plus rapide vers
le décès (en moyenne 9 ans d’évolution), des signes atypiques étaient observés, tels
que des troubles de l’oculomotricité ou une détérioration intellectuelle qui est
fréquente [10]. Toutefois, l’examen neuropathologique était identique à celui
observé dans la maladie de Parkinson sporadique, avec perte des neurones dopami-
nergiques et présence de corps de Lewy. Une mutation différente a été découverte
dans une famille d’origine allemande. Ces mutations sont exceptionnelles dans les
autres formes familiales ou sporadiques de maladie de Parkinson. Toutefois,
l’importance de l’α-synucléine dans la pathogénie de la maladie de Parkinson est
clairement établie : L’α-synucléine s’accumule abondamment dans les corps de
Lewy, chez l’homme. Dans des modèles animaux, l’expression de l’α-synucléine
humaine normale ou mutée entraîne des signes cliniques et neuropathologiques
proches de la maladie de Parkinson.

Toutefois, l’α-synucléine n’est pas un marqueur spécifique de la maladie de
Parkinson car elle est observée dans d’autres maladies dégénératives, telles que la
maladie des corps de Lewy diffus (ou démence à corps de Lewy) et les atrophies
multisystématisées. Ceci conduit au concept de « synucléinopathies ».

PARK3, PARK4 :Dans six familles originaires duDanemark, d’Italie, d’Angleterre
et d’Allemagne duNord, un locus a étémis en évidence sur le chromosome 2, appelé
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PARK3 [11]. Le gène correspondant n’a pour l’instant pas été identifié. Sémiologi-
quement, cette maladie, à pénétrance faible, est peu différente de la maladie de
Parkinson sporadique. Toutefois un syndrome démentiel ou un tremblement pos-
tural sont plus fréquemment associés.

Une grande famille isolée a permis d’identifier également sur le chromosome 2 un
locus différent (PARK4) [12]. Elle ne présente pas de caractère distinctif de la forme
sporadique mais certains sujets de la famille ont, en l’absence de signes parkinso-
niens, un tremblement postural, semblable au tremblement essentiel.

PARK5 : Une famille allemande a permis d’isoler une mutation sur le gène de
l’ubiquitine carboxy-terminal hydrolase (UCH-L1) [13]. Cliniquement, cette affec-
tion est très peu différente d’une maladie de Parkinson sporadique. L’identification
de cette anomalie est toutefois importante : l’ubiquitine etUCH-L1 sont présents en
abondance dans les corps de Lewy. Elles sont impliquées dans la cascade ubiquitine-
dépendante de la dégradation des protéines.

Formes autosomiques récessives

PARK2 : Il est habituel de considérer que les formes à début précoce débutent avant
40 ans (10 % des patients) et les formes juvéniles avant 20 ans. Cette distinction doit
être modulée en fonction des données de la génétique : les mutations parkine [14]
représentent 50 % des formes familiales autosomiques récessives de maladie de
Parkinson. L’âge de début intervient dans la fréquence des mutations : dans les
formes familiales avec âge de début inférieur à 20 ans, plus de 80 % des patients ont
des mutations parkine alors que seulement 28 % des sujets entre 46 et 55 ans sont
porteurs d’une mutation. Les mutations parkine représentent 18 % des cas isolés
dont l’âge de début est inférieur à 45 ans. Le facteur âge est encore plus important
dans ces formes sporadiques : les mutations parkine sont présentes dans 77 % des
cas débutant avant l’âge de 20 ans, dans 26 % des cas si l’âge de début est entre 20 et
30 ans et seulement 3 % des cas si la maladie est apparue après l’âge de 30 ans [15].

Bien qu’il existe un recouvrement sémiologique entre des patients ayant ou pas des
mutations parkine, un certain nombre d’indices sont en faveur d’une forme généti-
que : un âge de début très précoce, la présence de dystonies dès le début de la
maladie, des réflexes vifs, une réponse excellente et durable au traitement par la
levodopa à de faibles doses. Ces patients présentent d’autant plus volontiers des
dystonies dès les premiers signes de la maladie que l’âge de début est précoce. Sous
traitement, ils peuvent développer des complications motrices, telles que fluctua-
tions et dyskinésies, au même titre que les patients non porteurs de mutation.
Certains signes ont été spécifiquement rapportés chez des patients porteurs de
mutations parkine, tels que des troubles psychiatriques, des signes cérébelleux [16]
ou une atteinte du système nerveux périphérique.

Le génotype conditionne partiellement l’expression du phénotype : les patients
porteurs des mutations anti-sens ont une maladie plus sévère que ceux porteurs de
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mutations tronquées. Les patients ayant deux mutations détectables (délétion
homozygote ou mutations composites) semblent développer la maladie à un âge
plus précoce. Les patients hétérozygotes (une seule mutation parkine détectée) ont
un âge d’apparition plus tardif (au moins plus 10 ans plus tard avec expression
possible jusqu’à 68 ans). Cela suggère que la présence d’une mutation unique serait
un facteur de risque de maladie de Parkinson sporadique. Les études neuropatho-
logiques ontmontré une perte sélective etmassive des neurones dopaminergiques de
la substantia nigra, et du locus coeruleus, en l’absence de corps de Lewy [17].
Toutefois, une observation récente a révélé des corps de Lewy chez un patient
parkine [18], ce qui suggère, comme nous le verrons plus tard, que l’α-synucléine est
un substrat de la parkine [19].

PARK6, PARK7, PARK8 et PARK10

Ces différentes formes de maladie de Parkinson ont été décrites dans des familles
consanguines en Italie (PARK6) [20] aux Pays Bas (PARK7) [21] (seul le gène DJ-1,
correspondant à PARK7 est à ce jour identifié [22]) ou a partir de l’étude d’une
population de patients en Islande (PARK8) [23]. Elles se distinguent de la forme
sporadique par un âge de début plus précoce. A ce jour, il n’existe pas de données
neuropathologiques, mais une étude en tomographie à émission de positons avec la
18F-Dopa a mis en évidence une perte dopaminergique sévère chez des sujets
PARK6 (perte de 85 % chez les sujets symptomatiques et de 20 à 30 % chez les sujets
asymptomatiques) [24].Un certain degré de confusion vient d’une famille japonaise,
autosomique dominante, dont le locus identifié est sur le chromosome 12, et qui a
également été nommée PARK8 [25]. PARK10, a été isolé dans une groupe de
patients ayant un autre sujet atteint dans la famille. Il correspond à un locus sur le
chromosome 1, dans la région de PARK6 et PARK7 [26].

Apports de la génétique à la compréhension de la maladie de Parkinson

L’accumulation de protéines anormales et toxiques semble être un mécanisme
important de la mort des neurones dopaminergiques, indépendamment de muta-
tions spécifiques ou de facteurs environnementaux. De fait, dans la maladie de
Parkinson sporadique, on observe une accumulation d’α-synucléine, de parkine,
d’ubiquitine et d’UCH-L1 dans les corps de Lewy. Ceci suggère qu’un défaut de
protéolyse (via le système ubiquitine-protéasome) pourrait participer au processus
dégénératif [6, 8].

Très schématiquement, différents éléments interviennent (Figure) :

La parkine joue un rôle important dans le processus d’ubiquitinylation, un méca-
nisme qui permet de dégrader en substrats non toxiques des protéines intracellulai-
res potentiellement toxiques du fait de leurs anomalies de conformation ou de leur
agrégation anomale. Cette dégradation se fait au sein d’un complexe enzymatique
de protéolyse, le protéasome. De ce fait, l’inactivation de la parkine par des muta-
tions (PARK2) entraîne une perte neuronale très sélective des neurones dopaminer-
giques.
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L’α-synucléine est une des protéines substrats de la parkine : en excès ou dans une
conformation anormale, l’α-synucléine va être dégradée par la voie protéolytique du
système ubiquitine-protéasome, dans laquelle la parkine a un rôle de ligase (E3).
Dans des conditions de stress oxydatif ou lors de mutations (PARK1), l’α-
synucléine peut s’agréger sous formes de composés intermédiaires toxiques.

L’UCH-L1 joue un rôle dans la formation de polymère d’ubiquitine. Lors de la
mutation de UCH-L1 (PARK5), l’ubiquitinylation des protéines est altérée,
l’activité du protéasome est diminuée, conduisant à l’accumulation toxique de
protéines.

Ces processus de dégradation des protéines sont hautement consommateurs d’éner-
gie (ATP). Ainsi, tout dysfonctionnement de la chaîne énergétique mitochondriale
endogène (par défaut du complexe I mitochondrial) ou exogène toxiques (MPTP,
roténone, etc.) peuvent interférer avec la survie cellulaire.

LES AUTRES SYNDROMES PARKINSONIIENS

Le diagnostic différentiel des maladies de Parkinson peut être fait selon deux
approches différentes et complémentaires : l’approche sémiologique « ciblée » tend
à délimiter les « bornes » des différents syndromes parkinsoniens à l’aide de la
sémiologie (Tableau 2) et des examens complémentaires. Elle permet d’identifier des
« indices » cliniques présentant une bonne valeur prédictive du diagnostic neuropa-
thologique.
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T 2. — Diagnostic différentiel des syndromes parkinsoniens dégénératifs

L’approche neuropathologique regroupe les syndromes parkinsoniens en fonction
de « marqueurs ». Ainsi, l’identification d’inclusions oligodendrogliales dans des
maladies apparemment dissemblables telles que le syndrome de Shy Drager, la
dégénérescence strionigriques et certaines atrophies olivo-ponto-cérébelleuses a
permis de grouper ces affections sous le terme d’atrophies multisystématisées. Puis,
la présence d’inclusions intracellulaires d’α-synucléine a permis d’identifier le
groupe des « synucléinopathies » [27] : les inclusions sont intra-neuronales (dans le
corps de Lewy) dans la maladie de Parkinson et dans la maladie à corps de Lewy
diffus. Elles sont principalement gliales (oligodendrogliales) dans les atrophies
multisystématisées. Dans un deuxième groupe d’affections, comprenant la paralysie
supranucléaire progressive et la dégénérescence cortico-basale, la présence de cer-
tains dépôts de la protéine Tau a permis de définir le groupe des ‘‘ taupathies ’’ .

Les synucléinopathies

Démence à corps de Lewy ou maladie à corps de Lewy diffus

Cette affection est la plus fréquente démence dégénérative, après la maladie
d’Alzheimer, principal diagnostic différentiel. Les critères diagnostiques sont à la
fois cliniques et neuropathologiques [28, 29]. Cliniquement les patients présentent
une démence d’évolution progressive (avec prédominance de trouble visuo-
spatiaux et de l’attention), des hallucinations, des fluctuations des performances
cognitives, la présence de signes parkinsoniens (akinésie et rigidité souvent modé-
rées, sensibilité à la lévodopa inconstante), des troubles de la marche et des chutes,
une sensibilité excessive aux neuroleptiques (aggravation de l’étatmoteur), l’absence
d’anomalies sur le scanner ou l’IRM cérébral [30].
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Les hallucinations visuelles sont le symptôme le plus évocateur et le plus discrimi-
nant. La dépression est fréquente ainsi que les troubles du sommeil (mouvements
périodiques du sommeil et parasomnies). En pratique, les trois critères majeurs
sont :

— les hallucinations visuelles,
— des fluctuations des troubles cognitifs,
— un syndrome parkinsonien.

Un des 3 critères est suffisant pour porter un diagnostic de forme possible de
maladie des corps de Lewy diffus (DLBD) et 2 sont nécessaires pour porter le
diagnostic de forme probable [28, 29]. Les critères de forme possible ont une
excellente sensibilité (89 %)mais une faible spécificité (28 %), et les critères de forme
probable (2 des 3 critères majeurs) ont une sensibilité modérée (61 %) mais une
bonne spécificité (84 %) [31].

La principale motivation pour tenter d’établir ante mortem le diagnostic vient de la
sensibilité des patients aux traitement anticholinestérasiques [32, 33]. L’imagerie
fonctionnelle met en évidence un hypométabolisme du cortex occipital avec une
sensibilité de 90 % et une spécificité de 80 % [34, 35] et dénervation dopaminergique
de 40-70 % [36]. Récemment, la scintigraphie myocardique au 123 I-MIBG a mis en
évidence dans la DLBD et la MP une hypofixation cardiaque, reflet de la dénerva-
tion cardiaque sympathique post-ganglionnaire.

Ceci permet de distinguer ces deux affections de la maladie d’Alzheimer, des
atrophies multisystématisées et de la paralysie supranucléaire progressive [37, 38].

En pratique clinique, la précision diagnostique de la DLBD reste très faible : la
sensibilité diagnostique, obtenue à partir de séries anatomocliniques, était de 17,8 %
lors de la première visite et ne dépasse pas 28,6 % au moment du décès du patient
[39].

Atrophies multisystématisées

Les atrophies multisystématisées (MSA) [40] sont sporadiques, d’évolution progres-
sive et rapide et péjorative. LaMSA apparaît dans la cinquième décade, soit dix ans
avant l’âge moyen de début de la MP [41]. La prévalence est estimée à 2,3 pour
100 000 [42].

Classiquement, la présentation clinique se traduit par la combinaison variable de
signes parkinsoniens, pyramidaux, cérébelleux et dysautonomiques [43-45]. Les
MSA regroupent des affections autrefois individualisées sous les termes de dégéné-
rescences strionigriques [46] devenuesMSA-P (prédominance du syndrome parkin-
sonien), les atrophies olivo-ponto-cérébelleuses [47] devenues MSA-C (prédomi-
nance du syndrome cérébelleux) et le syndrome de Shy-Drager [48]. Elles ont des
signes neuropathologiques communs : perte neuronale et gliose dans la substantia
nigra, striatum, le locus coeruleus, le cervelet, la protubérance, les olives bulbaires, les
cordons latéraux de la moelle et le noyau d’Onulf. Des « marqueurs » distinctifs des
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MSA ont été identifiés dans les oligodendrocytes sous la forme d’inclusions argyro-
philes intra-cytoplasmiques et intra-nuclaires [49], contenant de l’α-synucléine.
Ainsi, les MSA font partie du groupe des « synucléinopathies » [27, 50].

Les critères de diagnostic [51] regroupent 4 grands domaines : des troubles dysau-
tonomiques et génito-sphinctériens, un syndrome parkinsonien avec réponse faible
à la levodopa, une atteinte cérébelleuse, une atteinte pyramidale. Il s’y associent des
critères d’exclusion (âge de début avant 30 ans, troubles cognitifs, atteinte oculomo-
trice sévère, autres causes de syndrome parkinsonien). Le diagnostic de MSA est
« probable » lors de l’association d’une dysautonomie : dysfonction urinaire et d’un
syndrome parkinsonien faiblement réactif à la levodopa. Selon l’étude anatomocli-
nique de Litvan et al [52], seulement 50 %des patients seraient détectés à la première
visite. Les meilleurs facteurs prédictifs du diagnostic sont la dysautonomie sévère et
précoce, l’absence d’atteinte cognitive, un syndrome cérébelleux et des troubles de la
marche précoces.

L’évolution est sévère avec une médiane de survie de 9 ans dans les séries cliniques,
plus courte que celle de la maladie de Parkinson [53]. Au bout de 5 ans en moyenne,
la plupart des patients sont en fauteuil roulant [54]. Une amélioration brève et faible
peut être observée sous traitement. Certains patients peuvent avoir une amélioration
durable avec des fluctuations et des dyskinésies (dystonies de la face) [43]. La
dysautonomie est précoce : l’hypotension orthostatique est souvent modérée et les
syncopes sont rares. Les troubles génito-sphinctériens sont quasi constants (97 %) et
précoces [55]. Les patients présentent une dysurie, des épisodes de rétention urinaire
ou une incontinence, une impuissance précoce.

Certains signes, peu fréquents, constituent de bons éléments d’orientation tels que
des dystonies (antécolis dans 15 à 50 % des cas, posture fléchie du tronc, dystonies
des membres, stridor) ou des myoclonies (30 % des cas), spontanées et stimulus-
sensitives. Une pathologie du sommeil paradoxal (parasomnies) est fréquente dans
les « synucléinopathies », en particulier dans lesMSA et les DLBD, alors qu’elle est
rare dans les « taupathies » [56].

Les taupathies

Paralysie Supranucléaire Progressive

La prévalence de la paralysie supranucléaire progressive (PSP) [57, 58] est de 5 pour
100 000 [42, 59]. Les lésions neuropathologiques sont caractérisées par la présence
de dégénérescences neuro-fibrilaires marquées par la protéine tau et de touffes
astrocytaires [60] dans le pallidum et le striatum, le noyau sub-thalamique, la
substantia nigra, le tronc cérébral, le noyau dentelé.

La PSP est souvent reconnue tardivement, enmoyenne 3 à 3,5 ans après le début des
signes neurologiques [61]. La maladie est sporadique. Quelques familles ont été
rapportées [62].

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 2, 259-276, séance du 18 février 2003

268



Le tableau clinique classique est celui d’un syndrome parkinsonien à prédominance
axiale, peu ou pas amélioré par la levodopa, auquel s’associent une instabilité
posturale et des chutes précoces, une dysarthrie, une dysphagie avec un syndrome
pseudo-bulbaire, un syndrome frontal [63] et une atteinte oculomotrice de type
supranucléaire [64, 65]. Dans l’étude anatomoclinique du NINDS, [65, 66] lors du
premier examen neurologique, 83 % des patients présentaient une instabilité postu-
rale et des chutes, 88 % un syndrome parkinsonien, 79 % une atteinte supra-
nucléaire de la verticalité, 75 % une dysarthrie, 46 % un syndrome sous-cortico-
frontal, 21 % une dystonie du cou et 16 % des troubles de la déglutition.

Lesmeilleurs signes prédictifs du diagnostic de PSP sont une atteinte de la verticalité
des mouvements oculaires, principalement vers le bas, et une instabilité posturale
avec des chutes dans la première année d’évolution [61, 65]. Toutefois, ces critères
sont relativement peu sensibles, puisque dans cette étude seulement la moitié des
patients étaient identifiés à la phase précoce de la maladie.

On peut ainsi définir les formes probables (âge de début > 40 ans, atteinte supranu-
cléaire de la verticalité, instabilité posturale et chutes dans la première année,
absence d’autre affection neurologique) et possibles (avec atteinte supranucléaire de
la verticalité ou ralentissement des saccades). Les critères oculomoteurs de « PSP
possible », plus larges, gardent une spécificité de 93 %. Cette classification, utile
pour la recherche, ne permet pas de détecter toutes les PSP.

Il existe des formes trompeuses avec pure akinésie ou absence d’ophtalmoplégie ou
des formes associées à une posture dystonique [67] un membre « capricieux » avec
phénomène de lévitation, un syndrome démentiel, une apraxie idéomotrice, faisant
la frontière clinique avec les dégénérescences corticobasales (DCB).

Dégénérescence corticobasale

Au sein des taupathies, la DCB [68] représente le principal diagnostic différentiel de
la PSP. Le syndrome clinique classique se traduit par une évolution progressive, un
début asymétrique (incluant aphasie ou apraxie), la présence de « dysfonction »
corticale (apraxie, troubles sensitifs corticaux, membre étranger), un syndrome
parkinsonien non réactif au traitement (remarquable par l’importance de la rigidité
et la persistance de l’asymétrie), desmouvements anormaux (dystonie d’unmembre
ou myoclonies réflexes et/ou spontanées). Il s’y associent des signes négatifs tels que
l’absence de démence précoce, de paralysie oculomotrice de la verticalité précoce, de
tremblement de repos, de dysautonomie, ou de lésions sur l’IRM [68]. Ces critères
ont une bonne spécificité mais une sensibilité faible [70]. Au stade précoce, les
meilleurs critères prédictifs sont l’absence d’instabilité posturale et de chutes, l’asy-
métrie du syndrome parkinsonien, l’apraxie idéomotrice, la dystonie. [70].

De fait, il y a un recouvrement imparfait entre le syndrome clinique et les données
anatomiques. Le diagnostic de DCB a été une découverte d’examen neuropatholo-
gique dans des cas d’aphasie, d’apraxie progressive ou de syndrome démentiel
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[71]. Le diagnostic anatomique de PSP a été porté chez des patients avec un
syndrome clinique de DCB [72].

Place des examens complémentaires dans le diagnostic différentiel

La validation de la valeur diagnostique des examens complémentaires a été faite à
partir de séries cliniques, ce qui en diminue la portée. Toutefois, ils sont un appoint
utile devant un tableau clinique incomplet ou difficile d’interprétation [73].

IRM cérébrale

Certaines anomalies sont très évocatrices de MSA : atrophie cérébelleuse et ponti-
que [74], hypo signaux pallidaux en séquences T1, T2 et T2*, hyper signaux de la
partie externe des putamens en séquences T2 [75, 76].

Examen urodynamique et EMG du sphincter anal

Peu d’anomalies sont détectées dans la maladie de Parkinson en dehors d’une
hyperactivité du détrusor. En revanche, l’atteinte vésico-sphinctérienne est précoce
et souvent sévère dans la MSA avec résidu post¢mictionnel, hypoactivité du détru-
sor, dysynergies vésico-sphinctérienne, ouverture anormale du col vésical [55, 74].
Les troubles observés dans la PSP sont plus discrets et encore mal connus. Les
anomalies de l’EMG du sphincter anal étaient considérées comme spécifiques mais
certaines études [78] ont rapporté des anomalies similaires dans la PSP.

Examen des mouvements oculaires

Dès l’examen clinique, la vitesse des saccades verticales et horizontales doit être
prise en compte (lenteur du mouvement, saccades en plusieurs étapes), alors que
l’amplitude de la course oculaire peut être encore relativement préservée [79].
L’électro-oculographie a une grande sensibilité pour distinguer, demanière précoce,
la PSP des autres syndromes parkinsoniens [80, 81].

CONCLUSIONS

La maladie de Parkinson représentait une unité clinique apparemment indivisible.
Son hétérogénéité a été découverte grâce à l’essor des disciplines cliniques et
biologiques. Celles-ci ont également apporté de nouvelles hypothèses sur les méca-
nismes de la mort neuronale. Une refonte de la classification des autres syndromes
parkinsoniens s’est faite dans un même temps, avec l’apparition des deux grands
groupes des « synucléinopathies » et des « taupathies ».De nouvelles classifications,
clinico-biologiques, se font jour et vont évoluer en fonction des nouvelles approches
cliniques, biologiques, génétiques et physiopathologiques.
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DISCUSSION

M. Roger HENRION

Dans quelle catégorie classez-vous les syndromes parkinsoniens observés chez les boxeurs ?

Il s’agit d’un syndrome ‘‘ à part ’’, différent de la maladie de Parkinson et des autres
syndromes parkinsoniens tant sur le plan clinique que neuropathologique. Il est lié à des
traumatismes répétés, chez des boxeurs qui ont souvent fait une longue carrière et qui ont
participé à de nombreux combats. Le syndrome parkinsonien s’associe souvent à un
déclin intellectuel et à un syndrome pyramidal ; il est peu ou pas amélioré par la L-Dopa.
Les lésions axonales et les pertes neuronales post-traumatiques sont diffuses, corticales et
sous-corticales, et sont associées à une gliose, des dégénérescences et une perte des
neurones dopaminergiques de la substance noire, mais sans corps de Lewy.

M. Pierre BÉGUÉ

Vous avez présenté une classification nouvelle des maladies de Parkinson. Où situez-vous les
syndromes parkinsoniens isolés ou associés à d’autres atteintes extrapyramidales au
décours immédiat de certaines encéphalites, en particulier le neuropaludisme ? Nous avons
observé ces syndromes, dont certains rappellent ce que vous décrivez sous le nom d’atrophies
multisystématisées, chez des très jeunes enfants, au décours de leur paludisme cérébral.

Des syndromes parkinsoniens peuvent être observés au cours du neuropaludisme, en
particulier au décours de formes graves ou infantiles, comme vous l’avez rapporté. Ils
peuvent aussi faire partie des séquelles neurologiques, voire apparaître de manière
retardée. Ces syndromes parkinsoniens sont rarement isolés et sont associés à des signes
cérébelleux, des postures dystoniques. Ils sont peu sensibles au traitement par la L-Dopa.

M. Jean-Jacques HAUW

Quelles sont les indications d’une étude génétique au cours d’une maladie de Parkinson ?

Seules les formes juvéniles, débutant avant l’âge de 20 ans, peuvent être révélatrices d’une
mutation sur le gène de la parkine, dans environ 50 % des cas. La probabilité de trouver
une mutation n’est plus que de 5 % si la maladie débute à 30 ans. En pratique, les
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mutations sur le gène de la parkine sont très diverses et nombreuses et ne sont pas
cherchées en routine. En revanche, cela peut s’intégrer dans un programme de recherche
génétique. De même, dans le cadre d’une étude européenne, à laquelle participent
l’ensemble des centres universitaires français, (Parkinson’s disease Genetics), un prélève-
ment génétique à visée de recherche est effectué dans les formes familiales de transmis-
sion autosomique dominante. Cette recherche est en cours.

M. Jean-Claude GAUTIER

Existe-t-il un ou des tableaux cliniques neurologiques, qui, mis à part le jeune âge, pour-
raient évoquer une forme dite ‘‘ génétique ’’ ?

Les indices cliniques les plus évocateurs d’une forme génétique, en particulier de type
PARK2, par mutations sur le gène de la parkine, sont la présence de dystonies des
membres inférieurs en l’absence de traitement par la L-Dopa, dès le début de la maladie,
des réflexes vifs, une longue durée d’évolution dans une forme qui semble relativement
bénigne et une excellente réponse thérapeutique, qui se maintient de nombreuses années.

M. Henri LACCOURREYE

Quelles sont les causes de décès chez les parkinsoniens ?

La maladie de Parkinson réduit peu l’espérance de vie. Après une longue durée d’évolu-
tion, certains patients développent des signes ‘‘ non dopaminergiques ’’, c’est-à-dire des
troubles de la marche et de la stabilité posturale, des troubles de la déglutition ou un
déclin intellectuel qui ne sont pas sensibles au traitement antiparkinsonien. Ces troubles
se surajoutent aux signes parkinsoniens classiques (akinésie, rigidité et tremblement de
repos) qui continuent à répondre favorablement à la L-Dopa. Le fait de développer une
démence dans le cadre de lamaladie de Parkinson, une instabilité posturale et des chutes,
associé à un syndrome parkinsonien sévère, est facteur de mauvais pronostic en terme
d’espérance de vie. Ces patients décèdent le plus souvent de complications de décubitus et
de pneumopathie de déglutition.
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Le corps de Lewy, marqueur abusif
de la maladie de Parkinson ?

The Lewy body : an inadequate marker
of Parkinson’s disease ?

Charles DUYCKAERTS, Jean-Jacques HAUW *

RÉSUMÉ

Le corps de Lewy est une inclusion, d’une dizaine de microns de diamètre, localisée dans le
péricaryon neuronal. Un halo clair entoure son cœur éosinophile dans le tronc cérébral ; il
fait défaut lorsque l’inclusion intéresse un neurone du cortex cérébral. De multiples protéi-
nes ont été identifiées dans le corps de Lewy, parmi lesquelles les 3 isoformes de neurofila-
ments, l’ubiquitine et des sous-unités du protéasome. C’est plus récemment que l’alpha-
synucléine, une protéine présynaptique, a été reconnue comme son constituant principal.
L’immunohistochimie de l’alpha-synucléine a permis de confirmer, ou parfois de découvrir,
que le corps de Lewy ne constituait qu’une partie de la pathologie. En effet, cette protéine ne
s’accumule pas seulement dans le corps cellulaire mais aussi dans des prolongements
nerveux dilatés (les ‘‘ prolongements de Lewy ’’). Corps et prolongements de Lewy sont
trouvés dans de nombreuses régions du système nerveux central et périphérique : les
ganglions stellaires, les plexus cardiaque et entérique, les noyaux pigmentés du tronc
cérébral, le noyau basal de Meynert, l’amygdale temporale, le secteur CA2-3 de l’hippo-
campe, les noyaux limbiques du thalamus, la circonvolution hippocampique et cingulaire,
l’insula et l’isocortex. Les maladies à corps de Lewy comportent au moins 3 syndromes
cliniques dont les frontières ne sont pas étanches. Dans la maladie de Parkinson, les corps et
prolongements de Lewy sont principalement situés dans le tronc cérébral. L’atteinte du
cortex cérébral est limitée. Dans la démence de la maladie de Parkinson, les troubles
cognitifs surviennent plus d’un an après les symptômes moteurs. Des corps de Lewy sont
trouvés dans le tronc cérébral ; ils sont nombreux dans le cortex cérébral. Les lésions de la
maladie d’Alzheimer (principalement les plaques séniles) sont fréquemment associées. Les
mêmes observations pathologiques peuvent être faites dans la démence à corps de Lewy où
les troubles intellectuels sont précoces, souvent initiaux.

M- : P, . C  L, . A-.

* Laboratoire de Neuropathologie Raymond Escourolle, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière,
75651 Paris cedex 13.
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SUMMARY

The Lewy body, an eosinophilic inclusion around 10 µm in diameter, is localised in the
neuronal perikaryon. Its dense core is surrounded by a clear halo, which is lacking in the
so-called ‘‘ cortical Lewy bodies ’’. Numerous proteins have been identified in Lewy bodies,
among which the three neurofilament isoforms, ubiquitin and proteasome subunits. More
recently, alpha-synuclein — a pre-synaptic protein— has been found to be the essential
constituant of the Lewy body. Alpha-synuclein antibody has greatly increased the sensiti-
vity of the neuropathological examination : it has emphasized the frequency of ‘‘ Lewy
neurites ’’ (accumulation of alpha —synuclein in neuronal processes) and has shown the
importance of extra-nigral pathology. Lewy bodies and neurites are indeed to be found in
many areas of the central and peripheral nervous system : stellate ganglia, cardiac and
enteric plexus, pigmented nuclei of the brainstem, basal nucleus of Meynert, amygdala,
limbic nuclei of the thalamus, parahippocampal and cingulate gyri, insula and isocortex.
Lewy body diseases include at least three clinical syndromes : 1) idiopathic Parkinson
disease in which the brainstem bears the brunt of the pathology 2) Parkinson disease
dementia in which Lewy lesions are found in the brainstem and are also abundant in the
isocortex. A large number of senile plaques is frequently associated. 3) In dementia with
Lewy bodies, the same lesions are observed but the cognitive deficit occurs first or shortly
(less than one year) after the motor symptoms.

K- (Index Medicus) : P . L  . S.

INTRODUCTION

Friedrich H. Lewy consacra une monographie à la maladie de Parkinson, intitulée
‘‘ Die Lehre vom Tonus und der Bewegung ’’ (1923) [La science du tonus et du
mouvement]. L’ouvrage, qui reprend et étend des observations antérieures [1],
comprend des données cliniques, pathologiques et électrophysiologiques portant
presque exclusivement sur la maladie de Parkinson. Les illustrations sont nombreu-
ses. Plusieurs concernent des inclusions neuronales de type et de topographie variés :
le lecteur moderne est frappé par l’étendue et la qualité de l’observation. Les
inclusions sont décrites dans le noyau basal deMeynert, l’hypothalamus, les centres
végétatifs du bulbe. Elles sont de formes diverses, allongées ou arrondies, situées
dans les prolongements ou dans les corps cellulaires des neurones [2]. Il est curieux
de constater que Lewy nementionne qu’en passant l’atteinte, pourtant constante, de
la substantia nigra, observation attribuée à Tretiakoff [3], qui utilisa pour la première
fois le terme de ‘‘ corps de Lewy ’’ pour l’appliquer à une inclusion sphérique,
entourée d’un halo clair et située dans le péricaryon du neurone (Fig. 1A). La
dépigmentation de la substantia nigra et la présence de corps de Lewy dans les
formations pigmentées du tronc cérébral sont aujourd’hui considérées comme les
signes indispensables de la maladie de Parkinson [4].

Les corps de Lewy furent aussi identifiés dans le cortex cérébral, mais bien plus tard.
Cette observation fut initialement réalisée chez deux patients atteints de ‘‘ démence
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progressive avec tétraparésie en flexion ’’ [5]. L’aspect morphologique différent
des inclusions du cortex et du tronc cérébral, explique leur reconnaissance plus
tardive : les corps de Lewy corticaux sont aussi éosinophiles, d’un diamètre de 10 à
20 µmmais le halo clair qui les entoure est moins bien défini et ils se détachent donc
moins nettement du cytoplasme [5]. Le noyau, clarifié, est repoussé à la périphérie de
la cellule (Fig. 1B).

Les corps de Lewy sont donc trouvés dans 2 circonstances cliniques : un syndrome
moteur (la maladie de Parkinson) [4] et un syndrome démentiel (la ‘‘ démence avec
corps de Lewy ’’) [6]. S’agit-il de 2 affections différentes ou, au contraire, de
l’expression clinique variée de la même maladie ? La réponse à cette question fait
encore l’objet de nombreuses discussions.

L’identification récente du constituant principal du corps de Lewy, l’alpha-
synucléine, a permis de développer des outils morphologiques beaucoup plus sen-
sibles que les méthodes classiques. Ils permettent d’examiner la question sous un
jour neuf.

Pour discuter la signification du corps de Lewy, nous étudierons successivement la
composition, la répartition topographique et la signification clinico-pathologique
des corps de Lewy (pour revue, [7-8]).

LA COMPOSITION DU CORPS DE LEWY

La composition et le mécanisme de formation des corps de Lewy ne sont qu’impar-
faitement élucidés. À l’examen en microscopie électronique, ils apparaissent com-
posés d’un centre dense osmiophile, comportant du matériel vésiculaire et granu-
leux, et de fibrilles de 8 à 10 nm de diamètre qui adoptent une disposition radiaire à
la périphérie [9]. Les premières études histochimiques ont déterminé qu’ils étaient
principalement constitués de protéines [5].

L’immunohistochimie y a mis en évidence un grand nombre d’épitopes. Pollanen et
al. n’en dénombraient pas moins de 26 en 1993 [10]. Parmi ceux-ci, seul un petit
nombre a été régulièrement observé et pourrait avoir un rôle physiopathologique.
Signalons les neurofilaments (de poids moléculaire élevé, intermédiaire et bas)
trouvés à la périphérie de l’inclusion. Une immunoréactivité pour le neurofilament
de faible poids moléculaire est aussi trouvée en son cœur [11]. Ce sont en réalité 2
données principales qui ont amélioré de façon significative la compréhension du
corps de Lewy.

La présence d’ubiquitine

Les anticorps anti-ubiquitine marquent fortement les corps de Lewy [12]. Une
constatation déjà faite par Lewy,mais dont l’importance avait été sous-estimée, a pu
être confirmée : le corps de Lewy ne représente qu’une partie de la pathologie. Les
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A : corps de Lewy du tronc cérébral.
Plusieurs neurones de la substantia nigra sont visibles sur la photographie. L’un d’entre eux
contient un corps de Lewy (flèche). Celui-ci comporte un centre éosinophile (qui apparaît gris
sur la photographie), entouré d’un halo clair. Coloration par l’hématéine-éosine. Grandisse-
ment × 1000.

B : Corps de Lewy cortical.
Le corps de Lewy (entre les flèches) occupe tout le corps cellulaire du neurone. Le noyau est
refoulé à la périphérie. Le halo clair n’est pas visible. Coloration par l’hématéine-éosine.
Grandissement × 1000.
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anticorps anti-ubiquitine, en effet, marquent aussi certains prolongements, qualifiés
de ‘‘ prolongements de Lewy ’’ (‘‘ Lewy neurites ’’ en Anglais) qui ont la même
signification clinico-pathologique que les corps du même nom et leur sont presque
toujours associés [13].

La fixation de l’ubiquitine sur une protéine la destine à une dégradation par le
protéasome [14], volumineux complexe protéolytique extralysosomal également
présent dans les corps de Lewy [15]. L’accumulation dematériel ubiquitiné pourrait
témoigner d’une perturbation du protéasome lui-même ou d’une modification de la
protéine accumulée qui la rendrait résistante à la dégradation.

La présence d’alpha-synucléine

L’alpha-synucléine a été initialement isolée au cours d’un criblage systématique des
protéines présynaptiques chez le poisson torpille [16]. La protéine n’a pas immédia-
tement suscité un grand intérêt. Elle a été redécouverte et rebaptisée plusieurs fois.
Une protéine différente du peptide Aβ (qui en constitue le composé principal) a été
isolée de l’amyloïde des plaques séniles. Ce ‘‘ composé non-amyloïde ’’ (ou NAC
pour non-A beta component of Alzheimer disease amyloid) est en réalité un
fragment de l’alpha-synucléine qui est donc le précurseur du NAC [17]. Cela
explique que l’alpha-synucléine soit aussi connue sous le nom de NACP (non
amyloid component precursor). L’alphasynucléine a été, d’autre part, identifiée au
cours d’un criblage systématique lors de l’apprentissage du chant chez le pinson (elle
a été baptisée synelfine) [18].

Le gène de l’alpha-synucléine est muté dans 4 familles méditerranéennes de maladie
de Parkinson [19]. Cette découverte a conduit à soupçonner la présence d’alpha-
synucléine dans le corps de Lewy lui-même, une hypothèse qui s’est rapidement

C : Présence d’alpha-synucléine dans le corps de Lewy.
Le corps de Lewy (flèche) est révélé par l’immunohistochimie de l’alphasynucléine. L’immuno-
réactivité est surtout marquée à la périphérie de l’inclusion. Neurone pigmenté de la substantia
nigra. Immunohistochimie de l’alpha-synucléine. Grandissement × 600.

D : Lésions de Lewy dans la calotte bulbaire, dans et autour du noyau dorsal du nerf vague.
L’immunohistochimie de l’alpha-synucléine met en évidence son accumulation dans le corps
cellulaire et les dendrites de 2 neurones indiqués par des flèches. La protéine s’est aussi
accumulée dans des prolongements (prolongements de Lewy : flèche de petite taille).
Immunohistochimie de l’alpha-synucléine. Grandissement × 250.

E : Marquage par l’alpha-synucléine d’un corps de Lewy cortical (flèche).
Immunohistochimie de l’alpha-synucléine. Grandissement × 1000.

F : Prolongements de Lewy dans le secteur CA2-3 de la corne d’Ammon.
Dans ce champ pyramidal de l’hippocampe, seuls des prolongements de Lewy sont marqués
(flèches blanches). Immunohistochimie de l’alpha-synucléine. Grandissement × 1000.

G : Lésions de l’amygdale temporale dans un cas de démence à corps de Lewy.
De nombreux corps de Lewy (flèches de grande taille) et d’innombrables prolongements de
Lewy (flèches de petite taille) sont constatés dans l’amygdale temporale où les lésions sont
habituellement sévères. Immunohistochimie de l’alpha-synucléine. Grandissement × 100.
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vérifiée [20]. L’intensité et la constance du marquage laissent penser qu’il s’agit du
composant majeur de l’inclusion.

L’immunohistochimie de l’alpha-synucléine accroît de façon souvent spectaculaire
la sensibilité de l’examen neuropathologique (Fig 1 - C, D, E, F, G). Elle révèle des
altérations parfois sévères dans des régions qui paraissaient non ou seulement peu
affectées. Son accumulation se produit aussi, et de façon marquée, dans les ‘‘ pro-
longements de Lewy ’’ [21] ou dans le corps cellulaire et les dendrites des neurones
(Fig 1 - D).

Les données expérimentales confirment l’importance de l’alpha-synucléine : des
inclusions ressemblant aux corps de Lewy sont présentes chez certaines souris
transgéniques exprimant l’alpha-synucléine humaine non mutée [22] et chez des
drosophiles transgéniques [23]. Des agrégats d’alpha-synucléine apparaissent dans
les neurones de la substantia nigra chez les babouins recevant du MPTP [24],
neurotoxine responsable de lésions similaires à celles de la maladie de Parkinson et
reproduisant le syndrome clinique.

L’accumulation d’alpha-synucléine n’est pas expliquée par une altération non
spécifique du transport axonal : d’autres protéines synaptiques, qui s’accumulent en
cas d’interruption du flux antérograde, comme la SNAP25, la synaptophysine [25]
ou l’APP, ne sont pas présentes dans les corps et les prolongements de Lewy.
L’alpha-synucléine, d’autre part, n’est pasmise en évidence, dumoins dans sa forme
complète, dans les autres pathologies neurodégénératives comportant une interrup-
tion du flux axonal.

C’est le hasard qui permit de constater que le marqueur d’une autre maladie
neurodégénérative, l’atrophie multisystématisée, contenait aussi de l’alpha-
synucléine. Dans ce groupe d’affections, l’alpha-synucléine s’accumule principale-
ment dans le cytoplasme de l’oligodendrocyte [26-28]. La présence dans la névroglie
d’une protéine principalement présynaptique n’est pas expliquée.

RÉPARTITION TOPOGRAPHIQUE DES CORPS ET DES PROLONGE-
MENTS DE LEWY

Pour la simplicité de l’exposé, il est utile d’adopter d’abord un point de vue
purement morphologique, c’est-à-dire de faire abstraction des données cliniques.
On peut alors regrouper sous le terme de ‘‘ maladie à corps de Lewy ’’ toutes les
affections dans lesquelles ces inclusions sont observées. Les corps et les prolonge-
ments de Lewy n’intéressent pas au hasard le système nerveux. Ils affectent sélecti-
vement certaines régions : les noyaux pigmentés du tronc cérébral (substantia nigra,
locus coeruleus, noyau dorsal du vague), le noyau basal de Meynert, l’amygdale
temporale, l’hypothalamus et les noyaux limbiques du thalamus, le cortex cérébral
(surtout le gyrus parahippocampique, l’insula, la circonvolution cingulaire). On les
voit aussi dans le système nerveux périphérique, notamment les ganglions stellaires,
les plexus cardiaques ou entériques.
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Selon les cas, les lésions peuvent concerner principalement le tronc cérébral (forme
‘‘ tronc cérébral ’’ de la maladie à corps de Lewy), le tronc cérébral et le cortex
limbique (forme ‘‘ transitionnelle ’’), le tronc cérébral, le cortex limbique et le
néocortex (‘‘ forme diffuse ’’) [29-30]. En réalité, même ce classement apparemment
simple se heurte à des difficultés : l’immunohistochimie de l’alphasynucléinemontre
que les lésions sont le plus souvent diffuses : lorsque des corps de Lewy sont vus dans
la substantia nigra, il est exceptionnel de ne pas en trouver aussi dans le cortex, où ils
sont parfois seulement en petit nombre chez les patients qui ne souffraient pas de
troubles cognitifs patents [31].

CORRÉLATIONS CLINICO-PATHOLOGIQUES DANS LES MALADIES À
CORPS DE LEWY

Pour porter le diagnostic, il est indispensable de combiner les données topographi-
ques, que nous venons de considérer, à celles de la clinique. On peut schématiser
ainsi les éléments du raisonnement : la maladie a débuté par un trouble moteur ; elle
a duré des décennies. Les lésions sont du type tronc cérébral. Il s’agit d’une maladie
de Parkinson. Le trouble moteur a été initial et prépondérant pendant des années ;
tardivement sont survenues des hallucinations visuelles et un déficit cognitif. Les
lésions de Lewy sont de topographie diffuse : il s’agit d’une maladie de Parkinson
avec démence. La maladie a débuté par un trouble intellectuel fluctuant qui a
dominé les symptômes et a comporté des hallucinations visuelles : les lésions de
Lewy sont diffuses. Il s’agit d’une « démence avec corps de Lewy ». Telles sont
schématiquement les grandes lignes des données clinico-pathologiques, que nous
allons maintenant préciser.

Maladie de Parkinson

Longtemps considérée comme une affection limitée au système moteur dopaminer-
gique, la maladie de Parkinson intéresse bien d’autres systèmes dont l’atteinte
explique de nombreux symptômes [32]. Certes, la lésion de la substantia nigra cause
probablement le syndromemoteur caractéristique (encore qu’elle n’explique pas ou
mal le tremblement), mais c’est sans doute l’atteinte du complexe locus coeruleus-
subcoeruleus qui intervient dans certains troubles du sommeil dont la fréquence a été
soulignée depuis peu [33, 34]. Les conséquences cliniques des lésions presque
toujours sévères du noyau basal de Meynert [35] et de l’amygdale temporale [36]
sont encore mal connues (Fig. 1 - G). L’atteinte du noyau basal de Meynert qui
assure l’innervation cholinergique du cortex cérébral pourrait provoquer des trou-
bles attentionnels, ou être impliquée dans les hallucinations visuelles [37]. Les
lésions de l’amygdale temporale et du gyrus parahippocampique ont aussi été
incriminées dans la genèse des hallucinations [38]. Il en est de même pour les
prolongements marqués par les anticorps anti-ubiquitines et anti-synucléines trou-
vés dans une aire de la corne d’Ammon située à cheval sur les secteurs CA2 et CA3
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[13, 39] — Fig. 1 - F. Ces prolongements ont été considérés comme spécifiques de la
« maladie à corps de Lewy diffus » [39]. Ils ont en fait été trouvés avec une grande
fréquence dans des cas se présentant, du point de vue clinique et neuropathologique,
comme souffrant de maladie de Parkinson [40]. La lésion des systèmes végétatifs du
bulbe est responsable de l’hypotension orthostatique ; la dysphagie, parfois signalée,
est probablement liée à des lésions de structures voisines [41]. L’équipe de H. Braak
a récemment apporté des arguments solides qui suggèrent que l’atteinte bulbaire est
initiale au cours de la maladie de Parkinson et précède l’atteinte de la substantia
nigra [42].

Maladie de Parkinson avec troubles cognitifs

Les troubles cognitifs sont plus fréquents chez les patients atteints de maladie de
Parkinson que dans la population générale : l’incidence des démences a été évaluée
à 42,6 nouveaux cas de démence pour 1 000 patients/année [43] ; la prévalence
atteint 38 % des cas au bout de dix ans d’évolution. Les troubles cognitifs de la
maladie de Parkinson sont caractérisés par des troubles attentionnels, un ralentis-
sement cognitif, des symptômes de type frontal (ou « dysexécutif ») et des difficultés
mnésiques [44, 45]. Ils sont d’autant plus fréquents que les signes moteurs sont
sévères, le début de la maladie tardif, et l’évolution prolongée.

Ils sont probablement la conséquence de plusieurs facteurs : lésions des voies
sous-corticales dopaminergiques (substantia nigra), cholinergiques (noyau basal de
Meynert) et noradrénergiques (locus coeruleus) ; corps de Lewy corticaux ; lésions
de la maladie d’Alzheimer enfin, souvent associées. Dans 31 cas de démence
observés au cours de la maladie de Parkinson, Hughes et al. [31] trouvèrent des
lésions de maladie d’Alzheimer dans 10 cas (32 %), des corps de Lewy corticaux en
grand nombre dans 8 cas (26 %), des lésions vasculaires dans 2 cas. Dans une autre
série de 42 cas, la densité des corps de Lewy corticaux était liée à la démence [46].
Une analyse multivariée de patients souffrant de la maladie de Parkinson a permis
de conclure que les lésions de la maladie d’Alzheimer et les corps de Lewy avaient
chacun leur rôle dans la détérioration intellectuelle [47]. Plus récemment, c’est
l’abondance des corps de Lewy corticaux qui est apparu le meilleur corrélat des
troubles intellectuels [48]. Deux facteurs expliquent l’accent récent mis sur les corps
de Lewy : d’une part la grande sensibilité de l’immunohistochimie de l’alpha-
synucléine ; d’autre part, les modifications récentes des critères neuropathologiques
de maladie d’Alzheimer. Alors que seules les plaques séniles étaient naguère prises
en compte, les dégénérescences neurofibrillaires le sont aussi aujourd’hui [49].
Comme ce sont principalement des plaques séniles qui sont trouvées chez les
patients atteints de maladie de Parkinson, le diagnostic de maladie d’Alzheimer
n’est plus porté avec la même fréquence qu’autrefois.

Dans un grand nombre de cas (17 soit 55 % dans la série de Hughes et al. [31]), les
troubles cognitifs de la maladie de Parkinson ne sont pas expliqués par des lésions
corticales — mais ce chiffre mériterait d’être réévalué en utilisant l’immunohisto-
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chimie de l’alpha-synucléine. Ils sont généralement considérés comme la consé-
quence des lésions sous-corticales qui sont constamment trouvées mais à des degrés
divers [50], en particulier du noyau basal deMeynert [51-53], du locus coeruleus [54,
55] et de la voieméso-corticale [56], en rapport avec l’atteinte de la partiemédiane de
la substantia nigra [57].

La démence à corps de Lewy

On utilise le terme de démence à corps de Lewy (‘‘ Dementia with Lewy bodies ’’)
lorsque les symptômes cognitifs ont été initiaux ou ont suivi de peu les troubles
moteurs, conventionnellement dans un délai de moins d’un an [6, 58]. La présence
de corps de Lewy en grand nombre dans le cortex, associés ou non à des lésions de
maladie d’Alzheimer, permet le diagnostic. La densité de corps de Lewy nécessaire
au diagnostic a été précisée mais les méthodes permettant son évaluation sont mal
définies [58]. Un état spongieux est souvent noté lorsque les corps de Lewy sont
nombreux [59]. Dans certains de ces cas, l’évolution est rapide et des myoclonies
sont présentes : la confusion avec une maladie de Creutzfeldt-Jakob est alors
habituelle [60].

Les corps de Lewy corticaux sont toujours associés à des lésions du tronc cérébral,
sauf rares exceptions. Les densités de corps de Lewy corticaux et du tronc cérébral
ne sont pas liées [61] mais celles des aires paralimbiques et isocorticales le sont
fortement. La densité des corps de Lewy suit un gradient cortex entorhinal >
circonvolution cingulaire > insula > cortex frontal > hippocampe > cortex occipital
[61]. Elle n’est pas influencée par la présence de lésions associées de maladie
d’Alzheimer [61]. La densité des corps de Lewy, dans une aire corticale donnée, n’est
pas liée à la durée évolutive mais à leur densité dans les autres aires corticales [62].
Les observations de cas « purs », où seuls des corps de Lewy sont présents dans le
cortex en l’absence de lésions d’Alzheimer, laissent penser qu’ils sont suffisants pour
provoquer une démence [54 , 63]. La « forme commune », c’est-à-dire avec lésions
de la maladie d’Alzheimer, est 3 fois plus fréquente [54].

Démence à corps de Lewy ou maladie de Parkinson avec démence

Les données que nous venons d’exposer permettent de comprendre que le neuropa-
thologiste ne peut pas distinguer la démence à corps de Lewy, de la maladie de
Parkinson avec corps de Lewy corticaux, s’il ne dispose que des données morpho-
logiques. Le clinicien, d’autre part, ne peut pas porter le diagnostic de corps de Lewy
sans l’aide d’un examen neuropathologique. Les critères cliniques qui ont été
proposés permettent de soupçonner leur présence sur des éléments tels que la
fluctuation des symptômes, la présence d’hallucinations visuelles ou de signes
parkinsoniens associés au déficit cognitif : leur spécificité est bonne mais leur
sensibilité est faible [6]. Le diagnostic de démence à corps de Lewy reste donc
clinico-pathologique.
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L’ASSOCIATION DES CORPS DE LEWY CORTICAUX ET DES LÉSIONS
DE LAMALADIE D’ALZHEIMER

Nous l’avons souligné, les corps de Lewy sont fréquemment associés à des lésions de
la maladie d’Alzheimer, particulièrement aux plaques séniles : cette association est
aussi bien trouvée dans les séries de cas de maladie de Parkinson où les lésions de
la maladie d’Alzheimer sont fréquentes [31, 64] que dans celles de maladie
d’Alzheimer où des corps de Lewy sont souvent détectés. C’est ainsi que des lésions
de maladie d’Alzheimer ont été trouvées respectivement chez 80, 42 et 75 % des
patients parkinsoniens dans les études de Hakim etMathieson [65], Boller et al. [66]
et Gaspar et Gray [51]. Dans la série de Mattila et al. [67], la prévalence des lésions
d’Alzheimer était telle qu’un diagnostic de maladie d’Alzheimer certaine pouvait
être porté chez 40 % des cas de maladie de Parkinson. Des corps de Lewy ont été
trouvés dans 23 % des cas de la série de 201 cas du « Consortium to Establish a
Registery of Alzheimer Disease » (CERAD) [68], dans 22,5 % et 25 % des cas de
maladie d’Alzheimer étudiés par Gibb et al. [69] et Pollanen et Bergeron [70]. C’est
cette constatation qui a justifié des termes variés comme ceux de « variante à corps
de Lewy de la maladie d’Alzheimer », [71] ou « démence sénile de type corps de
Lewy » [72]. L’association n’est pas seulement rencontrée dans les maladies
d’Alzheimer sporadiques : des corps de Lewy ont aussi été identifiés dans les formes
familiales [73, 74] ou au cours de la trisomie 21 [75]. Lorsqu’elles sont associées à des
corps de Lewy corticaux, les lésions de la maladie d’Alzheimer sont principalement
constituées de plaques séniles ou de dépôts de peptide Aβ (« plaque only demen-
tia ») [76, 77]. La rareté des dégénérescences neurofibrillaires pourrait être due à une
issue plus rapidement fatale des cas où les 2 types de lésions sont associés— le stade
de Braak étant en moyenne moins élevé dans les cas avec corps de Lewy [78].

La raison de l’association est encoremal comprise : elle pourrait être en rapport avec
la combinaison demaladies d’Alzheimer et de Parkinson, l’une et l’autre si fréquen-
tes que la probabilité de leur coïncidence est élevée [79]. La fréquence des corps de
Lewy dans la trisomie 21 [80] ou dans la maladie d’Alzheimer familiale [74] est
contre cette hypothèse : le risque de développer une maladie de Parkinson à l’âge où
sont constatées les lésions dans ces 2 affections est en effet trop faible [81]. D’autre
part, les cas de maladie d’Alzheimer avec corps de Lewy ont une prévalence élevée
de l’allèle ApoE4 [82] contrairement aux cas de maladie de Parkinson avec lésions
d’Alzheimer [83, 84]. Il s’agit donc de 2 populations génétiquement distinctes,
observation qui contredit l’hypothèse selon laquelle les maladies de Parkinson et
d’Alzheimer sont les extrêmes d’une même affection dégénérative ou sont simple-
ment associées par hasard [79]. Plusieurs conférences de consensus ont tenté
d’homogénéiser la nomenclature et ont abouti à la convention d’appeler « démence
à corps de Lewy » tous les cas de démence initiale ou précoce (moins de 1 an après
le syndrome parkinsonien) — avec ou sans lésion d’Alzheimer — comportant des
corps de Lewy dans le cortex [58].
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CONCLUSIONS

Les facteurs qui déterminent la topographie des corps de Lewy et leur chronologie
d’apparition sont mal connus : pour certains, l’atteinte du cortex cérébral et celle du
tronc relèvent de 2 affections différentes. C’est la conception qui a conduit à
l’élaboration des premiers critères diagnostiques [85]. Pour d’autres, il s’agit de
l’expression variable d’une même maladie : c’est, par exemple, l’attitude adoptée
dans la classification neuropathologique de la « maladie à corps de Lewy » [30].

Le corps de Lewy peut-il à lui seul définir une maladie ? La réponse est probable-
ment négative. Il est en effet trouvé dans des cas où la cause des lésions est clairement
différente, par exemple des formes familiales de maladie d’Alzheimer et de maladie
de Parkinson, les premières dues à lamutation du gène de la préséniline, les secondes
du gène de l’alphasynucléine. La démence à corps de Lewy constitue-t-elle une
maladie homogène ?On peut aussi en douter : il est par exemple probable que les cas
familiaux de maladie d’Alzheimer chez lesquels sont trouvés des corps de Lewy
corticaux (et qui répondent donc aux critères de démence à corps de Lewy) relèvent
d’une autre maladie que les cas sporadiques chez lesquels seuls des corps de Lewy
sont présents dans le cortex.

Faut-il donc dénier toute signification au corps de Lewy ? Nous ne le pensons pas.
On le trouve en effet dans des régions précises du cerveau. La substantia nigra et le
locus coeruleus, par exemple, sont toujours affectés, l’amygdale temporale souvent,
le cortex limbique plus fréquemment que l’isocortex. Il est associé à une mort
neuronale et à un ensemble précis de symptômes moteurs ou intellectuels qui
témoignent de l’atteinte préférentielle de systèmes neuronaux déterminés. Mais ce
n’est pas la seule topographie qui détermine son apparition.

Les mêmes régions sont touchées dans la paralysie supranucléaire progressive ou
dans la dégénérescence cortico-basale où les corps de Lewy sont absents. Il faut, à
notre avis, en conclure que le corps de Lewy, et la pathologie qui l’accompagne, ne
sont pas « spécifiques » d’une maladie mais constituent l’une des réactions stéréo-
typées du cerveau, en réponse à un groupe déterminé d’agressions.
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DISCUSSION

M. Pierre RONDOT

Quel est le substrat anatomique des hallucinations visuelles très fréquentes au cours du
traitement par la lévodopa ?

Le mécanisme des hallucinations visuelles est mal connu. Elles sont fréquentes au cours
du traitement, mais aussi habituelles dans les démences à corps de Lewy, même non
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traitées. Une lésion directe du système visuel peut, dans l’état actuel de nos connaissan-
ces, être écartée. Le cortex occipital en général, et l’aire visuelle primaire en particulier,
sont le plus souvent épargnés et ne contiennent pas de corps de Lewy. Au moins deux
hypothèses ont été soulevées. Selon la première, ce sont les lésions du noyau basal de
Meynert, provoquant une carence en acétylcholine, qui seraient responsables d’un état
voisin de celui qui est observé au cours de l’intoxication par des agents anti-
cholinergiques (par exemple l’intoxication par la belladone ou la stra-
moine) : les hallucinations font partie des symptômes de ce ‘‘ délire atropinique ’’. Selon
la seconde hypothèse, ce sont les lésions de l’amygdale temporale qui doivent être tenues
pour responsables. Il existe en effet une association statistique entre la densité des lésions
dans cette structure et la présence d’hallucinations visuelles, comme l’ont récemment
souligné G. Halliday et ses collaborateurs.

M. Bernard LECHEVALIER

Les corps de Lewy sont-ils identiques dans les différentes affections où ils apparaissent ?

La morphologie du corps de Lewy dépend en grande partie du type de neurone dans
lequel il se développe. Dans le tronc cérébral, par exemple, il est entouré d’un halo clair
qui fait défaut dans le cortex. Cependant, une différence de composition dépendant du
type de maladie dans laquelle il apparaît — maladie de Parkinson, démence à corps de
Lewy, maladie d’Alzheimer avec corps de Lewy—n’a, àma connaissance, jamais pu être
mise en évidence. Quelle que soit la localisation, les corps de Lewy sont principalement
constitués d’alpha-synucléine, d’ubiquitine et de fractions du protéasome.

M. Jean-Claude GAUTIER

Les corps de Lewy peuvent-ils être observés au cours du vieillissement normal ?

La possibilité que les corps de Lewy soient associés au vieillissement cérébral a souvent
été évoquée. Mme Lysia Forno fut probablement l’un des premiers observateurs à avoir
été frappé, et ce dès 1961, par la fréquence de ces inclusions chez les personnes âgées. Elles
avaient, en effet, été constatées chez 4 % des cas de contrôle. L’hypothèse selon laquelle
certains corps de Lewy pourraient être ‘‘ normaux ’’ soulève une première difficulté
théorique. Dans quelle circonstance peut-on qualifier de normal une altération morpho-
logique liée à l’âge ? Sa fréquence, chez les sujets âgés, n’est pas, à elle seule, un critère
suffisant : la cataracte, constante, ou presque, après un certain âge, est bel et bien
considérée comme une maladie. Cependant, même la seule notion de fréquence ne
permettrait pas de ranger le corps deLewy parmi lesmodifications ‘‘ normales ’’ : chez 20
centenaires étudiés au laboratoire de Neuropathologie par M. Jean-Jacques Hauw, seul
un corps de Lewy a été observé dans les nombreux échantillons qui ont pu être examinés.
De plus, les corps de Lewy trouvés dans des cas asymptomatiques ne surviennent pas
dans n’importe quelle topographie : Heiko Braak et ses collaborateurs ont montré
récemment qu’ils étaient, presque toujours, cantonnés au bulbe olfactif ou à la calotte
bulbaire. Ces régions sont toujours affectées dans les cas demaladie de Parkinson lorsque
les autres régions du tronc cérébral, la substantia nigra et le locus coeruleus, sont aussi
intéressées : Heiko Braak et ses collaborateurs en ont conclu que les corps de Lewy de
découverte fortuite étaient le témoignage d’une phase pré-clinique, probablement pro-
longée, de la maladie de Parkinson. C’est l’opinion qui prévaut aujourd’hui.
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Imagerie cérébrale et motricité
dans la maladie de Parkinson

Brain imaging and motor function
in Parkinson’s disease

Richard S.J. FRACKOWIAK *, Patricia DOWSEY-LIMOUSIN,
Marjan JAHANSHAHI, Marwan HARIZ

RÉSUMÉ

Les anomalies motrices de lamaladie de Parkinson sont multiples. Lesméthodes d’imagerie
fonctionnelle modernes ont permis une meilleure compréhension des mécanismes sous-
jacents. Le rôle de l’hypoactivité de certaines aires corticales frontales, en particulier l’aire
motrice supplémentaire et le cortex dorso latéral préfrontal a été mis en évidence par
plusieurs études. Une meilleure activation de ces aires est retrouvée sous l’effet des médica-
ments dopaminergiques ou des procédures chirurgicales qui améliorent la motricité. Les
anomalies de fonctionnement des ganglions de la base et, en particulier, l’excès d’inhibition
de la voie thalamo-corticale par le pallidum interne chez les patients parkinsoniens, sont
probablement largement responsables de ces anomalies d’activation corticale. Un excès
d’activité est trouvé au niveau d’autres aires corticales en particulier pariétale et prémotrice,
il joue probablement un rôle compensateur.

M- : D  . C . M 

P. A .

SUMMARY

Numerous abnormalities of motor function have been identified in Parkinson’s disease and
functional imagingmethods have given us a better understanding of underlyingmechanisms.
An underactivity of some frontal areas, in particular the supplementary motor area and the
dorsolateral-prefrontal cortex, has been found in several studies. The activity of these areas
increases when motor function improves following administration of dopaminergic drugs or
functional neurosurgery. The dysfunction of the basal ganglia-thalamo-cortical loops in
Parkinson’s disease and in particular the excess of inhibition of the thalamo-cortical

* Membre associé étranger de l’Académie nationale de médecine.
Institute of Neurology, University College London, Queen Square, WC1N3BG, London UK

Tirés-à-part : Professor Richard F, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 26 décembre 2002, accepté le 20 janvier 2003.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 2, 295-304, séance du 18 février 2003

295



pathway by the internal pallidum is likely to be involved in the abnormal activity of the
cortical areas. An excess of activation has been demonstrated in other areas and is probably
compensatory.

K- (Index Medicus) : D . B . P
. M .

INTRODUCTION

La maladie de Parkinson constitue un modèle de dysfonctionnement des ganglions
de la base. Les lésions prédominent au niveau de la substance noire compacte, elles
entraînent un déficit en dopamine principalement au niveau striatal et une cascade
de modifications dans le fonctionnement des ganglions de la base et des boucles
ganglions de la base-thalamo-corticales [1]. Selon le modèle prédominant d’activité
des ganglions de la base, le pallidum interne, structure de sortie principale, devient,
en l’absence de dopamine, hyperactif et entraîne une inhibition de la voie thalamo-
corticale [2]. Les anomalies de motricité de la maladie de Parkinson sont multiples.
On décrit une lenteur dumouvement, une pauvreté des mouvements spontanés, une
perte des mouvements associés, une lenteur d’initiation, une réduction d’amplitude
dumouvement et une fatigabilité [3]. Lesmouvements complexes ou l’association de
plusieurs mouvements sont particulièrement affectés. Les méthodes modernes
d’imagerie cérébrale ont permit une meilleure compréhension des mécanismes
sous-jacents. Elles permettent également d’étudier l’amélioration de la motricité
sous l’effet des médicaments dopaminergiques et des interventions neurochirurgi-
cales fonctionnelles. Nous détaillerons principalement les méthodes qui étudient le
débit sanguin régional dans un contexte d’activation, H2

15O tomographie par
émission de positons (TEP), imagerie par résonance magnétique (IRM) fonction-
nelle et tomographie monophotonique. Les contraintes techniques de l’imagerie
fonctionnelle imposent l’utilisation de tâches motrices relativement simples que le
sujet répète un nombre de fois déterminé, durée pendant laquelle les données
d’activité cérébrale sont acquises. La majorité des études compare les données
obtenues dans un groupe de patients parkinsoniens aux données d’un groupe de
sujets contrôles. Les autres méthodes d’imagerie fonctionnelle, comme le 18F-
fluorodeoxyglucose TEP, marqueur de l’activité synaptique locale au repos ne
seront que brièvement abordées, en particulier leur corrélation avec l’état moteur
des patients.

ANOMALIES D’ACTIVATION CÉRÉBRALE DANS LA MALADIE DE
PARKINSON

Dans ce paragraphe nous détaillerons les anomalies d’activation de base, lorsque les
patients parkinsoniens ne sont pas sous l’influence de médicaments dopaminergi-
ques. Plusieurs études ont mis en évidence des anomalies d’activation de certaines
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aires corticales frontales chez les patients parkinsoniens. La tâche de mouvement de
joystick que le sujet doit déplacer dans une direction choisie de façon aléatoire,
suivant un signal sonore est un paradigme classique d’activation de ces aires. Dans
une étude H2

15O TEP, chez les sujets contrôles cette tâche activait le cortex
dorsolatéral-préfrontal droit, le cortex prémoteur latéral de façon bilatérale, l’aire
motrice supplémentaire, le cortex moteur controlatéral et le noyau lenticulaire [4].
Chez les patients parkinsoniens l’activation du noyau lenticulaire controlatéral, de
l’aire motrice supplémentaire antérieure, du cingulum antérieur et du cortex
dorsolatéral-préfrontal était réduite [4]. Une étude en IRM fonctionnelle récente
utilisant la même tâche a trouvé un profil d’activation similaire chez les sujets
contrôles, à l’exception de l’activation du cortex dorsolatéral-préfrontal. Chez les
patients parkinsoniens une augmentation bilatérale d’activité du cortex latéral
prémoteur et du cortex moteur était mise en évidence [5]. Une étude H2

15O TEP de
Jahanshahi et al [6], utilisant une tâche d’extension de l’index, a montré que le
contexte dans lequel était exécuté le mouvement modifiait le profil d’activation, en
particulier le fait que le mouvement soit auto initié ou réponde à un stimulus
extérieur. Si le mouvement répondait à un stimulus extérieur sans élément de
décision de la part du patient, il n’y avait pas de différence d’activation cérébrale
entre les patients parkinsoniens et les sujets contrôles. Si le mouvement était auto
initié une moindre activation de l’aire motrice supplémentaire, du cingulum anté-
rieur, du putamen, du cortex insulaire, du cortex dorsolatéral et pariétal était
observée chez les patients parkinsoniens. L’aire motrice supplémentaire et le cortex
dorsolatéral-préfrontal reçoivent principalement des projections venant des gan-
glions de la base. Le déficit d’activité de ces aires corticales chez les patients
parkinsoniens est probablement lié à leur inactivation excessive par la voie thalamo-
corticale, elle-même conséquence de l’excès d’inhibition GABAergique de la voie
pallido-thalamique. L’aire motrice supplémentaire a un rôle important dans la
préparation du mouvement volontaire, particulièrement auto généré [4, 6-8]. Le
striatum est également activé de manière sélective par les mouvements auto-générés
[8]. Le cortex dorsolatéral-préfrontal semble important pour la sélection du mou-
vement [9-10], il est plus actif si le patient choisit le moment ou la direction du
mouvement [4, 6].

Les patients parkinsoniens éprouvent des difficultés particulières lors de l’exécution
de mouvements complexes, séquentiels ou simultanés [3]. L’exécution peut aussi
être perturbée si les patients sont distraits de leur tâche. Certaines études utilisant
des tâches motrices plus complexes ont trouvé, en plus de l’hypoactivité de certaines
aires frontales, une hyperactivité d’autres aires. Une étude H215O TEP utilisant un
mouvement séquentiel uni ou bimanuel a montré chez les patients parkinsoniens un
déficit d’activation du cortex mesial frontal dans la tâche unimanuelle et du cortex
dorsolatéral-préfrontal bilatéral dans la tâche bimanuelle. Cette étude trouvait
également une augmentation d’activité du cortex pariétal inférieur dans la tâche
unimanuelle et du cortex latéral prémoteur dans la tâche bimanuelle [11]. Une autre
étude H2

15O TEP, utilisant différentes longueurs de séquence d’opposition de
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doigts, a montré une hyperactivité des cortex prémoteur et pariétal chez les patients
[12]. L’augmentation d’activité de ces aires en fonction de la complexité de la tâche
était plus importante chez les patients que chez les contrôles. L’étude incluait
également une condition avec mouvements auto sélectionnés, qui a confirmé le
déficit d’activation de l’aire motrice supplémentaire et du cingulum antérieur chez
les patients parkinsoniens [12]. Une étude par tomographie monophotonique au
133Xe, utilisant un mouvement séquentiel d’opposition pouce index a montré un
excès d’activité du cervelet [13]. Une étude IRM fonctionnelle utilisant une séquence
motrice complexe, avec mouvements d’opposition de doigts, a confirmé les données
de la TEP en montrant un manque d’activation de l’aire motrice supplémentaire
antérieure et du cortex dorsolatéral-préfrontal droit chez les patients parkinsoniens.
Elle a également montré une hyperactivité du cortex moteur primaire, de l’aire
motrice supplémentaire postérieure, du cingulum et du cortex latéral prémoteur et
pariétal inférieur [14]. Il semble que lors de séquences motrices complexes les
patients parkinsoniens doivent activer des boucles qui ne sont normalement pas
utilisées lors de cette tâche, incluant en particulier les aires pariétales latérales et
prémotrices et le cervelet. Cette activation a probablement pour but de compenser le
déficit d’activation des boucles ganglions de la base-thalamus-cortex. Les aires
pariétale latérale et prémotrice sont connectées et sont particulièrement impliquées
dans des mouvements suivant un stimulus extérieur et s’il existe un élément de choix
dans la tâche [7]. Ceci est à rapprocher de la facilitation du mouvement par un
stimulus exterieur chez les patients parkinsoniens.

Une étude récente a soulevé l’hypothèse d’altération des connections intracorticales
chez les patients parkinsoniens. L’interférence entre une tâche attentionnelle et une
tâche motrice simple a été étudiée par l’IRM fonctionnelle [15]. Chez les sujets
contrôles, lorsque l’attention était dirigée vers la tâche motrice, le couplage entre le
cortex préfrontal et prémoteur latéral et médial était augmenté. Cette augmentation
n’était pas observée chez les patients parkinsoniens et ceci a conduit à l’hypothèse
d’une déconnection fonctionnelle entre le cortex préfrontal et prémoteur. Cette
déconnection pourrait aussi contribuer à la difference d’activation entre ces struc-
tures chez les patients parkinsoniens.

L’apprentissage d’une tâche motrice est également déficitaire chez les patients
parkinsoniens. Une étude H2

15O TEP utilisant une tâche d’apprentissage moteur a
montré des profils d’activation différents selon la phase d’acquisition ou de rappel
[16]. Les mesures comportementales mesurant la phase d’acquisition ou celles
mesurant la phase de rappel étaient corrélées à des profils d’activation cérébrale
différents chez les patients ou chez les sujets contrôles. Cette étude a confirmé aussi,
dans un contexte différent, l’hypoactivité de certaines aires, en particulier l’aire
motrice supplémentaire et l’hyperactivité compensatrices d’autres aires.
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INFLUENCE DES MÉDICAMENTS DOPAMINERGIQUES ET DE LA
CHIRURGIE DES GANGLIONS DE LA BASE

Médicaments dopaminergiques

Les médicaments dopaminergiques, en particulier lévodopa et apomorphine (ago-
niste dopaminergique D1 et D2), permettent une amélioration importante de la
motricité des patients parkinsoniens et en particulier de la bradykinésie. L’apomor-
phine est particulièrement utilisée dans le contexte de l’imagerie fonctionnelle du
fait de son action rapide. Jenkins et al ont étudié l’effet d’une injection d’apomor-
phine lors de la tâche de mouvement de joystick dans une direction aléatoire [17].
L’apomorphine permettait d’améliorer la bradykinésie des patients et restaurait
l’activation de l’aire motrice supplémentaire et du cortex dorsolatéral-préfrontal
[17]. En utilisant la technique de tomographie monophotonique, Rascol et al dans
un groupe de patients étudiés sous l’effet de médicaments dopaminergiques ont
trouvé la même activation du cortex moteur et de l’aire motrice supplémentaire que
chez les sujets contrôles [13]. Ces 2 groupes, au contraire des patients sevrés de
médicaments dopaminergiques, ne montraient pas d’activation du cervelet [13].
Une étude plus récente en IRM fonctionnelle utilisant la même tâche, a montré une
amélioration de l’hypoactivité médiale frontale et l’hyperactivité du cortex moteur
et latéral prémoteur après lévodopa. Cependant le niveau d’activité restait différent
de celui des sujets contrôles [5].

Une étude au 18F-fluorodeoxyglucose TEP [18] amontré une amélioration du profil
d’activation corticale repos sous l’effet d’une perfusion de lévodopa. Une étude du
même groupe, utilisant uneméthode d’activationH2

15OTEP et une tâche où le sujet
doit déplacer un curseur vers une cible, a trouvé que certains aspects dumouvement
étaient améliorés par la perfusion de lévodopa, en particulier le temps pour exécuter
le mouvement, mais d’autres aspects comme les erreurs spatiales étaient aggravés.
L’amélioration du temps de mouvements était corrélée à l’augmentation d’activité
du pallidum et du thalamus ventral. L’augmentation des erreurs spatiales était
corrélée à l’activité du vermis cérébelleux [19].

Les médicaments dopaminergiques améliorent la bradykinésie et permettent un
meilleur profil d’activation corticale, en particulier une augmentation d’activité de
l’aire motrice supplémentaire et du cortex dorsolatéral-préfrontal. Selon l’hypo-
thèse prédominante étant que ces aires ont une activité réduite car le déficit dopa-
minergique entraîne une cascade d’anomalies d’activité dans les ganglions de la base
avec à la sortie un excès d’inhibition de la voie thalamo-corticale par le pallidum
interne. Il est donc attendu que les médicaments dopaminergiques, qui réduisent
l’hyperactivité du pallidum interne [20] permettent cette meilleure activation. En
conséquence, l’hyperactivité de certaines aires corticales et du cervelet observée chez
les patients sevrés demédicaments dopaminergiques est réduite sous administration
de lévodopa ou apomorphine. L’utilisation des voies de compensation n’est plus
nécessaire dans ces circonstances.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 2, 295-304, séance du 18 février 2003

299



Chirurgie des ganglions de la base

Les anomalies d’activation corticales décrites chez les patients parkinsoniens sont
probablement en grande partie la conséquence d’une inhibition excessive par les
voies ganglionnaires de la base-thalamo-corticale. Les procédures chirurgicales
utilisées dans le traitement de la maladie de Parkinson, lésions ou stimulation à
haute fréquence, sont appliquées au niveau des ganglions de la base principalement
pallidum interne ou noyau sous-thalamique [21-23]. Ces procédures permettent
d’améliorer grandement la majorité des signes de la maladie de Parkinson et en
particulier la bradykinésie. Les mécanismes d’action de ces procédures chirurgica-
les, en particulier la stimulation cérébrale profonde ne sont pas complètement
élucidés, mais l’effet global est probablement une réduction de l’hyperactivité anor-
male de la structures stimulée, ou un changement de son profil d’activité. De ce fait,
il est particulièrement intéressant d’étudier l’effet de ces procédures sur l’activation
corticale par imagerie métabolique.

Après pallidotomie unilatérale, une étude H2
15O TEP utilisant un mouvement de

joystick, a montré une augmentation d’activité de l’aire motrice supplémentaire et
du cortex dorsolatéral-préfrontal droit, en comparaison avec l’état préopératoire
[24]. Dans cette étude les scores cliniques de bradykinésie étaient améliorés après
l’opération. Une autre étude utilisant une tâche différente avec un mouvement en
réponse à un stimulus visuel retrouvait également une augmentation d’activité de
l’aire motrice supplémentaire, bien que dans ce groupe de patients aucune amélio-
ration clinique ne soit observée [25]. L’activité synaptique locale au repos, après
pallidotomie, étudiée par tomographie au 18F-fluorodeoxyglucose, montrait une
augmentation d’activité du cortex dorsal préfrontal, moteur et latéral prémoteur
[26]. L’amélioration de la motricité des membres était corrélée à la diminution du
métabolisme thalamique et à l’augmentation du métabolisme du cortex frontal
latéral et de l’aire motrice supplémentaire.

Notre groupe a étudié l’effet de la stimulation cérébrale profonde lorsque les
patients effectuaient une tâche de mouvement de joystick dans une direction aléa-
toire [27]. Deux groupes de patients ont été comparés, un groupe implanté dans le
noyau sous-thalamique et l’autre groupe implanté dans le pallidum interne. L’effet
de la stimulation cérébrale profonde est dépendant de la fréquence de stimulation
appliquée, seules les hautes fréquences sont efficaces. Nous avons comparé les
conditions stimulation à fréquence efficace et fréquence inefficace. Nous avons
montré une activation de l’aire motrice supplémentaire, du cingulum antérieur et du
cortex dorsolatéral préfrontal dans le groupe de patients stimulé dans le noyau
sous-thalamique lorsque les patients effectuaient un mouvement avec une stimula-
tion efficace. Une telle augmentation n’était pas retrouvée dans le groupe stimulé
dans le pallidum interne, malgré une amélioration clinique similaire. La principale
différence entre les deux groupes était située au niveau du cortex dorsolatéral
préfrontal, avec un effet opposé des 2 types de stimulation. Au niveau de l’aire
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motrice supplémentaire et du cingulum les différences étaient quantitatives. La
stimulation efficace permettait également de réduire l’activité du cortex moteur
primaire, indépendamment de la tâche motrice. Une étude par Ceballos-Baumann
et al a confirmé l’augmentation d’activité de l’aire motrice supplémentaire anté-
rieure lorsque les patients sont stimulés en comparaison avec la stimulation arrêtée,
en utilisant la même tâche motrice [28]. Une diminution d’activité du cortex moteur
au repos était également retrouvée. Une étude par tomographie à émission mono-
photonique de l’effet de la stimulation du noyau sous-thalamique sur l’activité
cérébrale de repos amontré également une augmentation d’activité de l’airemotrice
supplémentaire, du cingulum antérieur et du cortex dorsolatéral préfrontal [29].
L’amélioration motrice par la stimulation était corrélée à l’augmentation d’activité
de l’aire motrice supplémentaire et du cingulum antérieur.

Cependant des profils d’activité différents peuvent être trouvés dans un contexte
expérimental plus complexe.Une étude utilisant une tâchemotrice où le patient doit
déplacer un curseur pour atteindre une série de cibles apparaissant dans un ordre
prévisible a montré que la stimulation pallidale augmentait l’activité de l’aire
motrice supplémentaire, du cingulum antérieur et du cortex sensorimoteur. Mais les
différents aspects de l’amélioration de la performance motrice étaient corrélés avec
des changements d’activité dans des aires différentes [30]. Une autre étude par le
même groupe a montré, lors d’une tâche d’apprentissage moteur, une amélioration
de l’activation du cortex dorsolatéral préfrontal gauche, du cortex prémoteur
bilatéral et des aires pariétale postérieure et occipitale associative sous l’effet d’une
stimulation pallidale [31]. En revanche, la stimulation pallidale ne modifiait pas
l’activité des ces régions lors de l’exécution de la tâche de référence.

Au total, les procédures chirurgicales des ganglions de la base qui permettent une
amélioration de la bradykinésie entraînent, comme les médicaments dopaminergi-
ques, une meilleure activation corticale. L’activation de l’aire motrice supplémen-
taire et du cortex dorsolatéral est restaurée dans la plupart des études. L’hyperacti-
vité compensatrice des aires moins dépendantes des ganglions de la base est réduite.
Néanmoins certaines différences ont été observées entre l’effet de la stimulation du
noyau sous-thalamique et du pallidum interne, en particulier au niveau du cortex
dorsolatéral préfrontal. Théoriquement les deux procédures permettent de réduire
l’hyperactivité pallidale et devraient réduire en conséquence l’inhibition de la voie
thalamo-corticale. Le noyau sous-thalamique en plus du pallidum interne projette
également sur la substance noire reticulata, autre relais de sortie des ganglions de la
base ; il est possible que cette projection permette une meilleure activation préfron-
tale.

CONCLUSIONS

Le déficit dopaminergique striatal a pour conséquence une moindre activation de
certaines aires corticales impliquées dans le contrôle de la motricité, en particulier
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l’aire motrice supplémentaire et le cortex dorsolatéral préfrontal. D’autres aires
corticales ainsi que le cervelet sont alors suractivés d’une manière compensatrice.
Les médicaments dopaminergiques et les procédures chirurgicales au niveau des
ganglions de la base améliorent le mouvement probablement en réduisant l’excès
d’inhibition de la voie thalamo-corticale par le pallidum interne. La meilleure
activation des aires corticales associées à la motricité est probablement un facteur
important. Néanmoins étant donné que la plupart de ces études, compte tenu des
limites techniques de la méthode, ont concerné jusqu’à présent principalement des
mouvements souvent très simples, de nombreux aspects restent encore inconnus.
Les techniques plus récentes d’IRM fonctionnelle et de nouvelles méthodes d’ana-
lyse du signal devraient permettre une meilleure compréhension de la motricité des
patients parkinsoniens.
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DISCUSSION

M. Pierre RONDOT

N’existe-t-il pas au lieu d’une akinésie des akinésies : les unes liées à une hypoexcitabilité
corticale, les autres au contraire dues à une hyperexcitabilité corticale ?

Dansmon esprit la bradykinésie est unmouvement lent, l’hypokinésie unmouvement de
petite amplitude et l’akinésie la manque de mouvement. Cette dernière appellation est
utilisée dans le langage neurologique courant et réunit les trois aspects. Au repos les
parkinsoniens montrent une activation du cortex moteur principal (M1) qui peut être
augmentée, normale ou diminuée et qui traduit l’activité des afférences vers ce cortex. Le
niveau d’activation est la moyenne des activités, associée au tremblement, à l’hypertoni-
cité, etc. Au moment de la stimulation à haute fréquence du NST il n’y a pas de
changement dans MI. Mais, quand la stimulation est liée à un mouvement redevenu
normal on constate une hyperactivation de l’airemotrice supplémentaire (AMS) associée
à une légère hypoactivation duM1. Ceci indique que dans ce cas l’influence de l’AMS sur
M1 est rétablie.
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Apport thérapeutique et physiopathologique
de la stimulation
des structures cérébrales profondes
dans la maladie de Parkinson

Therapeutic and physiopathogenic
contributions of Deep Brain Stimulation
in Parkinson’s Disease

Alim Louis BENABID *, Jean François LE BAS, Pierre POLLAK

RÉSUMÉ

La neurochirurgie fonctionnelle lésionnelle, qui au cours de la première moitié du e siècle,
a constitué le principal traitement des formes avancées de la maladie de Parkinson et en
particulier du tremblement, associait l’efficacité spectaculaire du geste opératoire, surtout
sur le tremblement, à des complications parfois non totalement régressives et d’autant plus
sévères que l’intervention était bilatérale, pouvant conduire à des déficits neurocognitifs ou
à des troubles de la parole. Ceci, associé à l’efficacité de la dopamine, avait été à l’origine de
la disparition quasi complète de cette chirurgie à partir des années 60 à 80. Le retour à la
neurochirurgie fonctionnelle, nécessité par les dyskinésies, a été en grande partie possible du
fait de la mise au point de techniques à morbidité réduite, telle que la stimulation à haute
fréquence (SHF). Celle-ci a été appliquée d’abord au noyau thalamique ventral intermé-
diaire Vim et la faible morbidité de la méthode a été démontrée par la possibilité de faire, sur
un grand nombre de malades, des interventions bilatérales sans complications. En 1990, la
démonstration dans le cadre de la recherche fondamentale du rôle du noyau subthalamique
(NST) comme élément clé de la régulation du mouvement, a suggéré son inscription sur la
liste des cibles, malgré le risque d’hémiballisme que cette structure présente quand elle est
lésée par une hémorragie, en raison même de la bonne tolérance de la SHF comme méthode
chirurgicale. Celle-ci a rapidement montré sa remarquable efficacité sur l’ensemble des
symptômes de la maladie de Parkinson, et du fait de la réduction des doses de traitements
dopaminergiques ainsi permise, sa capacité à réduire, indirectement, l’intensité des dyski-
nésies. Si l’efficacité de la méthode est maintenant démontrée ainsi que la stabilité des
résultats à long terme, le mécanisme de son action reste pour une part incompris. De surcroît
les hypothèses physiopathologiques permettent d’évoquer la possibilité d’un effet neuropro-
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tecteur de cette stimulation, ce qui reste néanmoins à établir clairement tant au plan
expérimental que lors des applications cliniques.

M- : S . M  . N  -

. N -. D. É.

SUMMARY

Ablative functional neurosurgery constituted during the first half of the 20th century the
main treatment of advanced forms of Parkinson’s disease. The surgical procedure was
spectacularly efficient on tremor, but sometimes complications were not totally regressive
and even more severe when surgery was bilateral, this leading to neurocognitive deficits or to
speech problems. This, associated to the efficiency of levodopa, was at the origin of the
almost total disappearance of this type of surgery during the ‘60s until the eighties. The
rebirth of functional neurosurgery, necessitated by the appearance of dyskinesias, was
possible in most part because of the development of techniques with a lower morbidity, such
as high frequency stimulation (HFS). This was initially applied to the thalamic ventral
intermedius nucleus VIM, and the low morbidity of the method has been demonstrated by
the possibility to operate a large number of patients bilaterally without complication. The
demonstration that the pallidal target, which had been abandoned during the ‘50s because of
its low efficiency on the triad of symptoms of Parkinson’s disease, was selectively efficient on
dyskinesias, led naturally to applyHFS to this target. In 1990, the demonstration in the field
of fundamental research of the role of the subthalamic nucleus as a key element of
regulation of movement, suggested to register this nucleus into the list of targets, despite the
risk of hemiballism that this structure presents when it is lesioned by haemorrhage, because
of the good tolerance of HFS as a surgical method. This target quickly showed its
remarkable efficiency on all symptoms of Parkinson’s disease. Because of the reduction of
the doses of dopaminergic treatments which were allowed, this target had also the capacity
to reduce, indirectly, the intensity of dyskinesias. If the efficiency of the method is nowadays
demonstrated as well as the stability on the long term of its results, the mechanism is still
mostly not understood. Moreover the physiopathogenic hypothesis suggests the possibility
of a neuroprotective effect of the stimulation, which still needs to be clearly established at the
experimental level as well as at the level of clinical applications.

K- (Index Medicus) : E . P . B -

. S . D. E.

INTRODUCTION

Si la levodopa reste la principale thérapeutique de la maladie de Parkinson, l’évo-
lution inéluctable de celle-ci aboutit à un traitement de longue durée avec des doses
élevées, ce qui conduit en règle générale à des désordres iatrogènes constitués
principalement par les dyskinésies et les fluctuations motrices entre les états on et
off. Le recours à la neurochirurgie fonctionnelle est alors nécessaire et la stimulation
à haute fréquence (SHF) ou stimulation cérébrale profonde (SCP) constitue actuel-
lement l’alternative de choix.Mise au point en 1987 au niveau du noyau thalamique
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Vimpour traiter essentiellement les formes tremblantes, cetteméthode a été étendue
au début des années 1990 à la cible pallidale, essentiellement efficace sur les
dyskinésies, et à la cible subthalamique, suggérée par les avancées de la neurophy-
siologie fondamentale. Cette dernière cible s’est avérée d’une extrême efficacité,
capable de diminuer très significativement les trois symptômes de la triade (tremble-
ment, akinésie, rigidité) et de permettre la réduction du traitement dopaminergique,
et par là de réduire les dyskinésies qui en sont la conséquence. Si la méthode n’a pas
la prétention de remplacer le traitement médical, elle s’inscrit dans l’éventail théra-
peutique mis à disposition des neurologues pour traiter les formes avancées de la
maladie de Parkinson. Au cours des dix dernières années, l’efficacité de la méthode,
la stabilité de ses résultats dans le temps, sa faible morbidité, les prédicteurs de son
efficacité, comme l’éventail de ses complications ont été inventoriés et laméthode est
actuellement bien codifiée. Son adoption par de nombreux centres et son applica-
tion à une large population de malades dans le monde occidental se sont faites
régulièrement. Elle a obtenu dans ces pays les agréments réglementaires nécessaires
à son inscription sur la liste des traitements reconnus et pris en charge par les
systèmes d’assurance maladie.

INDICATIONS ET MÉTHODES

Indications

Si au début de l’application de la méthode les malades proposés à ce type d’inter-
vention étaient ceux arrivant, au terme de leur évolution, au stade où le traitement
médical a cessé de leur permettre demener une vie, si ce n’est normale, tout aumoins
autonome, la constatation au cours des dernières années de la faible morbidité de la
technique ainsi que de son efficacité considérable, a fait étendre les indications à des
stades plus précoces. On s’accorde à penser qu’un malade parkinsonien doit être
opéré quand il apparaît que dans les mois ou les années à venir il va devoir quitter
son travail, voir son milieu familial et social perturbé en raison de l’effet insuffisant,
en particulier dans le temps, du traitement médical. Le candidat idéal à cette
chirurgie est donc un malade parkinsonien après 5 à 6 ans d’évolution, répondant
correctement à la levodopa, et présentant des fluctuationsmotrices avec dyskinésies,
commençant ainsi à entamer son autonomie et à menacer sa vie professionnelle et
familiale. Ces malades doivent être exempts des contre-indications classiques de la
chirurgie, et ne pas présenter de signe d’extension de la dégénérescence à d’autres
systèmes, ni de symptômes permettant de suspecter qu’il ne s’agit pas d’unemaladie
de Parkinson idiopathique mais d’un « syndrome parkinsonien plus », tel que, par
exemple, l’atrophie multisystémique ou la paralysie supranucléaire progressive. Les
malades, au cours de la phase de présélection chirurgicale, subissent un bilan
préopératoire comportant un examen neurologique approfondi, une évaluation
clinique quantitative aussi précise que possible des différents symptômes en état off
(sans traitement) et en état on (en période d’efficacité dans les heures qui suivent
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l’administration thérapeutique), une évaluation vidéographique de leurs symptô-
mes, documents dont la qualité et l’importance dans le suivi postopératoire est tout
à fait considérable.

Méthode

Sur le plan chirurgical, l’intervention peut être réalisée, selon les habitudes et les
structures des équipes, en un temps ou en plusieurs étapes.

C’est cette solution qui est choisie dans notre groupe où les malades, une fois
sélectionnés, vont subir successivement : une ventriculographie sous anesthésie
générale avec mise en place de vis de fixation trans-osseuse. Cette ventriculographie,
réalisée par injection d’un produit de contraste iodé dans le ventricule par ponction
de la corne frontale de l’hémisphère mineur, va fournir des informations capitales
sur la situation des commissures blanches antérieure (CA), et postérieure (CP), du
plancher du ventricule latéral où le thalamus affleure, ainsi que sur la taille du IIIe

ventricule et son éventuelle inclinaison par rapport au plan de ligne médiane et sa
largeur qui témoigne d’un degré d’atrophie cérébrale.

À partir du système de référence que constituent la ligne médiane et la ligne CA-CP,
on utilise comme coordonnées de la cible initiale les valeurs moyennes suivantes,
respectivement normalisées par rapport à la distance CA-CP et à la hauteur du
thalamus (HT), ce qui permet de réduire les variations interindividuelles. Il n’existe
pas de normalisation satisfaisante pour la latéralité qui reste exprimée en mm :
Noyau subthalamique (NST) : antéro-postérieur : 5,22 fi 0,92 1/12° de CA-CP,
vertical : ¢1,18 fi 0,67 1/8° de HT, latéral : 1164 fi 1,15 mm, Noyau thalamique
(Vim) : antéro-postérieur : 3,53 fi 0,91 1/12° de CA-CP, vertical : 1,15 fi 1,18 1/8°
de HT, latéral : 15,36 fi 1,61 mm. Noyau pallidal interne GPi : antéro-postérieur :
8,4 fi 1,2 1/12° de CA-CP, vertical : ¢0,7 fi 0,8 1/8° de HT, latéral 19,1 fi 2,9 mm.
À partir de ces coordonnées, le système stéréotaxique utilisé associé au système de
neuronavigation permet de positionner le goniomètre et les tubes qui vont guider
l’introduction des électrodes. Ces coordonnées numériques sont associées aux don-
nées de l’IRM et de la tomodensitométrie (TDM).

Des microélectrodes sont descendues à l’aide d’un micromanipulateur en direction
de la cible (Fig. 1). À chaque étape de cette trajectoire d’exploration, des études
électrophysiologiques sont éffectuées (détection des activités neuronales unitaires,
réponse aux stimulations périphériques, effets cliniques de la stimulation, notam-
ment en utilisant les paramètres de la stimulation chronique (60 microsecondes de
largeur d’impulsion, 130 Hz, 0 à 10 mA). Les activités neuronales sont la signature
des structures traversées. La caractéristique unique de cette méthode est de permet-
tre d’observer à l’avance les effets obtenus par la stimulation sur les symptômes de la
maladie. Au terme de cette exploration, on choisit parmi les trajectoires explorées
celle qui correspond aux meilleurs résultats cliniques observés en cours d’interven-
tion, dans le cadre d’une coopération étroite entre neurochirurgien, physiologiste et
neurologue. On remplace la microélectrode par l’électrode chronique de stimulation
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F. 1. — Intervention stéréotaxique chez un malade éveillé.

fixée à la voûte par un point transosseux et une micro-prothèse acrylique. L’inter-
vention est pratiquée des deux côtés en une seule session, le deuxième temps
bénéficiant des informations obtenues lors de la première phase, ce qui permet de
réduire la durée de l’intervention.Dans les jours qui suivent on pratique une IRMde
contrôle en condition stéréotaxique. Ultérieurement, sous anesthésie générale, lors
de la troisième phase opératoire, les électrodes sont connectées à un stimulateur
programmable implanté dans la région sous-claviculaire (Fig. 2). Au cours des jours
qui suivent, les quatre contacts de chaque électrode sont successivement activés afin
de déterminer au mieux les bénéfices et les effets secondaires indésirables, qui
conduiront au choix final d’un contact et du voltage optimal de stimulation, les
paramètres de largeur d’impulsion et de fréquence étant en général inchangés.
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a. — de face.

b. — de profil.

c. — stimulateur.

F. 2. — Radios de contrôle finales montrant les électrodes (crâne de face et de profil) et le
stimulateur (en position sub-claviculaire droite).
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RÉSULTATS

Complications

Dans l’ensemble, la morbidité est très restreinte. La ventriculographie détermine
0,5 % de complications infectieuses au site de ponction et dans 0,5 % des cas on note
la présence au scanner d’une hyperdensité hématique dans le ventricule. A la suite de
l’implantation des électrodes on a compté trois hémorragies intracérébrales sur 210
malades opérés bilatéralement (plus de 400 trajectoires). Deux ont été importantes,
l’une entraînant un déficit hémiplégique grave et permanent. Dans les suites opéra-
toires immédiates on compte environ 20 % de confusion, qui peut durer de quelques
heures à trois semaines, toujours résolutive sans séquelles. Leur cause est multifac-
torielle : les malades qui sont des indications de stimulation duNST sont en général
sévèrement atteints, leur état général est altéré par la maladie notamment la dénu-
trition, les perturbations du traitement pharmacologique liées à l’intervention et
aux tests préopératoires sont souvent difficiles à supporter. La longueur de l’inter-
vention (8 à 12 heures) est moins bien tolérée par les malades âgés ayant une longue
durée d’évolution. La trajectoire d’approche peut avoir une part de responsabilité,
selon qu’elle traverse le ventricule ou le noyau caudé de façon bilatérale, ou qu’elle
soit encore plus latérale transfixiant dans son grand axe la capsule interne. En ce qui
concerne le matériel implanté, il est certain que la présence sous la peau de ses
composants peut entraîner à la longue des érosions cutanées, source d’infections
secondaires. Les effets indésirables liés à la stimulation sont très modérés, liés à
l’amplitude de la stimulation et à la position de l’électrode au sein du NST, de
dimensions réduites (6 à 10 mm de grand axe, 4 à 6 mm de diamètre transversal). La
diffusion du courant peut concerner des structures de voisinage et entraîner des
effets secondaires de typemoteur (contraction de certainsmuscles de la face ou de la
main) au voisinage du faisceau pyramidal, paresthésies par diffusion au faisceau
lemniscal, contraction des muscles du larynx pouvant entraîner une dysarthrie. La
stimulation bilatérale chez les malades présentant une hypophonie préopératoire
améliore la parole sur des tests instrumentaux, mais la marge de sécurité est
extrêmement restreinte et l’augmentation de la stimulation, par le biais de la
diffusion aux faisceaux cortico-nucléaires commandant lesmuscles de la face et de la
région oro-faciale, entraîne rapidement une dysarthrie qui paradoxalement majore
l’hypophonie. C’est un des inconvénients les plus regrettables de la méthode dans la
mesure où les malades, tout en étant considérablement améliorés pour la motricité
des membres, sont très gênés par l’hypophonie et le bredouillement, probablement
d’ordre akinétique, ce qui interfère fortement sur leurs contacts sociaux et fami-
liaux. Enfin, les malades présentant dans la phase préopératoire un blépharospasme
ou apraxie d’ouverture des paupières, voient dans 20 % des cas ce symptôme
aggravé ou au moins non amélioré lors de la stimulation.
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Effets bénéfiques

À court terme

Il est fréquent d’observer dans les suites opératoires immédiates une amélioration
spontanée des symptômes notamment de la rigidité et des fluctuations motrices, en
dehors même de la stimulation. Elle est probablement liée à un effet lésionnel
secondaire à la mise en place des électrodes. Ces effets sont en général transitoires
mais témoignent d’emblée d’un certain degré de réussite de la procédure chirurgi-
cale. Ils sont en général retrouvés lors de l’établissement des paramètres définitifs de
la stimulation.

À moyen et long terme

La SHF de Vim n’est efficace que sur le tremblement [2-4]. La stimulation pallidale
est efficace sur l’ensemble des symptômes parkinsoniens mais sélectivement sur les
dyskinésies dopa-induites. Néanmoins le traitement médical ne peut pas être signi-
ficativement diminué et les effets peuvent être opposés selon le site de la stimulation
[11]. C’est essentiellement le NST qui constitue à ce jour la cible de choix [14]. Les
résultats définitifs ne sont obtenus qu’après plusieurs séances d’ajustement des
paramètres. L’établissement trop rapide ou d’un niveau élevé de stimulation induit
rapidement des dyskinésies, malgré la diminution partielle du traitement dopami-
nergique qui a été en général instaurée dans les suites immédiates de l’intervention.
Il est apparu qu’il fallait augmenter progressivement l’amplitude de la stimulation,
tout en diminuant progressivement les doses du traitement dopaminergique [7].

On arrive ainsi à éviter l’apparition de ces dyskinésies, et l’on observe au cours de
l’évolution postopératoire une diminution de la tendance à répondre par des dyski-
nésies lors des tests de stimulation dopaminergique forte. L’amélioration durable
des malades porte principalement sur les symptômes moteurs : le tremblement est
très correctement contrôlé, la qualité de ce contrôle est au moins égale à celle
obtenue lors de la stimulation thalamique, ce qui nous a amenés à ne plus proposer
cette cible chez les parkinsoniens même porteurs d’un tremblement isolé, étant
donné que l’évolution de la maladie provoquera une akinésie et une rigidité,
symptômes peu sensibles à la stimulation thalamique. L’amélioration de l’akinésie
et de la rigidité permettent la reprise de la marche, une autonomie domestique
retrouvée, le confort nocturne du fait que les malades peuvent à nouveau se tourner
dans leur lit, et parfois la reprise du travail si celui-ci n’a pas été arrêté depuis trop
longtemps [13]. Cette éventualité plaide en faveur d’une intervention plus précoce,
l’idéal étant d’opérer les malades avant qu’ils aient perdu leur autonomie. Les
symptômes autres que la triade, comme les troubles de la marche et de la stabilité,
sont également améliorés. En règle l’amélioration suit le profil de l’action dopami-
nergique et il est clair que le meilleur prédicteur du résultat de l’intervention est le
degré d’amélioration obtenue dans la phase préopératoire par les doses supra
liminaires de levodopa. La parole, comme nous l’avons dit, est le symptôme lemoins
amélioré, ce qui pose un réel problème chez les malades présentant en préopératoire
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une hypophonie [8]. La faiblesse de cette amélioration peut être due à plusieurs
facteurs : il est possible que le NST ne soit pas un des éléments majeurs des circuits
de contrôle de la parole. Il est possible qu’il existe au sein de ce noyau une
somatotopie des symptômes, en quelque sorte une symptomatotopie. Il est possible
également que nous ne puissions pas trouver la représentation spécifique de la
motricité orofaciale, difficile à tester en situation peropératoire, puisque le test
clinique essentiellement utilisé lors de l’intervention est l’amélioration de la rigidité,
testée au niveau du poignet. Les tests pratiqués sur des cohortes suivies plusieurs
années, ne mettent pas en évidence d’altération des échelles cognitives [1,10].
L’évaluation des malades selon des échelles d’addiction, fondées sur le profil phar-
macologique, tendrait à prouver que l’effet de la stimulation du NST reproduit
également dans le domaine cognitif les effets de la stimulation dopaminergique, soit
en créant des états d’euphorie, voire quelques cas rapportés de fou rire [12], encore
que la localisation des électrodes ayant induit ce symptôme demande à être mieux
précisée dans l’avenir. On observe dans un pourcentage d’environ 20 % dans les
mois suivant l’intervention une tendance à la dépression, dont les causes sont
probablement multiples : diminution importante des doses de médication, réinser-
tion brutale dumalade dans un contexte socio-familial différent de celui dans lequel
il s’était installé au cours des dix ans précédant l’intervention. L’implication de la
partie limbique du NST dans ces manifestations neuropsychologiques est théori-
quement possible mais n’a pas reçu à ce jour de preuve. Il est certain qu’il y a là un
domaine qui nécessite d’être profondément exploré [12].

Il n’y a à ce jour pas de preuve que la stimulation au long cours du NST influence
significativement l’évolution spontanée de la maladie dont on sait qu’elle échappe à
toute forme de traitement. Néanmoins l’observation du score de base, notamment
des scores moteurs de ces malades au cours des années, tendrait à suggérer que 25 %
d’entre eux continuent à s’aggraver selon le schéma classique de l’évolution sponta-
née de la maladie de Parkinson, que 36 % d’entre eux verraient leur score de base se
stabiliser, que dans 38 % des cas les scores moteurs montreraient une amélioration
significative au cours du temps et que pour lamoitié d’entre eux, c’est-à-dire environ
20 % de la population totale, il existe sur une durée d’environ cinq ans une amélio-
ration significative de ces score moteurs. Il est difficile d’inférer de ses résultats un
possible effet neuroprotecteur de la stimulation subthalamique, que des études
expérimentales chez le rongeur intoxiqué à la 6 hydroxydopamine tendraient à
suggérer [18].

Cette amélioration pourrait être un artefact d’observation étant donné qu’il est très
difficile d’imposer aux malades de rester en situation off pendant une période trop
prolongée en raison du caractère éminemment inconfortable de la déprivation
thérapeutique. Ceci pourrait empêcher le retour à l’état de base réel et réintroduirait
un biais dans l’évaluation des résultats.

Des études contrôlées, mettant en jeu en particulier l’imagerie isotopique de la
pharmacologie du striatum, sont à mettre en œuvre pour essayer d’apporter à ce
point capital une réponse définitive.
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DISCUSSION

Mécanisme d’action

Le mécanisme par lequel la SHF mime les effets de la chirurgie lésionnelle est
actuellement inconnu [19]. Dans toutes les cibles explorées à ce jour (Vim, centre
médian parafasciculaire, NST, GPi) chez l’homme, ou chez l’animal (noyau ventro
médian de l’hypothalamus), les effets de la SHFmiment de façon très fidèle ceux de
la destruction électrolytique, par exemple de ces cibles. Il paraît difficile de concilier
les effets habituellement considérés comme excitateurs de la stimulation électrique,
positifs, et ceux que l’on peut considérer comme négatifs de la destruction de
structures neuronales. Une première hypothèse est que cette SHF induit un
brouillage (en anglais jamming) qui perturberait le message neuronal circulant dans
un circuit et lui enlèverait tout son contenu sémantique. Constance Hammond, par
des enregistrements intracellulaires sur des tranches de cerveau de rat, a montré
l’apparition dans les cellules subthalamiques d’une activité en bouffées, très diffé-
rente de l’activité neuronale habituelle et qui pourrait correspondre à un message
devenu ininterprétable. Une autre hypothèse, plus facile à concilier avec la neuro-
physiologie classique, considère que la stimulation des fibres inhibitrices, notam-
ment gabaergiques, venant se projeter sur les cellules du NST, les inhibe par
l’intermédiaire de leurs récepteurs gabaergiques. Ceci est cohérent avec l’injection
locale d’agonistes gabaergiques, tels que la bicuculine,mais la similitude des effets ne
signifie pas l’identité des causes. La stimulation du NST chez le rat induit une
activation, peut-être par voie rétrograde, du pallidum (équivalent du pallidum
externe chez l’homme), lequel est un noyau gabaergique fortement inhibiteur se
projetant à son tour sur leNST [6].Néanmoins les expérimentations faites chez le rat
montrent que la destruction du pallidum externe n’entraîne pas de disparition de
l’effet inhibiteur de la SHF. Cette hypothèse enfin n’est pas cohérente avec l’exis-
tence de nombreuses afférences glutamatergiques, se projetant sur les mêmes neu-
rones que les afférences gabaergiques, qui peuvent être également excitées par la
stimulation et qui sont, elles, fortement excitatrices. Une troisième hypothèse pos-
tule que les effets membranaires induits par la stimulation, au-dessus d’une certaine
fréquence, entraînent l’arrêt de l’électrogénèse locale, ce qui conduit in fine à un
silence neuronal. Cette hypothèse n’a pas encore reçu de preuve, pour les ganglions
de la base, mais des données expérimentales en particulier au niveau de l’hippo-
campe font état de résultats similaires. Il est enfin possible que l’effet mimétique de
la destruction de structures neuronales par la stimulation soit le résultat d’une
combinaison de ces différentes causes.

Néanmoins, quel que soit le mécanisme qui sera mis en évidence, unique ou
multifactoriel, il devra être compatible avec le postulat fondamental qui est qu’au
plan phénoménologique, symptomatique clinique et finalement fonctionnel, l’effet
de la stimulation ressemble à une destruction, quoique réversible, des neurones
concernés.
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Quand on considère le nombre de travaux initiés dans un grand nombre de labora-
toires sur ce sujet on peut s’attendre à ce que la question soit résolue dans un avenir
inférieur à deux ans.

Perspectives dans le cadre de la maladie de Parkinson.

Quinze ans après le début de l’application de la stimulation cérébrale profonde au
traitement des symptômes de certaines maladies neurodégénératives, les perspecti-
ves restent nombreuses. Des progrès sont à faire concernant la forme d’onde utilisée
pour ces stimulations. Actuellement ce sont essentiellement des impulsions carrées,
ou plus exactement biphasiques asymétriques une phase positive de faible ampli-
tude de longue durée venant en théorie compenser, en termes de surfaces sous la
courbe, la phase négative excitatrice. Cette forme d’onde, appelée impulsions de
Lilly, a pour objectif d’équilibrer les transferts de charges afin d’éviter l’accumula-
tion au site de la stimulation d’un trop grand nombre d’ions négatifs.

Rien ne prouve que ce pattern soit idéal et que l’on ne puisse pas obtenir un effet
meilleur en utilisant des impulsions en dents de scie, ou sinusoïdales, réparties sur un
mode aléatoire, avec une fréquence moyenne égale à la fréquence utilisée habituel-
lement, par exemple 130 Hz. De la même façon en ce qui concerne la géométrie des
électrodes de stimulation, on peut penser que la combinaison de plusieurs plots
contigus, voire de plots situés sur des électrodes voisines, permettant d’engendrer un
volume de stimulation plus complexe que le volume sphérique actuellement inté-
ressé, et qui puisse se modeler sur la forme de la structure neuronale que l’on veut
impliquer. Ceci constituerait une sorte de dosimétrie spatiale, dont on peut attendre
qu’elle permette d’optimiser les effets désirés tout en minimisant les effets indésira-
bles.De lamême façon il apparaît que la stimulation ditemonopolaire soitmeilleure
qu’une configuration bipolaire de contacts voisins sur l’un négatif, l’autre positif.
Lors de l’optimisation de la stimulation chez lesmalades, en cas d’effets secondaires,
un montage de type bipolaire permet de minimiser ces effets indésirables, ce qui
signifie néanmoins que les contacts responsables de la stimulation sont trop proches
de structures induisant les effets secondaires, notamment les fibres du faisceau
pyramidal. On peut imaginer, pour le matériel, des systèmes de connexion permet-
tant de choisir par programmation transcutanée des combinaisons complexes de
plusieurs contacts portés éventuellement par plusieurs électrodes.

L’alimentation électrique nécessaire à l’exécution de la stimulation est de faible
amplitude, quand on considère que les stimulateurs actuels ont des durées de vie de
sept ans. On peut penser que l’énergie nécessaire puisse être trouvée localement, à
l’aide de biopiles par exemple, ou de piles à combustible. Enfin le principe de
déclencher la stimulation en réponse à la détection de patterns spécifiques détectés
au sein du tissu que l’on stimule, pourrait être envisagé. On peut imaginer également
de pratiquer les réglages de ces stimulateurs à distance, ce qui aurait pour avantage
d’éviter le déplacement des malades, notamment dans les contrées où les distances
parcourues sont très importantes.
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Applications de la stimulation cérébrale profonde à d’autres affections

En plus de l’application principale de la stimulation cérébrale profonde à la maladie
de Parkinson, l’extension du principe selon lequel la SHF mime les effets des
techniques lésionnelles, a conduit à tenter de les appliquer à d’autres indications et
à leurs cibles spécifiques.

Dystonies

Il existait des preuves que la destruction stéréotaxique du pallidum interne pouvait
améliorer de façon progressive et durable les symptômes moteurs des dystonies
généralisées. Cette méthode mise au point par les Suédois, abandonnée en raison de
son peu d’effets sur les symptômes de la maladie de Parkinson, a été remise à l’ordre
du jour en raison de l’efficacité de la pallidotomie sur les dyskinésies induites par la
levodopa. Il s’est avéré en effet que la SHF de la partie postéro latéro ventrale du
thalamus et du pallidum était susceptible d’améliorer notablement les symptômes
moteurs de la maladie dystonique. Cette thérapeutique est toujours en cours d’éva-
luation mais il apparaît de plus en plus que les dystonies généralisées, et en particu-
lier celles d’origine génétique par mutation du gène DYT1, sont les meilleures
indications de cette nouvelle chirurgie. À la différence de la maladie de Parkinson,
l’amélioration est progressive, elle continue à se faire pendant de nombreux mois
pour atteindre un niveau remarquable.

Épilepsie

Dans le champ des épilepsies pharmacorésistantes, certaines formes restent néan-
moins exclues de la thérapeutique chirurgicale, soit parce que les foyers sont
bilatéraux, soit parce que les foyers qu’il faudrait réséquer se trouvent en zone dite
« éloquente ». Sur la base de données expérimentales, mettant en évidence l’exis-
tence d’un contrôle nigro strié de l’excitabilité corticale, il est apparu légitime
d’envisager de traiter par SHF du NST des cas d’épilepsie rebelle au traitement
médical et ne se prêtant pas à la chirurgie d’exérèse. Quatre malades porteurs de ce
type d’épilepsie ont été ainsi implantés et sont stimulés avec un suivi de plus de
quatre ans pour le premier. Ces données préliminaires confirment le bien-fondé de
l’approche thérapeutique de ces formes doublement rebelles de l’épilepsie par la
stimulation profonde du NST et/ou de son voisin sous-jacent, la substance noire
réticulée [5].

Troubles Obsessionnels Compulsifs

Dans la logique qui consiste à considérer que la SHFmime les effets des lésions, des
équipes belge et scandinave ont appliqué la SHF à la cible capsulaire antéro interne
jusque-là utilisée pour traiter certaines formes de troubles obsessifs compulsifs [17].
Les résultats ont été encourageants mais ont fait suspecter que le site véritable
d’efficacité se trouvait plus bas que le site chirurgicalement implanté, désignant
comme cible potentiellement intéressante le noyau accumbens. Entre-temps,
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l’observation presque fortuite que deux malades parkinsoniens stimulés dans le
NST avaient vu leurs symptômes obsessionnels compulsifs simultanément amélio-
rés par la stimulation [16], a fait envisager que cette cible puisse être utilisée
également, en se basant par ailleurs sur la notion que le NST comporte une portion
limbique. Des études multicentriques contrôlées, actuellement entreprises, permet-
tront de tester l’efficacité de cette approche.

Troubles de l’alimentation

Certains désordres endocriniens notamment d’origine génétique, tels que le syn-
drome de Prader Willie, peuvent conduire à des obésités malignes dont le retentis-
sement sur l’état général peut entraîner la mort du malade. Sur la base de données
expérimentales chez le rat, on peut tenter de stimuler de façon chronique le noyau
ventro médian de l’hypothalamus afin de corriger ces états d’hyperphagie et de
désordres métaboliques conduisant à une obésité.

CONCLUSION

La simulation cérébrale profonde ouvre un nouvel avenir à la neurochirurgie
fonctionnelle. À côté des importantes applications humaines à de nombreuses
maladies neurologiques, ceci déclenche un effort de recherche ouvrant de nouvelles
avenues. En ce qui concerne la maladie de Parkinson, le NST est la meilleure des
cibles, sa stimulation améliore tous les symptômes moteurs, elle a remplacé la cible
thalamique pour le traitement du tremblement et la cible pallidale pour le traitement
des dyskinésies puisqu’elle permet de diminuer notablement les doses de médica-
ments. La simulation de STN a démontré la stabilité du bénéfice et n’a pas mis en
évidence d’effets secondaires à long terme. Des indications plus précoces devraient
être envisagées sur cette base, car il n’y a pas de raison d’obliger le malade à attendre
qu’il perde son autonomie, son métier, son conjoint, ses amis, sa dignité, pour être
finalement grabataire. La stimulation à long terme pourrait être neuroprotective
mais ceci reste à démontrer dans les années à venir. En ce qui concerne le coût de la
méthode, des études récentes ont montré qu’en fait elle permet de faire des écono-
mies. Des développements technologiques futurs peuvent être espérés ou sont
attendus qui vont améliorer l’usage de la méthode : stimulateurs plus petits, plus
plats, câbles plus courts. Des électrodes multiples pourraient être utilisées pour
mieux couvrir les cibles. Des batteries bioénergétiques pourraient être conçues, la
télémédecine et le télécontrôle permettront de prendre en charge des patients vivant
à grande distance des centres médicaux. De nouvelles approches moléculaires et des
techniques de transfert de gènes par électroperméation [15] pourraient introduire
des perspectives révolutionnaires pour de futures améliorations thérapeutiques.
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DISCUSSION

M. Michel ARTHUIS

Chez les parkinsoniens stimulés, quelle est la durée d’action sur le tremblement ? Pour les
dystoniques, faut-il les opérer précocement, même dans les formes héréditaires ?

Nous avons opéré des patients depuis janvier 1987. Pour la plupart, ceux-ci ont été
régulièrement suivis par l’équipe du professeur Pollak. La stabilité de l’effet antitrémo-
rique est maintenue pratiquement inchangée tout au long de l’évolution, c’est-à-dire,
pour certains malades, jusqu’à 15 ans après l’intervention. En ce qui concerne les
dystonies, bien que nous n’ayons pas le même recul que pour la maladie de Parkinson, il
semble exister un consensus sur les interventions aussi précoces que possible. Par ailleurs,
il semble que la stimulation fasse rétrocéder progressivement la symptomatologie et il
devient alors évident quemoins la symptomatologie a évolué, plus le chemin de retour est
court. Ceci paraît d’autant plus vrai dans les formes héréditaires qu’il semble aussi, sous
réserve d’études plus approfondies — que l’effet de la stimulation du pallidum dans les
dystonies soit plus spectaculaire dans les dystonies généralisées primaires, notamment
celles qui sont liées à l’altération du gène DYT1.

M. Jacques-Louis BINET

Combien de temps dure l’intervention ?Quand prenez-vous en charge lamaladie ?Quelle est
la durée de la liste d’attente ?

La durée de l’intervention dépend des équipes et du nombre de méthodes qu’elles
utilisent pour déterminer la position finale des électrodes. En ce qui nous concerne, nous
utilisons tous les moyens à notre disposition, notamment électrophysiologiques d’enre-
gistrement et de stimulation. L’intervention dure environ 12 heures pour les deux côtés.
Ceci ne concerne que la phase d’implantation des électrodes, la ventriculographie sur
laquelle la première détermination anatomique de la cible est réalisée a lieu quelques
jours avant et nous attendons la semaine après l’implantation pour internaliser sous
anesthésie générale le stimulateur. Nous prenons en charge la maladie quand le traite-
mentmédical, qui reste dans 85 à 90 % le traitement de choix pour toute la durée de la vie
desmalades, cesse de leur apporter un bénéfice suffisant en termes de qualité de vie. Nous
pensons actuellement que l’idéal serait d’opérer lesmalades dans l’année qui précède leur
éventuel arrêt de travail en raison des inconvénients liés la maladie. La durée de la liste
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d’attente a fortement diminué depuis que le ministère a attribué à un certain nombre de
services des crédits dans le cadre des innovations thérapeutiques coûteuses. Ceci permet
actuellement d’opérer environ 50malades par an, ce qui compte tenu de la liste d’environ
une centaine de malades qui ont été sélectionnés constitue une liste d’attente d’environ
deux ans. Nous sommes loin des huit ans d’attente que nous avons connus dans le passé
où les centres pratiquant cette intervention étaient peu nombreux, et où les crédits alloués
étaient nettement insuffisants.

M. Pierre PICHOT

Les résultats obtenus dans les troubles obsessionnels compulsifs l’ont été chez des sujets
atteints de maladie de Parkinson. Le fait que, par conséquent, la stimulation a eu une cible
identique suggère-t-elle des rapports en ce qui concerne les substrats neuro-physiologiques
du trouble obsessionnel compulsif ?

Les résultats obtenus dans les troubles obsessionnels compulsifs ont été obtenus dans
diverses cibles, que ce soit dans la capsule interne par les équipes belges et suédoises, mais
également par les équipes de la côte Est des Etats-Unis. Les résultats auxquels vous faites
référence sont ceux publiés récemment dans le Lancet par l’équipe de LucMallet et Yves
Agid, effectivement chez desmalades opérés pour leur sémiologie parkinsonienne dans le
noyau subthalamique. Il s’est avéré que ces malades avaient concomitamment des
symptômes de la série obsessionnelle compulsive et que ces symptômes ont été améliorés.
Néanmoins, l’intensité de ces troubles n’était pas celle qui était envisagée dans les
indications que l’on discute actuellement. Ces résultats, bien sûr, ne permettent pas de
conclure mais constituent des données expérimentales qui suggéreraient que le noyau
subthalamique puisse être impliqué, peut-être par sa composante limbique puisqu’on
sait que chez le singe elle existe.

M. Claude-Henri CHOUARD

Le stimulateur fonctionne-t-il la nuit ? Quelle est sa durée de vie ? Avez-vous des problèmes
avec les indications ultérieures d’IRM ?

Oui, la stimulation fonctionne également la nuit, puisque dès l’arrêt de la stimulation
l’amélioration des symptômes disparaît, et que ces malades graves ont un handicap qui
existe également la nuit. Ils ne peuvent pas se tourner seuls et doivent être aidés en cela
par leur conjoint. Ils éprouvent des douleurs à type de crampes ou dues à des appuis
prolongés du fait de leur immobilité. L’impact de la stimulation cérébrale sur la pratique
ultérieure d’IRM constitue également un problème important, surtout si on opère des
malades de plus en plus jeunes qui ont la probabilité d’avoir besoin de ces examens pour
le restant de leur vie. En théorie, et selon les normes du constructeur, la pratique de l’IRM
est proscrite chez les malades porteurs de stimulateurs, en particulier cérébraux. Néan-
moins, dans toutes les équipes, nous avons été contraints de pratiquer des IRM alors que
les malades portaient des stimulateurs. Dans ces cas-là, nous avons arrêté le stimulateur,
mis ses paramètres, notamment l’amplitude, à zéro, et à ce jour, il n’y a pas de complica-
tion rapportée, ce qui ne permet pas d’avoir la certitude qu’il n’y en aura pas. La seule
complication rapportée est liée à la pratique de cardio-version chez unmalade qui portait
un stimulateur dont l’électrode était dans le thalamus. À la suite de cette cardio-version,
le malade a présenté une lésion intrathalamique, ultérieurement responsable d’un syn-
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drome de Déjerine Roussy. Cependant, les circonstances étaient différentes puisque le
stimulateur n’était pas du type de ceux utilisés mais qu’il s’agissait d’un stimulateur
inductif, c’est-à-dire que l’énergie lui était délivrée à travers la peau par une antenne
solénoïde. On peut comprendre alors que le récepteur du stimulateur, placé sous la peau
à proximité de la région cardiaque, ait capté, puisque c’est sa fonction, une partie de
l’énergie et du choc électrique et l’ait délivrée au niveau cérébral.

M. Georges DAVID

Le tableau de grande dystonie que vous avez présenté m’a évoqué celui réalisé par les
séquelles d’une maladie néonatale, l’ictère nucléaire par encéphalopathie hyperbilirubini-
que, résultant de retards à la prise en charge des immunisations fœto-maternelles, retards qui
étaient observés il y a quelques décennies, mais qui ont fort heureusement pratiquement
disparu.

Effectivement, les ictères nucléaires dus aux incompatibilités rhésus constituent des
tableaux que l’on peut considérer comme des syndromes dystoniques secondaires. Ces
dystonies secondaires peuvent être dues à des lésions très variables des noyaux gris
centraux et on connaît les nécroses de la partie postérieure du putamen dans les accidents
anaphylactiques ou dans les accidents d’anesthésie. En général, ces dystonies secondaires
répondent moins bien à la stimulation pallidale. Je n’ai pas connaissance, en ce qui me
concerne, de malades porteurs d’encéphalopathies hyperbilirubinémiques qui aient été
opérés par stimulation des noyaux gris centraux.

MmeMonique ADOLPHE

Je voudrais savoir si vous tenez compte de l’âge du patient. Mettez-vous une limite ?

En effet, comme dans tout geste chirurgical, l’âge finit par être un critère, si ce n’est
d’exclusion, au moins limitant. Ce qui compte en fait est l’âge « physiologique » et il n’a
vraiment d’importance qu’à travers la déficience de l’état général ou d’autres fonctions
organiques, cardio-respiratoire ou rénale par exemple. Sur un autre plan, on peut
discuter dans une perspective économique, l’intérêt qu’il y a à stimuler des malades dont
l’espérance de vie est brève. Ceci touche à des points d’éthique que nous n’avons pas,
jusqu’à présent, abordés.

M. André VACHERON

L’implantation de l’appareillage et des électrodes de stimulation se fait-elle sous anesthésie
locale et comporte-t-elle des risques ?

En effet, l’implantation de l’appareillage et des électrodes de stimulation se fait sous
anesthésie locale, dans la plupart des centres et en particulier dans le nôtre, pour
bénéficier de la coopération du malade au moment de la phase dite électrophysiologique
et en particulier lors des stimulations intra-opératoires, afin d’observer d’une part
l’amélioration des symptômes parkinsoniens et, d’autre part, des effets secondaires qui
sont aussi importants quand il s’agit de décider où une électrode doit êtremise. L’implan-
tation de l’appareillage et des électrodes comme toute intervention, comporte bien sûr
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des risques et en particulier des risques hémorragiques. Ceci impose l’abstention de tout
médicament qui faciliterait le saignement et en particulier l’aspirine. Néanmoins, la
pratique correcte de la stéréotaxie tend à minimiser fortement ces risques, d’autant plus
que l’on utilise l’IRM pour choisir le point d’entrée au niveau cortical, ce qui permet
d’éviter les vaisseaux.

M. Louis HOLLENDER

Quelle est la durée de formation d’un jeune collègue à cette technique ?

La durée de formation dépend beaucoup du niveau à partir duquel on débute cette
formation. Quand il s’agit d’un neurochirurgien qui a une pratique courante de la
stéréotaxie, ne serait-ce que pour les biopsies tumorales, il s’agit alors simplement
d’acquérir des compléments tels que l’anatomie fonctionnelle des noyaux gris centraux,
le catalogue des coordonnées, et surtout la pratique de l’électrophysiologie intra-
opératoire. Quand il s’agit de former un jeune neurochirurgien qui ne possède que des
notions de neurochirurgie générale, ceci peut prendre plusieurs années, de l’ordre de deux
à trois ans par exemple.
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Séance thématique
Maladie de Parkinson

Recent advances in Parkinson’s disease

Conclusion

Pierre RONDOT

Le dernier exposé illustre les progrès récents de la thérapeutique de la maladie de
Parkinson. Jamais auparavant le traitement chirurgical n’avait amélioré un des
symptômes les plus éprouvants, l’akinésie. Quand on y parvenait grâce au traite-
ment médical, c’était au prix de doses élevées de levodopa, favorisant des compli-
cations, en particulier les fluctuations d’efficacité. Un important progrès a donc été
réalisé. Néanmoins cet optimisme mérite d’être nuancé pour deux raisons.

Bien que les formalités administratives soient actuellement moins lourdes qu’aupa-
ravant, comme vient de le dire le professeur Benabid, il est extrêmement regrettable
que, de la consultation à l’intervention chirurgicale, les délais se chiffrent actuelle-
ment encore en nombreux mois, voire en années, au risque de laisser une situation
précaire devenir inaccessible à la chirurgie. Il est donc tout à fait urgent de chercher
à raccourcir de tels délais. Le deuxième tempérament à l’optimisme précédent tient
à notre connaissance encore imprécise des mécanismes physiopathologiques qui
rendent la stimulation d’une cible, en l’occurrence le corps de Luys, préférable à
d’autres. Il serait important, maintenant que l’on dispose de modèles de maladie de
Parkinson, de préciser avec plus de rigueur le pourquoi de cette efficacité pourmieux
analyser la nature du handicap moteur de la maladie de Parkinson.

L’avancée dans le domaine de la biochimie est incontestable, des protéines ont été
isolées dont les mutations sont responsables de certaines formes héréditaires de
maladie de Parkinson : alpha synucléine, parkine, protéine tau accumulées dans les
neurones nigro-striées, pourraient être la cause de leur destruction. Mais quelle est
la cause de ce stockage intempestif ? Qu’en est-il des formes sporadiques demaladie
de Parkinson, les plus nombreuses qui ne présentent pas les mutations des formes
héréditaires, malgré des phénotypes semblables.

Les progrès des trente dernières années dans la connaissance et le traitement de la
maladie de Parkinson ont donc multiplié les interrogations, tout en facilitant l’accès
aux voies complexes de la motricité. Mais la thérapeutique dont nous disposons,
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qu’elle soit médicale ou chirurgicale, ne fait que pallier un déficit dû à la destruction
des cellules nigériennes dont le traitement préventif fait encore cruellement défaut.
Un espoir est apparu récemment : un facteur neurotrophique, le « glial cell line-
derived neurotrophic factor » (Brundin, 2002) s’est révélé capable de restaurer en
partie la dopamine après sa déplétion expérimentale provoquée par le MPTP. Cette
orientation nous paraît d’un très vif intérêt pour les recherches futures qui devraient
permettre enfin d’élucider le problème fondamental concernant la cause de cette
maladie.

La Maladie de Parkinson est, après la maladie d’Alzheimer, la plus fréquente des
affections dégénératives du système nerveux central : après 70 ans sa fréquence
augmente de 0,6 à 3,6 %.

Un nouveau traitement chirurgical améliore considérablement les formes graves,
mais les délais entre la consultation et l’intervention se comptent encore en nom-
breux mois. Il serait donc important de les raccourcir de façon à ne pas laisser
s’installer un état irréversible.

Des progrès récents dans l’étude des formes familiales ont permis de mettre en
évidence des mutations dans des protéines, en particulier l’alpha-synucléine, qui
surchargent les cellules de la substantia nigra et sont vraisemblablement la cause de
leur destruction, à l’origine de la maladie de Parkinson.

Les traitements médicaux et chirurgicaux actuels, quelle que soit leur efficacité, ne
sont que palliatifs. Il est donc essentiel pour prévenir et guérir cette maladie de
promouvoir la recherche pour établir si les formes sporadiques, les plus nombreuses,
peuvent être rapprochées des formes héréditaires et pour déceler l’origine de l’accu-
mulation de certaines protéines qui conditionnent la destruction des neurones.
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Résultats de la transplantation cardiaque :
expérience de 233 greffes

Long term outcomes after cardiac
transplantation an experience of 233 cases

Yves LOGEAIS *, Bernard LELONG, Thierry LANGANAY,
Hervé CORBINEAU, Claude RIOUX, Alain LEGUERRIER

RÉSUMÉ

Par sa fréquence et sa gravité, l’insuffisance cardiaque est un sujet d’actualité. Ce travail
rapporte les résultats d’une série de 233 transplantations cardiaques chez 222 patients. Les
cardiomyopathies primitives (123 cas) et les cardiomyopathies ischémiques (87 cas)
étaient les plus fréquentes. Tous les malades étaient aux stades III ou IV de la classification
fonctionnelle NYHA. L’âge moyen était de 51 ans et le sexe masculin prédominant
(184 cas, 83 %). Trente-trois décès (14,8 %) sont survenus pendant l’hospitalisation,
24 (73 %) relevant d’une défaillance hémodynamique. Le suivi représente 1 157 années-
patient (moyenne 6,2 fi 5 années, maximum 16 ans). Soixante décès ont été observés au
cours de cette période, dont les causes les plus fréquentes étaient les cancers (21), la
défaillance cardiaque (13) et l’infection (13). Onze retransplantations ont été effectuées,
avec 6 décès postopératoires (54 %). La survie actuarielle de l’ensemble de la série est de
75 %, 66 % et 50 %à 1, 5 et 10 ans respectivement. La transplantation cardiaque apporte un
résultat de bonne qualité ainsi qu’une survie appréciable, sensiblement supérieure à celle des
traitements médicaux. Les progrès de l’immunosuppression ont diminué l’incidence et la
gravité des rejets aigus. Deux obstacles majeurs demeurent à vaincre — la maladie vascu-
laire du greffon, expression du rejet chronique, et les cancers — qui devraient bénéficier
d’une meilleure compatibilité HLA autorisant une immunomodulation moins agressive.
Quant à la pénurie des greffons, elle incite à définir des standards de prélèvement suscepti-
bles d’améliorer la qualité et le nombre des greffons.
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SUMMARY

Background : Heart failure is one of the leading causes of hospitalization and death.The
aim of this study was to evaluate long term outcomes after cardiac transplantation.
Methods : A retrospective review of 222 consecutive cardiac allograft recipients who
underwent 233 transplantations between 1986 to 2000 was undertaken. Cardiomyopathy
(123) and ischemic heart disease (87) were themost common indications.Mean age was 51
years fi 11, and male gender was predominant (184). Results : 33 patients (14.8 %) died
in the post operative period, mainly from graft failure (24 pts). During the follow-up period
(total 1157 pt/yrs, mean 6.2fi5 yrs, max 16 yrs), 60 late deaths occurred from cancer (21),
graft failure (13),infection (13), and miscellaneous (13). Retransplantations were perfor-
med in 11 patients. The actuarial survival of the entire cohort was 75 %, 66 % and 50 % at
1, 5, and 10 years respectively.Conclusions : Cardiac transplantation gives satisfactory long
term results for patients with end-stage heart failure, providing good exercise tolerance and
survival for 10 years or more in a large number of patients. Improvement in immunosup-
pression therapy is responsible for decrease in acute rejection rate. Reduction in HLA
mismatch should allow for better immunomodulation and decreased incidence of cardiac
allograft vasculopathy and malignancies.

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

Avec le vieillissement de la population, l’insuffisance cardiaque concerne en France
plus de 500 000 personnes et devient une question d’actualité. L’Académie nationale
de médecine y consacrait récemment une séance thématique [1].

Plusieurs voies thérapeutiques se sont ouvertes au fil des années, dont beaucoup
restent à évaluer. C’est en particulier le cas de l’assistance mécanique de longue
durée. La transplantation cardiaque a des effets positifs reconnus mais voit son
développement limité par la pénurie des donneurs. Dans ce contexte, il nous a paru
intéressant de reprendre l’étude de ses résultats à la lumière de notre expérience.

MATÉRIEL

Du 23 octobre 1986 au 31 décembre 2000, 222 malades arrivés au stade terminal de
l’insuffisance cardiaque ont été opérés d’une greffe cardiaque à la Clinique de
Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire du CHU de Rennes. Cette expérience
représente 233 transplantations, 11 malades ayant subi au cours de leur évolution
une seconde transplantation.

Les données démographiques et cliniques sont exposées au Tableau 1. La prédomi-
nancemasculine est nette avec 184 hommes (83 %). L’âgemoyen est de 51,3 ans. Les
cardiopathies en cause étaient dominées par les cardiomyopathies primitives [123
cas, soit 55 %, dont 117 cardiomyopathies dilatées non obstructives (CMNO)] et les
cardiomyopathies ischémiques (87 cas, 39 %). Neuf patients étaient atteints d’une
cardiopathie valvulaire et 3 avaient une cardiopathie congénitale complexe.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, no 2, 325-343, séance du 4 février 2003

326



T 1. — Données cliniques préopératoires

Tous les malades avaient par définition une atteinte majeure de la fonction cardia-
que responsable d’une importante invalidité fonctionnelle et étaient aux stades les
plus évolués de la classification fonctionnelle de la New York Heart Association :
NYHA III 97 cas (43,7 %), NYHA IV 125 cas (56,3 %) menaçant la vie à court
terme en dépit d’un traitement médical bien conduit et en l’absence de toute
possibilité d’autre traitement chirurgical. La dyspnée, l’angor et l’insuffisance car-
diaque gauche ou surtout globale étaient les signes les plus constants. La tension
artérielle était anormalement basse, témoin de l’altération de la fonction ventricu-
laire (maximale à 113 mm Hg et minimale à 70 mm Hg).

L’ancienneté de la cardiopathie était très variable avec des extrêmes allant de
quelques jours (insuffisances coronariennes aiguës et infarctus gravissimes) à plu-
sieurs années, ce qui était le cas de la plupart des cardiomyopathies primitives. Les
cardiopathies valvulaires et congénitales avaient déjà été opérées une ou plusieurs
fois, avec de bons résultats pendant de nombreuses années mais présentaient fina-
lement une grande déchéance myocardique. La durée moyenne d’évolution des
cardiopathies se situait à 5,5 fi 6 années.

Les résultats des explorations complémentaires préopératoires sont exposés au
Tableau 2. La fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG),mesurée à l’échocar-
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T 2. — Examens complémentaires préopératoires

diographie était fortement diminuée (moyenne 17 %,minimale 10 %). Les diamètres
diastolique et systolique du ventricule gauche (moyenne 72 et 68 mm) fortement
augmentés traduisaient la dilatation et l’hypocinésie ventriculaire. Cinquante-six
patients présentaient une insuffisance mitrale fonctionnelle associée.

Le cathétérisme confirmait la sévérité de l’atteinte cardiaque. Les pressions artériel-
les et capillaires pulmonaires étaient fortement augmentées. Les résistances artériel-
les pulmonaires basales hors épreuves pharmacodynamiques étaient comprises
entre 0,47 et 6,6 unités Wood (moyenne à 2,2 fi 1,2 pour une normale à 0,87).

Chez les coronariens, la coronarographie mettait en évidence des lésions sévères
inaccessibles au pontage et/ou à la dilatation. Dans le groupe des cardiomyopathies
primitives, elle montrait parfois des lésions de moindre degré considérées comme
des lésions de rencontre.

Les antécédents chirurgicaux, les facteurs de risque de l’athérosclérose et la morbi-
dité associée figurent au Tableau 3. Trente-trois patients (14,8 %) présentaient un
ou plusieurs antécédents de chirurgie cardiaque, datant de 4 à 19 ans avant la
greffe. Tous les malades avaient été soumis à une évaluation psychologique préopé-
ratoire.
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T 3. — Antécédents chirurgicaux et morbidités associées

MÉTHODES

Les donneurs étaient le plus souvent de sexe masculin (185 hommes, 83 %). Ils
étaient âgés de 11 à 59 ans (moyenne 33). Les causes de décès, connues dans 192 cas,
étaient 120 fois de nature traumatique (62 %) et relevaient 96 fois d’un accident de la
voie publique. Un accident vasculaire cérébral était responsable dans 64 cas. Le
recrutement des greffons était local (22 %), régional (36 %) ou plus éloigné (42 %).
Le recrutement des CHU représentait 176 cas (77 %). La durée d’ischémie froide du
greffon fut en moyenne de 160 minutes (de 56 à 331 minutes). La protection du
myocarde contre l’ischémie fut réalisée par une cardioplégie froide au Breitschnei-
der à 4°c, enrichi en potassium et, depuis 1998, par le Celsior [2].
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Le traitement immunosuppresseur initial a utilisé les corticostéroïdes (CS), la globu-
line antilymphocytaire (GAL) pendant 3 à 5 jours, la ciclosporine (CyA) introduite
à J3-J4 et l’azathioprine (AZA) qui fut remplacée en 1999 par le mycophénolate
mofétyl (MPM).

En traitement de fond, les 50 premiers malades ont reçu une bithérapie (CS et CyA),
les suivants une trithérapie (CS, CyA, AZA puisMPM) [3]. Les rejets ont été traités
suivant les protocoles classiques : vérification du taux de ciclosporinémie, majora-
tion des CS, introduction deGAL ou plus rarement d’OKT 3. Une prophylaxie anti
cytomégalovirus (CMV) a été utilisée au cours des trois premiers mois.

L’intervention était initiée après confirmation de la bonne cinétique du greffon.

La circulation extracorporelle (CEC) a été conduite en hypothermie modérée à
28° C. La durée moyenne de la CEC a été de 126 fi40 minutes.

Toutes les transplantations ont été effectuées selon le mode orthotopique. L’exérèse
du cœur a initialement conservé les oreillettes (technique de Lower et Shumway) et
a évolué depuis 1997 vers une cardiectomie subtotale, avec anastomose bicave
permettant d’obtenir des volumes atriaux proches de la normale optimisant la
fonction cardiaque.

La reprise hémodynamique du greffon était facile dans 156 cas (70 %), sous couvert
d’une faible dose de dopamine (5 gammas / kg/min). Le sevrage de la CEC nécessita
dans 32 cas la poursuitemomentanée de la CECou lamise en place d’une assistance
mécanique.

Une transplantation rénale simultanée fut associée dans deux cas.

RÉSULTATS

MORTALITÉ OPÉRATOIRE (Tableau 4). Trente-trois malades (14,8 %) sont
décédés au cours du 1ermois ou durant l’hospitalisation en chirurgie (4 décès en salle
d’opération, 29 dans les suites opératoires). Vingt-quatre décès (72,7 %) relevaient
d’une défaillance hémodynamique. Les assistances circulatoires droites-droites ou
biventriculaires ne permirent aucun succès durable. Les autres causes sont exposées
au Tableau 4.

MORBIDITÉ OPÉRATOIRE

Chez les 189 survivants à l’intervention, le saignement était compris entre 200 et
3 710 ml (moyenne 780 fi 410). La compensation fut assurée chez 44 opérés par
autotransfusion, avec des extrêmes de 160 à 875 ml (moyenne 420 ml) et/ou par allo
transfusion de sang compatibilisé de 350 à 9 000ml (moyenne 1 380 ml).
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T 4. — Causes de la mortalité opératoire

Un bas débit cardiaque (index cardiaque < 2 l/min/m2) a été observé dans 21 cas
(dont 1 infarctus myocardique), des troubles du rythme auriculaire dans 17 cas (15
fibrillations auriculaires et 2 flutters), des troubles de la conduction à type de bloc
sino-auriculaire dans 20 cas (avec implantation de pace-maker chez 12 d’entre eux).
Ces blocs sino-auriculaires n’ont plus été observés depuis qu’a été adoptée la
résection complète des oreillettes.

On a noté 15 complications infectieuses dont 3 médiastinites et 5 septicémies,
12 insuffisances rénales, 9 complications pleuro-pulmonaires, 19 ventilations pro-
longées au-delà de la 24e heure et 4 hémorragies digestives.

Certaines complications ont nécessité 27 réinterventions : 6 vérifications de l’hémos-
tase, 19 évacuations d’épanchement péricardique, 1 cholécystectomie pour cholé-
cystite aiguë et 1 insuffisance tricuspidienne majeure corrigée par plastie.

La durée moyenne d’hospitalisation a été de 27 jours. À la sortie du service, tous les
opérés étaient en rythme sinusal, sauf les porteurs de pace-maker. La fonction
ventriculaire était normale : FEVG égale à 65 % (de 50 à 86), diamètre diastolique à
49 mm (de 43 à 56), diamètre systolique à 30 mm (de 15 à 38).

RÉSULTATS ÉLOIGNÉS

Le suivi est de 100 % et représente un total de 1 157 années-patient, soit une
moyenne égale à 6,2 fi 5 années (extrêmes de 1,5 mois à 16 ans).
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T 5. — Causes de la mortalité tardive

Mortalité tardive (hors réintervention)

Soixante décès sont survenus au cours de la période d’observation, 9 pendant les
2ème et 3èmemois, 51 entre le quatrième mois et la douzième année (en moyenne 3,9
fi 3,7 années). Ils représentent une survie cumulée égale à 237 années/patient.

Les causes de lamortalité tardive sont exposées auTableau 5. Elles sont représentées
au premier plan par les cancers (21 décès, 33 %) dont 3 lymphomes et un sarcome de
Kaposi.Viennent ensuite à égalité la défaillance cardiaque et l’infection (13 décès
chacune, soit 21,6 %).

Les défaillances cardiaques ont été observées 8 fois dans le cadre d’un rejet aigu,
5 fois dans celui d’un rejet chronique caractérisé 4 fois par des lésions coronaires
progressives et sévères responsables d’une altération irréversible de la fonction
cardiaque. Un autre cas de rejet chronique se traduisait par une constriction
cardiaque d’origine péricardique et le décès survint avant la réintervention.

Parmi les 13 décès d’origine infectieuse, on relevait 4 septicémies, une péritonite, et
diverses infections opportunistes dont 4 aspergilloses (2 formes cérébrales, 1 pulmo-
naire et 1 septicémie aspergillaire), 1 toxoplasmose cérébrale, 1 infection méningo-
pulmonaire àmycobactérie aviaire et 1 faux anévrismemycotique rompu développé
sur l’anastomose aortique.
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Réinterventions

Dix-neuf réinterventions ont été nécessaires dans un délai de 4 mois à 9,5 années
(moyenne 4 ans) dont 11 retransplantations.

Onze retransplantations ont été effectuées pour une altération progressive et sévère
du greffon, dans un délai de 6 mois à 9,5 années (moyenne 3,8 fi 3,1 années). Dans
6 cas, il s’agissait de lésions coronaires de rejet chronique, alors que 4 autres patients
présentaient des rejets aigus répétitifs et réfractaires et qu’un patient présentait une
épicardo-péricardite constrictive itérative après péricardectomie. Six sont décédés
dans les suites opératoires (54 %) de complications diverses : 1 défaillance du
greffon, 1 rejet suraigu, 1 insuffisance rénalemajeure avec défaillancemultiviscérale,
1septicémie, 1 hémorragie, 1 mycose digestive généralisée avec perforations intesti-
nales. Un décès est survenu 5 ans après la retransplantation de rejet aigu. Quatre
survivants ont un bon résultat 4 à 9 ans après la seconde greffe.

Huit autres réinterventions ont été réalisées plus de 3 mois après la greffe : 1
assistance mécanique biventriculaire pour rejet aigu et choc hémodynamique entre-
prise sans succès 4 mois après la transplantation, 3 plasties pour insuffisance
tricuspidienne, 1 fermeture de communication interauriculaire (CIA), 2 péricardec-
tomies pour constriction. Une patiente a bénéficié d’un pontage coronaire sur
l’interventriculaire antérieure 9 ans après la transplantation. Huit autres patients
ont subi une ou plusieurs angioplasties coronaires.

Résultat fonctionnel et survie

Après une ou deux transplantations, un total de 100 décès (y inclus la mortalité
opératoire et l’ensemble des réinterventions) laisse 122 opérés survivants représen-
tant un recul de 895 années-patient (moyenne 7,3 années fi 4). Le premier opéré de
la série a un excellent résultat 16 ans après l’intervention.

La survie actuarielle globale (Fig. 1), incluant la mortalité opératoire est de 66 % à
5 ans et de 50 % à 10 ans.

Le résultat fonctionnel est de bonne qualité et assure une bonne tolérance à l’effort.
Cent dix patients (90 %) ont un statut fonctionnel normal (NYHA I), 9 ont une
légère limitation pour des efforts importants (NYHA II) et 3 pour des efforts
minimes (NYHA III). Le rythme cardiaque est sinusal chez 93 % des survivants.

COMMENTAIRES

L’analyse des causes de mortalité opératoire fait ressortir le rôle prépondérant de la
défaillance hémodynamique (24 cas). L’explication précise n’en est pas toujours
possible car plusieurs éléments sont souvent intriqués. Sans s’attarder sur d’éven-
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F. 1. — Transplantation cardiaque : survie actuarielle des 222 opérés.

tuelles embolies gazeuses coronaires dont la prévention relève de la purge très
soigneuse du greffon, il peut s’agir d’une défaillance primaire d’un greffon dont la
qualité initiale peut être médiocre : donneur âgé [4], lésions coronaires, coma
prolongé, utilisation d’inotropes à doses élevées, voire défaut de protection myocar-
dique et/ou allongement de la durée d’ischémie au-delà du seuil convenu des 4
heures. Ce dernier facteur est apparu significatif dans notre série (p < 10-2) avec une
mortalité de 33 % (3 cas sur 9)mais 2 de ces cas étaient des retransplantations. On en
retiendra que la transplantation cardiaque demeure tributaire de la contrainte
temporelle et constitue encore une « urgence ischémique ».

Dans les défaillances secondaires, le rôle du rejet aigu a pu être surestimé et dans
notre série, il n’a été retenu que 3 fois sur les 24 décès hémodynamiques.

La notion d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) résiduelle occupe une place
centrale pour toutes les situations chroniques dans lesquelles de longues années
d’insuffisance ventriculaire gauche et d’HTAP ont pu entraîner des lésions artériel-
les pulmonaires. C’est souligner le défi hémodynamique que constitue la greffe
cardiaque pour le ventricule droit, celui-ci ne fournissant à l’état normal qu’un
faible travail à la mesure de résistances 6 fois inférieures aux résistances systémiques
rencontrées par le ventricule gauche [5]. Déterminer l’importance des lésions arté-
rielles pulmonaires fixées est l’une des préoccupations majeures du bilan préopéra-
toire [6, 7]. Les épreuves pharmacodynamiques doivent permettre de distinguer les
parts respectives pré et post capillaire des résistances artérielles pulmonaires.

Des résistances égales ou supérieures à 5 unités Wood (normale de 0,6 à 1,5)
constituent une contre-indication formelle. Pour des niveaux moins élevés, on peut
s’aider des drogues vasodilatatrices et du monoxyde d’azote. Il serait utile aussi de
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disposer d’un greffon surdimensionné. On évaluera soigneusement les gabarits
respectifs du donneur et du receveur, en sachant que chez la femme le poids n’est pas
un bon indicateur du volume cardiaque [8].

L’analyse statistique des facteurs de mortalité opératoire a retrouvé le rôle de l’âge
après 50 ans (p<0,05), du stade fonctionnel NYHA IV (p<0,05), de l’étiologie de la
cardiopathie au bénéfice des CMNO et au détriment des coronaropathies (p<0,05)
et surtout des résistances pulmonaires (p<0,005). Les interventions en urgence
(regroupant les malades hospitalisés en USI et ceux placés sous assistance circula-
toire) constituent aussi un risque significatif (p<0,05). Ont été aussi soulignées
l’importance pronostique de la qualité hémodynamique du greffon en fin de CEC
(p<0,0001), ainsi que d’une réintervention postopératoire sans CEC (p<0,05) ou
plus encore avec CEC (p<0,00002) et des retransplantations (p<0,001).

Les causes de lamortalité tardive se répartissent de façon plus équilibrée et trois sont
prépondérantes : la défaillance cardiaque (22 %), les infections (22 %) et les cancers
(33 %).

Sur 13 décès par défaillance cardiaque, 8 relevaient d’un rejet aigu et 5 d’un rejet
chronique.

Le rejet chronique, véritable vasculopathie du greffon [9-10], se caractérise par des
lésions coronaires immunes responsables d’une dysfonction endothéliale et d’une
hyperplasiemyointimale concentrique. La présence de lymphocytes T, la corrélation
avec les rejets aigus, la stricte limitation des lésions au tissu greffé, leur absence dans
les isogreffes confirment le rôle du conflit immunitaire. D’autres éléments s’y
associent, tels que les facteurs habituels de l’athérosclérose et en particulier le taux
du LDL cholestérol et des lipides, mais aussi les infections à CMV, l’âge et le sexe du
donneur. Les lésions débutent dès la première année et se développent à vitesse
variable. Leur fréquence est généralement estimée à 10-15 % à un an et 35 à 50 % à
cinq ans. Nous les avons observées 23 fois.

L’angor est rare (15 %) [11] en raison de la dénervation du greffon ; un infarctus
myocardique est possible, mais le plus souvent la clinique est celle d’une altération
progressive de la fonction cardiaque, signant des lésions importantes qui ne doivent
pas être attendues pour évoquer le diagnostic. Des examens systématiques de
dépistage font partie des protocoles de surveillance : coronarographie annuelle,
souvent en défaut en raison du caractère homogène et concentrique des lésions,
échocardiographie de stress, scintigraphie au thallium. C’est l’échographie endoco-
ronaire [12] qui est reconnue comme laméthode la plus sensible. Cette vasculopathie
est la principale cause de la perte secondaire des greffons conduisant au décès ou à
la réintervention (40 %) pour Gallo [10] et Fraund [13]. Sa gravité justifie la mise en
route d’un traitement préventif : suppression énergique des facteurs de l’athérosclé-
rose par le régime et les statines, utilisation des anticalciques, des inhibiteurs de
réduction du coenzyme A et des antiagrégants plaquettaires. L’angioplastie trans-
luminale (avec stent en général) et la chirurgie du pontage sont rarement possibles
[11]. En dernier ressort se discute la retransplantation dont l’indication ne peut
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échapper à une discussion éthique compte tenu de ses résultats aléatoires et de la
pénurie des greffons.

La maladie vasculaire du greffon soulève la question de la compatibilité HLA
jusqu’à présent peu prise en compte dans l’allocation des donneurs en raison de
l’urgence qu’impose la durée de l’ischémie acceptable (4 heures) et des délais
nécessaires à l’établissement du groupage tissulaire. Dans une étude rétrospective du
Registre International de l’UNOS comportant plus de 14 000 transplantations
cardiaques, Thompson [14] trouve que moins de 30 % ont un appariement HLA
satisfaisant. Les progrès en précision et en rapidité intervenus récemment dans les
techniques de groupage modifient ces données. La possibilité de se fonder sur les
cellules du sang périphérique, l’utilisation de réactifs monoclonaux, le typage de
l’ADN en biologie moléculaire devraient désormais permettre à de nombreux
laboratoires d’effectuer le typage en 2 à 4 heures : HLA conventionnel A et B, HLA
¢DR, groupe de réactivité croisée, pourcentage de réactivité contre le panel. L’étude
de Thompson a par ailleurs confirmé le rôle sur la survie de la concordance
HLA-DR mis en évidence par d’autres auteurs [15-17] ainsi que le rôle néfaste de
l’assistance circulatoire mécanique qui s’accompagne d’une sensibilisation aux
antigènes HLA avec un panel d’anticorps positif dans 33 % des cas (taux spontané
entre 1 et 8 % en l’absence d’antécédent de transfusion). Ainsi les nouvelles techni-
ques de typage et de cross-match devraient rendre désormais possible, en transplan-
tation cardiaque, l’adjonction du groupageHLAdans le protocole d’attribution des
donneurs, permettant d’espérer une amélioration des résultats éloignés en termes de
survie et de rejet [14].

Au cours de notre série, des progrès ont été enregistrés dans l’utilisation des
traitements anti-rejet. Après les 50 premiers cas, nous avons remplacé la bithérapie
à base de ciclosporine et de corticostéroïdes dont les doses ont pu être diminuées
grâce à l’utilisation d’une trithérapie par adjonction d’azathioprine [18]. La ciclos-
porine reste la référence. Ses nouvelles présentations facilitent l’administration et
assurent des taux sanguins plus constants, permettant une posologie relativement
réduite et diminuant l’incidence de l’insuffisance rénale. Le tacrolimus dont le
mécanisme d’action est identique à celui de la ciclosporine a été peu utilisé dans
notre série. L’introduction du mycophénolate mofétyl que nous utilisons depuis
1999 au lieu et place de l’azathioprine a permis une très sensible diminution des
rejets aigus.

L’analyse du fichier ADICAP des anatomo-pathologistes portant sur plus de 6 000
biopsies nous a permis de définir un « indice biopsique » annuel qui divise le nombre
des biopsies par le nombre d’années/patient.Nous constatons ainsi, commed’autres
auteurs [19], la diminution au cours des années du nombre des biopsies. En 1988,
227 biopsies étaient réalisées sur 35 patients représentant 19,4 années d’exposition
au risque, soit un indice égal à 11,7. En 2000, 440 biopsies pour 89,9 années
d’exposition définissaient un indice égal à 4,89. Parallèlement, nous avons noté la
diminution régulière des rejets significatifs ou sévères (degré 1B à 4), les rejets
absents ou faibles (degré 0 ou 1A) passant dans les mêmes années de 74 % à 89 %.
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Les infections ont constitué l’une des trois grandes causes des décès tardifs (13 sur
60, 22 %). Leur caractère opportuniste a été confirmé dans 7 cas : 2 toxoplasmoses
cérébrales, 3 aspergilloses cérébrales et/ou pulmonaires, 1 mycobactérie aviaire,
1 mycose digestive extensive et perforative, sans compter plusieurs cas de Pneumo-
cystis carinii retrouvé au lavage bronchoalvéolaire qui ont pu être traités efficace-
ment.

Les cancers ont été la cause la plus fréquente des décès tardifs (20 cas, 33 %). Quatre
étaient spécifiques de l’immunodépression : 1 sarcome de Kaposi et 3 lymphomes
pour lesquels a été retenu le rôle de l’OKT3 ou du virus d’Epstein Barr. Les autres
cancers étaient banals, en rapport avec un terrain prédisposé : cancers bronchiques,
ORL, oesophagiens, pancréatiques et un cancer de l’ethmoïde chez un menuisier.
Plusieurs cancers cutanés ont été traités. La fréquence des cancers est largement
retrouvée dans la littérature [10, 13].

Diverses complications étaient liées au terrain et au traitement : complications
artérielles favorisées par l’HTA, la ciclosporine et les corticoïdes (anévrisme de
l’aorte abdominale, thrombose emboligène de l’aorte horizontale, artérite des mem-
bres inférieurs, colite ischémique), insuffisance rénale (9 patients en dialyse chroni-
que et 2 greffes rénales). C’est souligner le rôle d’une discipline de surveillance et de
régime ainsi que de l’ajustement optimal de la ciclosporinémie et expliquer que la
plupart des séries [18-23] font état de résultats meilleurs avec les cardiomyopathies
primitives qu’avec les cardiomyopathies ischémiques. Ce que confirme notre expé-
rience, qui n’atteint pourtant pas le seuil de signification statistique.

L’analyse statistique de la mortalité tardive a montré que l’existence d’un diabète
préopératoire non insulinodépendant avait un rôle significatif (p<0,05) et vient
rappeler la contre-indication constituée par le diabète insulinotraité. La durée
d’ischémie du greffon et le rapport poids du donneur — poids du receveur, ne sont
pas significatifs. La survie actuarielle globale de notre série (66 % à 5 ans et 50 % à
10 ans) est conforme à la littérature [13] et au Registre International [16]. La survie
des CMNO primitives (71 % et 52 %) est supérieure à celle des CMNO ischémiques
(59 % et 46 %) mais la différence statistique (test du log rank) n’est pas significative.
La survie des cardiopathies valvulaires est la meilleure (77 % et 62 %) mais leur
nombre est trop faible pour que soit atteinte la significativité.

La survie actuarielle des malades ayant subi une deuxième transplantation calculée
à partir de la date de retransplantation est sensiblement inférieure (42 % à 1 an
et 25 % à 5 ans, différence statistiquement significative, p< 0,05). L’âge supérieur à
60 ans n’est pas un facteur significatif, non plus que le sexe ni l’urgence, ni l’existence
d’une morbidité associée.

Les chiffres de survie doivent être appréciés dans le contexte de gravité des cardio-
pathies qui conduisent à la transplantation. Au cours des 9 dernières années, la
mortalité des patients inscrits en liste d’attente a été en moyenne de 9,6 % (de 4 à
13 % selon les années, culminant à 22 % en 2001), pour une durée d’attentemoyenne
de 37 jours, la durée la plus longue étant de 51 jours.
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Les 2 patients qui avaient subi une double transplantation simultanée cardiaque et
rénale ont eu une survie de qualité de 6,5 et 7,2 années. Une femme de 61 ans atteinte
d’une coxopathie très invalidante a pu subir quelques semaines après la greffe une
arthroplastie qui lui était jusqu’alors refusée. Elle mène une vie normale 7 ans et
demi après.

CONCLUSION

Les résultats de la transplantation cardiaque se sont beaucoup améliorés dans les
deux dernières décennies : nombre croissant des survies atteignant ou dépassant 10
ans, bonne tolérance à l’effort et bonne qualité de vie chez des sujets autrement
condamnés. Comparativement, les résultats des traitements médicaux pour des
patients aussi évolués sont très décevants.

Trois obstacles majeurs restent à vaincre. Pour la vasculopathie du greffon et le
développement des cancers, une meilleure concordance dans le système HLA
permettant la modulation du traitement immunosuppresseur laisse entrevoir une
perspective d’amélioration. Quant à la pénurie des greffons, elle nécessite d’optimi-
ser les prélèvements. Il conviendrait de définir des standards de qualité permettant
d’éliminer les cœurs suboptimaux tout en élargissant les critères de prélèvement. Les
médiocres résultats des retransplantations ne manquent pas d’obliger à une
réflexion éthique.

Au total, la transplantation cardiaque constitue une arme thérapeutique efficace
contre les insuffisances cardiaques majeures et rebelles des sujets jeunes dont elle
transforme et l’espérance de vie et les conditions d’existence [15].
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DISCUSSION

M. Christian CABROL

Concernant le préoccupant problème du manque de greffons, en dehors des solutions
techniques que vous suggérez, ne croyez vous pas qu’il faudrait imiter en France le gouver-
nement espagnol qui satisfait à ses besoins en greffes (la solution existe donc !) en créant
comme il l’a fait une vingtaine d’emplois de médecins plein-temps chargés d’une très
importante information du public et des médecins sur le don d’organes et ne pensez-vous pas
que notre Académie pourrait émettre un vœu officiel à ce sujet et dans ce sens ?

Vis-à-vis du recrutement des donneurs, l’organisation espagnole a fait la preuve depuis
des années de son efficacité. Toutes les actions qui pourraient être entreprises, dans ce
sens ou dans d’autres, par l’Académie et son Groupe de Travail « Transplantation »
seraient certainement utiles pour combattre cette pénurie.

M. Iradj GANDJBAKHCH

L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est un facteur de pronostic opératoire.
Quelles explorations pratiquez-vous pour les patients avec résistances pulmonaires supé-
rieures à 4 unités Wood ? Quand et quelle machine d’assistance circulatoire utilisez-vous
chez les patients très graves ?

L’HTAP constitue en effet un risque opératoire majeur dans la mesure où le ventricule
droit du greffon n’y est pas préparé, fournissant jusque-là un travail limité, six fois
inférieur à celui du ventricule gauche (ratio normal entre les résistances pulmonaires et
systémiques). Une appréciation fine des résistances pulmonaires est donc indispensable,
d’autant plus que les pressions pulmonaires sont trouvées élevées au cathétérisme basal.
Le cathétérisme doit donc être couplé avec des épreuves pharmacodynamiques faisant
varier les deux termes de l’équation : augmentation du débit cardiaque par les inotropes
(dobutamine), diminution des pressions pulmonaires par les vasodilatateurs (prostacy-
cline et monoxyde d’azote). Les variations obtenues permettent de discriminer au sein
des résistances, la part post-capillaire, accessible à la transplantation, et la part pré-
capillaire largement fixée. Nous n’utilisons plus guère les pompes centrifuges, insuffisan-
tes dans les formes sévères et avons recours aux assistances pneumatiques pulsatiles
extracorporelles de type Thoratec qui fournissent un support puissant et une large
gamme de débit.
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M. Daniel LOISANCE

La pénurie d’organes pose, outre des problèmes éthiques majeurs, un problème quotidien.
De quelle manière gérez-vous ce problème lors de la discussion préalable à l’inscription
sur la liste d’attente, et lorsqu’un greffon est disponible, l’allocation de ce greffon à un
donneur ?

L’inscription sur la liste d’attente est déterminée avant tout par les critères cardiaques :
atteinte profonde et irréversible de la fonction, en l’absence de contre-indication d’ordre
général. En présence d’un greffon, les critères de compatibilité (gabarit, groupe sanguin,
sexe,...) exercent une sélection souvent déterminante. Sinon, il est tenu compte du degré
de gravité : status I A (support mécanique, réanimation lourde), status I B (stabilité sous
assistance ou inotropes), status II (hors hôpital), ainsi que de l’âge.

M. Michel BOUREL

Quel mécanisme pour une cholécystite aiguë ? Quels motifs pour une double transplantation
cardiaque et rénale ? Quelle différence dans la série entre les résultats de la transplantation
avec conservation des oreillettes et la transplantation avec cardiectomie totale ?

Un cas de cholécystite aiguë a été observé. C’est une complication exceptionnelle mais
néanmoins connue dans les suites de la chirurgie cardiaque, sans spécificité vis-à-vis de la
transplantation. La conservation des oreillettes du receveur, première technique histori-
que de Lower et Shumway, reposait sur un argument de facilité technique mais imposait
une capacité atriale supplémentaire et anormale au détriment de l’hémodynamique. Sur
ce plan, la résection totale de l’OD et subtotale de l’OG, désormais adoptée, est un
meilleur concept. Dans notre série, elle a correspondu aussi à la disparition des blocs
sino-auriculaires.

M. Yves GROSGOGEAT

Existe-t-il des variations régionales à la liste d’attente et à l’accès à la greffe ? Les troubles
du rythme et spécialement le flutter auriculaire peuvent-ils être le premier indice d’un rejet ?
Certains troubles du rythme graves et rebelles à tout traitement peuvent-ils constituer une
indication à la transplantation ?

Il existe au sein des 7 régions françaises des variations, tant en termes de donneurs
recensés, de donneurs prélevés que de receveurs greffés. Si l’on veut considérer l’égalité
d’accès à la greffe, l’analyse des chiffres —même rapportés au million d’habitants — est
compliquée par l’existence de glissements inter-régionaux. Bien qu’elle ne soit pas
spécifique, la survenue de troubles du rythme auriculaire est toujours à prendre en
considération et doit, par principe, faire rechercher un rejet.

M. Jean-Luc de GENNES

En ce qui concerne les lésions de la paroi artérielle, ces lésions correspondent-elles à des
lésions ressemblant fortement à l’athérosclérose ou sont-elles différentes avec des compo-
santes distinctes, notamment auto-immunes ? Y a-t-il plus de lésions coronaires de type
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athérosclérose dans les cœurs greffés quand le receveur appartient au groupe des cardiopa-
thies ischémiques ?

Les lésions artérielles reconnaissent essentiellement un mécanisme immunologique et
font parler de rejet chronique. Elles ne sont pas spécifiques de la transplantation cardia-
que et sont désignées de façon plus générale sous le terme de vasculopathie du greffon ou
de maladie vasculaire de l’allogreffe. Ces lésions sont représentées par un épaississement
intimal concentrique à développement progressif et diffus qui intéresse toute l’allogreffe,
non seulement les artères coronaires mais aussi les veines, les gros vaisseaux (aorte et
artère pulmonaire) et leurs vasa vasorum. Initialement, l’atteinte intimale est surtout
cellulaire : lymphocytes T, macrophages, cellules musculaires lisses. Ultérieurement, la
cellularité devient moins riche et des cristaux de cholestérol peuvent être retrouvés. A
long terme, les lésions peuvent être celles d’une athérosclérose ordinaire. C’est dire qu’au
mécanisme immunologique initial se surajoutent les facteurs de l’athérosclérose (hyper-
cholestérolémie, HTA, diabète,..). C’est pourquoi ces lésions sont plus fréquentes dans le
groupe des cardiomyopathies ischémiques dont les résultats éloignés sont en général
inférieurs à ceux des CM primitives ou valvulaires.

M. Jean-Daniel SRAER

Depuis le traitement préventif du CMV, la survie du greffon a-t-elle augmenté ? Comment
peut-on différencier l’artériopathie dite « de rejet » d’une toxicité vasculaire de la ciclospo-
rine ? L’état de la fonction rénale antérieur à la greffe modifie t-il l’état fonctionnel du
greffon ?

La nocivité de l’infection àCMV, favorisant entre autres le rejet, a été reconnue de longue
date et il est admis qu’un traitement préventif par l’acyclovir pendant plusieurs mois est
nécessaire. Nous avons, quant à nous, adopté cette pratique dès le début de notre
expérience. L’artériopathie du rejet possède une spécificité histologique témoignant de
son caractère immun. Les insuffisances rénales sont parfois susceptibles de régression
grâce à l’amélioration des conditions hémodynamiques. À l’inverse, une agravation peut
survenir au cours de l’évolution, liée à la toxicité de la ciclosporine. Une insuffisance
rénale sévère est une contre-indication à la transplantation, sauf si l’on peut réaliser
une double transplantation, ce que nous avons réalisé deux fois avec des survies de 6 et
7 années.

M. André VACHERON

Avez-vous eu dans votre série des cancers probablement induits par les traitements immu-
nosuppresseurs ? Le typage HLA diminuera t-il ces complications ? Certaines équipes en
ont elles déjà l’expérience ? La défaillance des greffons dans votre série était elle le fait
d’organes provenant de sujets âgés, peut être atteints de cardiopathie ischémique mécon-
nue ?

Les cancers constituent la cause principale de lamortalité tardive dans notre série (21 sur
60 décès, 35 %). Quatre cas étaient liés à l’immunosuppression (3 lymphomes et un
sarcome de Kaposi). La majorité ne revêtait pas de caractère particulier et était liée au
terrain plus qu’au traitement. Plusieurs études rétrospectives ontmontré que les résultats
étaient d’autant moins bons que le nombre de discordances HLA A, B, et surtout DR
était plus important. Concernant l’âge des donneurs, l’analyse statistique de notre série
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n’a pas retrouvé de caractère péjoratif. Dans la littérature, les résultats à ce sujet sont
discordants, même s’il est généralement admis qu’il faut éviter les donneurs âgés de plus
de 50-55 ans. Nous avons pu parfois, dans ce contexte, effectuer des coronarographies qui
nous ont conduit à refuser ces donneurs en raison de lésions importantes.

M. Denys PELLERIN

Vous avez exprimé votre espoir dans l’utilisation de la xénotransplantation. Pensez-vous que
l’application du principe de précaution (risque de rétrovirus, prion,...) qui a porté un coup
d’arrêt au développement de cette technique a quelque chance d’être bientôt levée ? Vous
avez souligné les singularités de votre groupe qui bénéficie quelquefois de la proximité
donneur-receveur dans le cadre de la région Ouest. Avez-vous pu distinguer quelle est la
motivation et le mode d’expression du refus du don ? Ne pensez vous pas qu’au-delà de la
notion d’autonomie de la personne dérivant directement de la Déclaration des Droits de
l’Homme il conviendrait maintenant de mettre l’éclairage sur la « personne » membre du
corps social, et au-delà de ses droits, son devoir social de solidarité, ici si clairement
représenté par un don d’organe ?

Sans même envisager l’hypothèque virale, la xénotransplantation ne saurait être, dans
l’état actuel de la recherche, présentée comme la solution d’avenir. À l’inverse, elle ne
saurait non plus être écartée. Les équipes impliquées dans ces travaux considèrent que les
résultats actuellement acquis dans le contrôle du rejet vasculaire (survie médiane de 72
jours etmaximale de 103 jours dans la greffe abdominale de cœurs de porcs transgéniques
chez le babouin) laissent entrevoir une possible application clinique prochaine. Le refus
constitue encore aujourd’hui la cause première des non-prélèvements. Il s’agit très
rarement d’un refus personnel inscrit auRegistreNational (près de 40 000 inscriptions au
31.12.1999) mais plutôt d’un refus familial. Cette notion incite à améliorer l’information
du public en soulignant le devoir social de solidarité.
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Réparation du système nerveux central
des mammifères : le modèle « moelle épinière »

Repair of the central nervous system
of mammal : The ‘‘ spinal cord ’’ model

Alain PRIVAT *

RÉSUMÉ

Le système nerveux central des mammifères adultes a longtemps été considéré comme une
structure rigide, très précisément câblée, dont la réparation post-lésionnelle était impossi-
ble. Nous avons montré qu’il existe en fait un degré assez considérable de plasticité
potentielle, dont les auteurs peuvent être les neurones eux-mêmes, mais surtout la névroglie,
et les cellules souches précurseurs multipotentes. La moelle épinière constitue un modèle de
choix sur lequel nous avons pu montrer au moyen de modèles lésionnels traumatiques et
vasculaires qu’une intervention pharmacologique rapide peut réduire significativement
l’étendue des lésions et leurs conséquences fonctionnelles. Par ailleurs, la repousse d’axones
lésés peut être obtenue en modifiant la réactivité des astrocytes, principal élément de la
réaction gliale. Enfin, des thérapies cellulaires substitutives (greffes neuronales) peuvent
permettre de rétablir certaines fonctions réflexes dans une moelle totalement déconnectée
des afférences cérébrales. L’ensemble de ces données ouvre des perspectives thérapeutiques
nouvelles dans de nombreuses affections du système nerveux.

M- : S  . P . N. R-
 . N, .M .

SUMMARY

The central nervous system of adult mammals has been classically considered as structu-
rally rigid, tightly wired, and unable to be repaired.We have shown that there exists a rather
considerable degree of intrinsic plasticity due to the neurons themselves, but merely to glial
cells and to multipotent stem cells. The spinal cord constitutes a good model on which we
could demonstrate, with vascular and traumatic animal paradigms, that an early pharma-
cologic intervention could reduce significantly the extent of lesions and the subsequent
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functional deficit. Moreover, we showed that regeneration of severed central axons could
occur, provided that the astrocytes’ component of the glial scar was modified. Finally,
transplants of embryonic neurons were shown to repair the axonal circuitry below a
sectioned cord, and to restore reflex functions. All these data point to unprecedented
perspectives of efficient therapies in acute and chronic neurological diseases.

K- (Index Medicus) : C  . N . N-
. N . N, . B -
.

INTRODUCTION

Au cours des deux dernières décennies, le dogme établi par Cajal et ses élèves [1-4] de
non régénération du système nerveux central des mammifères a été vivement
contesté, entre autres par les travaux de A. Aguayo [5]. Il est apparu clairement que
l’incapacité apparente des neurones centraux adultes de régénérer un axone sec-
tionné n’était pas intrinsèque à ces cellules, mais dépendante d’un environnement
cellulaire non permissif. Par ailleurs, les progrès de la neuropharmacologie, d’une
part avec une meilleure identification des cibles [6] et de la biologie cellulaire et
moléculaire, d’autre part avec l’élaboration de nouveaux outils expérimentaux et
thérapeutiques [7-8], nous ont ouvert des axes de recherche sans précédents dans
l’histoire des neurosciences. Sur ces bases, nous avons entrepris de mettre en œuvre
une recherche multidisciplinaire centrée sur un modèle, la moelle épinière.

CHOIX DU MODÈLE

Notre choix a été guidé par la nécessité de disposer de paramètres anatomiques,
biochimiques et fonctionnels cohérents, suffisamment sensibles pour pouvoir éva-
luer une éventuelle récupération, et que ce modèle corresponde à une pathologie
humaine elle-même accessible à l’analyse. Les lésions traumatiques de la moelle
épinière répondent à ces critères : l’anatomie de la moelle est bien connue, et
aisément accessible à une micro-chirurgie réglée. Les entrées et sorties physiologi-
ques, en particulier sensibilité et motricité, sont accessibles à une quantification
rigoureuse. Enfin, l’anatomiemême de lamoelle se prête particulièrement bien à des
prélèvements précis destinés à la biochimie.

ANATOMIE ET RÔLE CRITIQUE DES AFFÉRENCES MONOAMINER-
GIQUES

Les systèmes monoaminergiques centraux ne jouent pas de rôle direct dans les
grandes fonctions nerveuses, mais ils interviennent de façon ubiquitaire dans le
contrôle de ces fonctions [9]. Lamoelle épinière n’échappe pas à cette règle, avec une
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concentration de noradrénaline, de sérotonine et, à unmoindre degré, de dopamine,
au niveau de 3 cibles essentielles à la physiologie médullaire : dans la corne
postérieure, où s’articulent les afférences primaires avec les systèmes sensitifs ascen-
dants, dans la colonne intermédio-latérale, où sont situés les neurones pré-
ganglionnaires du système nerveux autonome, au niveau des motoneurones, der-
nière étape de la commande motrice.

La première étape de notre étude a consisté à analyser le développement pré et
postnatal des afférences sérotoninergiques et noradrénergiques. Nous avons montré
que le plus précoce est le système sérotonergique issu des noyaux du raphé caudal,
dont les premiers axones envahissent la moelle au 15ème jour de gestation chez le rat
[10]. La corne ventrale, puis la colonne intermédio-latérale, puis enfin la corne
dorsale (au moment de la naissance) sont successivement envahies. Les premières
synapses sont détectées au 17ème jour gestationnel dans la corne ventrale [10].
L’innervation noradrénergique est retardée d’un à deux jours suivant la région, et
suit le même gradient ventro-dorsal [11-12].

Il est intéressant de remarquer que cette innervation précède de plusieurs jours la
mise en place des systèmes moteurs et sensitifs. Il est probable — mais non prouvé
directement, aumoins au niveau de lamoelle épinière—que lesmonoamines jouent
un rôle trophique dans la période périnatale.

L’ultrastructure de cette innervation chez l’adulte réserve d’autres surprises.
L’étude en microscopie électronique et la reconstruction tri-dimensionnelle à partir
de coupes sériées nous ont montré que l’innervation de la corne dorsale par les
axones sérotoninergiques, dopaminergiques et noradrénergiques était en majorité
non synaptique constituée de varicosités axonales remplies de vésicules, sans aucune
structure post-synaptique. En revanche, l’innervation de la corne ventrale et celle de
la colonne intermédiolatérale est conventionnellement synaptique [13]. La détection
immunocytochimique des récepteurs correspondants a confirmé qu’ils étaient à
distance des varicosités dans la corne dorsale, et en revanche contigus aux boutons
axonaux dans la corne ventrale [14]. Ceci constitue l’exemple le mieux documenté à
ce jour de ‘‘ transmission volumique ’’, qui réalise unmode paracrine d’interactions
neuronales. Enfin, nous avons montré qu’un certain nombre de récepteurs séroto-
ninergiques de la corne dorsale étaient situés sur la surface d’astrocytes, suggérant
que ces derniers interviennent dans des régulations à long terme de la transmission
des messages sensitifs.

Nous avons ensuite exploré la plasticité de ces systèmes, en modifiant leurs cibles,
par des lésions néonatales ou chez l’adulte. Les lésions des afférences sensitives
entraînent une réorganisation spatiale des afférences sérotonergiques, dans les
différentes couches de la corne dorsale de la moelle [15-16]. Par ailleurs, l’organisa-
tion non synaptique fait place à une projection majoritairement synaptique [17]. En
revanche, les lésions des systèmes efférents de la colonne intermédiolatérale (projec-
tions sur la médullo-surrénale et le ganglion cervical supérieur) entraînent la
disparition des afférences sérotoninergiques [18].
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Cela illustre une différence fondamentale entre systèmes synaptiques, dont le main-
tien est lié à des facteurs trophiques originaires de la cible (NT3 dans le cas des
neurones préganglionnaires) et des systèmes non-synaptiques, indépendants de ces
cibles. Ces derniers constituent une variable ajustable d’une grande ampleur au sein
du système nerveux central.

Un dernier volet de cette étude, plus physiologique, a consisté à étudier in vivo
l’implication des systèmes monoaminergiques dans l’une des fonctions essentielles
de la moelle épinière, la locomotion. Nous avons eu recours pour cela a une
technique chirurgicalement délicate, mais d’une grande précision, la microdialyse
chronique. Des micro-cannules implantées chroniquement pendant plusieurs
semaines au niveau de la moelle thoraco-lombaire chez le rat permettent demesurer
par chromatographie liquide en temps réel la libération de neurotransmetteurs [19].
Nous avons pu ainsi démontrer que des rats non entravés courant sur des tapis
roulant libéraient pendant l’exercice des quantités accrues demonoamines, avec une
chronologie très précise par rapport à l’exercice, et ce non seulement au niveau de la
corne antérieure [20] mais aussi de la corne dorsale, indiquant que la régulation de
la locomotion par les monoamines implique également les afférences primaires
sensitives.

Cette étude constitue la première preuve directe de libération in situ de monoamines en
relation avec un exercice précis.

RÉPARATION MÉDULLAIRE

L’ensemble des travaux précédents nous a fourni les outils nécessaires à la mise en
œuvre de stratégies de réparation médullaire. Ces stratégies se sont organisées
autour de trois axes de recherche, qui constituent à terme une prise en charge
raisonnée du traumatisé médullaire, et qui, par ailleurs, explorent un ensemble de
paramètres de réparation du système nerveux susceptibles de concerner d’autres
conditions pathologiques [21].

Le premier axe de recherche est la neuroprotection. L’étude des phénomènes
post-lésionnels précoces a mis en évidence l’intervention de molécules toxiques
responsable de l’aggravation progressive des lésions, et constituant la lésion dite
secondaire post-traumatique ou post-accident vasculaire. Parmi ces toxiques, le
glutamate joue un rôle essentiel, car il intervient très tôt et déclenche des cascades
métaboliques conduisant à la libération d’autres toxiques, comme les radicaux
libres.

En collaboration avec une équipe de chimistes, nous avons mis au point une série de
molécules dérivées des phencyclidines qui présentent une affinité élevée pour l’un
des récepteurs du glutamate, le récepteur NMDA [6]. Nous avons ensuite montré
que ces molécules, qui sont des agonistes non-compétitifs sur ce récepteur, présen-
tent des propriétés de neuro-protection sur des cultures neuronales primaires
[22-23].
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Une troisième étape de notre étude a consisté à étudier sur des modèles animaux
lésionnels la neuroprotection apportée par une de ces molécules, la gacyclidine. Sur
deux modèles, une lésion traumatique par lâcher de poids et une lésion vasculaire
photochimique, toutes deux au niveau de lamoelle thoracique basse, nous avonsmis
en évidence une neuroprotection significative, dont l’efficacité est maximale dans les
deux heures suivant la lésion, et s’atténue ensuite [24-25].

Cette molécule a fait l’objet d’un essai clinique multicentrique en France, sur des
blessés médullaires traités moins de deux heures après l’accident. Les résultats en
cours de publication indiquent qu’un sous-groupe de patients, ceux présentant une
lésion cervicale incomplète, bénéficie du traitement. D’autres essais cliniques sont
programmés, en particulier, dans les traumatismes cérébraux.

Cette neuroprotection est essentielle, car elle conditionne les possibilités ultérieures
de réparation, soit intrinsèque par repousse axonale, soit extrinsèque par thérapie
substitutive cellulaire ou génique.

La régénération axonale est un objectif essentiel de la recherche contemporaine en
neuroscience. Longtemps considérée comme impossible, après Cajal (1913), les
travaux d’Aguayo et de ses collègues [5] ont montré que cette impossibilité n’était
pas intrinsèque au neurone, mais bien plutôt due à un environnement non permissif
au sein du système nerveux central lésé.

Nos travaux précédents sur le nerf optique nous avaient indiqué le rôle central de
l’astrocyte dans la réaction tissulaire post-lésionnelle, et donc nous nous sommes
tout naturellement tournés vers cette composante du milieu tissulaire. Nous avons
étudié l’activation astrocytaire après une lésion médullaire, et montré qu’elle se
caractérise par une augmentation rapide (moins d’une heure après la lésion) des
ARNm de la protéine GFAP [26]. Cette augmentation des ARN est suivie en moins
de 48 heures d’une augmentation massive de la synthèse de la protéine, dont la
présence perdure après plusieurs semaines alors que les messagers ont retrouvé un
taux normal.

Nous avons ensuite entrepris de bloquer localement, après une lésion, la réactivité
astrocytaire au moyen d’un ester de cholestérol dont nous avions démontré qu’il
était toxique in vitro pour les astrocytes tumoraux ou réactifs [27-28]. L’injection de
cette molécule 48 heures après la lésion, à son voisinage immédiat, se traduit par un
blocage de la réactivité astrocytaire, l’absence de formation d’une cicatrice impéné-
trable, et la repousse de certains axones, en particulier sérotoninergiques [29].

Cette preuve de principe nous a amenés à approfondir cette problématique en nous
dotant d’une série d’outils exclusifs, des souris transgéniques présentant l’inactiva-
tion des gènes codant pour les protéines constitutives de la cicatrice astrocytaire,
vimentine et GFAP [30]. Après avoir étudié le phénotype de ces animaux [31-32]
nous avons réalisé un modèle in vitro d’interaction neurone-astrocyte sous forme
d’une co-culture d’astrocytes médullaires et de neurones embryonnaires corticaux,
reproduisant une phénocopie de la situation d’une lésion médullaire. Nous avons
montré de cette façon que les astrocytes dans lesquels le gène de la GFAP avait été

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 2, 345-357, séance du 4 février 2003

349



P
ri
se

en
ch
ar
ge

ra
is
on
né
e
de
s
tr
au
m
at
is
m
es

m
éd
ul
la
ir
es

P
ro
té
ge
r
:
ré
du
ct
io
n
de

l’é
te
nd
ue

de
s
lé
si
on
s
pa
r
tr
ai
te
m
en
t
ph
ar
m
ac
ol
og
iq
ue

av
ec

un
an
ti
gl
ut
am

at
e,
et

su
rv
ei
lla
nc
e
en

te
m
ps

ré
el
pa
r
IR

M
à
ha
ut
e

ré
so
lu
ti
on
.

R
ég
én
ér
er
:c
on
tr
ôl
e
de

la
ci
ca
tr
ic
e
gl
ia
le
gr
âc
e
à
l’e
xp
lo
it
at
io
n
d’
un

m
od
èl
e
m
ur
in
de

kn
oc
ko
ut

de
s
pr
ot
éi
ne
s
du

cy
to
sq
ue
le
tt
e
de

l’a
st
ro
cy
te
(v
im
en
ti
ne

et
G
FA

P
)
:r
ep
ou
ss
e
de
s
ne
ur
on
es
sé
ra
to
ne
rg
iq
ue
s
m
éd
ul
la
ir
es
.

R
em

pl
ac
er
:g
re
ff
e
so
us

lé
si
on
ne
lle

de
ce
llu
le
s
no
n
ne
ur
on
al
es
m
od
ifi
ée
s
pa
r
gé
ni
e
gé
né
ti
qu
e
po
ur

sy
nt
hé
ti
se
r
la
sé
ro
to
ni
ne
.



inactivé étaient particulièrement permissifs pour la survie des neurones et l’exten-
sion de leurs prolongements [33-34].

Nous avons étudié ces phénotypes in vivo sur unmodèle d’hémisectionmédullaire, et
nous avons montré que les animaux ayant subi une double inactivation des gènes
codant pour la GFAP et la vimentine, présentent une cicatrice astrocytaire abortive,
et une repousse axonale qui se traduit par une récupération significative des perfor-
mances motrices dégradées par la lésion [35]. Nous étudions maintenant sur
d’autres modèles lésionnels l’étendue de cette régénération et ses conséquences
fonctionnelles. Par ailleurs, nous avons entrepris une étude de protéomique afin de
mettre en évidence sur ce modèle l’ensemble des protéines dont la régulation est
modifiée chez les mutants par rapport aux témoins. Cette étude doit pouvoir
déboucher sur une stratégie thérapeutique précise fondée sur la thérapie génique
ciblant les molécules essentielles pour cette repousse.

Le dernier volet de cette stratégie thérapeutique repose sur une approche de thérapie
substitutive cellulaire et/ou génique. Nos travaux précédents nous avaient indiqué le
rôle essentiel des monoamines, et en particulier de la sérotonine, dans la physiologie
médullaire. Partant de ce constat, nous avons entrepris, dans un modèle de section
médullaire complète, de transplanter, sous la lésion, des neurones embryonnaires
susceptibles d’apporter à la moelle sous-lésionnelle les neurotransmetteurs absents.
La dissection fine des noyaux du raphé chez l’embryon fournit une population
cellulaire qui se différencie in vitro en neurones sérotoninergiques [36]. Ces mêmes
neurones embryonnaires injectés dans une moelle sous-lésionnelle, sept jours après
la lésion, se développent au sein du tissu hôte et établissent progressivement des
contacts synaptiques avec leurs cibles [37]. Ces contacts sont d’une grande spécifi-
cité, respectant la topologie des connexions établies entre les différents noyaux du
raphé et les différentes cibles médullaires [38].

Sur le plan fonctionnel, nous avons constaté des modifications sensibles dans le
comportement des animaux greffés. D’une part, les rats mâles ont récupéré un
fonctionnement sexuel normal, avec la restauration d’une séquence érection-
éjaculation directement sous le contrôle de l’innervation sérotonergique [39]. Par
ailleurs, ces rats retrouvent une locomotion réflexe [40] dont l’origine se situe au
niveau d’un centre locomoteur lombaire que nous avons pu localiser au niveau
L2-L3, et dont nous apportons la première démonstration de sa fonctionnalité chez
un mammifère adulte [41-42]. Cette étude ouvre la possibilité de rétablir des
fonctions réflexes chez des paraplégiques — même anciens — au moyen de greffes
cellulaires, similaires à celles utilisées chez les malades atteints de la maladie de
Parkinson. L’utilisation de cette technique à une grande échelle nécessite de
s’affranchir de l’utilisation de cellules embryonnaires humaines. Nous avons entre-
pris demettre au point des stratégies substitutives fondées sur l’utilisation de cellules
transfectées par génie génétique [43] ou de cellules pluripotentes précurseurs de
cellules nerveuses [44].
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CONCLUSION

Notre projet d’explorer la plasticité du système nerveux central des mammifères, et
d’en utiliser les paramètres pour tenter de le réparer, est encore loin d’avoir atteint
tous ses objectifs. Toutefois, nous avons pu dégager certains éléments prometteurs,
susceptibles d’applications à court oumoyen terme dans une pathologie bien ciblée,
celle des lésions traumatiques de la moelle épinière. Nous nous proposons, à partir
de ce modèle, de démontrer le bien-fondé de notre approche pré-clinique, et d’éten-
dre cette étude à d’autres pathologies aiguës ou chroniques du système nerveux.
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DISCUSSION

M. Raymond HOUDART

Qu’en est-il des recherches initiées il y a une dizaine d’années par l’Institut de recherche sur
la moelle épinière (IRME) ?

Les travaux que je viens de vous exposer sont la suite directe de ceux qui ont été initiés par
l’IRME, il y a plus de dix ans.Depuis nous avons bénéficié constamment de l’aide de cette
institution, qui a permis de rassembler les équipes françaises travaillant dans ce domaine,
et de développer leur complémentarité.

M. Roger NORDMANN

Vous avez cité le GK 11 en tant qu’antagoniste non compétitif du NMDA. Cette action
est-elle localisée à la moelle épinière ou est-elle également présente au niveau cérébral ?
L’alcoolisation des rongeurs a pour conséquence des altérations du glutamate et des
récepteurs NMDA (variables selon qu’il s’agit d’alcoolisation aiguë ou chronique), dont le
rôle dans l’appétence envers l’alcool, les phénomènes de dépendance ainsi que les destruc-
tions neuronales reste encore controversé. Ne pensez-vous pas que l’utilisation du GK 11
permettrait de préciser ce rôle ?

Le GK11 se comporte comme un antagoniste du NMDA non seulement au niveau de la
moelle, mais aussi de l’ensemble du système nerveux central. Je retiens la suggestion qui
nous est faite de l’utiliser dans la lutte contre les dépendances, l’alcool en particulier.
Certains travaux sur des molécules de la famille des phencyclidines à laquelle appartient
le GK11, ont montré des effets intéressants dans le traitement de la dépendance à la
cocaïne.

M. Jean-Jacques HAUW

Comme vous l’avez confirmé, la régénération axonale dépend de cellules névrogliales et
notamment des astrocytes. Un certain nombre d’arguments laisse penser que les astrocytes
ont des propriétés différentes selon leur topographie. Pensez-vous que ces différences
pourraient être utilisées pour ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques ?

Nous avons constaté des différences entre les astrocytes provenant de diverses régions du
système nerveux. Dans des expériences de co-culture neurones / astrocytes, les astrocytes
corticaux se comportent un peu différemment des astrocytes médullaires, ces derniers
apparaissant comme les plus obstructifs à une régénération. Nous entreprenons actuel-
lement une analyse protéomique de divers types d’astrocytes et de cellules apparentées,
dans le but d’identifier des cibles thérapeutiques originales dans le domaine de la
régénération.
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M. Jean-Marie BOURRE

Pour ce qui concerne la greffe cellulaire, le clonage « thérapeutique » étant, semble-t-il,
exclu pour des raisons de mise en œuvre trop longue, vers quelles cellules souche l’avenir
est-il ? Dans quels délais peut-on espérer une application clinique de la greffe de cellule ?

Dans cette problématique de greffe ‘‘ substitutive ’’, nous nous orientons vers des cellules
souches pluripotentes, issues de tissus adultes, en particulier le muscle et la moelle
osseuse, qui, après expansion en culture, sont susceptibles, pour certaines d’entre elles de
se différencier en neurones. Nous pourrions ainsi réaliser des autogreffes chez les blessés
médullaires. Mais nous sommes loin de maîtriser totalement la différenciation de ces
cellules. Il est toujours difficile de fixer un délai. Nous savons chez l’animal que des
cellules greffées plusieurs semaines après l’accident rétablissent une fonction. L’extrapo-
lation à l’homme donnerait un délai de plusieurs mois, voire d’années, mais ce n’est
qu’une extrapolation. Pour ce qui est de la mise en œuvre d’un essai clinique pilote, qui
utiliserait des cellules embryonnaires humaines, nous y travaillons avec les comités
d’éthique.

M. Alain LARCAN

À côté de l’intérêt majeur de la neuroprotection dans les traumatisme médullaires, on sait
que la même substance (GK11) est efficace dans les intoxications par organophosphores, ce
qu’ont démontré les chercheurs du CRESSA à Grenoble. Peut-on distinguer un seuil
d’irréversibilité des lésions permettant de prévoir l’échec des traitements préventifs et
curatifs ? Pouvez-vous préciser l’orientation de la multithérapie, nouveaux antagonistes des
A.A excitateurs, inhibiteurs calciques, antiradicaux libres ?

Nous travaillons depuis de nombreuses années avec nos collègues de Grenoble, qui ont
effectivement démontré, de façon très convaincante, sur des petits mammifères mais
aussi des primates, que le GK11 pourrait être un protecteur efficace contre les gaz de
combat organophosphorés (SARIN, SOMAN). Leurs travaux indiquent qu’une inter-
vention dans les deux heures qui suivent l’intoxication en réduit considérablement la
gravité, et en particulier les séquelles cérébrales. La multithérapie associera le GK11 ou
un analogue avec un piégeur de radicaux libres, et peut être un antagoniste AMPA, mais
ceux dont nous disposons passent mal la barrière hémato-encéphalique.

M. Claude DREUX

En cas de section complète de la moelle, le transfert de noyaux du raphé hétérologue
pourrait-il être envisagé pour le repeuplement des cibles normales ?

Dans le cas en particulier de la maladie de Parkinson et de la chorée de Huntington,
l’hétérogreffe implique un traitement immunosuppresseur permanent, dont l’indication
ne se discute pas s’agissant de maladies évolutives, dont le pronostic est parfois gravis-
sime. Il n’en est pas de même pour les blessés médullaires. C’est pour cette raison, entre
autres, que nous nous orientons à terme vers une thérapie autologue qui ferait moins
courir de risques d’effets secondaires aux patients.
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M. Pierre RONDOT

Pourquoi avoir greffé essentiellement des neurones sérotoninergiques dans le segment
terminal d’une moelle sectionnée ?

Le choix des neurones sérotoninergiques est fondé sur une série de travaux de notre
laboratoire et des groupes suédois et danois (Grillner, Hultborn) qui ont montré que la
sérotonine jouait un rôle essentiel dans le contrôle de l’activité du motoneurone respon-
sable de la locomotion, au moins chez les petits rongeurs. Il semble d’ailleurs en être de
même chez les primates.

M. Georges SERRATRICE

Qu’en est-il de la réorganisation des « patrons spinaux » ?

Notre approche de greffe est justement fondée sur la réactivation des ‘‘ patrons spi-
naux ’’, dont l’existence, postulée depuis longtemps, a été confirmée chez le rat nouveau-
né, par le groupe de F. Clarac àMarseille et chez l’adulte par nous-mêmes. De façon très
intéressante, ces ‘‘ patrons spinaux ’’, existant avant la naissance chez le rat mais aussi
chez l’homme, paraissent extrêmement robustes. Les travaux électrophysiologiques de
Dimitrijevic ontmontré qu’ils étaient toujours activables chez des paraplégiques anciens.
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Syndrome de Turner et mosaïcisme

Turner’s syndrome and mosaicism

Jacques BATTIN *

RÉSUMÉ

Le syndrome de Turner est une dysgénésie gonado-somatique de phénotype féminin due à
une monosomie plus ou moins complète d’un des chromosomes X, ce qui conduit à une
haplo-insuffisance des gènes du développement situés dans la région pseudo-autosomale des
gonosomes. La pratique plus systématique du caryotype a montré la prépondérance des
mosaïques et la grande variabilité du phénotype turnérien en proportion du nombre de
cellules 45,X. Les rares cas de monozygotisme discordant avec des mosaïques à distribution
tissulaire variable permettent de comprendre que l’expression phénotypique est un effet de
dosage génique. Ceci incite à étudier un deuxième tissu, comme les fibroblastes cutanés
lorsqu’on constate chez une patiente avec ST une discordance entre le phénotype et le
caryotype. Le mosaïcisme est donc la coexistence dans un organisme de cellules de consti-
tution chromosomique ou génique différente, la proportion de cellules normales variable
selon les tissus modulant le phénotype.

M- : T, .M.CX. P.G.
J , G.

SUMMARY

Turner’s syndrome is a gonadosomatic dysgenesis of female phenotype due to a more or less
complete monosomy of one of the X chromosomes leading to a haploinsufficiency of the
development genes situated at the level of the pseudoautosomal region of the gonosomes.
Further experience of the karyotype showed a preponderance of mosaics and considerable
variability of Turner’s phenotype in proportion to the number of 45,X cells. The rare cases
of monozygotism discordant with variable tissular distribution mosaics show that the
phenotypic expression is a genic dosage effect. In patients with TS it would thus be of
interest to study a second tissue such skin fibroblasts when a discordance is observed between
the phenotype and the karyotype.

K- (Index Medicus) : T .M.X . P-
. G. T, , .

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
Service de Génétique Médicale — Hôpital des Enfants — CHU Pellegrin — Place Amélie
Raba-Léon — 33076 Bordeaux cedex.
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Article reçu le 14 octobre 2002, accepté le 13 janvier 2003.
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INTRODUCTION

Le syndrome de Turner (ST), dont la fréquence est estimée à une fille née vivante sur
2000, est une dysgénésie gonado-somatique de phénotype féminin liée à l’absence
complète ou partielle d’un chromosome X dans la totalité ou une partie des cellules
[1]. Dans sa description originale en 1938, Henry Turner décrivait chez sept femmes
l’impubérisme, le cou palmé, le cubitus valgus et la petite taille qu’il avait essayé de
traiter sans succès avec de l’hormone de croissance bovine. Il croyait aussi à tort que
l’absence d’ovaires était due à un déficit hypophysaire, alors qu’il s’agit d’un
hypogonadisme hypergonadotrophique. Par la suite, le phénotype dysmorphique et
malformatif s’est enrichi d’une pléiade de manifestations.

Durant ces dernières années, la vision du ST s’est transformée avec l’identification
de nombreuses variations du spectre clinique, les formes partielles l’emportant sur
les formes complètes qui étaient seules reconnues initialement. Parallèlement, le ST
ne peut plus être considéré comme le handicap dévalorisant qu’il a été grâce aux
acquisitions thérapeutiques, le traitement par l’hormone de croissance biosynthéti-
que permettant d’éviter le nanisme, la féminisation étant mieux assurée et la
maternité possible par don d’ovocytes et FIV, grâce aussi à une prise en charge
précoce et multidisciplinaire [2]. Ainsi, on a pu dire que le ST n’était plus ce qu’il
était, il y a encore peu de temps. Il bénéficie désormais d’une vision optimiste,
encourageante pour les patientes.

Au niveau chromosomique, le ST n’est pas homogène, car à côté de la monosomie
45,X, longtemps considérée comme prédominante, il a été trouvé d’autres caryoty-
pes, anomalies de structure telles que délétions, isochromosomes, anneaux etmosaï-
ques diverses.

Le ST doit être distingué des dysgénésies gonadiques pures de caryotype homogène
46, XX, des dysgénésies gonadiques à caryotype XY, des dysgénésies gonadiques
mixtes et des pseudo hermaphrodismes dysgénétiques qui comportent une ambi-
guïté sexuelle [3]. Enfin, il faut se garder de toute confusion avec le syndrome de
Noonan, appelé un temps par erreur pseudo-Turner ou Turner mâle, qui est une
phénocopie due à une mutation génique dominante touchant les deux sexes.

VARIABILITÉ DU SYNDROME DYSMORPHIQUE

Le diagnostic est classiquement évoqué devant la conjonction de traits dysmorphi-
ques, d’une petite taille, d’une dysgénésie gonadique et d’un lymphœdème. Or
l’expression clinique peut varier d’un volumineux hygroma kystique du cou dont la
découverte échographique anténatale conduit généralement à l’interruption médi-
cale de la grossesse à une petite taille isolée chez une fille sans autre disgrâce
physique [4]. C’est par une observation clinique plus attentive, aidée du caryotype
plus systématique que l’on a élargi le spectre du ST à un plus grand nombre de
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mosaïques. Les multiples stigmates turnériens peuvent être classés en fonction du
mécanisme pressenti, en constatant que les pourcentages respectifs varient beau-
coup selon les séries [5]. Ces traits turnériens ont la signification d’une disruption-
séquence, c’est-à-dire de malformations secondaires au lymphœdème fœtal.

Anomalies de la croissance squelettique

Elles suggèrent que le ST est une véritable dysplasie osseuse participant au détermi-
nisme de la petite taille. Le cou peut être court par hypoplasie ou bloc des vertèbres
cervicales, la tête paraissant enfoncée dans les épaules. Le thorax est bombé avec
écartement des mamelons qui sont invaginés. Les quatrièmes métacarpiens et
métatarsiens sont courts avec parfois une symbrachydactylie. Le cubitus valgus est
souvent exagéré. Le rapport segment supérieur/segment inférieur du corps est
modifié. Les radiographies montrent diverses anomalies des mains (signe
d’Archibald), des genoux (signe de Kosowicz), une hypoplasie de l’épiphyse radiale
inférieure en « casquette », et un aspect grillagé de la trame osseuse. Le retard de la
maturation osseuse est plus marqué après 10 ans, en raison de l’insuffisance ova-
rienne.

Dysmorphie cranio-faciale

Elle est probablement le résultat combiné de la dysplasie osseuse et de l’obstruction
lymphatique fœtale. Elle comprend l’orientation antimongoloïde des yeux, un
épicanthus témoin du défaut de développement de l’étage moyen, un ptosis, un
strabisme, unemicrorétrognathie, des dents de dimension réduite avecmalocclusion
et voûte du palais ogivale. L’oreille externe est à examiner en détail. L’implantation
des pavillons est basse avec un bord supérieur dépassant la ligne sourcilière et un
bord inférieur au-dessous de la ligne de la lèvre supérieure, l’angulation du pavillon
oblique en bas et en avant faisant avec la verticale un angle supérieur à 10° ; les
pavillons sont décollés et il y a une nette augmentation de l’angle céphalo-conqual.
Le cou palmé en « tête de sphinx » est très évocateur. L’implantation basse des
cheveux avec un aspect en trident sur la nuque peut être le seul stigmate du ST chez
une fille de petite taille. Pour mieux analyser les traits, il est recommandé comme
chaque fois en dysmorphologie de faire une photographie de face et de profil.
L’absence de toute dysmorphie n’est pas un argument pour s’abstenir de déterminer
le caryotype d’une fille de taille réduite.

Lymphœdème des mains et des pieds

Il permet un diagnostic précoce dans 20 % des cas. Par la suite, il peut laisser une
cutis laxa. Il serait dû à un défaut de connexion lymphatico-veineuse. Le lym-
phœdème expliquerait également par un mécanisme de compression les malforma-
tions viscérales.
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Malformations cardiovasculaires

Elles sont présentes dans un tiers des cas et contrairement au syndrome deNoonan,
où les anomalies siègent sur la circulation pulmonaire, elles concernent la circula-
tion systémique sous forme d’une sténose de l’isthme de l’aorte (10 %) qui, chez un
nourrisson féminin, signifie presque à coup sûr un syndrome de Turner. Il a été
décrit aussi des valves aortiques bicuspides (18 %), un prolapsus de la valve mitrale.
La coarctation est la cause majeure d’hypertension artérielle. Elle peut être la cause
de décès par hémorragie postopératoire et de la persistance d’une hypertension
artérielle chez l’adulte. Le risque de dissection aortique ne concerne pas seulement
l’adulte et peut être dépisté par l’échographie périodique de l’aorte. Ces malforma-
tions seraient plus fréquentes dans les monosomies que dans les mosaïques (38 % vs
11 %), et plus volontiers associées au pterygium colli.

Malformations rénales

Elles sont révélées dans 25 à 30 % des cas par l’échographie systématique, car
elles sont le plus souvent latentes. Le rein en « fer à cheval » est très caractéristique
(7 % vs 1/600 à 1/800 dans la population générale), mais il y a aussi des ectopies, des
malrotations, des duplications (8 %), des agénésies rénales (2,8 %), des anomalies
vasculo-rénales causes d’hypertension artérielle dans 15 % des cas. La véritable
uropathie du ST est la sténose de la jonction pyélo-urétérale (2,5 %). Ici encore, la
prévalence serait plus élevée dans les monosomies que dans les mosaïques.

Anomalies cutanées

En plus de la cutis laxa, il faut surtout insister sur la valeur d’orientation de la
constatation d’un grand nombre de nævi chez une fille de petite taille. Le nombre, la
taille, la distribution seront particulièrement surveillés par des photographies.
L’attention a été attirée sur l’extension des nævi sous traitement par hormone de
croissance, sans qu’apparaissent de signes de malignité. La propension aux cicatri-
ces chéloïdes est aussi à prendre en considération. Les ongles sont petits et hyper-
convexes avec un risque d’ongle incarné.

Anomalies métaboliques

Elles consistent en une intolérance glucidique avec hyperinsulinémie par insulino-
résistance en général latente et ne nécessitant pas de traitement, une fréquente
adiposité, qui avec des vergetures et la petite taille peut faire évoquer à tort un
hypercorticisme surrénalien. Des troubles de la cholestase ont été signalés, ce qui
motive une surveillance biologique périodique des fonctions hépatiques.
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Maladies auto-immunes

Elles peuvent s’observer au cours de la vie d’une patiente atteinte d’un ST comme
dans d’autres aberrations chromosomiques : thyroïdite avec hypo- ou hyperthyroï-
die, les anticorps antithyroïdiens devant être surveillés périodiquement en raison de
leur fréquente élévation avec l’âge, plus rarement diabète NID ou ID, maladie
d’Addison, iléite de Crohn, alopécie et vitiligo.

Anomalies auditives

Elles sont trop souvent méconnues. Plus de la moitié des patientes ont eu pendant
leur enfance de très nombreuses otites moyennes avec perforations, pose de drains et
aérateurs, certaines ont même été opérées d’antro-mastoïdectomie, de tympano-
plastie ou encore d’un cholestéatome. Rares sont celles qui gardent un tympan
intact. La conséquence en est un déficit auditif intéressant la transmission entre 40
et 70 db dans un tiers des cas. Une atteinte de la perception intervenant secondai-
rement est constatée une fois sur cinq. Cette hypoacousie est à l’origine de troubles
du langage nécessitant une prise en charge orthophonique.Avec l’âge, se produit une
perte progressive sur les hautes fréquences, comme par un vieillissement prématuré
de l’oreille interne, nécessitant l’appoint d’une prothèse. Les troubles auditifs sont
plus accentués avec un caryotype 45, X/46, X, iX (Xq). La déficience auditive est la
conséquence du trouble dysembryogénétique du premier arc, petite mandibule,
oreilles implantées bas, angulation excessive et dysfonction tubaire. Ils sont en partie
évitables par une surveillance précoce et annuelle par un ORL.

Le phénotype psycho-intellectuel

Si les premières séries publiées associaient fréquemment la débilité mentale au ST,
c’est probablement en raison de l’image dévalorisée transmise des parents à l’enfant
et de la fréquente méconnaissance des troubles auditifs générateurs de difficultés
langagières et scolaires [6]. On sait maintenant qu’il n’en est pas ainsi. L’intelligence
est considérée globalement comme normale et revendiquée comme telle par les
Associations Turner.

Néanmoins, de nombreux travaux ayant évalué les fonctions cognitives avec des
tests appropriés (WRAT-R etKEYMATHDiagnostic arithmetic test), ainsi que les
capacités visuo-spatiales, la mémoire, ont indiqué que les scores obtenus par les
jeunes filles avec ST sont plus faibles que pour les groupes témoins et que les
mosaïques ont un niveau intermédiaire entre les monosomiques et les contrôles [7].
Dans le groupe des mosaïques, les tests d’habileté visuo-spatiale sont même corrélés
au pourcentage de lymphocytes 45,X. Si le niveau de la lecture et de la compréhen-
sion verbale ne diffère pas entre les groupes, en revanche, les performances sont
moindres pour l’arithmétique, le calcul mental et numérique, l’organisation spatiale
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(géométrie, géographie, dessin) et le raisonnement, l’habileté exécutive qui récla-
ment attention, organisation et mémorisation.

VARIABILITÉ DE LA TAILLE

En l’absence de traitement, la taille finale spontanée est réduite dans toutes les séries
de 20 cm par rapport à la population de référence. Il existe de très grandes
différences individuelles. Ainsi, dans la plus grande sériemulticentrique coordonnée
par Rochiccioli et al. regroupant 216 cas du sud de la France, la moyenne est de
141,4 cm, tandis que l’écart s’étend de 129 à 161 cm, soit plus de 30 cm entre des
nanismes et des tailles normales [8]. Dans la série française de ST traités par
hormone de croissance recombinante, la taille moyenne obtenue atteint 150 cm, soit
un gain de 8,5 cm, les limites extrêmes des tailles se situant entre 136 cm et 167 cm,
soit encore un écart de 30 cm [9]. De même qu’il existe des corrélations entre les
tailles de ST non traités et traités avec celles des populations de référence, aussi
diverses que japonaise, scandinave, on peut en démontrer avec les tailles parentales,
surtout paternelles. D’autres paramètres doivent intervenir. Dans notre expérience,
les tailles sont plus faibles dans les monosomies que dans les mosaïques.

VARIABILITÉ DE LA DYGÉNÉSIE GONADIQUE

Le ST est caractérisé par la disparition rapide des ovocytes dans l’ovaire turnérien,
réduit ensuite à l’état de bandelettes fibreuses, ce qui explique l’impubérisme et
l’aménorrhée primaire, signes qui ne doivent pas être aujourd’hui l’occasion du
diagnostic, car trop tardifs. Paradoxalement, la possibilité d’une puberté spontanée
était connue avant l’utilisation de l’hormone de croissance recombinante dans 10 à
20 %des cas demosaïques.Dans la dernière décennie, ce pourcentage a doublé, qu’il
s’agisse d’un effet direct de l’hormone de croissance sur les gonades et/ou d’un biais
statistique lié à l’augmentation du recrutement de mosaïques turnériennes [10].
Toute la gamme des troubles des règles peut être observée, de quelques cycles
conduisant à une aménorrhée secondaire à une activité ovarienne normale.

Si la stérilité est habituelle, on connaît des cas de fertilité spontanée. En 1988, j’ai
rapporté à l’Académie nationale de médecine 12 grossesses chez 5 turnériennes en
mosaïque recrutées à la consultation de génétique de la Maternité du CHR [11]. En
1993, une publication a rassemblé 167 grossesses chez 75 femmes dont 18 % de
monosomiques et 82 % de mosaïques [12]. Le risque pour ces grossesses est
d’ailleurs élevé avec 32 % d’avortements spontanés, 10 % de mort-nés et 20 % de
malformations parmi lesquelles trisomie 21 et transmission de STmère-fille. Il n’y a
que 38 % d’enfants normaux, c’est pourquoi le diagnostic prénatal est justifié dans
ces grossesses à haut risque [11], dont le pourcentage serait passé en 20 ans de 2 à
8 %.
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CORRÉLATION PHÉNOTYPE-GÉNOTYPE

Une certaine corrélation caryotype-phénotype a été notée jusqu’ici dans les anoma-
lies de structure du chromosome X. Un chromosome X en anneau non inactivé par
perte du centre d’inactivation du second chromosome X entraîne une dysmorphie
faciale majeure et un important retard mental. Un isochromosome X augmente le
risque de thyroïdite auto-immune et d’hypoacousie. Une délétion terminale des bras
courts et long de l’X s’accompagne volontiers d’aménorrhée secondaire après une
période plus ou moins longue de règles normales. La délétion du bras long du
chromosome X s’accompagne de taille finale spontanée significativement plus
élevée de 10 cm que celle des autres caryotypes.

Si la recherche de corrélation phénotype-génotype a jusqu’ici échoué, c’est proba-
blement en raison du nombre trop restreint de mitoses analysées en cytogénétique,
de la difficulté à établir le pourcentage des clones impliqués dans les mosaïques,
lesquelles peuvent varier selon les tissus. Si l’on se contente d’analyser une quinzaine
de mitoses, le pourcentage de monosomies atteint 60 %. Pendant la période où
le laboratoire de cytogénétique du CHR était sous notre responsabilité, une cen-
taine de lymphocytes était analysée dans chaque ST, ce qui a fait monter le taux
de mosaïques à 85 %, presque autant qu’avec les techniques de biologie molécu-
laire.

EFFET DE DOSAGE GÉNIQUE

Le dosage génique est la détermination du nombre de copies d’un gène. Si l’hémi-
zygotie du seul chromosome X actif dans le sexe masculin n’a pas d’effet délétère,
cela signifie qu’il y a des gènes actifs en double dose dans la région pseudo-
autosomale des chromosomes X et Y. Celle-ci est une zone d’appariement et de
recombinaison durant la méiose ; elle est située à l’extrémité télomérique des bras
courts des gonosomes sur une longueur de 2,6mégabases et échappe à l’inactivation
[13]. Une corrélation entre la taille adulte et le nombre de copies représentées par les
chromosomes sexuels est d’ailleurs évidente. La taille moyenne augmente en allant
des caryotypes 45,X ; 46,XX ; 47,XXX, de même pour 46, XY ; 47, XXY et 47,
XYY [14]. Le ST apparaît maintenant comme un syndrome d’haplo insuffisance de
gènes du développement, parmi lesquels a été identifié le gène SHOX (pour Short
Stature Homeobox-containing gene X) en X p. 22 et Y p. 11.3. La variabilité du
phénotype turnérien dépendrait donc du pourcentage de copies de ces gènes en
simple et double dose, autrement dit du taux de cellules monosomiques dans les
mosaïques tissulaires.
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MODÈLE DES MONOZYGOTISMES DISCORDANTS

Nous avons contribué à l’étude d’un couple de jumelles monozygotes discordantes
pour le ST, objet d’une publication en 2002 dans Prenatal Diagnosis, car c’est
probablement la première fois que cette situation a été reconnue in utero [15]. L’une
des jumelles avait un phénotype turnérien complet, l’autre était normale. La jumelle
turnérienne au caryotype sur sang fœtal avait un mosaïcisme 45, X/46, XX (2/23) ;
après la naissance 7/40 sur 47 lymphocytes, tandis qu’il y avait 100 % de cellules
45,X sur 50 fibroblastes cutanés. La jumelle phénotypiquement normale avait un
caryotype fœtal normal 46,XX sur 25 lymphocytes, puis après la naissance un
mosaïcisme sanguin 45, X/46, XX (5/40) et sur 80 fibroblastes cutanés 2 cellules
monosomiques/78. A l’âge de six ans, après correction chirurgicale de la sténose de
l’isthme aortique et du pterygium colli chez la jumelle atteinte de ST, la discordance
phénotypique est toujours frappante, mais les tests psychométriques n’ont pas
permis de mettre en évidence des différences cognitives.

Reiss et al. ont rapporté l’observation de jumelles monozygotes discordantes plus
âgées ayant toutes deux un QI normal, mais celle ayant le ST avait un quotient de
performance inférieur de 18 points à celui de sa sœur, tandis que le quotient verbal
ne faisait apparaître que 3 points de différence entre les deux sœurs [16]. D’autres
différences étaient notées dans le domaine visuo-spatial, visuo-moteur, dans l’atten-
tion et l’anxiété de la jumelle affectée de ST. Chez cette dernière, le volume du LCR
était augmenté de 26 % avec une diminution de la substance grise de la région
frontale pariéto-occipitale droite et une augmentation de volume du quatrième
ventricule et de la grande citerne.

Nous avons retrouvé dans la littérature 8 autres cas de jumelles monozygotes
discordantes [15]. L’observation de 3 triplées discordantes pour le ST est encore plus
signifiante [17]. Le caryotype sanguin postnatal est similaire chez les 3 triplées avec
6 % de cellules monosomiques sur 200 lymphocytes, tandis que la corrélation est
étroite entre le phénotype et la lignée fibroblastique. La fille avec ST complet a 99 %
de cellules 45,X sur 200 fibroblastes, celle avec ST modéré 57 % sur 200 fibroblastes
et celle qui paraît normale 3 % sur 200 fibroblastes. Unemosaïque identique dans le
sang des triplées peut s’interpréter comme un chimérisme lié aux anastomoses
vasculaires dans le placenta mono chorial.

CONCLUSION

Les progrès thérapeutiques dont a bénéficié le ST ont modifié l’approche clinique. À
côté des formes classiques, très dysmorphiques et malformatives, plus nombreuses
sont celles limitées à quelques stigmates dont le retard de croissance. La variabilité
phénotypique paraît liée à la plus grande place accordée aux mosaïques. Le modèle
du monozygotisme discordant démontre que le mosaïcisme et la corrélation
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phénotype-génotype sont mieux reflétés par l’analyse des fibroblastes, que par celle
des lymphocytes, et que l’expression phénotypique est un effet de dosage génique lié
au degré de l’haplo insuffisance.
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DISCUSSION

M. Géraud LASFARGUES

Nombre de fœtus turnériens sont éliminés durant la grossesse. Quels sont les facteurs connus
qui permettent la poursuite de la grossesse d’un fœtus présentant un syndrome de Turner ?

En effet, la monosomie du chromosome X a été reconnue dans 10 % des avortements
spontanés précoces et l’on estime que 99 % des fœtus 45,Xmeurent avant 28 semaines de
grossesse. Pourquoi ? Non pas à cause des malformations viscérales, cardiaques entre
autres, ni par un défaut de la stéroïdogenèse placentaire, un temps évoqué. Toutes les
monosomies sont létales, y compris la 45,Y. Si la monosomie du syndrome de Turner ne
fait pas exception, ceci voudrait dire qu’un certain degré de mosaïcisme est nécessaire
pour la survie une fois sur 2 000 naissances féminines. Autrement dit, il faut qu’il y ait une
population suffisante de cellules normales 46,XXpar rapport à celles qui n’ont que 45,X.

M. Claude JAFFIOL

Vous avez dit qu’une thyroïdite pouvait survenir dans le syndrome de Turner. Les maladies
auto-immunes sont-elles fréquentes dans ce syndrome ?

La prévalence élevée de thyroïdite auto-immune a été prouvée par de nombreuses études
au cours du syndrome de Turner, de même que l’augmentation des anticorps anti-
thyroïdiens avec l’âge de ces patientes, 15 % dans la première décade, jusqu’à 30 à 48 %,
selon les séries, dans la troisième décade. L’hypothyroïdie sub clinique est le trouble le
plus fréquent, l’hyperthyroïdie est plus rare. Il convient donc d’évaluer périodiquement
les anticorps anti-thyroïdiens et la fonction thyroïdienne avec TSH et FT4. Ceci est
important chez l’enfant car un déficit thyroïdien s’opposerait à l’action de l’hormone de
croissance recombinante. Une autre association a été signalée avec la colite inflamma-
toire de Crohn. Le diabète insulinodépendant ne semble pas avoir de prévalence signifi-
cative. Cette prédisposition aux maladies auto-immunes est également retrouvée dans le
syndrome de Klinefelter, 47, XXY, probablement sous l’effet du déséquilibre génique.

Mme Marie-Odile RETHORÉ et M. Pierre CANLORBE

La constitution XY/X est particulièrement intéressante à étudier car elle entraîne un risque
particulier de gonadoblastome. Existe t-il une corrélation entre la taille et l’origine du
chromosome X ?

Y a t-il un rapport entre les résultats du traitement par l’hormone de croissance et l’origine
paternelle ou maternelle du chromosome X perdu ?

L’intérêt de la biologie moléculaire est de mettre en évidence un clone Y échappant à la
cytogénétique classique, ce qui conduit à enlever les bandelettes fibreuses ou streak
gonades qui peuvent développer un gonadoblastome longtemps enclos. Il a été trouvé
une corrélation positive entre la taille finale spontanée ainsi qu’après traitement par
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l’hormone de croissance et la taille maternelle. Cette donnée peut être rapprochée du fait
que, dans 60 à 70 %des cas, le chromosomeXprésent chez la jeune fille avec syndrome de
Turner est d’origine maternelle, l’X perdu étant celui du père.Mais l’on connaît aussi des
cas de filles turneriennes avec un père grand qui ont une taille finale supérieure à celles qui
ont la malchance d’avoir un père petit !

M. Michel ARTHUIS

Je voudrais savoir si les qualités d’apprentissage sont préservées dans le syndrome de Turner
et s’il y a des différences dues au mosaïcisme ?

Cette question engage l’avenir scolaire et professionnel de ces jeunes filles. Certaines
autrefois ont pu faire croire à une débilité, en réalité une fausse débilité due le plus
souvent à une hypoacousie méconnue à l’origine de difficultés du langage et de la
compréhension. La mésestime de soi devait intervenir également dans les difficultés
scolaires et affectives. Les facultés intellectuelles de ces jeunes filles ne sont plus contes-
tées et la courbe de leur quotient intellectuel est gaussienne, comme celle de la population
générale. Avec les progrès de leur prise en charge, plus précoce etmulti—disciplinaire—,
on a vu les performances s’améliorer, « les cols blancs et bleus » devenir plus nombreux
ainsi que les diplômes supérieurs. Toutefois, de nombreux travaux ayant évalué les
fonctions cognitives ont montré que les scores obtenus par les jeunes filles avec syndrome
de Turner sont plus faibles que ceux du groupe témoin et que lesmosaïques ont un niveau
intermédiaire entre celles qui sont considérées comme monosomiques et les contrôles.
Les données de Skuse et al (Nature, 1997, 705) demandent à être vérifiées. Les filles avec
ST ayant hérité le chromosome X de leur mère auraient pas plus de difficultés d’appren-
tissage que celles ayant reçu l’X de leur père.

M. Michel BOUREL

Des corrélations peuvent-elles être mises en évidence entre certains mosaïcismes et les
anomalies phénotypiques que sont le cubitus valgus et le pterygium colli ?

Ce sont encore des projets de recherche. Les mosaïques étant complexes, avec deux, trois
ou plus populations cellulaires de constitution chromosomique différente, lesquelles de
surcroît varient selon les tissus, c’est finalement le pourcentage global de clones 45, X de
l’organisme qui doit moduler le phénotype. Ces études fines de corrélation ont été
entreprises, mais je sais que certaines ont été interrompues par manque de personnel, car
elles sont longues et délicates.

M. Christian NÉZELOF

Sur des coupes sériées des gonades dites agénésiques, j’ai découvert assez souvent des
ovogonies et des follicules primordiaux pouvant expliquer l’établissement différé de cycles.
Ce tissu fût l’objet d’études caryotypiques par Jean de Grouchy. Celles-ci ont confirmé le
mosaïcisme. Que vaut le test de Barr dans ces Turner incomplets ? Le syndrome de Milroy
fait-il partie des formes partielles du syndrome de Turner ?

Le test de Barr, de la chromatine sexuelle correspondant à l’X inactivé, à été abandonné.
Mais, il est vrai que sur un frottis de cellules buccales par exemple, on pourrait avec de la
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patience, établir le rapport entre les cellules Barr + (46,XX) et les cellules Barr-(45,X) ce
qui donnerait une idée du mosaïcisme de ce tissu facilement accessible. Quant au
syndrome deMeige-Milroy, c’est un lymphœdème isolé et limité aux membres inférieurs,
qui est dû à une mutation génique dominante à pénétrance incomplète.

M. Gabriel BLANCHER

La petite taille est un élément constant du syndrome de Turner. Quels sont les résultats du
traitement par l’hormone de croissance ? Peut-on porter au départ un pronostic au sujet de
la taille définitive ?

On a gagné huit centimètres et demi de taille adulte en France dans ce syndrome. Ces
résultats correspondent à l’époque où l’on a commençé à traiter ces patientes avec des
doses trop faibles d’hormone de croissance bio synthétique. Avec l’uniformisation depuis
1997 à une unité/kg/semaine, et en commençant plus tôt le traitement comme cela a été
démontré dans un essai clinique, on devrait optimiser la taille finale. La taille cible
parentale intervient comme pour tout enfant en croissance.
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La reconstruction mammaire
par lambeau musculo-cutané du grand droit :
analyse de 234 cas

Breast reconstruction
using pedicled rectus abdominis myocutaneous flap :
a study of 234 patients

Hubert CALDEROLI *, Jean-Marc PIAT, Nicolo de MANZINI,
Jean-Michel LANTZ

RÉSUMÉ

Le lambeau musculo-cutané pédiculé du grand droit constitue une forme très achevée de
reconstruction mammaire. À condition d’en poser attentivement les indications et d’en
maîtriser parfaitement la technique, le taux de complications devient très faible (9 inter-
ventions sur 234 cas : 3,8 %). Les auteurs insistent sur un point, important à leurs yeux, de
la technique : la préparation vasculaire préalable qui améliore le flux artériel et le retour
veineux du pédicule mammaire interne. Le taux élevé de bons résultats et de satisfaction des
patientes — 84 % dans la série rapportée — place ce mode de reconstruction comme la
méthode de choix chez des patientes présentant divers types de cancers et plus particulière-
ment des cancers diffus débutant ou lorsque se fera sentir la nécessité d’une mammectomie
prophylactique.

M- : T . P . L. I -
 .

SUMMARY

The pedicled rectus abdominis myocutaneous flap is a very sophisticated form of breast
reconstruction. Provided the indications are carefully set out and a perfect mastery of the
technique, the rate of complications is consequently very low (9 reinterventions for 234
cases : 3.8 %). The authors stress one particular point which they deem important : the
preliminary vascular preparation to improve arterial flow and venous drainage of the
internal mammary pedicled. The high rate of good results and of patient satisfaction —
84 % in the reported series—makes this form of reconstruction the primemethod to choose

* Clinique de l’Orangerie, 29 allée de la Robertsau — 67000 Strasbourg. E-mail cm4c@wanadoo.

Tirés-à-part : Professeur Hubert C, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 10 septembre 2002, accepté le 19 décembre 2002.
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in the case of patients with different types of carcinoma and more particularly in the early
stages of breast cancer or when there is a need for prophylactic mastectomy.

K- (Index Medicus) : M .M. S .
R  .

INTRODUCTION

Bien qu’en présence d’une lésion cancéreuse les indications d’une mammectomie
aient beaucoup diminué, il n’en reste pas moins des situations où elles continuent à
s’imposer. C’est ainsi qu’au cours des neuf dernières années nous avons traité 3 159
cas de cancer du sein et effectué 1 959 tumorectomies et 1 200 mammectomies, soit
une proportion de deux tiers un tiers. Se pose donc encore souvent le problème des
conséquences psychologiques que ressent une patiente qui a perdu un des signes les
plus marquants de sa féminité.

Depuis de nombreuses années les chirurgiens ont proposé la reconstruction mam-
maire pour pallier cette situation. Celle-ci revêt de nombreux aspects, et utilise de
nombreux artifices (expansion cutanée, lambeaux dermo-cutanés, musculo-
cutanés). À partir de 1982 Hartrampf [1] a décrit un lambeau musculo-cutané
prélevé en sous-ombilical et pédiculé sur le muscle grand droit de l’abdomen. Peu à
peu ce type de reconstruction a pris un essor plus important.

Notre but, dans ce travail, est de rapporter notre expérience à partir d’une série de
234 cas traités du 1er mars 1993 au 1er mars 2002.

TECHNIQUE OPÉRATOIRE

Afin d’améliorer la qualité du résultat et de sécuriser le lambeau nous effectuons
dans un premier temps une préparation qui consiste à sectionner les pédicules
épigastriques superficiels et profonds en moyenne six semaines avant l’intervention
pour qu’augmente peu à peu le flux du pédicule mammaire interne.

Technique opératoire de cette préparation

Incision à l’aplomb du pédicule épigastrique inférieur au niveau du pli inguinal afin
de masquer la cicatrice (l’incision mesure environ 4 cm), section du pédiculé
épigastrique inférieur superficiel, ouverture de l’aponévrose du grand oblique,
refoulement du ligament rond, ouverture du fascia transversalis et section du
pédicule épigastrique profond. Fermeture soigneuse de la petite ouverture du fascia
et ensuite fermeture de l’aponévrose du grand oblique.
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Technique opératoire du lambeau musculo-cutané abdominal proprement dit

Elle comprend quatre temps opératoires :

Temps thoracique

Le geste pré-thoracique est variable en fonction de la situation. Il peut consister soit
en une mammectomie ou une mammectomie sous-cutanée et, le plus souvent, en
une reprise de l’incision de l’ancienne mammectomie qui est largement excisée avec
décollement de toutes les berges en sous-cutané sur environ 7 à 8 cm de largeur vers
la clavicule et de manière beaucoup plus modérée vers le bas où ce décollement sera
ajusté lors de la mise en place du lambeau. Un chenal est ensuite préparé en se
portant très rapidement du côté où sera prélevé le lambeau, c’est-à-dire en contro-
latéral puisque dans notre série, plus de 95 % des lambeaux ont été prélevés à partir
du muscle controlatéral.

Temps abdominal

Incision cutanéo-dermique siégeant environ à 1 travers de doigt au-dessus de
l’ombilic. Incision péri-ombilicale afin d’isoler l’ombilic qui sera bien entendu
réimplanté, puis décollement vers le haut à ras de l’aponévrose pour rejoindre le
chenal de passage préparé au préalable. Dans un premier temps, le décollement
s’effectue jusqu’au rebord costal, il sera ajusté en fin d’intervention à la demande
afin d’assurer la fermeture des tissus superficiels. À ce moment la patiente est placée
en position demi-assise puis le lambeau supérieur est abaissé permettant ainsi de
fixer le niveau où sera réalisée l’incision inférieure. Celui-ci réalisé, commence le
décollement tissulaire controlatéral. La dissection est ainsi conduite jusqu’à environ
1/2cm de l’autre côté de la ligne médiane, les diverses perforantes sont repérées en
sachant que la distribution est de manière générale symétrique. Puis libération
complète de l’ombilic et décollement homolatéral qui est conduit de manière
précautionneuse, bien à ras de l’aponévrose, afin d’emporter au maximum toute la
vascularisation. D’une manière générale, il s’arrête à la jonction des tiers externe
et moyen du grand droit, la série de perforantes les plus externes ayant été sec-
tionnée.

Le prochain temps opératoire consiste à mobiliser le muscle grand droit par ouver-
ture de l’aponévrose à environ 0,5 cm de la ligne médiane, repérage du bord interne
du muscle grand droit qui sera mobilisé puis décollement doux et progressif de
celui-ci depuis l’ombilic jusqu’à la partie inférieure. Le même geste est effectué vers
l’extérieur puis le grand droit est sectionné dans sa partie inférieure avec le pédicule
épigastrique. Décollement doux et progressif du muscle grand droit avec son
lambeau en ne conservant devant lui, en supra-ombilical, qu’une petite bande
aponévrotique d’environ 2 cm de large, ce qui a pour avantage d’assurer une cer-
taine solidité au muscle grand droit parfois fragile au niveau des bandelettes
transversales.
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Repérage de l’origine du pédicule mammaire interne et libération sur les bords du
muscle, à ce moment là, le lambeau est déchargé dans sa partie controlatérale puis
transposé vers la région pré-thoracique.

Fermeture et reconstitution de la paroi abdominale

Un des grands problèmes posés par le prélèvement du muscle grand droit est de
reconstituer une paroi abdominale solide. Afin d’arriver à ce but, mise en place
systématique de matériel non résorbable de 6 à 7 cm de large fixé dans la gaine du
grand droit prélevé et fermeture de l’aponévrose en avant de cette plaque.

Le plus souvent une deuxième plaque estmise en place en pré-aponévrotique et fixée
sur les berges, tout particulièrement en haut dans la région épigastrique pour pallier
à toute faiblesse éventuelle.

Un drainage de la paroi abdominale est assuré par 3 drains de redon laissés en place
4 à 5 jours. La fermeture dermo-cutanée requiert également beaucoup d’attention.
L’on aura bien entendu eu soin, lors de la découpe, d’éviter toute tension trop
importante et il y aura parfois lieu de libérer quelque peu la berge inférieure, ce qui
favorisera le rapprochement.

D’éventuelles oreilles pourront être excisées puis l’ombilic sera réimplanté en évitant
qu’il soit décalé du côté où est prélevé le lambeau.

De manière quasi-générale, la cicatrice persistante se situera suffisamment bas pour
être cachée sans difficulté par les sous-vêtements.

Remodelage du lambeau

Le lambeau qui est maintenant passé en pré-thoracique peut être à ce moment là
dans un état vasculaire momentanément précaire avec stase veineuse. Pour lever
cette stase il est à nouveau légèrement déchargé et massé pour évacuer le sang
veineux. De manière quasi-générale, il reprend alors un aspect tout à fait vital avec
un débit artériel qui n’a cessé d’être satisfaisant. Il est progressivementmodelé etmis
en place avec désépidermisation. La qualité et l’importance dumodelage dépendent
de l’état du lambeau et il pourra être très avancé lorsqu’il n’y a pas de souffrance (ce
qui est en général le cas). Au contraire, si l’on se rend compte qu’il existe une stase
veineuse relativement marquée, il est préférable de le décharger encore plus et de
simplement le « poser » en pré-thoracique sans le modeler de manière importante.

Suivi postopératoire

Après avoir également drainé largement la région thoracique, un pansement peu
compressif est mis place, la patiente est installée dans une ambiance thermique aux
alentours de 24 à 25° C perfusée de manière importante en général entre 4,5 litres et
5 litres durant les premières 24 h. Pour ce qui concerne les autres traitements, seule
est prescrite une anticoagulothérapie.
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Madame D.... 42 ans, Sein droit : cancer infiltrant.

Reconstruction secondaire du sein droit + réduction du sein gauche.
Résultats à quatre ans.
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Madame G.... 47 ans, Sein droit : cancer in situ diffus.
Sein gauche : dysplasie avec atypies.

Résultats à quatre ans.
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Madame G.... 47 ans, Sein droit : cancer in situ diffus.
Sein gauche : dysplasie avec atypies.

Mammectomie à peau préservée à droite + Mammectomie sous-cutanée prophylactique gauche.
Reconstruction simultanée par double lambeau abdominal.
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Les drains sont enlevés au 5e jour. Demanière générale, la sortie d’hôpital s’effectue
fin de première semaine.

Dans cette série de 234 cas, nous n’avons jamais utilisé d’autotransfusion. Une seule
patiente a été transfusée en postopératoire compte-tenu d’une chute de l’hémoglo-
bine en dessous de 7 g.

ANALYSE DE NOTRE SÉRIE

Du 1er mars 1993 au 1er mars 2002 nous avons effectué 234 lambeaux musculo-
cutanés :

— 154 sont des patientes provenant de notre propre recrutement,
— 80 sont des patientes adressées secondairement après avoir subi l’ablation

dans d’autres services.

Au cours de la même période ont été traités 3 159 cas de cancer du sein (1 959 tumo-
rectomies et 1 200 mammectomies) soit 2/3 pour le traitement conservateur.

Moyenne d’âge : 48,5

Durée opératoire moyenne : 1 h 45 (1h10-2h40)

Durée d’hospitalisation moyenne : 7 jours

Préparation : sur nos 234 lambeaux musculo-cutanés, 202 ont bénéficié d’une
préparation vasculaire préopératoire et 32 n’en n’ont pas bénéficié au début de notre
série. À l’heure actuelle cette préparation est quasi systématique.

Indications opératoires

T 1. — Indications opératoires

T 2. — Types de lambeau
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Dans cette série nous n’avons recouru à un lambeau à double pédicule que 14 fois
parce que nous sommes plutôt réticents à prélever les deux muscles grands droits de
l’abdomen afin de ne pas trop affaiblir la paroi abdominale.

Réfection pariétale abdominale

Deux techniques ont été utilisées :

— 1993-1995 : 64 cas chez lesquels la paroi a été reconstituée soit sans plaque (36
cas) soit avec une plaque de matériel résorbable (28 cas) ;

— 1996-2001 : 170 cas chez lesquels la paroi a été reconstruite avec une plaque non
résorbable dans la gaine du droit prélevé avec 158 fois adjonction d’une plaque
pré-aponévrotique.

Modelage secondaire du lambeau

La finition thoracique s’effectue en général dans un deuxième temps chirurgical qui
se situe 6 à 12 mois après l’intervention initiale. Il a été effectué sur 168 patientes, les
autres estimant que la situation était satisfaisante à mi-chemin et qu’elles s’en
contentaient.

Elle peut comprendre une symétrisation des deux seins avec réfection de la plaque
aréolo-mamelonnaire auxquelles s’ajoutent parfois des gestes légers de correction
abdominale et d’excision de nodules de cytostéatonécrose.

Complications

T 3. — Complications générales

T 4. — Complications locales postopératoires précoces (0 à 3 semaines)
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T 5. — Complications postopératoires à moyen terme (3 semaines à 3 mois)

T 6. — Complications postopératoires à distance (après le 3ème mois)

Si la liste des complications précoces et tardives peut paraître longue il y a lieu de
retenir que la plupart d’entre elles furent mineures sans poser de problème vital. Au
total seulement 9 patientes (3,8 %) ont dû être réopérées (sous anesthésie générale)
pour apporter une solution aux divers problèmes qui se sont posés et la plupart du
temps il s’est agi de gestes mineurs [2].

Afin de diminuer le plus possible le risque de nécrose qui représente en définitive le
problème majeur que constitue cette intervention, les patientes tabagiques ou
persistant à l’être et celles âgées de plus de 65 ans n’ont pas été retenues dans nos
indications et orientées vers d’autres types de reconstruction.

RÉSULTATS

Au niveau mammaire les résultats ont été jugés sur l’aspect, la souplesse et la
symétrie du sein reconstruit ainsi que sur l’aspect de la plaque aréolo-
mamelonnaire. L’enquête a porté sur 142 patientes. Il a également été tenu compte
de leur degré de satisfaction.

T 7. — Résultats à distance.
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T 8. — Analyse de la fonction de la paroi abdominale

Le taux de bons et très bons résultats obtenus par cette technique est de 84 %. Le
lambeau présente par ailleurs l’énorme avantage de ne jamais être ressenti comme
un corps étranger et d’être totalement intégré par la patiente ; il permet également
d’éliminer tous les problèmes liés aux implants. Pour ce qui concerne la paroi
abdominale une réfection de grande qualité assure dans 94 % des cas une fonction
des plus satisfaisante [3, 4].

Notons aussi qu’un certain nombre de ces patientes ont subi ultérieurement divers
types d’interventions abdominales sans inconvénient (cholécystectomie coeliosco-
pique 12 cas, colectomie droite 1 cas, colectomie gauche 2 cas, hystérectomie 9 cas).

COÛT DE L’INTERVENTION DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT (ÉTA-
BLISSEMENT LIBÉRAL)

À une époque où l’aspect économique de l’acte médical mérite d’être pris en
considération, nous voudrions apporter quelques précisions concernant le coût de
ce type d’intervention. À titre d’exemple nous étudierons le cas d’une patiente qui
aura bénéficié des trois temps opératoires décrits.

Ce prix de revient sera comparé à deux autres types de reconstruction ; sans et avec
expansion, en sachant qu’il est difficile d’établir un tarif précis pour ces deux
dernières interventions, celui-ci variant selon ce qui est effectué au niveau du sein
controlatéral (prothèse d’augmentation ou non).

T 9. — Coût des 3 interventions a) reconstruction simple avec prothèse
b) reconstruction par lambeau abdominal — c) reconstruction après expansion
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En ce qui concerne les coûts, la reconstruction par lambeau se situe en position
intermédiaire. Comme il est très rare de réintervenir, le coût de reconstruction par
cette technique n’est probablement pas beaucoup plus élevé que celui par prothèse
où les résultats se dégradent dans le temps, nécessitant des gestes chirurgicaux
itératifs.

DISCUSSION

La reconstruction du sein par lambeau musculo-cutané abdominal constitue la
forme la plus achevée de reconstructionmammaire et celle susceptible de fournir les
meilleurs résultats, lesquels resteront de surcroît définitifs. C’est pourquoi elle a
tendance à s’imposer de plus en plus [5, 6, 8]. Elle présente encore le grand avantage
de fournir des résultats de qualité lors des reconstructions mammaires après irra-
diation pariétale, même sévère.

En contrepartie de ces aspects très positifs il faut mettre en balance une intervention
qui reste lourde avec risques de complications toujours présents. De ce fait et
peut-être plus qu’ailleurs encore en chirurgie les patientes devront être longuement
informées (avec délai de réflexion) des problèmes divers qui pourront survenir et des
difficultés auxquelles elles seront confrontées pendant leur convalescence. Afin de
les réduire le plus possible et de raccourcir la durée de l’intervention, une technique
opératoire irréprochable est exigée nécessitant une pratique régulière de ce geste qui
doit, pour nous, être exécuté de préférence par deux chirurgiens formés opérant
ensemble. C’est cette même attitude de prudence qui nous a amené à réfuter le
lambeaumusculo-cutané libre avec anastomose du pédicule épigastrique car il s’agit
d’un geste lourd de mise en œuvre difficile où les risques de perdre totalement le
lambeau par thrombose anastomotique sont présents et qui, au niveau abdominal,
génère des problèmes de fermeture quasiment aussi difficiles à régler que lors du
lambeau musculo-cutané pédiculé [7].

En tenant compte de ces différents éléments notre indication est essentiellement
constituée par la reconstruction mammaire secondaire (88 % des cas : Tableau 1)
pour rester, en revanche, beaucoup plus circonspects quant à la mammectomie avec
reconstruction immédiate par lambeau musculo-cutané que nous réservons
lorsqu’elle est techniquement possible à des cas parfaitement documentés (biopsie
chirurgicale multifocale préalable) de cancers in situ diffus et micro-invasifs chez des
malades motivées (23/234 cas-9 %) [8].

La projection dans l’avenir thérapeutique des cancers du sein nous amène à penser
que la mammectomie prophylactique prendra une part grandissante [9]. Là encore
la reconstruction simultanée par lambeau musculo-cutané (5 cas/234) permettra
sans doute d’apporter une solution à de nombreux problèmes [10].

Ainsi nos indications globales de reconstruction mammaire peuvent être schémati-
sées de la manière suivante :
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Reconstruction par prothèse

— immédiate en utilisant alors la séquence expansion puis prothèse,
— secondaire si tissus suffisants et souples avec ou sans expansion préalable.

Reconstruction par lambeaux

Lambeau du grand dorsal

— secondaire en cas de manque de peau mais tissus souples, avec utilisation de
prothèse,

— en cas de contre-indications de lambeau de grand droit.

Lambeau du grand droit

— secondaire en cas de manque de peau important et tissus indurés,
— immédiate, rares indications, cas très documentés et quelques mammectomies

prophylactiques.

Demanière plus spécifique les points principaux que nous voudrions souligner sont
à nos yeux :

Ê la sécurisation plus grande apportée par une préparation vasculaire préalable qui :

— renforce le débit artériel et surtout le retour veineux au niveau du pédicule
mammaire interne prélevé,

— améliore le flux des veines avalvulées reliant les tissus celluleux superficiels et
profonds permettant un meilleur drainage et favorisant de surcroît le prélève-
ment d’une palette de tissu dermo-cutané plus importante au-delà de la ligne
médiane [11, 12],

— permet d’éviter des anastomoses complémentaires (longues, difficiles et aléa-
toires) du pédicule épigastrique [13].

Ê l’importance qu’il faut accorder à la réfection abdominale qui doit être solide avec
remise en tension musculaire parfaitement adaptée afin de limiter le plus possible
le handicap fonctionnel.

CONCLUSION

La nécessité d’une mammectomie reste malheureusement encore présente dans le
traitement local du cancer du sein même chez des femmes présentant des processus
néoplasiques débutants mais diffus dans toute la glande et peut-être également dans
un futur proche chez des femmes jeunes non atteintes mais où se dessineront des
indications de mammectomie prophylactique [9,10]. Dans toutes ces situations, la
reconstruction est souvent considérée comme allant de soi par des patientes qui,
au-delà de la demander, nous questionnent d’emblée sur la manière dont elle sera
réalisée.
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Parmi les nombreuses formes de cette reconstruction celle utilisant le lambeau
pédiculé musculo-cutané abdominal présente le grand avantage de fournir, au prix
de séquelles rares si la technique est bien maîtrisée et à un coût semblable aux autres
types de reconstruction, de très bons résultats qui resteront tout à fait stables dans le
temps.
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DISCUSSION

M. Claude DUFOURMENTEL

La symétrie du sein restant et du sein reconstruit est souvent difficile à obtenir. Quelle est la
proportion de plasties de réduction et de modelage du sein opposé que les auteurs ont dû
réaliser pour obtenir une symétrie acceptable ?

Dans notre série, seules 168 patientes ont demandé une reconstruction ad integrum de
leur sein. Les autres se contentant de résultats intermédiaires sans aréole et mamelon.
Parmi ces 168 : 69 fois il n’a pas été nécessaire d’agir sur le sein controlatéral, 84 fois nous
avons recouru à une réduction et (ou) pexie et 15 fois à une augmentation.

M. Pierre BANZET

Les cas présentés pour illustrer le principe de la reconstruction mammaire utilisant un
lambeau myocutané abdominal transversal sous-ombilical vascularisé par la mammaire
interne, nous ont paru discutables. Les conditions locales étaient apparemment de bonnes
indications d’une technique plus simple par inclusion prothétique. Par ailleurs, même si
l’auteur les a signalées, les séquelles esthétiques et fonctionnelles sont loin d’être négligea-
bles : faiblesse pariétale, cicatrices abdominales transverses hautes. Je souhaiterais qu’il
décrive de façon précise quels sont ses critères de choix ?

La reconstruction mammaire par prothèse doit conserver une place majeure mais les
résultats de la reconstruction par prothèse ont souvent tendance à se dégrader àmoyen et
long terme. C’est pourquoi, chez des malades jeunes dûment averties chez lesquelles le
status général et local le permettent, l’indication d’une reconstruction par lambeau nous
paraît préférable. Les critères du choix d’une reconstruction mammaire par lambeau
sont figurés sur le Tableau 1 : en reconstruction secondaire : la présence de tissus indurés
et rétractés ou encore en cas d’échec tardif de la reconstruction par prothèse, en
reconstruction immédiate ne sont retenus que des cas très documentés sur le plan
histologique de cancers in situ diffus ou de cancers infiltrants débutants.

M. Michel ARSAC

L’écueil principal a été l’apparition de 10 % de complications liées à l’affaiblissement de la
paroi abdominale sur la ligne médiane. Vous l’avez pallié en utilisant une prothèse en filet
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pour renforcer la ligne médiane. Avez-vous envisagé d’utiliser les longues incisions latérales
de relaxation des muscles larges ?

Si les incisions latérales de décharge donnent de bons résultats en cas de cure d’éventra-
tion, en cas de reconstruction mammaire l’exigence est plus grande et nécessite une
double restitution à la fois anatomique et fonctionnelle de la paroi abdominale en
sachant que cette dernière pourrait être encore plus compromise en affaiblissant davan-
tage les structures musculo-aponévrotiques latérales.
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Intérêt de la biopsie nerveuse pour le diagnostic
des formes atypiques
de polyradiculonévrite inflammatoire
démyélinisante chronique : 8 cas

Diagnostic value of nerve biopsy for atypical
chronic inflammatory
demyelinating polyneuropathy : 8 cases

Jean-Michel VALLAT *, François TABARAUD,
Laurent MAGY, Philippe COURATIER

RÉSUMÉ

L’objectif de ce travail a été d’étudier l’intérêt de la biopsie nerveuse pour identifier le
maximum de patients atteints de Polyradiculonévrite Inflammatoire Démyélinisante Chro-
nique (PDIC). Les critères électrophysiologiques très spécifiques de l’Académie Améri-
caine de Neurologie semblent actuellement trop restrictifs ; nous pensons donc qu’un
nombre supplémentaire de patients pourrait bénéficier d’un traitement qui, jusque-là, ne lui
est pas proposé. En 2001, le groupe INCAT (‘‘ Inflammatory Neuropathy Cause and
Treatment ’’) a suggéré des critères électrophysiologiques de PDIC augmentant la sensibi-
lité de leur détection sans perte significative de spécificité. Au cours des 3 dernières années,
janvier 1999 à décembre 2001, nous avons classé 44 malades en 2 catégories : ceux
présentant les critères de l’AAN (12 cas), alors que pour les autres, le diagnostic de PDIC
était pourtant suspecté cliniquement (32 cas) ; parmi ces 32 cas, 24 avaient les critères
électrophysiologiques du groupe INCAT. Huit patients suspects de PDIC ne répondaient
donc à aucun des critères électrophysiologiques actuellement admis. Tous les patients ont
bénéficié d’un ou plusieurs examens cliniques et électrophysiologiques, ainsi que d’études
biologiques et génétiques si nécessaire, pour exclure toute autre cause de neuropathie. Une
biopsie nerveuse qui a été incluse dans la paraffine et l’épon pour examens en microscopie
optique et électronique a également été réalisée systématiquement. Pour tous les cas,
l’examen histologique a permis de mettre en évidence des signes de sévérité variable, mais
tous en faveur du diagnostic de PDIC (en accord avec les critères histologiques de l’AAN de
1991). Donc pour 8 patients dont le diagnostic clinique et/ou électrophysiologique de PDIC
ne pouvait être retenu avec certitude, la biopsie nerveuse a permis de l’affirmer. Parmi ces
8 malades, 6 ont été traités et 5 ont répondu aux traitements immunomodulateurs habituel-
lement proposés. Sans la biopsie nerveuse, il est très probable qu’ils n’auraient pas été traités

* Service de Neurologie — CHU Dupuytren, 2 avenue Martin Luther King — 87000 Limoges.
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du fait d’un profil électrophysiologique non conforme, en particulier à cause d’une atteinte

axonale sévère souvent interprétée dans de tels cas comme primitive. Ces constatations

suggèrent qu’un nombre significatif de patients ne sont pas reconnus comme ayant une

PDIC.

M- : P. B.

SUMMARY

The objective of the study was to define how could be helpful a nerve biopsy for identification

of atypical cases of chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP). An ad

hoc committee in 1991 defined the clinical, electrophysiological and pathological criteria for

diagnosis of CIDP. In common with other authors, we regard the rather specific electrophy-

siological criteria as being too restrictive, and we think that a significant number of patients

may therefore not benefit from effective treatment or be excluded from therapeutic trials.

The Inflammatory Neuropathy Cause and Treatment (INCAT) group (2001) has pro-

posed new electrophysiological criteria of CIDP, which are more sensitive and do not loose

any specificity. Over a period of three years (January 1999 to December 2001), we

classified 44 patients into two categories : those presenting the strict criteria of the ad hoc
committee and those who we regarded as cases of CIDP who did not meet these strict
criteria. All these patients benefited from one or more clinical and electrophysiological
examinations ; extensive biological workup and genetic study when appropriate excluded
other causes of neuropathy. Nerve biopsies were taken from all patients and samples were
included in paraffin and epon for systematic light and electron microscopic examination.
Out of 44 patients, 24 fulfilled the INCAT electrophysiological criteria with only 12 of these
cases fulfilling the criteria of the ad hoc committee. Eight patients did not fulfill any of the
widely accepted electrophysiological criteria of CIDP. However, study of nerve biopsies of
these eight patients revealed histological features characteristic of CIDP according to
histological criteria (AAN-1991). Among these patients, six have been treated and five
responded favorably to conventional treatments for CIDP. Without information from the
nerve biopsy, these patients would not have been treated effectively because their electro-
physiological profile was indicative of axonal impairment interpreted erroneously as pri-
mary.

K- (Index Medicus) : P. B.

INTRODUCTION

Le terme ‘‘ polyradiculonévrite démyélinisante inflammatoire chronique ’’ (PDIC)
(‘‘ Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy ¢ CIDP ’’) correspond à
une maladie acquise des nerfs périphériques, très probablement d’origine dysim-
mune, définie en 1975 sur la base de critères cliniques, biologiques, électrophysiolo-
giques et histopathologiques [7]. Compte tenu de l’absence de marqueur biologique
spécifique, des critères électrophysiologiques ont été proposés par un comité ‘‘ ad
hoc ’’ de l’Académie Américaine de Neurologie (AAN) en 1991 et sont désormais
très utilisés en pratique clinique.Néanmoins, alors que les critères cliniques sont peu
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T 1. — Comparaison des critères électrophysiologiques de PDIC

VCM : vitesse de conduction motrice
LMD : latence motrice distale

discutés, les critères électrophysiologiques sontmoins bien acceptés en raison de leur
manque de sensibilité [4, 16, 17]. C’est pourquoi, récemment, de nouveaux critères
électro-physiologiques ont été proposés par le groupe INCAT (‘‘ Inflammatory

Neuropathy Cause and Treatment ’’) et utilisés dans un essai thérapeutique multi-
centrique [10, 13]. Ces derniers critères semblent avoir une sensibilité nettement
supérieure aux critères ‘‘ ad hoc ’’ de l’AAN sans perdre significativement en
spécificité. Les critères électrophysiologiques AAN et INCAT sont résumés dans le
Tableau 1.

La PDIC est habituellement considérée comme une maladie rare du fait d’une
prévalence estimée à 1-2 pour 100 000 [11]. Nous estimons qu’en réalité sa fréquence
réelle est sous-estimée, en particulier à cause du caractère trop restrictif des critères
électrophysiologiques duComité de l’AAN.De ce fait, un nombre significatif de cas
qui pourrait bénéficier d’un traitement efficace, est méconnu. En effet, ces dernières
années des modalités thérapeutiques diverses ont été testées avec succès au cours
d’essais thérapeutiques randomisés et en double aveugle ; il s’agit des corticoïdes [7],
des échanges plasmatiques [8], et des immunoglobulines intraveineuses à fortes
doses [9].

Nous avons donc essayé de définir une stratégie diagnostique afin d’essayer d’iden-
tifier le plus grand nombre de cas de PDIC. Bien que Bosboom et coll. [3] aient
récemment estimé que la biopsie nerveuse était de valeur diagnostique limitée dans
cette affection, nous pensons qu’en fait, l’examen histologique d’un fragment de
nerf sensitif peut être d’un intérêt certain pour confirmer le diagnostic de certains
cas atypiques.
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PATIENTS ET MÉTHODES

Patients

Tous nos malades ont été examinés au cours des trois dernières années (janvier 1999
à décembre 2001) ; ils ont bénéficié de plusieurs examens cliniques et électro-
physiologiques dans le service deNeurologie et l’unité d’explorations fonctionnelles
du système nerveux duCentreHospitalierUniversitaire de Limoges, ainsi que d’une
biopsie nerveuse et d’une ponction lombaire, après consentement éclairé.

Une association à une maladie générale a été éliminée (diabète, dysfonctionnement
thyroïdien, gammapathie monoclonale, SIDA...) ; en fonction du contexte, ont été
réalisés des examens de biologie moléculaire pour exclure une anomalie des gènes
des protéines myéliniques (PMP22, P0, Cx32) afin de ne pas méconnaître une
neuropathie génétiquement induite. Aucun des sera n’était positif pour des anti-
corps anti-gangliosides ou anti- ’’Myelin Associated Glycoprotein ’’ (‘‘ MAG ’’).

Nous avons ainsi identifié 44 patients qui ont été classés en deux catégories : ceux
(12 cas) qui présentaient les critères stricts du comité ad hoc de l’AAN, et ceux (32
cas) qui ont été considérés comme des cas probables, donc ne répondant pas
strictement à ces critères. Parmi ces 32 malades, 24 avaient les critères électro-
physiologiques du groupe INCAT ; les 8 autres présentaient des signes histologiques
au niveau de leurs biopsies nerveuses, identiques à ceux des 36 autres cas, à savoir des
lésions caractéristiques d’une neuropathie démyélinisante. Six sur 8 ont été traités
soit par les corticoïdes, soit par des immunoglobulines intraveineuses, soit par les
deux ; 5 (83 %) se sont améliorés cliniquement de façon significative. Aucun des
malades de cette série n’a bénéficié d’échanges plasmatiques. Les données cliniques,
thérapeutiques et évolutives principales sont indiquées dans le Tableau 1.

Méthodes

Electrophysiologie

Les techniques utilisées sont celles qui ont été standardisées par Albers et Kelly en
1989. Les différents paramètres de la conduction nerveuse motrice (latence distale,
vitesses de conduction, latence minimale des ondes F) ont été étudiés pour les nerfs
médian, ulnaire, péronier profond et tibial avecmesure des amplitudes des potentiels
de la ligne de base au pic négatif. Les vitesses de conduction sensitive et l’amplitude
des potentiels sensitifs ont été enregistrés pour les nerfs médian et ulnaire par
méthode orthodromique et pour les nerfs radial et saphène externe par méthode
antidromique. Pendant l’examen, la température cutanée était maintenue au-dessus
de 32° C. L’examen électromyographique à l’aiguille concentrique a été pratiqué
pour les muscles biceps, premier interosseux dorsal, vaste interne et tibial antérieur.
Nous avons utilisé les critères de démyélinisation proposés par l’AAN et l’INCAT,
sauf pour les critères de blocs de conduction qui sont ceux proposés récemment par
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un comité de consensus [15]. Une dispersion temporelle anormale était affirmée
quand la durée du potentiel d’action moteur, recueilli après stimulation proximale,
était supérieure de 30 % ou plus à celle du potentiel recueilli après stimulation
distale, avec une diminution d’amplitude ou de surface inférieure à 50 % [17].

Biopsie nerveuse

Des fascicules du nerf sural (7 cas) et du nerf radial (1 cas) ont été fixés dans le
formol (10 %), inclus dans la paraffine puis coupée et colorée selon les méthodes
usuelles. D’autres fascicules ont été fixés dans le glutaraldéhyde, et inclus dans
l’epon. Des coupes transversales semi-fines ont été ensuite colorées avec le bleu de
toluidine ; dans tous les cas, un examen enmicroscopie électronique (Philips CM10)
a été réalisé. Une micro-dissection des fibres nerveuses (‘‘ teasing ’’) a été aussi
pratiquée.

RÉSULTATS

Études électrophysiologiques

Aucun des 8 malades sus-mentionnés ne présentait les critères diagnostiques stricts
d’une PDIC selon le Comité de l’AAN. Chez un patient [8], les vitesses de conduc-
tion nerveuse motrices et sensitives étaient impossibles à recueillir, les nerfs étant
inexcitables. Deux autres patients [2, 4] avaient des nerfs moteurs inexcitables au
niveau des membres inférieurs ; les vitesses de conduction nerveuse motrice aux
membres inférieurs pour les 5 autres patients, ainsi qu’auxmembres supérieurs pour
les 7 patients étaient ou normales ou légèrement diminuées, avec un allongement
modéré des latences F et des latences motrices distales et une diminution de
l’amplitude du potentiel d’action musculaire paraissant plus en faveur d’une axo-
nopathie. Aucun des patients ne présentait de façon significative un ralentissement
de la vitesse de conduction sensitive, les potentiels sensitifs étaient soit absents [2, 4,
7, 8] soit d’amplitude diminuée [1, 3, 5, 6]. Enfin, 4 patients [1, 3, 5, 6] avaient une
amplitude du potentiel sensitif du nerf médian inférieure à celle du potentiel sensitif
du nerf sural, en l’absence d’autre élément en faveur d’un éventuel syndrome du
canal carpien. Une telle constatation a été considérée comme très évocatrice d’un
processus démyélinisant [5].

Biopsies nerveuses

Dans 6 cas, furent observées des cellules mononuclées à disposition péri-vasculaire
(cellules T confirmées par l’immuno marquage). Les parois des vaisseaux n’étaient
pas modifiées.

L’étude quantitative des fibresmyéliniques a toujoursmis en évidence une réduction
significative de leur nombre par rapport à un contrôle normal (Tableau 2). De plus,
pour le cas 8, on notait à l’examen microscopique une variation de cette diminution
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T 2. — Principales données cliniques

SM : Sensitivo-moteur, IgIV : immunoglobulines, IVTr sensitifs : paresthésies, hypothésie

T 3. — Conduction motrice aux membres inférieurs

A : amplitude VC : vitesse de conduction LD : latence distale F : latence de l’onde F
NO : non obtenu LIN : limite inférieure de la normals LSN : limite supérieure de la normale

entre les fascicules nerveux. Dans tous les cas, que ce soit sur l’examen des coupes
semi-fines ou en microscopie électronique, ont été objectivés des signes patents de
démyélinisation-remyélinisation : gaines de myéline anormalement fines par rap-
port au diamètre axonal et proliférations schwanniennes en bulbes d’oignon. Ces
aspects étaient plus ou moins sévères selon les cas. Il en était de même pour le
nombre de bouquets de régénérescence attestant d’une atteinte axonale concomi-
tante, réactionnelle au processus démyélinisant chronique.
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DISCUSSION

Parmi 44 patients suspects cliniquement de PDIC, le diagnostic paraît certain pour
36, du fait de signes cliniques, électrophysiologiques et histologiques correspondant
aux critères diagnostiques récemment proposés par l’INCAT.

Nous présentons ici 8 malades pour lesquels ce diagnostic a été finalement retenu
malgré certains signes cliniques et surtout électrophysiologiques atypiques ou mar-
ginaux par rapport aux critères INCAT. Quelques patients présentaient en effet des
manifestations cliniques inhabituelles : signes subjectifs et objectifs purement sen-
sitifs, distribution asymétrique des signes cliniques pouvant en imposer initialement
pour une mononeuropathie multiple et faire évoquer le diagnostic de vascularite,
prédominance distale des anomalies, signes objectifs d’une atteinte concomitante
du système nerveux central. Néanmoins, de telles manifestations cliniques ne per-
mettent pas d’éliminer le diagnostic de PDIC, comme cela a été confirmé par
d’autres auteurs [16, 20]. Uncini et coll. [18] ont aussi souligné que les symptômes
cliniques de certains de ces malades pouvaient être extrêmement variables en
intensité, parfois très discrets comme notre cas 1 ; ils ont proposé d’ailleurs la
terminologie de ‘‘ PDIC minimale et asymptomatique ’’. Une élévation des protéi-
nes du liquide céphalo-rachidien était présente chez seulement 3 de nos 8 cas, ce qui
n’exclut pas non plus le diagnostic ; en effet, la constatation d’une hyperalbumino-
rachie s’observe plutôt dans les formes très inflammatoires, de début relativement
récent et avec une participation radiculaire significative, ce qui n’est pas toujours le
cas puisque le processus démyélinisant des PDIC est diffus et distribué tout à fait au
hasard le long des racines et troncs nerveux.

L’élément essentiel du diagnostic neurophysiologique de PDIC est la mise en
évidence d’une démyélinisation acquise. De nombreux critères électrophysiologi-
ques de démyélinisation ont été proposés : diminution de la vitesse de conduction
motrice, allongement des latences distales et des ondes F, ainsi que des aspects de
blocs de conduction et de dispersion temporelle. Néanmoins, la mise en évidence de
ces anomalies très évocatrices peut être difficile, surtout au cours de formes très
chroniques, du fait de la présence concomitante de signes attestant d’une démyéli-
nisation acquise et d’une atteinte axonale secondaire. De plus, la réduction de
l’amplitude du potentiel sensitif peut être en faveur d’une démyélinisation avec blocs
de conduction ou dispersion temporelle, mais est aussi susceptible d’indiquer une
atteinte axonale en rapport avec une perte des fibres nerveuses. Donc, aucun de nos
8 malades ne présentait ces critères électrophysiologiques variés caractéristiques
d’une PDIC. En fait, chez 3 d’entre eux, les nerfs moteurs des membres inférieurs
étaient inexcitables, ce qui rend impossible toute interprétation ; pour les 4 autres,
les vitesses de conduction motrices étaient normales ou discrètement altérées, mais
pas suffisamment pour affirmer une démyélinisation. Deux malades (cas 6 et 7)
présentaient une réduction significative de l’amplitude des potentiels d’action des
nerfs moteurs au niveau des membres inférieurs, ce qui est en faveur d’une perte
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T 4. — Conduction motrice aux membres supérieurs

A : amplitude VC : vitesse de conduction LD : latence distale F : latence de l’onde F
NO : non obtenu LIN : limite inférieure de la normale LSN : limite supérieure de la normale
BC : bloc de conduction

T 5. — Conduction sensitive

NO : non obtenu
NF : non fait
LIN : limite inférieure de la normale A : amplitude VC : vitesse de conduction
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T 6. — Données histologiques quantitatives

* : calcul obtenu par l’étude de la microdissection des fibres myélinisées (‘‘ teasing ’’).

axonale sévère, d’ailleurs confirmée par l’examen histologique. Chez 4 d’entre eux,
les potentiels sensitifs n’étaient pas enregistrables et 4 autres présentaient surtout
une réduction de l’amplitude du potentiel d’action sensitif avec des diminutions
variables des vitesses de conduction sensitives. Quatre malades avaient un rapport
d’amplitude, nerf médian sur nerf sural bas, en l’absence de syndrome clinique du
canal carpien. Cette anomalie suggère que le processus pathologique n’est pas
longueur-dépendante, et donc plus en faveur d’une atteinte primitivement démyéli-
nisante qu’axonale [5].

La biopsie nerveuse réalisée chez tous ces patients nous a donc paru essentielle pour
confirmer la nature initialement démyélinisante de la neuropathie, alors que les
examens électrophysiologiques n’étaient pas absolument déterminants. Une démyé-
linisation et son retentissement axonal secondaire sont en effet un processus dyna-
mique quasi obligatoire lorsque le processus démyélinisant initial devient chroni-
que. C’est pourquoi quelques patients peuvent présenter les critères électrophysiolo-
giques du Comité ad hoc pendant une certaine durée d’évolution, mais pas ultérieu-
rement du fait de la majoration de l’atteinte axonale secondaire. Au contraire, pour
notre cas 8, alors que les nerfs sont à nouveau excitables après traitement spécifique
par les immunoglobulines intraveineuses, les anomalies des vitesses de conduction
nerveuses désormais enregistrables, sont suggestives de façon non équivoque d’un
processus démyélinisant. En l’absence de données précises concernant l’évolution et
l’aggravation de tels malades, une réponse au moins partiellement favorable aux
médications immunomodulatrices de telles neuropathies supposées à tort comme
initialement axonales, a conduit certains auteurs à discuter le concept de neuropa-
thie dysimmune primitivement axonale qui est apparu dans la littérature ces derniè-
res années [19]. Il semble en effet qu’un certain nombre de ces patients ait été,
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F. 1. —Micrographie électronique.

Raréfaction très sévère des fibres myélinisées et amyéliniques. Les 2 fibres myélinisées restantes ont
une gaine de myéline trop fine par rapport au diamètre axonal ; elles sont entourées d’une
prolifération schwannienne en bulbe d’oignon. La flèche indique un axone nu, démyélinisé,
entouré aussi d’une prolifération de cytoplasmes schwanniens. Par ailleurs, augmentation du
tissu conjonctif endoneural.

Barre = 3 µ
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de façon erronée, considéré comme présentant une neuropathie sévère purement
axonale et classé dans le cadre des neuropathies axonales ‘‘ idiopathique ’’ ou
‘‘ cryptogénétique ’’ [14]. Comme le soulignent Uncini et coll. [19], ‘‘ ce diagnostic
aboutit en général à l’abstention thérapeutique ’’, ce qui est bien entendu très
dommageable pour des patients qui auraient peut-être pu s’améliorer sous traite-
ment spécifique.

Les anomalies histologiques que nous avons observées nous ont donc permis
d’affirmer le diagnostic de PDIC chez ces 8malades, car leurs lésions à l’examen des
biopsies nerveuses étaient identiques à celles des 36 autres cas qui présentaient les
critères caractéristiques cliniques et électrophysiologiques de PDIC. Les infiltrats
inflammatoires souvent rencontrés autour des vaisseaux sont considérés comme très
évocateurs d’une PDIC [6, 12]. En fait, Bosboom et coll. [2] estiment que dans la
plupart des cas de PDIC, le nombre et la distribution des cellules T sont identiques
à ceux de biopsies nerveuses provenant de malades souffrant de neuropathies non
inflammatoires et même de contrôles normaux. En effet, selon ces auteurs, seuls des
infiltrats de cellules T significatifs diffus auraient une réelle valeur diagnostique en
faveur d’une PDIC. En fait, il nous semble difficile de définir ce que l’on entend
exactement par un grand nombre de cellules T, ceci d’autant que comme nous
l’avons déjà indiqué, les lésions de démyélinisation sont multifocales, au hasard tout
le long des troncs nerveux, avec une nette prédominance au niveau des racines ; il est
donc probable que ces infiltrats soient moins nombreux à la partie distale, donc au
niveau d’une éventuelle biopsie. Pour détecter les foyers de cellules inflammatoires,
il est parfois nécessaire de recouper les blocs. Nous avons observé des signes en
faveur d’une démyélinisation, en particulier grâce à l’examen en microscopie élec-
tronique. Nous avons ainsi toujours mis en évidence un nombre significatif de
proliférations schwanniennes en ‘‘ bulbes d’oignon ’’, entourant des axones norma-
lement myélinisés ou au contraire complètement démyélinisés ou en voie de remyé-
linisation. Il est sûr que la présence de tels aspects ne peut être réellement affirmée
que par un examen ultrastructural. Bosboom et coll. [3] ont rapporté que dans leur
expérience, une biopsie nerveuse dans la PDIC n’a pas la valeur diagnostique
suggérée par d’autres études antérieures. En fait, il faut souligner qu’ils n’utilisent
que l’examen microscopique optique ; de plus, leurs cas contrôles sont des patients
présentant une neuropathie axonale et chronique idiopathique non inflammatoire,
qui pourrait être comme nous l’avons déjà indiqué, des formes évoluées d’authen-
tiques PDIC.

CONCLUSION

Nous pensons donc que les critères électrophysiologiques utilisés actuellement pour
le diagnostic de PDIC (INCAT), sont plus sensibles que ceux proposés par l’AAN
en 1991, mais ne permettent pas en fait de reconnaître certaines formes atypiques de
PDIC ; pourtant, les diagnostiquer est très important puisqu’il existe des traite-
ments immunomodulateurs efficaces. Le diagnostic de PDICdoit donc être envisagé
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lors de la réalisation du bilan étiologique d’une neuropathie généralisée ou parfois
même plus focale, de cause indéterminée. L’étude de la biopsie nerveuse, dont
l’indication est à discuter au cas par cas, pour la réserver aux quelques patients dont
les critères cliniques et/ou électrophysiologiques sont atypiques, peut être très utile
pour affirmer ce diagnostic parfois difficile sur des critères uniquement cliniques ou
électrophysiologiques.

Il existe actuellement un nombre significatif de malades dont le diagnostic de PDIC
n’est pas reconnu. En fait, lamise en évidence de signes d’atteinte axonale que ce soit
par les examens électrophysiologiques et/ou histologiques n’élimine pas ce diagnos-
tic ; porter le diagnostic de polyneuropathie axonale idiopathique chronique dans
de tels cas pourrait être une erreur. La biopsie nerveuse doit donc être discutée chez
certains malades suspects, mais qui ne présentent pas les critères du comité de
l’AAN ou même les critères électrophysiologiques de l’INCAT. Cinq des 6 malades
traités de notre série ont répondu efficacement aux traitements immuno-
modulateurs.
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DISCUSSION

M. Émile ARON

Avez-vous observé, dans vos cas de neuropathies démyélinisantes, une éventuelle association
avec une vaccination contre l’hépatite B accusée, à tort me semble-t-il, d’une propriété
démyélinisante ?

Si effectivement un lien éventuel entre la vaccination anti-hépatite B et la Sclérose en
plaques (SEP) est discuté, ce n’est pas le cas pour les Polyradiculonévrites Inflammatoires
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Démyélinisantes Chroniques (PIDC). Dans notre expérience, nous n’avons pas eu à
envisager une telle relation.

M. Georges SERRATRICE

On observe dans les formes dites axonales des lésions de démyélinisation. Quels sont les
éléments morphologiques de différenciation avec les formes purement démyélinisantes ?

Toute démyélinisation chronique entraîne une atteinte axonale qui est donc secondaire.
On constate que les PIDC dites ‘‘ axonales ’’ ont souvent des lésions démyélinisantes et
sont donc probablement des formes initialement démyélinisantes avec atteinte axonale
secondaire. Les formes dites ‘‘ purement démyélinisantes ’’ sont rares et correspon-
draient aux formes de début.

M. Patrice QUENEAU

Est-ce que, au plan thérapeutique, le bêta interféron a été utilisé dans cette maladie ? Si oui,
et malgré sa tolérance souvent difficile, s’est-il révélé efficace, au moins partiellement,
comme par exemple et par analogie dysimmunitaire au cours de certaines formes de
Sclérose en plaques ?

Nous avons réalisé un essai multicentrique international de phase II qui devrait être
publié prochainement. Un essai de phase III est envisagé. Le bêta interféron est sans
doute une thérapeutique qui devrait être utile comme traitement de fond pour essayer,
chez certains patients, de diminuer la fréquence des cures d’immunoglobulines intravei-
neuses.

M. Jacques Louis BINET

Les complications neurologiques de la maladie de Waldenström entrent-elles dans le cadre
de ce que vous avez décrit ? Quelles sont les complications de la biopsie nerveuse ?

Ce type de polyradiculonévrite peut effectivement se rencontrer au cours de lamaladie de
Waldenström. Néanmoins, d’autres mécanismes doivent aussi être discutés : rôle d’une
chimiothérapie, dépôts intranerveux d’immunoglobulines, infiltration par des cellules
malignes. C’est donc la mise en évidence d’un processus démyélinisant, multifocal par
l’électrophysiologie et si nécessaire par la biopsie, qui permettra d’affirmer le diagnostic
de PIDC. Des complications infectieuses sont toujours possibles comme au décours de
tout acte chirurgical. L’effet secondaire constant est une zone d’hypoesthésie dans le
territoire sensitif du nerf prélevé ; ce trouble régresse presque toujours en quelques mois.
Il s’agit donc d’un geste invasif et l’indication doit être discutée au cas par cas. Bien sûr,
ce prélèvement et les techniques histologiques doivent être réalisés dans un laboratoire
spécialisé.

M. Claude DREUX

Vous avez comparé cette atteinte inflammatoire de la myéline nerveuse périphérique à
d’autres affections démyélinisantes comme la Sclérose en plaques (SEP). La biopsie
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nerveuse pourrait-elle être utile dans certaines formes de SEP avec atteintes périphé-

riques ?

Les cas de SEP avec atteinte du système nerveux périphérique sont exceptionnels. Les cas
de PIDC avec atteinte du système nerveux central sont un peu plus fréquents, les signes
neurologiques centraux sont alors souvent discrets. Il n’y a pas, habituellement, d’indi-
cation de la biopsie nerveuse au cours de la SEP.

M. René MORNEX

Comme non spécialiste, j’aimerais mieux comprendre la présentation clinique des malades

qui conduit aux examens complémentaires (électrophysiologie et biopsie). Est-ce l’intensité

des troubles, leur topographie, l’existence de signes objectifs particuliers, de signes généraux

inflammatoires ?

Les patients atteints de PIDC présentent habituellement une polyneuropathie sensitivo-
motrice des quatre membres plus ou moins symétrique ; les formes purement sensitives
sont beaucoup plus rares. La sévérité de ces troubles est variable, mais s’aggrave souvent
avec le temps, de façon soit progressive pendant plusieurs années (2/3 des cas environ) ou
avec des rechutes (1/3 des cas environ). Typiquement, les troubles moteurs sont à
prédominance proximale, mais des formes distales sont possibles. En plus de signes
déficitaires sensitivomoteurs, on constate une aréflexie ostéo-tendineuse. L’étude électro-
physiologique permettra d’arriver le plus souvent au diagnostic, en objectivant des
lésions démyélinisantes multifocales prédominant au niveau des racines. Quand l’élec-
trophysiologie n’est pas suffisamment concluante, la biopsie nerveuse peut s’avérer très
utile pour affirmer ce diagnostic. Les signes inflammatoires multifocaux sont strictement
localisés aux nerfs périphériques et prédominent au niveau des racines.

M. Claude JAFFIOL

La biopsie nerveuse a-t-elle un intérêt pronostique ? A-t-elle un intérêt pour les choix
thérapeutiques ?

La biopsie nerveuse a essentiellement un intérêt diagnostique. La mise en évidence d’une
sévère atteinte axonale permet de prévoir que l’évolution ne sera pas favorable, quel que
soit le traitement proposé. Il faut donc essayer de traiter avant que l’atteinte axonale
secondaire au processus démyélinisant ne soit trop évoluée.

M. Christian NEZELOF

La microscopie électronique représente-t-elle une étape obligatoire de l’examen histologi-
que d’une biopsie d’un nerf périphérique ? Dans les formes comportant un infiltrat inflam-
matoire, connaît-on la formule de cet infiltrat et le type des lymphocytes présents dans
l’infiltrat ?

Une étude fiable en microscopie optique des fibres myélinisées d’une biopsie nerveuse ne
peut être réalisée que par deux techniques : la microdissection des fibres nerveuses
(‘‘ teasing ’’) et les coupes semi fines (inclusion dans l’épon). À partir de ces blocs inclus
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dans l’épon, l’étude en microscopie électronique est souvent très utile pour mieux
préciser l’état exact de lamyéline et bien visualiser des lésions du tissu interstitiel. L’étude
des fibres amyéliniques ne peut se faire que par l’examen au microscope électronique.
Dans ces formes chroniques, les lésions inflammatoires sont presque toujours discrètes et
prédominent au niveau des racines. C’est dire qu’il n’y a que très peu de cellules
inflammatoires habituellement visibles sur la biopsie nerveuse réalisée distalement. Leur
immunomarquage met en évidence qu’il s’agit de cellules T.

M. Pierre GODEAU

Quelle est la fréquence de la réponse à la corticothérapie ? Quelle est la posologie que vous
conseillez ? En cas de prescription d’immunoglobulines, conseillez-vous une cure mensuelle
au départ ? Après combien de cures concluez-vous à un échec et à l’inutilité de continuer ce
traitement ?

L’efficacité des corticoïdes n’a été confirmée que par une seule étude randomisée chez 40
patients (Dyck et coll., 1982), utilisant la prédnisone orale à 1mg/kg pendant 4 semaines,
puis à dose dégressive. Ont été aussi observées des réponses médiocres et parfois même
rarement une aggravation. Son principal intérêt est son faible coût et sa prescription
ambulatoire possible. En revanche, chacun connaît les contraintes d’une corticothérapie
prescrite sur une longue durée. En ce qui concerne les immunoglobulines intraveineuses
(IgIV), nous avons pour habitude de commencer par 2 cures (éventuellement 3), à 6
semaines d’intervalle, à raison de 0,4 g/kg/j pendant 5 jours. En fonction de l’efficacité ou
non, nous répétons ou non ces perfusions. L’appréciation objective d’un effet favorable
est toujours difficile, l’effet placebo des perfusions étant inévitable chez de tels patients
qui s’aggravent lentement. L’éventuelle amélioration des critères électrophysiologiques
est beaucoup plus tardive. En cas d’efficacité des IgIV nous essayons au cas par cas de
déterminer la fréquence des cures en fonction de l’évolution clinique. Il peut être utile
d’adjoindre un traitement complémentaire immuno-modulateur et immunosuppresseur
pour diminuer la fréquence des cures d’IgIV ; comme je l’ai déjà indiqué, on peut espérer
un effet du β-interféron, surtout dans les formes à rechutes.

M. Michel ARTHUIS

Ayant observé des polyradiculonévrites à rechutes chez l’enfant, avec des intervalles de
guérison ou simplement des séquelles légères, j’avais remarqué qu’en pareils cas, les para-
lysies s’installaient sur un laps de temps beaucoup plus long que dans un Guillain-Barré et
souvent de façon asymétrique. Je voudrais savoir si la biopsie nerveuse permet de répondre
à la question : guérison ou risque de rechutes ?

La biopsie nerveuse ne permet pas d’apprécier le risque de rechutes. En revanche, la mise
en évidence de lésions très inflammatoires, d’une atteinte démyélinisante pure, l’absence
de lésions axonales sont des facteurs de bon pronostic.

M. Maurice GOULON

Pourquoi le terme « atypiques » dans le titre ? En cas d’efficacité, les traitements soit par
échanges plasmatiques, soit par immunoglobulines doivent-ils être répétés systématique-
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ment avec une périodicité mensuelle, ou trimestrielle... ou uniquement en cas de rechutes ?
Une hypertrophie nerveuse a-t-elle été constatée dans vos cas ?

Les formes dites typiques correspondent aux différents critères cliniques et électrophy-
siologiques définis ces dernières années par des groupes d’experts et des articles, puisqu’il
n’y a pas de test diagnostique spécifique. Nous soulignons donc ici, que ces critères ne
prennent pourtant pas en compte les cas dits atypiques, dont le diagnostic peut être
rétabli par une analyse fine de la biopsie nerveuse. Il s’avère, dans notre expérience, que
les patients présentant une forme atypique peuvent aussi être améliorés par les corticoï-
des, les immunoglobulines ou les échanges plasmatiques. En fait, pour des raisons de
commodité, les IgIV sont désormais beaucoup plus utilisées que les échanges plasmati-
ques. Il me semble que ma réponse aux questions du professeur Godeau explicite notre
attitude personnelle en ce qui concerne la répétition des cures d’IgIV ou des échanges
plasmatiques. Nous n’avons pas observé d’hypertrophie nerveuse dans nos cas.
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Traitement intensif du myélome multiple

High dose therapy in multiple myeloma

Jean-Luc HAROUSSEAU *

RÉSUMÉ

Les traitements intensifs par autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (ACSH) ont
été très largement utilisés ces 15 dernières années dans le myélomemultiple (MM). L’essai
IFM90 a montré que l’autogreffe de moelle osseuse est supérieure à la chimiothérapie
conventionnelle en termes de taux de réponse, survie sans événement, survie globale.
Plusieurs autres essais randomisés confirment que l’ACSH augmente le taux de rémission
complète et le taux de survie sans événement. Cependant, le bénéfice en terme de survie
globale n’est pas toujours significatif car l’ACSH peut aussi être proposée au moment de la
rechute après chimiothérapie conventionnelle. L’ACSH paraît donc être le traitement de
choix pour les malades les plus jeunes. De nombreuses questions restent posées (traitement
de conditionnement, nature du greffon, impact des doubles autogreffes, rôle du traitement
d’entretien, résultat de l’ACSH chez les malades plus âgés ou avec une atteinte rénale).
L’analyse des facteurs pronostiquesmontre qu’un taux bas de β2microglobuline et l’absence
d’anomalie du chromosome 13 sont corrélés à une meilleure survie. Les malades avec un
taux élevé de β2 microglobuline et des anomalies du chromosome 13 ont un mauvais
pronostic, même après double ACSH. La greffe de moelle osseuse allogénique ne peut être
proposée qu’à un petit nombre de malades ayant un donneur HLA identique. Les publica-
tions initiales ont montré un taux de décès toxiques élevé et aucun avantage par rapport à
l’ACSH en terme de survie.Mais l’allogreffe est probablement le seul traitement curateur et
la possibilité d’obtenir des rémissions complètes après injection de lymphocytes du donneur
chez les malades rechutant après allogreffe étaye le concept d’un effet immunologique graft
versus myeloma. Les objectifs des études actuelles sont de réduire le taux de mortalité
toxique par une réalisation plus précoce de la greffe, unemeilleure sélection desmalades, une
meilleure prophylaxie de la réaction du greffon contre l’hôte et l’utilisation de traitements de
conditionnement non myéloablatifs.

M- : M . C  . A.
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SUMMARY

High dose therapy with autologous stem cell transplantation (ASCT) has been extensively

used in the past 15 years in multiple myeloma. The IFM 90 trial has shown that autologous

bone marrow transplantation (BMT) is superior to conventional chemotherapy in terms of

response rate, event free survival, overall survival. Several other randomized studies confirm

that ASCT yields superior complete remission and event free survival rates. However, the

benefit for overall survival is not always significant because some patients may receive high

dose therapy at the time of relapse. While ASCT appears to be the treatment of choice for

younger patients, a number of questions have been addressed in the past few years (optimal
conditioning regimen, best source of stem cells, impact of tandem autotransplants, role of
maintenance therapy, results of transplantation in patients over 65 years of age or with renal
failure). These issues are addressed in this review. Analysis of large cohorts of patients
indicate that a low β2 microglobulin level and the absence of chromosome 13 abnormalities
are associated with a better outcome. However in patients with a high β2 microglobulin level
and chromosome 13 abnormalities, the prognosis is poor even after tandem transplanta-
tions. Allogeneic BMT is offered to a minority of younger patients with an HLA identical
sibling. Initial series have shown a high-toxic death rate and no survival advantage compared
toASCT.Yet, allogeneic BMT is possibly the only curative therapy. Reports of CR achieved
after infusion of donor lymphoid cells in patients relapsing after allogeneic BMT support
the concept of a graft versus myeloma effect. Therefore, the objectives of current studies are
to reduce transplant related mortality by using earlier BMT, better selection of patients,
better graft-versus host prophylaxis or non myeloablative conditioning regimens.

K- (IndexMedicus) : M .H  . T-
, . B  .

AUTOGREFFE DE CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES

Pendant des décennies il y a eu peu de progrès dans la prise en charge thérapeutique
duMyélomeMultiple (MM). LeMMest résistant à de nombreuses chimiothérapies
et les agents les plus efficaces sont les alkylants (Melphalan, cyclophosphamide) et
les corticoïdes à haute dose. De nombreux essais thérapeutiques ont comparé
différents types de polychimiothérapies à l’association classiqueMelphalan et Pred-
nisone. Deux méta analyses de ces essais ont montré que les polychimiothérapies
n’apportent pas de gain de survie par comparaison à l’association Melphalan
Prednisone [1, 2].

Comparaison avec la chimiothérapie conventionnelle

A la fin des années 80, plusieurs études non contrôlées ont montré que les traite-
ments intensifs suivis d’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (ACSH)
permettent d’obtenir 30 à 50 % de rémission complète (RC) avec une toxicité
relativement faible (-5 % de décès toxiques) lorsqu’ils sont utilisés en première ligne
[3]. Ces études pilotes étaient d’interprétation difficile en raison de possibles biais de
recrutement.
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Trois comparaisons historiques des résultats obtenus par ACSH avec ceux obtenus
par chimiothérapie conventionnelle (CC) sont en faveur de l’ACSH [4-6]. A
l’opposé, une autre étude a suggéré que les résultats obtenus par CC chez les
malades éligibles pour l’ACSH peuvent être comparables à ceux obtenus par les
traitements intensifs [7]. Des études randomisées étaient donc nécessaires. L’Inter-
groupe Français du Myélome (IFM) a été le premier à mener à bien une étude
comparant l’autogreffe de moelle osseuse et la CC [8]. Dans cette étude portant sur
200malades (IFM 90) l’ACSH augmente demanière significative le taux de réponse
(81 % versus 57 %), la survie sans évènement (EFS) (28 % versus 10 %) et la survie
globale à 5 ans chez des malades atteints de myélome stade II et III et d’âge < 65 ans
(52 % versus 12 %).

Quatre autres études randomisées ont été réalisées plus récemment. Les résultats de
3 d’entre elles ont été présentés dans des congrès (Tableau 1) [9-11]. La quatrième
étude, réalisée par le groupe anglaisMRC, a porté sur plus de 400malades etmontre
des résultats significatifs en faveur de l’ACSH (T. Child, communication person-
nelle). L’analyse synthétique de ces essais permet de dire que, par comparaison à la
CC, l’ACSH augmente de manière très nette le taux de RC. La médiane d’EFS est
également augmentée dans toutes les études (de 5 à 13 mois). En revanche, le
bénéfice en termes de survie globale est moins net, sans doute en partie parce que
l’ACSH est proposée comme traitement de rattrapage dans les groupes de malades
traités initialement par CC.

Une étude du groupe MAG a en effet montré que si l’ACSH réalisée en première
ligne permet d’allonger la survie sans évènement, l’ACSH réalisée lors de l’échec de
la CC (ACSH retardée) permet d’obtenir la même survie [12].

Compte tenu de ces données, et du taux très bas de décès toxiques, l’ACSH est
actuellement proposée en traitement de première ligne pour les malades âgés de
moins de 65 ans en bon état général.

Peut-on améliorer les résultats de l’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques ?

Dans l’essai IFM90, l’EFS à 7 ans est seulement de 16 % dans le bras ACSH et il n’y
a pas de plateau des courbes de survie. Les essais suivants ont donc cherché à
améliorer ces résultats.

Traitement de conditionnement à l’ACSH

L’associationHauteDose deMelphalan (HDM) 140mg/m2+ irradiation corporelle
totale (ICT) a longtemps été considérée comme le traitement de conditionnement
standard et a en particulier été utilisée dans l’essai IFM 90. Cependant le groupe du
Royal Marsden a rapporté un taux de RC de 70 % avec HDM 200mg/m2 et ACSH
[13]. En 1995, l’IFM a donc initié une étude randomisée comparant HDM
200mg/m2 et HDM 140mg/m2 + ICT [14]. Cet essai portant sur 282 malades a
montré que HDM 200mg/m2 est moins toxique (neutropénie et thrombopénie plus
courte, mucite grade 3 moins fréquente, pas de décès toxique contre 5 dans le bras
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T 1. — Résultats des études randomisées comparant chimiothérapie conventionnelle et
autogreffe de cellules souches hémapoïétique

ICT). Les taux de réponse et d’EFS sont identiques, mais la survie est supérieure
dans le bras HDM 200mg/m2, apparemment en raison d’un meilleur traitement de
rattrapage lors de la rechute.

En conséquence, HDM200mg/m2, moins toxique et au moins aussi efficace que
HDM140mg/m2+ ICT, est maintenant considéré comme le traitement de référence
avant ACSH.

Nature du greffon

Les cellules souches du sang périphérique (CSSP) ont pratiquement remplacé la
moelle osseuse comme source de cellules souches pour l’ACSH dans le MM,
principalement parce qu’elles sont de collecte plus facile et que la récupération
hématopoïétique après greffe est plus rapide. Il n’y a pas actuellement de démons-
tration de la supériorité des CSSP par rapport à la moelle osseuse en terme
d’évolution du MM. Les études basées sur la PCR ont montré que pratiquement
toutes les collectes de CSSP sont contaminées par les cellules malignes. De nom-
breux essais de purge du greffon ont donc été tentés. Les plus attractives utilisent la
technique de sélection des progéniteurs hématopoïétiques CD34+. Trois essais
randomisés comparant les CSSP non sélectionnées et les progéniteurs CD34+
sélectionnés n’ont montré aucun bénéfice pour la sélection CD34+ [15-17] et un
taux d’infections opportunistes plus élevé [16-17]. Actuellement, les CSSP non
manipulées sont considérées comme le greffon standard pour l’ACSH dans le MM.

Double autogreffe

Le groupe de Little Rock a été pionnier en introduisant il y a 10 ans une stratégie très
agressive comportant deux ACSH et en montrant que le taux de RC augmente de
24 % après la première et à 43 % après la deuxième [18-19]. En 1994, le groupe IFM
a débuté une étude randomisée comparant une et deux ACSH (IFM94). D’octobre
1994 à mars 1997, 399 malades d’âge < 60 ans ont été recrutés par 45 centres de
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T 2.— Comparaison 1 versus 2 autogreffes de cellules souches hématopoïétique
Résultats de l’essai IFM94

l’IFM et randomisés entre une ACSH préparée par HDM 140mg/m2 et ICT ou 2
ACSH, la première préparée parHDM140mg/m2, la seconde parHDM140mg/m2

et ICT (Tableau 2). Il n’y a pas eu de différence significative pour ce qui concerne le
taux de RC mais avec un suivi médian de 5 ans, l’EFS médian et la survie sont
supérieurs dans le bras comportant deux ACSH [20]. D’autres études randomisées
ont été réalisées, mais les résultats sont encore prématurés.

Traitement d’entretien

Plusieurs essais randomisés ont montré que, dans le contexte de la CC, le traitement
par Interféron alpha permet d’allonger la durée de réponse. Une étude randomisée
a testé le traitement d’entretien par Interféron alpha après ACSH mais les résultats
à long terme nemontrent pas de bénéfice évident en terme de survie [21]. Cette étude
porte sur un nombre trop faible de malades pour conclure avec certitude. De
nombreux essais sont en cours avec d’autres modalités de traitement d’entretien
(chimiothérapie, Thalidomide, Biphosphonate, Immunothérapie).

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 2, 405-415, séance du 25 février 2003

409



Qui bénéficie de l’ACSH ?

Critères de sélection

Habituellement l’ACSH est indiquée uniquement chez les malades d’âge inférieur à
65 ans avec un bon état général et une fonction rénale normale.

La question de la limite d’âge est importante puisque l’âge médian au diagnostic est
supérieur à 65 ans et que l’âge est un important facteur pronostique dans le MM.

L’introduction des facteurs de croissance hématopoïétique a profondément modifié
la pratique de l’ACSH. L’utilisation de CSSP prélevées grâce à des facteurs de
croissance hématopoïétique a réduit la toxicité de la procédure et a permis de l’offrir
à des patients plus âgés. Deux comparaisons de malades appariés suggèrent que les
résultats de l’ACSH obtenus chez les patients de plus de 65 ans sont comparables à
ceux obtenus chez les sujets plus jeunes [22, 23]. Le groupe de Little Rock a même
montré que l’ACSH est faisable au-delà de 70 ans [24]. Il est évident que ces études
sont biaisées par la sélection de malades en meilleur état général. De plus, les
traitements de conditionnement utilisés chez les sujets plus jeunes sont grevés d’une
plus lourde mortalité. Un groupe italien a montré que chez les sujets âgés l’utilisa-
tion de deux ou trois cures de Melphalan 100mg/m2 suivis d’ACSH sont tolérables
et plus efficaces que la CC [6] . Des études randomisées sont actuellement en cours
pour vérifier cette hypothèse.

L’insuffisance rénale est habituellement considérée comme une contre-indication à
l’ACSH en raison d’incertitudes sur la pharmacocinétique du Melphalan et par
crainte d’une toxicité excessive. L’insuffisance rénale est présente au diagnostic dans
20 % des cas et peut survenir au cours de l’évolution dans près de la moitié des cas.
Une étude rétrospective du fichier espagnol de greffe a montré que si l’insuffisance
rénale au diagnostic n’est pas une contre-indication définitive à la réalisation d’une
ACSH, la présence d’une insuffisance rénale au moment de l’ACSH entraîne une
augmentation du taux demortalité toxique [25].Une étude du groupe deLittleRock
a montré sur 81 malades que l’insuffisance rénale n’a pas d’impact sur la qualité du
greffon ni sur la récupération hématopoïétique post ACSH. L’ACSH est faisable
même chez des malades en dialyse. Mais la toxicité extra-hématologique après
Melphalan 200mg/m2 est trop élevée [26]. L’intérêt du traitement intensif chez ces
malades n’est donc pas démontré.

Facteurs pronostiques

Les études faites sur un grand nombre de malades ont montré que les taux de β2
microglobuline, deCRP, deLDHd’une part, l’étude cytogénétique d’autre part sont
d’importants facteurs pronostiques [19, 27]. Les malades avec une cytogénétique
défavorable et un taux élevé de β2 microglobuline ont un pronostic très péjoratif,
même après double autogreffe.
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ALLOGREFFES DE MOELLE OSSEUSE

L’allogreffe de moelle osseuse n’est généralement proposée que pour les malades
âgés de moins de 50 ans ayant un donneur HLA identique. Compte tenu de l’âge
médian de survenue du MM (>65 ans) cette stratégie n’est donc proposée qu’à un
nombre très limité de malades. Les résultats publiés montrent que la toxicité de la
procédure est très lourde avec des taux de décès toxiques élevés liés à la réaction du
greffon contre l’hôte et aux complications infectieuses [28-29]. La comparaison avec
l’ACSH nemontre pas de bénéfice de l’allogreffe pour ce qui concerne la survie [29].
L’allogreffe permet d’obtenir desRCmoléculaires [30] ; elle est probablement le seul
moyen d’obtenir des guérisons dans le MM. L’intérêt pour l’allogreffe a été récem-
ment renforcé par la démonstration d’un effet greffon contre myélome par l’obten-
tion de RC grâce à l’injection de lymphocytes du donneur dans des rechutes
post-greffe [31-32]. Par ailleurs, une étude récente de l’EBMT amontré une amélio-
ration des résultats de l’allogreffe avec une baisse de la mortalité toxique liée à une
utilisation plus précoce de la procédure [33]. Les espoirs reposent donc sur une
meilleure sélection des malades (greffe précoce pour tous les malades ayant un
donneur HLA identique ou seulement pour les malades ayant des facteurs de
mauvais pronostic) et sur la réduction de la toxicité, notamment grâce à l’utilisation
de traitements de conditionnement non myéloablatifs [34-35] et à une meilleure
prophylaxie de la GVH [36].
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Quelles sont les indications de l’allogreffe ?

L’allogreffe n’est habituellement proposée qu’aux malades de moins de 55 ans ayant un
donneur HLA identique. Compte tenu de l’âge moyen au moment du diagnostic du
myélome (> 65 A) elle n’est donc proposée qu’à une faible proportion de malades. De
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plus la toxicité liée à la réaction du greffon contre l’hôte et aux infections est très lourde.
Il faut donc peser d’un côté la possibilité de guérison liée à l’effet immunologique du
greffon et de l’autre le risque de décès toxique. L’espoir peut venir des stratégies nouvelles
appelées mini allogreffes qui réduisent la toxicité tout en conservant l’effet immunologi-
que.

M. Jacques EUZÉBY

Si je ne me trompe, le thalidomide agit favorablement dans le cas de néoplasies focalisées en

inhibant la néo-angiogenèse. A-t-elle le même mode d’action dans les néoplasies diffuses ?

Quel est son mode d’action en matière de myélome multiple ?

C’est en raison de ses propriétés anti-angiogéniques que le thalidomide a été testé dans le
myélome. Dans cette maladie la néovascularisation est d’autant plus importante que la
maladie est plus avancée. Il y a sans doute d’autres modes d’action (immunomodulation,
action sur la sécrétion de cytokines, sur l’interaction cellule myélomateuse / micro-
environnement).

M. Jacques CAEN

Les facteurs de pronostic β2m + anomalies chromosomiques restent-ils des indicateurs de
bons résultats après 1ère greffe ou éventuellement après 2ème greffe ?

La valeur pronostique de la β2 microglobuline et des anomalies cytogénétiques a été
démontrée aussi bien avec une autogreffe qu’avec deux autogreffes. En particulier les
malades avec β2 microglobuline élevée et délétion du chromosome 13 ont un mauvais
pronostic, y compris avec deux autogreffes. Pour les malades qui ont un bon pronostic on
ne sait pas encore si deux autogreffes sont supérieures à une.

M. Jean-Baptiste PAOLAGGI

Avez-vous pratiqué, en association à vos essais thérapeutiques de survie, des études de
qualité de vie ?

Non malheureusement. On peut penser que l’obtention plus fréquente de rémissions
complètes et la durée de ces rémissions sont des facteurs d’amélioration de la qualité de
vie après l’autogreffe. En revanche, la qualité de vie pendant la procédure thérapeutique
est sans doute moins bonne en raison de l’hospitalisation nécessaire et de la relative
lourdeur du traitement.

M. Pierre GODEAU

Y a-t-il un pronostic différent chez les sujets jeunes et des indications plus agressives ? Quel
est le rôle du thalidomide dans la genèse des thromboses avec ou sans embolies pulmonaires
et quel en est le mécanisme ?

Le myélome est rare chez les sujets jeunes et parfois plus agressif. Si l’étude des facteurs
pronostiques le justifie, le recours à des traitements agressifs et notamment à l’allogreffe
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est généralement proposé. Les thromboses sont rares lorsque le thalidomide est utilisé
seul (< 5 %) mais plus fréquentes lorsqu’il est associé à la dexaméthasone (7-10 %) et
surtout à la chimiothérapie (25-30 %). Les protocoles comportant de l’Adriamycine
paraissent les plus risqués. Si le thalidomide doit être utilisé en association, il paraît
justifié de rechercher des facteurs prédisposant aux thromboses.

M. Patrice QUENEAU

Quelle stratégie préconisez-vous aujourd’hui face aux formes asymptomatiques et infra-
radiologiques de dysglobulinémies monoclonales avec plasmocytose médullaire myéloma-
teuse, révélées de façon fortuite par découverte d’une protéinurie ou d’une élévation de la
vitesse de sédimentation ?

Les résultats des traitements intensifs sont meilleurs dans les formes de bon pronostic (et
notamment de masse tumorale plus faible). Il pourrait être tentant de proposer ces
traitements dans des myélomes indolents pour espérer une guérison. Mais compte tenu
de la lourdeur et du coût de ces traitements, de la longue durée d’évolution de certains
myélomes asymptomatiques personne n’a osé mettre en place l’étude randomisée néces-
saire pour prouver l’intérêt de cette stratégie. On en reste donc pour l’instant à l’absten-
tion avec surveillance de ces formes.

M. Maurice GUÉNIOT

Le thalidomide était considéré il y a un quart de siècle comme un médicament catastrophi-
que à la suite de la naissance de monstres phocomèles dont la mère avait pris le produit
comme somnifère pendant sa grossesse. Or il s’est avéré un médicament majeur dans des
indications inattendues, notamment l’érythème noueux lépreux et lamaladie de Behcet. Son
utilisation dans le traitement du myélome sera-t-elle celle d’un médicament majeur voire
exclusif ou une thérapeutique associée ?

Le thalidomide n’est à ce jour enregistré dans lemyélome ni aux États-Unis ni en Europe.
Cependant, il est devenu, avec les alkylants et les corticoïdes, un traitement essentiel du
myélome. Il est utilisé seul ou en association avec la dexaméthasone ou la chimiothérapie
à tous les stades de la maladie (traitement d’induction ou d’entretien, traitement des
rechutes). Le facteur limitant essentiel de son utilisation prolongée est sa toxicité,
notamment neurologique (neuropathie périphérique). Pour les traitements au long
cours, l’espoir peut venir de nouveaux immunomodulateurs analogues du thalidomide
plus puissants et apparemment mieux supportés (IMID’s).
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Contrôle nerveux central de l’érection

Central neural regulation of penile erection

Jean-Paul ROUSSEAU *, Olivier RAMPIN, François GIULIANO

RÉSUMÉ

L’érection résulte de l’activation d’un centre médullaire segmentaire constitué de deux
niveaux : un étage effecteur proérectile représenté par les noyaux de lamoelle sacrée qui sont
à l’origine des voies efférentes végétatives, parasympathiques destinées au pénis et des voies
efférentes somatiques destinées aux muscles striés périnéaux. Par ailleurs, puisque le tonus
sympathique est responsable de la flaccidité de la verge en contractant les artérioles
terminales du pénis et les cellules musculaires lisses du tissu érectile, des noyaux sympathi-
ques thoracolombaires participent aux mécanismes qui vont être responsables de la levée de
ce tonus, afin de permettre l’efficacité complète des mécanismes proérectiles. Cet étage
effecteur est assujetti à un niveau segmentaire d’intégration : les réseaux d’interneurones qui
parce que nourris des informations afférentes d’origine périphérique véhiculées par les fibres
végétatives et somatiques issues de la sphère génitale et périnéale, sont capables d’organiser
une réponse érectile réflexe. Ce centre médullaire est toutefois sous la dépendance d’influen-
ces suprasegmentaires descendantes dont les plus directes sont issues de la région bulbopon-
tique et de l’hypothalamus (noyau paraventriculaire et aire préoptique médiane). Ces
structures sont vraisemblablement impliquées pour déclencher l’érection dans le cadre des
réponses intégrées de l’organisme qui caractérisent le comportement sexuel. En recevant
également les informations ascendantes issues de la sphère génitale, elles peuvent en assurer
le renforcement. La mise en évidence de médiateurs impliqués à certains niveaux de la
circuiterie est évoquée.

M- : É . S  . V . M

. H.

SUMMARY

Penile erection is caused by a change of the activity of efferent autonomic pathways to the
erectile tissues and of somatic pathways to the perineal striated muscles. The sympathic
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outflow is mainly antierectile, the sacral parasympathic outflow is proerectile and the

pudendal outflow, through contraction of the perineal striatedmuscles, enhances an erection

already present. Spinal neurones controlling erection are activated by afferents from the

genitals. It is likely that these primary afferents do not directly stimulate the spinal

sympathetic, parasympathetic and somatic nuclei, but do through spinal interneurones. This

spinal network is able of integrating information from periphery to elicit reflexive erections.

It also receives supraspinal descending pathways from pons and hypothalamic nuclei, among

the latter, the paraventricular nucleus and the medial preoptic area. These structures are

likely involved to regulate penile erection in more integrated and coordinated responses

occurring during sexual behavior. By receiving ascending projections from the spinal level

which convoy informations from genitals, they could reinforce penile erection. Role of

putative neuromediators or regulatory peptides is evoked.

K- (IndexMedicus) : P .A  .E
. S . H.

INTRODUCTION

L’augmentation de la pression intracaverneuse observée au cours de l’érection
résulte de phénomènes végétatifs et somatiques [1]. La chute de la résistance
vasculaire des parois des artères caverneuses et hélicines dans le pénis autorise
l’augmentation du débit sanguin dans les artères caverneuses. Le relâchement des
cellules musculaires lisses qui constituent les parois des lacunes des corps caverneux
permet alors la tumescence. Le gain en volume et en pression des corps caverneux
assure la compression du réseau veineux localisé entre les corps et la tunique
albuginée, réduisant considérablement le drainage du sang hors du pénis. Cette
hémodynamique locale ainsi que l’état du tonus musculaire des parois lacunaires
sont sous la dépendance du système nerveux autonome. Des phénomènes somati-
ques sont également impliqués, puisque les muscles ischiocaverneux et bulbospon-
gieux qui enveloppent en partie les corps érectiles, participent aux mécanismes de
l’érection [2]. Leur contraction propulse le sang de la partie proximale vers la partie
distale des corps érectiles et provoque une augmentation considérable de la pression
intrapénienne pendant l’érection, qui détermine une plus grande rigidité indispen-
sable à l’intromission chez certaines espèces animales.

L’érection est donc le résultat de la mise en jeu d’une commande centrale véhiculée
de façon ordonnée par des efférences végétatives, les nerfs pelviens et caverneux à
destination du pénis et des efférences somatiques, les nerfs honteux innervant les
muscles périnéaux. Laméthode la plus efficace pour obtenir une augmentation de la
pression intracaverneuse chez l’animal anesthésié est en effet de stimuler électrique-
ment les nerfs pelviens ou caverneux. Des stimulations des aires périnéales, de la
verge, du gland déclenchent des érections réflexes par l’intermédiaire de fibres
afférentes que l’on peut considérer comme somatiques, comme celles courant dans
le nerf dorsal du pénis. D’autres afférences, végétatives, issues des corps caverneux
ou de l’urètre, provoquent aussi des érections réflexes ; ceci est parfaitement démon-
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tré par l’obtention d’une réponse érectile consécutive à la distension de l’urètre
proximal. Les stimulations appliquées à la région génitale ne sont cependant pas les
seules à provoquer l’érection ; la présentation de rattes en oestrus à des rats, en
l’absence de tout contact physique, déclenche une érection chez ceux-ci [3]. Les
stimulations visuelles, olfactives générées par le partenaire sexuel, la vue de scènes
érotiques, les représentations mentales sont efficaces. Il existe donc un niveau
suprasegmentaire capable d’intégrer ces types d’informations, dont la sortie se
projette sur le niveau segmentaire, essentiellement la moelle sacrée, pour que l’acte
soit biologiquement efficace. Le but de cette communication est de rappeler nos
connaissances sur l’organisation de ces deux niveaux et d’explorer leurs relations.

LES ÉTAGES SEGMENTAIRES : MOELLE SACRÉE ET THORACOLOM-
BAIRE

Le recrutement des fibres sensitives en provenance des organes génitaux, lors de la
rétraction de la gaine du pénis, de la masturbation ou de la stimulation du nerf
dorsal du pénis déclenche des érections réflexes. Chez le rat éveillé, on enregistre
alors une augmentation des pressions intraspongieuse et intracaverneuse et une
activité des muscles striés périnéaux : sur une phase en plateau de la pression
intracaverneuse dont la valeur reste en dessous de la pression systolique, se produit
une série de brefs pics de pression, suprasystoliques, correspondant à l’activation
phasique des muscles ischiocaverneux et bulbospongieux [4, 5]. Les afférences
d’origine pénienne sont donc capables d’activer les efférences végétatives et somati-
ques permettant l’expression de la réponse érectile. Toutefois, leur implication
semble plus déterminante chez le rat que chez le singe ou le lapin. La persistance de
ces réponses réflexes après la section de moelle en T8, donc au-dessus des étages
sympathique thoracolombaire et parasympathique sacré, confirme bien la réalité
d’un niveau segmentaire capable d’organiser la réponse physiologique, lorsqu’il
reçoit des informations d’origine périphérique (Fig. 1).

La moelle sacrée

La stimulation électrique des racines sacrées, des nerfs pelviens ou des nerfs caver-
neux provoque, chez le rat éveillé ou anesthésié, selon les types d’enregistrement, une
érection visible, une augmentation du volume de la verge ou de la pression intraca-
verneuse [6-8]. Chez l’Homme, la stimulation peropératoire du nerf caverneux
induit l’érection [9]. Les neurones moteurs impliqués dans l’érection sont les neuro-
nes préganglionnaires parasympathiques. Ils ont leur corps cellulaire localisé dans
la corne intermédiolatérale au niveau des segments L6-S1 et constituent le noyau
parasympathique sacré (NPS). Ils envoient leur axone dans les nerfs pelviens et font
relais dans les ganglions pelviens majeurs d’où naissent les nerfs caverneux consti-
tués de fibres postganglionnaires (Fig. 2). Ces dernières libèrent dans le pénis du
monoxyde d’azote responsable du relâchement musculaire [10]. Les neurones pré-
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F. 1. — Schéma général des voies négatives parasympathiques et sympathiques et des voies
somatiques pelviennes impliquées dans l’érection.

F. 2.—Représentation schématique du niveau segmentaire impliqué dans le contrôle de l’érection.
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ganglionnaires sont cholinergiques et contiennent aussi des peptides comme la
dynorphine, la somatostatine ou la substance P ; les techniques de doublemarquage
montrent qu’ils sont au contact de terminaisons peptidergiques (substance P, calci-
tonine gene-related peptide, ocytocine, neuropeptideY) et sérotonergiques. Toute-
fois, rien ne prouve que de tels neurones ainsi immunologiquement identifiés soient
la voie finale impliquée dans l’érection car des neurones du NPS innervent aussi la
vessie et d’autres viscères pelviens. Il est donc essentiel d’identifier ceux qui sont
moteurs de l’érection. L’injection dans les corps caverneux d’un traceur rétrograde
permet de ne détecter que les neurones postganglionnaires du ganglion pelvien
majeur. Il faut utiliser un traceur transneuronal comme le virus de la pseudorage
(souche Bartha atténuée du virus de lamaladie d’Aujeszki, utilisé en neuroanatomie
pour ses propriétés neurotropes) pour marquer les neurones du NPS d’intérêt [11].
Un second marquage par un anticorps dirigé contre un peptide permet de vérifier si
ces neurones reçoivent des connexions caractéristiques de ce peptide. Un double
marquage de ce type montre ainsi dans la moelle sacrée que des fibres ocytociner-
giques, bien qu’éparses, font synapse avec des neurones préganglionnaires moteurs
de l’érection [12]. Récemment, il a été démontré que l’injection intrathécale d’ocy-
tocine en regard de la moelle sacrée déclenche des érections chez le rat anesthésié
[13]. Un très grand nombre de neurones du NPS sont au contact de varicosités
sérotonine-immunoréactives. Les techniques autoradiographiques ont permis
d’établir une carte des différents types de récepteurs de la sérotonine [14]. Elles
montrent un abondant marquage des sites de liaison de la sérotonine aux récepteurs
des sous-types 5-HT1A, 5-HT1B et 5-HT2 [12, 14, 16]. On n’a pas de preuve directe
qu’il s’agit de neurones impliqués dans l’érection ; toutefois un agoniste des récep-
teurs 5-HT2C administré par voie intraveineuse augmente l’activité spontanée des
nerfs caverneux et non celle des nerfs de la vessie [17]. Il existe donc aussi un contrôle
sérotonergique des neurones duNPS impliqués dans la commande de l’érection. Les
études électrophysiologiques, quant à elles, restent globales, mais ne manquent pas
d’intérêt : on vérifie si l’injection d’antagonistes d’une catégorie de récepteurs
modifie la réponse érectile réflexe déclenchée par la stimulation des afférences issues
du pénis. Un antagoniste des récepteurs NMDA glutamatergiques provoque la
diminution de cette réponse réflexe chez des rats spinalisés, laissant supposer
l’existence, au niveau segmentaire, d’unmaillon glutamatergique entre les afférences
périphériques et les neurones efférents. Les sous-types NMDA et AMPA des récep-
teurs du glutamate sont effectivement présents dans les réseaux de neurones spinaux
sacrés contrôlant les organes pelviens [18, 19]. Il manque une approche électrophy-
siologique cellulaire pour préciser si ce type de connexion affecte directement les
neurones préganglionnaires ou des interneurones situés plus en amont ; rien ne
prouve en effet que les afférences périphériques attaquent les premiers de façon
monosynaptique. Ce type d’approche permettrait aussi d’identifier les médiateurs
auxquels ils sont sensibles.

La stimulation des nerfs honteux provoque la contraction des muscles bulbospon-
gieux et ischiocaverneux. Actifs pendant l’érection, ces muscles assurent une aug-
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mentation de la rigidité du pénis et de la pression intracaverneuse, mais à eux seuls
n’induisent pas l’érection. Les fibres efférentes qui courent dans ces nerfs ont leur
corps cellulaire dans la corne ventrale de la moelle sacrée (noyau d’Onuf chez le
singe et le chat), dans les noyaux dorsomédian et dorsolatéral au niveau de la moelle
L5-L6 chez le rat [20]. Ces motoneurones sont cholinergiques et on observe dans
leur voisinage d’abondantes fibres à met-enképhaline, substance P, somatostatine,
noradrénaline et sérotonine [21, 22].

Motoneurones honteux et neurones parasympathiques sacrés constituent l’étage
efférent dont l’activation induit la réponse érectile (Fig. 2). Chez le rat anesthésié, on
peut effectivement mimer ce type de réponse complexe lorsque pendant la stimula-
tion du nerf caverneux, on pratique celle des nerfs honteux. Les neurones effecteurs
ne reçoivent pas directement les afférences d’origine périphérique, lesquelles se
projettent sur un réseau d’interneurones spinaux (Fig. 2). La commissure grise
dorsale constitue vraisemblablement cet étage d’intégration. C’est la région qui
reçoit effectivement les afférences périphériques puisque des neurones de la commis-
sure grise sont activés par la stimulation du nerf dorsal du pénis [23]. Elle contient
des neurones synthétisant des peptides, au voisinage desquels sont observées des
fibres peptidergiques (VIP, substance P, ocytocine etc.) et aminergiques (noradré-
naline, sérotonine).

La moelle thoracolombaire : les noyaux sympathiques

Les fibres efférentes sympathiques préganglionnaires à destination des viscères de
l’abdomen et de la cavité pelvienne et de leur vascularisation ont deux origines
différentes (Fig. 1). Un premier groupe ont leur corps cellulaire dans la colonne
intermédiolatérale des derniers étages thoraciques et des premiers étages lombaires
de la moelle ; à leur sortie, elles empruntent la chaîne sympathique paravertébrale et
y font relais (voie paravertébrale). Les fibres postganglionnaires qui atteignent le
pénis quittent la chaîne paravertébrale au niveau sacré et empruntent les nerfs
honteux. Un second groupe ont leur corps cellulaires localisés dans la commissure
grise des niveaux L1-L2 chez le rat ; elles font relais avec des neurones postganglion-
naires des ganglions prévertébraux, dont les axones courent dans les nerfs hypogas-
triques (voie prévertébrale). La stimulation de la voie sympathique paravertébrale,
en provoquant une vasoconstriction locale et la contraction des fibres musculaires
lisses des parois lacunaires dans les corps caverneux, a des effets anti-érectiles [24,
25]. En revanche la stimulation des nerfs hypogastriques (voie prévertébrale) donne
des résultats divers selon l’espèce animale et les modalités expérimentales. Ceux-ci
suggèrent que des fibres dont les effets sont opposés, seraient présentes dans les nerfs
hypogastriques. Des études rapportent la possibilité d’érection après lésion de la
moelle sacrée, lésion qui démasquerait l’action possible de fibres proérectiles cou-
rant dans ces nerfs et rejoignant les nerfs caverneux au-delà du plexus pelvien. On
peut également supposer la mise en jeu réflexe de ce contingent, consécutive à des
stimulations génitales, qui aurait pour conséquence un renforcement de l’érection.
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Les neurones préganglionnaires sympathiques sont cholinergiques, l’acétylcholine
étant colocalisée avec le monoxyde d’azote ou différents neuropeptides parmi
lesquels on peut citer les enképhalines, la substance P, la neurotensine, la somatos-
tatine. Leurs corps cellulaire sont au voisinage de fibres peptidergiques et glutama-
tergiques.

Schématiquement, la moelle épinière contient donc un niveau effecteur : les noyaux
qui sont à l’origine des voies efférentes végétatives, parasympathiques et sympathi-
ques, destinées au pénis et des voies efférentes somatiques destinées aux muscles
striés périnéaux. Ce niveau est assujetti à un niveau segmentaire d’intégration : les
réseaux neuroniques nourris des informations afférentes d’origine périphérique
véhiculées par les fibres végétatives et somatiques issues de ces organes. Par ailleurs,
puisque le tonus sympathique est responsable de la flaccidité de la verge en contrac-
tant les artérioles terminales du pénis et les cellules musculaires lisses du tissu
érectile, ce centre segmentaire de l’érection participe aux mécanismes qui vont être
responsables de la levée de ce tonus, afin de permettre l’efficacité complète des
mécanismes proérectiles. Toutefois, les érections réflexes sont modulées par les
niveaux suprasegmentaires ; la transsection médullaire les améliore, suggérant
l’existence d’un contrôle inhibiteur supramédullaire. Des influences excitatrices
doivent être aussi évoquées, puisque le bloc de la conduction des voies entre le
cerveau et la moelle déprime ces réponses.

LES ÉTAGES SUPRASEGMENTAIRES : CONTRÔLE SUPRAMÉDUL-
LAIRE DE L’ÉRECTION

On vient de voir que l’érection peut résulter de la mise en jeu par des stimulations
périphériques de la sphère génitale, d’une circuiterie polysynaptique intégrée à
l’étage spinal. L’érection est aussi une réponse physiologique qui se produit dans un
cadre plus intégré de comportement sexuel ou qui peut survenir en l’absence de tout
contact, pendant le sommeil ou à la suite d’une stimulation sexuelle visuelle,
olfactive, voire par l’évocation d’images mentales, toute réponse décrite sous le nom
d’érection sans contact ou d’érection « psychogène ». Ces observations sont en
faveur de l’existence de mécanismes centraux capables de mobiliser l’étage segmen-
taire.

Le noyau paragigantocellularis (Npgi)

Ce noyau de la région bulbopontique mérite d’être mentionné car il innerve les
motoneurones de la moelle sacrée, responsables de la contraction des muscles
ischiocaverneux et bulbospongieux. Cette innervation est sérotonergique ; la lésion
du NPGi facilite les érections réflexes provoquées par la stimulation de l’urètre
et mime les effets d’une lésion neurotoxique du système sérotonergique par la
5,7 dihydrotryptamine [26-28]. LeNPGi exercerait donc une inhibition descendante
qui devrait être levée pour que les motoneurones honteux puissent s’activer pour
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participer à l’érection. Ce mécanisme n’est pas spécifique à l’érection ; il devrait
intervenir dans des fonctions pelviennes autres où sont impliqués ces muscles,
comme la miction ou la défécation.

Le noyau hypothalamique paraventriculaire (NPV)

Il s’agit de la partie parvocellulaire de ce noyau. Sa lésion diminue le nombre
d’érections sans contact chez le rat et la latence de celles qui subsistent. Elle
supprime aussi les épisodes d’érection induits par des injections sous-cutanées
d’apomorphine [29]. Sa stimulation induit des augmentations de la pression dans le
pénis et des érections chez le rat et le singe [30, 31]. L’injection de traceurs transsy-
naptiques, tels que les virus neurotropes, dans les corps caverneux ou dans les
muscles ischiocaverneux ou bulbospongieux est suivie, chez le rat, d’unmarquage de
neurones dans le NPV [11, 32]. Cette structure contient en quelque sorte des
neurones prémoteurs qui se projettent dans la moelle et vraisemblablement sur les
neurones de la commissure grise des segments sacrés, là où l’on observe des
terminaisons peptidergiques et aminergiques, voire directement sur quelques neu-
rones moteurs sacrés qui présentent des contacts synaptiques ocytocinergiques (cf.
supra). Les voies issues du NPV et descendant dans la moelle présentent la même
variété de médiateurs (ocytocine, vasopressine, enképhalines, dopamine) que celle
observée dans les terminaisons au contact des neurones médullaires. Le NPV
projette également vers l’hippocampe par une voie ocytocinergique impliquée dans
les effets érectiles centraux de l’apomorphine [33]. L’ocytocine est vraisemblable-
ment un neuromédiateur ou neuromodulateur majeur dans le contrôle central des
niveaux segmentaires d’autant qu’il a été observé une diminution de l’expression
desmARNde l’ocytocine dans leNPV chez des rats impuissants [34]. LeNPV reçoit
des entrées d’origine périphérique et centrale : les neurones de la région parvocellu-
laire répondent à la stimulation du nerf dorsal du pénis [35], ce qui montre que les
afférences péniennes se projettent aux deux niveaux segmentaire et supramédullaire
et peuvent participer à un processus de renforcement de l’influence centrale sur le
niveau effecteur sacré ; il reçoit également des projections de l’aire hypothalamique
préoptique médiane (APOM) qui joue un rôle clé dans le comportement sexuel.

L’aire hypothalamique préoptique médiane (APOM)

La stimulation de l’APOM produit des érections chez les rats et singes éveillés, ainsi
que des augmentations de la pression intracaverneuse chez les rats anesthésiés [30,
31, 36, 37]. L’activité de neurones de cette région augmente lors de l’érection chez le
singe et les traceurs viraux transsynaptiques en marquent les corps cellulaires après
injection dans les corps caverneux ou les muscles ischiocaverneux et bulbospon-
gieux. Bien que la stimulation du nerf dorsal du pénis active des neurones de
l’APOM [38], ceux-ci peuvent être stimulés en l’absence de ces afférences d’origine
génitale, comme le suggère l’augmentation de l’expression de la protéine c-fos,
observée lorsque le rat mâle extériorise un comportement sexuel sans avoir de
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contact avec la femelle [39, 40]. Cette aire est sensible à l’action de l’apomorphine et
de la dopamine dont les effets sur les érections réflexes dépendent de la nature des
sous-types de récepteurs D1 ou D2 stimulés. L’APOM apparaît comme un centre
d’intégration qui reçoit des informations de sources diverses, centrales et périphéri-
ques, nerveuses et endocrines, pour ensuite les redistribuer vers les structures
hypothalamiques comme le NPV, ou bulbopontiques comme le noyau paragigan-
tocellularis, qui assujettissent directement les structures médullaires segmentaires
effectrices.

Autres régions du cerveau

Chez le singe, la simulation du noyau dorso-médian du thalamus, de la région
périventriculaire, du tegmentum ventral, de l’hippocampe, du gyrus cingulaire pro-
voque des érections [31]. On peut penser que l’érection étant une des séquences du
comportement sexuel, toute région participant à l’élaboration de ce comportement,
à l’intégration des informations visuelles, olfactives, mnésiques spécifiques est capa-
ble de contrôler la réponse érectile. Chez l’Homme, l’utilisation des techniques
modernes d’imagerie cérébrale devrait permettre de visualiser les régions cérébrales
d’un sujet répondant à une situation sexuelle (projection de séquences courtes
d’images suggestives, par exemple), régions qui participeraient in fine à lamise en jeu
des structures sous-corticales contrôlant l’étage segmentaire [41].

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L’avancée dans la compréhension des mécanismes périphériques de l’érection a
permis de mettre au point des traitements pour les patients souffrant de dysfonc-
tions érectiles qui sont efficaces et dont l’effet est périphérique : injections intraca-
verneuses de phentolamine, papavérine, ou prostaglandines, prise orale de chlorhy-
drate de sildénafil (Viagra-R). Le développement de certains de ces traitements s’est
accompagné d’un grand succès commercial. En revanche, malgré des avancées
certaines dans la compréhension des mécanismes centraux de l’érection, il manque
une vision intégrative de leur rôle, et les traitements à action centrale qui ont été
proposés n’ont pas pu concurrencer les précédents. Il reste à déterminer, pour des
produits à effet central, si leur effet ne s’explique que par une action sur les
mécanismes moteurs de l’érection, que nous venons de rappeler, ou si également
certains produits peuvent agir en amont, sur les mécanismes gouvernant la sexua-
lité. Pour répondre à cette interrogation, il faut dépasser les techniques utilisées
jusqu’ici, qui ont permis de tisser le canevas des circuiteries neuronales responsables
de l’érection et qui ont apporté des informations sur les médiateurs possibles ; une
approche microélectrophysiologique des neurones impliqués dans le seul contrôle
de l’érection en les sollicitant par des stimulations connues pour déclencher le
phénomène pourrait être une voie à privilégier.
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DISCUSSION

M. René MORNEX

Actuellement, on peut explorer les mécanismes de la stimulation génitale à l’aide des

positons. Quelle est la localisation cérébrale identifiée expérimentalement (aire préoptique

ou noyau paraventriculaire) qui est mise en cause chez l’Homme ?

L’imagerie cérébrale fonctionnelle a été utilisée effectivement pour visualiser les zones
mises en jeu lors de l’excitation sexuelle ; ce sont des aires corticales et limbiques
impliquées dans la cognition et l’expression comportementale ; ces régions du cerveau
pourraient participer à la mise en jeu des régions sous-corticales dont j’ai parlé.

M. René KÜSS

Quel est le rôle des androgènes dans ce mécanisme si compliqué de l’innervation de
l’érection ?

Des régions de l’hypothalamus sont sensibles aux stéroïdes sexuels. Concernant l’érec-
tion, nous avons montré la présence de récepteurs des androgènes sur les neurones du
ganglion pelvien innervant les corps caverneux chez le rat.

M. Jacques BATTIN

Quel est le mécanisme de l’érection nocturne, automatique, survenant à certaines phases du
sommeil, ce qui permet son évaluation pléthysmographique ?

Des érections se produisent au cours de 60 % des épisodes de sommeil paradoxal ; dans
ces phases, le cerveau serait moins sous la dépendance de la sérotonine qui joue plutôt un
rôle de frein sur l’érection.
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M. Roger BOULU

Que pensez-vous du rôle des structures dopaminergiques dans les mécanismes que vous
évoquez ?

Les noyaux hypothalamiques impliqués dans l’érection (noyau paraventriculaire, aire
préoptique médiane) sont sensibles à l’action de l’apomorphine et de la dopamine ; par
exemple, la lésion du noyau paraventriculaire supprime les épisodes d’érection induits
par les injections sous-cutanées d’apomorphine.

M. Louis HOLLENDER

Il fut un temps, nous pratiquions des sympathectomies lombaires étendues de L1 à L5, pour
des artérites des membres inférieurs. Or un certain nombre de nos opérés ont, dans les suites
de ces interventions, présenté des troubles sévères irréversibles de l’érection, ce qui nous a
incité à ne pas remonter au-dessus de L2 et à ne réséquer que les 3ème, 4ème et 5ème ganglions
sympathiques lombaires, avec leurs chaînes correspondantes. Pouvez-vous expliquer ces
constatations ?

La voie paravertébrale est décrite comme ayant des effets anti- érectiles. Mais chez le rat,
un second groupe de neurones pré ganglionnaires sympathiques à corps cellulaire
localisé dans la moelle L1-L2 fait relais dans les ganglions pré-vertébraux qui donnent
naissance aux nerfs hypogastriques ; or la stimulation de ces nerfs provoque des érections
chez des rats dont la moelle sacrée est lésée, ce qui suggère que cette lésion démasque
l’action possible de fibres sympathiques pro-érectiles courant dans ces nerfs. Il faudrait
faire l’hypothèse que de telles fibres vasodilatatrices existent aussi sur la voie paraverté-
brale et s’en échappent en L1 et L2. Le système sympathique soulève encore des
questions, votre observation en est la preuve.
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RAPPORT

au nom de la Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

sur la demande d’autorisation d’exploiter,
en tant qu’eau minérale naturelle,
à l’émergence, l’eau du captage ‘‘ Les Capucins ’’
situé sur la commune de St-Jean d’Angely
(Charente-Maritime)

Patrice QUENEAU

Par pétition présentée le 19 mai 2000, Monsieur Jean Combes, maire de St
Jean d’Angély, sollicite l’autorisation d’exploiter comme eau minérale naturelle
à l’émergence, l’eau du captage ‘‘ Les Capucins ».

Cette demande est présentée en application du décret du 28 mars 1957 portant
règlement d’administration publique sur la police et la surveillance des eaux
minérales et eaux potables préemballées.

Préambule

Le pétitionnaire a limité la portée de l’instruction de ce dossier à l’autorisation
à l’émergence, à la suite de contaminations constatées lors des analyses sur
les installations de transport.

Contexte de la demande

Cette demande fait suite à la réalisation d’un forage de reconnaissance exécuté
en février 1997, profond de 938 m, qui a permis de mettre en évidence
l’existence d’une ressource et d’effectuer les premières analyses.

Dès lors, la municipalité de St-Jean d’Angély sollicite l’autorisation d’exploiter
comme eau minérale naturelle à l’émergence, l’eau du captage ‘‘ Les
Capucins ’’, en espérant que ses qualités thermiques et chimiques puissent
favoriser son agrément pour certaines orientations thérapeutiques (rhumatolo-
gie, phlébologie). L’eau sera utilisée après transport, pour alimenter les
thermes.
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Contexte géologique et hydrogéologique

Saint-Jean d’Angély se situe sur la bordure septentrionale du Bassin Aqui-
tain où affleurent les termes ultimes du Jurassique et les dépôts du Cénoma-
nien. Les terrains résultent d’une intense sédimentation débutant au Lias
inférieur.

Le forage a traversé des terrains calcaires et marneux jusqu’au réservoir, situé
entre 925 et 975 m de profondeur. Le forage est artésien, avec un débit
d’artésianisme de 35 m3/h mesuré en septembre 1998. La pression au toit de
la nappe est supérieure à 85 bars.

Conception de l’ouvrage ‘‘ Les Capucins ’’

Le forage précité est transformé en forage d’exploitation en 1998. Sa profon-
deur finale a été portée à 975 m. Il comporte deux tubages téléscopés en acier,
d’un diamètre de 9 ’’5/8 de 0 à 301 m et d’un diamètre de 8 ’’1/2 de 273 à
825 m. De 825 à 975 m, le trou est nu.

Le forage est équipé d’une pompe à débit variable (débit nominal 30 m3/h)
située à 41 m de profondeur et d’une colonne d’exhaure de 80 mm, le tout en
inox. L’étanchéité de la tête du forage est assurée par une bride étanche
boulonnée sur le premier tubage.

Productivité du forage

Compte tenu du débit critique de 80 m3/h et du débit artésien à 35 m3/h, le débit
préconisé est de 30 m3/h.

Les périmètres de protection

Le terrain sur lequel est implanté le forage appartient à la commune de St-Jean
d’Angély et se trouve libre de toute construction. Conformément à l’avis de la
DRIRE (11 juillet 2000), il apparaît que la vulnérabilité est très faible du fait :

— de la profondeur de l’ouvrage, à plus de 900 m,
— de la situation de la zone de réalimentation à plus de 50 km au nord-est de

l’ouvrage,
— du caractère captif de la nappe, pression de fond supérieure à 85 bars,
— de la profondeur des premiers niveaux producteurs, à plus de 850 m.

L’ouvrage est par ailleurs cimenté à l’extrados sur une profondeur importante.

Le périmètre de protection est un carré de 10 mètres de côté, centré sur la tête
de forage.
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Les prélèvements et les analyses

Conformément à l’article 7 du décret du 28 mars 1957 modifié, le Laboratoire
d’Etudes et de Recherches en Hydrologie de l’Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Aliments (AFSSA) a fait procéder à des prélèvements pour
analyses à l’émergence les 19/02/2001 et 28/08/2001.

Les analyses bactériologiques effectuées sur les prélèvements à l’émergence
montrent que l’eau est indemne de toute contamination. Il n’a pas été décelé de
germes témoins de contamination fécale, de Pseudomonas aeruginosa, ni de
Légionella pneumophila.

Les analyses physico-chimiques effectuées à l’émergence présentent une eau
fortement minéralisée (3 700 mg/L d’extrait sec pour une charge ionique de 55
méq/L), avec un pH à 6,9 et une température de 41° C. Le profil de cette eau
est de type sulfaté-calcique.

La teneur en sulfate, très élevée (2 200 mg/L), représente 83 % de la charge
ionique. Il faut noter la présence d’arsenic à la concentration d’environ 125 µg/L,
de strontium à 10 mg/L et de silice à 20 mg/L. La sulfuration totale est d’environ
0,009 mmole/L. Par ailleurs, le taux de fluor est relativement élevé, proche de
2,1 mg/L. Ces taux élevés ne permettent pas d’envisager une exploitation
d’embouteillage et devront être appréciés dans le cadre des indications
thérapeutiques à visée thermale.

Les analyses physico-chimiques effectuées à 6 mois d’intervalle montrent une
bonne stabilité de leurs caractéristiques essentielles, les fourchettes de fluc-
tuation demeurant inférieures à fi 10 % et restant donc comprises dans les
limites des fluctuations naturelles.

Analyses de micropulluants organiques : sur les prélèvements effectués le
19/02/2001 la recherche de composés organiques volatils et semi-volatils, de
pesticides organochlorés et d’autres hydrocarbures s’est révélée négative.

Sur le plan de la radioactivité, les analyses effectuées par le Service Central de
Protection contre les Rayonnements Ionisants montrent que l’eau de ces
sources présente une faible radioactivité en raison de la présence de potas-
sium naturel et de radium 226.

L’équivalent en terme de dose efficace induite pour une consommation de
730 litres par an est d’environ 0,05 mSv. L’OPRI conclut ainsi : ‘‘ en application
de la directive européenne 98/93 du 3 novembre 1998 relative à la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine, rien ne s’oppose sur le plan de la
radioactivité à ce que cette eau soit régulièrement consommée ’’.
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Conclusions

La Commission XI, réunie le 10 décembre 2002 sous la présidence du
Professeur Claude Boudène, regrette que, malgré les demandes de l’Acadé-
mie 1, ce dossier n’ait pu comporter d’étude clinique et thérapeutique permet-
tant de justifier scientifiquement la demande d’agrément pour les orientations
rhumatologiques et phlébologiques.

La Commission observe toutefois qu’un projet d’étude établi, à la demande du
pétitionnaire, par des Collègues de l’Université de Bordeaux II (notamment
rhumatologues et phlébologues) avait été approuvé au titre de la loi Huriet par
le Comité Consultatif de Protection des Personnes dans la Recherche Biomé-
dicale (CCPPRB).

Ce projet d’étude témoignait d’une volonté de démarche évaluative. Cependant
la sous-direction de la gestion des risques des milieux de la Direction Générale
de la Santé allait imposer au pétitionnaire de « surseoir à la réalisation d’essais

cliniques sur l’homme dans un module thermal expérimental sur une eau non

encore autorisée » (courrier du 17 novembre 2000).

Dans ces conditions, compte tenu de la tentative d’évaluation clinique et
thérapeutique précitée et au vu de la stabilité de la ressource hydrique, de sa
composition physico-chimique globalement satisfaisante et de l’absence de
toute contamination bactérienne, la Commission XI propose à l’Académie
d’accepter l’exploitation, en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émergence, de
l’eau du captage ‘‘ Les Capucins ’’ à Saint Jean d’Angély, avec agrément pour
les orientations rhumatologiques et phlébologiques.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 4 février 2003, a adopté ce rapport

à l’unanimité, moins deux abstentions.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SAINT-JEAN D’ANGÉLY (CHARENTE-MARITIME). SOURCE LES
CAPUCINS.

KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL WATERS. FRANCE.

1. Claude Laroche et Patrice Queneau — Rapport au nom de la Commission XI (Climatisme
— Thermalisme — Eaux minérales) — « A propos du dossier de demande d’autorisation
d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émergence et après transport à distance,
l’eau du captage « Les Capucins » situé sur la commune de Saint Jean d’Angély (Charente-
Maritime) ». Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 1, 203-6.
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RAPPORT

au nom de la Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter,
en tant qu’eau minérale naturelle,
à l’émergence et après transport à distance,
l’eau du captage ‘‘ Lomega ’’
situé sur la commune de Jonzac (Charente Maritime)

Henri LECLERC

Par lettre en date du 30 octobre 2002, le Directeur Général de la Santé sollicite
l’avis de l’Académie nationale de médecine relatif à la demande d’exploiter en
tant qu’eau minérale naturelle, à l’émergence et après transport à distance,
l’eau du captage ‘‘ Lomega ’’ situé sur la commune de Jonzac.

La station thermale de Jonzac est une création récente, un arrêté du 15 juillet
1985 ayant accordé l’autorisation d’exploiter une eau minérale naturelle
provenant de la source ‘‘ Soenna ’’. Le captage de la source Soenna s’est fait
jusqu’à ce jour à partir d’un forage unique qui puise l’eau entre 1 654 m et
1 863 m de profondeur. Compte tenu du développement important de la station
(1 000 curistes en 1987, plus de 7 000 en 2001) il est apparu nécessaire à la
collectivité, propriétaire de l’ouvrage, de réaliser un second forage captant le
même aquifère à environ 800 m du forage de la source Soenna.

C’est ce qui a conduit M. Belot, sénateur maire de Jonzac, Président du Conseil
Général de Charente Maritime à demander l’autorisation d’exploiter l’eau
minérale naturelle provenant de la source ‘‘ Lomega ’’ au lieu-dit ‘‘ Beaure-
gard ’’.

Caractéristiques hydro-géologiques

Le forage se trouve sur une parcelle située à environ 2 km au sud-est de la ville
de Jonzac. Les eaux des deux sources ‘‘ Soenna ’’ et ‘‘ Lomega ’’ sont captées
dans des grès du Trias à une profondeur comprise entre 1 600 et 1 850 m. Ce
réservoir est surmonté des formations du jurassique moyen et supérieur ainsi
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que des formations du crétacé inférieur (cénomarien, turonien). La température
au toit du réservoir est de 61° C. L’âge de l’eau est estimé à 4 000 ans.

Le forage comprend une succession de trois tubages en acier cimentés sur leur
contour extérieur, terminés par une crépine dans les formations du Trias. Il est
équipé d’une pompe immergée à 252 m de profondeur. Des essais d’interfé-
rence ont été réalisés en pompage simultané sur les captages de Soenna et de
Lomega pour observer des modifications de la composition chimique de l’eau.
Il est apparu que, jusqu’à 50m3/h, les variations de concentration des éléments
chimiques majeurs n’étaient pas significatives.

Le débit d’exploitation est donc limité à 50m3/h sauf en période d’étiage de la
rivière Seugne où le débit sera limité à 30m3/h.

La protection naturelle de l’aquifère, compte tenu de la profondeur du captage,
apparaît satisfaisante. Dans ces conditions le périmètre de protection sanitaire
est réduit à l’abri construit autour de la tête de captage.

Analyses physico-chimiques et microbiologiques

Les analyses réglementaires du laboratoire d’études et de recherches en
hydrologie de l’AFSSA (deux analyses faites à 6 mois d’intervalle) montrent que
l’eau de la source Lomega est fortement minéralisée (>1 500mg/L) avec un
profil de type sulfaté, chloruré sodique. C’est également une eau sulfurée. La
concentration en sulfates est de l’ordre de 2,3g/L, celle des chlorures de l’ordre
de 1,5g/L. A noter la présence d’arsenic à la concentration de 325 g/L, de fluor
à un taux légèrement supérieur à 1,5mg/L.

La recherche de composés organiques volatils et semi-volatils, de pesticides
organochlorés et d’autres hydrocarbures s’est toujours révélée négative.

La radioactivité α globale et β globale est supérieure aux valeurs guides
respectivement de 0,1Bq/L et 1Bq/L recommandées par l’OMS pour les eaux
de consommation humaine, mais cette eau n’est pas destinée à être consom-
mée.

Les analyses bactériologiques réalisées à six mois d’intervalle sont conformes
aux exigences de la réglementation. Aucun signe de contamination fécale n’a
été décelé. L’absence de tous les indicateurs bactériens montre que l’aquifère
est protégé de toutes contaminations microbiennes. La présence de Legionella

n’a jamais été détectée au seuil de 50 UFC/L.

Transport à distance

L’eau thermale sera transportée depuis la tête de puits jusqu’à l’entrée de la
galerie technique des thermes de Jonzac par une canalisation en PEHD ou en
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polypropylène de 125 mm de diamètre. Le tube ainsi que ses accessoires
seront pré-isolés par une mousse de polyuréthane, avec enveloppe en PVC.

La longueur prévue du réseau sera de 1 260 m. Bien que le descriptif technique
de ce transport ne pose aucun problème particulier, il apparaît que l’installation
de transport de l’eau n’a pas été réalisée au moment des prélèvements
réglementaires et qu’aucune analyse n’a été exécutée pour garantir la stabilité
des caractéristiques chimiques et microbiologiques de l’eau à l’émergence.

Indications thérapeutiques

L’eau exploitée sur le forage de Beauregard provient du même réservoir
aquifère (grès du Trias) que celui capté sur Soenna. Ces deux eaux présentent
une composition chimique analogue. Elles sont toutes les deux hypertherma-
les, de type sulfaté, chloruré sodique. C’est la raison pour laquelle il est
souhaité par l’exploitant que la source Lomega bénéficie de l’agrément
rhumatologie et voies respiratoires au même titre que la source Soenna.

Le demandeur sollicite en outre l’agrément phlébologie compte-tenu de la
nature de l’eau proche de celle de Rochefort. Cette demande est étayée par
une étude pharmacodynamique tendant à montrer que l’eau du forage
Beauregard aurait une action contracturante sur des fragments veineux
humains, action amplifiée par la noradrénaline. Les auteurs concluent que ces
premiers résultats doivent être confirmés pour mieux appréhender l’effet
favorable de cette eau dans le traitement des pathologies veineuses périphé-
riques.

Conclusion

La demande qui nous est présentée concerne l’autorisation d’exploitation du
forage Lomega pour alimenter l’établissement thermal de Jonzac. Les carac-
téristiques physico-chimiques de cette eau excluent son usage comme eau de
boisson, en buvette. Cette demande a reçu un accueil favorable de la DRIRE,
de la DDASS, du Conseil Départemental d’Hygiène. L’Agence Française de
Sécurité Sanitaire des aliments donne également un avis favorable mais
précise que cet avis ne porte que sur la demande d’autorisation d’exploitation
à l’émergence.

Il apparaît donc que l’eau de la source Lomega, en raison de ses caractéristi-
ques hydrogéologiques, de sa composition chimique et de sa qualité bactério-
logique, représente la ressource complémentaire recherchée depuis plusieurs
années pour assurer le développement futur de la station thermale de Jonzac.
Pourtant l’exploitation après transport à distance ne pourra être effective
qu’après la pose de la canalisation afférente aux thermes et réalisation des
prélèvements et analyses réglementaires.
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La commission XI, réunie le 10 décembre 2002 sous la présidence du
Professeur Claude Boudène, propose donc que l’Académie ne donne son avis
définitif qu’après l’installation du dispositif de canalisation jusqu’à la galerie
technique des thermes et vérification de la stabilité des composants chimiques
et microbiologiques de l’eau. En ce qui conçerne les orientations thérapeuti-
ques, elle retient qu’une étude pharmacodynamique préliminaire a été réalisée.
Elle souhaite pourtant que des essais cliniques comparatifs et complémentai-
res soient mis en œuvre pour définir très précisément la ou les indications
thérapeutiques.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 11 février 2003, a adopté ce

rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. JONZAC (Charentes Maritimes). SOURCE LOMEGA.
KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL WATERS. FRANCE.
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RAPPORT

au nom de la Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter,
en tant qu’eau minérale naturelle,
telle qu’elle se présente à l’émergence
et après transport à distance,
l’eau des captages « Les Cuirassiers »
et « St Arbogast »
situés sur la commune de Morsbronn-les-Bains
(Bas-Rhin).

Étienne FOURNIER

Par lettre du 16 septembre 2002, la direction Générale de la Santé, en
application du décret du 28 mars 1957, soumet à l’examen de l’Académie
nationale de médecine le dossier des sources Argobast et les Cuirassiers
situées à Morsbronn-les-Bains (Bas-Rhin). La Commission thermalisme a
examiné le dossier le 10 décembre 2002 sous les présidences de MM. les
professeurs Claude Laroche et Claude Boudène.

Le dossier comprend le descriptif détaillé du site, des moyens d’exploitation, —
pompes, tuyaux et transfert à l’établissement — l’avis de la DRIRE, de la
DDASS et du Conseil Départemental d’Hygiène, le dernier renouvellement
d’exploitation datant du 22 février 1996.

Les conditions géologiques sont précises, les pompages se faisant à la
profondeur de 300 m sous un couche de marnes imperméables. Le périmètre
d’exploitation est vaste, protégé et sans polluants : les eaux des deux sources
sont mêlées pour approvisionner l’établissement.

Des contaminations occasionnelles par Pseudomonas pneumophilae et Liste-
ria pneumophilae ont été notées en 1993 aux points d’utilisation. L’installation
a été modifiée et contrôlée.

La composition minérale des eaux de pompage est connue, pratiquement
constante. Sa salinité est élevée (6 g de résidu sec par litre). L’eau est
chlorurée sodique, contient du fer, du manganèse, du strontium, pas de
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nitrates, pas de nitrites ni d’hydrocarbures, de l’arsenic à un taux notable
(1,98 mg/L).

La discussion d’une toxicité éventuelle de l’eau utilisée par voie orale est sans
objet car d’une part il s’agit d’une eau rapidement louche et jaunâtre à l’air, de
goût salé et métallique, éminemment non potable et, d’autre part, l’établisse-
ment ne comprend que des piscines et des baignoires, sans buvette, sans
distribution publique.

Concernant le risque d’intoxication potentielle par inhalation de brouillards, les
jaccousis et les autres inhalations thérapeutiques par jets ou brumisation ont
été supprimés.

Seule la présence d’éléments radioactifs doit être examinée.

Le rapport OPRI concernant les eaux des deux sources indique une grande
similitude et quelques différences mineures touchant les types d’atomes et leur
radioactivité :

Présence de potassium naturel, présence des isotopes 234 et 238 de l’Uranium
naturel en déséquilibre, présence de Radium 226.

Aucune activité significative en Plomb 210 et en Radium 228 n’a été mesurée
au-dessus des limites de détection.

Elément important, les activités alpha globale et bêta globale résiduelle sont
supérieures aux valeurs guide respectivement de 0,1 Bq/L et 1 Bq/L, recom-
mandées par l’OMS.

Nous notons aussi quelques différences : la présence à un taux plus élevé de
Radon dans l’eau de la source des Cuirassiers et la présence à un taux plus
élevé de Thorium 228 dans l’eau de la source St Arbogast.

Ces différences s’expliquent par les fluctuations dans les équilibres entre
Radium 226 et ses descendants, ainsi qu’entre les isotopes naturels de
l’Uranium.

Selon les dosages présentés, les taux visés de Radon (19 fi 3 pour les
Cuirassiers et moins de 20 pour St Arbogast) ne peuvent être tenus pour
formellement différents.

De même les taux de Radium 226 (0,32 fi 0,05 pour les Cuirassiers et moins
de 20 pour St Arbogast) ne peuvent être tenus pour formellement diffé-
rents.

Pour donner une idée de la dangerosité potentielle : la dose efficace induite
pour une consommation de 730 L/an (2 L/J) calculée par l’OPRI en admettant
que cette eau soit une eau de boisson quotidienne, serait pour chacune des
deux sources, de l’ordre de 0,40 mS/an.

Ces résultats sont à mettre en regard de la valeur paramétrique de 0,1 mS/an
prescrite dans la Directive d98/83 CE du 3 novembre 1998.
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Cette évaluation indique qu’une durée de cure de trois mois avec consomma-
tion orale de deux litres d’eau par jour rejoindrait les normes communautaires.
Or l’activité de l’Etablissement ne comprend qu’une absorption orale potentielle
très minime au cours des bains.

Conséquences pratiques pour l’établissement :

— en raison de la présence d’atomes radioactifs, les malades cancéreux ou
présentant un risque élevé de cancers ne sont pas admis, par précaution,
depuis plusieurs années ;

— compte tenu des études déjà connues sur l’absorption percutanée des
contaminants — radioactifs ou non — de l’eau utilisée, cette absorption
peut être considérée comme minime pendant une cure sans aucun
effet néfaste médicalement appréciable sur la Santé Humaine. La Commis-
sion propose de donner un avis favorable à l’exploitation, sur le mode
actuel, des sources Les Cuirassiers et Saint Argobast, à Morsbronn-les-
Bains ;

— le taux de radioactivité dans l’air ambiant et l’absorption imposée au
personnel permanent doivent être contrôlés selon les normes en vigueur
pour un poste de travail.

Concernant l’exposition au Radon 222, il est indiqué qu’il s’agit d’un gaz à
période courte (3,8 jours) et que l’eau subit un dégazage partiel. Ce terme est
imprécis. La recommandation de sécurité sanitaire peut être précisée par
contrôle régulier de la teneur en Radon 222 dans les salles de cures et aux
recommandations de mesures de précaution pour le personnel, en particulier
l’interdiction de fumer, l’association tabagisme et exposition au Radon ayant été
étudiée et jugée défavorable.

En conclusion générale les sources Les Cuirassiers et Saint Argobast peuvent
être exploitées. La teneur en Radon des atmosphères de cure et de travail doit
être précisée par des dosages effectués à intervalle régulier.

Utilisation comme eau minérale naturelle en vente libre

— L’eau des sources Les Cuirassiers et Saint Argobast ne peut être considé-
rée comme potable du simple point de vue organoleptique.

— Le taux des sels minéraux, dont celui des fluorures, est trop élevé pour
accepter le produit comme une boisson d’appoint substituée à l’eau
potable.

— Le taux d’arsenic, proche de deux milligrammes par litre, est très supé-
rieur à la norme acceptable pour une eau de boisson, norme inférieure à
0,1 mg/L.
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En conclusion, l’absorption d’eau des sources Les Cuirassiers et Saint Argo-
bast ne pourrait être proposée par voie orale qu’après des études complètes au
titre d’un produit nouveau à effet thérapeutique éventuel.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 25 février 2003, a adopté ce

rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. MORSBRONN-LES-BAINS (BAS-RHIN). SOURCES LES CUIRASSIERS ET

SAINT-ARBOGAST.

KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL WATERS. FRANCE.
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RAPPORT

à propos de la Charte de l’Environnement :
du principe de précaution au concept d’anticipation

Maurice TUBIANA, Georges DAVID, Claude SUREAU

La séduction qu’exerce le Principe de précaution (Pdp) sur l’opinion publique
tient à ce qu’il apparaît comme un moyen de conjurer les menaces que
comporte l’avenir, lorsque les dangers redoutés sont encore vagues et impré-
cis. Dans une telle situation d’incertitude l’attitude classique recourt à une
analyse scientifique visant à définir suffisamment la nature du danger et sa
probabilité pour y répondre par des mesures de prévention adaptées. Cette
démarche rationnelle a l’inconvénient éventuel de retarder la décision et
l’action. Elle peut même y faire obstacle si le degré de certitude obtenu est
insuffisant pour guider la décision.

C’est à cette situation d’impuissance du fait de l’insuffisance des connaissan-
ces que répond le Pdp. Son but est de rendre l’action possible en la fondant sur
la seule hypothèse du risque sans exiger sa pleine connaissance. Il tend ainsi
à palier les limites de la démarche scientifique. Mais il comporte le risque de
mettre en opposition les deux démarches, voire à l’extrême de faire du Pdp un
substitut à la démarche scientifique. Certaines interprétations donnent prise,
comme nous le verrons, à un tel glissement. C’est là un des dangers d’une
application trop simpliste du Pdp. Ce n’est malheureusement pas le seul, tant
la prise en compte de menaces encore imprécises présente d’aléas.

Les définitions du principe de précaution

Le Pdp bénéficie d’une telle consécration médiatique qu’il est habituellement
cité sans référence à sa définition. Or il n’y a pas de définition universelle de ce
concept. Pour ne prendre que les textes bénéficiant d’une formalisation
officielle au niveau national et européen on citera :

— la définition de la Loi Barnier, inscrite dans le code de l’environnement
(article 110-1) ;

— la définition de la Commission européenne (2000) ;
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— la définition de la Résolution du Conseil européen de Nice (2000).

La confrontation de ces trois textes fait ressortir les convergences et complé-
mentarités les plus importantes :

— le Pdp est applicable principalement au domaine de l’environnement et à la
santé humaine mais également au domaine zoo et phytosanitaire ;

— il relève de la responsabilité des autorités publiques ;
— l’évaluation des risques doit faire appel à l’expertise scientifique qui doit être

pluridisciplinaire, contradictoire, indépendante, transparente et aussi appro-
fondie que possible ; elle a pour objectif d’identifier les effets potentielle-
ment dangereux, mentionnant pour chacun le degré d’incertitude scientifi-
que (risque avéré, risque plausible, risque hypothétique) ;

— les décisions concernant les mesures de protection relèvent des autorités
politiques sur la base d’une appréciation du niveau de protection recher-
ché ; les mesures doivent être proportionnées, y compris au plan économi-
que, à la gravité supposée du risque et à son potentiel de réversibilité ; leur
retentissement sur les échanges internationaux, en particulier communau-
taires, doit être pris en compte ;

— les différentes options concernant les mesures envisagées y compris
l’abstention doivent faire l’objet d’un examen à la lumière des enjeux
envisagés ;

— la société civile doit être informée et associée par une consultation de toutes
les parties intéressées à un stade aussi précoce que possible ;

— les décisions prises doivent être accompagnées d’un exposé des motifs,
faire l’objet d’un suivi scientifique et d’un réexamen périodique en fonction
de l’avancée des connaissances permettant une réduction de l’incertitude
initiale.

La place de l’expertise scientifique

Le fait que le Pdp intervienne dans une situation où la démarche rationnelle,
scientifique, ne peut, à elle seule, apporter toute la connaissance propre à
fonder la décision ne doit pas faire sous-estimer le rôle de l’expertise scienti-
fique. C’est un point fort judicieusement souligné dans le rapport Kourilsky-
Viney et bien exprimé par F. Ewald : « On oppose souvent précaution et
connaissance scientifique. Rien n’est plus faux ».

En effet l’expertise scientifique doit intervenir non seulement avant la décision
qui relève du niveau politique, mais tout autant au cours de la mise en œuvre
de la décision et encore après la réalisation des mesures de protection.

À la phase préliminaire l’objectif de l’expertise est de :

— faire le bilan des études, des connaissances et des interrogations sur la
question soulevée ;
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— examiner les dangers évoqués, leur plausibilité et leur degré de probabilité ;
les conséquences éventuelles (sur le plan sanitaire et économique) ;

— analyser les mesures de protection en fonction des différentes éventualités
retenues ; évaluer leur efficacité et leur coût.

Ces documents doivent être disponibles et les positions minoritaires expri-
mées.

Une fois la décision politique prise et, si possible, avant sa mise œuvre :

— déterminer les recherches propres à réduire le domaine de l’incertitude tout
au long de la phase d’application et proposer les dispositifs de suivi.

En cours d’application de la mesure :

— en fonction du suivi des effets de la mesure et des nouvelles acquisitions
scientifiques obtenues, proposer les réadaptations nécessaires.

Enfin après achèvement de l’ensemble de l’opération :

— établir un bilan des résultats et des coûts.

Ainsi l’expertise scientifique doit-elle accompagner toute la phase de prépara-
tion et de mise en œuvre des mesures. Mais il convient encore de souligner
qu’elle n’a pas à empiéter sur la décision. Celle-ci relève entièrement du niveau
politique ; c’est à ce niveau que peut être pris en compte l’ensemble des autres
facteurs, sociaux, économiques et politiques avec pour conséquence possible
une divergence avec les orientations suggérées par l’expertise. L’éventualité
bien normale d’une telle divergence sous-tend la nécessité que les éléments de
l’expertise, comme ceux qui fondent la décision, soient d’une totale transpa-
rence ; c’est là une des principales contributions du Pdp. Ainsi pourra-t-on
alimenter l’analyse rétrospective ultérieure dont nous soulignerons plus loin
l’intérêt.

Le danger de certaines dérives

Dans la phase actuelle où le Pdp cherche encore son cadre, ses limites, et sa
valeur normative on assiste à certaines interprétations, voire applications dont
les excès ne sont pas dépourvus de risques. Ces dérives sont multiples mais
elles peuvent être regroupées sous quatre intitulés :

— la quête d’une protection absolue

Tout en reconnaissant l’irréalisme et l’impossibilité du risque zéro, c’est
parfois une telle idéologie qui sous-tend certaines interprétations. C’est
ainsi que l’évocation gratuite de certains dangers, n’ayant aucun fondement
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de plausibilité, peut aller jusqu’à imposer au décideur politique la prise de
mesures de protection. Les conséquences ne sont pas gratuites. Tout
d’abord aux yeux de l’opinion publique cette prise de mesures est interpré-
tée comme une reconnaissance de la réalité du risque. Ensuite la mesure
risque d’être créditée d’un effet réel. Ce qui conduit à la perpétuer. C’est
ainsi que le Pdp est à l’origine d’un auto-entretien de peurs et de
comportements irrationnels. On en a un exemple concret avec certaines
oppositions aux OGM qui se prévalent d’arguments théoriques pour justifier
une condamnation de cette technique, allant jusqu’à repousser toute
expérimentation alors que ce serait le seul moyen d’objectiver les dangers
invoqués.

Une autre dérive entraînée par cette quête d’une protection absolue
consiste à exiger d’une application la démonstration préalable de son
absence de risque. Il est évident, depuis Aristote, que cette démonstration
est impossible.

Une des conséquences fâcheuses de cet état d’esprit serait d’inciter les
décideurs politiques ou administratifs à se protéger contre toute accusation
d’insuffisance de précaution en maximalisant les risques et les mesures
luttant contre eux, donc en induisant des dépenses injustifiées donnant le
pas au souci de protéger les carrières sur celui de l’intérêt général ; on a
souligné combien la menace de sanctions prises au nom d’un principe aussi
imprécis pourrait avoir des conséquences profondes sur tout le système
administratif français ;

— un obstacle à la démarche scientifique et aux innovations technolo-

giques

L’exemple précédent, celui des OGM, démontre déjà que le Pdp peut
constituer un obstacle à la démarche scientifique. Il s’agit d’un obstacle
délibéré.

Mais l’obstacle peut être moins intentionnel, inhérent seulement à une
logique du Pdp qui néglige l’obligation, en cours d’application, de veiller à la
diminution de l’incertitude et de contrôler la pertinence des mesures. On en
a eu un exemple avec l’ESB. Une des mesures longtemps appliquée en
France, en vertu du Pdp, a été l’abattage systématique de tout le troupeau
au sein duquel était survenu un cas. Or cette mesure a été appliquée sans
que l’on prenne des dispositions permettant de vérifier si d’autres animaux
étaient également atteints.

On constate avec cet exemple la tendance à ce que le Pdp prenne le pas
sur le souci de réduction de l’incertitude.

Un autre effet nocif de l’idéologie de précaution est de privilégier, devant
toute innovation technologique, la possible survenue d’effets indésirables
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hypothétiques en négligeant les bénéfices assurés que comporte l’innova-
tion. En vertu du principe de précaution certains ont demandé la suppres-
sion du téléphone portable et des antennes. D’ailleurs dans les faits, il
devient impossible d’installer des antennes. Or même si les téléphones
portables présentaient un danger (ce qui ne semble pas être le cas), le
bénéfice (secours à des problèmes sanitaires urgents) l’emporterait de très
loin sur le détriment (risque de tumeurs cérébrales). En pratique, en
particulier en médecine, le problème n’est jamais de comparer un risque à
l’absence du risque, mais de comparer deux risques (par exemple avant
une intervention chirurgicale risque de l’intervention et risque de l’absten-
tion).

Alors que la rationalité conduit à hiérarchiser les risques, le Pdp pourrait
conduire à mettre sur le même plan risques avérés et risques hypothéti-
ques, ce qui, en pratique, à cause de l’émotion et de la médiatisation peut
faire affecter plus de moyens à la lutte contre les risques hypothétiques qu’à
celle contre les dangers réels ; il y en a déjà bien des exemples ;

— une pression dangereuse sur la décision politique

Le Pdp avec sa promesse de protection quasi-absolue peut venir pervertir
la pratique de la prévention, c’est-à-dire de la gestion des risques connus.
On admet dans une telle situation une limite possible aux mesures de
protection en raison de leur caractère disproportionné à l’égard de la
probabilité du risque ou de leur coût. En faisant jouer le Pdp, on s’affranchit
de cette limite.

On peut rappeler deux exemples concrets d’une telle dérive. Tout d’abord
celui de la suspension de la vaccination contre l’hépatite B qui a reposé
d’une part sur la prise en compte d’un risque de complications neurologi-
ques insuffisamment démontré et d’autre part sur une prise en compte
insuffisante des bénéfices parfaitement établis de la vaccination. Le
deuxième exemple concerne le domaine transfusionnel. Pour réduire
encore le risque résiduel de transmission virale déjà fort limité il a été
convenu d’appliquer une mesure, la recherche génomique du virus qui,
dans les conditions actuelles, représente un coût grandement dispropor-
tionné avec le bénéfice attendu. Dans les deux cas c’est le Pdp qui a servi
de justification pour entraîner la décision politique malgré l’avis des experts
scientifiques.

On constate ainsi que le poids du Pdp vient anormalement peser sur la
décision politique, dès lors qu’il est invoqué médiatiquement. Ce qui pourrait
ouvrir la voie à des manipulations difficilement contrôlables ;
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— une porte ouverte à une manipulation de l’opinion

Comme le Pdp invite à prendre en compte l’opinion du public, ce peut être,
pour des groupes motivés par des intérêts particuliers ou idéologiques, une
incitation à entreprendre des campagnes en vue d’influencer cette opinion.
Ces tentatives de désinformation ne peuvent être contrées que par des
informations sérieuses et objectives, donc par l’existence d’une structure
indépendante ayant pour but de démentir les informations erronées et de
donner la parole à des spécialistes compétents. L’expérience des confé-
rences citoyennes montre que cela est possible mais difficile et nécessite
des moyens importants qui ne s’improvisent pas. En leur absence la France
deviendrait le champ clos ou s’affronteraient des campagnes de communi-
cation financées par des intérêts particuliers.

Le principe de précaution encore en phase expérimentale ; nécessité
d’une évaluation

Après avoir examiné les dérives possibles du Pdp, il convient, en balance, de
rappeler les arguments qui lui ont valu un accueil si favorable de l’opinion
publique. Notamment :

— son objectif de protection la plus large possible et donc son assurance de
sécurité maximale par une prise en compte sans exclusive de tous les
risques possibles ;

— sa large adaptation à tous les domaines et à toutes les situations, lui
donnant un caractère universel renforcé par sa qualification de « principe »,
alors qu’il n’est pas encore l’objet d’une définition stabilisée, autorisant une
grande laxité d’interprétation ;

— sa souplesse de mise en œuvre, palliant, en situation d’incertitude, la
lourdeur et le retard de la démarche scientifique ;

— son ouverture à l’opinion publique qui peut ainsi accéder à un débat
concernant les risques collectifs, mieux comprendre les enjeux et, peut-
être, évoluer vers une acceptabilité responsable.

Il reste cependant à vérifier que ces avantages théoriques sont réels et que les
risques de dérive que nous avons signalés peuvent être évités par une
application plus rigoureuse et mieux codifiée.

Il paraît donc essentiel de soumettre le Pdp, comme toute nouvelle méthode de
gestion, à une évaluation objective de sa valeur tant du point de vue de
l’obtention des avantages escomptés que des difficultés rencontrées et des
effets indésirables produits, sans négliger son coût d’application.

Une telle démarche permettrait de changer les termes du débat actuel trop
souvent réduit à des positions théoriques. Elle aurait encore l’avantage de
mieux cerner sa définition et de préciser ses modalités d’application.
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En somme nous proposons de considérer que le principe de précaution est
pour le moment en phase expérimentale. Cette position devrait avoir comme
conséquence logique la mise en attente d’une instrumentalisation judiciaire du
principe de précaution. C’est seulement lorsque son applicabilité aura été
acquise que sa valeur juridique normative pourra être déterminée et qu’il pourra
être intégré dans l’arsenal juridique et en particulier dans la Constitution, ou
dans des lois organiques, puisque celles-ci ne devraient contenir que des
dispositions pérennes.

Dès maintenant un devoir d’anticipation

Considérer que le Pdp est encore en phase d’évaluation ne signifie pas pour
autant que la motivation qui a inspiré l’émergence du Pdp est remise en cause.
Bien au contraire. Cet état d’esprit peut se résumer en un terme : l’anticipation
la plus large possible des risques, ceux qui sont identifiés et ceux qui ne le sont
pas encore pleinement. A l’égard de ces derniers doivent être mis sur pied des
dispositifs de vigilance et de veille permettant le recueil continu et l’analyse
d’indicateurs et de signaux d’alerte.

En conclusion

Il faut reconnaître au débat soulevé par le principe de précaution le mérite
d’avoir fait prendre conscience de l’intensité de l’exigence contemporaine de
sécurité. Les promesses de protection accrue que présente cette nouvelle
approche sont telles qu’elles ont poussées à sa mise en pratique avant que ne
soient pleinement précisés le cadre et les limites du Pdp et vérifiées les
conditions permettant d’en assurer les bénéfices escomptés et d’en minorer les
effets adverses. On ne peut se dispenser de cette phase d’évaluation avant
d’institutionnaliser le principe de précaution.

Mais cette phase nécessaire d’évaluation ne doit pas faire obstacle à la prise en
compte, dès maintenant, du devoir d’anticipation dont le principe de précaution
n’est qu’une des expression.

MOTS-CLÉS : ENVIRONNEMENT. ÉVALUATION RISQUE. SANTÉ PUBLLIQUE.
KEY-WORDS (Index Medicus) : ENVIRONMENT. PUBLIC HEALTH. RISK ASSESSMENT.
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COMMUNIQUÉ

À propos de la Charte de l’Environnement

Charles PILET

L’Académie nationale de médecine approuve le principe de l’adossement à la
Constitution française, d’une Charte de l’Environnement et se réjouit de ce que
l’attention des citoyens français soit appelée sur leurs droits et devoirs vis-à-vis
de l’Environnement.

L’Académie souhaite que la rédaction et les modalités de publication du ou des
textes projetés, ne soient pas de nature à aboutir à un arrêt de l’innovation
scientifique et technique, et partant du développement économique de notre
Pays.

L’Académie appelle notamment l’attention sur les difficultés qui pourraient
naître de l’inscription, dans un texte constitutionnel, ou dans une loi organique,
du ‘‘ principe de précaution ’’, sans que celui-ci soit parfaitement défini et tant
qu’il risque de donner lieu — comme c’est souvent le cas actuellement — à des
interprétations dommageables pour l’innovation et le développement économi-
que.

Plutôt qu’une utilisation prématurée du principe de précaution, l’Académie
nationale de médecine propose d’appliquer dès maintenant le concept d’anti-
cipation, reposant sur une évaluation scientifique des risques, à la lumière des
connaissances du moment.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 11 février 2003, a adopté les
termes de ce communiqué à l’unanimité (une abstention).

MOTS-CLÉS : ENVIRONNEMENT. ÉVALUATION RISQUE. SANTÉ PUBLIQUE.
KEY-WORDS (Index Medicus) : ENVIRONMENT. PUBLIC HEALTH. RISK ASSESSMENT.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 4 février 2003
Présidence de M. Louis H, président

ORDRE du JOUR

Communications

Yves L, Bernard L, Thierry L, Hervé C,

Claude R, Alain L (CHU de Rennes)

Résultats de la transplantation cardiaque : expérience de 233 greffes.

Alain P (INSERM U336, Université de Montpellier II)

Réparation du système nerveux central des mammifères : le modèle « moelle
épinière ».

Rapport

Patrice Q, au nom de la Commission XI

Demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émer-
gence, l’eau du captage « Les Capucins » situé sur la commune de Saint-Jean
d’Angély.

Présentation d’ouvrage

Georges D

Raymond HOUDART. — Le cerveau de l’hominisation ; du primate à l’homme ;

naissance du langage, de la pensée et de la conscience. Lamazière basse : Ed.

Naïade, 2002, 160 p.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Leministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, sous-direction de

la gestion des risques des milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 24

janvier 2003, sur la demande d’extension du périmètre classé en station hydrominé-

rale de la commune de Saint-Amand-les-Eaux (Nord).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

Leministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, sous-direction de

la gestion des risques des milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 29

janvier 2003, sur la demande d’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 Hybord Sud situé sur la commune de Brides-les-Bains (Savoie).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Michel M (Paris) pose sa candidature à une place de membre corres-

pondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Guy F (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspondant

dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. Patrick G (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-

dant libre dans la 4ème division, section de médecine sociale.

MmeNaïmaK (Tunis) pose sa candidature à une place demembre correspon-

dant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Guy D propose la candidature de M. Franz O (Mayence) à une

place de membre associé étranger dans la 3ème division, sciences biologiques et

pharmaceutiques.

M. Michel G, membre correspondant dans la 2ème division, renouvelle sa

candidature à une place de membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et

spécialités chirurgicales.

M. Jean B (Montpellier) renouvelle sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Didier M (Paris) renouvelle sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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M. Patrick N (Nancy) renouvelle sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. Constantin D (Athènes) renouvelle sa candidature à une place de

membre associé étranger dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Mme Annie B (Garches) remercie pour son élection à une place de membre

correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Jacques B remercie pour son élection à une place de membre correspon-

dant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. François G remercie pour son élection à une place de membre correspon-

dant dans la 4ème division, section d’hygiène et épidémiologie.

M. Jacques H remercie pour son élection à une place de membre correspon-

dant dans la 4ème division, section de médecine sociale.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Georges DAVID présente : Raymond H. — Le cerveau de l’hominisation ; du

primate à l’homme ; naissance du langage, de la pensée et de la conscience. Lamazière

basse : Ed. Naïade, 2002, 160 p.

Ce livre est l’histoire de notre cerveau. Les paléontologues vont en chercher les

traces dans les restes fossiles des crânes enfouis dans les couches géologiques.

Raymond Houdart poursuit le même but mais en descendant dans les profondeurs

de notre cerveau, qui a ceci d’unique par rapport aux autres organes d’avoir

conservé, au cours de l’évolution, les structures successives qui se sont superposées

en se complétant.

Après un rappel, dans un premier chapitre, des préalables, allant de l’apparition du

neurone chez les métazoaires, au cerveau limbique des mammifères avec son ébau-

che de cortex, on entre, avec le cerveau des primates et ses hémisphères cérébraux, au

cœur de la passionnante histoire de notre cerveau que Raymond Houdart nous

déploie, dans une fresque combinant les données de la paléontologie, de la prima-

tologie, de l’anatomie et de la physiologie comparées, voire de la psychologie

cognitive. Le tout exploité et expliqué à l’intense lumière de sa propre expérience

neurologique et neurochirurgicale.

On est pris par la reconstitution de ces 7 millions d’années qui nous ont fait quitter

le niveau de notre lointain cousin, le chimpanzé. L’histoire est découpée en pério-

des :

1. Les prémices de l’hominisation, avec l’Australopithèque,marquées par la bipédie

et la station dressée. Evénements gros de conséquences par la libération de la

main et les modifications du bassin que l’auteur n’hésite pas à qualifier de

« déclencheurs de l’hominisation ».
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2. Le début de l’hominisation avec Homo habilis : développement de l’habileté

manuelle et naissance du langage, avec ses deux conséquences, externe la com-

munication, interne la dénomination et la conceptualisation, donc la pensée,

ouverture à la conscience.

3. L’épanouissement avec Homo erectus. Ici un deuxième événement majeur.

L’augmentation de taille du cerveau, du fait du développement cortical, devient

incompatible avec la filière du bassin verticalisé. D’où une expulsion prématurée

du fœtus. Chance que cette complication, chance capitale pour Raymond

Houdart, puisque ces hémisphères non encore déterminés vont, avec l’extériori-

sation, passer de l’environnement utérin, confiné, à l’environnement social qui ne

connaît plus de bornes, ouvrant l’enfant puis l’adolescent à la socialisation et à la

culture.

Ainsi se creusera définitivement l’écart entreHomo sapiens, bientôt cognoscens, et le

chimpanzé, alorsmême que leur bagage génétique est sensiblement lemême. C’est le

triomphe de l’épigénétique qui nous a distingués. Thèse centrale pour Raymond

Houdart. Il la reprendra dans son message final : « Le propre de l’homme, c’est son

exceptionnelle capacité d’apprendre qu’il doit à l’immaturité de son cerveau, lors de sa

naissance, elle-même conséquence du basculement en avant de son bassin de bipède ».

Si l’on est captivé par la lecture de ce récit cela tient tout d’abord à sa fluide

continuité due au parti de Raymond Houdart de remplir les inévitables blancs de

cette prodigieuse histoire étalée sur des millions d’années par des hypothèses, des

interprétations, des suggestions. Aussi le récit se déroule-t-il dans un ingénieux

fondu-enchaîné rythmé par une iconographie, intégralement de la main de l’auteur

et uniformément sur fond noir. Ce qui, outre l’attrait esthétique, réveille en nous la

puissance pédagogique du tableau noir de notre enfance. Pédagogique, il l’est encore

par une suite d’annexes qui apportent réponse et complément à telle ou telle notion

seulement évoquée dans le texte.

Sous son volume modeste, ce livre a tout pour être accessible à des lecteurs de

formation et d’horizons divers. Son originalité de pensée et de présentation n’a

d’égal que la limpidité du style et l’enthousiasme, contenumais toujours présent, de

l’auteur.

Et puis et surtout, c’est notre histoire.
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Séance du 11 février 2003
Présidence de M. Louis H, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Claude S

Éloge de M. Pierre MAGNIN (1913-2001)

Élections

— d’un membre correspondant dans la 1re division en remplacement de M. Cyr

V, élu membre titulaire.

— d’un membre correspondant dans la 2ème division en remplacement de M.

Jean C de K, nommé correspondant honoraire.

— d’un membre correspondant dans la 3ème division, section sciences biologi-
ques, en remplacement de M. Jean B, nommé correspondant hono-

raire.

— d’un membre correspondant dans la 3ème division, section sciences pharma-
ceutiques, en remplacement deM. JeanM, nommé correspondant

honoraire.

— d’unmembre correspondant dans la 4ème division, section hygiène et épidémio-
logie (place créée par arrêté du 04.06.2002).

— d’un membre correspondant dans la 4ème division, section sciences vétérinai-
res, en remplacement de M. René F, nommé correspondant hono-

raire.

— d’unmembre correspondant dans la 4ème division, sectionmédecine sociale, en
remplacement de M. Raymond V, décédé.

Communications

Jacques B (membre correspondant de l’Académie nationale de médecine

— Bordeaux)

Syndrome de Turner et mosaïcisme.
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Hubert C, Jean-Marc P, Nicolo de M, Jean-Michel L

(Clinique de l’Orangerie — Strasbourg).

La reconstruction mammaire par lambeau musculo-cutané du grand droit :
analyse de 234 cas.

Rapports

Henri L, au nom de la Commission XI

Demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émer-
gence et après transport à distance, l’eau du captage « Loméga » situé sur la
commune de Jonzac.

Charles P

Sur le principe de précaution dans la Charte de l’environnement.

Maurice T, Georges D, Claude S

À propos de la Charte de l’environnement ; du principe de précaution au concept
d’anticipation.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Leministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, sous-direction de

la gestion des risques des milieux, adresse l’arrêté, en date du 4 février 2003, relatif

à la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, telle

qu’elle se présente à l’émergence, l’eau du captage Christus, situé sur la commune de

Saint-Paul-lès-Dax (Landes).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

Leministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, sous-direction de

la gestion des risques desmilieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 4 février

2003, 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 « des Coustats », situé sur la

commune de Génos (Hautes-Pyrénées).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Edwin M remercie pour son élection à une place de membre correspon-

dant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. Michel H (Paris) retire sa candidature à une place de membre correspon-

dant dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre correspondant dans la 1re division en remplacement de M. Cyr

V, élu membre titulaire.

M. Jean-Paul BOUNHOURE est élu.

— d’un membre correspondant dans la 2ème division en remplacement de M. Jean

C de K, nommé correspondant honoraire.

M. Michel MALAFOSSE est élu.

— d’un membre correspondant dans la 3ème division, section sciences biologiques, en
remplacement de M. Jean B, nommé correspondant honoraire.

M. Bernard SWYNGHEDAW est élu.

— d’un membre correspondant dans la 3ème division, section sciences pharmaceuti-
ques, en remplacement de M. Jean M, nommé correspondant hono-

raire.

M. Jean-Paul TILLEMENT est élu.

— d’un membre correspondant dans la 4ème division, section hygiène et épidémiologie
(place créée par arrêté du 04.06.2002).

M. Paul VERT est élu.

— d’un membre correspondant dans la 4ème division, section sciences vétérinaires en
remplacement de M. René F, nommé correspondant honoraire.

M. Hervé BAZIN est élu.

— d’un membre correspondant dans la 4ème division, section médecine sociale, en
remplacement de M. Raymond V, décédé.

M. André GOUAZÉ est élu.
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Séance thématique du 18 février 2003

« Maladie de Parkinson »

Présidence de M. Louis H, président

Modérateur : M. Pierre R

ORDRE DU JOUR

Présentation

Pierre R (Académie nationale de médecine)

Communications

Marie V (Hôpital Saint-Antoine ¢ Paris)

Hétérogénéité de la maladie de Parkinson.

Charles D et Jean-Jacques H (Groupe Hospitalier Pitié-

Salpêtrière ¢ Paris)

Hétérogénéité de la maladie de Parkinson.

Richard F (Membre associé de l’Académie nationale de médecine

¢ University College ¢ Londres), Patricia D-L, Marjan

J, Marwan H.

Imagerie cérébrale et motricité dans la maladie de Parkinson.

Alim-Louis B (Membre correspondant de l’Académie nationale de

médecine ¢ Grenoble), Jean-François L B, Pierre P.

Apport thérapeutique et physiopathologique de la stimulation des structures

profondes dans la maladie de Parkinson.

Conclusions

Pierre R.
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Séance du 25 février 2003

Présidence de M. Louis H, président

ORDRE du JOUR

Communications

Jean-Michel V, François T, Laurent M, Philippe
C (CHU ¢ Limoges)
Intérêt de la biopsie nerveuse pour le diagnostic des formes atypiques de polyra-
diculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique.

Jean-Luc H (CHU ¢ Nantes)
Traitement intensif du myélome multiple.

Jean-Paul R (Professeur émérite ¢ Université Pierre et Marie Curie ¢

Paris), Olivier R, François G

Contrôle nerveux central de l’érection.

Rapport

Étienne F, au nom de la Commission XI
Demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, telle
qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau des captages
« Les Cuirassiers » et « St Arbogast » situés sur la commune de Morsbronn-les-
Bains (Bas-Rhin).

Présentation d’ouvrages

Pierre D présente
Ê Thérapeutique générale ¢ module 11, coordonné par Jean-Paul T.
Collection Abrégés modules transversaux. Paris : Masson, 2002, 205 p.

Ê Clinical pharmacology par Cesare S, Jochen K, Jean-Paul
T, Bozidar V, Marcus R. London : McGraw-
Hill International ¢ Clinical Medicine Series, 2000, 934 p.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Premier ministre remercie,

— par lettre du 7 février 2003 sous la signature de son chef de cabinet, M. Marc
Fosseux, de l’envoi du rapport concernant les campagnes nationales de préven-

tion assurées par des médecins généralistes, adopté le 7 janvier 2003 ;

— par lettre du 10 février 2003 sous la signature de son chef de cabinet, M. Marc
Fosseux, de l’envoi du communiqué A propos du clonage humain, adopté le 7
janvier 2003.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. R. M, directeur de l’École nationale Vétérinaire d’Alfort, sollicite le
patronage de l’Académie pour la commémoration, le 23 octobre 2003, du centième
anniversaire de la mort d’Edmond Nocard.

Le patronage est accordé.

M. Jean-Paul R (Paris) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 4ème division, section des sciences vétérinaires.

M. Pyati M (Hyderabad ¢ Inde) pose sa candidature à une place de
membre correspondant étranger dans la 4ème division, section des sciences vétéri-
naires.

M. Jean-Paul B remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Michel M remercie pour son élection à une place de membre corres-
pondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités médicales.

M. Jean-Paul T remercie pour son élection à une place de membre corres-
pondant dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Paul V remercie pour son élection à une place de membre correspondant
dans la 4ème division, section d’hygiène et épidémiologie.

M. André G remercie pour son élection à une place de membre correspon-
dant dans la 4ème division, section de médecine sociale.

M. Hervé B (Paris) remercie pour son élection à une place de membre corres-
pondant dans la 4ème division, section des sciences vétérinaires.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

M. Pierre DELAVEAU présente :

Ê Clinical pharmacology par Cesare S, Jochen K, Jean-Paul
T, Bozidar V, Marcus R. London : McGraw-Hill
International ¢ Clinical Medicine Series, 2000, 934 p.

L’objectif de cet ouvrage est de créer un enseignement clinique commun à toutes
les facultés de médecine du continent européen. Ce livre en constitue la trame, les
quatre coordinateurs sont respectivement italien, allemand, français et croate, le
dernier auteur cité, de New York, intervenant comme consultant ; la langue
utilisée est l’anglais. Appel a été fait à plusieurs spécialistes reconnus. La présen-
tation ne suit pas les plans habituels de l’enseignement de la pharmacologie
générale, mais chacun des 90 chapitres traite un état particulier pour lequel sont
proposés des médicaments validés, classés, autant que possible, en médicaments
de première, deuxième, troisième intention, à administrer seuls ou en associations
satisfaisantes.

Dans ce dernier cas en effet, est exposé l’intérêt ou le risque de telle ou telle
association, selon l’état du malade, en tenant compte d’éventuelles maladies
intercurrentes. On le comprend aisément, l’objectif de l’entreprise est de proposer
des critères rationnels pour appliquer une thérapeutique personnalisée.

Ê Thérapeutique générale ¢ module 11, coordonné par Jean-Paul T. Collec-
tion Abrégés modules transversaux. Paris : Masson, 2002, 205 p.

Faisant partie d’une collection nouvelle, celle des Abrégés modules transversaux,
cet ouvrage est conforme au nouveau programme de l’enseignement du deuxième
cycle des études médicales (DCEM2 à DCEM4).

Faut-il rappeler que l’idée directrice de ce nouvel enseignement est venue de
reproches parfois justifiés faits au système habituel selon lequel certaines discipli-
nes avaient tendance à un fonctionnement autonome sans articulations suffisantes
avec les autres et non exemptes de redondances. C’est à la fois pour éviter une
spécialisation parfois excessive à ce moment de la scolarité et pour favoriser une
synthèse des connaissances dans des situations particulières qu’a été créé un
enseignement dit transversal qui définit des thèmes à aborder par tous, de façon
concertante et intégrée. Il est évident que son succès découlera en particulier d’une
excellente intrication des efforts et des méthodes d’application.

Ce livre de thérapeutique commence par traiter des questions générales (règles de
prescription des médicaments, évaluation de leurs caractéristiques, valeur des
arguments en leur faveur, observance du traitement, principales interactions à
éviter). Les différentes classes de médicaments sont ensuite présentées à l’inten-
tion des médecins généralistes aussi bien que des spécialistes (antibiotiques,
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anti-inflammatoires, diurétiques, anticoagulants...). Outre des notions fondamen-
tales, le livre réunit des données pratiques sous forme de situations cliniques à
maîtriser, qui préparent à une prescription correcte l’étudiant futur omnipraticien
ou spécialiste. Il convient également auxmédecins confirmés désireux de confron-
ter leurs propres connaissances aux mises au point actualisées. Le style est précis
et concis ; le texte est illustré de tableaux, schémas et formules chimiques.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont

responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour

chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, l’Académie prend en charge huit pages

du Bulletin soit 26 500 caractères. Tout dépassement sera facturé à l’auteur à raison de

61 euros la page.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en

évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases

précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres

seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition

dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination

commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-

tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-

cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du

raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le

nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-

part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le

titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun

portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront

rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les

diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée

d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute

modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-

vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités

à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Secrétariat de l’Académie nationale de médecine

16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06

Tél : 01.42.34.57.73 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : yvette.lahouati@academie-medecine.fr
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