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Éloge
de Pierre Desgrez
(1909-2002)

Etienne BAULIEU *

PierreDesgrez était programmé pour le beau parcours de sa vie. Fièrementmodeste,

c’était un excellent chimiste au service de la médecine ¢ du soin des autres, un

homme qui savait aimer et était aimé.

Son père, Alexandre Desgrez illustra l’aspect chimique, moléculaire de la physiopa-

thologie dans la chaire de Chimie de la Faculté de médecine de Paris. Epris lui aussi

du souci de précision, qualitative et quantitative, Pierre Desgrez fut d’abord phar-

macien, avant d’entreprendre des études de médecine et d’être agrégé de biochimie

en 1950 auprès du Professeur Michel Polonovski. Celui-ci offrit à l’enseignement

médical de notre pays les concepts et les applications du foisonnement incroyable de

découvertes des années 30 et 40, expliquant les métabolismes organiques, leurs

enzymes, les ‘‘ cycles ’’, les régulations. Pierre Desgrez était émerveillé de cette

transition scientifique, dynamisant les descriptions analytiques antérieures. Il y

contribua de plusieurs façons que l’on retrouvera en particulier dans l’exposé fait à

notre Académie sur l’AMP cyclique.

* Président de l’Académie des sciences.

Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Quand, à la suite de l’horrible accident de 1954, Max-Fernand Jayle succéda à

Michel Polonovski, Pierre Desgrez devint son indispensable associé, l’aida considé-

rablement à gérer la lourde responsabilité de la Chaire de Biochimie, et s’intéressa au

domaine des hormones dont mon Maître était le leader incontesté. Il fut passionné

par les effets de ces molécules informatives dont les très faibles quantités influencent

fondamentalement toutes les réactions de l’organisme. Nous voisinions, en grande

et amicale intimité, au 45 de la rue des Saints-Pères, le patron nous ayant défini à

chacun un champ d’action préférentiel, pour Pierre Desgrez celui des corticoïdes.

Celui-ci mit au point des dosages et des épreuves fonctionnelles ¢ en particulier

radioimmunologiques, qui portaient la double marque de sa rigueur et de son

élégance.

Quand l’enseignement fut réparti dans plusieurs facultés, Pierre Desgrez, chef de

service à La Salpêtrière continua dans le même domaine avec J.C. Legrand en

particulier, et il s’intéressa plus particulièrement à l’aldostérone, sa biosynthèse, son

métabolisme et la pathologie qui y réfère.

Pierre Desgrez fut un homme droit et équilibré, qui contribua à l’importante

influence de notre Académie aux questions de santé, en s’impliquant dans la gestion

scientifique du thermalisme français. Sa réelle et très naturelle bonté lui permettait

un jugement sûr, une sorte de moralité scientifique heureuse dont son entourage

reconnaissant pouvait profiter. On peut lire sur son visage (photo) cette grande

qualité, que l’on retrouve physiquement et mentalement chez les plus proches de sa

famille, à qui l’Académie de médecine peut être fière d’avoir été associée plusieurs

fois.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 4, 607-608, séance du 24 février 2004
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Séance thématique

Les systèmes rénine-angiotensines tissulaires

Présentation

Jean Daniel SRAER *

Le système rénine angiotensine-aldostérone a été identifié initialement comme un

déterminant majeur de l’homéostasie. En effet, l’angiotensinogène d’origine hépa-

tique est converti en angiotensine I par la rénine (uniquement synthétisée par le rein)

puis en angiotensine II (A II) par l’enzyme de conversion de l’angiotensine. L’A II

régule le tonus vasculaire périphérique et la réabsorption tubulaire distale du

sodium par l’aldostérone dont la sécrétion par la corticosurrénale est sous la

dépendance de l’A II.

Plus tardivement, il a été établi que l’A II avait au moins deux effets cellulaires : l’un

trophique intervenant dans la multiplication des cellules, l’autre participant à la

synthèse de protéines dont le (s) collagène(s). Cela a été conforté par les effets

bénéfiques des inhibiteurs de l’enzyme de conversion et/ou des antirécepteurs de l’A

II sur l’hypertrophie cardiaque par exemple (ainsi d’ailleurs que l’aldostérone dont

il ne sera pas traité dans cette séance).

Ainsi est né le concept de systèmes rénine-angiotensines locaux qui postule que de

l’A II peut être générée localement participant ainsi à l’hypertrophie et à la déposi-

tion de collagène dans des situations pathologiques entraînant une dégradation

fonctionnelle de l’organe lésé.

Des inconnues persistent. Dans cette séance seront revus les médiateurs possibles de

ces effets, en particulier le rôle de la rénine en tant que telle, et certains des organes

qui semblent être la cible des effets délétères de ces systèmes locaux.Des perspectives

thérapeutiques déduites de ces données récentes seront évoquées.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 4, 609, séance du 27 avril 2004
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Conséquences tissulaires de l’activation
du système rénine-angiotensine.

Tissue consequence of renin-angiotensin system activation

Jean-Baptiste MICHEL *

RÉSUMÉ

Le système rénine-angiotensine (SRA), l’un des système de régulation de la pression

sanguine, est distribué entre le sang circulant et l’espace péricellulaire de l’interstium

tissulaire. Il participe en physiologie et en pathologie du remodelage tissulaire dans le

système cardiovasculaire. Dans le cadre de ses effets sur le remodelage vasculaire, le système

rénine-angiotensine tissulaire agit sur les cellules musculaires lisses vasculaires et les

fibroblastes, tandis que le système rénine-angiotensine plasmatique a pour cibles les cellules

endothéliales et les leucocytes circulants. L’angiotensine II, peptide actif du système,

déclenche différentes voies de signalisation aboutissant à une réponse fonctionnelle immé-

diate (hypertension artérielle), puis à une réponse structurale hypertrophiante et, enfin, à

des réponses pro-inflammatoires et procoagulantes. Dans un modèle expérimental d’athé-

rosclérose, la perfusion d’angiotensine II induit la formation d’anévrismes, qui a été reliée à

l’activation des leucocytes circulants. Des antagonistes de l’angiotensine II ont, dans ce type

de modèle, un effet bénéfique sur le ralentissement de la formation des lésions d’athérosclé-
rose.

M- : A . R  ’   . L.
A.

SUMMARY

The renin-angiotensin system (RAS) is compartmented between the circulating blood and
pericellular spaces. Whereas renin and its substrate diffuse easily from one compartment to
another, angiotensin peptides act in the compartment where there are generated. Renin is
trapped in tissues by low- and high-affinity receptors. In target cells, angiotensin II/AT1
receptor interaction generates various signals, including an immediate functional calcium-
dependent response, secondary hypertrophy, and a late proinflammatory and procoagulant
response. These late pathological effects are mediated by NADPH oxidase-generated

* Inserm U460, CHU Xavier Bichat, 75018 Paris. Email : jbmichel@bichat.inserm.fr

Tirés-à-part : Professeur Jean-Baptiste M, à l’adresse ci-dessus.

Article reçu le 15 mars 2004 et accepté le 27 avril 2004.
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oxygen free radicals and NF-k-B activation. In vivo, renin tissue binding and converting-

enzyme induction are the main determinants of RAS involvement in vascular remodeling.

The main target cells of interstitial angiotensin II are vascular smooth muscle cells and

fibroblasts, whereas endothelial cells and circulating leukocytes are the main targets of

circulating angiotensin II. In vivo, angiotensin II participates in the vascular wall hypertro-

phy associated with hypertension. In diabetes, as in other localized fibrotic cardiovascular

diseases, the tissular effects of angiotensin II are mainly dependent on its ability to induce

TGF-β expression. In experimental atherosclerosis, angiotensin II infusion induces aneu-
rysm formation mediated by activation of circulating leucocytes. Angiotensin II antagonist
therapy has beneficial effects on pathological remodeling in animal models, but it remains to
be determined whether this is also the case in humans.

K- (Index Medicus) : A . R, ,  . L-

. A.

INTRODUCTION

Le système rénine-angiotensine consiste en une cascade d’interactions biochimiques
aboutissant à la production de l’angiotensine II, un peptide de 8 acides aminés qui
interagit avec ses cellules cibles via des récepteurs à 7 domaines transmembranaires
couplés à des phospholipases par l’intermédiaire de protéines G. Nous nous inté-
resserons ici aux cibles directes de la rénine et de l’angiotensine II dans le système
vasculaire. Une autre action importante de l’angiotensine II est de stimuler la
sécrétion d’aldostérone par la corticosurrénale, mais les effets de l’aldostérone sur le
remodelage vasculaire ne seront pas abordés ici.

COMPARTIMENTATION DE LA MEDIATION EXTRACELLULAIRE DE
L’ANGIOTENSINE II.

Le système rénine-angiotensine a été décrit comme un système endocrine par
Goldblatt en 1934 [1]. La rénine active est synthétisée et stockée par les cellules
myoépithélioïdes de l’artériole afférente au glomérule rénal. Sa sécrétion est contrô-
lée par divers stimuli diminuant la concentration de calcium libre dans la cellule
myoépithélioïde : stimulation β-adrénergique, baisse de la tension pariétale dans
l’artériole et diminution de la réabsorption du sodium dans la macula densa.
Inversement, l’augmentation du sodium dans la macula densa, de même que
l’angiotensine II elle-même, freinent la sécrétion de rénine en augmentant le taux de
calcium libre dans les cellules myoépithélioïdes.

La rénine active sécrétée diffuse dans les compartiments plasmatique, lymphatique
et interstitiel, de même que son substrat, l’angiotensinogène, synthétisé et sécrété
par le foie. A l’opposé, les peptides dérivés de l’angiotensinogène (angiotensines I et
II) n’agissent vraisemblablement que dans le compartiment dans lesquels ils sont
générés. Un point important est que la rénine active, si elle diffuse librement dans le

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 4, 611-620, séance du 27 avril 2004

612



plasma, s’adsorbe dans les tissus, en particulier dans la paroi artérielle. Dans le
compartiment interstitiel, les résidus mannose-6 phosphate retiennent la rénine par
des liaisons électrostatiques de basse affinité [2], cette liaison conduisant à un
enrichissement en rénine et en angiotensine dumilieu interstitiel en comparaison du
plasma [3]. Un récepteur membranaire de haute affinité pour la prorénine et la
rénine active [4] a par ailleurs récemment été mis en évidence, dont l’implication
physiologique et en pathologie est encore à préciser.

On peut donc différencier l’interaction rénine-angiotensinogène dans le plasma, à
l’origine de la production d’angiotensine I, rapidement convertie en angiotensine II
par l’enzyme de conversion abondamment présente dans le plasma et l’endothé-
lium, et l’interaction péricellulaire rénine-angiotensinogène, tous deux adsorbés
dans les tissus où l’expression du récepteur à la rénine et l’expression non constitu-
tive de l’enzyme de conversion sont limitantes de la production d’angiotensine II [5].
Finalement dans ce contexte, l’enzyme de conversion non-endothélial pourrait avoir
un rôle limitant.

SIGNAUX INTRACELLULAIRES INDUITS

L’angiotensine II agit sur ses cellules cibles par l’intermédiaire de récepteurs à 7
domaines transmembranaires dont il existe deux types, AT1 et AT2. Ce dernier est
surtout impliqué dans l’embryogenèse, et son rôle dans le remodelage vasculaire ne
sera pas abordé ici (pour revue, voir [6]). Le récepteur AT1 est présent sur les
monocytes, les polymorphonucléaires, les cellules endothéliales, les cellules muscu-
laires lisses et les fibroblastes. Dans ces cellules, le récepteur AT1 est couplé aux
phospholipases C, D et A2.

Schématiquement, on peut d’abord identifier la signalisation fonctionnelle immé-
diate, en réponse à l’interaction entre l’angiotensine II et son récepteur AT1, par
l’intermédiaire de l’activation de la phospholipase C, de la libération de phospho-
inositides, de lamobilisation du calcium et, pour partie, de l’activation de la protéine
kinase C. Cette réponse fonctionnelle est responsable des effets vasomoteurs de
l’angiotensine II via la cellulemusculaire lisse artérielle, et de la libération immédiate
de monoxyde d’azote par l’endothélium [7].

Dans un second temps, la protéine kinase C, activée par le diacylglycérol (issu de la
déphosphorylation de l’acide phosphatique produit par la phospholipase D), agit
sur la régulation de l’expression génique, via le complexe AP-1, de c-jun, de c-fos et
des MAP (mitogen-activated protein)-kinases [8]. Cette activation aboutit à une
augmentation globale de la synthèse protéique, en particulier des facteurs de
croissance FGF (fibroblaste growth factor) et TGF-β [9], de protéines nucléaires, de
protéines de la matrice extracellulaire et de protéines sécrétées comme les antipro-
téases (PAI-1, plasminogen-activator inhibitor). Ce sont ces mécanismes qui sont
impliqués dans les effets hypertrophiants de l’angiotensine II et dans la facilitation
d’entrée en mitose qu’elle induit.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 4, 611-620, séance du 27 avril 2004
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Le troisième niveau d’activation emprunte la voie de la phospholipase A2, qui

s’accompagne de la libération d’eicosanoïdes et de la production d’un stress oxyda-

tif dans les cellules cibles. La voie des eicosanoïdes (impliquant un substrat, l’acide

arachidonique, et des enzymes, cyclooxygénases et lipoxygénases, prostaglandines-

et thromboxanes-synthétases) aboutit à la production de prostaglandines qui ont un

un effet vasodilatateur et antiagrégant. Cette voie assure aussi la synthèse du

thromboxane A2, de leucotriènes ou du PAF (platelet-activating factor)-acéther,

facteurs vasoconstricteurs et proagrégants, capables de surcroît d’augmenter la

perméabilité endothéliale.

L’augmentation du stress oxydatif induit par l’angiotensine II dans ses cellules

cibles est également principalement liée à l’activation de la phospholipase A2 [10],

associée à la NADPH oxydase membranaire productrice d’ions superoxyde [11].

Une interaction avec les éléments mitochondriaux producteurs de formes réactives

de l’oxygène n’est par ailleurs pas exclue. L’augmentation du stress oxydatif dans la

cellule provoque l’activation du système NF (nuclear factor)-k-B qui, transloqué au

noyau, induit la transcription de gènes codant pour des facteurs pro-inflammatoires

(IL (interleukine)-6, VCAM (vascular cell-adhesion molecule...) [12] et procoagu-

lants (facteur tissulaire) [13].

Dans le contexte du remodelage vasculaire, les cibles de l’angiotensine II sont les

leucocytes circulants et les cellules endothéliales (pour l’angiotensine II plasmati-

que), et les cellules musculaires lisses et les fibroblastes adventitiels de la paroi

artérielle (pour l’angiotensine II interstitielle). Si les cascades biochimiques de

signalisation sont communes à ces différents types cellulaires, la réponse finale

dépend de la physiologie propre à chaque type cellulaire : augmentation de la

perméabilité et synthèse de molécules d’adhésion pour les cellules endothéliales [14],

hypertrophie et sécrétion de cytokines pro-inflammatoires pour les cellules muscu-

laires lisses, production de TGF-β et de collagène pour lesfibroblastes, activation des

leucocytes.

Toutes ces données, essentiellement obtenues in vitro, ne tiennent généralement pas

compte des contre-régulations physiologiques existant in vivo (en particulier de celle

assurée par le monoxyde d’azote endothélial, produit in vivo en réponse au cisaille-

ment endothélial), ni des modifications phénotypiques des cellules (phénotype

sécrétoire pour les cellules musculaires lisses, par exemple). Toutefois, elle sont

probablement représentatives d’un certain nombre de phénomènes chroniques

observés in vivo, en pathologie, lorsque les cellules vasculaires sont activées par les

conditions environnementales.

GENESE D’ANGIOTENSINE II ET REMODELAGE TISSULAIRE.

L’activation du système rénine-angiotensine in vivo peut être étudiée de deux

façons : soit en analysant les effets de l’activation du système sur la structure

vasculaire (dans des cas d’hypertension rénovasculaire expérimentale ou chez des

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 4, 611-620, séance du 27 avril 2004
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animaux transgéniques surexprimant la rénine), soit en étudiant les conséquences

de l’inhibition de l’angiotensine II dans des modèles ne dépendant pas directement

de l’activation du système rénine-angiotensine. Dans tous les cas, il est toujours

difficile de séparer complètement la réponse fonctionnelle sur la pression artérielle

de la réponse structurale sur la paroi des vaisseaux.

Classiquement, la production d’angiotensine II conduit à une hypertension arté-

rielle et à une hypertrophie de la paroi artérielle. Cette dernière s’accompagne d’une

augmentation de la synthèse de matrice extracellulaire [15] et de la sécrétion

plasmatiques d’antiprotéases telles que PAI-1 et TIMP (tissue inhibitor of metallo-

proteinases) [16]. L’hypertension, en augmentant la tenségrité (tension interne

régulée par la conformation du cytosquelette) des cellules musculaires lisses liée à
leur adhésion à la matrice extracellulaire, s’ajoute ici aux effets directs de l’angio-

tensine II sur la trophicité des cellules vasculaires. En revanche, lorsque l’hyperten-

sion artérielle n’est pas directement liée à l’activation du système rénine-

angiotensine, comme chez le rat spontanément hypertendu ou dans le modèle

d’intoxication à la nitroarginine (suppression de la production endothéliale de

monoxyde d’azote, NO, au potentiel vasodilatateur), le blocage du système rénine-

angiotensine entraîne une baisse importante de la pression artérielle et de la trophi-

cité de la paroi artérielle [17].

Angiotensine II et fibrose

Au-delà de l’hypertrophie vasculaire, l’angiotensine II est un facteur profibrosant

capable d’activer directement, comme indirectement, les fibroblastes interstitiels

[18]. Directement, l’angiotensine II augmente l’activité de synthèse de matrice

extracellulaire par les fibroblastes en culture tandis que, indirectement, elle facilite

l’accumulation périvasculaire de cellules inflammatoires productrices de TGF-β,

limitant le phénomène inflammatoire et activant la fibrose.

Les interactions entre système rénine-angiotensine et complications vasculaires du

diabète sont un autre exemple de l’implication de TGF-β Les inhibiteurs de l’enzyme

de conversion et les antagonistes de l’angiotensine II [19, 20] ont un effet protecteur

vis-à-vis des complications vasculaires du diabète, entre autres via une diminution

de l’expression du TGF-β. De même, le déterminisme génétique d’expression de

l’enzyme de conversion est un des facteurs reconnus de susceptibilité aux complica-

tions vasculaires du diabète [21]. Le diabète et l’angiotensine II ont des effets additifs

sur l’expression du TGF-β, ce dernier consituant un médiateur de choix entre ces

deux facteurs et le remodelage vasculaire pathologique. Nous avons récemment

montré une relation entre l’expression tissulaire de l’enzyme de conversion généti-

quement déterminée et induite par le diabète et celle du TGF-β dans les artérioles

rénales [22].

Un autre exemple de la relation entre activation du système rénine-angiotensine et

fibrose cardiovasculaire est celui des valves cardiaques et de la cicatrice fibreuse

postinfarctus. En physiologie, les myofibroblastes des valves, activés par la
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contrainte mécanique de chaque battement cardiaque, expriment fortement

l’enzyme de conversion [23]. Il a récemment été montré que cette expression est

augmentée dans les valves pathologiques, en association avec les dépôts de LDL (low

density lipoprotein)-apo B [24], ainsi que dans les lésions d’athérosclérose ; dans le

plasma, l’enzyme de conversion est également associée avec la fraction LDL. Dans

le même ordre d’idées, la cicatrice fibreuse postinfarctus, hémodynamiquement

contrainte, exprime l’enzyme de conversion [25, 26], et les antagonistes de l’angio-

tensine II diminuent l’expression de TGF-β dans la cicatrice [27].

De façon analogue, les inhibiteurs du système rénine-angiotensine diminuent la

prolifération intimale des cellules musculaires lisses secondaire à une angioplastie.

Par ailleurs, le polymorphisme d’expression de l’enzyme de conversion influence le

taux de resténose après angioplastie chez l’animal [28] et chez l’homme [29]. Ces

effets sont essentiellement dus à l’angiotensine II interstitielle, produite localement,

au niveau des cellules musculaires lisses ou des fibroblastes, à partir de la rénine et de

l’angiotensinogène adsorbés dans les tissus. Le rôle dans ce contexte du récepteur de

la rénine récemment mis en évidence reste à préciser.

L’angiotensine II du compartiment plasmatique interagit avec les cellules endothé-

liales et les leucocytes circulants. L’interaction entre l’angiotensine II et l’endothé-

lium peut induire une première réponse fonctionnelle de libération de monoxyde

d’azote via les récepteurs AT1 [7] diminuant transitoirement la pression artérielle.

Les principaux effets chroniques de l’interaction de l’angiotensine II sur l’endothé-

lium, en particulier dans des contextes de faible production de NO (endothélium

peu stimulé par le cisaillement hémodynamique, déficit d’activité de la NO synthé-

tase en rapport avec l’athérome), sont assurés par l’activation de la phospholipase

A2 et du stress oxydatif intracellulaire. L’angiotensine II induit alors la production

d’eicosanoïdes et un phénotype pro-inflammatoire de la cellule endothéliale.

Angiotensine II, inflammation et athérosclérose

L’angiotensine II circulante peut interférer avec les éléments figurés du sang, en

particulier avec les monocytes-macrophages. L’angiotensine II active les monocytes,

mais également les polymorphonucléaires neutrophiles, via leur récepteurs AT-1

[30]. L’angiotensine II induit une dégranulation partielle des polymorphonucléaires

neutrophiles, ainsi que la production d’anion superoxyde et la sécrétion de leuco-

triènes.

Un exemple de cet effet sur les leucocytes a été apporté par une étude menée chez des

souris invalidées pour le gène de l’apolipoprotéine E (Apo E-/-), donc susceptibles à
l’athérosclérose : la perfusion directe d’angiotensine II n’induit qu’une augmenta-

tion très limitée de la pression artérielle, mais provoque la formation d’anévrismes

de l’aorte [31]. Ces derniers sont associés à une disparition des cellules musculaires

lisses artérielles, à une destruction de la matrice extracellulaire et à une infiltration

importante de cellules inflammatoires productrices de protéases (activateurs du
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plasminogène, métalloprotéinases) [32]. Si ces résultats semblent paradoxaux quand

l’on sait les conséquences de l’activation du système rénine-angiotensine interstitiel

sur l’hypertrophie de la paroi artérielle et sur l’augmentation de la sécrétion d’anti-

protéases par les cellules musculaires lisses, ils s’expliquent par un effet préférentiel

de l’angiotensine II circulante sur les leucocytes. Une greffe de moelle osseuse

provenant de souris invalidées pour le récepteur AT1 de l’angiotensine II (souris

AT1-/-) prévient la formation de ces anévrismes [33].

A l’inverse, les inhibiteurs du système rénine-angiotensine freinent le développe-

ment de l’athérosclérose chez les souris apo E-/- et les lapins hypercholestérolémi-

ques. Il a été montré que l’irbesartan, un antagoniste du récepteur AT1 de l’angio-

tensine II, diminue les lésions d’athérosclérose chez la souris Apo E -/- en diminuant

le phénotype inflammatoire de la plaque [34].

CONCLUSIONS

Le mode d’action du système rénine-angiotensine sur le remodelage vasculaire est

complexe d’un point de vue biologique, dépendant de plusieurs facteurs parmi

lesquels les plus importants sont probablement la nature du compartiment dans

lequel l’angiotensine Il est produite et l’état de réceptivité des cellules cibles. Cette

action sur le remodelage dépend de la capacité du tissu pathologique à fixer la rénine

et à exprimer l’enzyme de conversion in situ.

Les inhibiteurs du système rénine-angiotensine sont apparus il y a plus de vingt ans

avec les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine ; les antagonistes de

l’angiotensine II sont quant à eux plus récents. Au-delà de leurs effets fonctionnels

immédiats sur la pression artérielle, les inhibiteurs du système, qui ont une bonne

biodisponibilité par rapport à leurs cibles circulantes et tissulaires, sont efficaces à
prévenir les effets de l’angiotensine II sur le remodelage vasculaire. Cependant,

aucune de ces deux classes moléculaires n’est complètement spécifique, ni complè-

tement inhibitrice aux doses employées en clinique. Leur association a un effet

additif sur la qualité d’inhibition du système en agissant à des niveaux différents de

la cascade biochimique du système [35]. Il est également probable que la biodispo-

nibilité des molécules de ces deux classes, dans le compartiment interstitiel et le

compartiment circulant, sont assez différents. Dans ce contexte, s’il est intéressant

de tester leur additivité sur l’hypertension artérielle, ce le sera encore plus sur le

remodelage vasculaire.

BIBLIOGRAPHIE

[1] G H. — The renal origin of hypertension. — Physiol. Rev., 1947, 27, 120-165.

[2] V K C.A., D A.H., D F.H., et al. — Mannose 6-phosphate receptor-

mediated internalization and activation of prorenin by cardiac cells. Hypertension, 1997, 30,

1389-1396.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 4, 611-620, séance du 27 avril 2004

617



[3] D L L.M., D A.H., V K J.P., et al.—Renin-angiotensin system components

in the interstitial fluid of the isolated perfused rat heart. Local production of angiotensin I.

Hypertension, 1997, 29, 1240-1251.

[4] N G., D F., B C., et al. — Pivotal role of the renin/prorenin receptor in

angiotensin II production and cellular responses to renin. J. Clin. Invest., 2002, 109, 1417-1427.

[5] C F., G W., B C., et al. — Endothelium-independent conversion of angio-

tensin I by vascular smooth muscle cells. Cell Tissue Res., 2001, 303, 227-234.

[6] L B.I. — Can angiotensin II type 2 receptors have deleterious effects in cardiovascular

disease ? Implications for therapeutic blockade of the renin-angiotensin system. Circulation,

2004, 109, 8-13.

[7] P M.E., N’D N., M J.B. — Angiotensin II-elicited signal transduction via AT1

receptors in endothelial cells. Br. J. Pharmacol., 1996, 118, 7 9-84.

[8] B B.C., C M.A. — Angiotensin II signal transduction in vascular smooth muscle :

Role of tyrosine kinases. Circ. Res., 1997, 80, 607-616.

[9] W C., B K., K K., et al. — Angiotensin II induces human TGF-beta 1

promoter activation : Similarity to hyperglycaemia. Diabetologia, 2002, 45 : 890-898.

[10] G K.K., U-F M. — Reactive oxygen species as mediators of angiotensin II

signaling. Regul. Pept., 2000, 91, 21-27.

[11] P P.J., C S.J., S D.A., et al. — Angiotensin II induces p67phox mRNA

expression and NADPH oxidase superoxide generation in rabbit aortic adventitial fibroblasts.

Hypertension, 1998, 32, 331-337.

[12] K R., S J., P C.A., et al. — Angiotensin induces inflammatory

activation of human vascular smooth muscle cells. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 1999, 19,

1623-1629.

[13] B N.J., V D.E. — Prothrombotic effects of angiotensin. Adv. Intern. Med., 2000,

45, 419-429.

[14] P M.E., G W., N A., et al. — Angiotensin II stimulates endothelial

vascular cell adhesion molecule-1 via nuclear factor-kappaB activation induced by intracellular

oxidative stress. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 2000, 20, 645-651.

[15] B C.G., Z G., M L., W K.T. — Collagen metabolism in cultured adult

rat cardiac fibroblasts : Response to angiotensin II and aldosterone. J. Mol. Cell. Cardiol., 1994,

26, 809-820.

[16] B N.J., K S., P C.A., V D.E. — ACE inhibition versus angiotensin

type 1 receptor antagonism : Differential effects on PAI-1 over time. Hypertension, 2002, 40,

859-865.

[17] H D., D F.J., L B.I., M J.B.. — In vitro alteration of aortic vascular

reactivity in hypertension induced by chronic NG-nitro-L-arginine methyl ester. Hypertension,

1996, 28, 361-366.

[18] P P.J., C J.K., C-P M.E., et al. — Localization of a constitutively

active, phagocyte-like NADPH oxidase in rabbit aortic adventitia : Enhancement by angioten-

sin II. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1997, 94, 14483-14488.

[19] L E.J., H L.G., C W.R., et al. — Renoprotective effect of the angiotensin-

receptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N. Engl. J.

Med., 2001, 345, 851-860.

[20] P H.H., L H., B-M J., et al. — The effect of irbesartan on the

development of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes. N. Engl. J. Med., 2001,

345 : 870-878.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 4, 611-620, séance du 27 avril 2004

618



[21] M M., J X., G Y., et al. — Contribution of genetic polymorphism in the

renin-angiotensin system to the development of renal complications in insulin-dependent

diabetes : genetique de la nephropathie diabetique (GENEDIAB) study group. J. Clin. Invest.,

1997, 99, 1585-1595.

[22] P M.E., C M., G D., et al. — TGF-b1 production is correlated with

genetically determined angiotensin-converting enzyme expression in congenic rats. Diabetes,

2004 (sous presse).

[23] Y H., F B., A A.M., et al. — Localization of angiotensin converting enzyme in

rat heart. Circ. Res,. 1991, 68, 141-149.

[24] B K.D., S D.M., C M.T., et al. — Association of angiotensin-converting

enzyme with low-density lipoprotein in aortic valvular lesions and in human plasma. Circula-

tion, 2002, 106, 2224-2230.

[25] J C.I., M V., S Y., F B. — Changes in cardiac angiotensin converting

enzyme after myocardial infarction and hypertrophy in rats. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.,

1991, 18, 107-110.

[26] G R., P F., P M., et al. — Scar and pulmonary expression and shedding

of ACE in rat myocardial infarction. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol., 2002, 283, H156-

164.

[27] S Y., Z J.Q., Z J., R F.J. — Angiotensin II, transforming growth factor-

beta1 and repair in the infarcted heart. J. Mol. Cell. Cardiol., 1998, 30, 1559-1569.

[28] C M., V E., P M., et al. — Angiotensin I-converting enzyme genotype

influences arterial response to injury in normotensive rats. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.,

1998, 18, 235-243.

[29] A C., B C., B J.C., et al. — D allele of the angiotensin I-converting enzyme

is a major risk factor for restenosis after coronary stenting. Circulation, 1997, 96, 56-60.

[30] P G., S J., K E., et al. — Altered signal pathway in angiotensin II-stimulated

neutrophils of patients with hypercholesterolaemia. Cell. Signal., 2002, 14, 787-792.

[31] D A., M M.W., C L.A. — Angiotensin II promotes atherosclerotic

lesions and aneurysms in apolipo protein E-deficient mice. J. Clin. Invest., 2000, 105, 1605-

1612.

[32] W Y.X., M-McN B., F A.D., et al. — Angiotensin II increases urokinase-

type plasminogen activator expression and induces aneurysm in the abdominal aorta of

apolipoprotein E-deficient mice. Am. J. Pathol., 2001, 159, 1455-1464.

[33] M M.W., C L.A., H J., et al. — Abdominal aortic aneurysms : Fresh insights

from a novel animal model of the disease. Vasc. Med., 2002, 7, 45-54.

[34] D F., M G., S B., et al. — Angiotensin AT1 receptor antagonist irbesartan

decreases lesion size, chemokine expression, and macrophage accumulation in apolipoprotein

E-deficient mice. J. Cardiovasc. Pharmacol., 2001, 38 : 395-405.

[35] M J., C D.J., A M., G M.F.. — Synergistic effects of ACE inhibition

and Ang II antagonism on blood pressure, cardiac weight, and renin in spontaneously hyper-

tensive rats. Circulation, 1997, 96, 3072-3078.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 4, 611-620, séance du 27 avril 2004

619



DISCUSSION

M. Claude DREUX

Avez-vous étudié des molécules d’intérêt pharmacologique susceptibles d’induire l’ACE
dans l’effet de remodelage vasculaire (corrélations TGFB/ACE) ?

Les molécules capables d’induire l’expression de l’ACE sont nombreuses et très diverses,
associant des propriétés multiples. Ceci est exemplifié par les corticoïdes qui ont de
multiples effets, outre celui d’induire l’expression de l’ACE. De ce fait l’évaluation in vivo
d’une telle approche pharmacologique est difficile, d’où l’intérêt de l’approche génétique
que nous proposons chez le rat.

Mme Monique ADOLPHE

Vous nous avez dit que la dexaméthasone surexprime l’enzyme de conversion. Quel en est le
mécanisme d’action ?

Il s’agit d’un mode d’action transcriptionnel au niveau du promoteur du gène.

M. Jean-Daniel SRAER

L’activation des récepteurs des polymorphonucléaires par l’AT1 a-t-elle un rôle dans
l’athérogenèse ?

C’est tout à fait possible. Les polymorphonucléaires en dégranulant, relarguent des
protéases telle que l’élastase, capable de provoquer l’érosion de l’endothélium (détache-
ment des cellules endothéliales). L’érosion endothéliale et la margination des polymor-
phonucléaires sont des composantes importantes du développement de l’athérosclérose.
L’angiotensine II en provoquant la dégranulation des polymorphonucléaires et en
activant l’endothélium peut participer de ce phénomène.

M. André VACHERON

Comment expliquez-vous les conséquences délétères des polymorphismes DD de l’enzyme
de conversion de l’angiotensine sur les résultats de l’angioplastie coronaire chez l’homme ?

Il s’agit ici de l’expression non-constitutive, non-endothéliale, mais inductible de
l’expression de l’ACE par les cellules musculaires lisses en position intimale. Le fait
d’avoir un promoteur fort (DD) augmente l’expression de l’enzyme à la surface des
cellules musculaires lisses en réponse à l’agression que représente l’angioplastie, favori-
sant la genèse péricellulaire de l’angiotensine II et la prolifération des cellules musculaires
lisses.
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Le récepteur de la (pro)rénine :

propriétés biologiques et fonctions potentielles

The (pro)renin receptor :
biology and functional significance

Geneviève NGUYEN, Céline A. BURCKLE *

RÉSUMÉ

Le système rénine-angiotensine devient plus complexe de jour en jour. De nouveaux

composants sont décrits et de nouveaux rôles pour les angiotensines sont découverts. Un

récepteur spécifique de la rénine et de la prorénine vient d’être cloné. Sa fonction est double,

il agit comme co-facteur de la rénine en augmentant son efficacité catalytique, et il transmet

un signal intracellulaire aboutissant à l’activation des MAP kinases ERK1(p44)/

ERK2(p42). Les résultats du marquage du récepteur par immuno-fluorescence sur des

coupes de rein et de cœur ont montré que le récepteur était localisé sur les cellules

mésangiales glomérulaires et sur les cellules musculaires lisses vasculaires. Ceci suggère que

le récepteur représente un moyen de capture de la (pro)rénine et permet de concentrer la

(pro)rénine à la surface des cellules musculaires lisses vasculaires, à l’interface avec les

cellules endothéliales. Ainsi, la génération de l’angiotensine I, puis de l’angiotensine II est
beaucoup plus efficace puisque à proximité des récepteurs AT1 et AT2. Par sa localisation
et par ses propriétés biologiques, le récepteur de la rénine pourrait jouer un rôle direct dans
les atteintes tissulaires associées à une activation locale du système rénine-angiotensine.

M- : S -. P42  . M   .

SUMMARY

Our model of the renin-angiotensin system has become increasingly complex with the
identification of new components and additional roles for angiotensin peptides and their
receptors. A functional (pro)renin receptor has been cloned. It acts as (pro)renin co-factor
on the cell surface, enhancing the efficiency of angiotensinogen cleavage by (pro)renin and
unmasking prorenin catalytic activity. Binding of (pro)renin to the receptor mediates
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Paris.
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(pro)renin cellular effects by activating MAP kinases ERK1/2. Immunofluorescence stu-

dies have located the receptor on mesangial and vascular smooth-muscle cells in human

heart and kidney. This suggests that the renin receptor may represent a mean of capturing

(pro)renin from the circulation and concentrating it at the interface between smooth-muscle

and endothelial cells. This recent discovery of a functional (pro)renin receptor forces the

emergence of a new concept that casts renin as potentially playing a direct role in tissue

damage, especially in situations where the tissue RAS is activated.

K- (Index Medicus) : R- . P42  . M-

,  .

INTRODUCTION

Le système rénine-angiotensine (SRA) est une cascade enzymatique permettant de

générer l’angiotensine II (Ang II) classiquement dans le plasma. La rénine est une

enzyme aspartyl-protéase synthétisée sous forme d’un zymogène inactif, la proré-

nine. Si certains tissus peuvent synthétiser la prorénine, seules les cellules de l’appa-

reil juxta-glomérulaire sont capables de cliver le prosegment de la prorénine et de

sécréter la rénine active. De toutes les angiotensines, l’angiotensine II, un octapep-

tide, était considérée comme étant le principal, voire le seul peptide biologiquement

actif. Ce dogme était basé sur le fait que seule l’Ang II possédait des récepteurs

fonctionnels lui permettant d’exercer ses fonctions principales, le contrôle de la

pression artérielle et de l’équilibre hydro-sodé. Ceci était vrai jusqu’à ce que des

récepteurs de l’angiotensine IV et de la (pro)rénine soient identifiés et clonés [1, 2]. Il

est maintenant admis qu’il existe un SRA tissulaire, impliqué dans de nombreux

processus physiologiques comme le développement, la mémoire et l’apprentissage,

la croissance tissulaire et dans des processus pathologiques comme l’inflammation,

l’hypertrophie vasculaire (athérosclérose et rétinopathie diabétique), le remodelage

vasculaire tumoral, la fibrose, l’obésité [3, 4]. Ces effets dépendent des actions d’un

SRA local, activé au niveau de l’espace interstitiel, voire à la surface cellulaire et ne

dépendent pas de l’activité du SRA plasmatique [5].

Les composants du SRA tissulaire proviennent soit d’une capture plasmatique ou

bien d’une synthèse in situ, comme cela a été montré dans le système nerveux central

et l’œil [6, 7]. Dans ce concept de SRA tissulaire, un récepteur de la rénine pourrait

jouer un rôle essentiel, permettant de concentrer la (pro)rénine à la surface cellulaire

et induisant des effets cellulaires propres. Notre groupe a identifié un récepteur de la

rénine sur des cellules mésangiales humaines, fixant de façon spécifique la rénine et

la prorénine. Les études réalisées sur les cellules mésangiales ont montré une fixation

de la rénine marquée caractérisée par un Kd de 400 pM et un nombre de site de

fixation d’environ 8.000 par cellule. La fixation de la rénine induit une hypertrophie

cellulaire se traduisant par une augmentation d’incorporation de thymidine tritiée et

une augmentation de synthèse de l’inhibiteur de l’activateur du plasminogène

(PAI1). Au contraire des protéines déjà décrites capables de lier la rénine, la fixation
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n’est pas suivie d’internalisation ni dégradation de la rénine [8]. Ce récepteur a été
cloné par criblage d’une banque d’expression de rein humain [2]. Les principales

caractéristiques de ce récepteur sont :

— une activité co-facteur de la rénine et de la prorénine puisque rénine et prorénine

liées au récepteur ont une augmentation de leur activité catalytique de clivage de

l’angiotensinogène

— une transduction du signal intracellulaire aboutissant à l’activation des MAP

kinases ERK1(p44)/ERK2(p42) qui jouent un rôle important dans les processus

de prolifération et de fibrogénèse

— une localisation dans les cellules mésangiales et les cellules musculaires lisses des

artères corticales et coronaires.

Ces propriétés indiquent que le récepteur de la rénine a des effets dépendants de

l’Ang II en modulant sa génération à la surface cellulaire, mais qu’il est également

responsable des effets propres de la (pro)rénine. De plus, sa localisation suggère qu’il
pourrait jouer un rôle potentiel en pathologie cardiovasculaire et rénale.

PROPRIETES BIOLOGIQUES

L’ADN complémentaire du récepteur comporte 2.043 paires de bases (GenBank

numéro d’accession AF291814) et code pour une protéine de 350 acide-aminés.

Cette protéine n’a aucune homologie avec d’autres protéines et possède un seul

domaine trans-membranaire du côté C-terminal. Le récepteur est très abondam-

ment exprimé dans le cœur, le cerveau et le placenta, et à un moindre degré dans le

foie, le pancréas, et le rein. Il est très peu ou pas exprimé dans le poumon et le muscle

squelettique. Le marquage du récepteur par immuno-fluorescence sur des coupes de

rein et de cœur montre sa présence dans le mésangium glomérulaire et dans le

sous-endothélium des artères corticales et coronaires. Une localisation précise du

récepteur aux cellules musculaires lisses vasculaires a été démontrée par un double

marquage avec des anticorps anti-alpha actine du muscle lisse, puis analyse par

microscopie confocale. Le gène du récepteur (ATPM8-9) est situé sur le chromo-

some X, dans la région Xp11.4.

Activité co-facteur du récepteur de la rénine

La liaison de la rénine au récepteur augmente l’activité catalytique de la rénine pour

son unique substrat connu, l’angiotensinogène. De fait, la comparaison des para-

mètres cinétiques de la protéolyse de l’angiotensinogène par la rénine liée au

récepteur ou en solution, montre que le clivage de l’angiotensinogène par la rénine

fixée au récepteur est 4 à 5 fois plus efficace que par la rénine en solution (kcat /

Km = 9.3 µM-1s-1 pour la rénine fixée au récepteur versus 2.2 µM-1s-1 pour la rénine

en phase soluble). L’augmentation de l’activité catalytique pourrait s’expliquer par
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un changement important de conformation de la rénine fixée et par la formation

d’un complexe rénine/récepteur plus favorable à une interaction avec l’angiotensi-

nogène. L’augmentation du kcat/Km est due essentiellement à une diminution du

Km de la réaction de 1.1 µM (rénine en solution) à 0.15 µM (rénine fixée au

récepteur). Ceci indique que la génération d’angiotensine I à la surface cellulaire est

physiologiquement possible pour une concentration basse d’angiotensinogène de

l’ordre de 0.15 µM, telle qu’elle peut être observée dans l’interstitium. Toutes ces

caractéristiques démontrent que la surface cellulaire est un site important de la

génération d’Ang II [2, 9].

Un autre résultat important à considérer est la fixation de la prorénine. La prorénine

est la forme zymogène inactive de la rénine et nécessite un clivage de son pro-peptide

pour devenir totalement active. Nous avons montré que la fixation de la prorénine

au récepteur était suffisante pour provoquer un changement de conformation et

pour démasquer son activité catalytique intrinsèque. Ces résultats in vitro confir-

ment des données in vivo suggérant que la prorénine posséde une activité catalytique

intrinsèque [10, 11].

Activation des MAP kinases ERK1(p44)/ERK2(p42) induite par la fixation de la

(pro)rénine

La fixation de (pro)rénine induit une phosphorylation du récepteur sur des résidus

sérine et tyrosine, associée à la phosphorylation des MAP kinases ERK1/2 (Extra-

cellular Regulated Kinases). Cette activation est observée en présence d’un antago-

niste du récepteur AT1, indiquant qu’elle est indépendante de la génération d’Ang

II. Les mécanismes moléculaires impliqués en amont et en aval de l’activation

ERK1/2 ainsi que le rôle de la sérine 337 et des tyrosine 335 et 340 sont en cours

d’étude. L’activation de ERK1/2 sur les cellules mésangiales et les cellules muscu-

laires lisses vasculaires est extrêmement rapide et transitoire. Il n’y a pas d’augmen-

tation du Ca 2+ intracellulaire, ni de l’AMP cyclique au cours de l’activation du

récepteur de la (pro)rénine.

Les autres protéines de liaison de la rénine

Plusieurs autres protéines capables de lier la rénine ont été décrites [12-14], et

récemment, le récepteur mannose-6-phosphate (M-6-P) et un récepteur mal carac-

térisé ont été décrits sur les cardiomyocytes de rat. Leurs caractéristiques et les effets

induits par la fixation de (pro)rénine sont totalement différents.

Le récepteur mannose-6-phosphate

Le récepteur M-6-P est un récepteur exprimé de façon très ubiquitaire. C’est

classiquement un récepteur de clairance, mais il est également impliqué dans

l’activation de pro-hormones et dans le transport de protéines possédant des résidus

mannose-6-phosphate. Ce récepteur est exprimé sur les cellules endothéliales de
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cordon ombilical [15] et sur les cardiomyocytes de rat néonataux [9]. Le récepteur

M-6-P lie la rénine et la prorénine exclusivement lorsqu’elles sont glycosylées. La

fixation de la rénine et de la prorénine s’accompagne d’une internalisation, de

l’activation intracellulaire de la prorénine en rénine par clivage du pro-segment, et

de la dégradation immédiate de la rénine. De la même façon que le récepteur

spécifique de la rénine favorise la génération d’Ang I et d’Ang II à la surface des

cellules mésangiales, le récepteur M-6-P favorise la génération d’Ang I et d’Ang II à
la surface des cardiomyocytes, avant que le complexe ne soit internalisé [9]. La

présence de rénine active dans le cytoplasme ne s’accompagne pas de génération

intracellulaire d’Ang II.

Ces observations suggèrent un nouveau concept dans lequel certaines surfaces

cellulaires capables de concentrer simultanément un récepteur de la (pro)rénine,

l’enzyme de conversion de l’angiotensine I et les récepteurs de l’Ang II, représentent

des microenvironnements favorables à la génération d’Ang I et d’Ang II. Dans ce

microenvironnement, la fixation d’Ang II sur ses récepteurs est facilitée par leur

voisinage immédiat, et l’Ang II agit de façon plus efficace que lorsqu’elle est générée

à distance, dans le plasma.

Récepteur de la (pro)rénine sur les cardiomyocytes de rat

Une autre protéine capable de lier la (pro)rénine a été décrite également sur les

cardiomyocytes de rat adultes. Au contraire du récepteur M-6-P, ce récepteur fixe la

prorénine et la rénine même lorsqu’elles ne sont pas glycosylées [16]. La fixation de

prorénine provoque l’internalisation du complexe récepteur/prorénine et l’activa-

tion intracellulaire de la prorénine en rénine, comme pour le récepteur M-6-P.

Cependant, la génération intracellulaire de rénine s’accompagne d’une génération

intracellulaire d’angiotensine II.

Les raisons de ces résultats contradictoires ne sont pas connues, et la présence ou

l’absence d’une génération intracellulaire d’Ang II et ses effets sont encore extrême-

ment controversés [17].

Cependant, deux faits majeurs se dégagent des travaux récents sur les récepteurs de

la (pro)rénine. Tout d’abord, la surface cellulaire est un lieu privilégié d’activation

du système rénine-angiotensine. Ensuite, le récepteur spécifique permet de démon-

trer un rôle fonctionnel pour la prorénine. En se fixant sur son récepteur, le

prorénine acquiert une activité catalytique et active son récepteur, provoquant la

phosphorylation des MAP kinases ERK1/2.

FONCTIONS POTENTIELLES DU RECEPTEUR DE LA RENINE

Compte tenu de sa localisation, sur les cellules mésangiales et musculaires lisses, et

à cause de ses propriétés, facilitation de la génération d’Ang II et activation des

MAP kinases ERK1/2 impliquées dans la fibrose tissulaire et la prolifération
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cellulaire, il est probable que le récepteur de la rénine est un composant essentiel du

SRA tissulaire. Il est tentant de spéculer qu’une activation incontrôlée du récepteur

peut être mise en jeu dans les maladies cardio-vasculaires, l’hypertension, le diabète,

l’obésité, l’athérosclérose et l’inflammation, et bien d’autres situations pathologi-

ques associées à une activation locale du SRA. La génération d’animaux génétique-

ment modifiés, soit invalidés pour le récepteur ou, au contraire, surexprimant le

récepteur dans les cellules musculaires lisses vasculaires permettra de donner les

premières réponses à ces hypothèses.

Un point extrêmement important concerne la démonstration du rôle fonctionnel de

le prorénine fixée au récepteur. En effet, il est important de souligner que la

prorénine est la seule forme synthétisée par les cellules autres que celles de l’appareil

juxta-glomérulaire, et que la prorénine représente 50 à 70 % de la rénine totale

plasmatique chez le sujet normal. Ce taux de prorénine peut atteindre 95 % de la

rénine plasmatique chez le patient diabétique, et chez les patients diabétiques

souffrant de rétinopathie diabétique, le liquide vitrée contient de très grandes

quantités de prorénine [18]. Les concentrations de prorénine sont également élevées

au cours de la grossesse, dans le plasma et dans le liquide amniotique. Enfin, l’étude

de rats transgéniques pour la prorénine humaine a confirmé que des taux très élevés

de prorénine plasmatiques s’accompagnait de néphroangiosclérose et d’hypertro-

phie aortique et cardiaque, en l’absence d’hypertension artérielle. De plus, ces rats

étaient atteints d’une fibrose hépatique sévère [19]. Tous ces résultats, associés à la

démonstration d’une activité catalytique de la prorénine in vivo [10, 11], confirment

nos données in vitro et suggèrent que dans certaines conditions, une augmentation

de la prorénine peut avoir des effets néfastes en activant de façon non controlée le

récepteur, source d’hypertrophie et de prolifération cellulaire. De plus, la prorénine

fixée au récepteur devient active et peut donc contribuer à une production locale et

excessive d’angiotensine II.

CONCLUSIONS

Le récepteur de la rénine possède une triple fonction. Il permet la capture la

(pro)rénine circulante et sa concentration dans les tissus et à la surface cellulaire. Le

récepteur joue également un rôle de cofacteur en augmentant l’activité catalytique

de la rénine et en démasquant l’activité catalytique de la prorénine. Enfin, il active

des voies de signalisation intracellulaires aboutissant à la phosphorylation des MAP

kinases ERK1/2. Par sa localisation et ses propriétés, le récepteur pourrait jouer un

rôle essentiel sur l’activation des cellules musculaires lisses vasculaires, directement

ou bien de façon indirecte en modulant la génération d’angiotensine II au voisinage

des récepteurs AT1.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Avez-vous pu étudier l’existence du récepteur de la rénine à proximité des cellules hémato-

poïétiques, c’est-à-dire dans les cellules médullaires chez l’homme et les cellules hépatiques

chez l’animal ? Dans quelles cellules ce récepteur a-t-il été trouvé ?

Non, nous n’avons pas encore eu l’occasion d’étudier l’expression du récepteur de la

rénine sur les cellules médullaires chez l’homme et les cellules hépatiques chez l’animal.

En ce qui concerne les cellules sanguines, nous savons que l’ARN messager du récepteur

est présent dans les lymphocytes, les polynucléaires neutrophiles et les monocytes.

M. Raymond ARDAILLOU

Comment conciliez-vous l’effet pro-inflammatoire de la rénine via son récepteur avec l’effet

anti-inflammatoire des inhibiteurs de l’enzyme de conversion dont l’administration est

associée à une hyperréninémie ?

Aucune étude n’a démontré, à ce jour, de corrélation entre l’hyper-réninémie et une

augmentation de la concentration de rénine intra-tissulaire. De plus, des arguments

expérimentaux indiquent que la rénine tissulaire provient d’une capture plasmatique

active et non d’une simple diffusion. Il se pourrait donc que l’augmentation de la

concentration locale de rénine ait un effet négatif sur la synthèse de son récepteur. L’effet

« pro »inflammatoire de la rénine serait contrebalancé par une diminution de l’expres-

sion de son récepteur membranaire. Ceci est une hypothèse qui reste à démontrer.

M. Christian NEZELOF

Les pathologistes connaissent de longue date des tumeurs dites à « cellules granuleuses »,
tumeurs bénignes dont l’histogenèse est controversée. Il a été montré qu’un certain nombre
de ces tumeurs exprimaient, d’une façon inattendue, la rénine. Les tumeurs sont différentes
des adénomes rénaux sécréteurs de rénine. Avez-vous connaissance de l’existence de ces
tumeurs ? Possèdent-elles des récepteurs ?

Nous n’avons pas eu l’occasion d’étudier l’expression du récepteur de la rénine sur ce
type de tumeur.
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M. Bernard PESSAC

La rénine est-elle synthétisée dans le système nerveux central, et si oui, dans quelle(s)
cellule(s) ? Quelle(s) cellules(s) exprime(nt) le récepteur de la rénine ?

La synthèse de la rénine dans le système nerveux central est source de débat depuis
environ 30 ans. La confirmation de sa synthèse par l’équipe de Curt Sigmund est récente.
En utilisant un modèle de souris transgénique exprimant la rénine humaine sous le
contrôle de son propre promoteur, Morimoto et coll. ont démontré par immunohisto-
chimie que la rénine humaine était exprimée dans les cellules gliales de l’amygdale, du
cortex, du thalamus et de l’hypothalamus, ainsi que dans les neurones du noyau
cochléaire dorsal et de l’hippocampe. Le contrôle de l’expression de la rénine par son
propre promoteur permet de considérer que la synthèse de rénine humaine chez cette
souris transgénique reflète une distribution normale et tissu spécifique du transgène.
L’expression du récepteur de la rénine n’a pas été étudiée dans le système nerveux central
normal. Cependant, une étude vient de montrer que le récepteur de la rénine était
exprimé par les cellules gliales de glioblastome humains (Juillerat et coll.). Morimoto S.,
Cassell M.D., Sigmund C.D. The brain renin-angiotensin system in transgenic mice
carrying a highly regulated human renin transgene. Circ. Res. 2002 :90 :80-86 Bader M.,
Ganten D. It’s renin in the brain. Transgenic animals elucidate the brain renin-
angiotensin system. Circ. Res. 2002 :90 :8-10. Juillerat-Jeanneret et coll. Renin and
angiotensinogen expression and functions in growth and apoptosis of human gliobas-
toma. British J of Cancer 2004 :90 :1059-1068
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Ontogenèse du système rénine.
Implication de ce système dans l’hématopoïèse

Ontogenesis of the renin system.
Implication of this system in hematopoiesis.

Pierre CORVOL *

RÉSUMÉ

Le rôle du système rénine était jusqu’à présent limité au système cardiovasculaire. Il
apparaît que ce système joue un rôle important au cours du développement, notamment dans
l’hématopoïèse. Les différents éléments du système rénine sont exprimés très précocément
au cours de l’embryogenèse. Le système rénine-angiotensine joue un rôle à plusieurs des
étapes de l’hématopoïèse : au cours de la première vague d’hématopoïèse chez le poulet
(hématopoïèse primitive), au cours de la phase d’hématopoïèse adulte chez le fœtus
(hématopoïèse définitive). En outre, ce système est impliqué dans l’hématopoïèse qui suit
une irradiation expérimentale : l’inhibition du système rénine-angiotensine par inhibiteur de
l’enzyme de conversion ou par bloqueur du récepteur de l’angiotensine permet une récupé-
ration plus rapide de l’hématopoïèse.

M- : S -. Ḧ. C  -
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SUMMARY

The role of the renin-angiotensin system was previously thought to be restricted to the
cardiovascular system. It now appears that this system also plays an important role during
development, and especially in hematopoiesis. The different elements of the renin-
angiotensin system are expressed early during embryogenesis. The renin system plays a role
at different steps of hematopoiesis, notably during the first wave of hematopoiesis in the
chick embryo system (primitive hematopoiesis), and during the adult phase of hematopoie-
sis in the fetus (definitive hematopoiesis). In addition, this system is involved in hemato-
poiesis following experimental irradiation of mice : renin system antagonists improve
hematopoiesis in this situation.
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Le développement du système rénine-angiotensine (SRA) résulte de la mise en jeu

d’un programme complexe et intégré de croissance et de différenciation aboutissant

à la formation des organes. L’angiotensine II peut jouer un rôle modulateur dans ces

processus du fait de ses propriétés de facteur de croissance dans les cellules adultes

et fœtales et du fait de l’expression précoce des divers composants du SRA dans le

fœtus humain et des rongeurs.

Expression précoce de l’ensemble des gènes du système rénine chez le fœtus

Dans un travail du laboratoire, nous avons exploré l’expression des constituants du

SRA au cours du développement fœtal humain, en s’attachant à l’étude concomi-

tante de l’angiotensinogène (AGT), de la rénine, de l’enzyme de conversion de

l’angiotensine (ACE) et des récepteurs de l’angiotensine II (AT1 et AT2) (1). Cette

étude avait été réalisée au tout début de la vie embryonnaire et fœtale, à une époque

correspondant au départ de l’organogenèse (du 3ème au 35ème jours de gestation).

L’un des points particulièrement intéressants était que tous les composants du SRA

éaient détectés de façon simultanée au stade 14 du développement embryonnaire, à
un moment où la plupart des tissus entreprennent leur organogenèse. Quelques

éléments sont même exprimés plus tôt, dans des tissus embryonnaires ou extra-

embryonnaires de l’unité utéro-placentaire. Les récepteurs AT1 et AT2 sont présents

dans différents tissus et organes du fœtus humain dès le stade 11, correspondant à la

3ème semaine de grossesse et tout au long de la vie fœtale. Le récepteur AT1 est

exprimé de façon prédominante dans les organes cibles adultes du SRA et notam-

ment le rein, la surrénale, le cœur et le foie. Par contre, l’expression du récepteur AT2

est restreinte aux composants mésenchymateux d’organes en développement tels

que le rein, la surrénale, le cœur et plusieurs tissus dérivés de la crête neurale. Le

récepteur AT2 devient progressivement indétectable lorsque la différenciation fonc-

tionnelle apparaît. Une autre observation intéressante est l’existence de la rénine, de

l’ACE et des récepteurs AT1 et AT2 dans le cœur humain fœtal. Leur distribution

différente et leur régulation au cours du développement évoquent un rôle de

l’angiotensine II lors de la croissance fœtale, comme ceci avait été suggéré par des

études sur des cultures cellulaires. Le rôle fonctionnel du SRA dans l’organogenèse,

suggéré par la présence de ses différents constituants au tout début de la vie fœtale,

peut être compris par l’exploration des souris chez qui l’un des gènes de ce système

a été invalidé. L’invalidation des gènes de l’AGT, de l’ACE et des récepteurs AT1 et

AT2 a généré des résultats attendus (baisse en moyenne de 30 mmHg de la pression

artérielle pour l’inactivation de chacun des éléments du SRA) et inattendus. Comme

le montre le tableau I, l’inactivation de l’AGT [2, 3], de l’ACE [4, 5] ou du récepteur

AT1a [6, 7] entraîne une atteinte rénale : amincissement du cortex, atrophie focale

et hyperplasie avec désorganisation de la paroi de l’artériole afférente juxta-

glomérulaire. Il existe une quasi disparition de la zone papillaire du rein. Ces

animaux présentent en outre une insuffisance rénale marquée et une anomalie de la

concentration urinaire. Fait intéressant, et inattendu, nous avons observé régulière-
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T I. — Inactivation (à l’état homozygote) des gènes du système rénine-angiotensine chez la

souris. Effet sur la pression artérielle (PA), la pathologie et la fonction rénale.

Gène Effet Références

Angiotensinogène PA : ¢31 mmHg
Atteinte rénale sévère

(amincissement de la corticale,
hypoplasie papillaire)

2, 3

Enzyme de conversion PA : ¢31 mmHg
de l’angiotensineAtteinte rénale sévère

Elévation de la créatininémie
Défaut de concentration urinaire

4, 5

Récepteur AT1a PA = ¢31 mmHg
Atteinte rénale moins prononcée

6, 7

ment une anémie chez les animaux dont le gène de l’ACE a été inactivé (ACE -/-),

posant la question du rôle du SRA dans l’hématopoïèse [8].

Système rénine et hématopoïèse

Effet des inhibiteurs du système rénine-angiotensine dans l’hématopoïèse.

Une série d’études cliniques suggère que le SRA pouvait jouer un rôle dans le

contrôle de l’érytropoïèse [8]. L’utilisation d’inhibiteurs d’ACE à haute dose lors des

premières études de ces médicaments, a pu s’accompagner d’une anémie modérée.

Plusieurs études ont montré que les inhibiteurs d’ACE et les antagonistes du

récepteur AT1 abaissaient le taux d’hématocrite. Cette propriété a été même utilisée

pour réduire l’érythrocytose que l’on peut observer après transplantation. Le

mécanisme d’action de cet effet a été discuté : baisse du taux d’érythropoïétine ou

induction d’une résistance à l’érythropoïétine sous inhibiteurs d’ACE ? D’autres

études n’ont toutefois pas trouvé de lien causal entre érythropoïétine et anémie

induite par les inhibiteurs d’ACE et les bloqueurs du récepteur AT1. Une autre

hypothèse pouvait être émise : celle du rôle d’un substrat de l’ACE, le peptide

acetyl-SDKP, un peptide hémorégulateur capable de bloquer l’entrée en phase S des

érythroblastes et qui s’élève lors de l’inactivation de l’ACE.

Mécanismes d’induction de l’anémie due aux bloqueurs du système rénine.

En collaboration avec le laboratoire de Kenneth Bernstein (Emory University,

Atlanta, Georgia, USA), nous avons montré que l’angiotensine II facilitait

l’érythropoïèse. Son absence de production ou le blocage de son action serait

responsable de l’anémie. Ces travaux ont utilisé deux souches d’animaux génétique-

ment modifiés pour l’ACE : — des animaux homozygotes dont le gène entier de

l’ACE a été inactivé (animaux KO ACE.1) et qui ne produisent aucun ACE
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plasmatique ou tissulaire [5]. Ces animaux ont une baisse importante de la pression

artérielle, une hypoplasie de la médullaire rénale et de la papille, une insuffisance

rénale ; — des animaux homozygotes pour une inactivation partielle de l’ACE

(animaux KO ACE.2) [9]. Ces animaux expriment une ACE tronquée ne compor-

tant que le domaine N-terminal. L’ACE ne peut être ancrée dans la membrane

puisque la pièce d’ancrage membranaire se trouve dans la partie C-terminale de

l’ACE. En revanche, la protéine ACE est secrétée et détectable dans le plasma. Ces

souris ACE.2 convertissent l’AngI en AngII avec 34 % d’efficacité par rapport aux

animaux sauvages. La pression artérielle des animaux ACE.2 est similaire à celle des

animaux ACE.1 (en moyenne 75 mmHg). Les souris ACE.2 ont des lésions rénales

anatomopathologiques beaucoup moins prononcées que les animaux ACE.1 et ont

une fonction rénale normale. En comparant les souris ACE.1, ACE.2 et les souris

sauvages, nous avons observé une anémie normochrome, normocytaire, isolée, chez

les animaux ACE.1 et ACE.2 (Tableau II) avec une réduction de 25 % de la masse

globulaire. Le taux d’érythropoïétine était relativement élevé chez les animaux

ACE.1 et ACE.2 par rapport aux contrôles, en rapport avec l’anémie. L’insuffisance

rénale comme cause d’anémie pouvait a priori être exclue dans la mesure où les

animaux ACE.2 qui sont aussi anémiques que les animaux ACE.1 ont une créati-

nine normale. Le taux d’acétyl-SDKP était élevé chez les animaux ACE.1 (3.5 fi

0.4 nM) par rapport aux animaux ACE.2 (2.2 fi 0.2 nM), différence attendue étant

donné que le domaine N-terminal de l’ACE est principalement impliqué dans la

dégradation d’acétyl-SDKP [10] Le taux d’AngII plasmatique de 110 fi 15 pg/ml

chez les souris sauvages est abaissé à 12.5 fi 3.0 pg/ml chez les souris ACE.1 et à 22.8

fi 4.0 pg/ml chez les souris ACE.2. La perfusion d’une dose de 0.3 mg/kg/j d’AngII

par minipompe, pendant deux semaines chez les souris ACE.2 et les souris sauvages,

augmentait la pression artérielle de 73 à 131 mmHg chez les souris ACE.2 et n’avait

qu’un effet minime chez les souris sauvages. L’hématocrite des souris ACE.2 perfu-

sées par l’AngII, était élevée de 41.2 fi 1.0 % à 48.3 fi 0.8 % et n’était pas modifiée

chez les souris sauvages. L’ensemble de ces résultats suggérait donc fortement que

l’AngII était impliquée dans l’érythropoïèse. Un élément supplémentaire en faveur

du rôle de l’angiotensine II dans l’érythropoïèse est le travail de Mrug et al qui a

montré qu’in vitro l’AngII stimule la prolifération des progéniteurs érythroïdes

précoces [11].

Rôle du système rénine-angiotensine dans l’érythropoïèse précoce

Les résultats rapportés ci-dessus indiquent que l’AngII joue un rôle dans la diffé-

renciation, la prolifération ou la stabilisation des précurseurs érythroïdes au cours

de l’hématopoïèse terminale. Cette nouvelle fonction du SRA nous a amenés à
étudier le possible rôle de ce système dans un évènement différent et important de

l’hématopoïèse, l’hématopoïèse primitive, en utilisant le modèle de l’embryon de

poulet. Les premiers résultats obtenus montrent : — une expression très précoce de

tous les constituants du SRA dans le sac vitellin au niveau des ilôts sanguins dont

sont issues deux lignées cellulaires, les cellules endothéliales et les cellules hémato-

poïétiques ; — que l’inhibition du SRA s’accompagne d’une réduction du taux de
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T II. — Paramètres de l’anémie des souris homozygotes présentant une inactivation du gène

de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE.1, inactivation totale et ACE.2, inactivation

partielle) vs souris sauvages (WT) (d’après J. Cole et al, ref. 8)

WT ACE.1 ACE.2

Hémoglobine (g/dl) 15.0 12.0 11.7

MCH(1) 15.3 15.8 16.0

Réticulocytes (%) 4.4 3.1 2.6

Bilirubine indirecte (mg/dl) 0.43 0.48 0.44

Fer sérique (µg/dl) 133 139 ND(1)

% saturation de transferrine 32.5 32.8 ND

(1) MCH : mean corpuscular hemoglobin ; ND : Non déterminé

l’hématocrite (K. Savary et al., résultats non publiés). Ces résultats suggèrent que le

SRA joue aussi un rôle important dans la première vague de l’hématopoïèse

embryonnaire, au niveau de l’aire extra-embryonnaire. L’ensemble de ces travaux

montre que le SRA participe, via l’angiotensine II, au contrôle de l’hématopoïèse à
son tout premier stade, extra-embryonnaire, et au stade adulte. Le mécanisme

d’action de l’AngII sur l’hématopoïèse reste à élucider. En pratique, tandis que

l’effet des bloqueurs du SRA est insignifiant chez les patients hypertendus à fonction

rénale normale, il se peut qu’il n’en soit pas de même chez les patients atteints de

maladie chronique avec anémie. Chez de tels patients, il est utile de se rappeler que

l’AngII semble bien jouer un rôle dans l’érythropoïèse.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

J’aurais voulu savoir si vous aviez étudié ce système, ou plutôt les acteurs de ce système
rénine-angiotensine, dans les « dysmyélopoïèses ». Très souvent ces patients sont traités par
l’érythropoïétine avec des résultats variables parfois améliorés par l’injection simultanée de
GCSF. L’étude des acteurs que vous avez individualisés permettrait-elle de mieux préciser
les indications thérapeutiques ?

Je n’ai pas connaissance d’études portant sur la dysmélopoïèse et le système rénine, et
aucune ne semble rapportée dans la littérature. Ce serait un sujet de travail intéressant à
entreprendre.

M. Jacques CAEN

Y-a-t-il une étude de la dysmégacaryotopoïèse et un dosage de TPO ? Est-ce que vous avez
une protection des cellules souches hématopoïétiques expliquant la possibilité de la correc-
tion de la thrombopoïèse ?

Les souris irradiées traitées par périndopril ont un taux plus élevé de plaquettes sangui-
nes que les souris contrôles. De même, les souris irradiées et traitées par périndopril ont
un taux accru de progéniteurs médullaires (CFU-MK) qui précède l’élévation du taux de
plaquettes circulantes de 4 à 5 jours.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 4, 631-637, séance du 27 avril 2004

636



M. Bernard SWYNGHEDAUW

On connaît l’âge moléculaire de l’hémoglobine et de l’enzyme de conversion. Les deux
protéines ont-elles le même âge en termes d’horloge moléculaire ?

L’enzyme de conversion est très ancien, il existe dans les bactéries et la drosophile. Le
système rénine apparaît dans sa totalité (rénine, angiotensinogène, enzyme de conver-
sion, récepteur de l’angiotensine II) chez les vertébrés, y compris les poissons agloméru-
laires. Chez les insectes, on ne trouve seulement que le gène de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine.

M. Georges DAVID

Dans les effets de l’invalidation du gène de l’ECA, outre les effets sur l’hématopoïèse
embryonnaire initiale, vous avez signalé la survenue d’infertilité mâle. Ceci me conduit à
vous demander si, dans vos travaux obtenant une protection de l’hématopoïèse après
irradiation par des bloqueurs de système rénine-angiotensine, vous avez également noté une
protection de la fertilité mâle. Cette question est inspirée par le fait que, dans l’espèce
humaine, les anticancéreux provoquent des inhibitions parfois irréversibles de la spermato-
génèse et que, jusqu’à présent, on n’a trouvé aucun moyen de protection de cellules souches
spermatocytaires qui permettrait de prévenir l’infertilité secondaire.

Effectivement, l’inactivation du gène de l’ACE (mais pas celui de l’angiotensinogène)
entraîne une infertilité chez la souris mâle dont le mécanisme ¢ qui est a priori indépen-
dant de l’angiotensine ¢ n’est pas connu. Nous n’avons pas étudié la protection possible
de la spermatogenèse lors de l’irradiation des souris. Toutefois, les inhibiteurs de
l’enzyme de conversion ne passent pas la barrière testiculaire et il est donc difficile de
savoir quel pourrait être leur effet.

Christian NEZELOF

N’est-il pas attendu d’observer l’expression du système rénine-angiotensine à la fois dans les
premières cellules hémopoïétiques et dans les premières cellules endothéliales, dans la
mesure où l’on admet l’origine commune de ces deux éléments dans la vie embryonnaire ?

Effectivement, l’hémangioblaste a une double polarité de cellule souche hématopoïéti-
que et de cellule endothéliale. Toutefois, nos expériences chez le poulet semblent indiquer
une expression des éléments du système rénine à proximité de l’hémangioblaste et non
pas dans l’hémangioblaste lui-même. Nous étudierons ceci de façon plus précise, notam-
ment chez l’embryon de souris.
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Le système rénine-angiotensine
dans le cerveau humain et les tumeurs cérébrales :
une fonction autre que la régulation de la pression ?

The renin-angiotensin system
in human brain and brain tumors :
a function unrelated to blood pressure control ?

Lucienne JUILLERAT-JEANNERET *, Jean-Marie GASC **,

et Pierre CORVOL **

RÉSUMÉ

Le système rénine-angiotensine (RAS), en plus du contrôle de la pression sanguine et de la

balance hydro-sodée, peut être impliqué dans la croissance et/ou la survie cellulaire. Afin

d’évaluer cette possibilité, nous avons comparé l’expression des composants du RAS sur des
pièces opératoires de tumeurs cérébrales humaines et du tissu adjacent. Des cellules de
tumeurs cérébrales humaines ou de cerveau de rat en culture ont permis d’évaluer les
fonctions du RAS. De ces expériences, il ressort que le RAS pourrait être impliqué dans le
maintien des fonctions du système vasculaire cérébral (la barrière hémato-encéphalique),
en contrôlant le rapport entre angiotensine II/angiotensine III, et plus directement dans la
survie des cellules astrogliales.

M- : S -. E. A. P. B-

 .

SUMMARY

The renin-angiotensin system (RAS), in addition to controlling blood pressure and the
sodium-water balance, may be involved in cell growth and/or death in the brain. In order to
address this issue, we compared the expression of RAS components in surgical specimens of
human brain tumors and adjacent tissue. Human brain tumor cells and rat brain cells in
culture were used to evaluate RAS functions. We found evidence that the RAS may be
involved in maintaining the functions of the cerebral vasculature (the blood-brain-barrier)
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by controlling the ratio between angiotensin II and angiotensin III production, and by

playing a more direct role in the survival of astroglial cells.

K  (Index Medicus) : R- . B. A. P-

. --.

INTRODUCTION

Le système rénine-angiotensine (RAS) se compose d’un précurseur protéique,

l’angiotensinogène (AGT), sur lequel agissent de façon séquentielle des enzymes

protéolytiques qui vont produire une famille d’hormones vasoactives, les angioten-

sines, qui interagissent avec une famille de récepteurs à 7 domaines transmembra-

naires liés aux protéines G, (AT1 et AT2). L’AGT est l’unique substrat connu d’une

protéase, la rénine (EC 3.4.23.15), produisant l’angiotensine (Ang) I, inactive, qui

est convertie en l’hormone représentative du système, l’Ang II, par l’enzyme de

conversion de l’angiotensine (ECA) (EC 3.4.15.1) par élimination d’un dipeptide

C-terminal. Alternativement, les angiotensines peuvent être métabolisées par une

prolyl-carboxypeptidase (EC 3.4.21.26) en Ang 1-7 ayant des actions biologiques

distinctes [1]. L’élimination séquentielle des acides aminés en position N-terminale,

d’abord par l’aminopeptidase A (EC 3.4.11.7), va produire une hormone active,

l’Ang III, puis par des aminopeptidases B/N, l’Ang IV, agissant sur d’autres

récepteurs [2], et finalement des fragments inactifs. Le RAS est exprimé indépen-

damment du système circulant dans différents tissus non-vasculaires, incluant le

système nerveux central (SNC) [3, 4]. Dans le SNC, le rôle du RAS inclut non

seulement la régulation des fonctions cardiovasculaires [5], mais peut aussi contrô-

ler la croissance ou la mort cellulaire [6, 7]. Le but des études que nous avons

entreprises consiste à comparer les différences d’expression du RAS dans du tissu et

des cellules de SNC normal et tumoral, afin de comprendre le rôle des divers

composants du RAS dans les désordres liés aux tumeurs du SNC.

MÉTHODES

Tissus humains

Des tissus de résection chirurgicale thérapeutique ou à but diagnostique de tumeurs

cérébrales ou de pathologies non-tumorales ont été rétrospectivement sélectionnés

de la banque de tissus de l’Institut Universitaire de Pathologie de Lausanne. Ces

tissus avaient été soit fixés dans du formol à 4 % et inclus en paraffine, soit congelés

à ¢80° C. Les tissus inclus en paraffine ont été utilisés pour les études histologiques,

immunohistologiques ou d’hybridisation in situ, alors que les tissus congelés ont

été utilisés pour les études d’histoenzymographie, de RT-PCR ou de western blot-

ting.
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Des coupes histologiques déparaffinées ont été exposées aux anti-corps sélectifs

contre l’angiotensinogène, la rénine, l’ECA, ou les sondes d’acides nucléiques

préparées contre les ARNm de ces mêmes molécules. Les protocoles expérimentaux

détaillés ont été décrits précédemment [8, 9]. Pour la détermination par histoenzy-

mographie des activités des aminopeptidases A,B et N, des substrats sélectifs pour

ces activités, couplés à la β-naphthylamine ont été ajoutés aux coupes histologiques

congelées en présence de Fast Blue B, un précipité rouge localisant l’activité de

l’enzyme étudié. Les modes opératoires expérimentaux détaillés ont été décrits

précédemment [8].

Pour les expériences de RT-PCR et de western blotting, des fragments de tissu de

SNC ont été extraits soit dans du Trizol, soit dans un tampon contenant un

détergent, et les extraits ont été soumis aux procoles d’amplification ou d’électro-

phorèse, comme décrit en détail précédemment [8, 9].

Expériences en culture cellulaire

Des cultures cellulaires permanentes ont été obtenues à partir de pièces de résection

chirurgicale de glioblastomes humains [10]. Les cultures obtenues ont été exposées

aux modulateurs du RAS : AGT, inhibiteurs de la rénine, inhibiteurs de l’ECA, ou

des peptides de la famille des angiotensines, et soit la croissance cellulaire, soit la

mort cellulaire par apoptose ont été évaluées. Les protocoles expérimentaux

détaillés ont été décrits précédemment [9,11,12].

Pour l’étude de la régulation de l’aminopeptidase A, un modèle expérimental chez le

rat a été utilisé. Les cellules endothéliales cérébrales de rat ont été obtenues par

sélection après implantation stéréotactique de cellules endothéliales immortalisées

dans un animal syngénique [13]. Pour l’étude de la régulation in vivo de l’activité
aminopeptidase A, un inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine a été
donné pendant 20 jours aux animaux portant un glioblastome expérimental dans le

cerveau [8]. Un modèle expérimental de culture tri-dimensionnelle de cellules céré-

brales différenciées enrichies en microvaisseaux cérébraux et exposées à des facteurs

sécrétés par des cellules de glioblastomes de rat a également été utilisé pour évaluer

la régulation de l’aminopeptidase A [14]. Les protocoles expérimentaux détaillés ont

été décrits précédemment.

RESULTATS ET CONCLUSIONS

Le RAS joue le rôle d’un système endocrine dans la circulation, et d’un système

paracrine/autocrine dans les tissus. Dans la circulation, le peptide Ang II contrôle la

pression sanguine et la balance électrolytique, par le biais de son récepteur AT1 [15].

En tant que système autocrine/paracrine, les peptides de la famille des angiotensi-

nes, formés localement, participent à ces mécanismes régulateurs, mais peuvent

avoir d’autres actions, dépendant du contexte tissulaire, des expressions relatives des

différentes protéases/peptidases impliquées dans leur métabolisme, et de l’expres-
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sion sélective des divers récepteurs cellulaires pour ces peptides. Ces fonctions

incluent un contrôle de la prolifération et mort cellulaire, y compris dans le système

vasculaire [6,7,16,17]. Dans le SNC normal, l’expression de la rénine, de l’AGT, de

l’ECA et du récepteur AT1 avait été démontrée précédemment, en utilisant du

matériel provenant principalement de rongeurs [18-22]. Le schéma 1 résume

l’expression connue des divers composants du RAS dans le SNC normal. Nous

avons en premier lieu déterminé l’expression des composants du RAS dans le

cerveau humain. Dans le cerveau normal, il avait été montré que ce sont principa-

lement les astrocytes qui expriment l’AGT [3, 4], alors que la rénine est exprimée par

certaines populations d’astrocytes, et surtout de neurones, incluant des populations

de neurones localisés en différentes régions du SNC [5]. Utilisant du tissu de SNC

humain, nous avons confirmé ces résultats, cependant nous avons également

observé l’expression de rénine dans certaines populations de macrophages céré-

braux. Il n’est cependant pas clair si la rénine produite dans le SNC normal est

sécrétée par les cellules, comme c’est le cas pour les cellules juxtaglomérulaires du

rein, alors que la sécrétion d’AGT par les astrocytes est acceptée, et pourrait

contrôler l’angiogénèse [12]. L’ECA et le récepteur de type AT1 sont exprimés par le

système vasculaire cérébral, correspondant aux observations obtenues dans les

autres organes, et suggérant que dans le système vasculaire cérébral normal, les

peptides du RAS jouent un rôle identique à celui connu pour les autres systèmes

vasculaires. Dans le système vasculaire normal l’activité aminopeptidase A est faible

et les activités aminopeptidases N et B sont détectables.

Dans les cancers du SNC, nous avons observé l’expression de l’AGT et de la rénine

dans les cellules tumorales, confirmant des études précédentes [3,23], l’expression de

l’AGT pourrait être diminuée dans les cellules tumorales astrocytaires comparées

aux astrocytes non-tumoraux, cependant nous avons des évidences que l’AGT est

toujours sécrété par les cellules tumorales. L’expression de la rénine est inhomogène

dans les cellules tumorales, mais généralement élevée. Le système vasculaire des

tumeurs cérébrales, en particulier pour les tumeurs de haut grade, est fortement

anomal, élargi, présentant des structures gloméruloïdes, et ayant perdu les fonctions

de barrière hémato-encéphalique, ce qui conduit à la formation d’un œdème. Nous

avons observé que dans le système vasculaire tumoral cérébral, l’expression de

l’ECA est élevée, et nous avons également observé une augmentation importante de

l’activité de l’aminopeptidase A, alors que les activités des aminopeptidases B et N

étaient très fortement diminuées. La Table 1 résume les différences d’expression des

divers composants du RAS entre le tissu cérébral normal et tumoral.

Pour évaluer le rôle potentiel des divers composants du RAS dans le SNC humain

tumoral, et par comparaison, dans le SNC humain normal, nous avons utilisé divers

modèles in vitro de cultures cellulaires. Les composants initiateurs du RAS, soit

l’AGT et la rénine, sont exprimés dans le parenchyme cérébral, par conséquent,

nous avons déterminé leur rôle en utilisant des cellules issues de ce tissu. Des cellules

humaines de tumeurs cérébrales (gliobastomes), ont été évaluées pour leur expres-

sion des composants du RAS. Ces cellules expriment l’AGT, la rénine et sélective-
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ment les récepteurs AT2 et/ou AT1, cependant la rénine n’est pas sécrétée par ces

cellules. Ces cellules ne réagissent pas, quant à leur croissance ou leur mort cellulaire,

à l’addition d’AGT, et de divers peptides de la famille des angiotensines. Cependant

quand ces cellules sont exposées à des inhibiteurs de la rénine (inhibiteurs de type

pipéridine [24, 25]), une importante inhibition de croissance est observée, couplée à
une induction d’apoptose [9]. Par conséquent, le RAS par l’intermédiaire de son

enzyme rénine, mais pas de ses peptides de la famille des angiotensines, est un

facteur de survie pour les cellules astrogliales. Ces informations sont cohérentes avec

l’information que, par le biais de la liaison de Ang II sur son récepteur AT2, le RAS

peut jouer un rôle protecteur dans le SNC [26, 27], protégeant les neurones et

induisant la régénération axonale et la formation de neurites.

Les composants effecteurs du RAS, soit l’ECA et les différentes aminopeptidases,

sont exprimés dans le système vasculaire cérébral, par conséquent, nous avons

déterminé leur rôle en utilisant des modèles de ce tissu. Il avait été montré précé-

demment par quelques groupes que les peptides vasoconstricteurs, y compris les

angiotensines, contractent moins efficacement les vaisseaux des tumeurs que les

vaisseaux normaux, suggérant un défaut dans le RAS dans les cancers. Notre

observation d’une expression augmentée de l’ECA et de l’activité de l’aminopepti-

dase A, couplée à une activité diminuée des aminopeptidases B et N, suggère que

dans les tumeurs cérébrales, la production d’Ang III est favorisée (voir Schéma 1 et

Table 1). Pour étudier les mécanismes de régulation des ces enzymes, nous avons

utilisé un modèle de culture tri-dimensionnelle de cerveau embryonnaire de rat,

différencié in vitro, de vaisseaux cérébraux de rat et de cellules endothéliales et de

glioblastome de rat. Les résultats ont montré que cette augmentation d’activité de

l’aminopeptidase A est due à des facteurs solubles sécrétés par les cellules de

glioblastomes, en normoxie aussi bien qu’en hypoxie. Cette augmentation de l’acti-

vité de l’aminopeptidase A est antagonisée par des molécules anti-inflammatoires,

telles le TGF-β et les glucocorticoides, qui en contre-partie augmentent l’expression

de l’ECA [28]. Cette activité aminopeptidase A n’est pas liée à la prolifération

vasculaire observée dans les tumeurs cérébrales, mais probablement à la perte de

fonction de barrière hémato-encéphalique observée dans le système vasculaire des

tumeurs cérébrales. Ces observations sont cohérentes avec l’observation que chez

des souris invalidées pour le gène de l’AGT, on observe une perte de la fonction de

la barrière hémato-encéphalique, qui peut être compensée par l’administration de

Ang II et Ang IV, mais pas Ang III [6, 7], soulignant l’effet délétère de ce dernier

peptide pour les fonctions du système vasculaire cérébral.

En résumé, nos résultats montrent que le système rénine-angiotensine est impliqué
dans les fonctions du SNC à plusieurs niveaux et impliquant différents types

cellulaires. Ces fonctions ne sont pas liées aux fonctions du système RAS circulant,

telles la régulation de la balance hydrosodée ou de la pression sanguine. Dans le

SNC, le RAS peut jouer : le rôle d’un facteur de survie cellulaire, n’impliquant pas

obligatoirement la production extracellulaire d’angiotensines ou la liaison des

angiotensines sur leurs récepteurs cellulaires membranaires, ou de régulateur des
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S 1. — Expression des peptides et des enzymes du RAS dans le cerveau humain ou de rongeur

normal.

angiotensinogène (astrocytes et quelques populations de neurones)
↓ rénine (astrocytes et neurones)

angiotensine I
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu

↓ ECA (système vasculaire)

angiotensine II → AT1/2

Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe
→ Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro

↓ aminopeptidase A (système vasculaire)

angiotensine III → AT1/2
Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe

↓ aminopeptidase B (système vasculaire)

angiotensine IV → AT4
Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe

↓ aminopeptidase N (système vasculaire)

inactifs fragments

T 1. — Comparaison des expressions des composants du RAS dans le cerveau humain

normal et tumoral.

normal tumoral différences

angiotensinogène (astrocytes) ++ + ↓ →

↓ rénine (astrocytes et neurones) + ++ ↑

angiotensine I

↓ ECA (système vasculaire) + ++ ↑↑

angiotensine II ↓

↓ aminopeptidase A (système vasculaire) + +++ ↑↑↑

angiotensine III ↑

↓ aminopeptidase B (système vasculaire) + - ↓

angiotensine IV

↓ aminopeptidase N (système vasculaire) + - ↓

inactifs fragments

↓ : expression diminuée ; ↑ : expression augmentée ; → : expression non-modifiée

+ : exprimé ; — absent
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fonctions de la barrière hémato-encéphalique, par le biais d’une production diffé-

rentielle d’Ang III.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Avez-vous observé chez les patients, dont vous avez étudié les glioblastomes et les autres

tumeurs cérébrales, une polyglobulie associée ?

Cette question n’a pas du tout été examinée, mais il serait possible si nécessaire, de

contrôler cette information dans les dossiers des patients.

M. Bernard PESSAC

Quelle est la localisation cellulaire et ultrastructurale des aminopeptidases A et B/N dans

les vaisseaux normaux et ceux des tumeurs cérébrales ?

Dans nos évaluations utilisant une approche qui met en évidence l’activité enzymatique

à la surface cellulaire (et non la présence d’un antigène), les activités aminopeptidases

B/N sont faibles dans les vaisseaux dans les zônes péri-tumorales, et non-mesurables dans

les zônes tumorales. Alors que l’activité de l’aminopeptidase A est faible dans les

vaisseaux non-tumoraux, et très élevée à la surface des cellules forment la lumière des

vaisseaux anormaux associés aux cancers. Le type cellulaire exprimant cette activité dans

les vaisseaux tumoraux est difficile à déterminer avec certitude. La localisation à la

surface du lumen de ces vaisseaux, l’expression de l’enzyme de conversion de l’angioten-

sine et d’autres marqueurs endothéliaux suggèrent que ce sont des cellules endothéliales.
Cependant, l’expression de marqueurs tels l’α-actine musculaire lisse suggère un type
cellulaire péricytaire/myofibroblastique/musculaire lisse. En culture cellulaire, une lignée
de type endothélial obtenue dans un modèle de tumeur cérébrale induite chez le rat, et
exprimant les marqueurs des cellules endothéliales cérébrales exprime une quantité
élevée d’activité aminopeptidase A à la surface cellulaire, ce qui me ferait proposer que ce
sont bien, mais peut-être pas exclusivement, des cellules endothéliales, qui expriment
cette activité dans les cellules formant la lumière des vaisseaux tumoraux.

M. Bernard LECHEVALIER

Avez-vous réussi à établir un rapport entre le degré de vascularisation des glioblastomes et
l’expression de la rénine, de l’angiotensine ou de l’enzyme de conversion dans ces tumeurs ?
Un rapport entre ces composants et le degré de malignité des astrocytomes ? Avez-vous
étudié des tumeurs vasculaires comme les cavernomes et les hémangioblastomes ?

L’expression de la rénine, et en partie aussi de l’angiotensiogène, est très inhomogène
dans les glioblastomes, présentant des zônes positives voisinant avec des zônes négatives.
Le nombre d’échantillons examinés jusqu’à maintenant ne permet pas une certitude,
mais nous avons l’impression que l’expression de l’angiotensinogène est inversement
reliée à la vascularisation anormale des tumeurs, et à leur degré de malignité. Cependant
cette information a besoin d’être soutenue par des études complémentaires sur un plus
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grand nombre d’échantillons. L’enzyme de conversion de l’angiotensine est générale-
ment et uniquement exprimé dans les vaisseaux tumoraux, et sans relation avec le degré
de malignité. Nous n’avons pas examiné de cavernomes ou hémangioblastomes.

M. Michel ARTHUIS

Avez-vous une explication pour les glioblastomes familiaux chez les enfants de moins de
15 ans ?

Je n’ai jamais étudié de glioblastomes chez l’enfant.

M. Gabriel BLANCHER

Avez-vous observé les mêmes rapports entre système rénine-angiotensine et prolifération
tumorale dans des tumeurs d’autres organes que le cerveau ?

Nous avons commencé à examiner d’autres tumeurs, en particulier les cancers du sein, du
colon, du poumon et du foie, donc des carcinomes, ainsi que des mélanomes. Les études
ne sont pas complétées, et ce ne sont encore que des résultats préliminaires et incomplets.
Ce que je peux dire est que l’angiotensinogène semble être exprimé fréquemment en
culture dans les lignées cellulaires de ces tumeurs, les récepteurs à l’angiotensine et la
rénine plus ponctuellement, et la rénine pourrait même être diminuée par dosage
immunohistochimique sur des coupes histologiques dans certains cancers. Nous n’avons
pas encore évalué l’effet de l’inhibition de la rénine dans les cellules qui l’expriment, ni
l’effet des antagonistes aux récepteurs de l’angiotensine.
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Système rénine angiotensine
et angiogenèse post-ischémique

The renin-angiotensin system
and post-ischemic angiogenesis

Jean Sébastien SILVESTRE et Bernard I. LÉVY *

RÉSUMÉ

Cet article expose les principaux mécanismes modulant les processus de néo-vascularisation

post-ischémique. Ce développement de néovaisseaux initiés par un contexte ischémique est

sous le contrôle de multiples facteurs dont notammant les divers facteurs de croissance et la

réaction inflammatoire. Parmi ceux-ci, nous avons exploré les effets sur la néovascularisa-
tion des différents composants du système rénine-angiotensine-bradykinine. L’angiotensine
II a des effets pro-angiogéniques en agissant, directement ou indirectement, sur les facteurs
de croissance et sur la réaction inflammatoire. Les récepteurs AT1 de l’angiotensine sont
impliqués dans l’effet pro-angiogénique de l’angiotensine II alors que les récepteurs de type
AT2 ont un effet pro-apoptotique et anti-angiogénique. Certains inhibiteurs de l’enzyme de
conversion ont également des effets positifs sur la néo-vascularisation des tissus ischémiques
par l’intermédiaire des récepteurs B2 de la bradykinine. Il semble donc probable que, à côté
des thérapies géniques et cellulaires classiquement développées pour le traitement des
pathologies ischémiques, il puisse exister des stratégies alternatives, utilisant des propriétés
non exploitées de drogues connues, pour promouvoir une néo-vascularisation efficace.

M- : A  ’. A II. B.

I. A.

SUMMARY

This article summarizes the main mechanisms responsible for the ischemia-induced neo-
vascularization. Growth factors and inflammatory agents are the most powerful actors in the
neo-vascularization process. Numerous other factors have been shown to modulate blood
vessel growth. Among these, we have tested the potential effect of angiotensin II in several in
vivo models of angiogenesis. Angiotensin II has pro-angiogenic effects via its AT1 subtype
receptor whereas the AT2 angiotensin II receptor has pro-apoptotic and anti-angiogenic
properties. Besides its effect on angiotensin II formation, some angiotensin-converting-
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enzyme inhibitors have pro-angiogenic effect by increasing the local concentration of

bradykinin in ischemic tissues and, thus, by activation of its B2 receptor and then NO

release.These besides the ‘‘ classical ’’ gene and cellular therapies designed for the treatment

of pathological tissue ischemia, alternative strategies using new pharmacological properties

of drugs acting on the renin angiotensin system are likely to be possible.

K- (Index Medicus) : A  . A II.

B. I. A.

Au cours de l’embryogenèse le système vasculaire se développe à partir de précur-

seurs endothéliaux (angioblastes) qui se différencient en cellules endothéliales pour

former un réseau capillaire primitif, caractérisant ainsi le processus de vasculoge-

nèse. L’étape suivante l’angiogenèse correspond à la croissance, l’expansion et le

remodelage de ce réseau vasculaire primitif en un système artériel capillaire et

veineux mature. Au cours de situations physiologiques ou pathologiques comme

l’exercice musculaire, l’exposition à l’hypoxie, la croissance tumorale ou les maladies

ischémiques, des processus d’angiogenèse et de vasculogenèse, normaux ou non,

sont observés chez l’individu adulte. L’exemple le plus représentatif de processus

angiogénique physiologique intense est observé, dans l’utérus et l’ovaire, au cours

du cycle menstruel.

La capacité d’un organisme à développer spontanément des vaisseaux collatéraux

est une réponse importante aux maladies vasculaires occlusives et détermine la

sévérité de l’hypoxie et de l’ischémie tissulaire. La néo-vascularisation du myocarde

ou des muscles des membres inférieurs ischémiques doit être suffisante pour préser-

ver l’intégrité et la fonction tissulaire ; elle peut être considérée comme une réponse

adaptatrice de l’organisme à une hypoxie tissulaire localisée. Cependant, dans

certaines circonstances, comme le vieillissement, le diabète, l’hypertension artérielle

ou l’hypercholestérolémie, l’angiogenèse ischémique « physiologique » est altérée et

ne peut suffire à corriger les symptômes d’ischémie périphérique ou cardiaques qui

peuvent survenir au cours de l’évolution d’une maladie vasculaire occlusive.

La compréhension des mécanismes de néo-vascularisation dans les territoires isché-

miques est donc importante à la fois dans le domaine de la physiologie et dans celui

de la pathologie humaine.

De nombreux facteurs essentiellement des facteurs de croissance modulent la

réaction angiogenèse post-ischémique. Nous nous sommes, pour notre part, inté-

ressés à un peptide vasomoteur dont les propriétés inflammatoires et prolifératives

sont connues mais dont l’influence sur l’angiogenèse ischémique restait à explorer.

Angiotensine II et néo-vascularisation post-ischémique

La néo-vascularisation d’un tissu ischémique est un processus complexe régulé par

des nombreux facteurs parmi lesquels l’angiotensine II, le peptide effecteur du

système rénine-angiotensine, peut participer.
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L’angiotensine II est un peptide vasoactif élaboré par le système rénine angioten-

sine. Cet octapeptide joue un rôle important dans la régulation de la pression

artérielle, du volume sanguin et de l’activité nerveuse et sympathique. L’angioten-

sine II joue également un rôle physiopathologique dans l’hypertrophie cardiaque,

l’infarctus du myocarde, l’hypertension artérielle et l’athérosclérose. Les angioten-

sines I et II peuvent être également générées par des systèmes enzymatiques indé-

pendants du système rénine-angiotensine. L’angiotensine I peut être formée par des

enzymes différentes de la rénine comme la tonine, la cathepsine ; l’angiotensine I

peut être transformée en angiotensine II par d’autres enzymes que l’enzyme de

conversion de l’angiotensine comme la trypsine, la cathepsine et les chymases.

Le système rénine-angiotensine a été longtemps considéré comme essentiellement

voire uniquement plasmatique ; il est toutefois démontré aujourd’hui qu’il existe un

(ou des) système (s) rénine angiotensine tissulaire(s) [1]. Nous nous intéressons

particulièrement au réseau vasculaire ; tous les composants du système angioten-

sine ont été détectés dans les parois des vaisseaux sanguins. Les composants du

système rénine-angiotensine tissulaire peuvent être différents de ceux contenus dans

le plasma ; en particulier, la conversion de l’angiotensine I en angiotensine II

indépendamment de l’enzyme de conversion de l’angiotensine peut représenter une

part quantitativement importante de la production d’angiotensine II dans le cœur, le

rein et les vaisseaux sanguins.

Les récepteurs de l’angiotensine II sont, chez l’homme, de deux sous-types : AT1 et

AT2. Les récepteurs AT1 de l’angiotensine sont distribués dans tout le système

cardiovasculaire, dans le rein, dans les systèmes endocrine et nerveux. Dans les

vaisseaux, les récepteurs AT1 sont présents en grande quantité dans les cellules

musculaires lisses et en quantité moindre dans l’adventice. Ils sont également

exprimés par les cellules endothéliales, au moins dans les conditions de culture in

vitro [2]. Le récepteur AT1 appartient à la famille des récepteurs à 7 domaines

transmembranaires couplés à la protéine G ; sa stimulation entraîne l’activation de

la phospholipase C qui déclenche elle-même une cascade de signalisation impli-

quant la phosphorylation des tyrosines kinases [3].

Les récepteurs AT2 sont exprimés principalement dans les tissus mésenchymateux

du fœtus. Leur expression diminue quantitativement après la naissance. Chez

l’adulte, le récepteur AT2 est présent dans le pancréas, le cœur, le rein, le cerveau, les

surrénales et les vaisseaux sanguins. La présence des récepteurs AT2 a été démontrée

dans les petites artères et dans les capillaires essentiellement au niveau des cellules

endothéliales [4]. Le récepteur AT2 est également un récepteur à 7 domaines

trans-membranaires ; sa signalisation implique à la fois les protéines Gα i2 et Gα i3

et des mécanismes de signalisation indépendants des protéines G. Le récepteur AT2

active l’apoptose cellulaire par la stimulation des phosphatases ERK entraînant la

déphosphorylation et l’inhibition des MAP kinases et de la protéine BcL2 [5]. La

stimulation des récepteurs AT2 est également associée à l’augmentation de la

production, par les cellules endothéliales, de bradykinine de monoxyde d’azote et de

GMP cyclique. L’activation des récepteurs AT2 induit également une inhibition de
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l’échangeur sodium-protons qui entraîne une acidification intracellulaire, la stimu-

lation de l’activité kininogénase, et en conséquence une augmentation de la produc-

tion et de la libération de bradykinine et de NO [6].

Angiotensine II et mécanismes activés par l’hypoxie tissulaire

L’hypoxie active plusieurs gènes dont l’expression permet l’adaptation cellulaire et

tissulaire aux conditions de baisse de pression partielle d’oxygène. Les évènements

cellulaires survenant dans les conditions d’hypoxie sont déclenchés, au moins en

partie, par la liaison spécifique du facteur HIF-1 aux éléments de réponse hypoxique

de nombreux gènes dont ceux des VEGFs. Il est aujourd’hui admis que l’expression

des HIFs puisse également être activée, dans un environnement non hypoxique, par

des stimuli comme l’insuline, les « Insuline Like Growth Factors » 1 et 2 et « l’Epi-

dermal Growth Factor » [7]. Il est intéressant de noter que l’angiotensine II aug-

mente également, in vitro, l’expression de HIF-1α dans le muscle lisse vasculaire à
des niveaux qui sont quantitativement plus élevés que ceux induits par une hypoxie.

L’HIF-1α induit par l’angiotensine II est localisé dans le noyau des cellules muscu-

laires lisses, il se lie aux éléments de réponses à l’hypoxie et il est actif du point de vue

transcriptionnel. En se liant à ses récepteurs AT1, l’angiotensine II active au moins

deux mécanismes différents impliqués dans l’induction de HIF-1 : — l’angiotensine

II augmente fortement l’expression du gène HIF-1α par l’activation de PKC dépen-

dant du diacylglycerol. — l’angiotensine II augmente également l’expression de

HIF-1α l’activation de la voie des PI3K dépendante de l’augmentation de la

production de radicaux libres [8]. Ces résultats obtenus in vitro sont en faveur d’une

influence du système rénine-angiotensine sur les mécanismes d’angiogenèse post-

hypoxiques observés dans des conditions physiologiques et physiopathologiques, in

vivo.

Angiotensine II et facteurs de croissance

Les facteurs de croissance sont impliqués dans la régulation du processus angiogé-

nique et représentent donc une cible possible pour l’angiotensine II. Lors d’un

processus ischémique tissulaire au niveau du membre inférieur, l’administration

systémique d’angiotensine II pendant 3 à 4 semaines augmente les indices angiogra-

phiques témoin d’une néo-vascularisation au niveau des tissus ischémiques. Cette

néo-vascularisation s’accompagne d’une augmentation sensible de l’expression de

la protéine VEGF dans les tissus ischémiques [9]. Les effets pro-angiogéniques de

l’angiotensine II dans les tissus ischémiques sont bloqués par les antagonistes des

récepteurs AT1 de l’angiotensine ou par l’injection simultanée à celle de l’angioten-

sine II d’un anticorps neutralisant du VEGF. L’effet pro-angiogénique de l’angio-

tensine II est donc médié par le récepteur AT1 et s’accompagne d’une activation

sensible et prolongée de la production de VEGF dans les tissus ischémiques. Le

système rénine-angiotensine module également la réponse angiogénique à une

stimulation électrique du muscle squelettique de rat par l’activation d’un mécanisme
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dépendant du VEGF [10]. De plus, la transfection du gène de la rénine chez des rats

sensibles au sel et dont l’activité rénine plasmatique est basse restaure l’angiogenèse

et l’expression du VEGF induite par la stimulation électrique du muscle squeletti-

que [11]. Enfin le traitement par des anticorps neutralisant anti-VEGF ou par des

oligomères antisens dirigés contre l’ARN messager du VEGF diminue l’angioge-

nèse induite par l’angiotensine II dans un modèle d’éponge sous-cutanée chez le

hamster [12].

Les effets pro-angiogéniques de l’angiotensine II sont associés à une augmentation

de l’expression de la NO synthétase endothéliale. Cette augmentation est bloquée

par un traitement chronique avec un anticorps neutralisant anti-VEGF, suggérant

que le VEGF intervient en amont de l’activation de la NO synthétase endothéliale.

En accord avec cette hypothèse, nous avons montré que l’angiogenèse post ischémi-

que chez des souris déficientes pour le gène de la NO synthétase endothéliale n’est

pas modifiée par l’injection chronique d’angiotensine II malgré l’augmentation

marquée et significative de l’expression du VEGF dans les tissus ischémiques. De

plus l’angiotensine II stimule la production d’autres facteurs de croissance comme le

bFGF [13] qui intervient également dans la modulation de l’activité de la NO

synthétase endothéliale et dans la production de NO. L’addition d’angiotensine II

dans le milieu de culture entraîne une différenciation des cellules endothéliales qui

forment des tubes vasculaires, stade initial de la vasculogenèse [14].

L’angiotensine II induit également, in vivo, l’expression d’angiopoiétine 2 et de

VEGF dans un modèle de cornée [15], l’angiopoiétine 2 est le ligand du récepteur

Tie2 qui participe aux étapes initiales du processus angiogénique. La chimostatine,

un inhibiteur de kinases, inhibe de manière sensible à la fois l’augmentation de

l’ARN messager du VEGF et l’angiogenèse dans des tissus traités par du bFGF [16].

On peut donc admettre qu’un mécanisme impliquant les kinases, l’angiotensine II et

le VEGF, peut intervenir dans certains tissus comme un médiateur primaire de

l’angiogenèse. Il a également été montré in vitro que la réponse mitotique à l’activa-

tion du récepteur AT1 de l’angiotensine II pourrait être médiée par l’activation des

récepteurs EGF (Epidermal Growrth Factor). L’angiotensine II peut trans-activer

des récepteurs du facteur de croissance EGF par la phosphorylation de tyrosine

kinases, l’activation de la production de radicaux libres, et/ou le clivage des récep-

teurs de l’EGF [17]. De la même façon dans les cellules musculaires lisses, l’angio-

tensine II peut trans-activer les récepteurs du PDGF-B (Platelet-Derived Growth

Factor) entraînant la phosphorylation des protéines Shc et la formation d’un

complexe entre ces protéines et le récepteur du PDGF [18]. D’autres études enfin ont

montré que l’angiotensine II induit la trans-activation du récepteur mitogénique

IGF-1 (Insulin Growth Factor) [19].

Angiotensine II et mécanismes inflammatoires

La réaction inflammatoire joue un rôle clé dans les processus de néo-vascularisation

post-ischémique. Il est aujourd’hui admis que l’angiotensine II a des effets pro
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inflammatoires marqués dans les tissus vasculaires et qu’elle peut, de cette façon,

modifier les processus de néo-vascularisation. Dans les cellules endothéliales,

l’angiotensine II augmente l’expression de plusieurs molécules d’adhésion comme le

VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion Molecule) l’IAM (Intercellular Adhesion Mole-

cule) et la E-selectin par l’intermédiaire de mécanismes dépendants des processus

d’oxydo-réduction [20]. Ces molécules d’adhésion se lient à la surface des leucocytes

circulant à des récepteurs spécifiques et initient le recrutement et l’infiltration de ces

derniers au niveau des parois vasculaires. Dans les cellules musculaires lisses,

l’angiotensine II stimule également la production de molécules d’adhésion, de

chémokines (MCP1) et d’interleukines comme l’IL-6. Le MCP-1 est une chémokine

qui attire spécifiquement les monocytes et les lymphocytes T exprimant le récepteur

CCR-2 ; il a été démontré que ce facteur (MCP-1) active le processus de néo-

vascularisation dans la patte ischémique de la souris [21]. L’IL-6, glycoprotéine

secrétée par les macrophages activés et par les cellules musculaires lisses a des

actions paracrines et augmente la prolifération des cellules musculaires lisses en

partie par l’intermédiaire de la production locale de PDGF [22]. L’angiotensine II

active enfin la transcription du facteur nucléaire NFκ-B qui contrôle les processus

d’inflammation, de prolifération et de survie cellulaire. L’angiotensine II active la

translocation de NFκb cytoplasmique séquestré dans le cytoplasme et induit égale-

ment la production de NFκb. L’activation du facteur NFκ B est liée au processus

d’oxydo-réduction et implique les NADPH oxydases [23, 24, 25] Nous avons

montré un lien étroit entre l’angiotensine II, l’inflammation et les processus d’angio-

genèse post-ischémiques [26]. Dans un modèle de matrigel sous-cutané, l’angioten-

sine II augmente l’infiltration des macrophages et l’expression de la cyclo-oxygénase

de type 2. Le blocage pharmacologique de l’action des cyclo-oxygénases de type 2

annule les effets pro-angiogeniques de l’angiotensine II dans ce modèle. De plus,

l’injection d’angiotensine II chez la souris knock-out pour le gène du récepteur AT1

de l’angiotensine, n’est pas suivie d’une infiltration de cellules mononuclées ni de

l’expression de VEGF ou de MCP1 dans les tissus ischémiques.

Ces résultats mis en perspective permettent de suggérer que l’angiotensine II, par

activation de ses récepteurs AT1, induit une néo-vascularisation par l’intermédiaire

de l’activation et l’infiltration de cellules inflammatoires et par l’expression de

cytokines pro inflammatoires.

L’énigme du récepteur AT2 de l’angiotensine II

La plupart des effets connus de l’angiotensine II, et en particulier ses effets pro-

angiogéniques, sont médiés par ses récepteurs de type AT1. Le rôle des récepteurs de

type AT2 est moins bien connu [27] et beaucoup plus difficile à étudier pour des

raisons essentiellement méthodologiques : l’expression de ce récepteur diminue

rapidement et disparaît dans les conditions de culture cellulaire. De plus, il est

difficile d’obtenir des lignées stables de souris KO pour le gène du récepteur AT2 :

ces animaux se reproduisent mal et sont d’un élevage difficile. La synthèse des
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résultats obtenus par stimulation des récepteurs AT2 de l’angiotensine II permet de

penser que, dans la plupart des cas, ses effets sont opposés à ceux des récepteurs

AT1. L’activation des récepteurs AT2 diminue par exemple la prolifération des

cellules endothéliales induite par les récepteurs AT1 de l’angiotensine [28]. De la

même façon, le blocage des récepteurs AT2 augmente les effets pro-angiogéniques

de l’angiotensine II dans un modèle d’éponge sous-cutanée [29]. L’activation des

récepteurs AT2 active, de façon quantitativement importante, les mécanismes impli-

qués dans l’apoptose cellulaire dans différents types cellulaires et en particulier dans

les cellules musculaires lisses [30, 31] Ainsi, la stimulation du récepteur AT2 de

l’angiotensine augmente la production de la protéine pro-apoptotique Bax dans les

cellules musculaires lisses en culture [32]. In vivo, cependant, plusieurs équipes ont

montré que l’activation du récepteur AT2 de l’angiotensine pouvait être responsable

d’une hypertrophie cardiaque [33] ou vasculaire [34].

Nous avons utilisé le modèle de l’angiogenèse post-ischémique par ligature d’une

artère fémorale chez la souris KO pour le gène du récepteur AT2 [35]. Dans ce

modèle, il apparaît très clairement que l’activation des récepteurs AT2 de l’angio-

tensine a un effet anti-angiogénique en liaison avec une activation des processus

pro-apoptotiques (Figure 1). L’augmentation de la néo-vascularisation post-

ischémique chez la souris KO pour le gène du récepteur AT2 est, en effet, associée à
une augmentation marquée de la concentration du facteur de survie cellulaire Bcl2

et à une diminution parallèle du nombre de cellules apoptotiques dans les tissus

ischémiques. Ces résultats étayant une rôle pro-apoptotique du récepteur AT2, sont

corroborés par d’autres obtenus in vitro après surexpression des récepteurs AT2 par

transfection, [36].

L’augmentation de la néo-vascularisation post-ischémique chez la souris KO pour

le gène du récepteur AT2 est associée à une augmentation marquée de la concentra-

tion du facteur de survie cellulaire Bcl2 et à une diminution parallèle du nombre de

cellules apoptotiques dans les tissus ischémiques.

Le paradoxe des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine.

Il semble, au vu de ce qui précède, que les effets pro-angiogéniques de l’angiotensine

II soient bien établis. Cependant, plusieurs équipes ont montré qu’un traitement

chronique par un inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine augmente

la densité capillaire dans un modèle de rat spontanément hypertendu « Stroke

Prone » [37] ainsi que dans la patte ischémique du lapin [38] et du rat [39]. De plus,

les inhibiteurs de l’enzyme de conversion corrigent la raréfaction capillaire et

artériolaire du rat spontanément hypertendu [40]. On sait depuis longtemps que le

même enzyme catalyse à la fois la transformation d’angiotensine I en angiotensine II

et la dégradation de la bradykinine en peptides inactifs. La bradykinine, peptide

vasodilatateur agit par l’intermédiaire de ses récepteurs B1(inductible) et B2 (cons-

titutif). Le récepteur B2 est présent dans la majorité des tissus, notamment dans les

parois vasculaires ; son activation est responsable de production de monoxyde
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d’azote et de prostacycline par les cellules endothéliales [41]. De plus, il semble que

la bradykinine peut avoir des effets sur les processus d’angiogenèse : elle favorise la

prolifération de veinules coronaires et, en synergie avec l’interleukine 1, elle aug-

mente l’angiogenèse dans le modèle de l’éponge sous-cutanée [42]. L’administration

locale de kininogène dans les muscles ischémiques ou non de la souris augmente

également le nombre de vaisseaux par l’intermédiaire d’une libération locale de

monoxyde d’azote et de cyclo-oxygénase-2 [43, 44]

Il est donc possible que l’administration d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion

puisse d’une part diminuer les concentrations tissulaires d’angiotensine II, et,

d’autre part, augmenter celle de bradykinine (Figure 2). Nous avons confirmé cette

dernière hypothèse selon laquelle les inhibiteurs de l’enzyme de conversion ont des

effets pro-angiogéniques en rapport avec leur action sur le métabolisme de la

bradykinine. Nous avons, en effet, montré qu’un traitement chronique par un

inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine n’a pas d’effet pro-

angiogénique chez la souris déficiente pour le gène du récepteur B2 de la bradyki-

nine [45]. Cet effet est d’autant plus probable et prononcé que les inhibiteurs de

l’enzyme de conversion diminuent ou empêchent l’internalisation des récepteurs B2

exposés à de fortes concentrations de bradykinine [46].

En conclusion, les mécanismes modulants les processus d’angiogenèse hypoxique

sont sous la dépendance de facteurs de croissance et de facteurs pro— ou anti-

inflammatoires qui commencent à être bien connus. Des systèmes peptidiques

comme le système rénine-angiotensine-bradykinine agissent, directement ou indi-

rectement sur les facteurs de croissance et sur les processus de l’inflammation

tissulaire. Ils peuvent ainsi induire, ou empêcher, la croissance et la prolifération

vasculaire de manière très efficace. On peut donc supposer que, à côté des thérapies

géniques et cellulaires classiquement développées dans le traitement des pathologies

ischémies, il puisse exister des stratégies alternatives, utilisant des propriétés non

exploitées de drogues connues, susceptibles de promouvoir une néo-vascularisation

efficace dans un territoire ischémique.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Le « Fibroblast Growth Factor » (FGF) joue-t-il un rôle dans la revascularisation post-
ischémique et son expression est-elle induite par l’angiotensine II ?

Nous n’avons pas, dans nos conditions expérimentales, observé de modifications
d’expression du FGF par une perfusion d’angiotensine II.
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Le système rénine-angiotensine intra-rénal
est-il à l’origine des hypertensions artérielles ?

Is hypertension a disease of the intra-renal
renin-angiotensin system ?

Joël MENARD *

RÉSUMÉ

Tous les éléments du système rénine-angiotensine sont présents à l’intérieur des reins. La
régulation de la production d’angiotensine II y est autonome et peut être différente de celle
du plasma, ou, éventuellement de celle des autres organes. La coordination entre synthèse et
libération de rénine, régulée localement par l’angiotensine II, et l’activité des protéines
impliquées dans le transfert de sodium transépithélial, peut être imparfaite et contribuer à
fixer un niveau tensionnel de base suffisamment élevé pour accélérer la date de survenue et
l’intensité des lésions cardiaques, vasculaires et rénales.

M- : R. R. H .

SUMMARY

All components of the renin-angiotensin system are present in the kidneys. Angiotensin II
production is specifically regulated within the kidneys, and this regulation may differ from
that operating in plasma or, possibly, in other organs. Coordination between renin synthesis
and release (locally influenced by angiotensin II levels) and the activity of many proteins
involved in sodium epithelial transfer, may be imperfect and contribute to create a high basal
blood pressure which, in the long term, accelerates the onset and progression of cardiac,
vascular and renal lesions.
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bles par des recueil de liquides circulants dans l’organisme ou excrétés par celui-ci, le
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système rénine-angiotensine du physiologiste et du médecin est exploré par des

mesures plasmatiques et urinaires qui, des méthodes biologiques aux dosages

immunoradiométriques, ont permis de proposer des concepts, et de faire le diagnos-

tic d’anomalies acquises ou héréditaires, rénales ou surrénales. L’hypertension

artérielle essentielle est aujourd’hui comprise et traitée comme une application

pratique de cette vision de la régulation du métabolisme de l’eau, du sodium, et du

potassium par un système rénine-angiotensine circulant [1, 2].

Le clonage des gènes codant pour les protéines classiques du système rénine-

angiotensine (rénine, angiotensinogène, enzyme de conversion, récepteur de type 1

de l’Angiotensine II) et ceux de nouveaux gènes (récepteur de la rénine, récepteur de

type 2 ou 4 de l’angiotensine II et de ses métabolites, deuxième enzyme de conver-

sion de l’Angiotensine I) et les techniques qui en découlent ont ouvert une explora-

tion de l’expression contrôlée de ces protéines dans les tissus [3]. La comparaison de

la quantification de l’expression de ces gènes et de leurs produits aux résultats

d’expériences de pharmacologie a fait attribuer à la production d’angiotensine II un

rôle dans la génèse des lésions tissulaires des organes cibles des facteurs de risque

cardiovasculaire : endothelium, fibres vasculaires lisses, cardiomyocytes, fibro-

blastes, cellules mésangiales [4, 5]. Les lésions cardiovasculaires et rénales pour-

raient être accentuées par la production locale d’angiotensine II, au-delà des

conséquences néfastes d’une simple augmentation de la pression de perfusion [6].

Dans ce contexte, le rein est un organe très particulier [7]. La synthèse locale de

rénine et la présence d’angiotensinogène et d’enzyme de conversion en font l’organe

source du système rénine angiotensine circulant, mais aussi l’organe cible d’un

système rénine angiotensine local complet, tout comme autrefois le rein était

considéré à la fois comme coupable et victime de l’hypertension artérielle. Les deux

points les plus importants en physiologie sont de reconnaître d’une part, que la

régulation intra-rénale du système rénine angiotensine est autonome et indépen-

dante des mesures faites dans le plasma [8-13]. D’autre part, que la rétro-freination

de la sécrétion de rénine par la production locale d’angiotensine II est un mécanisme

de régulation permanent aussi essentiel que l’effet du cortisol sur l’ACTH [14]. A

partir de cette reconstruction du système intra-rénal, on peut aujourd’hui explorer

les déséquilibres susceptibles de se produire dans la coordination du recrutement des

cellules de l’appareil juxtaglomérulaire capables de se différencier plus ou moins en

cellules productrices de rénine et du recrutement des protéines des canaux épithé-

liaux sodés qui s’expriment ou se mobilisent en fonction des apports de sel [15]. La

compréhension de cet équilibre subtil entre la partie proximale des néphrons jusqu’à
la macula densa, et leur partie distale, peut expliquer la montée progressive de la

pression artérielle qui résulte de l’exposition au sel, pendant les années d’une vie de

plus en plus longue pour des raisons multiples, sociales et sanitaires.

Le guide de raisonnement dérivé d’une analyse de la sténose expérimentale ou

clinique de l’artère rénale due à une sécrétion de rénine inappropriée au bilan sodé
[7, 16] devrait pouvoir s’appliquer de mieux en mieux aux multiples défauts de

structure et de régulation des protéines rénales qui coordonnent la sécrétion de
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rénine et la réabsorption du sodium et du potassium [17]. Ainsi pourraient être

complétés les outils thérapeutiques et diagnostiques développés depuis 1977, à
partir de l’inhibition de l’enzyme de conversion de l’Ang I.
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DISCUSSION

M. Claude DREUX

Effets du THS au niveau du rein : Connaît-on le mécanisme expliquant les acci-
dents cardiovasculaires (notamment les AVC) au début de ces traitements, signalés
dans l’étude W.H.I. ? Qu’en est-il également des traitements contraceptifs par les oestrogè-
nes ?

Les mécanismes des accidents vasculaires cérébraux observés en excès dans les deux bras
de l’essai randomisé contrôlé du traitement hormonal substitutif de la ménopause
(estrogènes équins 0.625mg et acétate de médroxyprogestérone 2.5mg) sont probable-
ment de nature multifactorielle. On peut les attribuer à une augmentation minime de la
pression artérielle, non détectable dans le cadre d’un suivi clinique usuel, et associée à une
augmentation de 100 à 200 % de l’angiotensinogène plasmatique. On peut encore plus les
attribuer à un effet prothrombotique, associé à des baisses de la proteine S et de
l’antithrombine III.

M. Pierre GODEAU

Vous nous avez démontré la différence de réaction individuelle de stimulation du système
rénine-angiotensine par un régime désodé. Peut-on imaginer, à l’opposé, qu’il sera un jour
possible d’étendre cette constatation à la population générale et d’identifier les sujets
hypersensibles ou réfractaires à un excès de sodium dans l’alimentation ?

Il faut rester fidèle à ce mot « imaginer », mais actuellement il ne faut pas en rester là.
Ainsi peut-on imaginer que la génétique de certaines personnes les protège du cancer du
poumon et/ou de la maladie coronarienne induite par le tabagisme : on n’en conclut
certainement pas que l’on voudrait rechercher les personnes susceptibles de fumer sans
risque pour elles-mêmes. De même, c’est l’exposition excessive au sel de tous qu’il est
possible de réduire, sans imaginer un dépistage individuel des individus qui seraient ou
protégés de l’excès de sel de l’alimentation moderne (10 à 12 grammes par jour), ou
sensibles au sel. La multiplicité des gênes impliqués aussi bien dans le tabagisme et ses
conséquences que dans l’exposition au sel et ses conséquences cardiovasculaires et
rénales rend illusoire, sur 10 ou 20 ans, de telles applications de dépistage. La réduction
des apports quotidiens à 5 ou 6 grammes de chlorure de sodium par jour couvre
largement les besoins physiologiques qui sont inférieurs à 2 grammes par jour. Cette
approche est intégrée dans la prévention des excès de consommation alimentaire carac-
téristiques de notre époque que le plan Nutrition-Santé de 2000 s’efforce de mettre en
œuvre.
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M. Jacques BATTIN

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion sont prohibés dans l’hypertension gravidique en
raison du risque fœtal. Quel est le mécanisme de l’insuffisance rénale du fœtus dans cette
situation ?

C’est un problème passionnant lié à deux facteurs : d’une part, le rôle majeur de tous les
composants du système rénine-angiotensine dans le développement du rein pendant la
vie fœtale (rénine, enzyme de conversion, récepteurs de l’Angiotensine II) d’autre part, la
pression de perfusion rénale sur un appareil juxtaglomérulaire fœtal qui synthétise
la rénine dès la dixième semaine de la vie fœtale, comme nous l’avons décrit avec
Messieurs Corvol, Phat et Camillieri.
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Circuits neuronaux de la lecture
et de l’écriture dans la langue japonaise
(le kanji et la kana)

Neuronal circuits of reading
and writing in Japanese language

Makoto IWATA *

RÉSUMÉ

La langue japonaise peut s’écrire suivant deux types différents de caractères : les kana
(phonogramme) et les kanji (morphogramme). Au cours des alexies avec ou sans agraphie
par lésions localisées de l’hémisphère gauche, kanji ou kana peuvent être perturbés de façon
spécifique pour chaque syndrome. En se basant sur des observations neuropsychologiques
présentant une telle dissociation, nous avons proposé la dualité des circuits neuronaux pour
la lecture et l’écriture. Afin de confirmer cette hypothèse, des études d’activation cérébrale,
contrôlée par PET scan, ont été entreprises. Elles ont montré que le centre cortical de la
lecture sémantique se situe dans l’aire 37, au bord inférieur du lobe temporal gauche, tandis
que celui de la lecture phonologique est placé dans la partie latérale moyenne du lobe
occipital gauche (O2).

M- : L. J. D. A.

SUMMARY

Japanese writing system consists of two different types of letters, kana (phonogram) and
kanji (morphogram). Various types of alexia with or without agraphia in the Japananese
language cause specific type of kanji/kanja dissociation. Upon the neuropsychological
analysis of these dissociations, we have proposed a hypothesis of dual neuronal circuits of
reading and writing process. Subsequent PET activation studies upon normal subjects
confirmed the hypothesis ; semantic reading pathway via area 37 on the inferior border of
the left temporal lobe and phonological reading pathway via middle portion of the left
lateral occipital lobe.

K- (Index Medicus) : R. J. D. A.
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INTRODUCTION

L’écriture dans la langue japonaise

Il y a deux variétés d’écriture dans la langue japonaise : l’une est formée par les
« kana », système phonogramme, l’autre par les « kanji », système morpho-
gramme. [1, 2]. Chaque caractère kana correspond rigoureusement aumora, syllabe
de la langue parlée et la prononciation de chacun d’eux est bien définie.Au contraire,
chaque caractère kanji, équivalent d’un morphème de la langue parlée, possède une
valeur à la fois phonétique et sémantique. Par exemple le mot japonais « shin-
kei » qui signifie « nerf » en français est écrit en kana, phonogramme comme

. Le mot est constitué de quatre moras, , = ,
, = , chacun d’eux représente un caractère kana distinct. Mais le

même mot « shin-kei » peut être écrit en kanji de la façon suivante : . Le
premier caractère qui signifie « dieu » ou « esprit » peut être prononcé « shin »,
« kami » ou « michi ». Si ces caractères sont présentés isolément, on ne peut pas en
déterminer la prononciation, mais si deux caractères kanji sont combinés pour
former le mot « shin-kei », la prononciation de chaque caractère est alors bien
définie, le mot ne pouvant être prononcé que « shinkei », à l’exclusion de toute autre
prononciation.

Dans la vie quotidienne, les « kanji » sont utilisés pour exprimer les radicaux des
noms, verbes, adjectifs et adverbes et les « kana » sont réservés aux expressions
grammaticales, aux mots d’origine étrangère et aux onomatopées.. Mais n’importe
quel mot japonais, n’importe quelle phrase japonaise peuvent être écrits aussi en
kana. Les enfants apprennent d’abord à lire et à écrire en kana. L’apprentissage des
kanji suit toujours celui des kana.

ETUDES NEUROPSYCHOLOGIQUES DES VARIETES D’ALEXIE ET

D’AGRAPHIE PAR LESIONS LOCALISEES DE L’HEMISPHERE GAUCHE

Dissociation dans l’alexie avec agraphie

Les neurologues japonais avaient depuis longtemps remarqué des atteintes sélectives
pour les kana ou les kanji suivant les variétés d’alexie ou d’agraphie. En 1901,
KinnosukeMiura [3], un des derniers élèves de Charcot, avait montré que la lecture
et l’écriture kanji sont souvent conservées malgré l’impossibilité de lire et d’écrire
des caractères kana chez les aphasiques. Le plus souvent, chez les sujets alexiques
avec agraphie, le trouble de la lecture des kanji a été rapporté à une atteinte du pli
courbe gauche [4]. Les patients alexiques et agraphiques pour les kana sont seule-
ment agraphiques mais jamais alexiques pour les kanji. Dans un cas d’infarctus du
pli courbe gauche, une alexie avec agraphie pour les kana ne s’accompagnait que
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d’une agraphie pour les kanji [5, 6] dont la lecture était remarquablement bien

conservée.

Dissociation dans l’alexie pure

Les signes d’alexie pure par lésion occipitale interne gauche sont aussi particuliers

chez les patients japonais. Ceux-ci sont toujours atteints d’une agraphie pour les

kanji. Les erreurs dans cette agraphie concernent les lettres dont le graphisme

complexe comporte de nombreux traits [5, 7].

Alexie et agraphie du kanji

Alors que la lecture et l’écriture des kana étaient bien conservées, un cas alexie avec

agraphie exclusivement pour les kanji a été rapporté après une lésion postéro-

inférieure du lobe temporal gauche [8]. Les causes d’erreur dans la lecture étaient

diverses : déficit de la perception de l’ensemble des caractères, confusion avec des

caractères graphiquement semblables et paralexie sémantique [5, 6]. La lecture des

mots était perturbée spécifiquement par un défaut de sélection phonétique. Ainsi

quand on lui présentait le mot « place libre » écrit, phonogramme comme ,

qui doit être lu « kou-seki », le patient commençait par lire « sora » sans pouvoir

continuer. La première lettre peut être lue, selon le contexte, soit « kou »,

qui signifie « libre », soit « sora » dont le sens est « ciel ». Précédant

l’autre lettre qui signifie place, doit être prononcée « kou ». La valeur

phonétique de chaque lettre est donc déterminée selon le contexte ce que le patient

atteint d’une lésion postéro-inférieure du lobe temporal gauche est incapable d’exé-

cuter.

L’agraphie pour les kanji est aussi très marquée dans ce type d’alexie. Le patient ne

peut écrire les mots qu’en kana. Si on lui demande d’écrire les mots ou les phrases en

kanji, il le fait en kana, reconnaissant ne pas pouvoir les écrire en kanji. Pour

analyser le mécanisme de cette agraphie, une épreuve de construction de caractères

kanji a été élaborée [5, 6]. Des mots sont présentés verbalement ne comportant

qu’un seul caractère kanji, on demande au patient de les écrire en kanji ; il ne

parvient à les écrire qu’en kana. Ensuite six cartes lui sont présentées, un fragment

de la lettre kanji étant figuré sur chacune d’elles, et on lui demande de reconstituer le

mot qu’il ne pouvait écrire auparavant. A cette épreuve de reconstruction des lettres

kanji, le patient essaie au hasard une combinaison de deux cartes. Après avoir

examiné la nouvelle figure, il reconnaît immédiatement si elle est correcte, si elle ne

l’est pas, il tente une nouvelle combinaison. En procédant ainsi, il réussit à recons-

truire la plupart des lettres kanji qu’il ne pouvait pas dicter spontanément. Ainsi

cette épreuve montre-t-elle que l’agraphie au kanji de ce patient est due à un déficit

de l’évocation des images visuelles du kanji.
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T 1. — Dissociation de kanji/kana dans les variétés d’alexie et d’agraphie sans aphasie par

une lésion localisée de l’hémisphère gauche dans les japonais

Siège de la lésion Pli courbe gauche Partie médiale du
lobe occipital gauche

Partie postéro-
inférieure du lobe
temporal gauche

Lecture de kanji o × ×

Lecture de kana × × o

Écriture de kanji × × ×

Écriture de kana × o o

o : conservée × : affectée

Dissociation kanji/kana dans les diverses variétés d’alexie et d’agraphie

Le tableau I montre les différents types de dissociation kanji/kana dans les alexies

et agraphies sans aphasie. Les signes cliniques de l’alexie et de l’agraphie des kana

sont identiques aux signes classiques tandis que ceux des kanji sont totalement

différents. D’après les résultats qui ressortent de ce tableau, nous avons été conduits

à proposer deux circuits neuronaux pour l’écriture et la lecture en japonais (fig 1) [1,

5, 6].

ETUDES D’ACTIVATION PAR PET SCAN

Pour valider notre hypothèse de double circuits neuronaux, l’activité cérébrale de

sujets normaux a été étudiée à l’aide du PET Scan [9, 10, 11, 12] chez des droitiers

adultes au cours de deux épreuves : l’une consistait à regarder un point de fixation

sur un écran (tache de fixation), dans l’autre le sujet devait lire à haute voix des mots

écrits verticalement, soit deux caractères kanji, soit trois kana, soit trois kana

non-sens (tache de lecture). Les caractères étaient présentés tachistocopiquement

toutes les trois secondes durant 30 msec. Les détails de cette méthode ont été donnés

dans des publications antérieures [9, 10], leurs résultats analysés d’abord par la

méthode ROI (region of interest) [9, 10], puis plus récemment par la méthode SPM

(statistical parametric mapping) [11, 12]

De cette étude, il ressort que l’aire activée spécifiquement par la lecture sémantique

(mots kana, non-mots kana) est située au bord inférieur du lobe temporal gauche

(aire 37) et l’aire activée par la lecture phonologique (kana-kanji) se projette sur la

partie latérale moyenne du lobe occipital gauche (O2) [12]. L’activation du pli

courbe, considéré comme le centre classique de la lecture et de l’écriture, n’a jamais

été observée au cours des stimulations à l’aide du PET Scan.
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F. 1. — Circuits neuronaux doubles de la lecture et de l’écriture

Voie de lecture de kana : V→AG →A

Voie de lecture de kanji : V →T →A

Voie d’écriture de kana : A →AG →S

Voie d’écriture de kanji : A →T →V →AG →S

DISCUSSION

Les études de stimulation par PET Scan ont confirmé la dualité des circuits pour la

lecture de la langue japonaise. L’aire corticale intermédiaire de la lecture sémanti-

que, localisée à la partie postéro-inférieure du lobe temporal gauche par les études

cliniques chez les alexiques, a été précisée grâce aux enregistrements des sujets

normaux effectués par PET Scan. Elle est située à l’aire 37, au bord inférieur du lobe

temporal gauche. Quant à l’aire corticale intermédiaire de la lecture phonologique,

les études à l’aide du PET Scan ne l’ont pas localisée au pli courbe gauche, mais sur

le lobe occipital gauche, contrairement aux données classiques.

En 1934, Kleist [13] écrivait que le vrai centre occipital de la lecture n’est pas le pli

courbe, mais la circonvolution occipitale gauche moyenne (O2). Selon lui, l’alexie

causée par la lésion du pli courbe gauche est due à la destruction dans cette

circonvolution des fibres de la substance blanche sous-corticale. Les études d’acti-

vation grâce au PET Scan ont donc confirmé cette hypothèse ancienne de Kleist. A

partir des résultats précédents, nous avons modifié le diagramme original des voies

d’association et proposé un nouveau schéma des deux circuits neuronaux de la

lecture (fig 2).
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F. 2. — Nouvelle proposition des circuits neuronaux doubles de la lecture

Voie de lecture phonologique : V →LO →A

Voie de lecture sémantique : V →T →A
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La démographie médicale de 2003 à 2025
Difficultés présentes et à venir

Medical demography from 2003 to 2025
Present and future difficulties
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RÉSUMÉ

La démographie médicale présente et future est entièrement réglementée par les autorités de
l’Etat qui fixent le nombre des étudiants en médecine et celui des internes de spécialité. Les
insuffisances importantes autant en effectifs que dans leur répartition sur l’ensemble du
territoire et dans les différentes disciplines, seront majorées de façon considérable d’ici 2020
si le recrutement en jeunes médecins n’est pas assuré pour combler les départs à la retraite
à 65 ans actuellement connus. L’altération de la réponse à la demande de soins des patients
en sera forcément la conséquence.
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SUMMARY

The present and future medical demography is determined by the French government, which
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INTRODUCTION

Le nombre de médecins en activité commande pour une part importante la réponse

à la demande de soins des patients. Cette étude a pour objectif d’exposer les graves

difficultés que les insuffisances démographiques actuelles et prévisibles font ainsi

apparaître.

Diverses sources permettent d’étudier la démographie médicale et de prévoir ce

qu’elle pourra être dans les vingt années à venir. Les plus importantes sont celles :

— de la DREES ** reposant sur les données du fichier Adeli [3, 4] qui collige

également les chiffres de l’Ordre et fait un redressement statistique,

— de la CNAMTS *** qui explore la médecine libérale conventionnée [11],

— du fichier de l’ORDRE NATIONAL des MEDECINS [1, 2] qui est le plus

complet et sans cesse actualisé à partir des déclarations faites par les médecins.

La statistique est établie tous les ans depuis 30 ans.

La présente étude est réalisée à partir des données de l’année 2002, comptes arrêtés

le 1er janvier 2003 (tableau 1).

Lorsque l’on compare les données produites par les différentes sources, apparaissent

des différences notables dans les catégories de présentation qui peuvent induire un

doute sur la véracité des analyses. Certaines d’entre elles sont liées aux modalités

particulières de classement qui ne sont pas conformes à la Réglementation relative

aux disciplines et que l’Ordre respecte scrupuleusement. Toutefois, les chiffres

globaux enregistrés sont très voisins.

LA SITUATION PRESENTE

Les effectifs actuels

Les effectifs nationaux globaux recensés par l’Ordre [2] et reproduits sur le tableau 1,

font état de 205.391 médecins en activité, dont 107.651 généralistes et 97.740

spécialistes. L’ensemble des départements métropolitains est de 201.354 médecins.

Celui des quatre départements d’Outre-mer est de 4.037.

A ces effectifs l’Ordre peut ajouter ceux des territoires d’Outre-mer, ce qui conduit à
dénombrer 206.466 médecins en activité. Il comptabilise aussi 34.772 inscrits

comme retraités.

La densité de médecins pour 100.000 habitants (D.M.) en métropole est ainsi de 327.

La DREES [3] fait état d’un indice de D.M. à 338 pour la métropole et 335 pour

l’ensemble métropole et départements d’Outre-Mer. La différence est liée à la prise

en compte par l’Ordre de la nouvelle évaluation de la population française fournie

par l’Institut National de la Statistique et de l’Evaluation.
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T 1. — Effectifs nationaux des médecins en 2002 , toutes disciplines confondues.

Métropole
O D

D.O.M.
O D

Total
O D

Spécialistes 95.962

102.895

1.778
1.860

97.740
104.755

Omnipraticiens 105.392
98.505

2.259
2.177

107.651
100.682

Total 201.354*
201.400

4.037
4.037

205.391
205.437

O : inscrits à l’Ordre National des médecins. D : selon la DREES.

* Dont 76.325 femmes et 125.029 hommes.

Avec cet indice, seul critère actuel d’évaluation connu, la France se place en bonne

position par comparaison avec les autres pays développés (tableau 2) :

Parmi les 201.354 médecins en activité en métropole,

— 91.254 ont un exercice libéral en fonction exclusive ,

— 54.212 sont des salariés hospitaliers complets,

— 12.637 sont des médecins salariés exerçant en prévention,

— 17.540 ont un exercice mixte, à la fois libéral et salarié,

— 8.924 ont déclaré avoir des activités salariées autres que médicales de soins,

— 1.673 remplissent des fonctions diverses salariées ou non,(industrie, assurance...)

— Pour 15.114 médecins (8 %) la nature de l’exercice n’est pas déclarée. Le fait est

surprenant S’agit-il de médecins en fonction provisoire, de médecins rempla-

çants dont l’activité serait ainsi instable, de praticiens qui ont fourni des infor-

mations incomplètes ?

Cette situation d’ensemble serait satisfaisante si ne s’étaient développées au cours

des ans des anomalies graves portant sur la répartition de ces effectifs au plan

géographique et entre les différentes disciplines :

Les disparités géographiques .

Les disparités géographiques intéressent autant les spécialistes que les généralistes et

apparaissent à tous les niveaux :

Les régions d’Ile de France, de Provence Alpe côte-d’azur, de Languedoc-

Roussillon, de Midi Pyrénées sont, entre autres, celles où la D.M. est la plus élevée.

Les régions de Champagne Ardennes, de Normandie, de Picardie, d’Auvergne, du

centre, du Nord Pas-de-Calais sont parmi celles où les médecins sont en effectifs très

insuffisants.
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T 2. — Densité médicale(nombre de médecins pour 100.000 habitants) dans les pays de

l’O.C.D.E.

D .M D.M

Grèce 440 Suède* 300

Italie 430 Norvège

Belgique 390 U.S.A** 270

République Slovaque 360 Luxembourg 250

Islande Australie

Suisse 350 Canada 210

Espagne* Royaume Uni 200

Allemagne 340 Japon* 190

Danemark Mexique 150

France 330 Corée 140

Pays-Bas

Autriche

Nouvelle Zélande* 320

Portugal*

* Données pour l’année 2000.

** Données pour l’année 1999.

En 2002, la D.M. française est de 327 pour l’ORDRE et de 335 pour la DREES.

Cette opposition, déjà connue depuis de nombreuses années, se schématise entre le

Nord et le Sud, exception faite de l’Ile de France.

La D.M.des omnipraticiens (moyenne nationale à 180) est une fois et demi supé-

rieure dans les régions les mieux favorisées. Celle des spécialistes (moyenne nationale

à 164) est deux fois supérieure dans ces régions.

Entre les départements, l’inégalité apparaît parfois plus criante : La D.M. varie de 1

à 4 entre un département faiblement doté comme l’Eure ou la Mayenne et Paris ou

les Alpes maritimes apparemment très avantagés.

Mais surtout, à l’intérieur de nombre de départements se sont crées des zones dites

de désertification médicale. Elles se situent dans les cantons ruraux, souvent les plus

éloignés des grandes villes où la vie est devenue moins attractive pour les jeunes

médecins, habitués à la vie citadine et dans certains quartiers urbains où règnent

l’insécurité et la violence. La médecine de proximité exercée par les médecins

généralistes est à ces endroits principalement touchée : leur D.M. variant ainsi de

74,2 à 121, 9 selon les départements concernés !

L’insuffisance des effectifs ne touche pas seulement la médecine libérale. La crise

hospitalière déjà signalée depuis plusieurs années, est maintenant d’une actualité
inquiétante.
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Les services hospitaliers ont d’abord gravement souffert de la baisse importante du

nombre des internes, dans les services de soins, suiteà la réforme desétudes médicales.

A cette insuffisance, s’ajoute maintenant un grand nombre de postes de Praticiens

Hospitaliers non pourvus par des titulaires ni issus des facultés françaises ou

européennes et des dispositions réglementaires de repos compensateur non corri-

gées par des effectifs complémentaires.

Les disparités entre les Disciplines.

Des disparités importantes entre les disciplines sont également constatées entre le

nombre des généralistes et celui des spécialistes d’une part, entre certaines spéciali-

tés d’autre part.

Celles-ci, dites en crise parce qu’elles sont dès maintenant en effectifs insuffisants

ont été étudiées dans différents rapports [9, 10]. C’est le cas notamment de la

Gynécologie-Obstétrique, de l’Anesthésie-réanimation, de l’Ophtalmologie, de la

chirurgie générale, viscérale et digestive, de la psychiatrie hospitalière alors que la

psychiatrie libérale semble assez bien pourvue, de la Pédiatrie...Nombre de ces

disciplines déjà en insuffisance numérique verront leurs effectifs s’effondrer dans les

dix années qui viennent en raison de l’âge avancé des praticiens.

Omnipraticiens et médecine générale.

Un regard particulier doit être porté sur la médecine générale car elle est également

une discipline en difficulté. Elle représente en théorie 52 % des 201.354 médecins en

activité en métropole [tableau 1] soit 105.392 praticiens.

Mais les omnipraticiens ainsi dénombrés n’exercent pas tous en médecine générale. La

DREES [3] a comptabilisé 17 % d’entre eux qui ont une activité autre que celle de

leur formation initiale, dans un exercice exclusif ou non et difficile à préciser

(tableau 3).

Ainsi, nombre de ces médecins (ce sont souvent les plus âgés) se déclarent encore

comme généralistes (plus de 2.300) alors qu’ils sont en réalité d’authentiques

spécialistes : c’est le cas du plus grand nombre de ceux qui disent exercer dans les

spécialités médicales ou chirurgicales réglementairement reconnues...

Mais il faut retenir que 12.551 médecins généralistes ont une orientation profession-

nelle particulière parfois obtenue par des diplômes universitaires légers tels que

certains D.U (diplôme universitaire) ou par simple pratique personnelle spontané-

ment orientée et non officiellement reconnue. Enfin, près de 9.755 omnipraticiens

exercent dans l’acuponcture et dans l’homéopathie, ce que l’Assurance Maladie

appelle les MEP (médecins à exercice particulier).

L’Ordre a repéré des effectifs un peu supérieurs : Parmi les 105.392 omnipraticiens,

84.165 exerceraient réellement la médecine générale et 21.227 auraient une activité
d’exercice particulier sans que l’on sache si celle-ci est exclusive ou non.
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T 3. — Selon la Drees, 17.358 omnipraticiens en métropole sur un ensemble de 98.505

n’exercent que partiellement ou pas du tout la médecine générale.

Spécialités médicales 1531 dont

Pédiatrie 223

Réanimation médicale 144

Gynécologie médicale 136

Hématologie 133

Cardiologie 129

Oncologie médicale 115

Spécialités chirurgicales 436 dont

Orthopédie et traumatologie 218

Gynécologie-Obstétrique 123

C.P.R.E. 24

Anesthésie-Réanimation 179

Psychiatrie 162

Biologie médicale 22

Médecine du travail 2.438

Divers 12.571 dont

Médecine du sport 6.044

Angéiologie 1.760

Gériatrie 1.364

Aide médicale urgente 779

Tout cela concourt à réduire d’autant les effectifs de la médecine générale et la

réponse à la demande de soins des patients en ce domaine. C’est peut-être là, l’une

des causes des disparités géographiques dans cette discipline et de l’insuffisance de

réponse à la demande de soins dits de premier recours.

A ces difficultés vient se joindre un comportement nouveau de nombre de jeunes

médecins : l’ Ordre a rencontré leurs représentants. En majorité, Ils ne souhaitent

pas travailler autant que leurs aînés, désirent disposer de temps libre et ne veulent

plus quitter la vie urbaine pour des motifs de vie personnelle, familiale, de qualité de

vie et d’exercice professionnel. Ils redoutent en effet l’isolement dans certaines zones

rurales ainsi que le manque de moyens collectifs que l’Aménagement du territoire

n’a pas protégés.

Premières mesures

Les autorités de l’Etat et la Profession, l’Ordre notamment, font des propositions

pour remédier à cette répartition très imparfaite des médecins en activité libérale. La

préférence actuelle est de donner la priorité aux mesures correctrices incitatives, dites

libérales et non à des décisions contraignantes qui pourraient être ressenties comme

autoritaires et, de ce fait, mal acceptées : les mesures proposées ou déjà en place

sont :
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Pour l’exercice professionnel :

— faciliter le regroupement des cabinets sous forme diversifiée d’association ou de

société d’exercice que peuvent aussi rejoindre d’autres professionnels de soins,

voire des maisons médicales,

— Autoriser la création de médecins collaborateurs, assistants libéraux ou salariés,

— permettre plus facilement l’exercice en sites multiples...et permettre à un méde-

cin de ne plus forcément résider au lieu de son cabinet.

Le but est de vaincre l’isolement, de faciliter les remplacements et les congés de

toute nature et peut-être de rendre plus facile la venue d’un successeur lors de la

cessation de l’activité.

Dans le domaine économique :

— l’aide à l’installation est en route. Certains maires ou certaines collectivités

locales ont déjà proposé de financer le cabinet de consultation voire le domici-

le du médecin,

— des réductions de taxes, d’impôts, la création d’équivalent de zones franches sont

aussi des moyens proposés ou à l’étude de même que la possibilité d’honoraires

plus élevés là où le manque de médecins et leur isolement sont flagrants.

Peut-on espérer que ces mesures incitatives professionnelles et économiques seront

suffisantes pour que les jeunes omnipraticiens cessent de ne plus aller dans ces

secteurs défavorisés et que leurs aînés ne les abandonnent ? Les pouvoirs publics

pourront-ils toujours laisser en vigueur la liberté d’installation ? Cette interrogation

inquiétante reste pour l’instant sans réponse d’autant que les marges très étroites en

effectifs globaux sont déjà présentes.

Le vieillissement et la féminisation du Corps Médical.

Parmi les nombreuses remarques qui ont pu être faites à propos de la démographie

médicale présente, il en est deux qui méritent d’être signalées : le vieillissement

inquiétant du corps médical ; la féminisation croissante de celui-ci.

Le vieillissement important

L’âge moyen des médecins en activité en 2002 est de 47 ans (44,9 pour les femmes et

48,3 pour les hommes) .

Le rétrécissement à la base très marqué de la pyramide des âges traduit le vieillisse-

ment considérable de cette population [2]. Ainsi, l’effectif des moins de 40 ans est

inférieur à celui des plus de 50 ans..

Ce vieillissement accru du corps médical pourra poser de graves problèmes dans

certaines spécialités dont les caractéristiques de pénibilité et de disponibilité (gardes,

urgences, permanence des soins...) sont importantes mais aussi dans le dynamisme
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et le renouvellement des compétences qui sont largement corrélées à la proximité des

études médicales.

Chacun sait que le progrès médical va vite et que de ce fait, le maintien et le

renouvellement des connaissances sont devenus indispensables. La Formation

Médicale Continue (F.M.C.) est destinée à parfaire les compétences et à assurer la

qualité de la médecine au fil des 30 ou 35 années d’exercice du praticien. Nombre de

médecins s’y soumettent régulièrement depuis longtemps. Tous ne le font pas,

par inconscience, négligence ou en raison des difficultés qu’ils rencontrent pour se

faire remplacer lors de leurs absences. Cette F.M.C. est néanmoins devenue obliga-

toire.

Le vieillissement important du corps médical est très préoccupant : La situation ne

pourra être redressée rapidement, même au prix d’un recrutement important. Il en

découlera forcément des conséquences pour l’offre médicale de soins aux patients,

mais aussi pour la profession elle-même (couverture sociale, retraite...)

la féminisation croissante

En 2001, les femmes représentaient 37 % des actifs, proportion à peu près identique

chez les généralistes et les spécialistes [1]. En 2002 elle est de 37,9 % [2]. Deux

particularités sont à noter :

La proportion de femmes est d’autant plus forte que les classes d’âge sont jeunes.

Les femmes sont majoritaires (56,4 %) chez les moins de 35 ans et il y a parité pour

les moins de 40 ans [1].

Alors que les femmes dans le passé avaient tendance à se tourner vers la médecine

spécialisée (dont l’accès était moins contraignant par les certificats de spécialité que

par l’internat), les chiffres faisaient apparaître en 2001 une tendance vers la méde-

cine générale apparue depuis une dizaine d’années. Cette tendance est peut-être en

voie de modification au vu des chiffres de 2002.

Ce processus de féminisation a une incidence sur le niveau global de l’activité des

médecins, du moins en pratique libérale. Les femmes semblent travailler moins que

les hommes parce que plus souvent qu’eux, elles ont recours au temps partiel et

qu’elles cessent leur activité de façon temporaire, voire définitive et pour cette der-

nière situation, plus précocement. Une enquête récente faite par le CREDES***

pour l’Ordre [2] a montré que pour la cessation temporaire d’activité, le fait

concerne surtout les omnipraticiens (73 %) et les femmes (63,5 %) à un âge moyen de

48 ans.

La féminisation ne peut que s’accentuer dans le futur : l’étude de la DREES et celle

de la DEP (Direction de l’évaluation et de la prospective du ministère de l’éducation

nationale) constatent en effet qu’en 2002, 64 % des étudiants inscrits en 1ère année

sont des femmes [8]. Il convient aussi de se rappeler qu’en 2001, les résultats du

concours de PCEM1 avaient vu pour la première fois le nombre des femmes admises

**** CREDES : Centre de recherche d’étude et de documentation en économie de la santé.
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supérieur à celui des hommes. En 2002, 60 % des reçus sont des femmes [8]. Si cette

orientation se confirme dans l’avenir, il est probable qu’à partir de 2020, le corps

médical français sera féminisé en majorité.

Dans les vingt prochaines années, l’impact de ces tendances comporte le risque

d’aggravation de l’insuffisance des effectifs.

LA SITUATION PREVISIBLE EN 2015-2020

Les études médicales. Le numerus clausus

L’équilibre entre les sorties par la retraite et l’entrée des jeunes à la fin des études

médicales n’est plus laissé à l’aléa du choix des étudiants depuis la création en 1972

du numerus clausus. Par celui-ci et par la réforme des études médicales de 1982, la

profession est devenue strictement encadrée. Les effectifs médicaux sont entière-

ment entre les mains des Pouvoirs Publics. Ils fixent chaque année le nombre des

étudiants admis en médecine (numerus clausus) et celui des postes d’internes dits

qualifiants.

Ils disposent par consultation de l’avis de différents organismes, mais l’Histoire de

ces vingt dernières années démontre que les recommandations n’ont pas été tou-

jours suivies de décisions opportunes.

Dans les années 60-70, l’afflux important d’étudiants avait généré secondairement la

pléthore médicale que les syndicats médicaux et l’Assurance Maladie avaient large-

ment combattue pour des motifs économiques. Initialement, le numerus clausus a

eu le mérite de redresser la situation inflationniste.

Dès les années 90 différents responsables (Doyens des facultés de médecine, Ordre

national des médecins) ont vivement recommandé aux pouvoirs publics d’augmen-

ter le recrutement des étudiants conformément aux études prévisionnelles effec-

tuées. Les décisions n’ont pas suivi et le redressement n’a été initié que trop tard, peu

avant le troisième millénaire, et de façon très insuffisante.

Quant à la Commission des études médicales, structure consultative officielle régu-

lièrement sollicitée, ses recommandations et ses votes n’ont pas été suivis ces

dernières années.

Ainsi organisé, le système est figé et rigide et ne permet pas d’améliorer une discipline

sans en altérer une autre. On verra plus loin que les prévisions sont alarmantes. Dans

la situation où les effectifs étroits en étudiants sont fixés plusieurs années plus tôt,

l’amélioration rapide devient impossible.

Toute décision relative au recrutement des étudiants a un effet différé sur les effectifs

des futurs médecins : le nombre d’internes de spécialité détermine celui des spécia-

listes qui sortiront au mieux cinq ans plus tard et davantage s’ils ont ensuite une

activité temporaire d’Assistant Chef de clinique ; le numerus clausus agira beau-
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coup plus tard sur la sortie des jeunes médecins car les études médicales sont très

longues.

La formation initiale des médecins dure environ dix ans pour les omnipraticiens et

quatorze ans pour les spécialistes. Les délais peuvent apparaître plus longs si l’on

tient compte de l’âge moyen d’installation des nouveaux médecins — 34,1 ans — [2].

Même si cela semble arbitraire, le chiffre moyen de 12 ans a été retenu dans ce travail

pour prévoir leur début d’ activité après leur entrée en études médicales. Il est ici

proposé de retenir qu’un retraité (à l’âge de 65 ans) sera ainsi remplacé par un jeune

ayant débuté sa formation par le concours de PCEM1, 12 ans plus tôt.

La situation dans les vingt années à venir.

Le tableau 4 résume les données démographiques et les perspectives d’effectifs :

La période 2003-2005

La situation des années 2003, 2004 et 2005 se présente sous de bons augures puisque

le bilan entre les retraités (4.341 pour ces trois années) et les jeunes recrues (10.800)

fait apparaître un excédent global de 6.459 et annuel moyen de 2.153.

Cette situation est pourtant artificielle. Elle est liée à la conjonction favorable de

deux facteurs :

Les sorties définitives sont moins importantes qu’initialement prévues et peuvent être

imputées en grande partie aux mesures d’incitation anticipée d’arrêt d’activité
(MICA) qui ont « dopé » les départs à partir de 1997 et par contrecoup atténué ceux

des années suivantes.

Entre 1988 et 2003, 10.494 médecins ont ainsi pris une pré-retraite avec des pics

annuels d’effectifs très élevés (entre 1200 et 1500 en 1997, 1998 et 2003) [12].

Les effectifs des nouveaux inscrits sont gonflés par l’intégration légale des médecins

français ou étrangers diplômés hors Union Européenne qui sont ainsi venus s’ajouter

depuis quelques années au nombre des étudiants entrés en médecine 12 ans plus tôt

par la voie de nos facultés : Plus de 5600 Praticiens Adjoints Contractuels (PAC) dont

50 % environ inscrits à l’Ordre et plus de 7200 médecins autorisés au plein exercice en

France en application notamment de l’article 60 de la loi 99-641 du 27 juillet 1999

(Tableaux 5, 6).

La période 2006-2010

Dans la période de ces cinq années, 15.930 médecins prendront leur retraite à 65 ans,

et pourront être remplacés par 17.998 jeunes médecins issus du numerus clausus de

1994 à 1998. En moyenne, chaque année, 3.186 départs pour 3.599 nouveaux venus,

soit un excédent total de 2.068 médecins et annuel de 413. Cette situation encore
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T 4. — Prévision des effectifs tenant compte des départs en retraite des médecins à l’âge de

65 ans ( trois colonnes de Gauche) et des arrivées des nouveaux médecins (4ème, 5ème et 6ème

colonnes) chaque année. Résultats d’un numerus clausus insuffisant à partir de 2009 (dernière

colonne de droite).

Médecins retraités à 65 ans Nouveaux diplômés différence

Année de
départ à
65 ans.

nombre Nb. moyen
annuel sur

5 ans

Année
d’entrée en
études de
Médecine

Numerus
clausus

Nb. Annuel
moyen en
activité

2003 1.257 1991 3.750

2004 1.506 1.447 1992 3.500. 3.600 + 2.153
2005 1.579 1993 3.750

Total 4.341 10.800 + 6.659
2006 1.815 1994 3.570

2007 2.695 1995 3.576

2008 3.461 3.186 1996 3.576 3.601 + 415
2009 3.865 1997 3.583

2010 4.094 1998 3.700

Total 15.930 18.005 + 2.075
2011 6.053 1999 3.850

2012 7.516 2000 4.100

2013 8.288 7.930 2001 4.700 4.490 -3.440

2014 8.861 2002 4.700

2015 8.932 2003 5.100

Total 39.650 22.450 - 17.200
2016 8.872 2004 5.550

2017 8.853 2005 ?

2018 8.764 8.782 2006 ? ?

2019 8.681 2007 ?

2020 8.739 2008 ?

Total 43.909
2021 8.373 2009 ?

2022 8.569 2010 ?

2023 8.259 8.067 2011 ? ?

2024 7.971 2012 ?

2025 7.163 2013 ?

Total 40.335

faste est la conséquence du recrutement des étudiants en médecine relativement

moins abondant au tout début des années 1960 limitant d’autant le nombre ultérieur

des retraités. L’ analyse plus fine fait toutefois apparaître un début de déclin des

effectifs dès 2009, lié à un numerus clausus déjà insuffisant vers 1994-1995.
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T 5. — Les Praticiens Adjoints Contractuels (PAC), effectifs recrutés en application de la loi

de 1995.

Reçus aux épreuves nationales d’aptitude
au titre de l’année indiquée

Inscrits à l’Ordre au
31 décembre de
l’année indiquée

Année Effectif Cumul

1996 1 036 1 036

1997 915 1 951

1998 1 219 3 170

1999 965 4 135 1 571

2000 465 4 600 1 985

2001 502 5 102 ?

2002 634 5 736* ?

* Effectifs cumulés fin 2002.

T 6. — Diplômés hors Union Européenne et autorisés à exercer la profession de médecin en

France (en plein exercice) au titre de la loi de 1972 et par la filière du Certificat de Synthèse

Clinique et Thérapeutique. (Sources : Arrêtés publiés au J.O.)

Au titre de l’année QUOTA fixé
par le Ministère

Autorisations
accordées

1991 40 40

1992 100 100

1993 80 80

1994 80 80

1995 70 70

1996 75 75

1997 400 417

1998 300 906

1999 100 1 138*

2000 ? 2 797*

2001 ? 868*

2002 ? 1 556*

* Autorisations incluant les régularisations hors quota au titre de la loi CMU de 1999.

De 1998 à 2002, 7265 praticiens ont été ainsi autorisés

La période 2011-2015

La situation deviendra plus inquiétante dans l’ensemble de ces cinq années, puisque

les chiffres forment un déficit global de 17.000 médecins et de 3.400 en moyenne

annuelle. Ce fait est le corollaire d’un numerus clausus trop insuffisant dès les années

1998-1999 que le petit excédent des années précédentes ne peut corriger.
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La période 2016-2020

Dans les cinq années 2016-2020, l’évolution de la démographie médicale sera encore

plus grave ! 43.909 médecins âgés de 65 ans prendront leur retraite ce qui correspond

à un chiffre moyen annuel de 8.782. Les effectifs des jeunes médecins assurant leur

remplacement sont encore inconnus : les recrutements ne se feront que dans la

période immédiate 2004-2008.

Pour l’année 2004, le numerus clausus annoncé est de 5.600, dont 50 places réservées

à des étudiants issus des études non médicales et dont on ne peut être sûr qu’elles

seront toutes comblées.

Il est ainsi bien éloigné du chiffre des départs en retraite et donc très insuffisant.

C’est en effet plus de 8.500 jeunes qu’il faudrait recruter chaque année, pendant

plusieurs années pour équilibrer les mouvements de cette période et même davan-

tage pour combler les retards amorcés dans les années antérieures.

La période 2021-2025

Pour les cinq années suivantes 2021 à 2025, les départs en retraite sont connus (en

moyenne 8.067 par an) et le recrutement des étudiants en médecine n’est pas encore

déterminé. Toute prévision est donc impossible mais les chiffres imposent d’eux

¢mêmes qu’un recrutement important soit assuré. Le seul constat un peu optimiste

est le début d’une diminution des départs (à l’âge 65 ans) en 2024 et 2025 (respecti-

vement 7.971 et 7163).

Commentaires

Les études prospectives de la DREES [4] vont dans le même sens. Selon le chiffre du

numerus clausus retenu, la diminution des effectifs à partir de 2020 pourrait être de

20 % et même davantage.

Si actuellement, la répartition des médecins sur l’ensemble du territoire national et

dans les différentes disciplines était harmonieuse, nos effectifs en 2003 devraient

répondre facilement à la demande de soins. Il a été dit plus haut que cela donne une

densité médicale autour de 330.

Peut-on vraiment penser qu’une densité nettement moindre, inférieure à 300 voire

plus basse pourra satisfaire la demande en soins médicaux vers 2020 ? De tels indices

correspondraient à ceux des régions actuellement jugées les plus défavorisées.

Peut-on espérer que l’on pourra réaliser une meilleure répartition des praticiens

dans les différentes disciplines et éviter davantage la désertification médicale avec

des effectifs nettement plus réduits que ceux dont nous disposons actuellement ?

Des critiques peuvent être apportées à cette réflexion : notamment celle d’avoir

retenu comme postulat que les circonstances en 2020 pourraient être semblables à
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celles de 2003. Cette analyse prévisionnelle, bien que forcément erronée, devait avoir

une base de comparaison ! Nul n’ignore que les progrès de la médecine, les médecins,

leur exercice, la société, les besoins des patients, la protection sanitaire et sociale

auront évidemment évolué. L’expérience prouve aussi que l’évolution ne se fait

jamais vers la diminution des besoins ni des moyens. Le constat fait plus haut n’en

est donc que plus alarmant !

Les palliatifs en réflexion

Un courant de pensée fait évoquer la possibilité de trouver des palliatifs à cette

situation de crise prévisible et pourrait permettre de ne pas reprendre maintenant un

recrutement plus important de médecins :

Le transfert de compétences médicales à d’autres professionnels de la santé [6, 7]

pourrait soulager le corps médical de certaines disciplines aux effectifs déjà insuffi-

sants. Cette possibilité n’est pas à rejeter à condition que la qualité des soins soit

maintenue, mais la démographie des personnels de remplacement concernés, leur

formation complémentaire nécessaire, les incidences professionnelles en termes

d’exercice et de responsabilité sont encore à l’état de réflexion, de début d’expéri-

mentation et à peine de projet structuré, ce qui n’apporte pas dans l’immédiat les

solutions espérées !

Une incertitude existe sur un éventuel afflux de médecins formés dans les pays de l’est

de l’Europe, lorsque leur nation intègrera la Communauté Européenne. C’est ainsi à
la fois l’espoir d’un remède à nos difficultés démographiques prévisibles et la crainte

d’une augmentation importante et peut-être brutale des effectifs.

Ces moyens restent encore du domaine des hypothèses et ne devraient pas permettre

de freiner des décisions qui sont à prendre rapidement, d’autant que l’observatoire de

la démographie, nouvellement créé, pourra assurer une surveillance rigoureuse des

flux, faire des prévisions, année après année, et conseiller la rectification rapide du

numerus clausus.

QUELLES MESURES PROPOSER ?

Il ne semble pas possible de trouver les solutions immédiates permettant de résoudre

la crise actuelle, faute de pouvoir disposer des moyens appropriés. Cette crise ne peut

être que très progressivement tempérée :

— Augmenter les effectifs des disciplines « sinistrées » ne peut se faire qu’au

détriment des autres puisque le cadre est inextensible, et son effet est différé de

plusieurs années...

— Espérer que dans le secteur libéral le développement rapide des mesures incita-

tives fera que les jeunes médecins acceptent de s’installer dans les territoires où la

présence en omnipraticiens est insuffisante.
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— En cas d’échec, les pouvoirs publics probablement soumis à la pression des

citoyens pourront-ils laisser certaines zones dépourvues de médecins et sans

permanence des soins ? C’est sans doute alors que la liberté d’installation pourra

être compromise.

Si la Démographie médicale s’évalue dans le présent, elle a cependant pour but de

prévoir les effectifs jugés nécessaires pour les décades suivantes. On a vu que le

recrutement actuel des étudiants en médecine ne peut combler les départs à la

retraite des médecins tels que prévus. La crise des effectifs s’amorcera globalement à
partir de 2009 et sera gravissime en 2015-2020. Il est urgent que pendant au moins

quelques années, le numerus clausus soit fortement relevé (plus de 8.500) et qu’ensuite

des aménagements relatifs au traitement des différentes disparités signalées

ci-dessus soient entrepris. Ces mesures devront tenir compte de nombreux facteurs

dont les principaux nous semblent être les suivants :

— La très longue durée des études médicales qui crée une inertie entre le moment du

recrutement de l’étudiant en médecine et son entrée dans la vie professionnelle

active,

— L’adaptation réelle de ce numerus clausus aux chiffres connus des départs annuels

à la retraite des médecins, les autres sorties des effectifs restant en effet aléatoires

et donc imprévisibles,

— la notion qu’un étudiant recruté pourra n’avoir qu’un exercice à temps limité,

tout au moins à certaines périodes de sa carrière,

— Le fait que l’étudiant en médecine ne fera pas forcément un praticien dont l’exercice

sera celui des soins aux malades. Peut-être faudra-t-il prévoir des contingents et

exiger de ceux qui s’engagent dans une discipline d’y demeurer fidèles, sauf

circonstances particulières.

— Le constat également qu’à partir d’un certain âge, l’exercice de certaines discipli-

nes est pénible. La garde, la permanence des soins, le traitement des malades

urgents sont difficiles à assurer en fin de carrière et aussi quand la maladie ou

l’impotence survient. La reconversion professionnelle dans une discipline moins

pressante est souhaitable. Elle doit être rendue possible (passerelles réclamées

depuis longtemps) à condition que, par une nouvelle formation, soit garantie la

compétence requise. Une telle disposition influe sur la démographie des disciplines

concernées et ce point doit être pris en compte.

— La nécessaire harmonie dans la répartition des effectifs entre les généralistes et les

spécialistes d’une part et entre les différents spécialistes d’autre part conformé-

ment aux besoins de soins des patients dans les disciplines considérées et à la

qualité requise des soins médicaux. L’ensemble n’est réellement possible que si

les effectifs médicaux globaux sont suffisants.

— La nécessaire qualité de la médecine délivrée par les praticiens conformément aux

données de la Science qui dépend principalement des formations initiale et

ultérieure, en évitant d’avoir recours à des médecins dont la formation initiale n’a
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pas été garantie par l’enseignement et les diplômes délivrés dans les Universités

Européennes,

— La nécessité de donner la priorité à la qualité des soins délivrés par rapport aux

autres préoccupations si des mesures palliatives sont décidées visant à combler

les insuffisances numériques dans les effectifs de certaines disciplines,

— Tenir compte de l’évolution de la société française et du nouveau comportement

des médecins autant que cela soit possible, en ne négligeant pas le fait que la

tendance s’oriente vers le travail en temps limité et la recherche de davantage de

temps libre à consacrer aux activités privées, cette évolution nécessitant forcément

une compensation démographique.

— Les effectifs de la Médecine Hospitalière devront également être rétablis

d’autant que ses charges sont croissantes. Les mesures qui devraient être prises

pourraient être les suivantes :

Rendre à nouveau attractive la fonction de Médecin des Hôpitaux, notamment en

réactivant les moyens, en privilégiant la fonction de soins, et en limitant les

charges administratives jugées par beaucoup comme maintenant intolérables et

de peu d’intérêt,

Ne recruter les nouveaux médecins qu’avec le seul objectif prioritaire de la

Compétence et de la Qualité des soins et non celui du comblement d’un poste

vacant !

Chaque fois que la Géographie permet les déplacements faciles de la population,

rassembler les effectifs en regroupant les petites structures jusqu’alors pérennisées

pour le seul besoin de la proximité et qui ont fait souvent l’impasse sur la qualité
et la sécurité des soins délivrés.

— Enfin de ne pas oublier l’accentuation progressive de la féminisation du corps

médical qui, si cette orientation persiste, aboutira à sa proportion majoritaire à
partir de 2020. La qualité des soins prodigués n’est pas ici en cause, mais le temps

accordé à l’activité professionnelle diminuera alors la production des actifs et

retentira sur les besoins en effectifs.

CONCLUSION

Les données démographiques font prévoir une crise très grave des effectifs médicaux

et par là du potentiel de soins pour un avenir qui n’est pas tellement éloigné. C’est ce

qui doit inciter à demander aux pouvoirs publics de ne pas faire perdurer le retard

déjà pris et de décider dès maintenant des mesures appropriées pour rétablir une

démographie suffisante. Le rétablissement ne pourra malheureusement pas être

immédiat et demandera plusieurs années pour se réaliser.

Ces données et le comportement nouveau des médecins — spécialement des plus

jeunes — vont probablement perdurer et peut-être même s’amplifier. Si la situation

reste inchangée et si le comportement nouveau des médecins et de notre société se
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confirment, les insuffisances constatées et prévisibles n’en seront que plus impor-

tantes.
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DISCUSSION

M. Pierre LEFEBVRE

Les médecins des armées sont-ils intégrés dans vos statistiques ?

Les dispositions réglementaires interdisent aux médecins militaires l’Inscription à
l’Ordre des médecins comme du reste à la DDASS. Ils ne sont donc pas comptés dans les
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effectifs qui viennent d’être présentés. Par contre, ceux qui à la fin de leurs activités dans

le corps de Santé des armées décident d’exercer dans la médecine civile, doivent se faire

enregistrer à l’Ordre et à la DDASS. Ils sont alors comptés dans les effectifs du corps

médical français. Cette situation aura vraisemblablement un temps limité, car la popu-

lation civile peut être prise en charge dans les hôpitaux militaires et les difficultés en

effectifs rencontrées par le corps de santé des armées conduira vraisemblablement
celui-ci à recruter à titre temporaire des médecins civils pour certaines fonctions.

M. André VACHERON

Deux structures ont permis jusqu’à maintenant de pallier, dans une certaine mesure,
l’insuffisance du numerus clausus et l’insuffisance du nombre des internes DES dans certains
spécialités : les commissions nationales de qualification de l’Ordre des Médecins et les
praticiens hospitaliers contractuels associés qui dans bien des disciplines ont permis le
fonctionnement des hôpitaux généraux régionaux. On a annoncé leur extinction, qu’en est-il
réellement au début de cette année 2004 ?

Les PAC sont effectivement un corps en voie d’extinction parce qu’initialement ils étaient
recrutés pour exercer des fonctions hospitalières pour une durée limitée. Tout laisse à
penser que, même si le recrutement est arrêté, ceux qui sont en place le resteront. En
outre, les dispositions réglementaires permettent sous certaines conditions à certains de
concourir pour devenir praticien hospitalier. Quant aux commissions de qualifications,
elles sont dorénavant pérennisées par le décret 2004-252 du 19 mars 2004 et seront
ouvertes également aux médecins issus du nouveau régime des études médicales. L’arrêté
d’application est à l’étude et à la signature du ministre. Ces dispositions permettront aux
spécialistes et généralistes qui le souhaiteront de changer d’activité médicale en embras-
sant une autre spécialité à condition d’avoir acquis les connaissances nécessaires et d’en
apporter la preuve. Ces dispositions étaient demandées depuis bien des années par
l’Ordre et la Profession. Elles sont enfin arrivées.

M. Yves CHAPUIS

Dans l’évaluation du déficit prévu à l’horizon 2020, a-t-on ou peut-on tenir compte, au-delà
des chiffres, du fait qu’à cette époque, dans 15 à 20 ans, le temps de travail accepté sera
inférieur à celui que l’on connaît aujourd’hui ?

L’étude qui a été présentée est une projection conceptuelle et comparative du futur à
partir des données présentes. Lorsqu’un médecin s’inscrit à l’Ordre et à la DDASS, sa
date de naissance est déclarée et l’année à laquelle il aura 65 ans est parfaitement connue.
Le nombre des départs à la retraite des médecins chaque année est donc annoncé et donc
prévisible, exception faite du très petit nombre des départs prématurés...Les pouvoirs
publics ont ainsi la faculté d’assurer le remplacement de ces départs par un nombre
adapté de nouvelles recrues. L’étude ici présentée repose sur l’hypothèse que la situation
de la médecine, des médecins, du corps social et du comportement de ces derniers seront
les mêmes dans 25 ans qu’actuellement. Cette réflexion est forcément en partie erronée.
Nul ne sait ce que sera le temps de travail, le degré de féminisation et les différents facteurs
qui peuvent aggraver la démographie... et si les tendances actuelles se pérenniseront. Mais
le remplacement nombre pour nombre des futurs départs n’est pour l’instant pas assuré.
Le maintien des effectifs à un chiffre adéquat conditionne en partie la réponse à la
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demande de soins des patients et entre réellement dans un véritable projet de politique de
Santé.

M. Paul MALVY

Je voudrais demander à M. Langlois ce que pourraient être les « mesures contraignantes »
auxquelles il a fait allusion

Dans le système présent dirigiste et très rigide qui attribue aux seuls pouvoirs publics le
droit de fixer le nombre des futurs médecins en décidant des effectifs des étudiants en
médecine par le Numerus Clausus et de ceux des futurs spécialistes et généralistes par le
nombre de ceux admis dans l’Internat dit qualifiant, la possibilité accordée aux médecins
de choisir leur futur lieu d’exercice est la seule liberté encore offerte. Les travaux
démographiques démontrent qu’il y a malheureusement de graves déviances portant
notamment sur la répartition géographique. Les mesures contraignantes pourraient être
la décision prise par les pouvoirs publics d’imposer l’installation des nouveaux diplômés
et des praticiens qui voudraient changer de lieu d’exercice, dans les zones dites désertifiées
et d’interdire l’accès à celles où les effectifs sont les plus nombreux, au moins pour une
période limitée...Si les mesures libérales actuelles qui se mettent en place se révèlent
insuffisantes, pourra-t-on échapper à ces mesures autoritaires ?

M. Roger HENRION

Comment peut-on inciter des étudiants à choisir des disciplines telle que la chirurgie ou la
gynécologie obstétrique, étant donné les contraintes liées à leur exercice ?

Dans l’organisation actuelle, les étudiants qui terminent leur second cycle et qui sont
reçus au concours de l’Internat choisissent leur spécialité en fonction de leur classement,
du nombre de places offertes dans une spécialité déterminée, de leur aspirations person-
nelles, et pour nombre d’entre eux des contraintes que l’exercice futur laisse deviner. La
chirurgie, l’obstétrique, la réanimation et quelques autres spécialités comportent des
gardes nombreuses, une obligation plus forte qu’ailleurs dans la permanence et la
continuité des soins, des charges financières plus élevées et chose nouvelle peut-être un
risque accru de poursuites et de judiciarisation...Cela ne semble pas inciter les plus jeunes
à entrer dans ces voies qui leur font peur ! L’organisation va changer : Tous les étudiants
seront obligatoirement internes et leur classement déterminera leur choix. Les pouvoirs
publics auront ainsi la possibilité de fixer les futurs effectifs de ces spécialités auxquels les
étudiants ne pourront échapper, sauf à quitter l’exercice de la profession. Il sera intéres-
sant de regarder comment se fera le choix des postes et des carrières en fonction du
classement. Les difficultés et charges croissantes que rencontre le corps médical et le vent
de pessimisme qui l’animent ne sont pas des facteurs susceptibles d’encourager les plus
jeunes à venir le rejoindre.
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COMMUNIQUÉ

au nom d’un groupe de travail *

Avenir de l’Assurance Maladie

Gérard MILHAUD **

RÉSUMÉ

L’institution d’une loi de finances de la Sécurité Sociale permettrait la clarté, la
transparence et le contrôle des comptes. Dans les établissements de soins, l’équipe
soignante devrait retrouver sa vocation au service des malades et les chefs de
service une autorité sur cette équipe. La surconsommation médicamenteuse en
France pose la question d’un ticket modérateur d’ordre public. Un service médical
national unique de l’assurance maladie pourrait jouer son triple rôle de conseil, de
médiation et de contrôle. Une organisation efficace de l’Assurance Maladie est
proposée.

Introduction

La IVe division de l’Académie nationale de médecine exerçant son rôle
d’observation et de vigilance dans le domaine de la médecine sociale a informé
le conseil d’administration d’un sujet d’actualité dont il conviendrait que
l’Académie se saisisse conformément à l’article 24-II § 4 et 5. Il s’agissait de
l’avenir de l’assurance maladie, qui connaît la plus grave crise de son histoire
tant pour son organisation que son financement.

La tâche est immense puisque le budget de l’assurance maladie s’élève à
43 % du budget de l’Etat. La caisse nationale de l’assurance maladie compte
100 000 employés, un peu moins que un employé par médecin du secteur
libéral. A titre de comparaison, le budget du plus grand employeur de France,
le ministère de l’Education Nationale ne représente que moins de la moitié de
celui de l’assurance maladie.

* Constitué de MM. AMBROISE-THOMAS, AUQUIER, BLANCHER, BOUDÈNE, DUBOIS G., GLORION,
GUÉNIOT, HOLLENDER, HUGUIER, LAGRAVE, LOISANCE, MILHAUD Président, ROSSIGNOL, SÉNÉCAL,
TILLEMENT, VAYRE.
** Membre Académie nationale de Médecine.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 4, 695-699, séance du 6 avril 2004

695



Dans sa séance du 26 mai 2003, le conseil d’administration a décidé la création

du groupe de travail sur l’avenir de l’assurance maladie, qui se mit immédia-

tement à l’œuvre.

Il est composé de 16 personnalités qui avaient en commun un intérêt sans faille

pour sauver l’assurance maladie à laquelle la médecine française est étroite-

ment liée. Cette institution qui avait surmonté tant de crises financières par le

passé en recourant à des mesures transitoirement efficaces, se trouve en

cessation de paiement. Tous les membres du groupe ont été impliqués dans

l’assurance maladie à des degrés divers au cours de leur carrière ¢ Directeur

de la sécurité sociale au ministère du travail, conseiller social de deux premiers

ministres, membres de cabinet ministériel, collaborateurs du père de la réforme

hospitalo-universitaire de 1958, fondateurs des centres hospitalo-universi-

taires, Président d’université, créateur de l’Ecole nationale de la santé publique,

membres de commissions ministérielles, de commissions de l’INSERM et du

CNRS, président du Conseil National de l’Ordre des médecins, biologistes,

chirurgiens et médecins des hôpitaux, professeurs de santé publique, spécia-

listes du droit et de l’expertise médicale, médecins conseil national d’un grand

régime de l’assurance maladie (annexe I).

Les membres du groupe de travail réunissent ainsi les compétences indispen-

sables pour aborder la réforme de l’assurance maladie avec un regard neuf, à
condition de fédérer leurs énergies pour sauver cette institution garante de la

cohésion nationale.

Le groupe de travail a tenu 32 séances. Les premières ont été consacrées à la

confrontation des expériences et des points de vue des membres du groupe de

travail et à présenter leurs propositions. Elles ont permis de réaliser un accord

portant sur l’essentiel débouchant sur l’audition de 21 personnalités du monde

administratif, médical, politique, hauts fonctionnaires, assureurs impliqués dans

l’assurance maladie (Annexe II). Les auditions ont permis de proposer des

mesures propres à établir une nouvelle architecture du système d’assurance

maladie.

Les idées retenues sont les suivantes :

Cette crise financière doit comporter des remèdes financiers, mais en préser-

vant les principes fondateurs de l’institution.

La transparence des comptes s’impose à tous les niveaux, à commencer par

celle des recettes et des dépenses.

Les soins ont un coût dont la connaissance modifiera les mentalités et les

comportements des prestataires de soins et des assurés sociaux.

Toute réforme préconisée ne devra pas entraîner de dépenses supérieures aux

montants des économies envisagées.

Par ailleurs, aucune réforme durable ne pourra se faire sans l’accord des

personnels de santé et des assurés sociaux.
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Au cours des travaux, l’idée générale qui s’est dégagée est qu’une réforme de

l’assurance maladie peut être réalisée en conservant les grands principes de

notre système actuel : humanisme, liberté, responsabilité et solidarité. Ainsi on

aura préservé le caractère humain de la médecine française sur lequel

l’Académie nationale de médecine a insisté à plusieurs reprises. Mais ceci n’est

possible que si le comportement des assurés sociaux se modifie et s’ils
prennent vraiment en charge la responsabilité financière de leurs soins, s’ils se

montrent économes dans leurs dépenses d’assurance maladie comme s’il
s’agissait de leurs propres deniers.

L’Académie nationale de médecine a proposé des axes de réflexion sur

ces différents problèmes, au cours de la séance thématique du 10 février

2004 (Annexe III), divers thèmes ont été traités exposant les principes

d’une réforme de l’assurance maladie assurant durablement son avenir

(Annexe IV).

Après la séance thématique, le groupe de travail a continué ses activités et

quatre thèmes nouveaux ont été abordés :

Droits et responsabilités de l’assuré social par Gabriel Blancher

Devoirs et responsabilités du médecin dans le cadre de l’assurance maladie

par Bernard Glorion

L’organisation de l’assurance maladie par Michel Lagrave

Assurance maladie et enseignement de la médecine par Michel Huguier

L’ensemble des propositions a été synthétisé dans le communiqué suivant :

Communiqué de l’Académie nationale de médecine sur l’avenir de l’Assu-
rance maladie

L’Académie Nationale de Médecine :

— constate que le déficit de l’assurance maladie ne cesse de se creuser

imposant d’urgence une réforme

— considère aussi que tout doit être fait pour maintenir notre système

d’assurance maladie qui a le mérite d’allier la liberté à la solidarité

— estime que l’équilibre financier de l’assurance maladie peut être rétabli et

maintenu, sans mettre en cause la qualité des soins, grâce à des mesures

concernant le comportement des assurés sociaux, des personnels de santé
et du personnel administratif, l’organisation et le fonctionnement des éta-

blissements de soins qui génèrent plus de la moitié des dépenses, la politi-

que du médicament, le contrôle médical et la transparence des comptes

L’Académie nationale de médecine, publie le communiqué suivant :

L’avenir de la médecine française dépend pour une large part de celui de

l’assurance maladie dont les principes fondateurs : humanisme, liberté, res-

ponsabilité et solidarité, peuvent et doivent être conservés.
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Pour éviter toute dérive du système, l’assuré social doit se sentir pleinement

responsable, participer personnellement, même de façon réduite, au finance-

ment de ses propres soins, la gratuité totale ne devant s’appliquer qu’aux plus

défavorisés dans le cadre d’une assistance rénovée. La prévention, pouvant

entraîner des économies substantielles pour l’assurance maladie, est un devoir

national pour chacun.

Le renforcement de l’autorité médicale avec pour corollaire une responsa-

bilité financière s’impose dans les établissements de soins.

L’interdépendance entre une médecine de pointe et l’innovation théra-

peutique impose la définition d’une politique du médicament. En effet, la

réglementation actuelle du prix des médicaments et la promotion des généri-

ques peuvent diminuer à court terme les prises en charge par l’assurance

maladie. Mais, à moyen et long termes, leurs effets pourraient s’avérer néfastes

pour l’avenir de l’industrie nationale du médicament.

Des charges indues grèvent le budget de l’assurance maladie et creu-

sent le déficit. Aussi la transparence des comptes devrait être assurée par une

loi organique de finances sociales concernant notamment, l’assurance mala-

die. Les recettes et les dépenses devraient faire l’objet d’une évaluation

précise, que l’objectif national de dépenses de l’assurance maladie (ONDAM)

ne permet pas.

La création d’un service médical national de l’assurance maladie est

indispensable. Il formerait un corps unique de praticiens efficaces, (médecins,

chirurgiens, biologistes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens) inscrits sur liste

d’aptitude, établie par recrutement à la suite d’un concours national. Il s’agirait

d’un corps autonome sous hiérarchie médicale et indépendant des caisses,

incluant de droit les praticiens conseils en exercice, sauf opposition de leur part.

Il aurait un quatruple rôle :

— conseil de la politique de santé et études épidémiologiques

— contrôle des prescriptions et prestations dans le respect du code de

déontologie

— médiation entre les praticiens, les assurés sociaux et les caisses

— relations avec l’agence régionale de santé

L’équilibre des comptes une fois rétabli ne dispensera pas d’identifier et

d’éliminer les abus et les gaspillages pour dégager des marges financières

permettant de faire face à l’augmentation inévitable des dépenses de soins

consécutives au vieillissement de la population et au coût croissant du progrès

médical. Une augmentation des recettes par la contribution sociale généralisée

(CGS) ne saurait précéder la remise en ordre de l’assurance maladie. La

prolongation de la période déjà longue de remboursement de la dette sociale

(RDS) paraît inévitable pour apurer le déficit actuel.
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Conformément à sa mission, l’Académie nationale de médecine est à la

disposition du gouvernement pour répondre aux questions que pose la

réforme sur l’avenir de l’assurance maladie et participer aux réunions qu’il
organisera sur ce sujet.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 6 avril 2004, a adopté le texte de

ce communiqué à l’unanimité.

Le texte de ce communiqué, dans son intégralité, peut être consulté sur le

site www.academie-medecine.fr

MOTS-CLÉS : MÉDECINE SOCIALE. SÉCURITÉ SOCIALE. REMBOURSEMENT ASSURANCE MALADIE. MÉDE-
CINE PRÉVENTIVE. INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE. COUT MÉDICAMENT.

KEY-WORDS (Index Medicus) : SOCIAL MEDECINE. SOCIAL SECURITY. INSURANCE. HEALTH REIMBUR-
SEMENT. PREVENTIVE MEDECINE. DRUG INDUSTRY. DRUG COSTS.
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RAPPORT

au nom du groupe de travail **

L’industrie du médicament,
un enjeu stratégique national

Pharmaceuticals : a strategic national industry

Louis HOLLENDER *

RÉSUMÉ

En réponse à une demande formulée par Madame le Ministre Nicole Fontaine
« d’éclairer la réflexion actuellement conduite en matière de stratégie indus-
trielle ... et ajoutant « que des recommandations de votre Académie sur le plan
d’autonomie nécessaire à notre pays, pour faire face à des menaces graves,
s’avèrent indispensables pour les choix à opérer », un groupe de travail de
l’Académie nationale de médecine a auditionné les représentants de cinq grands
laboratoires français et de deux laboratoires étrangers. Les remarques avancées
peuvent être regroupées en quatre chapitres : — le premier concerne le médica-
ment en tant que tel, qui doit passer devant trois commissions, dont les décisions
sont non seulement très lentes, mais souvent entachées de considérations avant
tout économiques, — la recherche publique et/ou privée s’avère insuffisante et
parfois limitée par des procédures astreignantes. — le troisième grief concerne
l’industrie du médicament placée devant l’impossibilité de faire face à des change-
ments politiques fréquents et imprévisibles,— quatrième point enfin, la France ne
reconnaît pas assez la place stratégique que devrait occuper le médicament sur le
plan national. Partant de ces constatations, l’Académie propose un ensemble de
recommandations : faire du médicament français une priorité nationale, reconnaître
l’importance stratégique des industries nationales du médicament, conclure avec
les fabricants des contrats s’étalant sur plusieurs années, faciliter les essais
cliniques en France, favoriser les relations entre l’industrie nationale du médicament
et les grands organismes publics de recherche, envisager la création d’un Conseil
interministériel du médicament. Cette étude a été complétée par une enquête sur le
médicament à usage vétérinaire avec des constats et des propositions qui rejoi-
gnent à quelques nuances près ceux exposés à propos du médicament à usage
humain.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

** Composé de MM. P. AMBROISE-Thomas, R. BOULU, J.P. GIROUD, M. GUENIOT, L. HOLLENDER

(Président), P. JOLY, G. MILHAUD, A.L. PARODI, J.P. TILLEMENT.
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SUMMARY

Asked by Mme Nicole Fontaine, Delegate Minister of Industry, to help the govern-
ment with its ongoing reflections on pharmaceutical industrial strategy, and the
necessary autonomy of our country in the face of major commercial threats, a
working group of the French National Academy of Medicine consulted representa-
tives of five French and two foreign major drug companies. Their statements can be
classified in four categories : — the first concerns new medications, which must be
approved successively by three commissions, whose opinions are often delayed
and influenced by economic considerations ; — second, public and private research
are both insufficient and are sometimes hindered by procedural restrictions,
— third, the pharmaceutical industry is unable to deal with frequent and unforseea-
ble political upheavals, — France does not adequately recognize the strategic
importance of the pharmaceutical industry in the national economy. The Academy
makes several recommendations : the French pharmaceutical industry should be
considered as a national priority, the strategic importance of national pharmaceutical
companies should be recognized, a multi-annual contract should be signed with
manufacturers, clinical trials should be facilitated in France, relationships between
the national pharmaceutical industry and public research structures should be
reinforced, and an inter-ministerial Council on Pharmaceuticals should be created.
This study was supplemented by a survey of veterinary medications, the results and
conclusions of which are very similar to those outlined above for human medi-
cines.

LE MÉDICAMENT A USAGE HUMAIN

Rappel historique

Dans un premier temps, un bref rappel historique s’impose.

Les aspects réglementaires des temps jadis, avaient pour seul but de rétablir

l’équilibre des comptes de l’assurance maladie, en imposant des prix bas aux

médicaments, tout en ignorant les contraintes qui à l’époque déjà pesaient sur

l’industrie française du médicament exposée à une vive compétition étrangère

protectionniste.

— En 1967, l’inscription sur la liste des médicaments remboursables néces-

sitait une amélioration thérapeutique ou une économie dans le coût du

traitement et ne devait pas entraîner des dépenses indues pour l’assurance

maladie. Ces dispositions ne prenaient pas en compte ni le prix mondial des

médicaments, ni l’augmentation des coûts de production, ni l’inflation annuelle

à deux chiffres.

— En 1976, la Commission Guinard toujours avec le même objectif distinguait

les médicaments dits de grande innovation et les médicaments dits d’innova-

tion limitée.
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— En 1977, les instructions des Ministres de la Santé, de l’industrie et de la

recherche reprenaient les mêmes dispositions en essayant de concilier des

objectifs aussi contradictoires que l’intérêt des malades, l’équilibre financier de

l’assurance maladie, et le développement industriel des laboratoires pharma-

ceutiques dynamiques. En réalité, la recherche de l’équilibre financier de

l’assurance maladie continuera à prévaloir.

— En 1993, Edouard Balladur, Premier Ministre, tente d’améliorer la situation

en créant un Comité économique du médicament, pour fixer le prix des

médicaments à partir des évaluations de la commission de la transparence et

en tenant compte des impératifs industriels. Jean Marmot président de ce

comité de 1993 à 1996 s’évertuera à rétablir des relations confiantes et

durables avec l’industrie du médicament, sous forme de contrats.

— En 1996, la mission de Jean Marmot est interrompue et l’on revient à la

logique purement comptable, qui fixe le prix le plus bas possible et qui surtaxe

brutalement l’industrie du médicament.

Ces différentes étapes ont abouti à l’imposition des prix le plus bas pour le

médicament français, avec ses conséquences désastreuses, sur la découverte

de nouveaux médicaments et leur développement national et international.

Faut-il aussi rappeler que le médicament n’est pas uniquement source de

dépenses ? Il permet des économies (baisse de la durée d’hospitalisation), une

balance d’exportation très excédentaire, il constitue une des richesses de la

médecine dans notre pays, assure la présence de la France sur la scène

internationale, mais sous réserve que notre niveau d’innovation reste maintenu.

LA SITUATION ACTUELLE

Le Médicament découvert en France ayant été pendant longtemps un élément

important de notre rayonnement à l’étranger, nous ne pouvons que souscrire

aux préoccupations de Madame le Ministre. En effet, tant en ce qui concerne

les médicaments, que la recherche publique et/ou privée, réalisée par l’indus-

trie du médicament, ainsi que la place stratégique du médicament, la situation

ne cesse, de se dégrader. Les remarques formulées unanimement par les

représentants de l’Industrie française du Médicament en font preuve. Nous les

regrouperons en 4 chapitres :

Les médicaments

La France est un des pays où la lenteur administrative est particulièrement

marquée.

Ê Les délais de démarrage des essais sont très longs et peuvent atteindre un

an ! alors que dans les autres pays d’Europe ils vont de 15 à 60 jours. Ceci ne

peut que décourager les expérimentations sur notre sol.
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Ê Avant de mettre un médicament à la disposition des médecins et des

malades, il doit passer devant trois commissions

— la Commission d’autorisation de mise sur le marché, dont les procédures

d’enregistrement sont bien lentes

— la Commission de transparence qui évalue avant tout le service médical

rendu pour limiter les prix de remboursement

— le Comité Economique des produits de santé lequel possède certes le

pouvoir de signer des contrats avec les laboratoires pharmaceutiques, mais,

semble avoir pour seul but de fixer des prix de remboursement aussi bas que

possible. Une référence au prix européen assortie de ristournes n’atténue pas

ce jugement. Ce comité ne comporte pas de membre(s) représentant le

Ministère de la Recherche, ce que l’on ne peut que regretter. En outre, le

représentant du Ministère de l’Industrie n’est pas cosignataire de l’arrêté fixant

les prix. En termes généraux, le Comité économique ne tient pas compte des

impératifs industriels et adopte une logique d’acheteur, méconnaissant entre

autre qu’une diminution des prix en France, peut également en entraîner une

autre, dans les pays importateurs.

Ê Le nombre de mesures (pression permanente sur les prix, tarif forfaitaire de

remboursement, déremboursements, taxations supplémentaires), décidées

par le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, intervient en fonction des

nécessités budgétaires de l’instant, sans tenir compte des retombées sur le

plan des prescriptions, ni des conséquences sociales, et encore moins des

politiques industrielles. Il faut surtout déplorer l’absence de véritable procé-

dure de recours et d’appel des avis émis par les différentes Commissions et

Comité sus-nommés.

Ê Les médicaments innovants et originaux ne sont pas reconnus à leur juste

valeur et mérites.

Ê De nombreux besoins médicaux restent à satisfaire.

La recherche publique et /ou privée

En France, l’industrie du médicament est fille de la Pharmacie et de la

Médecine. Elle bénéficie d’une longue tradition de chimie thérapeutique,

d’universités reconnues, de facultés de pharmacie éminentes et d’un corps

médical particulièrement compétent et bien formé. Malheureusement cette

tradition d’excellence est menacée par la désaffection des candidats pour les

filières universitaires scientifiques.

Alors que la France a longtemps été le deuxième découvreur de médicaments

au niveau mondial, elle est actuellement tombée au 6èmerang. En l’absence de

politique du médicament et de recherche à moyen terme, le risque est grand

de n’avoir à disposition, d’ici peu de temps, dans notre pays, que des

médicaments conçus et produits hors de nos frontières, que le centre de
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décision soit en France ou à l’étranger, ce qui limite nos capacités de négocier

leurs conditions.

— Il y a des domaines très importants où la France est en retard, voire peu

compétitive à l’échelon mondial : par exemple les biotechnologies pour la

création de protéines recombinantes et l’insertion de nouvelles formes galéni-

ques. Or, les médicaments à base de protéines recombinantes représentent

aujourd’hui près du quart du marché en oncologie, et devraient comporter la

moitié du marché total du médicament en 2011. Mais, il n’y a pas d’entreprise

française suffisamment importante dans le secteur des biotechnologies dont

les cinq premiers acteurs sont tous américains. Si la France ne comble pas ce

retard, elle risque sous peu de se retrouver marginalisée dans le paysage

pharmaceutique mondial.

— Malgré les quelques 150 contrats signés entre le Centre National de la

Recherche Scientifique et les entreprises du médicament, et les 350 contrats

de recherches conclus avec l’Institut National de la Santé et de la Recherche en

Médecine, cette collaboration reste insuffisante et s’avère parfois limitée par

des procédures lourdes et des freinages culturels. Et pourtant la contribution

financière des entreprises est précieuse pour la recherche publique, quelle que

soit la nature et l’origine des entreprises, il convient de les encourager en

portant une attention particulière à celles, dont le centre de décision se situe sur

notre sol.

— L’activité des essais cliniques se dégrade dans de nombreuses disciplines.

40 % des essais cliniques sont réalisés aux Etats-Unis. Parmi les 30 % qui

reviennent à l’Europe, 10 % seulement concernent encore la France ! De 1995

à 2001 le nombre d’essais conduits en France a diminué d’environ 5 % par an.

Les études de la phase 1, dont une partie représente les premiers essais chez

l’homme dans le développement d’une molécule, ont reculé dans les mêmes

proportions. Plus de 20 % des dossiers d’enregistrement de nouveaux médi-

caments ne contiennent plus une seule donnée française ! Cette défection est

due au manque de formation des jeunes chercheurs, insuffisamment orientés

vers le médicament, à leur démotivation, à la difficulté de recrutement des

investigateurs et aux dysfonctionnements croissants des Centres Hospitaliers

Universitaires. Passer contrat entre le laboratoire promoteur et la structure

effectuant l’investigation clinique, pose d’importants problèmes, même si après

des années de concertation, un accord a pu être finalisé entre « les entreprises

du médicament » et la « Fédération hospitalière de France ».

— Notons enfin qu’il ne se crée pratiquement plus de centre de recherche de

l’industrie étrangère du médicament, sur le territoire national. Bien au contraire,

on perçoit nettement un début significatif de délocalisation. Par exemple Pfizer,

numéro 1 mondial, ferme son centre de recherches de Fresnes au profit de

celui de Sandwich situé en Grande-Bretagne, Eli Lilly, 10ème laboratoire mon-

dial double certes sa production d’anticancéreux et d’insuline à Fegersheim,

mais n’a aucun centre de recherche en France, Abbott, 13ème laboratoire
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mondial ouvre un centre de recherche en Irlande et y crée 600 emplois, Roche

8ème laboratoire mondial ouvre un centre de recherche en Allemagne, Schering

à Kobé au Japon, alors que ces trois laboratoires, de même que Novartis et

Astra-Zeneca, n’ont aucun centre de recherches en France.

L’industrie du médicament

Le principal handicap de l’industrie du médicament en France est l’impossibilité
de faire face à des plans à 5 ans ou moins, en raison des changements

fréquents et imprévisibles dans la politique pharmaceutique de la nation Si

cette carence est certes dommageable pour l’industrie française du médica-

ment, elle est totalement incompréhensible pour les entreprises, dont les

centres de décision se situent à l’étranger. Nous courons dès lors le risque de

les décourager d’investir à moyen et a fortiori à long terme, sur notre sol.

Rappelons qu’il faut de 10 à 12 ans, de l’isolement ou de la synthèse d’une

molécule, à sa mise sur le marché. Les risques pris par les firmes sont donc

très lourds et nécessitent une visibilité des règles de jeu que ne peuvent

garantir des responsables politiques, dont la durée aux affaires est forcément

limitée dans le temps.

— Si comme les autres industries en France, l’industrie du médicament

affronte des situations peu attractives, il s’y surajoute par contre une fiscalité
excessive. L’industrie du médicament est une industrie dont les prix sont

administrés, une industrie surtaxée qui supporte des taxes spécifiques, divers

prélèvements sur ses activités (dont parfois la non— déductibilité les assimilent

à de véritables amendes) ainsi que des ristournes sur le chiffre d’affaires. En

outre, la publicité des médicaments, voire la simple information médicale, sont

lourdement taxés. Cette situation et ces prélèvements successifs ainsi que la

remise en question fréquente des critères de remboursement ont des effets

pervers sur toute forme d’initiative et sur la compétitivité. Le cadre économique

français n’est actuellement guère propice au développement de l’industrie du

médicament. Or, si l’importance du marché français est faible comparativement

au marché mondial (5,5 %), il n’en reste pas moins essentiel pour nos

entreprises, car il correspond à leur marché domestique. Elle est plus relative

pour les firmes dont les centres de décision sont hors de France et qui peuvent

(comme la menace en a été parfois brandie) renoncer à leur présence sur notre

sol, alors que nous avons tout intérêt à ce qu’elles investissent en France.

— L’industrie du médicament souffre aussi de la courte protection qu’offrent

les brevets (20 ans) comparé au temps nécessaire (10 à 12 ans) à la

découverte et au développement d’un médicament avant sa commercialisation,

même si ce temps a été aménagé grâce au certificat complémentaire de

protection prolongeant de cinq ans la validité des brevets et accordant une

période supplémentaire de confidentialité des données, de 5 ans aux Etats-

Unis et de 10 ans dans la Communauté Européenne. L’industrie n’a que 8 à
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10 ans pour rentabiliser son travail et financer sa recherche ultérieure. Le

temps d’exclusivité est trop court lorsqu’il est suivi de la commercialisation de

formes génériques dont les fabricants s’ils offrent des prix plus bas, ne

supportent, ni les frais de recherche, ni ceux de développement.

— Contrairement à nombre d’autres pays, l’industrie du médicament ne figure

pas dans les priorités de la nation qui ne s’est jamais donnée les moyens d’en

faire un objectif sanitaire, social et économique.

— Notons encore que lorsqu’il s’agit de promouvoir un médicament étranger

en France, les représentations diplomatiques de ces pays n’hésitent pas à
monter au créneau, alors que l’inverse est rarement le cas, pour le médicament

français désireux de s’implanter hors de l’hexagone.

PLACE STRATÉGIQUE DU MÉDICAMENT

— A propos des risques sanitaires : qu’ils soient d’origine conflictuelle, dûs au

terrorisme ou plus classiquement épidémiques, nous avons besoin sur notre

territoire de structures scientifiques et de production locale de médicaments

afin de faire face, la France étant actuellement le premier producteur de

médicaments en Europe. Même si la production de médicaments français n’est

pas encore délocalisée, un net danger se profile, ce qui crée un risque d’autant

plus regrettable que la balance commerciale du médicament reste toujours une

des plus performantes du pays.

Nous rappelons à ce propos qu’en 2002, la France a exporté pour 14,5 milliards

d’Euros de médicaments, en, progression de 12 % par rapport à 2001.

L’excédent des échanges commerciaux s’est élevé à 6,22 milliards d’Euros

(y compris les vaccins et sérums). Le médicament français occupe ainsi la

6ème place en matière d’excédent commercial.

— Quant à l’emploi : l’industrie du médicament est une industrie créatrice

d’emplois, un fait qui mérite d’être pris en compte.

— L’Union Européenne avec l’espace européen de recherche est un facteur

d’avenir très important aussi bien pour la recherche publique, que pour

l’industrie du médicament et pour la recherche privée. A cet effet, l’adoption par

la France des recommandations du groupe européen de haut niveau du G10,

ne pourrait qu’augmenter son attractivité.

En conclusion, sans mettre en cause la responsabilité ou la compétence des

acteurs publics et privés, dont on doit reconnaître le dévouement et l’absence

de découragement, il faut admettre que notre système et nos structures n’ont

pas su évoluer avec le temps. Ils continuent à limiter le médicament comme

tout acte de santé, à son seul coût en occultant les bénéfices sanitaires,

sociaux et économiques qu’il génère. L’assurance maladie se comporte

comme un simple acheteur, ce qui pourrait se concevoir dans un marché
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saturé, alors que dans le cas du médicament, il s’agit de satisfaire des besoins

vitaux encore nombreux et d’encourager une recherche qui reste très aléatoire.

Mais il n’est pas trop tard pour agir sous réserve qu’aux différents niveaux on

veuille bien accepter de reconnaître les erreurs et les insuffisances du passé,

que la puissance publique prenne la mesure du déclin et soit décidée d’y

remédier.

RECOMMANDATIONS

Dans un premier temps, l’Académie nationale de médecine tient à dire combien

elle déplore la disparition annoncée de l’Industrie nationale du Médicament, qui

fait partie du patrimoine médical, scientifique et culturel de la France, qui assure

notre indépendance nationale dans ce domaine, et qui contribue au rayonne-

ment de la médecine française dans le monde.

L’Académie nationale de Médecine tient aussi à exprimer sa préoccupation de

voir toutes ces délocalisations des activités de recherche de l’industrie phar-

maceutique étrangère implantée en France, ainsi que la diminution constante

et accélérée des études cliniques réalisées en France concernant les médica-

ments, que cette même industrie développe.

Les propositions de l’Académie nationale de médecine s’inscrivent tout natu-

rellement dans le prolongement du constat qui vient d’être fourni par les

représentants de l’Industrie française du Médicament.

Il faut faire du médicament une priorité nationale

L’avenir de l’industrie nationale du Médicament et partant celui de la Médecine

française, dépend de l’existence de médicaments innovants, conçus et déve-

loppés en France. Pour y parvenir, il est impérieux de conserver les outils

indispensables au progrès médical dans notre pays, en sauvegardant la

recherche chimique, pharmacologique et clinique française, garantes de notre

tradition, de notre spécificité et de l’indépendance nationale. Toutes conditions

indispensables au maintien de la France dans la compétition internationale.

La vitalité des entreprises du médicament ayant leurs centres de décision en

France et dans l’Union Européenne est indispensable pour valoriser l’effort

scientifique supporté par les financements publics. Il faut aussi attirer les

entreprises dont les centres de décision sont hors de l’Europe et les inciter à
s’implanter sur notre sol aussi bien au plan des recherches, que du dévelop-

pement et de la production.

La part des médicaments issus des biotechnologies étant vouée à augmenter

considérablement, les entreprises du médicament sont d’autant plus essentiel-

les, que les expériences étrangères montrent que les jeunes entreprises (les
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« start-up »), issues de la recherche académique ou s’appuyant sur elle, ne

peuvent déboucher sur des médicaments qu’avec le relais des industriels du

médicament.

— Il convient d’intégrer une dimension industrielle à la politique du médica-

ment

Cette intégration concerne d’abord nos instances d’évaluation. Leurs travaux

doivent être concertés et associés à une évaluation de santé publique ainsi

qu’à une analyse industrielle. L’ensemble de ces travaux pourrait alors donner

lieu à une estimation globale synthétique. Des questions récurrentes semblent

nécessaires à poser : lorsqu’une classe pharmacologique est déremboursée,

n’est-il pas indispensable d’évaluer au préalable, s’il existe de réelles solutions

alternatives, et aussi de procéder à une étude de ses conséquences médicales,

sociales et économiques, avant la prise de toute mesure concernant le

médicament ?

— Il est nécessaire de définir des règles claires et stables de fixation des prix

et de ses conditions de remboursement qui seules avec une garantie à moyen

terme permettraient la mise en place d’une stratégie de recherche efficace.

— Il s’impose d’associer la recherche publique à l’effort industriel

Une véritable collaboration entre service public et recherche industrielle sur des

projets structurés est indispensable. C’est le choix qu’ont fait les grands pays

découvreurs de médicament. Cette collaboration serait précédée d’un inven-

taire des besoins thérapeutiques non satisfaits, nationaux et mondiaux, à partir

duquel seraient définis des axes prioritaires de recherche. Ceux-ci feraient

l’objet d’appel d’offres correspondants avec dotations financières spécifiques et

possibilité pour les chercheurs de passer rapidement d’un secteur, public ou

privé, à l’autre, sans perte de salaire, de façon transitoire, et sans pénalisation

d’avancement.

— Il est de même indispensable de définir les règles claires de partenariat

entre les hôpitaux et les industries pharmaceutiques pour la réalisation de

protocoles cliniques. Il importe de préciser les financements, les rétributions

des praticiens impliqués, la possibilité de publier les résultats. Il est aussi

souhaitable que ces travaux soient comptabilisés dans la promotion de leurs

auteurs.

— Il faut investir dans la formation

L’industrie du médicament, fondée sur le partage et la diffusion des connais-

sances, repose sur une économie du savoir. La formation de chimistes, de

biologistes, de médecins, de pharmaciens, de spécialistes en propriété intel-

lectuelle, doit donc être considérée comme un investissement prioritaire. La

qualité des universités et leur capacité à attirer les meilleurs chercheurs

contribuera à restaurer la puissance française en matière de médicament.
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— Il faut créer une politique interministérielle de la Recherche Pharmaceutique

et du Médicament.

La mise en place d’une politique de développement de la recherche et de

l’Industrie dans le secteur pharmaceutique, implique la création d’une institution

au sein de laquelle s’opèreront les arbitrages politiques, entre les administra-

tions et les ministères intéressés : les Finances, l’Industrie, la Santé, les

Affaires Sociales, la Recherche, le Commerce Extérieur. Seul un tel Conseil

interministériel, présidé par le Premier Ministre en personne, et dans lequel

siègeraient les ministres concernés, permettrait un arbitrage, prononcé dans

l’intérêt national, sous réserve que les administrations concernées exécutent

les décisions prises.

En résumé, l’Académie nationale de médecine constate que la France possède

les capacités nécessaires pour redevenir un pôle d’excellence dans la décou-

verte de médicaments innovants, et pour s’affirmer en tant que « terre d’accueil

favorable à l’investissement, à l’innovation, au lancement d’activités nouvelles

et à la création d’emplois ». Dans ce but, elle formule les recommandations

suivantes, concernant le médicament à usage humain :

— Reconnaître l’importance stratégique des industries nationales du médica-

ment.

— Conclure sur plusieurs années les contrats entre le Comité économique des

produits de santé et les Industriels du médicament.

— Faciliter les essais cliniques du médicament en France.

— Favoriser les relations entre les Laboratoires de l’industrie nationale du

Médicament, les Centres de Recherches des Universités, l’INSERM, le

C.N.R.S. et l’administration.

— Encourager le développement des sociétés de biotechnologies qui repré-

sentent l’une des voies d’avenir les plus prometteuses de la recherche

thérapeutique.

— Envisager la création d’un Conseil Interministériel du médicament présidé
par le Premier Ministre, afin de décider et de mettre en œuvre une stratégie

nationale commune.

LE MÉDICAMENT A USAGE VÉTÉRINAIRE

En complément de son rapport sur l’industrie du médicament à usage humain,

le groupe de travail réuni sous la Présidence du Professeur Louis Hollender a

étendu sa réflexion au médicament à usage vétérinaire.
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CONSTAT

— Au sein d’un marché européen du médicament vétérinaire qui représente

3,3 milliards d’Euros (2002, International Federation of Animal Health), la

France occupe la première place (23 %), suivie de l’Allemagne (18 %), du

Royaume-Uni (15 %), de l’Espagne (13 %), de l’Italie (11 %) et des Pays-

Bas (10 %).

— Notre pays doit cette heureuse prééminence à :

l’importance de son cheptel (1er marché pour le cheptel bovin avec 19,7

millions de têtes), ainsi qu’aux populations d’animaux dits « de compagnie »
(8 millions de chiens et 9 millions de chats). Le chiffre d’affaires des

médicaments vétérinaires se répartit entre 2/3 pour les espèces de rente et

1/3 pour des espèces de compagnie.

la compétence des acteurs de la distribution des médicaments (vétérinai-

res, pharmaciens, éleveurs).

la qualité du réseau de santé animale regroupant professionnels de la santé
animale et éleveurs (les Groupements de défense sanitaire).

la qualité des soins

une solide tradition de sérieux et de dynamisme de l’industrie pharmaceu-

tique vétérinaire française

l’omniprésence de l’administration (Ministères de la Santé et de l’Agricul-

ture) garante d’un haut niveau de sécurité tant pour le consommateur que

pour l’animal, voire pour l’environnement, fondé sur l’autorisation de mise

sur le marché du médicament (par indication et par espèce) sur la

prescription et sur une procédure d’engagement mutuel vétérinaire/ éleveur

sur le terrain.

— L’industrie du médicament vétérinaire connaît des handicaps liés à :

Ê des difficultés de relation confiante avec l’administration (Agence Fran-

çaise de Sécurité Sanitaire des Aliments)

Ê des coûts de recherche et développement de plus en plus élevés (le ratio

R et D/Chiffre d’affaires varie de 10 à 20 % selon les Laboratoires),

compte tenu notamment

* de l’accroissement des exigences en santé publique (LMR = limites

maximales des résidus médicamenteux dans les denrées alimentaires),

* des mises à jour de dossiers de médicaments anciens, rendues

nécessaires par de nouvelles exigences (Recherche et Développement

« défensifs »).

* d’une dispersion de la gamme (environ 4000 produits sur le marché
français).
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Ê A la construction européenne :

* lacunes du mécanisme de reconnaissance mutuelle du fait des exigen-
ces souvent plus élevées des autorités françaises (Ex : opposition à la
délivrance d’Autorisation de mise sur le marché national pour des pro-
duits fabriqués par des laboratoires français et ayant obtenu l’Autorisa-
tion de mise sur le marché dans certains pays de l’Union Européenne).

* retard dans la procédure de transposition, dans la législation française,
des dispositions réglementaires communautaires nécessaires (Ex :
absence d’internalisation des règlements qui permettrait de s’opposer—
au titre de la protection de la santé publique — à des trafics de
médicaments à bas prix, en provenance de certains pays de l’Union
Européenne, récemment jugés licites par décision judiciaire au titre de la
libre circulation des biens.

RECOMMANDATIONS

Le développement d’une industrie française du médicament vétérinaire « lea-
der » en Europe dépendra :

Au plan national

— d’une autorité d’évaluation dotée de moyens suffisants pour lui permettre
d’améliorer la qualité de ses missions (enregistrement)

— de l’installation d’un vrai dialogue avec l’industrie

— de l’ouverture de la recherche publique aux collaborations avec l’industrie

— d’une administration plus réactive, notamment dans la rapidité de transpo-
sition des textes européens dans la réglementation nationale relative au
commerce transnational des médicaments vétérinaires.

Au plan de l’Union Européenne

— de l’harmonisation des niveaux d’exigences en matière d’enregistrement et
de contrôle des médicaments vétérinaires.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 6 avril 2004, a adopté le texte de

ce rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE. MÉDICAMENT PHASE RECHERCHE. ÉVALUATION MÉDICAMENT.
ESSAI CLINIQUE. BIOTECHNOLOGIE. MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES.

KEY-WORDS (Index Medicus) : DRUG INDUSTRY. DRUGS, INVESTIGATIONAL. DRUG EVALUATION.
CLINICAL TRIALS. BIOTECHNOLOGY. VETERINARY DRUGS.
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COMPOSITION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Ê M.M. Pierre AMBROISE-THOMAS, Ancien Directeur de la Pharmacie et du Médicament, Expert à
l’Organisation Mondiale de la Santé, Professeur de Parasitologie-Mycologie à la Faculté de

médecine de Grenoble.

Ê Roger BOULU, Membre des Commissions nationales de pharmacovigilance des stupéfiants et

des psychotropes

Ê Jean-Paul GIROUD, Représentant l’Académie Nationale de Médecine aux Commissions de la

pharmacovigilance et d’Autorisation de mise sur le marché.

Ê Maurice GUÉNIOT, Ancien Président de l’Académie Nationale de Médecine. Représentant

l’Académie Nationale de Médecine à la Commission d’autorisation de mise sur le marché.

Ê Louis HOLLENDER, Président 2003 de l’Académie Nationale de Médecine Ancien Président de

l’Académie Nationale de Chirurgie.

Ê Pierre Joly, Président de la Fondation pour la Recherche Médicale, Président de l’Académie

de Pharmacie.

Ê Gérard MILHAUD, ex Membre de la Commission des remboursements des médicaments aux

assurés sociaux.

Ê André-Laurent PARODI, Professeur Emérite à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Ex

Président de la Commission d’Autorisation de mise sur le marché des médicaments

vétérinaires.

Ê Jean-Paul TILLEMENT, Professeur de Pharmacologie à la Faculté de Médecine de Paris.

Ce groupe a auditionné et réuni les témoignages des représentants des quatre laboratoires

français parmi les plus importants, d’un laboratoire franco-allemand et de deux laboratoires

étrangers ayant ou ayant eu des centres de recherche en France, mais dont les centres de

décision, sont respectivement aux Etats-Unis (Pfizer) et en Suisse (Novartis), a savoir :

Ê Pierre FABRE, représenté par M. Jean-Pierre KUSMIEREK.

Ê Ipsen PHARMA, représenté par M. Jean-Luc BÉLINGARD.

Ê SANOFI-SYNTHÉLABO, représenté par M. Alain PUECH.

Ê Servier, représenté par Jacques SERVIER et Christian BAZANTAY.

Ê Aventis, représenté par M. Gilles BRISSON.

Ê Novartis, représenté par M.M. Eric CORNUT et Patrick TRUNET.

Ê Pfizer, représenté par M.M. Sorin CÉLINDER et Yannick PLETAN.

ainsi que M. le député Yves BUR, Président de la Commission du Médicament, à l’Assemblée

Nationale.

Ê L’Académie Nationale de Médecine a également estimé qu’il était souhaitable d’entendre des

représentants de l’industrie du Médicament Vétérinaire. A cet effet, le groupe de travail a

encore auditionné Monsieur Jean Louis HUNAULT, Secrétaire Général du Syndicat des

Industries du Médicament Vétérinaire accompagné de Monsieur Jean Frédéric HITIER,

Directeur de la branche « ruminants et animaux de compagnie et de sport » des Laboratoires

Boehringer Ingelheim France

Sur la foi de leurs vécus et avec des mots clairs et précis, ces responsables ont fait part de

leurs réflexions sur la situation que connaît l’industrie du médicament en France.

Le texte et la composition du groupe de travail peuvent être consultés,

dans leur intégralité, sur le site www.academie-medecine.fr
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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,
après transport à distance et après traitement,
l’eau du captage ‘‘ Châtillon-Lorraine ’’,
situé sur la commune de Suriauville (Vosges)

Eugène NEUZIL *

Par lettre en date du 7 mars 2003 adressée à Monsieur le Secrétaire Perpétuel,

la Direction générale de la Santé (Sous-direction de la gestion des risques des

milieux, bureau des eaux), soumet pour avis à l’Académie nationale de

médecine le dossier relatif à la demande d’autorisation d’exploiter, en tant

qu’eau minérale naturelle, après transport à distance et après traitement,

l’eau du captage ‘‘ Châtillon-Lorraine ’’, situé sur la commune de Suriauville

(Vosges).

HISTORIQUE

La Société générale des Grandes Sources de Contrexéville (Vosges), depuis

plusieurs années, livre et administre au public, sous le nom de « Contrex » un

mélange d’eaux naturelles du bassin hydro-géologique de Contrexéville et de

compositions très voisines. Ces eaux sont des eaux froides sulfatées calciques

et magnésiennes, de forte minéralisation (extrait sec voisin de 2 g/l) ; elles

proviennent de plusieurs sources dont les captages sont tous situés à
Contrexéville ou aux environs immédiats de cette commune. Ces eaux, qui

alimentent l’une des plus anciennes stations thermales françaises, sont éga-

lement vendues embouteillées ; la fréquentation grandissante des établisse-

ments thermaux et l’augmentation de la vente de l’eau Contrex en bouteille ont

nécessité la réalisation de nouveaux forages dans cette ressource abondante

en eau minérale naturelle que constitue le bassin de Contrexéville.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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L’avis favorable donné par l’Académie nationale de médecine pour une

première demande d’exploitation de ces eaux date de 1882 : il concerne la

source Le Cler [1] (ou Le Clerc), appelée depuis 1958 source Légère [2, 10].

Les rapports ultérieurs de la Commission XI ont trait aux captages Great

Source [3, 4, 5, 10], Pavillon [6, 7, 10], Souveraine [8], Reine-Lorraine [9],

Thierry-Lorraine [10] et Belle-Lorraine [11] ; ces différents rapports ont souligné
la constance de la composition physico-chimique des eaux issues de ces

différents captages, leur très faible activité radio-actinologique, l’étendue et la

surveillance des périmètres de protection sanitaire ainsi que les bonnes

conditions de transport des eaux et de l’embouteillage.

L’EAU DU CAPTAGE « CHÂTILLON-LORRAINE »

La demande d’autorisation d’exploiter l’eau du captage « Châtillon-Lorraine »
après transport à distance et après traitement, qui fait l’objet du présent rapport,

a été présentée par la Société Perrier Vittel S.A. Cette demande fait suite au

rapport du Professeur Pierre Desgrez [12] qui, en 1999, décrit les caractéris-

tiques des captages « Chatillon-Lorraine » et Reine-Lorraine [9]. La réunion

des eaux des captages Great-Source, Reine-Lorraine et Thierry-Lorraine cons-

titue un premier mélange intermédiaire dit Pavillon-Nord, lequel subit un.

traitement de déferrisation avant d’être mélangé à son tour aux eaux des

captages Belle-Lorraine et Pavillon, pour former finalement le mélange

Contrex, destiné aux soins thermaux ainsi qu’à l’embouteillage. Le rapport de

la Commission XI [12] spécifie clairement que la mention eau minérale naturelle

ne devra en aucun cas figurer sur l’étiquetage, qui devra indiquer « mélange

des sources... » avec leurs noms et les proportions de chacune d’entre elles. A

la suite de l’avis favorable que l’Académie avait réservé en 1999 aux conclu-

sions du rapport du Professeur Desgrez [12], l’eau de la source « Châtillon-

Lorraine » a fait l’objet d’une autorisation ministérielle d’exploitation à l’émer-

gence en tant qu’eau minérale, en date du 11 décembre 1999.

La présente demande concerne le transport de l’eau à distance, du captage de

Suriauville à l’usine d’embouteillage de Contrexéville et aux deux établisse-

ments thermaux (Grand Etablissement et Etablissement Aquarius) afin de

dispenser des soins thermaux autres que l’ingestion.

Un premier rapport, en date du 18 mai 2000, a été établi par la Direction

Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) de

Lorraine, II rappelle la nature des installations de captage, reliées par une

canalisation enterrée de 2410 m à l’installation de déferrisation, située au

sous-sol de l’usine d’embouteillage. Ce rapport décrit le traitement de déferri-

sation, réalisé dans une tour garnie de pouzzolane dans laquelle de l’air

comprimé réalise l’oxydation, ainsi que les modalités de stockage de l’eau

traitée. Les caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques de l’eau,
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prélevée en différents points de son parcours d’utilisation, sont indiquées, ainsi

que les mesures de surveillance du captage, de nettoyage et de désinfection

des circuits de transport et de stockage. Le Conseil départemental d’hygiène

des Vosges, le 19 juillet 2000, a émis à l’unanimité un avis favorable à la

demande de l’exploitant.

Un deuxième rapport d’expertise a été établi le 12 novembre 2002 par l’Agence

Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA). Les renseignements

qu’il apporte sont les mêmes que ceux fournis par le rapport de la DRIRE.

L’AFFSA considère que les installations de transport et de traitement permet-

tent d’assurer l’exploitation de l’eau du captage « Châtillon-Lorraine » destinée

à des soins thermaux dans des conditions sanitaires satisfaisantes et ne

modifient pas les caractéristiques physico-chimiques essentielles de cette eau.

La description technique détaillée des opérations de captage, de transport, de

traitement, de stockage et de surveillance de l’eau de la source « Châtillon-

Lorraine » est donnée dans les deux rapports d’expertise mentionnés

ci-dessus. Les caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques de l’eau

qu’ils présentent montrent que les analyses récentes ne font que confirmer les

résultats indiqués plusieurs années auparavant par G. Popoff, dans le long

rapport qui suit celui du professeur Desgrez [12].

Aussi la Commission XI, réunie à nouveau le 23 mars 2004 sous la présidence

du professeur Claude Boudène, se range-t-elle aux conclusions du Conseil

départemental d’hygiène des Vosges et propose à l’Académie de donner un

avis favorable à la demande formulée par l’exploitant de la source « Châtillon-

Lorraine ».
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 6 avril 2004, a adopté le texte de

ce rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SOURCE ‘‘ CHATILLON-LORRAINE ’’ (VOSGES).

KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL WATERS.
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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,
après transport à distance et après mélange
sous le nom d’ « Occident »,
l’eau des captages « Honorine » et « Occident Nord »
situés sur la commune de Cambo-Les-Bains
(Pyrénées Atlantiques).

Claude MOLINA *

HISTORIQUE

La station climatique et thermale de Cambo-les-Bains a longtemps été réputée

pour ses nombreux établissements sanatoriaux. L’exploitation de son établis-

sement thermal date en fait de 1941 après une longue instruction (puisque la

source « Honorine » avait fait l’objet d’un premier captage en 1874), l’autori-

sation ayant été obtenue pour 30 ans. Dans les années 70, la Compagnie

Française du Thermalisme (aujourd’hui Chaîne Thermale du Soleil) s’intéresse

à l’établissement, réalise le forage du puits C2 et obtient un renouvellement

d’autorisation pour 30 ans. Mais ce puits est obstrué vers la fin 1980 (Le

captage initial d’ « Honorine » l’était en 1977). Plusieurs autres forages sont

réalisés, dont C3 à 20 m au Nord de C2 ; le recaptage de C3 (« Honorine ») en

1984 fait l’objet d’une suite favorable par arrêté de Juin 1991, mais une chute

de son débit entraîne d’autres forages dont C10 (« Occident Sud »), C11

(« Occident Nord »).

La demande d’exploitation du mélange C3 C10 en artésien et C11 en pompage

est déposée en 1988 mais en 1992-1993 par suite de problèmes survenus sur

les forages, ayant conduit au remplacement des tubes et des crépines, il est

décidé d’obstruer C10 et d’exploiter uniquement C3 (« Honorine ») et C11

(« Occident Nord ») en artésien.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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Etat actuel du dossier

Le mélange « Occident » (C3 et C11), est destiné à être utilisé au sein de

l’Etablissement Thermal à des fins thérapeutiques, en O.R.L. et en Rhumato-

logie ; mais les modalités d’administration ne sont pas précisées. On évoque

seulement une « consommation d’eau » !

Captage

Les captages « Honorine » et « Occident Nord » de profondeur respective de

100 et 182 m, de débit de 3 et 33 m/h, sont artésiens, réalisés dans les règles

de l’art, les périmètres sanitaires de 2 cercles de 10 m de rayon, proposés par

la DRIRE Aquitaine, satisfaisants.

Transport

Le transport du captage « Honorine » jusqu’au captage « Occident Nord », puis

celui du mélange « Occident » jusqu’au réservoir tampon de 720 m3, par des

conduites en PVC de qualité alimentaire de 160 et 125 mm de diamètre est

conforme aux normes.

Analyses règlementaires

Composition physico-chimique

Il s’agit d’eaux fortement minéralisées, sulfurées et de type sulfaté calcique et

magnésien, contenant du Fluor (1 à 2 mg/l) et des sulfates au taux de 1,4 à
1,5 g/l.

Si les prélèvements effectués à trois reprises entre 2001 et 2002 montrent une

stabilité des eaux de chaque source et du mélange, et après transport à
distance, il faut noter une altération du caractère sulfuré de cette eau après

stockage.

La recherche de métaux et métalloïdes, de composés organiques volatils et

semi-volatils, de pesticides organo-chlorés et d’hydrocarbures ne révèle

aucune anomalie.

Radio-activité

On note la présence de potassium naturel et de traces de Radon 222, mais les

activités alpha et beta globales à l’émergence sont inférieures aux valeurs

guides de l’OMS (0,l Bq/L et 1. Bq/L respectivement).
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Analyses Bactériologiques

Elles n’ont pas mis en évidence de contamination des eaux à l’émergence et

après mélange, mais les prélèvements à proximité de la zone de soins des

baignoires ont mis en évidence la présence de Pseudomonas (3 en juin et

125 en novembre 2001) et de Legionella Pneumophila (1,77.105 UFC en

novembre 2001).

CONCLUSIONS

Certes l’eau issue des captages et après transport et mélange, répond aux

définitions d’une eau minérale naturelle et les installations correspondantes

permettraient l’exploitation dans des conditions satisfaisantes.

Toutefois les installations de stockage n’empêchent pas l’altération du carac-

tère sulfuré qui est, en principe, prépondérant pour les soins O.R.L.

Par ailleurs et compte tenu des nombreux antécédents d’obturation des

captages, l’A.F.S.S.A. recommande la mise en place d’appareils de mesure et

d’enregistrement du débit des captages « Honorine » et « Occident

Nord » et l’information immédiate des autorités sanitaires en cas de modifica-

tion des débits artésiens actuels et recommande la consommation de l’eau

uniquement dans le cadre d’une cure thermale sous contrôle médical.

En outre il paraît nécessaire d’effectuer un contrôle bactériologique renforcé
après la mise en place de mesures efficaces de nettoyage et de désinfection,

aux points d’usage de l’eau.

Enfin l’absence d’information sur les modalités d’administration de l’eau

thermale dans les soins respiratoires et rhumatologiques ne permet pas de

porter un jugement sur la pertinence voire l’efficacité de cette thérapeutique.

Compte tenu de ces différents problèmes, la Commission XI réunie le 23 mars

2004 sous la présidence du Professeur BOUDÈNE, refuse en l’état actuel la

demande d’autorisation d’exploiter l’eau des captages « Honorine » et « Occi-

dent Nord » de la station de Cambo-les-Bains.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 6 avril 2004, a adopté le texte de

ce rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SOURCE ‘‘ OCCIDENT NORD ’’. SOURCE ‘‘ HONORINE ’’. CAMBO-LES-
Bains.

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

DE L’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Séance du 6 avril 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE du JOUR

Communications

Makoto I (Women’s Medical university ¢ Tokyo).

Circuits neuronaux de la lecture et de l’écriture dans la langue japonaise (le kanji

et le kana).

Jean L (Président honoraire du Conseil National de l’Ordre des

Médecins ¢ Paris).

La démographie médicale de 2003 à 2025 : difficultés présentes et à venir.

Élections

— d’un membre titulaire dans la 2ème division, en remplacement de M. Jean-

Paul B, nommé membre émérite.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM François L,

Yves L, Michel C, Bernard B.

— d’un membre correspondant dans la 2e division, en remplacement de M. Paul

M, élu membre titulaire.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jacques M,

Bernard N.
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Communiqué

Gérard M, au nom d’un groupe de travail.

Avenir de l’assurance maladie.

Rapports

Louis H, au nom d’un groupe de travail.

Rapport et recommandations sur l’industrie du médicament. Un enjeu stratégique

national.

Eugène N, au nom de la commission XI.

Sur la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle,

après transport à distance et après traitement, l’eau du captage « Châtillon-

Lorraine » situé sur la commune de Suriauville (Vosges)

Claude M, au nom de la commission XI.

Sur la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, telle

qu’elle se présente à l’émergence, après transport à distance et après mélange

sous le nom « d’Occident », l’eau des captages « Honorine » et « Occident

Nord » situés sur la commune de Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 27 mars 2004, du professeur

Hans-Ulrich BUFF, membre correspondant étranger dans la 2ème division, chirurgie et

spécialités chirurgicales.

Hans-Ulrich B, de nationalité suisse, était né le 14 mars 1913 à Heiden en Suisse.

Il parlait couramment notre langue et sa formation générale en chirurgie, acquise à

Genève, Berne, Vienne et Zurich, avait été complétée par des séjours d’études en

Angleterre, à Paris et aux Etats-Unis.

Jusqu’à l’âge de sa retraite, en 1984, il était Professeur Ordinaire de Chirurgie

Générale à l’Université de Zurich où il dirigeait également la Clinique Chirurgicale

B de l’Hôpital cantonal de cette ville.
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C’était un chirurgien orthopédiste de grand renom qui traitait, dans cette clinique,

non seulement tous les accidentés, quelle que soit la nature de leurs lésions (squelette

ou parties molles) mais qui y avait également créé une section réservée aux grands

brûlés. Son service comportait en outre une section de chirurgie plastique et répa-

ratrice où il avait individualisé un secteur propre à la chirurgie de la main.

Ses publications sont très nombreuses et la plupart sont consacrées à la traumato-

logie générale, aux accidents du trafic, aux poly-traumatismes, aux brûlures et aux

tumeurs du squelette.

Membre de nombreuses sociétés savantes, il a présidé la Société suisse de Chirurgie

de 1970 à 1972.

Sur le plan international, il a présidé et organisé le 2ème Congrès international de

Chirurgie d’urgence qui s’est tenu à Zurich en 1975 et il avait été élu vice-Président

du Congrès de la Société internationale de Chirurgie, tenu à Tokyo en 1977.

Il était Membre associé étranger de l’Académie de Chirurgie de Paris depuis 1970 et

avait été élu, le 1er juin 1976, Membre correspondant étranger de notre Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Danièle S sollicite le parrainage de l’Académie pour les Assises

Nationales de la Santé de l’Enfant et de l’Adolescent, organisées sous l’égide du

Conseil National de la Pédiatrie et en particulier de la SociétéFrançaise de Pédiatrie,

qui se tiendront à Paris le 13 janvier 2005.

Le parrainage sera accordé à condition de recevoir le programme.

Le Pr François D, membre correspondant, pose sa candidature à une place de

membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

Le Pr Jacques B remercie pour son élection à une place de membre titulaire

dans la 1ère division.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales, en

remplacement de M. Jean-Paul B, nommé membre émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre sui-

vant :

— M. François L

— M. Yves L
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— M. Michel C

— M. Bernard B

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 97

suffrages exprimés : 97

majorité : 49

ont obtenu : MM. L 37

L 44

C 15

B 1

97

Deuxième tour :

nombre de votants : 92

suffrages exprimés : 91

majorité : 46

ont obtenu : MM. L 32

L 51

C 8

B 0

Bulletin nul 1

91

M. Yves L, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est

proclamé élu membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirur-

gicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-

que.

— d’un membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgi-

cales, en remplacement de M. Paul M, élu membre titulaire.

M. Bernard N est élu.
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Séance thématique du 27 avril 2004

« Rénine-angiotensines tissulaires »

Présidence de M. Claude B, président

Modérateur : M. Jean-Daniel S

ORDRE du JOUR

Présentation par Jean-Daniel S.

Conséquences tissulaires de l’activation du système rénine-angiotensine par Jean-

Baptiste M (Hôpital Bichat ¢ Paris).

Le récepteur de la (pro) rénine ; propriétés biologiques et fonctions potentielles par
Geneviève N (Collège de France ¢ Paris).

Ontogenèse du système rénine, implication de ce système dans l’hématopoïèse par

Pierre C (Collège de France ¢ Paris).

Le système rénine-angiotensine dans le cerveau humain et les tumeurs cérébrales : une
fonction autre que la régulation de la pression ? par Lucienne J (Institut

Universitaire de Pathologie, Lausanne ¢ Suisse).

Système rénine-angiotensine et angiogenèse ischémique par Bernard L (Hôpital

Lariboisière ¢ Paris).

Le système rénine-angiotensine intra-rénal est-il à l’origine des hypertensions arté-
rielles ? par Joël M (Les Cordeliers ¢ Paris)
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès, survenu à Paris le 14 avril 2004, du Professeur Henri

BRICAIRE, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Henri B était né à Paris le 17 mai 1914 dans une famille de vétérinaires.

Il y a fait ses études au Lycée Jacques Decours puis à la Faculté de Médecine.

Reçu à l’Internat desHôpitaux de Paris dès 1938, il fit son servicemilitaire enAlsace,

pendant la « drôle de guerre », dans la cavalerie à cheval et fut fait prisonnier en

1940.

Engagé volontaire dans l’arméeDe Lattre de Tassigny, il participa à la campagne de

France et d’Allemagne, ce qui lui valut d’être décoré de la Croix de guerre et de

garder ultérieurement des contacts étroits avec le Service de santé des armées.

Après avoir hésité à s’orienter vers la pédiatrie, il rejoignit le Professeur Lucien de

Gennes à l’hôpital Broussais où il participa à la naissance de l’Endocrinologie.Mais

c’est à l’hôpital Cochin qu’il a fondé en 1975 le grand Service de Clinique d’endo-

crinologie et des Maladies métaboliques, internationalement connu, où il a formé

toute une série d’élèves remarquables, dont son successeur le Doyen Jean-Pierre

L malheureusement prématurément disparu. Il y a également développé un

Laboratoire de recherches qu’il avait antérieurement créé à Broussais, sous la

Direction de Philippe L qui devait lui-même devenir Directeur Général de

l’INSERM.

Ce grandmaître de l’endocrinologie française, à la stature impériale, était admiré de

tous, tant en France qu’à l’étranger, pour la richesse de son œuvre scientifique qui

couvrait tous les domaines de l’endocrinologie depuis l’endocrinologie générale

jusqu’à celle de l’hypophyse, de la thyroïde, des parathyroïdes, et des surrénales à

propos desquelles il a apporté une contribution essentielle à la connaissance de la

maladie de Cushing.

Mais il faut aussi souligner le respect et l’attachement du pédagogue pour ses élèves

qu’il enseignait dans une ambiance véritablement familiale, ses présentations de

malades, notamment, étaient remarquables.

Henri B a reçu les décorations les plus prestigieuses de notre République, la

Cravate de Commandeur de l’OrdreNational duMérite et celle de Commandeur de

la Légion d’Honneur.

Le nom d’Henri B restera vivant dans notre Académie, où il a été élu en

1981, mais aussi dans notre pays et au-delà de nos frontières où il est allé promou-

voir l’endocrinologie française.
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