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Allocution de Madame Catherine VAUTRIN
Secrétaire d’État aux Personnes âgées

Le vieillissement, défi de notre temps

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Mesdames et Messieurs les membres de l’Académie nationale de médecine,

Le prestige et l’ancienneté de votre Institution, la qualité et la diversité de ses
travaux, l’autorité de ses membres ainsi que sa contribution éminente à la réflexion
sur l’évolution de notre système de soins, constituent pour moi autant de raisons de
voir dans votre invitation à m’exprimer devant vous un honneur tout particulier,
dont je vous remercie très vivement.

Conseiller du Gouvernement sur les problèmes de santé publique, votre Académie
s’est saisie de nombreuses questions à la croisée de la pratique médicale et des
phénomènes sociaux.

Parmi ces questions figure le vieillissement de notre société.

Ce phénomène majeur entretient avec l’art médical des relations singulières.

L’allongement de l’espérance de vie résulte très largement des progrès de la méde-
cine, curative et préventive. Ce « miracle » contemporain est en réalité le fils naturel
de la Faculté.

À l’inverse, le vieillissement de la population a profondémentmodifié l’exercice de la
médecine. Les pathologies liées au vieillissement influencent de plus en plus le
nombre et la nature des actes médicaux. Et c’est un fait que la révolution de l’âge
bouleverse notre système de soins, et spécifiquement l’organisation du secteur
hospitalier.

De nombreux observateurs s’accordent en effet à dire que l’accueil des personnes
âgées est devenu le problème no 1 du système hospitalier, notamment pour ce qui a
trait aux lits d’aval après les passages dans les services d’urgence.

La diversification de l’offre hospitalière (hospitalisation à domicile, hospitalisation
de jour, prise en charge ambulatoire) et la structuration des réseaux gérontologiques
où l’institution hospitalière joue un rôle pivot, conditionnent en grande partie les
possibilités demaintien à domicile. Le secteur sanitaire (pensons aux unités de soins
de longue durée) est au cœur de la problématique de la prise en charge des aînés
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dépendants. L’allongement de la vie sans incapacité est l’un des grands enjeux de la

filière gériatrique et un objectif premier de toute la politique de prévention sanitaire.

Enfin, un champ nouveau, aux formidables incidences scientifiques, sociales ou

encore économiques, s’offre à la recherche hospitalo-universitaire consacrée aux

pathologies liées au vieillissement.

Voilà qui explique qu’il soit devenu indispensable et urgent de développer la gériatrie

universitaire. Et quel meilleur endroit que l’Académie nationale de médecine pour

évoquer ce sujet ?

Cette nécessité découle tout naturellement du vieillissement de la population fran-

çaise et de l’augmentation de la demande de soins.

Cette dernière est elle-même génératrice d’une demande croissante d’enseignement

de la discipline gériatrique à tous les futurs médecins, généralistes et spécialistes,

hospitaliers et libéraux, ainsi que d’une demande également en forte hausse de

personnels hospitaliers exerçant en gériatrie.

À ce jour, vous le savez, notre pays compte en tout et pour tout trente-huit

professeurs d’Université spécialisés en gériatrie et trente-neuf Chefs de Clinique

Assistants en gériatrie.

C’est dire que les besoins d’enseignement, de formation et surtout de prise en charge

à l’hôpital des malades âgées sont loin d’être couverts.

Aussi ai-je décidé avec Philippe Douste-Blazy, en lien avec notre collègue François

Fillon en charge de l’Enseignement Supérieur, de lancer un programme de promo-

tion de la gériatrie universitaire permettant d’augmenter significativement le nom-

bre des spécialistes, afin de mieux satisfaire les besoins en gériatrie.

Je puis d’ores et déjà vous dire que le Ministère de la Santé a fait procéder, sur les

prévisions budgétaires 2006, à la réservation des crédits nécessaires pour la nomi-

nation de trois PU-PH et quatre chefs de clinique, étant précisé que la création de

postes est de la double compétence Santé-Éducation Nationale.

L’objectif est de doubler le nombre des PU-PH spécialisés en gériatrie d’ici 2010.

*
* *

Il n’y aurait pas eu de « révolution de la longévité » sans les avancées spectaculaires

dont la médecine a été le vivant théâtre depuis quelques décennies.

En retour, la pratique médicale serait archaïque, incertaine, presque privée de sens si

elle faisait abstraction de l’évolution démographique contemporaine, véritable défi
tant pour l’ensemble des professions de santé que pour les décideurs publics et les

représentants de la société civile.

Apparent paradoxe mais réalité profonde : la médecine moderne est une médecine

qui, de plus en plus, doit intégrer la vieillesse et le grand âge dans son approche, dans

ses interventions, ses calculs, ses buts, ses façons de guérir et de prévenir la maladie !
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Or, votre Institution vient à l’instant de démontrer avec force que la communauté
médicale ne faisait en rien abstraction de cette dimension essentielle.

Je suis très heureuse qu’elle ait décidé de consacrer de son temps, de son expertise et

de son talent à cette problématique. De là le rapport que vous venez d’adopter, issu

du groupe de travail créé après la canicule de l’été 2003 et présidé par le Professeur

Maurice Tubiana.

Je vous suis particulièrement reconnaissante de vous être saisis de cette question et

d’avoir émis, en sortant du seul champ médical, de nombreuses propositions pour

promouvoir l’image et la place des personnes âgées dans notre société.

Reconnaître et conforter leur utilité sociale est le fil rouge de mon action ; votre

rapport milite également en ce sens, et j’y vois ainsi une étroite et salutaire conver-

gence de vues et d’aspirations entre les décideurs politiques et les acteurs du monde

médical.

Pour ma part, prenant acte du fait que la politique gérontologique doit, plus que

jamais, se doter d’une très haute valeur médicale ajoutée, j’ai recruté deux gériatres

de grand renom dans mon cabinet, le professeur Françoise Forette et le docteur

Marie-Pierre Hervy.

J’estime en effet que le renforcement de la dimension sanitaire de la politique

d’accompagnement des personnes âgées est une priorité absolue. Elle passe par un

nécessaire décloisonnement entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, que

Philippe Douste-Blazy et moi-même appelons de nos vœux. C’est là le gage d’une

meilleure prise en charge de nos aînés dépendants.

Toutes les études confirment l’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement

général de la population à l’œuvre dans notre pays. Mais elles omettent souvent leur

corollaire : la nécessité de l’accompagnement du grand vieillissement.

1,1 million de personnes nées avant 1920 ont plus de 85 ans ; elles seront 1,6 million

en 2010.

Certes, la société française a fini par prendre conscience de l’importance de ce

phénomène à la suite du drame de la canicule de l’été 2003. De plus, un Français sur

trois est aujourd’hui directement confronté, dans son entourage le plus proche, à la

problématique du grand vieillissement.

Mais force est de constater que nos contemporains mesurent encore très mal les

nombreuses répercussions — sociales, économiques, culturelles, politiques ... — de

la révolution de la longévité et sa véritable portée pour notre avenir et celui de nos

enfants.

« Gouverner, c’est prévoir », dit-on. Je crois que le proverbe a une force particulière
dans le secteur des politiques gérontologiques, qui reposent sur des données et des

évolutions démographiques parfaitement prévisibles.

Il nous faut mieux anticiper la prise en charge des personnes âgées dépendantes.
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Avec huit milliards d’euros fléchés sur cinq ans, le Gouvernement a plus fait pour

l’accompagnement de la perte d’autonomie liée à l’âge que tous les gouvernements

précédents.

Il a pris acte des besoins considérables d’équipement de notre pays.

C’est l’objet du plan Vieillissement et Solidarité, qui prévoit 10000 places

supplémentaires dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépen-

dantes, et dont j’ai décidé d’accélérer la mise en œuvre en 2005 en fixant un objectif

de 5000 places médicalisées nouvelles, soit 100 maisons de retraite supplémen-

taires.

C’est également l’objet de la campagne nationale d’information et de promotion des

métiers du grand âge que j’ai lancée officiellement début mars. Elle vise à susciter de

nouvelles vocations dans un secteur à forte dimension humaine qui est appelé à
recruter massivement dans les années à venir, et à recruter du personnel qualifié,
destiné à embrasser de vraies carrières, et avec une vraie reconnaissance sociale.

C’est encore l’objet du plan de service à la personne âgée, que nous avons présenté le

9 mars dernier avec Philippe Douste-Blazy, et qui propose de nombreuses mesures

pour mieux accompagner dans leur quotidien les personnes âgées, dépendantes ou

non, mais aussi leur entourage.

C’est enfin, bien sûr, tout le sens de la Journée de Solidarité.

À moins d’une semaine de l’événement, permettez-moi un bref développement sur

ce sujet.

Tout le monde admet aujourd’hui qu’il est nécessaire de dégager des moyens

supplémentaires pour financer les politiques d’autonomie afin de faire face aux

besoins nouveaux.

Pour y parvenir, nous aurions pu augmenter les impôts. Le Gouvernement a fait un

autre choix, celui de la mobilisation des actifs et du financement de la prise en charge

de la dépendance par le travail des Français, c’est-à-dire par la création de richesse.

La Journée de Solidarité va dégager deux milliards d’euros en 2005. Ces crédits

seront exclusivement destinés aux personnes âgées : 1, 2 milliard d’euros ; et aux

personnes handicapées : 800 millions.

Mais elle est aussi destinée à mieux faire prendre conscience à l’ensemble des

Français que la prise en charge de la dépendance est l’affaire de tous.

Nous avons impérativement besoin de ces crédits.

Ils permettront :

ë de médicaliser 1500 établissements existants afin d’y accueillir les personnes âgées

dépendantes dans de bonnes conditions.

ë d’autoriser la création de 100 nouveaux établissements, c’est-à-dire plus de

5000 places.
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ë de favoriser le maintien à domicile en créant 6000 places de services de soins

infirmiers à domicile, en abondant le financement de l’allocation personnalisée
d’autonomie par l’État à hauteur de 400 millions d’euros supplémentaires, ou

encore en offrant un soutien aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et

à leurs familles grâce à l’ouverture de 3250 places d’accueil de jour et d’héberge-

ment temporaire.

ë de mener à bien, grâce à une enveloppe spécifique de 50 millions d’euros, des

projets de rénovation et de mise aux normes d’établissements prévus dans les

Contrats de Plan Etat-Région mais actuellement bloqués.

Sont-ce là des mesures sans importance ? Et est-il mauvais que, pour en garantir le

financement et la mise en œuvre dans la durée, chacun donne un peu de son temps,

de son énergie, de son cœur ?

Ma conviction est qu’il n’en est rien et que, une fois rassurés sur la bonne utilisation

des fonds recueillis et gérés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie,

les Français adhéreront avec bon sens et générosité à cette démarche.

*
* *

Il est clair que la capacité d’anticipation et de projection au-delà des échéances

assignées par les programmes d’action mis en œuvre sous l’autorité du Premier

Ministre — Plan Vieillissement et Solidarité, Plan Urgence Gériatrie, Plan Alzhei-

mer —, est un préalable à la montée en puissance de la réponse collective que notre

pays doit apporter aux besoins de sa population âgée dépendante d’aujourd’hui et

de demain.

Tel est le sens de la mission que j’ai confiée au Commissariat Général au Plan sur la

problématique de la création de places nouvelles en établissement à l’horizon 2010,

2015, 2025.

Mais la question de la prise en charge des personnes âgées dépendantes ne se résume

pas au développement des structures d’accueil ou des dispositifs d’aide à domicile.

Elle doit prendre en considération les conséquences sociales de la perte d’autono-

mie, la politique de prévention, le secteur des services à la personne, la formation des

aidants, la formation des professionnels de santé aussi bien que des personnels du

secteur médico-social, la recherche sur le vieillissement, l’image de la personne âgée
dans une société qui cultive la mode du « jeunisme » ...

Sur ce point, il est indispensable de mieux répondre aux défis sociétaux de la

révolution de la longévité, bien au-delà de la seule problématique de la perte

d’autonomie.

Nous le savons : la grande majorité des personnes vieillissantes va vieillir dans de

bonne conditions de santé et d’autonomie.
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Se pose alors la question fondamentale à laquelle s’est, du reste, affrontée l’Acadé-
mie nationale de médecine dans le rapport du Professeur Maurice Tubiana :

comment valoriser au mieux l’utilité sociale de cette part croissante de la population

française, qui dispose de temps, d’expérience, d’un pouvoir d’achat supérieur de

20 % à la moyenne des actifs ?

L’utilité de ces personnes passe notamment par une activité professionnelle ou par

le bénévolat.

Or, la préoccupante faiblesse du taux d’activité des seniors est le révélateur de

l’absence d’anticipation dont le monde économique a fait preuve jusqu’à ces der-

nières années. La gestion dynamique des âges dans l’entreprise, l’allongement de la

durée de la vie active : deux questions essentielles qui ne pourront être durablement

occultées.

Le bénévolat des seniors est l’un des garants de la cohabitation des âges et donc du

lien social, en même temps qu’un puissant facteur d’épanouissement pour chaque

personne qui s’y adonne. Il faut donc l’encourager par tous les moyens et dans tous

ses domaines d’application : transmission des savoir-faire professionnels par des

retraités motivés, soutien scolaire, animation sociale et culturelle, habitat intergéné-
rationnel, etc.

Le Secrétariat d’État aux Personnes Agées soutient de nombreuses initiatives. J’en

mentionnerai une : la démarche « Un toit, deux générations » mise en œuvre à
Sciences Po Paris. Elle vise à accueillir un(e) étudiant(e) au domicile d’une personne

âgée à titre pratiquement gracieux, en échange de menus services, d’une présence

quotidienne et d’un devoir de civilité.

C’est là une façon pertinente de faire se rencontrer, se connaître et s’estimer

plusieurs générations, dans l’intérêt de chaque partie concernée : l’étudiant trouve à
se loger sans avoir à bourse délier, et la personne âgée bénéficie d’une présence

réconfortante dans son cadre de vie familier.

J’entends généraliser cette démarche, non seulement en la reproduisant dans

d’autres villes universitaires, mais aussi en l’étendant au parc social et en l’ouvrant

à d’autres catégories de jeunes que les étudiants.

Si la méconnaissance de l’autre est toujours préjudiciable, l’ignorance des attentes et

du mode de vie des plus âgés l’est tout particulièrement.

Il est grand temps que notre société ait une représentation plus fine et une pratique

plus fluide et plus dynamique des différents âges de la vie, plutôt que de faire de ses

membres les plus âgés un groupe distinct, à l’écart de la vie de la Nation, étranger à
ses modes et à ses valeurs.

C’est dans cet esprit que je souhaite créer un groupe de prospective sur le vieillisse-

ment qui unirait des compétences multiples sur cette question par nature transdis-

ciplinaire : médecins, démographes, sociologues, économistes, journalistes, chefs

d’entreprise, élus, responsables associatifs ...
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Car il nous faudra bien engager une sorte de « révolution copernicienne » pour que

la réalité démographique s’impose définitivement dans les mentalités. Et le plus tôt

sera le mieux.

Comment expliquer en effet le peu de cas que font des personnes âgées les médias ou

les responsables des services de marketing dont les études de consommation sont

encore régies par des schémas d’un autre âge (la « ménagère de moins de 50 ans ») ?

Voilà qui, ajouté au « jeunisme » triomphant d’une société qui n’a jamais été aussi

« vieille », prouve que les représentations collectives sont en décalage complet par

rapport aux réalités, actuelles et plus encore à venir.

*
* *

Le Professeur Maurice Tubiana l’écrit fort bien dans son rapport :

« Le problème de la vieillesse n’est pas la perspective de la maladie, il est de faire vivre

les personnes âgées aussi normalement que possible en les considérant autrement que

comme des candidats à la mort ou à la dépendance ».

C’est là une excellente définition du « bien vieillir ».

Donner à chaque personne qui avance en âge les meilleures chances de vivre aussi

longtemps que possible, aussi normalement que possible, lui permettre de « vivre sa

vie » jusqu’à son terme aussi pleinement et activement que possible : c’est là la

vocation de la pratique médicale.

C’est également l’ambition qui guide mon action au Gouvernement. Une action que

je m’emploie à placer tout entière au service de l’épanouissement des personnes

âgées, au service du recul de l’entrée dans la dépendance, au service du maintien de

la dignité des aînés ayant perdu leur autonomie.

Une action qui, par dessus tout, aspire à donner dans notre société une place plus

grande à tous ceux qui, nous ayant précédés dans la carrière de l’existence, nous ont

permis de devenir ce que nous sommes, et auxquels, par un juste retour, nous devons,

en tous lieux et en tous moments, attention, fidélité, assistance et reconnaissance.
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Séance commune
Académie des sciences — Académie nationale de
médecine

Génome et maladies génétiques
Modérateurs : Jean Yves Lallemand* et Jean Rosa*

Introduction

Jean ROSA

Génome et pathologie génétique, une histoire d’amour depuis 150 ans. Les débuts,
côté recherche de base, les souris blanches, noires et grises de Mendel, et du côté
pathologie, la description de la famille hémophilique de la cour d’Angleterre. Puis
pendant presque un siècle ce sont les médecins et notamment pédiatres et dermato-
logues qui font avancer les connaissances en décrivant une multitude d’affections
génétiquement déterminées qui sont les fleurons des présentations magistrales... et
la stupeur des jeunes étudiants devant cet étalage de malheurs sans aucun espoir
thérapeutique.

À partir de 1949 la situation s’inverse, le grand bond en avant de la recherche
biologique se concrétise dans ce domaine par une série d’avancées fracassantes.
1949, un physicien non orthodoxe s’occupe de drépanocytose et découvre que
l’hémoglobine des patients qui polymérise dans ses globules rouges a une charge
électrique anormale et que ceci est héréditaire. Presque simultanément un autre
physicien amateur de bons vins et un de ses compagnons de distraction, un très jeune
botaniste, réalisent la ‘‘ percée d’Avranche ’’ de la recherche en biologie en décrivant
la structure de l’ADN et ceci est suivi de très près par la découverte de l’opéron puis
du messager par Monod, Jacob, Lwoff et François Gros.

Du côté pathologie, ces découvertes entraînent l’apparition de l’utilisation de
l’électrophorèse qui permet de détecter des mutations essentiellement en hématolo-
gie, hémoglobines et protéines anormales de la coagulation. Et l’on commence à
utiliser quelques rudiments de biologie moléculaire appliqués en particulier à
l’étude des thalassémies.

Dix ans de recherches fiévreuses en biologie amènent aux possibilités de clonage
puis de séquençage des génomes. Avec des efforts considérables celui de la levure est

* Membre de l’Académie des sciences.
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atteint, suivi de peu par ce que l’on considérait comme d’atteinte très lointaine celui

de l’homme. Mais ici génome et pathologie se retrouvent car les maladies génétiques

vont fournir des informations très utiles dans cette détermination de structure, et les

techniques de biologie moléculaire permettent de commencer à ‘‘ cloner ’’ des gènes

pathologiques.

Dès lors la dialectique génome/pathologie ira en s’amplifiant, la plupart des gènes de

maladies dites monogéniques sont localisés, cartographiés isolés et séquencés ce qui

ouvre d’immenses perspectives en physio pathologie et d’espoirs en thérapeutique,

cependant que l’on s’aperçoit de la très grande complexité du statut génétique des

maladies polygéniques et que nombre d’affections deviennent candidates à entrer

dans cette dernière catégorie.

Quand on traite de génome et maladies on est obligé de faire des choix. La séance

qui va suivre se focalisera donc sur quatre sujets en pleine évolution : le problème des

maladies polygéniques qui sera évoqué par Jean-François Bach qui s’appuiera sur

un modèle de choix qu’il connaît bien celui du diabète de type I ; la situation actuelle

en thérapie génique où nous bénéficierons de l’expérience unique de Alain Fischer ;

les éventuelles possibilités de traitement médical de la mucoviscidose seront expo-

sées par Jean-Yves Lallemand et Jean Feulteun exposera la situation en pleine

évolution des implications des gènes dans le déterminisme des cancers. L’explosion

de la connaissance sur le génome et les possibilités d’actions ainsi ouvertes ne sont

pas sans poser à chaque étape de nouvelles et importantes questions d’éthique qui

seront exposées en guise de conclusion.
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Le déterminisme génétique des maladies polygéniques
M- : G. T  . D. E-

.

The Genetic Determinism of Polygenic Diseases
K- (Index medicus) : G. M . D,

. E.

Jean-François BACH*

RÉSUMÉ

Les progrès majeurs des techniques de la biologie moléculaire ont ouvert la voie de
l’identification des gènes de prédisposition aux maladies polygéniques. Les deux méthodes
utilisées, l’étude des gènes candidats et le criblage systématique du génome, ont fourni des
résultats intéressants mais encore très partiels. Le problème est, en effet, compliqué par le
grand nombre de gènes en cause, leur faible pénétrance et les déséquilibres de liaison.

SUMMARY

Progress in molecular biology has opened the way to identifying genes involved in predis-
position to multigene diseases. The two methods currently used for this purpose — analysis
of candidate genes and systematic genomic screening—have given interesting but only very
partial results. The problem is complicated by the large number of genes involved, their low
penetrance, and linkage disequilibrium.

INTRODUCTION

La très grande majorité des maladies sont d’origine multifactorielle résultant de

l’interaction défavorable de facteurs génétiques de prédisposition et de facteurs de

l’environnement. Elles diffèrent radicalement des maladies monogéniques qui, par

définition, dépendent de l’anomalie d’un seul gène (encore que l’expression de cette

anomalie puisse être modulée par d’autres gènes) et seulement à un faible degré de

l’environnement. La pénétrance de ces maladies est mesurée par la fréquence de leur

survenue chez les sujets présentant l’anomalie génétique considérée.

* Membre de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie des sciences.

Tirés-à-part : Professeur Jean-François B, même adresse.
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T 1.— Concordance intrafamiliale pour les principales maladies autoimmunes.

Jumeaux
Germains

Germains

monozygotes HLA identiques

Diabète de type 1 35-50 % 7 % 15 %

Maladie de Basedow 30-60 % 7 % 15 %

Maladie de Crohn 40 % 4 %

Sclérose en plaques 10-20 % 0-4 %

Lupus érythémateux disséminé 25-50 % 2-10 %

Polyarthrite rhumatoïde 10-30 % 5-10 % 15 %

Myasthénie 40 % 1-2 %

L’abord du déterminisme génétique des maladies polygéniques est rendu difficile

par le grand nombre de gènes en cause et par leur faible pénétrance, attestée par la

faiblesse du taux de concordance pour la maladie observée dans les paires de

jumeaux monozygotes pourtant tous deux soumis au même environnement régio-

nal, culturel et familial. Le tableau 1 présente les taux de concordance observés pour

les principales maladies autoimmunes. Le problème est, en outre, compliqué par

l’existence de gènes protecteurs. Ces difficultés n’ont pas freiné l’ardeur des généti-
ciens, conscients de l’importance majeure de la découverte des gènes de prédisposi-

tion pour la majorité des pathologies, quelle que soit l’importance apparente du

facteur héréditaire. Paradoxalement, plus grand est le nombre de gènes de prédis-

position à une maladie donnée, plus basse sera l’hérédité apparente de la maladie,

deux frères et sœurs ayant peu de chances d’hériter de leurs deux parents des mêmes

allèles de gènes multiples. Le défi ainsi posé aux généticiens est considérable. Les

enjeux ne le sont pas moins tant les retombées attendues de la dissection des gènes de

prédisposition sont importantes : prédiction de la survenue des maladies, contribu-

tion à l’évaluation du pronostic ou de la sensibilité à certains traitements, nouvelles

clés pour la compréhension du mécanisme des maladies, identification de nouvelles

cibles thérapeutiques.

DEUX GRANDES VOIES D’APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE [1, 2]

L’identification des gènes de prédisposition peut être abordée selon deux stratégies

sensiblement différentes : l’étude de gènes candidats et le criblage systématique du

génome.

Les gènes candidats

Les hypothèses formulées sur la plupart des maladies désignent des molécules

définies dans la pathogénie sans qu’on puisse toujours affirmer, a priori, que des

particularités de ces molécules, concernant leur structure ou la régulation de leur
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expression, puissent concourir au déclenchement ou à la progression de ces mala-

dies. Il est dès lors logique de rechercher une éventuelle association entre une

anomalie ou un polymorphisme du gène commandant la synthèse de cette protéine

et la maladie en question.

Cette stratégie s’est montrée fructueuse dans quelques cas. S’agissant des maladies

dysimmunitaires, il a ainsi été montré que le polymorphisme des gènes HLA, dont

les produits, les molécules HLA, qui ont un rôle central dans la présentation aux

cellules T des antigènes peptidiques à la surface des macrophages et des cellules

dendritiques, était associée à la plupart des maladies autoimmunes [3]. De même, la

myasthénie, qui est due à l’action pathogène d’autoanticorps dirigés contre le

récepteur de l’acétylcholine, est associée à un polymorphisme du gène du récepteur

de l’acétylcholine [4]. Dans ces deux exemples, il convient de noter que l’association

observée implique des variants polymorphes des gènes de prédisposition sans

anomalie flagrante des protéines en question.

Dans un autre exemple, celui des bécégites observées chez de rares enfants après
vaccination par le BCG, l’analyse de gènes candidats a permis de reconnaître des

mutations dans le gène de cytokines jouant un rôle essentiel dans la défense

immunitaire contre les mycobactéries notamment l’interféron gamma et l’interleu-

kine 12. Dans cet exemple, l’anomalie génétique est associée à une absence d’expres-

sion du récepteur de la cytokine [5].

La méthode des gènes candidats bénéficie de la connaissance des gènes de la très
grande majorité des protéines. En d’autres termes, elle peut être appliquée à toute

molécule candidate à jouer un rôle dans la physiopathologie d’une maladie. Elle

souffre cependant d’une faiblesse liée aux déséquilibres de liaison qui associent les

polymorphismes de gènes situés à proximité les uns des autres sur un segment de

chromosome. Même quand une association a été observée, confirmée par des études

de liaison au sein des familles, il est difficile d’affirmer la responsabilité du gène en

question. Il est, en effet, essentiel de savoir, dans la majorité des cas, si la prédispo-

sition est due au gène candidat identifié ou à un gène voisin, éventuellement

inconnu. Le problème est aggravé par la proximité fréquente au sein de segments

restreints du génome de plusieurs gènes codant pour des molécules impliquées dans

les mêmes systèmes biologiques. Même pour ce qui concerne les gènes HLA, il est

difficile d’exclure le rôle de gènes présents dans le complexe majeur d’histocompa-

tibilité sur le chromosome 6 mais distincts des gènes HLA. Le problème est

compliqué par le fait que deux gènes voisins distincts, hérités ensemble dans un

haplotype, peuvent avoir un effet synergique pour la prédisposition à la maladie.

Une synergie de ce type est probablement en cause dans nombre de maladies

autoimmunes en particulier pour les gènes HLA, un gène situé entre les gènes

HLA-B et TNF, contrôlant, de façon non spécifique de l’antigène, le niveau des

réponses autoimmunes [6].

L’implication du gène considéré est d’autant plus plausible que des anomalies de

son expression sont observées dans la maladie en question. Cela est notamment le
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cas dans le diabète insulinodépendant où le polymorphisme du promoteur du gène

de l’insuline est non seulement associé à la maladie, mais aussi au niveau d’expres-

sion du gène de l’insuline dans le thymus au site même où s’opère la sélection des

cellules T autoréactives spécifiques de l’hormone [7].

Le criblage du génôme

De très nombreux marqueurs polymorphiques balisent le génome. Les VNTR

(Variable Number Tandem Repeats) puis surtout les microsatellites ont été utilisés
avec un grand succès au cours de ces quinze dernières années pour rechercher des

associations entre des polymorphismes de ces marqueurs et certaines maladies

(mono puis polygéniques). La coségrégation au sein de familles de certains poly-

morphismes et de la maladie permet, en effet, d’identifier avec précision des régions

chromosomiques comportant des gènes de susceptibilité. La disponibilité récente de

nouveaux marqueurs bialléliques, les SNP (Single Nucleotide Polymorphism) a

encore accru l’efficacité des études de criblages génomiques. Le nombre très élevé
des SNP et la facilité de l’identification des allèles leur a désormais donné une place

prédominante. L’utilisation de robots permettant l’étude simultanée d’un grand

nombre de SNP et de méthodes bioinformatiques très puissantes ont augmenté de

façon considérable l’efficacité de l’approche. La connaissance de la quasi totalité de

la séquence du génome humain permet une fois une région chromosomique identi-

fiée de connaître la majorité (mais pas la totalité) des gènes présents dans l’intervalle.

La méthode est compliquée mais aussi paradoxalement simplifiée par l’existence de

très nombreux déséquilibres de liaison. Un effort international concerté, le projet

HAPMAP, a déjà permis de reconnaître les principaux déséquilibres de liaison en

commençant à établir la carte des haplotypes (un haplotype correspond à une région

chromosomique où les gènes sont liés), dans différentes populations [8]. Ces désé-
quilibres de liaison représentent une complication car il peut être difficile d’identifier

le locus responsable dans un haplotype associé à une maladie surtout si on rappelle

que plusieurs gènes potentiellement intéressants sont souvent associés dans un

même haplotype, comme dans l’exemple caricatural du complexe majeur d’histo-

compatibilité. Les déséquilibres de liaison peuvent aussi représenter une simplifica-

tion car on peut réduire le nombre de SNP utilisés pour le criblage dans la mesure où
chaque haplotype peut être détecté par un nombre plus restreint de SNP qu’il ne

serait nécessaire pour l’ensemble des gènes compris dans l’haplotype s’ils n’étaient

pas associés.

Le criblage génomique a été utilisé de façon extensive pour la plupart des maladies

polygéniques les plus fréquentes. Pour être informatives, les études doivent analyser

des ADN d’un nombre très élevé de sujets (plusieurs centaines par étude)

s’appuyant sur une base de données cliniques robustes. Les résultats des études

multiples déjà réalisées sont relativement modestes à quelques exceptions près au

demeurant parfois spectaculaires. La déception est venue du nombre très élevé de

régions de prédisposition reconnues dans les principales maladies étudiées (plus
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d’une dizaine très souvent). Chaque région doit être confirmée par une étude

indépendante. En fait, la région prend toute sa valeur lorsqu’un gène de prédispo-

sition précis est reconnu en son sein. Cela a été récemment le cas dans la maladie de

Crohn où un gène codant pour un récepteur intracytoplasmique intervenant dans

l’immunité innée, la protéine NOD2/CARD15, a été reconnue avec des mutations

clairement identifiées chez les patients atteints de maladie de Crohn [9].

De même en s’appuyant sur un ingénieux aller et retour homme-souris-homme, le

gène responsable de la prédisposition à l’asthme présent sur le chromosome 5 a été
identifié (le gène TIM-1) qui code pour le récepteur du virus de l’hépatite A, qui

intervient de façon inattendue dans la stimulation des cellules TH2 impliquées dans

les maladies atopiques [10].

Dans ce cas, cependant, et cela sera potentiellement le cas dans la plupart des

maladies, le gène n’est pas muté mais présente un polymorphisme également

retrouvé chez certains sujets sains : la protéine n’est apparemment pas anormale

[11].

COMBIEN DE GÈNES ?

En dépit des nombreuses difficultés mentionnées plus haut, il est désormais possible

d’identifier certains gènes de prédisposition aux maladies polygéniques. Le pro-

blème persiste néanmoins du nombre de gènes intervenant dans le déterminisme de

chaque maladie. Les études déjà réalisées à grande échelle dans un nombre croissant

de maladies humaines ainsi que dans certaines maladies animales spontanées ou

provoquées font apparaître l’intervention d’un nombre élevé de gènes de prédispo-

sition (plus de vingt dans le diabète de type 1) [12]. On se serait attendu dans les

maladies où le facteur héréditaire est bien apparent à ce que ce nombre reste limité.
Comment expliquer, en effet, qu’un pourcentage élevé de frères et sœurs atteints de

la même maladie aient hérité avec une aussi grande fréquence (7 % dans le cas du

diabète de type 1 pour une pénétrance d’environ 40 %) d’un grand nombre d’allèles

identiques de chaque parent ?

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce paradoxe :

— Parmi les multiples gènes reconnus seule une faible fraction d’entre eux, par

exemple 3 ou 4, interviennent dans la majorité des cas. Il pourrait y avoir des

gènes de prédisposition majeurs et mineurs à l’instar des gènes majeurs et

mineurs d’histocompatibilité. De fait, les gènes HLA sont des gènes majeurs de

prédisposition aux maladies autoimmunes assurant presque la moitié de l’héré-
dité.

— Certains de ces gènes sont présents dans une large fraction de la population

générale, ce qui abaisse considérablement le risque relatif qui leur est associé.

— Certains gènes ne s’expriment qu’en combinaison avec d’autres gènes. C’est la

combinaison de ces gènes qui est associée au facteur de risque.
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— Des gènes différents sont impliqués dans différentes familles surtout lorsqu’elles

appartiennent à des ethnies différentes.

— Des erreurs se sont introduites dans l’identification de certains gènes.

LE RÔLE DE L’ENVIRONNEMENT

L’observation que le plus souvent le taux de concordance pour la maladie entre

jumeaux monozygotes est inférieur à 40 % voire à 20 % ou 10 % indique bien le rôle

de l’environnement dans le déterminisme des maladies polygéniques.

L’environnement peut intervenir en déclenchant le processus pathogène, en aggra-

vant la symptomatologie ou en favorisant l’émergence de complications. Ces dis-

tinctions sont importantes à considérer. Ainsi dans l’asthme peu d’arguments

suggèrent un rôle déclenchant de la pollution alors que son intervention dans

l’aggravation des symptômes apparaît plus clairement. Le rôle déclenchant des

facteurs de l’environnement est logiquement lié à l’expression des gènes de prédis-

position. Force est de reconnaître que très peu est encore connu aujourd’hui sur les

interactions entre des facteurs de l’environnement précis et des gènes de prédispo-

sition.

Une autre complication est liée au fait que certains facteurs de l’environnement ont

un effet protecteur. Il apparaît ainsi que les infections puissent protéger de façon non

spécifique de la survenue des maladies allergiques et autoimmunes et peut être de

certains lymphomes ou leucémies [13].

CONCLUSION

L’étiologie des maladies polygéniques est complexe. Il n’y a, en règle, pas une cause

unique même si un facteur d’ordre génétique ou environnemental peut apparaître
comme causal dans la mesure où son intervention est nécessaire. Celle-ci n’est

cependant pas suffisante car la présence d’autres facteurs génétiques ou environne-

mentaux est nécessaire. Le cas d’Helicobacter pylori dans l’ulcère de l’estomac en

fournit l’illustration.

Les progrès réalisés sur le déterminisme génétique des maladies polygéniques a

considérablement progressé depuis quinze ans. En dépit des progrès de la génétique

moléculaire, la tâche se révèle plus ardue qu’on ne l’avait sans doute initialement

pensé. Espérons que les outils les plus récents permettront d’accélérer la progression

des connaissances. Les enjeux sous-jacents à ces études justifient les efforts considé-
rables qui leur sont consacrés.
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DISCUSSION

Mme LE DOUARIN

Qu’en est-il de la ‘‘ molecular mimicry ’’ dans le déclenchement du diabète de type 1 ?

Le mimétisme moléculaire est, effectivement, un des grands mécanismes par lesquels un
agent infectieux peut déclencher une maladie auto-immune. C’est notamment le cas dans
le rhumatisme articulaire aigu qui fait intervenir des déterminants antigéniques com-
muns entre les streptocoques beta hémolytiques et le tissu cardiaque. C’est aussi le cas du
syndrome de Guillain-Barré où interviennent des réactions croisées entre un lipooligo-
saccharide de Campylobacter jejeuni et un ganglioside des nerfs périphériques.
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M. Roger NORDMANN

Les recherches récentes ont porté sur les systèmes dopaminergiques et sérotoninergiques. Ne

convient-il pas de les développer et d’y inclure l’étude du polymorphisme des récepteurs

centraux aux cannabinoïdes dont l’implication dans les addictions apparaît de plus en plus

évidente ? Ces recherches pourraient bénéficier de la mise à disposition de souches de

rongeurs manifestant une préférence vis-à-vis de l’alcool (Sardinian alcohol prefering mice,

par exemple)

Cette remarque est très intéressante. Il est important de rechercher des associations entre

le développement d’états d’addiction et des polymorphismes des gènes des récepteurs

correspondants.

M. André VACHERON

L’hypertension artérielle est un exemple de maladie polygénique et environnementale.

L’identification des gènes devrait permettre l’instauration d’une prévention avant l’extério-

risation de la maladie (à l’âge adulte le plus souvent) dans le cadre d’une véritable médecine

prédictive. Qu’en pensez-vous ?

L’application de la connaissance des gènes de prédisposition à la médecine prédictive est

logique. Il est bon, cependant, que la caractérisation de ces gènes soit doublée de la mise

en évidence de marqueurs biologiques ou d’anomalies cliniques indiquant le début du
processus pathologique. La connaissance d’une prédisposition génétique a le grand
intérêt de cibler la surveillance sur les populations à risque et ainsi d’éviter tout retard au
diagnostic. Ces remarques concernent particulièrement les maladies souvent clinique-
ment latentes comme l’hypertension artérielle.

M. Jean ROSA

Comment peut-on expliquer qu’il n’y ait que 40 % de concordance d’apparition du diabète
de type 1 chez des jumeaux monozygotes ? Il est difficile d’avancer des influences environ-
nementales pour des enfants qui, le plus souvent, ont un environnement pratiquement
identique.

Il est vrai que les jumeaux monozygotes sont exposés pour l’essentiel au même environ-
nement, au moins pendant l’enfance mais cela n’est pas absolu et il reste difficile de
trouver d’autres explications que l’environnement aux taux relativement élevés de dis-
cordance entre jumeaux monozygotes observés dans la plupart des maladies polygéni-
ques.

M. Bernard PESSAC

Les ‘‘ single nucléotide polymorphismes ’’ (SNP) sont-ils identiques chez les jumeaux
monozygotes ?

Sans être complètement compétent pour répondre de façon formelle à votre question, la
connaissance que j’ai du sujet m’indique que s’il y a quelques différences elles sont d’une
grande rareté et ne peuvent expliquer, a priori, les discordances observées entre jumeaux
monozygotes.
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Thérapie génique des déficits immunitaires sévères :
preuve de principe d’efficacité et problèmes soulevés.
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lentivirus, génome
M- : T . D , . R.

L. G.

Gene therapy of severe combined immunodeficiency
disease : proof of principle of efficiency and safety issues.
Gene therapy, primary immunodeficiencies, retrovirus,
lentivirus, genome
K- (Index Medicus) : G . I , .

R. L. G.

Alain FISCHER*, Salima HACEIN-BEY-ABINA, Chantal LAGRESLE,

Alexandrine GARRIGUE, Marina CAVAZANA-CALVO

RÉSUMÉ

Les défauts génétiques de développement des lymphocytes T (déficits immunitaires combi-
nés sévères-DICS) sont apparus comme des maladies modèles pour la thérapie génique.
L’utilisation ex vivo de vecteurs rétroviraux a permis l’introduction et l’expression de gènes
thérapeutiques dans les précurseurs médullaires des patients atteints de DICS : le DICS lié
à l’X et le déficit en adénosine deaminase (ADA). Respectivement 15/16 patients atteints de
DICS lié à l’X et 4/4 patients atteints de déficits en ADA ont bénéficié de cette thérapeuti-
que. La correction du déficit immunitaire est observée sur une période s’étendant mainte-
nant sur six ans pour les premiers patients traités. Ces résultats démontrent la remarquable
efficacité de cette méthode. Toutefois, trois patients traités pour DICS lié à l’X ont
développé une complication sévère caractérisée par une prolifération clonale lymphocytaire
s’apparentant à une leucémie. Un des trois patients en est décédé. Le mécanisme de cette
complication est lié à l’insertion de la copie provirale du vecteur à proximité de protoonco-
gènes et à l’existence d’un effet enhancer du LTR rétroviral sur ce proto oncogène. Des
modifications des vecteurs dans lesquels l’effet enhancer du LTR est inactivé devraient
permettre d’utiliser avec la même efficacité cette thérapeutique tout en en réduisant les
risques.
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SUMMARY

Inherited defects in T lymphocyte development (severe combined immunodeficiencies-

SCID) are considered the best available models to assess the effectiveness of gene therapy.

Retroviral vectors have been successfully used ex vivo to transduce hematopoietic precursors

from patients with two forms of SCID, namely X-linked SCID and ADA deficiency. Fifteen

out of 16 patients with XL-SCID and 4 out of 4 patients with ADA deficiency have benefited

from gene therapy. Correction of the immunodeficiency has been maintained now for 6 years
in the first patients to be treated. These results provide clear-cut proof of the principle of
gene therapy in relevant clinical models. However, three patients with XL-SCID have
developed a severe complication after gene therapy, consisting of leukemia-like clonal
lymphocyte proliferation. One of the three patients has died from this complication. It is due
to provirus insertion within or close to proto-oncogenes, and to the enhancer activity of the
viral LTR on targeted proto-oncogenes. Vector modifications, based mostly on inactivating
the enhancer activity of the LTR, should preserve efficacy while improving safety.

Le principe de la thérapie génique consiste en l’introduction d’un gène dont on

escompte un effet thérapeutique lié à son expression, au sein de cellules malades.

L’application de ce principe simple s’avère plus complexe qu’initialement envisagé.
En effet, le ciblage cellulaire doit être précis, le transgène convenablement régulé et

les conséquences néfastes éventuelles limitées. La correction de maladies héréditai-

res monogéniques a logiquement émergé comme une application possible de la

thérapie génique [1]. Les DICS — maladies rares caractérisées par un défaut

génétiquement déterminé en lymphocytes T— sont vite apparus comme des modè-
les optimaux. En effet, il s’agit de pathologie létale, dont le traitement par allogreffe

de cellules souches hématopoïétiques souffre de multiples imperfections [2] mais

dont les gènes responsables et physiopathologiques sont maintenant bien connus [2].

Le fait que les précurseurs des lymphocytes T se divisent intensivement et qu’une

fois différenciés, ils aient une longue durée de vie, a permis de concevoir l’hypothèse

que même une faible efficacité de correction de précurseurs pourrait se traduire en la

différenciation d’un très grand nombre de lymphocytes T à longue durée de vie [2, 3].

Traitement du DICS lié à l’X

Le DICS lié à l’X est provoqué par des mutations du gène codant la chaîne γc

commune de récepteurs de cytokines [4]. En son absence, les signaux apportés par

l’IL-7 et l’IL-15 nécessaires à la survie et à la prolifération des précurseurs des

lymphocytes T et NK ne sont pas transmis. L’introduction à l’aide d’un vecteur

rétroviral de γc dans les précurseurs hématopoïétiques permet in vitro de reconsti-

tuer la différenciation de lymphocytes T et NK [5] et après transfert du gène ex vivo,

la correction du déficit immunitaire de la souris γc (-) [6]. Fondé sur des données

précliniques, un essai thérapeutique a été entrepris en 1999.À ce jour, onze patients

ont été traités. Parmi les dix pour lesquels le recul est suffisant, neuf ont bénéficié de

cette thérapie génique : des lymphocytes T et dans une moindre mesure NK se sont
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développés ; le nombre de lymphocytes T est comparable aux valeurs normales et se

maintient au cours du temps ; le répertoire des lymphocytes T est diversifié ; les

fonctions effectrices des lymphocytes T sont normalement détectables de telle sorte

que ces patients vivent dans des conditions normales sans infection sévère et se

développent normalement [6, 7]. Il a pu être déterminé un nombre minimal de

cellules hématopoïétiques précurseurs transduites à injecter pour observer une

correction optimale du DICS. L’étude des sites d’insertion de la copie provirale du

vecteur déterminée par une méthode de PCR par ligation a montré qu’en fait,

l’ensemble des lymphocytes T présents, malgré la très grande diversité de leur

répertoire, provenait d’un petit nombre de précurseurs transduits, de l’ordre d’une

centaine [8]. Ce résultat confirme l’hypothèse initiale d’une forte capacité de proli-

fération de précurseurs lymphocytaires T avant le stade de réarrangement des gènes

codant pour la chaîne du récepteur T pour l’antigène (Figure). Il a de plus été
observé que certains lymphocytes T partageaient des sites d’intégration dans leur

génome, avec des polynucléaires neutrophiles, des monocytes ou des cellules médul-

laires précurseurs multipotents appelés « LTC-IC » : Long Term Culture-Initiating

Cells. Ce fait indique que des précurseurs multipotents, et sans doute, quelques

cellules souches ont été corrigés. Ce résultat laisse espérer une efficacité à très long

terme de cette thérapeutique ce qu’il faudra bien sûr confirmer. Une équipe Britan-

nique a depuis également rapporté l’efficacité de la thérapie génique du DICS lié à
l’X chez six autres patients [9].

F. 1.— Schéma de différenciation lymphocytaire T au cours du DICS lié à l’X après transfert du

gène γc.

Les autres DICS

Ces résultats incitent à penser que la même méthode devrait sans doute être
utilisable pour traiter d’autres DICS, situations où un avantage sélectif est conféré
aux précurseurs lymphoïdes par l’expression du transgène.
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C’est ce qu’a obtenu une équipe italienne dans le traitement du déficit en ADA chez

quatre patients [10]. Ainsi, au total chez 19/20 patients atteints de DICS, la thérapie

génique a permis de façon durable de corriger leur déficit immunitaire. Nous

travaillons sur la mise au point d’une thérapie génique de trois autres formes de

DICS caractérisés par l’absence des lymphocytes T et B : les déficits en protéines

Rag-1, Rag-2 et Artemis. Les résultats précliniques obtenus sont encourageants [11].

L’extension à d’autres pathologies du système immunitaire telles que le syndrome de

Wiskott-Aldrich ou la granulomatose septique chronique sont aujourd’hui envisa-

gées ou même testées [12, 13]. Cependant, dans ces cas, une chimiothérapie myéloa-

blative devra sans doute être combinée à la thérapie génique proprement dite afin

d’obtenir une éventuelle efficacité. En effet, l’avantage sélectif des cellules corrigées

est soit moindre (situation du syndrome de Wiskott-Aldrich) soit inexistant (situa-

tion de la granulomatose septique chronique). L’utilisation de vecteurs plus effica-

ces pour transduire les cellules souches hématopoïétiques tels que les lentivirus [14]

est nécessaire.

Complication de la thérapie génique du DICS lié à l’X

Trois patients atteints de DICS lié à l’X ayant reçu une thérapie génique ont

développé une complication grave, consistant en une prolifération clonale de lym-

phocytes T d’allure leucémique (tableau et [15, 16]). Cette complication est survenue

un peu moins de trois ans après la thérapie génique chez les trois patients. Elle a été
fatale par résistance à la chimiothérapie chez un, alors que chez un second, le

traitement a été efficace puisque l’enfant, deux ans plus tard, est en rémission

complète, va bien et bénéficie toujours de la thérapie génique. Le troisième cas est

très récent, mais néanmoins le traitement paraît efficace. La survenue de ces com-

plications a conduit à interrompre cet essai clinique le temps de comprendre le

mécanisme de survenue et d’essayer de trouver la parade.

Nous savons aujourd’hui qu’une majorité des sites d’insertion rétroviraux se situent

au sein de gènes actifs dans les cellules transduites [17, 18]. Dans ces conditions, le

LTR rétroviral peut exercer une activité enhancer, dérégulant l’expression d’un gène

de voisinage. C’est d’ailleurs le mécanisme de l’oncogenèse des rétrovirus oncogènes

réplicatifs. Un événement similaire est à l’origine des proliférations lymphocytaires

clonales survenues chez ces trois patients. Chez deux d’entre eux, l’expression du

protooncogène LMO-2 a été dérégulée [15]. Des altérations génomiques secondai-

res, l’éventuelle activation antigénique de ces clones de lymphocytes T peuvent

également participer à l’induction de ce processus. De telles complications n’avaient

pas été détectées lors des expériences de transfert de gène effectuées chez la souris. Il

est possible que le nombre de souris testés et la durée de l’expérience (un an) n’ait pas

suffi à mettre en évidence cet effet. Néanmoins une prolifération similaire a été
décrite dans un modèle différent de transfert de gène rétroviral dans des cellules

souches hématopoïétiques chez la souris [19]. Il est troublant d’observer que de

telles complications n’ont pas été observées à ce jour dans d’autres essais cliniques
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T. — Caractéristiques de la complication chez 3 patients atteints de DICS lié à l’X après
thérapie génique.

P4 P5 P9

Âge au traitement (mois) 1 3 8

Survenue de la complication

(mois après thérapie génique)
30 34 33

CD34+γc+/kg 20 18 11

Prolifération clonale T + + +

(Tγδ) (Tαβ) (Thymocyte cortical)

Translocations 6:13 SIL-TAL-trisomie 10 absente

Sensibilité au traitement - + +

Oncogene LMO2 LMO2 ?

de thérapie génique utilisant des rétrovirus. Deux explications sont possibles, soit la

relative inefficacité de la thérapie génique dans ces essais a en corollaire réduit le

risque de mutagenèse, soit l’expression conjointe d’un proto oncogène comme

LMO-2 et du gène « thérapeutique » γc induit un effet synergique. Cette hypothèse

est confortée par l’observation de deux leucémies murines expérimentales induites à
l’aide d’oncorétrovirus, dans lesquels une insertion du provirus s’est effectuée à la

fois dans le gène LMO-2 et dans le gène γc au sein du même clone [20]. L’hypothèse

de la survenue fortuite d’une telle coïncidence est très improbable. Néanmoins, reste

à démontrer le mécanisme moléculaire responsable d’une telle synergie. L’implica-

tion éventuelle en serait de limiter le risque de telles complications à des situations

pathologiques où un tel effet synergique entre un oncogène et le gène thérapeutique

pourrait s’exercer.

Quelle solution ?

L’efficacité de la thérapie génique des DICS incite à poursuivre cette démarche en

améliorant la sécurité des vecteurs utilisés.À court terme, trois types d’amélioration

sont utilisables : utilisation de vecteurs rétroviraux ou lentiviraux [14] dont le LTR

est autoinactivé par délétion d’un élément du LTR 3′, de telle sorte que l’effet

enhancer soit aboli. Un promoteur interne est cependant nécessaire pour activer la

transcription du transgène. De tels vecteurs lentiviraux ont été élaborés et sont

fonctionnels. Reste à démontrer efficacité et sécurité d’emploi lors d’essais cliniques.

Il est également possible d’ajouter un gène suicide, tel que la thymidine kinase

herpétique qui transforme une pro drogue en drogue cytotoxique [21]. Cette protec-

tion n’est pas parfaite, mais pourrait néanmoins apporter une sécurité supplémen-

taire. L’effet de l’addition d’élément insulateur de l’ADN [22] capable d’isoler le

provirus inséré du génome environnant reste plus hypothétique.

À plus long terme, le ciblage de l’intégration dans des zones « neutres » du génome

à l’aide d’une intégrase virale (phage) ciblant de rares séquences du génome humain
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[23] constitue une option intéressante mais dont le niveau d’efficacité reste à
démontrer. L’utilisation de la recombinaison homologue pour réparer un gène muté
est une autre voie, élégante dans son concept, abordable en induisant in situ une

cassure double brin de l’ADN à l’aide d’une endonuclease [24] mais encore insuffi-

samment efficace et spécifique.

La thérapie génique n’a pas à ce jour rempli les promesses imprudemment formulées

par certains il y a 10-20 ans. Néanmoins des progrès sensibles ont été obtenus,

l’efficacité clinique démontrée dans des circonstances favorables. Les progrès des

technologies doivent progressivement permettre son extension au traitement de

pathologies génétiques fondé sur un transfert de gène plus sûr au sein des cellules

souches du tissu lésé. Le système hématopoïétique devrait pour longtemps rester

encore le terrain le plus favorable.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Quels étaient les tableaux de ces trois leucémies T ? Se présentaient-elles avec le même
aspect clinique ou thérapeutique ?

Ces trois leucémies avaient des caractéristiques différentes : la première était constituée
d’un clone de lymphocytes T matures exprimant le récepteur T de type γδ, la seconde de
trois clones de lymphocytes T matures exprimant le récepteur de type αβ, la troisième
enfin était constituée de cellules T immatures. Sur le plan clinique, chez le premier patient,
on a observé une émergence progressive du clone pathologique, alors que dans les deux
autres cas, les manifestations cliniques sont apparues brutalement. La pathologie du
premier malade s’est avérée résistante à une thérapeutique par chimiothérapie puis greffe
de moelle osseuse, alors que dans les deux autres cas une rémission stable a pu être
obtenue aisément. Il est difficile de tirer des conclusions quant aux différences observées
entre ces trois cas dans leurs manifestations cliniques, leurs phénotypes et leurs réponses
au traitement.

M. André VACHERON

La dérégulation délétère du gène de voisinage génératrice de leucémie semble avoir été
retardée. Comment l’expliquer ?

On ne peut pas considérer qu’il y ait eu un retard à la dérégulation délétère du gène au
sein duquel s’est inséré le rétrovirus. On a pu en effet observer par analyse rétrospective,
que ces clones étaient présents en toute petite quantité au moins déjà un an après la
thérapeutique. Il est probable qu’ils aient « bénéficié » d’emblée d’un avantage de crois-
sance lié à l’expression du gène LMO 2, mais qu’ensuite des événements secondaires
provoquant d’autres altérations génomiques aient ensuite favorisé leur prolifération.
Dans les deux premiers cas où le phénotype des cellules consiste en des lymphocytes T
mémoires, on ne peut exclure que, par exemple, leur participation à une réponse immu-
nitaire ait été impliquée dans ce phénomène.

M. Jean-François BACH

Ne peut-on espérer des autres types de vecteurs viraux (mais nonrétroviraux) ou non
viraux ?

Les vecteurs viraux n’induisant pas l’intégration dans le génome cellulaire comme AAV,
adénovirus, sont intéressants pour transduire un grand nombre de cellules, dans un
contexte ou soit la persistance du gène thérapeutique n’est pas recherchée (ex : cancer)
soit pour traiter des cellules qui ne se divisent pas (ex : cellules musculaires). Il en est de
même pour les vecteurs non viraux qui ne sont pas intégratifs. La difficulté dans le dernier
cas est d’obtenir un ciblage intra cellulaire suffisamment efficace évitant la dégradation
par les nucléases cytoplasmiques.
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M. Jean-Daniel SRAER

Comment expliquer que trois fois sur dix, le vecteur s’intègre dans une région proche d’un
proto-oncogène ?

Deux hypothèses peuvent être émises. La première est que le locus du gène LMO 2 soit un
« hot-spot » d’intégration du rétrovirus. Cela est extrêmement peu probable. La seconde
hypothèse est beaucoup plus plausible. En fait l’intégration dans de nombreux gènes
actifs au moment de la transduction des cellules, est survenue. Parmi ceux-ci il y a le gène
LMO 2. Il se trouve que lorsque l’intégration induit l’expression de ce gène, un avantage
sélectif est conféré aux cellules. Ce processus de sélection dans un contexte de nombreu-
ses intégrations cellulaires est vraisemblablement la bonne explication.

M. Raymond ARDAILLOU

Dans les indications de la thérapie génique pour une maladie donnée quelles sont les places
respectives de l’avantage sélectif de prolifération des cellules transduites, du rendement de la
transduction et du niveau nécessaire de remplacement de la protéine mutée pour obtenir un
résultat physiologique satisfaisant ?

Dans le contexte actuel de système de transduction encore relativement peu efficace, la
notion d’avantage sélectif permettant d’obtenir un très grand nombre de cellules à partir
de petits nombres de précurseurs transduits associée au fait que ces cellules aient une
longue durée de vie est évidemment une donnée essentielle. Le point clef pour beaucoup
de pathologies, notamment dans le système hématopoïétique est la capacité de transduire
des cellules souches hématopoïétiques. Seuls les vecteurs permettant une intégration
dans des cellules non en cycle, comme les lentivirus, permettront d’obtenir des taux de
transduction suffisamment élevés pour qu’une efficacité thérapeutique soit observée
dans des conditions où l’expression du gène thérapeutique ne confère aucun avantage de
croissance. Enfin le niveau d’expression de la protéine thérapeutique est évident un point
crucial. Ce niveau doit être ni trop élevé (toxicité), ni trop faible (inefficacité). Cette
question doit être approchée dans les études pré cliniques expérimentales (cellules in-vitro
et modèles animaux).

M. Claude SUREAU

Que pensez-vous de l’éventualité de thérapie génique germinale ?

Je ne pense pas que la thérapie génique germinale soit, sauf exception rarissime, d’un
intérêt particulier. En effet, cela reviendrait en pratique à effectuer un diagnostic pré
implantatoire pour une maladie génétique connue, étudier les embryons pour savoir
lesquels sont atteints et traiter ces embryons atteints. La sélection des embryons sains et
leur réimplantation me paraissent une approche beaucoup plus simple de cette question.
Il reste les éventuels cas de pathologies de l’ADN mitochondriale qui impliquent de
toutes façons un long temps d’études expérimentales à ce stade de développement de la
recherche.
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M. Francis GALIBERT

La modification des séquences ‘‘ enhance ’’ des LTR pour éviter l’activation des gènes
voisins du site d’intégration n’empêchera pas les problèmes dûs aux intégrations. De ce point
de vue, la faible efficacité de l’intégration est un avantage mis à profit dans le cas des cellules
prolifératives mais gênant dans les autres cas. La seule solution n’est-elle donc pas dans le
développement d’anti-stratégies que vous avez évoquées comme le ciblage ?

Utiliser des vecteurs dont le LTR est inactivé, bien sûr ne modifie pas le fait que ces
rétrovirus s’intégreront toujours au sein du locus de gènes actifs. Néanmoins, en rédui-
sant ou en abolissant cette activité, ont peut espérer qu’il n’y ait pas induction de
l’expression dérégulée, de ce gène. Donc cette solution devrait procurer des conditions de
sécurité satisfaisantes. Cela dit, d’autres approches tendant à obtenir une intégration
ciblée dans des régions non « dangereuses » du génome méritent certainement d’être
étudiées malgré les difficultés de l’approche technologique. Une voie de recherche
consiste en l’utilisation de l’intégrase d’un bactériophage qui a la capacité d’induire
l’intégration dans un petit nombre de sites du génome humain. Reste à tester l’efficacité
réelle de cette méthode et le ciblage cellulaire, ce qui représente des questions technolo-
giquement complexes.

M. Bernard PESSAC

Les single nucléotide polymorphismes (SNP) sont-il identiques chez les jumeaux mono-
zygotes ?

Oui, à la réserve de quelques mutations somatiques qui peuvent être observées sur telles
ou telles cellules, tels ou tels tissus, mais c’est un point marginal.
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Mucoviscidose : y a-t-il des alternatives
aux thérapies géniques ?
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Genetic Diseases
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et Gérard LENOIR**

RÉSUMÉ

La mucoviscidose est la maladie génétique létale la plus répandue dans la population
caucasienne. Les efforts considérables accomplis dans le domaine de la thérapie génique
n’ont pas pour l’instant apporté de solution satisfaisante. À partir de l’observation d’un cas
clinique surprenant, nous avons ébauché une approche consistant, par l’utilisation d’un
traitement de type anti-cancéreux, à activer l’expression de protéines de la famille des
transporteurs ABC, très proches de la protéine déficiente CFTR, et pouvant restaurer des
fonctions communes.

SUMMARY

Cystic Fibrosis is the most common lethal genetic disease among Caucasian population.
Despite considerable efforts, no significant progress has been so far achieved by gene
therapies approaches. On the basis of a surprising clinical observation, we have developed an
approach using anti-cancer drugs promoting the over expression of ABC transporters
closely related to the deficient protein CFTR, which seem able to share functions with it and
to restore the missing function(s).

* Membre de l’Académie des sciences.

ICSN-RMN, École Polytechnique, 91128 Palaiseau-cedex.

** Service de pédiatrie générale, Hôpital Necker, 75007 Paris.

Tirés-à-part : Professeur Jean-Yves L, CNRS, 1 avenue de la Terrasse — Bâtiment 27,

91198 Gif Sur Yvette cedex.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 789-796, séance du 10 mai 2005

789



Parmi les grands problèmes de santé publique, les maladies génétiques ont une place

à part dans la mesure où, pour l’instant, on ne conçoit pas qu’un traitement

médicamenteux puisse corriger une anomalie génétique. Jusqu’à présent, l’essentiel

des travaux a relevé de la thérapie-génique [1] et a consisté à corriger le défaut

génétique dans l’ensemble de l’organisme ou seulement au niveau des organes

particulièrement concernés, avec comme seule alternative dans certains cas : la greffe

d’organes.

Dans le cas de la mucoviscidose, ces stratégies ont été particulièrement étudiées car,

chez l’homme, les cellules les plus atteintes étant les cellules épithéliales du système

respiratoire, on pouvait envisager de les ‘‘ transfecter ’’ directement par voie

aérienne afin d’éviter les difficultés et complications liées à une ‘‘ transfection ’’ par

voie générale et touchant tout l’organisme. Après une première phase d’engoue-

ment, cette approche thérapeutique apparait comme encore loin d’avoir l’efficacité
clinique escomptée.

Face à ces résultats décevants, on peut s’interroger sur la pertinence d’une autre

stratégie ne visant pas à corriger le défaut génétique mais à en corriger les effets dans

la mesure où c’est la déficience de la ou des fonctions de la protéine codée par le gène

muté qui est à l’origine de la maladie. Prenant en compte le grand nombre de gènes

qui restent silencieux, une telle fonction ne pourrait-elle pas être assurée par

l’activation de l’expression de protéines voisines et qui pourraient partager une

fonction analogue ? C’est par exemple le cas des protéines exprimées pendant la vie

fœtale, dont l’expression s’arrête à la naissance et que l’on peut considérer comme

« mises en réserve ». D’autres sont aussi « en réserve » pour permettre à l’organisme

de répondre à des conditions particulières, par exemple à des conditions de stress.

C’est cette approche que nous avons explorée pour la mucoviscidose, partant d’une

observation clinique inattendue.

LA MUCOVISCIDOSE

La mucoviscidose, aussi appelée la fibrose kystique (Cystic Fibrosis -CF- pour les

anglo-saxons) est la plus fréquente des maladies héréditaires létales dans la popu-

lation blanche dite caucasienne. L’incidence annuelle de la maladie est en France de

1/3000 naissances environ. Elle a pour origine la modification du gène cftr pour

« cystic fibrosis transmembrane régulator », situé sur le chromosome 7 et codant

pour la protéine CFTR, une protéine trans-membranaire de 1480 acides aminés.

Bien que près de 1000 mutations aient été identifiées, la mutation la plus fréquente

(environ 75 % des cas) est nommée mutation ∆F508, correspondant à la délétion au

niveau de la protéine d’un seul acide aminé, une phényle alanine, en position 508.

Mais d’autres parties codantes ou non du gène peuvent être le siège de mutations

graves. La maladie n’affecte que les porteurs homozygotes.

La fonction de la protéine CFTR est universellement reconnue comme celle d’un

canal trans-membranaire capable d’exporter les ions chlorures et est très largement
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documentée. Le diagnostic précoce de la maladie est lié à cette fonction et consiste

en la mesure de la quantité de sel contenu dans la sueur qui est deux fois supérieure

à la normale.

La pathologie se manifeste chez l’homme essentiellement au niveau des poumons

dont les voies aériennes sont obstruées progressivement par un mucus trop visqueux

perturbant la fonction d’épuration ciliaire. On observe une inflammation des voies

respiratoires dès la naissance puis plus tard la colonisation de celles-ci par des

bactéries pathogènes comme Pseudomonas aeruginosa dont il est très difficile de se

débarrasser et qui nécessitent des cures lourdes d’antibiothérapie en hospitalisation.

Le tableau clinique s’aggrave progressivement avec fibrose et destruction du tissu

pulmonaire, conséquence de l’inflammation et de l’infection. Actuellement l’espé-
rance de vie est de l’ordre de 25 à 30 ans.

D’autres organes sont également touchés plus ou moins gravement : le pancréas, le

colon avec des cas d’occlusions intestinales, le système reproducteur chez l’homme

avec obstruction ou absence des canaux déférents et le foie au niveau duquel on

observe des cirrhoses ou des cancers. 20 % des jeunes adolescents développent aussi

des polyarthrites rhumatoïdes.

Il n’existe pas de traitement efficace autre que la kinésithérapie permettant de

dégager les voies respiratoires ou en phase terminale, la greffe de poumon ou

foie-poumon avec un taux de réussite faible. Cependant certains sujets sont peu

affectés par la maladie et ne développent que des troubles de type bronchites

chroniques à partir de 40-50 ans. Les raisons possibles de cette apparente résistance

ne sont pas connues et seront évoquées ultérieurement.

Toutes les mutations sont caractérisées par l’absence ou la non-fonctionnalité de

CFTR au niveau de la partie apicale de la membrane de certaines cellules. Ceci peut

être la conséquence de différents dysfonctionnements au niveau de la transcription,

de la maturation, du transport au niveau de la membrane (c’est le cas pour la

mutation ∆F508), ou de l’absence de fonction de la protéine.

CFTR appartient à la famille des transporteurs ABC (pour ATP Binding Cassette).

Les protéines ABC représentent la plus grande famille des transporteurs connue à ce

jour [2] et ont une fonction commune qui est le transport d’une variété considérable

de substrats en allant des ions aux macromolécules. Chez l’homme, les plus connues

sont outre CFTR, les P-glycoprotéines (PgP), appelée aussi MDR, produit du gène

mdr (Multidrug Resistance), et les MRP (Multidrug Resistance associated Pro-

teins). Ces protéines sont largement impliquées dans les mécanismes de résistance

médicamenteuse, bien connus en cancérologie où leur expression massive par les

cellules cancéreuses est responsable de la récidive de cancers après traitement par

chimiothérapie.

Actuellement quarante-neuf transporteurs de la famille ABC ont été identifiés chez

l’homme [3] mais seulement une douzaine sont relativement bien connus. Il n’existe

à ce jour aucune structure de l’un de ces transporteurs (humains) et le mécanisme de

leur fonctionnement est également très discuté. Chez l’homme des mutations de
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certains de ces transporteurs sont à l’origine d’autres maladies génétiques : choles-

tases hépatiques pour MDR3, maladie de Dubin-Johnson pour MRP2 ou la

dégénérescence de la macula de la rétine pour ABCR (maladie de Stargardt). La

structure du domaine NBD1 de hCFTR obtenue par diffraction des rayons X vient

d’être publiée. Elle ne montre pas de modifications structurales importantes entre la

forme sauvage et la forme mutée. Plusieurs structures de fragments ou transporteurs

entiers bactériens sont maintenant disponibles [4-6]. CFTR est formé de deux

sous-unités de même nature. Chacune comprend six domaines trans-membranaires

et un domaine de liaison à l’ATP ou Nucléotide Binding Domain (NBD) (Figure 1) ;

Ces deux structures sont liées entre elles par un domaine cytoplasmique dit régula-

teur et appelé R, dont la phosphorylation intervient dans la modulation de la

fonction de CFTR.

QUELQUES OBSERVATIONS SURPRENANTES

Observations fondamentales

La perte de la fonction canal chlorure attribuée à CFTR mutée est loin d’expliquer

la globalité de la pathologie de la mucoviscidose. L’argumentation classique ren-

dant compte de l’augmentation de la viscosité du mucus, repose sur le fait que

CFTR n’exportant pas correctement le sel, il y a importation d’eau par compensa-

tion osmotique et donc dessèchement du mucus.

Par ailleurs, les mesures de transport d’ions chlorure par CFTR montrent que cette

protéine est un canal chlorure de faible conductance régulé par l’AMP cyclique.

Récemment des études ont montré un rôle régulateur de CFTR pour d’autres

canaux ioniques. Elle activerait des canaux appelé ORCC (Outwartly Rectifying

Chloride Channel) qui sont des canaux chlorure de conductance plus élevée que

CFTR (10 à 100 fois) et également les canaux chlorure calcium dépendant. Ceci

provoquerait une sécrétion d’ions chlorures supplémentaire. Par ailleurs CFTR

régulerait négativement l’activité du canal sodium appelé EnaC.

En plus d’une analogie de séquence élevée, il est admis qu’il existe une analogie de

structure entre CFTR, MDR et MRP. La comparaison des profils d’expression des

gènes mdr1 et cftr chez le rat [7] par hybridation in situ montre une régulation

complémentaire de ces deux protéines ABC. Ceci suggère une analogie de méca-

nisme. D’autres données de la littérature suggèrent également une ressemblance

fonctionnelle entre ces protéines [8]. L’acquisition progressive de la résistance aux

médicaments de cellules épithéliales HT29, qui expriment naturellement CFTR, est

associée à l’augmentation correspondante de MDR et à une diminution importante

du niveau de CFTR exprimés confirmant une corrélation dans l’expression de ces

deux protéines. De même une fonction de type « multidrug resistance » analogue à
celle assurée par MDR1 peut être jouée par CFTR lorsqu’elle est surexprimée [9].
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La forte ‘‘ ressemblance ’’ entre CFTR, les MDR’s et MRP’s nous a conduit à
penser que CFTR pouvait jouer en plus de son rôle de transporteur et/ou de

régulateur de transport des ions chlorures, un rôle de transporteur d’autres molé-
cules chargées ou non. Nous avons évoquémais sans le prouver un rôle possible des

leukotriènes (LTC4) dont les actions ressemblent de façon surprenante aux phéno-

types observés dans la mucoviscidose.

Observation clinique

En 1994, Gérard Lenoir avait fait une observation surprenante : celle de l’amélio-

ration notable et durable de l’état d’un patient (∆F508-G673X) atteint de muco-

viscidose, dont les problèmes pulmonaires avaient fortement régressé à la suite d’un

traitement anti-tumoral. Se déclarant « guéri » de sa mucoviscidose, il avait arrêté
tout traitement adjuvant. Sa trace fut perdue pendant trois ans, et il n’a été retrouvé
que parce qu’il avait développé des métastases pulmonaires nécessitant une inter-

vention réalisée à l’Hôpital Foch. Il fut alors constaté que son état pulmonaire était

normal au niveau de l’inflammation et de la viscosité du mucus. Recontacté ensuite

par l’hôpital Necker, ce patient présentait toujours un test de la sueur très positif.

L’explication que nous avons alors proposée [10] est celle d’une compensation

fonctionnelle de CFTR mutée et inactive par une ou plusieurs autres protéines ABC

induites par la chimiothérapie. De fait, le traitement par chimiothérapie avait

provoqué chez ce malade la surproduction, toujours détectable après arrêt du

traitement, des gènes cftr, mdr et mrp. La persistance d’un test de la sueur fortement

positif prouvait par ailleurs que le CFTR était restée non fonctionnelle au niveau du

transport des ions chlorures. Cependant, le caractère persistant de cette guérison

reste inexpliqué. D’autres cas similaires de « guérison » de mucoviscidose lors d’une

chimiothérapie ont été ensuite répertoriés, de même qu’une amélioration très sensi-

ble, conséquence d’un traitement sous-dosé et de longue durée par l’azithromycine.

[11]

Nous avons alors proposé que ces traitements avaient induit, comme ceci est

reconnu, une surproduction des protéines de résistance de type MRP et/ou MDR et

que celles-ci s’étaient ‘‘ substituées ’’ sur le plan fonctionnel à CFTR déficient.

VERS UNE NOUVELLE STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

Pour valider cette hypothèse, un essai de traitement de Phase II de la mucoviscidose

par la colchicine a été lancé, en 2001, par l’équipe de Gérard Lenoir (Hôpital

Necker-Enfants Malades, Paris). Plusieurs arguments militaient en faveur de cet

antimitotique utilisé jusqu’à présent essentiellement dans la goutte : ses propriétés
anti-inflammatoires par son action au niveau des polynucléaires, ses capacités
connues d’être un bon inducteur de la sur-production de MDR, et surtout son

autorisation d’administration à des enfants pour une autre maladie génétique : la

fièvre méditerranéenne héréditaire avec un mécanisme d’action inconnu.
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Un essai en ‘‘ double aveugle ’’, utilisant la N-acétyl-cystéine comme placébo, a été
réalisé sur 68 enfants de plus de cinq ans atteints de formes moyennement sévères de

la maladie. 61 patients terminèrent l’essai en suivant scrupuleusement le protocole.

Les résultats sont schématiquement rapportés sur la figure 2 qui représente l’évolu-

tion du volume en expiration forcée pendant une seconde : FEV1 en fonction du

nombre de mois de traitement. Tous les sujets ayant reçu de la colchicine (31) ont été
globalement améliorés (p = 0,02) avec cependant une forte dispersion ; quatre cas

ont donné des résultats remarquables (figure 3). Enfin sur un cas, il a pu être montré
qu’un rétablissement quasi normal d’un courant d’ions chlorure mesuré sur des

cellules provenant d’un brossage nasal de patient après six mois de traitement était

observé et que ce courant n’était pas sensible à l’action de l’AMP cyclique (figure 4).

Il ne pouvait donc pas être attribué à une restauration de la fonction de CFTR mais

plutôt à une compensation fonctionnelle par des protéines voisines. Cette observa-

tion a été confirmée par Dragomir en 2004 sur une lignée cellulaire Calu3 cftr-/cftr-

après incubation avec de la colchicine [12].

La dispersion forte des résultats laisse penser qu’ils dépendent de la variabilité du

patrimoine génétique de chacun et de la capacité à induire des protéines de « se-

cours » non exprimées sans traitement et capables de se substituer à CFTR dans sa

ou ses fonctions. Ceci est à rapprocher de la découverte d’homozygotes de mutation

graves de CFTR qui ne présentent pas les symptômes de la maladie. On peut penser

que chez ces personnes le mécanisme de compensation que nous proposons, soit

déjà spontanément activé.

CONCLUSION

D’une manière générale, et quelle que soit l’issue des premiers tests thérapeutiques,

la molécule employée n’étant pas optimisée, une piste est ouverte : elle s’appuie sur

la possibilité d’amplifier l’expression de transporteurs ABC voisins de CFTR capa-

bles de se substituer fonctionnellement à elle.

Une telle stratégie pourrait également s’appliquer à d’autres pathologies inflamma-

toires, comme certaines formes de polyarthrite rhumatoïde (dont un des traitements

utilise le méthotréxate, un anticancéreux) ou l’asthme, qui sont plus fréquemment

rencontrés chez certains porteurs hétérozygotes de la mucoviscidose.

Une voie générale de recherche sur les maladies génétiques pourrait donc être
l’identification de mécanismes similaires et leur activation par des substances chi-

miques. Actuellement de nombreux essais cliniques similaires sont en cours un peu

partout dans le monde avec l’azithromycine (inducteur de MDR), la gentamicine

connue pour provoquer le saut de mutations stop lors de la transcription, des

xanthines (CPX) et des banques entières sont criblées de façon aveugle.

Deux stratégies faisant appel à la réactivation des protéines fœtales sont actuelle-

ment à l’étude pour l’anémie falciforme et la myopathie de Duschenne. Enfin, un
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article récent passé un peu inaperçu, rapporte que le rôle de CFTR serait majeur

dans le développement embryonnaire et que c’est à cette période que s’installerait un

ensemble de mécanismes responsables d’un réaction inflammatoire non contrôlée.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Comment peut-on expliquer qu’un traitement court par un inducteur de la synthèse des
protéines ABC entraîne un effet de longue durée sur les signes cliniques de la mucovisci-
dose ?
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Nous n’avons pas de réponse pour l’instant. Nous pensons que le traitement par des
anticancéreux peut induire une modification durable de l’expression des protéines ABC,
peut-être en touchant certaines cellules souches mais nos travaux sont beaucoup trop
préliminaires pour le confirmer. Une autre possibilité serait la reconstitution d’un allèle
intact par recombinaison chromosomique dans le cas de malades portant deux muta-
tions différentes sur chaque allèle ce qui était le cas pour le malade de référence. On sait
que certains anticancéreux favorisent ce processus.

M. Pierre GODEAU

Lors d’échecs de chimiothérapie liés au gène MDR, on avait proposé un traitement par
inhibiteurs calciques supposés bloquer l’afflux en dehors de la cellule cancéreuse des drogues
utilisées. Y a-t-il une intervention des canaux calciques dans les mécanismes que vous avez
identifiés ?

Nous n’avons pas étudié la possible intervention des canaux calciques.
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Prédispositions génétiques aux cancers
M- : G. T. P .

Hereditary predisposition to cancer
K- (Index Medicus) : G. N. G  

.

Jean FEUNTEUN*

RÉSUMÉ

Le cancer est une maladie résultant de la transformation maligne des cellules portant des

altérations complexes de leur génome. À cet égard c’est une maladie génétiquement

déterminée. La grande majorité de cancers sont des conditions sporadiques non héritables,
les changements génétiques étant acquis par des cellules somatiques lors de l’exposition aux
agents génotoxiques. Il existe des formes héréditaires de la plupart des types de cancer qui
se manifestent par des agrégations familiales de cas. Ces formes qui représentent 2 à 5 % de
l’ensemble des cancers résultent de la transmission de mutations germinales qui augmentent
considérablement le risque de cancer pour des individus porteurs. Au cours des quinze
dernières années les cancers héréditaires ont soulevé un intérêt considérable au sein des
communautés scientifiques et médicales.

SUMMARY

Cancer is a disease resulting from complex patterns of genetic alterations that lead to
malignant transformation. As such, cancer is a genetically determined disease. The vast
majority of cancers are sporadic and non-heritable : genetic alterations are acquired during
life, notably by exposure to genotoxic agents. However, most cancer types also have
hereditary forms, reflected in extreme situations by family clusters. These forms, which
represent 2 to 5 % of all cancers, result from transmission of germline mutations which
considerably increase the risk of cancer. Over the past fifteen years, hereditary cancers have
raised much interest in the scientific and medical communities.

Le cancer est la manifestation clinique de la transformation maligne de cellules

caractérisée par des combinatoires complexes de mutations gains et pertes de

* Laboratoire de Génétique Oncologique UMR 8125. Institut Gustave Roussy, 94805 Villejuif

cedex.

Tirés-à-part : Professeur Jean F, même adresse.
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fonctions résultant d’altérations quantitatives et qualitatives du génome et confé-
rant aux cellules de nouvelles propriétés de prolifération et de dissémination. À ce

titre le cancer est une maladie du génome.

Dans la très grande majorité des cas les mutations, acquises accidentellement lors de

l’exposition aux agents génotoxiques, affectent les cellules somatiques et les cancers

qui en résultent sont dits sporadiques (non héréditaires). On peut néanmoins

reconnaître des formes héréditaires de la plupart des cancers (2 à 5 % de la totalité
des cancers). Ceux-ci affectent alors des individus chez lesquels toutes les cellules de

l’organisme portent une mutation germinale. La présence d’une telle mutation qui

n’a pas à elle seule un potentiel malin, représente un état de prédisposition se

traduisant par une augmentation très marquée du risque de déclenchement de la

cascade des autres mutations qui vont finalement conduire au phénotype malin. Le

caractère héréditaire du cancer est fortement suspecté dans quelques situations

caractéristiques résumées dans la Table 1. Il se manifeste dans des situations

extrêmes, par l’observation d’excès de cas de cancer dans certaines familles (agré-
gations familiales). À ce titre le cancer est une maladie génétique.

La quasi totalité des mutations conférant une prédisposition au cancer affectent des

gènes de la famille des suppresseurs de tumeurs (Table 1). Les exceptions notables

sont les prédispositions héréditaires au néoplasies endocriniennes multiples de

type 1 (NEM2A) et aux cancers papillaires du rein dûs à l’activation oncogénique

gènes RET et MET respectivement.

La dualité de niveaux auxquels peuvent intervenir les altérations génétiques dans la

genèse du cancer (sporadiques ou héréditaires), représente le fondement de deux

axes de recherche et de développements cliniques dans le domaine de la génétique du

cancer qui conduisent à la caractérisation des altérations intervenant :

— Dans les formes sporadiques avec pour objectif l’établissement d’une anatomie

moléculaire des cellules cancéreuses dans la perspective de rationalisation des

approches thérapeutiques.

— Dans les formes héréditaires dans la perspective de reconnaissance des individus

porteurs des prédispositions héréditaires, d’évaluation de leur risque de cancer et

de développement de stratégies de prévention.

Au cours des quinze dernières années les cancers héréditaires ont soulevé un intérêt
considérable au sein des communautés scientifiques et médicales en particulier grâce

aux travaux du Professeur Henry Lynch (Omaha USA) qui a frayé un chemin

pionnier en identifiant la plupart des conditions connues aujourd’hui comme syn-

dromes héréditaires de cancer [1].

Trois considérations au moins justifient l’intérêt porté aux cancers héréditaires :

* Les cancers étant des maladies très fréquentes, les fractions même modestes de cas

héréditaires représentent de grands effectifs et soulèvent des problèmes de santé
publique spécifiques. Ainsi approximativement 1/200 femmes dans la population
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générale développera un cancer du sein lié à une prédisposition génétiquement

déterminée. La fréquence des sujets à risque de cancer du colon est du même ordre

de grandeur. Ainsi les cancers sont, par au moins un ordre de grandeur, les maladies

génétiques les plus fréquentes.

* On suspecte que les processus complexes de la transformation maligne mis en jeu

dans les cancers ne sont pas fondamentalement différents dans les formes spora-

diques et dans les formes héréditaires. Cependant les formes héréditaires repré-
sentent un terrain privilégié d’investigation. En effet dans ces situations, le pro-

cessus de transformation maligne est initié par un évènement unique connu

représenté par la mutation germinale héréditairement transmise. On conçoit que

la démarche d’investigation est facilitée par la connaissance de cet évènement

initiateur. Ainsi les formes héréditaires de cancer constituent des modèles d’étude

privilégiés de la transformation maligne.

* Les groupes de sujets porteurs de prédisposition au cancer constituent des

ensembles de taille restreinte présentant un risque élevé de cancers. À ce titre ils

représentent des modèles appropriés pour développer et valider des stratégies de

dépistage et de prévention des cancers.

On discutera le bilan de ces quinze dernières années de recherche en génétique des

cancers qui conduit aux conclusions suivantes :

— de grandes percées ont été réalisées dans la connaissance biologique des cellules

cancéreuses.

— l’impact de ces connaissances sur la prise en charge des cancers sporadiques est

encore très modeste.

— paradoxalement cet impact est bien plus visible sur la prise en charge des formes

quantitativement mineures que sont les cancers héréditaires.

T 1.— Présomptions de cancer héréditaire.

— Deux tumeurs rares chez le même individu ou apparenté direct.

— Tumeur bilatérale.

— Tumeur précoce.

— Excès de cancer dans une famille.
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T 2.— Les principaux syndromes de cancers héréditaires.

SYNDROMES GÉNES IMPLIQUÉS PROPRIÉTÉS

Cancer du sein BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN,

CHEK2, STK11

Suppresseur de tumeur

Cancer de l’ovaire BRCA2, MSH6 Suppresseur de tumeur

Cancer du colon

avec polypose

APC Suppresseur de tumeur

Cancer du colon

sans polypose

MSH6, MLH1, MSH2, PMS2 Suppresseur de tumeur

Mélanome CDKN2 (p16), CDK4 Suppresseur de tumeur

Cancer basocellulaire PTCH Suppresseur de tumeur

Cancers de l’enfant

Syndrome de Li-Fraumeni

TP53, CHEK2 Suppresseur de tumeur

Neurofibromatose Type 1 NF1 Suppresseur de tumeur

Neurofibromatose Type 2 NF2 Suppresseur de tumeur

Cancer du rein VHL, BHD Suppresseur de tumeur

Néoplasie endocrinienne

multiple Type 2

MEN1 Suppresseur de tumeur

Cancer du rein MET Oncogène activé
Néoplasie endocrinienne

multiple Type 1

RET Oncogène activé
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Conclusion

Jean ROSA

Conclure une séance d’une telle densité est souvent un exercice difficile. En l’occur-

rence, ce n’est pas le cas. Il est aisé de féliciter les orateurs pour l’excellence de leurs

présentations tant sur le fond que sur la forme. Il est agréable pour le comité
d’interface Académie nationale de médecine/Académie des sciences, organisateur

de cette réunion, de constater combien les thématiques choisies avaient intéressé
comme l’ont prouvé l’importance de la participation et le nombre des questions

pertinentes qui ont été posées.

Enfin si l’on, veut bien me le permettre voici la réflexion que cette réunion m’a
inspirée.

J’ai eu la confirmation éclatante de l’extraordinaire symbiose existant actuellement

entre sciences et médecine. Les immenses progrès réalisés, par exemple dans

l’élucidation des mécanismes responsables des troubles du diabète de type I ou

en thérapie génique découlent à l’évidence de l’utilisation des techniques ultra

modernes développées par les biologistes moléculaires, les généticiens ou les cher-

cheurs en informatique. Mais à l’inverse on voit parfaitement combien la pratique

médicale a aidé à la construction de ces outils, par exemple en amenant d’irrem-

plaçables marqueurs aux décrypteurs du génome et bien plus en ouvrant à la

recherche de nouvelles pistes que les résultats des recherches fondamentales

n’avaient pas décelées. Il en est ainsi de l’étude de certains patients atteints de cancer,

études qui ont amené à la découverte chez les êtres supérieurs de gènes suppresseurs

qui n’étaient décrits que chez les monocellulaires. Il en est de même en ce qui

concerne la constatation médicale que chez les paires de jumeaux homozygotes issus

de familles à risque de diabète de type 1, dans seulement 40 % des cas les deux

jumeaux seraient atteints. Ici, les concepts actuels de la génétique ne peuvent pas

répondre, ce qui ouvre un boulevard à de futurs iconoclastes.

Je suis donc intimement convaincu que du dialogue poursuivi entre recherche

fondamentale et observation clinique naîtront de nouvelles et immenses avancées.
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La prévention du tabagisme passif en France.
M- : P  . P  / 

. S

Prevention of air pollution
by indoor tobacco smoke in France.
K- (Index Medcicus) : T  . A , /
  . H

Gérard DUBOIS*

RÉSUMÉ

L’exposition à la fumée de tabac gêne une majorité de fumeurs et de non-fumeurs. Elle est
cause de mort subite du nourrisson, de cancers du poumon et de maladies coronariennes. Au
moins 3000 non-fumeurs en décèdent chaque année. La mauvaise application de la loi Evin
de 1991 n’a pas permis d’assurer la protection que les non-fumeurs sont en droit d’attendre.
Les évolutions des connaissances scientifiques et des opinions publiques française et inter-
nationale vont vers l’exigence d’une protection totale des non-fumeurs par une interdiction
générale de fumer dans tous les lieux publics et les lieux de travail clos et couverts.

SUMMARY

A majority of smokers and non smokers find ambient tobacco smoke unpleasant. Passive
smoking can cause sudden infant death, lung cancer and coronary heart disease. At least
3000 non smokers die as a result of passive smoking each year in France. Failure to properly
implement Evin’s law of 1991 explains why non smokers in France are still not protected.
Scientific knowledge and public opinion support a total ban on smoking in all public places
and working areas.

INTRODUCTION

Le tabac fait perdre dix ans d’espérance de vie et double lamortalité de toutes causes

des fumeurs [1].Cela fait du tabac le seul produit de consommation courante qui,

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.

Service d’Evaluation Médicale. Hôpital Nord, Place Victor Pauchet — 80054 Amiens Cedex.
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Article reçu et accepté le 16 mai 2005.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 803-813, séance des Membres Correspondants, 24 mai 2005

803



dans son usage habituel, et non par accident, tue la moitié de ses consommateurs
réguliers. En France, ce sont 66000 décès qui sont imputés chaque année au tabac,
cinq millions dans le monde. C’est depuis plus longtemps encore que les non-
fumeurs se plaignent d’être gênés par la fumée de tabac et demandent à en être
protégés. C’était déjà la motivation des premiers adhérents du Comité National
Contre le Tabagisme créé en 1868, dont Louis Pasteur et Alexandre Dumas.
L’impact sur la santé est sérieusement évoqué en 1981 quand une étude japonaise [2]
montre que, bien que ne fumant pas elles-mêmes, les épouses de fumeurs font plus de
cancers du poumon que les épouses de non-fumeurs. Dès 1978, les cigarettiers
considéraient que « ce que le fumeur fait au non-fumeur...nous le considérons com-

me la plus dangereuse menace ayant jamais existé sur la viabilité de l’industrie du

tabac ». (Roper Organisation pour le Tobacco Institute) [3, 4]. Un rapport publié en
France en 2001 faisait le point sur la question [5]. Cet article l’actualise.

LA FUMÉE DE TABAC

La fumée de tabac [5] retrouvée dans l’atmosphère a une double origine : la fumée
qui s’échappe de l’extrémité de la cigarette (courant latéral ou secondaire) et la
fumée expirée par le fumeur. La fumée de tabac contient des gaz (CO), des goudrons
(avec une cinquantaine de substances cancérogènes) et de la nicotine que l’on
retrouve ainsi dans l’air ambiant, en concentrations mesurables uniquement dans
les lieux clos et couverts.Mêmedans ces conditions, l’exposition peut paraître faible.
Il n’en est rien pour plusieurs raisons. Si les concentrations inhalées par le non-
fumeur sont plus faibles que par le fumeur, elles le sont parfois dès la naissance ou
l’enfance, elles le sont de manière ubiquitaire (lieux de travail, de loisir et domicile).
Le résultat est que le non-fumeur peut inhaler de la fumée de son environnement
17000 fois par jour (12 inspirations par minute) alors que le fumeur n’inhale que
280 bouffées par jour. Cette situation est aggravée en cas de polypnée (effort,
asthmatiques, bronchitiques, coronariens) ou de sensibilité particulière (femmes
enceintes, nouveau-nés).

LES EFFETS SUR LA SANTÉ

Dès 1992, l’US Environmental Protection Agency attire l’attention sur le sujet [6].
En 1997, un rapport est présenté à l’Académie nationale demédecine [7] qui émet un
vœu sur la protection des non-fumeurs, notamment pour éviter les conséquences sur
le fœtus et le nourrisson. La même année un premier rapport évalue l’impact du
tabagisme passif en Europe [8]. En 2001, le sujet est actualisé pour la France [5]. Les
données scientifiques accumulées par des dizaines d’études ne laissent plus aucun
doute sur les effets de l’exposition à la pollution atmosphérique par la fumée de
tabac qui augmente l’incidence :
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Ê des accidents coronariens (× 1,25) [9, 10]

Ê des cancers du poumon (× 1,25) [11, 12, 13]

Ê des morts subites du nourrisson (× 2) [14, 15]

Ê des infections respiratoires basses de l’enfant (× 1,7 si la mère fume) [16]

Ê des otites récidivantes de l’enfant (× 1,5 si les deux parents fument) [17]

Ê des crises d’asthme chez l’enfant [18, 19]

Ê des retards de croissance intra-utérins et des petits poids de naissance même si la

mère ne fume pas et se trouve simplement exposée à la fumée de tabac [20].

La revue par la California Environmental Protection Agency est la plus complète et

la plus récente [21].

Effets cancérogènes

En 2002, le Centre International de Recherche Contre le Cancer classe la pollution

atmosphérique par la fumée de tabac dans le groupe des cancérogènes certains pour

l’homme [22, 23]. En ce qui concerne le risque de cancer du poumon, celui-ci varie

exponentiellement avec le niveau d’exposition et la durée d’exposition. L’estimation

est donc d’une centaine de cas par an [7] en France et 1100 à 1200 dans l’Union

européenne [24].

Il apparaît dorénavant très probable qu’il existe un risque accru de 25 %

entre tabagisme passif et cancer du sein [21], surtout pour les cancers apparus avant

50 ans [25]. Les expositions en période pré pubertaire et avant la première grossesse

font encourir le risque le plus élevé.

Effets coronariens

Ce risque est démontré par 39 études [21]. Dès 1978, il est montré que le seuil

angineux à l’effort est abaissé chez ceux qui sont exposés à la fumée de tabac, même

dans une enceinte bien ventilée [26]. L’incidence des maladies coronariennes est

accrue significativement chez des non-fumeurs dans les trois quartiles supérieurs de

cotinine sérique (× 1,45 ; 1,49 ; 1,57 respectivement) soit le même niveau de risque

que les fumeurs de une à neuf cigarettes par jour [27]. La relation est de type

logarithmique [28]. Alors que le risque est de 2 pour le fumeur, le risque est déjà de

1,25 pour le tabagisme passif, ce qui conduit à une évaluation de 2500 à 3000 décès

annuels par accidents coronariens [7] en France. Ce risque accru s’explique par des

modifications au long cours de l’épaisseur de l’intima, des lipides sanguins mais

aussi par des effets aigus sur l’élasticité vasculaire [29] et surtout par l’accroissement

de l’agrégation plaquettaire. Celle-ci explique que le risque est encouru même en cas

d’exposition de courte durée, même pour de faibles niveaux d’exposition. Dans la

ville isolée d’Helena (Montana), les admissions aux urgences pour infarctus du

myocarde décroissent de 40 % pendant les six mois d’interdiction de fumer dans les

lieux publics pour reprendre leur valeur initiale quand cette interdiction est rappor-

tée [30].
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Mortalité de toutes causes

Il existe quelques études ayant directement évalué l’impact de l’exposition de

non-fumeurs à la fumée sur la mortalité de toutes causes en contrôlant pour de

nombreux tiers facteurs. L’augmentation est de 16 % chez les hommes et de 28 %

chez les femmes dans une étude de Nouvelle Zélande [31] sur l’exposition à domicile.

Elle est plus élevée encore à Hong Kong (25 et 41 % respectivement), d’autant plus

que le nombre de fumeurs au domicile est élevé [32].

L’impact sur la mortalité est le plus souvent une évaluation calculée à partir des

données épidémiologiques appliquées aux données de mortalité par causes. En

France, si 66.000 fumeurs décèdent chaque année de leur tabagisme, les fumeurs

provoquent aussi le décès d’environ 2500 à 3000 non-fumeurs, principalement par

accidents coronariens. Cette estimation est certainement conservatrice car elle est de

11000 décès pour le Royaume Uni [33] (2700 avant 65 ans, 8000 après 65 ans). Les

estimations américaines sont, elles aussi, plus élevées.

LA DÉSINFORMATION PAR L’INDUSTRIE DU TABAC

L’industrie, Philip Morris en tête, a monté un système de désinformation dénommé
« Blouse Blanche » dont le seul but est « ...de mettre en place une équipe de scienti-

fiques organisée par un coordinateur scientifique et des avocats américains, pour revoir

la littérature scientifique ou faire des études sur le tabagisme passif pour maintenir une

controverse. Ils dépensent dans ce but des sommes considérables... » Note de S.

Boyse (BAT) sur une réunion sur le tabagisme passif de l’industrie du Royaume Uni

(Rothmans, Philip Morris, Imperial, Gallaher, Covington and Burling) Londres 17

février 1988.

Relativement peu de scientifiques accepteront de travailler avec eux, sauf deux

statisticiens de renom international, mais Philip Morris a mené en 1996 des campa-

gnes indiquant qu’il est plus dangereux de manger un biscuit ou boire un verre de

lait que de respirer la fumée de cigarette. Ces campagnes, partout en Europe, seront

interrompues tant elles provoqueront de réactions hostiles.

Postérieurement, un scandale en Suisse révèle l’implication majeure d’un chercheur

suédois exerçant à Genève, Ragnar Rylander, dans l’entreprise de désinformation de

Philip Morris. Son action en justice contre ceux qui ont révélé ses agissements a

permis au contraire à la plus haute instance judicaire suisse de confirmer « une

fraude scientifique sans précédent » [34]. L’Université de Genève confirmait ensuite

qu’il avait usurpé le titre de « chercheur indépendant » par « la duplicité de son

attitude » et « une dissimulation préméditée » de ses liens avec l’industrie du

tabac [35].

Les cigarettiers tenteront d’influencer les journaux médicaux de haut niveau comme

le Lancet [36], d’espionner les études en cours et dans deux cas elles ont provoqué

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 803-813, séance des Membres Correspondants, 24 mai 2005

806



des conférences de presse avant leur publication pour désinformer de manière

outrancière. Ce fut le cas en 1992 pour une étude suisse où les cigarettiers se sont

servis d’un document volé à l’auteur de l’étude et en octobre 1998 [37] pour un

travail réalisé par le Centre International de Recherche contre le Cancer qui dépend

de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). En 2003, un travail publié dans le

British Medical Journal a été fortement contesté à cause des liens des auteurs avec

l’industrie du tabac [38]. En 2005, est révélée [39] l’influence néfaste de Philip Morris

qui a obtenu, en sous-main, avant publication, des modifications d’un article [40] sur

les liens du tabagisme passif avec la mort subite du nourrisson.

L’industrie du tabac utilisera toute l’influence que lui permet ses moyens financiers

pour favoriser la ventilation comme une solution efficace et acceptable. Elle créera

deux organismes, le Healthy Building International (HBI) et le Center for Indoor

Air Research (CIAR). Présentés comme indépendants, ils sont essentiellement

financés par l’industrie du tabac. Leurs études sont volontairement faussées [4].

L’industrie crée même un journal où ceux qui publient sont le plus souvent liés

financièrement à elle [41].

Pour avoir une certaine efficacité, la ventilation doit concerner des locaux fumeurs

physiquement séparés, être autonome, en dépression et sans recirculation (OMS).

Même dans ces conditions, le résultat n’est que partiel et surtout ne protège pas le

personnel. C’est de plus une solution coûteuse à l’installation, en entretien et en

fonctionnement. Elle accroît les dépenses de chauffage ou de climatisation. Seuls

4 % des établissements italiens autorisés à y avoir recours l’ont mise en place.

Le principe en milieu professionnel est de donner la priorité à l’élimination du risque

à la source [42]. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité que l’on recourt au confinement,

à la filtration, à la dilution ou à la ventilation. La seule solution raisonnable est donc

que les espaces de travail et de loisir deviennent totalement non-fumeurs car c’est la

seule mesure qui élimine le risque.

LA PROTECTION DES NON-FUMEURS DANS LE MONDE

Au niveau international

Le Parlement européen reconnaît en 1997 le droit de respirer un air pur et indique

que ce droit doit prévaloir sur le droit de fumer. En 1998, le Système d’Information

sur l’Exposition Professionnelle au Carcinogènes (CAREX) publie un rapport qui

indique que la fumée de tabac dans l’air est la deuxième source d’exposition à des

cancérogènes en milieu de travail après le soleil. En effet, 7,5 millions de travailleurs

de l’Europe des Quinze (1,2 million en France) sont exposés à la fumée de tabac plus

de 75 % de leur temps de travail [43]. En 1999, l’OMS organise une consultation sur

le tabagisme passif de l’enfant [44]. En 2002, le Bureau International du Travail

reconnaît que le tabagisme passif représente 2,8 % des cancers liés au travail et qu’il
cause quinze fois plus de décès par maladies cardiovasculaires que par cancer du
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poumon. En 2003, le Commissaire européen chargé de l’emploi et celui chargé de la

protection des consommateurs annoncent la préparation d’une recommandation

pour interdire de fumer sur les lieux de travail. Depuis 2004, tous les locaux de la

Commission européenne sont non-fumeurs. En 2004 et 2005, le nouveau Commis-

saire européen chargé de la Santé réitère cette position. La Convention Cadre pour

la Lutte Anti-Tabac ratifiée par la France est devenue exécutoire le 27 février 2005 et

prévoit une protection efficace des non-fumeurs.

Plusieurs pays européens interdisent ou vont interdire totalement de fumer dans

tous les lieux clos et couverts accueillant du public y compris dans les bars et

restaurants (Irlande, Italie, Norvège et Suède). D’autres en discutent (Ecosse, Pays

de Galles, Espagne). De telles mesures ont déjà été prises dans huit Etats des

Etats-Unis, cinq provinces du Canada, en Nouvelle Zélande et sont prévues en 2007

en Australie.

En général, la fréquentation des restaurants, bars et lieux de loisir augmente grâce

l’interdiction de fumer dans tous les lieux publics et de travail. Ainsi la ville de New

York a vu augmenter la fréquentation des bars de 12 % ce qui a permis l’embauche

de 10000 personnes supplémentaires.

A l’évidence, les pollutions de l’air intérieur diminuent spectaculairement en

l’absence de fumée de tabac. Ainsi en un an, les particules de moins de 10 µm ont

diminuées de 53 % et celles de moins de 2,5 µm de 88 % dans les pubs de Dublin [45].

Les niveaux de monoxyde de carbone des employés des bars ont baissé de 45 %.

D’après le syndicat des bars irlandais, 82 % des serveurs indiquent qu’ils respirent

mieux, 68 % toussent moins. La réglementation est respectée dans 94 % des inspec-

tions. La protection des non-fumeurs est un immense succès en Irlande [46].

En Californie, l’état de santé respiratoire de serveurs s’est lui aussi amélioré avec

l’interdiction de fumer dans les bars [47], sur le plan symptomatique mais aussi en ce

qui concerne la capacité vitale et le coefficient de Tiffeneau.

En France

La loi Evin de 1991 a mis dans la loi ce qui relève de l’évidence : le droit du

non-fumeur à ne pas être exposé à la fumée des autres. Malheureusement les

administrations ont fait obstruction à son application, faute de volonté politique

pour résister aux pressions syndicales. Ainsi le ministère du travail s’est-il longtemps

opposé à ce que la protection des non-fumeurs puisse être inscrite dans les règle-

ments intérieurs, le ministère de l’Education nationale a mis dix ans pour diffuser

une circulaire d’application de la loi Evin.

Si de lents progrès sont constatés en entreprise, si on trouve aujourd’hui des

chambres et même des étages non-fumeurs dans les hôtels, au contraire les bars et

restaurants font preuve d’un large mépris de la loi et des non-fumeurs. L’application

de la loi nécessite pratiquement le recours à la justice pour que le non-fumeur puisse

défendre son droit, ce qui est lent, lourd et coûteux. La jurisprudence actuelle donne
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cependant raison à un garçon de café qui a refusé d’être exposé à la fumée de tabac,

ce qui « a porté atteinte à son droit à la santé », reconnaissant son droit au retrait

face à un danger immédiat (Cour d’Appel de Rennes, 16 mars 2004). Depuis l’arrêt

de la Cour de Cassation du 29 juin 2005, l’employeur est tenu à une obligation de

résultat en ce qui concerne la protection contre le tabagisme dans l’entreprise. Dans

le cas contraire, il s’agit d’une rupture de contrat qui a les effets d’un licenciement

sans cause réelle et sérieuse.

L’impatience des Français grandit et ce sont deux tiers d’entre eux qui demandent

des cafés et discothèques non-fumeurs, trois quarts pour les restaurants et lieux de

travail [48]. De telles mesures augmenteraient la propension à fréquenter ces lieux. Il

est évident que rapidement s’imposera que tous les lieux clos et couverts, publics ou

accueillant du public soient totalement non-fumeurs, les zones fumeurs étant tou-

jours mal aménagées ou mal utilisées.

A terme, l’évolution se fait toujours vers des lieux totalement non-fumeurs. Un des

avantages rarement cité est que l’interdiction de fumer dans les lieux de travail et de

loisir est généralement suivie d’une baisse du tabagisme dans les pays concernés [49].

L’Alliance Contre le Tabac, qui réunit trente-deux associations, a pris unanimement

position en février 2005 pour que soit mise en place « au plus tard d’ici 2007, une

protection totale des non-fumeurs par l’interdiction générale de fumer dans les lieux

publics et les lieux de travail clos et couverts. »

Conclusion

Ce sont trois quarts des non-fumeurs et la moitié des fumeurs qui se plaignent d’être

gênés par la fumée des autres. Ce sont 85 à 90 % des Français qui demandent à être

efficacement protégés. Un fort niveau de désinformation a longtemps laissé croire

que la courtoisie était la solution. Il n’en est rien car le problème n’est plus la

politesse mais la protection des non-fumeurs d’une menace réelle pour leur santé.

Cette protection est le point le plus faible de la politique actuelle de lutte contre le

tabagisme. Il est évident que s’il y a dix ans la séparation des fumeurs des non-

fumeurs paraissait la meilleure solution, elle s’avère avoir toujours été ou mal faite

ou mal appliquée. L’expérience internationale montre que rapidement s’impose

l’interdiction de fumer dans tous les lieux publics ou accueillant du public. Ainsi en

a-t-il été dans les avions. Cela est en cours dans les trains. Plusieurs pays l’appliquent

de manière universelle y compris dans les bars, les restaurants, les casinos et même

dans les prisons. C’est l’orientation logique à prendre, inéluctable, et l’on peut

s’étonner qu’elle ait pris tant de temps à s’imposer.
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DISCUSSION

M. André-Laurent PARODI

Quelques publications récentes font état de conséquences pathologiques qui pourraient être
liées au tabagisme passif chez les animaux de compagnie vivant au foyer de fumeurs. L’une
d’elle met en évidence l’accroissement de la prévalence des lymphomes chez les chats.

En effet, il y a quelques années, une plus grande fréquence de cancers a été décrite chez
des chiens (plus particulièrement à nez court) quand le maître était fumeur. L’impact ne
fut pas négligeable dans le monde anglo-saxon.

M. Bernard SWYNGHEDAUW

Pourquoi l’arrêt du tabac a-t-il des effets quasi immédiats dans les maladies cardiovascu-
laires, alors que ce même arrêt a des effets différés dans le cancer ?

Ce point est essentiel. En effet, l’accroissement du risque cardiovasculaire est lié d’une
part à la réduction de l’élasticité artérielle, à l’accélération de l’épaisseur de l’intima,
phénomènes qui demandent du temps, mais aussi à un effet plaquettaire qui est lui
d’apparition rapide. C’est la raison pour laquelle on doit considérer l’exposition à la
fumée de tabac comme un risque immédiat, risque d’ailleurs reconnu par la jurispru-
dence en France. Pour les mêmes raisons l’effet « aigu » est rapidement réversible. Il ne
faut cependant pas oublié les effets chroniques du tabagisme passif sur les artères.

M. Claude JAFFIOL

A-t-on évalué les taux de thiocyanate urinaire chez les sujets exposés au tabac ? A-t-on
évalué les conséquences thyroïdiennes du tabagisme passif ?

Oui, des indicateurs d’exposition ont été mesurés, le plus souvent la cotinine urinaire,
salivaire ou sérique plus que les autres indicateurs comme les thiocyanates.
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M. Maurice GUÉNIOT

La législation française anti-tabagique a édicté l’interdiction de fumer dans les ascenseurs.
Mais elle ne prévoit aucune sanction contre les contrevenants. Or ceux-ci sont très dange-
reux d’une part en provoquant un tabagisme passif pour les autres occupants de la cabine,
d’autre part par le risque d’incendie provoqué par la chute d’un mégot sur un sol souvent
combustible. Comment se fait-il que l’on n’ait jamais cherché à combler cette lacune de la
législation ?

L’interdiction de fumer dans les ascenseurs date de la loi Veil (1976). Elle relève d’ailleurs
d’une politique de sécurité anti-incendie de simple bon sens. Comme la loi Evin qui la
suivie en 1991, il n’y a eu aucune volonté, ni politique ni administrative, d’appliquer les
textes. Jamais, les Parquets ne sont intervenus en ce domaine. Heureusement, les choses
sont en train de changer.
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Responsabilité médicale.
Etude comparée de l’indemnisation
des préjudices corporels en Europe.
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Medical liability.
Comparative compensation for personal injury in Europe.
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Jacques HUREAU*, Philippe HUBINOIS**

RÉSUMÉ

L’harmonisation des principes de responsabilité médicale et d’indemnisation des préjudices
corporels faisant suite aux accidents médicaux est réclamée par les institutions européen-
nes. Elle suppose l’étude comparée des systèmes et l’établissement d’un « vocabulaire »
commun.

SUMMARY

European institutions apply a number of common principles to medical liability and
compensation. The Scandinavian patient insurance system, based on listed criteria, is
independent from the notion of ‘‘ fault ’’, unlike in the rest of Europe. However, since March
2002, French law has also allowed for compensation of major medical accidents, regardless
of the notion of fault. On the eve of harmonization, two statutory bases must be created. The
first is a common European list of recoverable medical damages. Yvonne Lambert-Faivre’s
recent work offers a convenient guide in this respect. The second —- pecuniary quantum of
damages —- should be founded on Courts of Appeal rulings on personal medical injury.
Common trends can be identified in nearly all European countries. Despite the subsidiarity
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principle, a common road towards harmonizing medical accident compensation systems can
be found.

L’augmentation du contentieux des accidents médicaux, en nombre mais surtout en

coût, est à l’origine, dans la plupart des pays européens, en ce début du vingt et

unième siècle, de difficultés de couverture de la responsabilité civile professionnelle

médicale par les assureurs.

La variabilité de l’indemnisation des préjudices corporels d’origine médicale en

Europe rend désormais utile l’étude comparée des systèmes de responsabilité médi-

cale et des modes de « réparation » dans les différents pays. Toutefois, le principe de

subsidiarité laisse aux Etats membres de l’Union Européenne toute latitude pour

instaurer les lois et règlements qu’ils jugent être les plus adaptés, en matière de santé.

D’autre part, la disparité des populations, l’existence de systèmes de santé « natio-

nalisés » dans certains pays, de prestations reposant sur les cotisations salariales et

patronales dans d’autres, la possibilité ou non d’actions récursoires des tiers payeurs

sur les responsables, doivent rendre prudents, quand il s’agit de tirer des conclusions,

après comparaison.

L’harmonisation européenne des procédures de réparation des accidents médicaux,

souhaitable à l’heure de la libre circulation des citoyens en Europe, est expressément

souhaitée depuis 1975, par le Conseil de l’Europe (Résolution 75-7 du 14 Mars 1975

[1], Convention d’Oviedo du 4 Avril 1997, article 24 [2]) .

Nous considérerons la situation dans les principaux pays de l’Union, et en Suisse (en

raison sa proximité géographique avec la France), au plan d’abord de la responsa-

bilité médicale, puis au plan de l’indemnisation des divers postes de préjudices

corporels.

LA RESPONSABILITE MEDICALE EN EUROPE [3]

Si les principes généraux de responsabilité médicale, à savoir faute, préjudice et lien

de causalité entre la faute et le dommage, sont presque constamment retrouvés dans

la majorité des pays européens, il faut cependant opposer deux groupes principaux

d’Etats, les Etats scandinaves et le reste des pays européens. Dans ces derniers, la

recherche d’une faute médicale précède, à de rares exceptions près (cas de respon-

sabilité sans faute) toute possibilité d’indemnisation. En Scandinavie, l’indemnisa-

tion des accidents médicaux est désolidarisée de la recherche première de responsa-

bilité médicale. Le fondement de la responsabilité médicale y est le risque, quand il

reste la faute ailleurs. La France, depuis le 4 mars 2002, jouit d’une situation

particulière en Europe.
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Les pays non scandinaves

Dans ce groupe de pays, le fondement de la responsabilité médicale est relativement

univoque (la faute), mais les procédures d’indemnisation sont variables. Nous

étudierons successivement l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, les autres

pays principaux de l’Union, puis la Suisse hors l’Union.

En Allemagne

Le patient et son médecin sont liés par un « contrat de service », avec obligation de

moyens et nécessité d’établir la faute, le dommage et le lien de causalité, pour

engager la responsabilité médicale. Les principes de responsabilité sont inscrits dans

le Code Civil ( Bürgerliches Gsetzbuch ), la faute de la victime peut réduire son

indemnisation. L’évaluation du dommage se fait in concreto. Les ordres régionaux

de médecins ont créé, selon les Länder, des « commissions d’experts » ou des

« bureaux de conciliation ». Les premières se prononcent sur l’existence d’une faute,

sans chiffrer les préjudices, les seconds évaluent les préjudices, en accord avec les

assureurs. Les délais de prescription sont de trois à cinq ans. Mais, particularité
importante, ces instances de médiation sont composées d’un juriste pour quatre à
cinq médecins, ces derniers nommés pour cinq ans par l’Ordre des médecins. L’avis

des instances est indicatif, les patients gardant accès à la voie judiciaire en cas de

désaccord (système proche du système français d’après mars 2002, sur ce point

précis). Saisies gratuitement par les patients, elles traitent 90 % des réclamations et

en règlent définitivement 90 %. C’est donc environ 80 % des affaires médicales qui

sont traitées en totalité en dehors des tribunaux allemands. Le manque d’indépen-

dance des bureaux et commissions a parfois cependant été évoqué.

Au Royaume-Uni

Le régime de responsabilité est différent selon qu’il s’agit du service public ou du

secteur privé.

Dans le secteur public : un patient traité par le NHS (National Health Service) n’a
aucune relation contractuelle avec ce service public et encore moins avec son

médecin qui est salarié du NHS. La responsabilité médicale ne peut être mise en

cause qu’au plan délictuel ou quasi-délictuel (négligence fautive, dommage et lien de

causalité), comme c’était le cas en France jusqu’à la loi du 4 mars 2002, qui

rapproche dorénavant les responsabilités civile et administrative. Une plainte orale

ou écrite donne lieu à des explications du NHS depuis 1996, mais le patient qui n’en

est pas satisfait peut faire appel à un médiateur spécialisé. Celui-ci ne peut fixer

lui-même la hauteur de l’indemnisation (rôle dévolu aux tribunaux civils).

Dans le privé : un contrat de moyens lie patient et médecin, le premier devant prouver

que l’obligation au contrat n’a pas été remplie. Mais dans tous les cas, l’action en

justice auprès des tribunaux civils (un seul ordre de juridiction) est l’unique moyen

pour le patient d’obtenir la réparation financière d’un préjudice éventuel.
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Un « protocole pré-judiciaire pour la résolution du contentieux médical » a été mis en

place le 26 avril 1999, pour encourager le règlement extra-judiciaire des conflits. Ses

exigences procédurales doivent être respectées par les parties, sauf à ce qu’elles

soient sanctionnées, en cas de saisine judiciaire ultérieure. Ce protocole prévoit

l’obtention du dossier médical dans les 40 jours (pour mémoire : huit jours en

France depuis la loi du 4 mars 2002, deux mois quand il s’agit d’un dossier de plus

de cinq ans), ainsi qu’un exposé écrit de la plainte, avec une éventuelle proposition

de transaction. Aucune action en justice n’est alors possible pendant 90 jours (voies

exclusives l’une de l’autre, différence avec le système mis en place le 4 mars 2002 en

France). Le médecin doit s’entourer, pour y répondre, de personnes compétentes,

après une procédure de contrôle de la qualité des soins. En cas d’échec du règlement

amiable, l’affaire est portée devant les juridictions. Des procédures simplifiées

existent pour les sinistres dont le montant pécuniaire est peu élevé. Le montant

moyen des indemnisations a été à de nombreuses reprises jugé insuffisant, y compris

par la Cour d’Appel du Royaume-Uni (par exemple le 23 Mars 2000), jugement qui

doit pourtant être tempéré par l’interdiction de toute action récursoire de l’Etat

envers le responsable. Le délai de prescription est de trois ans à partir des faits.

En Belgique

Il n’existe ni code ni loi réglementant l’ensemble des aspects juridiques de l’activité
médicale. La doctrine et la jurisprudence ont, au fil du temps, complété les principes

issus du code civil belge (proche de notre code Napoléon), ceux d’une responsabilité
fondée sur la mise en évidence d’une faute, d’un préjudice et d’une relation de

causalité entre la faute et le préjudice. Depuis 1998, la prescription en matière de

responsabilité médicale, est de dix ans (article 2262 bis du Code Civil belge). Les

patients ne peuvent mettre en cause, devant les juridictions de droit commun, que les

praticiens, qu’ils appartiennent aux secteurs public ou privé, et pas les établisse-

ments. La « loi relative aux droits du patient », du 22 août 2002 [4] insiste sur les

droits du patient à des prestations de qualité répondant à ses besoins (article 5), au

libre choix du praticien (article 6), à être tenu informé sur son état de santé et son

évolution probable (article 7, §1), à consentir librement à toute intervention du

praticien (article 8, § 1) après avoir été mis au courant des effets secondaires et

risques inhérents à l’intervention et pertinents pour le patient (article 8, §2), à la

protection des informations privées qui concernent sa santé, et à la conservation en

lieu sûr de son dossier (article 9, §1), ainsi qu’à introduire une plainte auprès du

médiateur compétent (article 11, §1). Tous ces droits s’exercent en l’absence actuelle

de réforme du principe de responsabilité médicale pour faute, bien que de nombreux

projets de loi visant à permettre l’indemnisation des accidents médicaux sur le

fondement du risque soient en cours d’étude (le dernier en mars 2003) [5].

Dans les autres pays non scandinaves

En Espagne, les articles 1902 et suivants du Code Civil définissent les principes

d’une responsabilité pour faute, dommage et relation de causalité entre les deux. Il
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existe deux ordres de juridiction (seul pays avec la France dans lequel cette situation

existe), mais que ce soit dans le secteur public ou privé, il est obligatoire de tenter

la conciliation avant d’en appeler aux tribunaux. Le délai de prescription est de

quinze ans à partir des faits. Au Portugal, le fondement de la responsabilité est

également la faute ; jusqu’en 1992, il n’était qu’exceptionnellement accordé de

préjudice extra-patrimonial. En Italie, l’article 2236 du Code Civil prévoit qu’en cas

de difficultés techniques importantes, le praticien de santé n’est pas responsable des

dommages. Cet article n’est que très parcimonieusement appliqué par la jurispru-

dence. L’Italie est le seul pays d’Europe où toute procédure extra-judiciaire

d’indemnisation en matière d’accidents médicaux est interdite. Il n’y a pas de

possibilité d’action récursoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable du

dommage. En Grèce, les articles 914 à 938 du Code Civil reconnaissent le principe

d’une responsabilité médicale pour faute. L’action récursoire des assurances socia-

les contre le responsable est en théorie autorisée, mais n’est en pratique jamais

utilisée. Il est tenu un compte très particulier dans ce pays du préjudice esthétique

éventuel. Le droit de la réparation du dommage corporel est au Luxembourg à
l’image de celui qui existe en France avant la loi du 4 mars. Aux Pays-Bas, il repose

sur les articles 1406 (en ce qui concerne les décès) et 1407 (pour ce qui est des

dommages corporels) du Code Civil néerlandais. Mais le système ne déroge ici

qu’exceptionnellement, y compris en matière d’infection nosocomiale, au dogme de

la responsabilité pour faute, prouvée par le patient (au maximum il est fait usage de

la technique du renversement de la charge de la preuve). Contrairement à la situa-

tion belge, ce sont les hôpitaux hollandais qui indemnisent les victimes de sinistres,

même lorsque ceux-ci sont engendrés par des praticiens privés qui exercent en leur

sein. Une procédure amiable et rapide existe pour les montants d’indemnisation

inférieurs à 4500k, sans possibilité d’appel lorsque la commission d’arbitrage qui en

connaît a rendu son avis. Le patient qui n’a pas tenté la conciliation préalable, dans

un tel cas, peut ultérieurement être condamné par les tribunaux à rembourser les

frais de procédure. Le délai de prescription est de cinq ans à partir de la date de

connaissance du dommage ou d’identification de l’auteur. Le montant moyen des

indemnisations hollandaises est réputé peu élevé. En Autriche, au cours de l’année

2001, des procédures ont été mises en place pour que les victimes de certains

accidents médicaux non fautifs lourds, survenant dans les hôpitaux publics, puissent

bénéficier d’une indemnisation. Pour le reste, le système autrichien reste proche de

celui de son voisin allemand. Enfin, la « common-law » reconnaît en Irlande, comme

au Royaume-Uni, le principe, appliqué strictement, de responsabilité pour faute. Le

calcul de l’indemnisation s’y fait sur un mode analogique, par référence à la

situation la plus proche décrite dans la jurisprudence.

En Suisse (hors l’Union Européenne)

Les règles du droit commun de la responsabilité s’appliquent aux affaires médicales,

via les tribunaux et la notion de « contrat de mandat », mais la Fédération des

Médecins Helvétiques, qui regroupe environ 90 % du corps médical, a institué, en

1982, deux « bureaux d’expertises extra-judiciaires », qui mettent à la disposi-
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tion des patients un réseau d’experts, dans le but de favoriser les transactions

amiables. Tout médecin membre de la fédération est tenu de se soumettre à ces

procédures d’expertise, sur saisine du patient lui-même ou quelquefois du méde-

cin (si le patient ne s’y oppose pas). Il faut, pour que cette saisine puisse prospérer,

qu’il existe une faute au moins probable, même discutée par le médecin, et qu’on

puisse supposer que l’expertise contribuera à préciser l’origine du dommage et les

droits du patient (ce qui s’apparente quelque peu à la procédure du référé judiciaire

en France). L’expertise coûte 500 k environ au patient, mais quatre fois plus, en cas

de doute sur la validité de ses motifs, somme qui ne lui sera pas remboursée, si

l’expertise confirme que la réclamation était injustifiée (un tel procédé pourrait

certainement éviter la prolifération de plaintes abusives en France). Reconnus

comme indépendants, rapides et objectifs, les bureaux d’expertises ne sont saisis que

dans un tiers des cas de sinistres environ et concluent alors à la faute (manque de

diligence du médecin, dommage physique et/ou moral et lien de causalité entre

les deux) dans 30 % des cas [6]. Toutefois, pour la première fois depuis sa création,

l’un des deux bureaux a récemment conclu à l’existence d’une faute de traitement

dans 55 % des affaires. Chargé de fournir les bases d’un arrangement amiable,

l’expert fournit son rapport aux parties dans les trois ou quatre mois. Ses conclu-

sions n’engagent pas les parties, qui peuvent, en cas d’échec, les utiliser en justice. Le

montant moyen des indemnisations en Suisse a la réputation d’être l’un des plus

élevés d’Europe.

Les pays scandinaves

Nous verrons successivement la Suède, le Danemark et la Finlande. La situation en

Norvège et en Islande (hors l’Union Européenne) est sensiblement identique.

La Suède

Elle a institué, en 1975, un protocole d’indemnisation des accidents thérapeutiques,

envisageant l’indemnisation de certains patients en dehors de toute faute médicale. Il

a été remplacé en 1996 par un texte législatif, entré en vigueur le 1er Janvier 1997 [7].

L’article 6 de cette loi prévoit que l’indemnisation du préjudice subi par les patients

couvre les dommages, à condition qu’il existe une forte probabilité que le dommage

ait été causé par l’un des six critères objectifs listés suivants :

Ê un examen médical, des soins, un traitement ou tout autre acte comparable, dans

la mesure où le dommage aurait pu être évité, en exécutant différemment la

méthode choisie ou en choisissant une autre méthode disponible, pour laquelle

une expertise médicale aurait conclu qu’elle pouvait satisfaire aux besoins du

patient de manière moins risquée pour sa santé ;

Ê un défaut dans l’instrument technique ou le matériel médical utilisé pour

l’examen, pour les soins, pour le traitement ou tout autre acte comparable, ou

l’utilisation incorrecte de ces instrument ou matériel ;

Ê un diagnostic incorrect ;
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Ê la transmission de germes provoquant une infection par suite d’un examen, de

soins, d’un traitement ou de tout autre acte analogue (avec de fortes restric-

tions) ;

Ê un accident dans le cadre d’un examen, de soins, d’un traitement, ou de tout

autre acte comparable, ou lors du transport du malade ou d’un incendie ou de

tout autre dommage survenu dans l’utilisation de l’équipement médical ou sur

les lieux de soins,

Ê la prescription ou la délivrance de médicaments, contraire aux indications ou

instructions réglementaires.

Les accidents médicaux échappent ainsi, à l’exception de ceux qui sont causés par

une faute volontaire ou à une négligence grossière (loi de 1972, [8]), aux jugements

des tribunaux. La réparation est alors assurée directement, grâce à un système

« d’assurance-patient », privé, mais contrôlé par l’Etat. Des bureaux d’appel, non

juridictionnels, existent, avant la saisine toujours possible des tribunaux.

Le Danemark

Il a adopté, à l’instar de la Suède, le 6 Juin 1991, une loi entrée en vigueur le 1er juillet

1992 [9]. Celle-ci a été complétée en décembre 1999 pour s’appliquer non plus

seulement aux établissements publics et privés signataires d’une convention de

gestion avec les pouvoirs publics, mais aussi aux spécialistes libéraux qui reçoivent

des patients adressés par le secteur public. Les critères d’indemnisation sont proches

de ceux retenus par la Suède, mais l’indemnisation est exclue dans les préjudices

donnant lieu à une indemnisation inférieure à 1500. Le délai de prescription est de

cinq ans, après la « connaissance du préjudice subi, et de dix ans après la survenue de

ce dernier » (article 19). Comme dans la loi suédoise, pour statuer sur une infection

nosocomiale, il convient de tenir compte « de la sévérité de la complication et

pour partie de la maladie du patient et de son état général de santé » (article 2,

4ème alinéa).

Au Danemark, les patients adressent leur réclamation à « l’association pour l’assu-

rance des patients ». Au cours des dix dernières années, environ 60 % des demandes

d’indemnisation ont été rejetées au Danemark. Celles qui ont donné droit à indem-

nisation concernaient, dans 30 % des cas, des aléas thérapeutiques, et dans 40 % des

cas, la non-application de la règle de l’art. Le délai moyen d’examen des dossiers est

de cinq à sept mois, l’indemnité versée est plafonnée, une négligence grossière de la

victime peut exclure toute réparation.

La Finlande

La situation y est sensiblement comparable à celle de la Suède, avec cependant une

loi de 1986 [10] plus précise dans ses termes que la loi suédoise de 1996. Sept critères

objectifs listés déterminent la possibilité d’obtenir une indemnisation. Les domma-

ges mineurs en sont exclus. Particuliers dans cette loi sont le recours à la notion de

« disproportion » entre la gravité du dommage et l’état de santé préalable du patient,
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ainsi que la définition restrictive de l’infection nosocomiale*. Le patient s’adresse,

presque automatiquement, en cas de sinistre, à l’assureur du professionnel de santé
responsable, selon un schéma d’assurance directe propre à tous les pays scandinaves

(Islande et Norvège comprises).

La France

La réparation des accidents fautifs est assumée en France par les assureurs de

responsabilité civile professionnelle des praticiens et des établissements privés et

publics. Seuls les accidents non fautifs n’étaient pas couverts avant la loi du 4 mars

2002 [11], affirmation qui doit être nuancée cependant, au vu des évolutions

jurisprudentielles, tant en droit administratif que privé, antérieures à la loi du 4 mars

2002 [12]. Les décisions des tribunaux suprêmes avaient en effet, au fil du temps et

pour des raisons humanitaires, considérablement élargi le « domaine de la faute

médicale », voire, en droit administratif pour les hôpitaux publics, établi quelques

cas de réparation d’accidents sans faute, pour les dommages les plus graves. Depuis

la loi du 4 mars 2002, les victimes ont la possibilité d’une double saisine, concomi-

tante ou successive, celle des Commissions Régionales de Conciliation et d’Indem-

nisation et celle des tribunaux, civils ou pénaux pour le secteur privé, administratifs

et pénaux pour le secteur public. Les accidents non fautifs, au-dessus d’un certain

seuil de gravité [13], peuvent dorénavant être « réparés », au titre de la solidarité
nationale, par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des

affections iatrogènes et des infections nosocomiales [14].

Au terme de ce rapide survol des systèmes de responsabilité médicale et des modes

d’indemnisation des accidents médicaux en Europe, on peut être frappé par la

variabilité des uns et des autres. Variabilité encore accentuée par l’utilisation de

termes différents pour caractériser les différents « chefs de préjudices », de part et

d’autres des frontières.

INDEMNISATION DES PREJUDICES CORPORELS

Aucun « vocabulaire » commun n’existe actuellement, qui permettrait d’individua-

liser par les mêmes termes, au travers de l’Europe, des chefs de préjudices identiques.

La CEREDOC (Confédération Européenne d’Experts en Réparation et Evaluation

du Dommage Corporel) a déposé au Parlement Européen, en août 2003, un projet

de proposition [15], établissant un barème européen pour l’AIPP (Atteinte à l’Inté-

grité Physico-Psychique, correspondant sensiblement au « préjudice fonctionnel

d’agrément » défini par Yvonne Lambert-Faivre antérieurement à son rapport de

2003 [16]). Ce barème, qui laisse de côté l’évaluation des préjudices esthétique,

* « Infection prenant sa source dans un examen, un traitement ou tout autre action similaire, sauf si

cette infection était prévisible en raison de la gravité de la maladie ou de la blessure originelle, ou de l’état

de santé général du patient », in [3] p. 483
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sexuel, d’agrément et même de la douleur (au moins exceptionnelle), est resté sans

suite à ce jour*. Il émane de six pays de droit continental, et nous semble s’appliquer

essentiellement à l’évaluation des accidents corporels dus aux véhicules à moteur,

sans pouvoir être utilisé pour une tentative d’harmonisation de l’évaluation, par des

experts judiciaires, des dommages corporels faisant suite à des accidents médicaux.

Yvonne Lambert-Faivre a fait, pour la France, des propositions qui nous semblent

plus utiles [17].

Nous verrons successivement la situation actuelle en Europe, puis les solutions

proposées au plan national par le Professeur Lambert-Faivre, afin de dégager

d’éventuels principes communs d’indemnisation des préjudices corporels faisant

suite à des accidents médicaux, et des préalables à l’harmonisation, qui seraient

applicables en Europe.

Les disparités dans l’Union (l’existant)

Elles sont de définition et de valorisation des divers « postes de préjudice » d’une

part, de procédures d’indemnisation d’autre part. Les disparités des procédures

d’indemnisation ayant déjà été évoquées antérieurement, nous ne traiterons ici

que les disparités quant aux divers chefs de préjudices. Celles-ci, nombreuses, sont

schématiquement de cinq ordres : des contenus différents apparaissent sous des

dénominations faussement identiques ; des préjudices spécifiques sont propres à
certains pays ; la valorisation, pour un même poste de préjudice, se fait soit in

concreto, soit in abstracto et forfaitairement ; la hauteur globale d’indemnisation,

pour des dommages sensiblement identiques, varie selon les pays ; enfin, l’action

récursoire des caisses de sécurité sociale peut, quand elle est permise, fortement

diminuer la part financière d’indemnisation laissée à la victime.

Exemples d’intitulés communs avec des contenus différents

Ê Aux Pays-Bas, le « pretium doloris » ajoute au préjudice lié à la douleur stricto

sensu le préjudice esthétique et l’incapacité permanente ;

Ê En Belgique, on adjoint une part de « préjudice moral » à l’ incapacité tempo-

raire totale (ITT) et à l’incapacité permanente partielle (IPP), part calculée en

multipliant un forfait par le nombre de jours d’arrêt ou le pourcentage d’inca-

pacité ;

Ê En Grèce, le « préjudice moral » inclut les différents préjudices extra-

patrimoniaux, que nous-mêmes individualisons, et pas seulement le préjudice lié
à la douleur.

* Depuis la rédaction de cet article (14.02.05) le « Guide barême européen d’évaluation des atteintes

à l’intégrité physique et psychique » est annexé au nouveau statut des fonctionnaires de l’Europe. Il

devient le barême officiel d’évaluation des séquelles d’accident du travail et de la vie privée de tous les

fonctionnaires européens.
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Exemples de préjudices spécifiques à certains pays

Ê En Allemagne, le schmerzensgeld, préjudice non économique, répare le préjudice

lié à la douleur, le préjudice esthétique et la « limitation de la qualité de vie ». Il

tient compte du « degré de faute » commise par le responsable, des conditions de

vie économique du blessé et du responsable, et donne lieu à une indemnisation

forfaitaire ;

Ê En Italie, le danno biologico (danno alla salute) est un équivalent du pretium

doloris (qui n’existe dans ce pays qu’en droit pénal et pas en droit civil) ;

Ê En Belgique, le « préjudice d’affection » n’est autre que le préjudice moral des

proches d’un individu gravement handicapé ou décédé.

Le calcul des préjudices in concreto ou in abstracto

Ê En Belgique, préjudices liés à la douleur et esthétique sont calculés forfaitaire-

ment, alors qu’ils ont calculés en France à partir d’une échelle de 0 à 7 ;

Ê Au Luxembourg, on indemnise forfaitairement les préjudices esthétique, lié à la

douleur et d’agrément ;

Ê Au Royaume-Uni, indemnisation forfaitaire du « general damage » qui corres-

pond au « préjudice fonctionnel personnel » d’Yvonne Lambert-Faivre, préjudice

non économique.

La générosité de l’offre globale d’indemnisation

Elle est variable selon les pays, à préjudice comparable. Traditionnellement Belgi-

que, Allemagne, Suisse sont réputées plus généreuses que la France qui, elle-même,

l’est plus que l’Espagne, le Portugal, la Grèce et les Pays-Bas. L’Italie indemnise

deux fois plus cher que la France. L’Europe du Nord est réputée très protectrice.

L’action récursoire des caisses de sécurité sociale sur les responsables des dommages

Elle peut grever dans des proportions considérables, (jusqu’à 40 % du montant total

de la « réparation » en France) la part de l’indemnisation qui reste à la victime,

lorsque le recours des tiers payeurs a eu lieu. Ce sont les grands handicapés qui se

retrouvent les plus lésés. Certains pays européens, tels le Royaume-Uni, la Grèce,

l’Italie, les pays scandinaves (pour ces derniers, en dehors de la faute volontaire ou

de la négligence grossière) se distinguent par l’absence d’action récursoire des tiers

payeurs sur les responsables des dommages, ce qui induit une situation beaucoup

plus favorable pour la victime. Yvonne Lambert-Faivre parle « d’incongruité » pour

désigner ce recours subrogatoire en France, dans son rapport remis au ministre de la

Justice [17].

Ainsi, les systèmes d’indemnisation des dommages corporels d’origine médicale

sont éminemment variables en Europe, tant au plan des principes juridiques qu’au

plan des modalités procédurales. Il en est de même de la typologie des différents chefs

de préjudice. Les propositions d’Yvonne Lambert-Faivre, au plan national, en juin

2003, pour rendre plus homogène et plus comparable la réparation des préjudices
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corporels dans les différentes espèces, nous paraissent pouvoir représenter une base

d’harmonisation européenne, ultérieurement à leur application nationale.

Les propositions nationales du groupe présidé par Madame le Professeur Yvonne
Lambert-Faivre

Pour cet auteur, il faut :

— distinguer la notion factuelle de « dommage corporel » (domaine de l’expert

médecin qui évalue in abstracto) de celle, juridique, de « préjudices corporels »
(domaine du juge — ou du régleur- qui évalue in concreto) ; distinguer préjudices

économique et professionnel d’une part, préjudice non-économique et person-

nel d’autre part, ce dernier incluant le « préjudice fonctionnel permanent », sur

lequel toute action récursoire des tiers payeurs devrait être interdite.

Partant de la notion de « préjudice fonctionnel d’agrément », dénomination forgée par la doctrine

et reçue par une partie de la jurisprudence [18], le Groupe de travail du Ministère de la Justice a

proposé une « Nomenclature des chefs de préjudices » qui sépare clairement les préjudices écono-

miques potentiellement soumis au recours subrogatoire et les préjudices non économiques,

dommages corporels personnels médicalement évaluables. Parmi ceux-ci, et pour éviter toute

ambiguïté, les concepts de « préjudices fonctionnels temporaire et/ou permanent » ont été retenus,

bien différenciés d’un préjudice d’agrément stricto sensu de caractère spécifique. C’est dans cet

esprit qu’avait été pris par la 17ème Chambre de la Cour d’appel de Paris l’arrêt du 25 février 2002

qui utilisait encore, à cette date, le terme de « préjudice fonctionnel d’agrément ». S’appuyant sur

l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter) et sur les articles L. 376-1 et L 454-1 du Code

de la Sécurité sociale, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 19 décembre

2003, a cassé l’arrêt du 25 février 2002 pour « violation de la loi ». Elle remet en cause tout

l’équilibre de l’assiette des droits subrogatoires des tiers payeurs proposé dans le rapport du 22

juillet 2003. Notons toutefois que cette cassation a été prononcée « ...en attendant la modification

souhaitée par le législateur... dans le cadre de laquelle il pourrait être tenu compte du rapport du

groupe d’experts du Conseil national d’aide aux victimes... » (conclusion de l’avis de M.R. de

Gouttes, Premier Avocat général). Ceci traduit l’embarras de la Cour de cassation devant sa

propre décision prise en application de la loi existante. La doctrine va évoluer.

À la suite du dépôt du rapport sur « L’indemnisation du dommage corporel » [17], Mme N. Guedj,

Secrétaire d’État aux droits des victimes, a constitué une commission présidée par M. J.P.

Dintilhac et chargée de l’élaboration d’une nomenclature des préjudices corporels pour favoriser

l’harmonisation des critères d’indemnisation et clarifier les règles de l’action récursoire des

organismes sociaux. Elle doit rendre son rapport à la fin du 1er semestre 2005. Parmi les

propositions la Commission suggère de retenir la notion de « Déficit Fonctionnel Personnel

Temporaire/Définitif » (DFPT/DFPD) dans le groupe des préjudices personnels.

— adopter une nomenclature commune des chefs de préjudice [17] et l’adosser, non

pas à un barème, dont la rigueur mathématique ne convient pas à une réparation

« individualisée », mais à un Référentiel Indicatif Statistique et Evolutif.

Celui-ci concernerait tous les préjudices, répertoriés suivant la nomenclature

édifiée par le rapport, dans tous les types de dommages corporels, à partir des

affaires traitées par les Cours d’Appel. Il serait contrôlé par les pouvoirs publics,

et diffusé annuellement.
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Les tendances communes dans l’Union, en matière d’accidents médicaux et les préa-
lables à l’harmonisation européenne

Tendances communes

— Le principe de réparation intégrale est respecté partout, sauf peut-être au

Portugal. Les plafonds de réparation, présents dans certains pays, sont en règle

compensés par des systèmes d’assurances complémentaires.

— Les accidents les plus graves, qu’ils soient fautifs ou sans faute, sont indemnisés

de plus en plus largement avec le temps en Europe, grâce à la jurisprudence ou,

comme en France, grâce à l’instauration d’une prise en charge des aléas par la

solidarité nationale, ou enfin, comme en pays scandinave, sur des critères objec-

tifs « listés ».

— Les procédures amiables extra-judiciaires de résolution des contentieux médi-

caux se multiplient partout dans l’Union (sauf peut-être en Italie). Quant aux

tribunaux, que ce soit en common-law (depuis la réforme Woolf de 1999) ou en

droit continental, ils privilégient désormais la nomination d’un (ou plusieurs)

experts par le juge, plutôt que de plusieurs experts-witness.

Au delà de ces tendances communes, et pour qu’un certain degré d’harmonisation

européenne puisse se faire jour progressivement, il faudra que des préalables soient

établis.

Les préalables à l’harmonisation européenne

— Uniformiser les intitulés des différents postes de préjudices médicaux, veillant à
ce qu’un intitulé unique pour tous les pays corresponde à un contenu commun.

Le projet récent de la CEREDOC semble parfois s’écarter de ces recommanda-

tions. Il simplifie à l’extrême, sans s’assurer de la possibilité d’une application

homogène, et ne concerne en outre que des pays de droit continental. Les travaux

du groupe présidé par Yvonne Lambert-Faivre [17] et les souhaits formulés par

le Conseil de l’Europe dans sa Résolution 75 (7) [1] représentent, à notre avis,

une excellente base de discussion, et un guide efficace pour avancer dans la voie

de l’harmonisation. La Commission présidée par M. J.P. Dintilher travaille

actuellement dans le même sens.

— Régler, uniformément en Europe, le problème de l’action récursoire des caisses

sociales sur les responsables. Sauf à supprimer des disparités qui existent sur ce

point actuellement, on ne voit pas comment un quelconque début d’harmoni-

sation, au plan financier, pourrait advenir.

— Enfin, tenter de rapprocher les droits médicaux nationaux. La simple harmoni-

sation des postes de préjudices ne peut, à elle seule, aboutir à un traitement

juridique plus homogène des accidents médicaux en Europe. En effet, sauf dans

les pays scandinaves et en France (avec dans ce dernier cas un « seuil de gravité »
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dont la hauteur devra à l’avenir pouvoir être discutée), l’aléa médical ne peut

actuellement être indemnisé. De même, la notion de faute médicale varie nota-

blement du Nord au Sud. Les travaux des juristes européens, tels ceux réunis

dans le groupe de Vienne, pourraient aider à l’harmonisation, sur ces points.

CONCLUSION

L’harmonisation des principes de responsabilité médicale et d’indemnisation des

préjudices corporels faisant suite aux accidents médicaux est réclamée par les

institutions européennes.

Les principes généraux de la responsabilité médicale en Europe opposent deux

groupes de pays. Paradoxe curieux, cette opposition n’est pas entre pays de common

law et pays de continental law. La distinction se fait entre les pays scandinaves et les

autres. Les premiers réparent grâce à des systèmes d’assurance directe et sur un

concept de responsabilité objective fondée sur le risque encouru. Pour les autres le

préjudice imputable à une faute reste seul indemnisable avec un certain nombre de

variables. Depuis la loi du 4 mars 2002 la France s’est très partiellement rapprochée

de l’attitude scandinave, position intermédiaire parfois ambiguë.

L’indemnisation des préjudices corporels se fait en deux temps : l’évaluation médi-

cale in abstracto du dommage corporel et l’évaluation financière des préjudices, in

concreto, du ressort des juristes. En l’état des disparités existent au sein de l’Union

européenne. L’harmonisation souhaitée par le Conseil de l’Europe passe par l’éta-

blissement de deux référentiels. L’un concerne une nomenclature des chefs de

préjudices. Celle proposée par Yvonne Lambert-Faivre paraît une excellente base de

discussion. L’autre, plus délicat à mettre en place, est d’ordre financier, basé sur le

modèle d’un « Référentiel indicatif statistique et évolutif » qui se rapproche des

évaluations à base jurisprudentielle en usage au Royaume Uni.

La mise en évidence de tendances communes dans l’Union européenne et la formu-

lation de préalables à une véritable harmonisation, basées sur l’étude comparée des

systèmes et aidées par l’établissement d’un vocabulaire commun, devraient permet-

tre, au-delà du respect du « principe de subsidiarité » dû aux Etats, de coordonner

en Europe les procédures de réparation des accidents médicaux.
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DISCUSSION

M. Jean NATALI

Quel est le montant des primes d’assurances payées par les médecins dans les différents
pays ? La limitation des indemnités réglées aux patients existe-elle dans certains pays ?

L’assurance en responsabilité civile est obligatoire dans les quatre pays scandinaves. Elle
l’est en France depuis le 4 mars 2002. Elle est facultative dans tous les autres pays du sud
européen avec des pourcentages de médecins assurés qui vont de 15 % en Italie à 100 % en
Allemagne. Le montant des primes d’assurances est directement lié à « l’escalade d’enga-
gement » (M. Crozier et E. Friedberg) vis à vis de la responsabilité médicale. Parmi les
« pays du sud » la France est certainement celui où l’esprit de judiciarisation basée sur la
faute est le plus prégnant. Les primes y sont élevées : en 2004, pour le bureau central de
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tarification, elles étaient de 12 000 à 15 000 euros pour les spécialités à risques, en fait
jusqu’à 25 % du revenu brut de certains médecins spécialistes. Dans les quatre pays
scandinaves la responsabilité objective fondée sur le risque, gérée à moindres frais par le
système d’assurance directe, permet, sans déresponsabilisation, une couverture indem-
nitaire correcte par des primes qui ne grèvent pas l’économie médicale. En Suède par
exemple les primes d’assurances pour les soignants privés ne dépassent pas 300 euros.
Pour les hôpitaux publics gérés par les Comtés, l’ « assurance-patient » prélevée et payée
à l’Association des assurances-patients est de l’ordre de 4 euros par citoyen et par an. Si
un tel système existait en France il en coûterait, par citoyen et par an, 7,5 euros pour
couvrir les charges d’accidents fautifs et 11,3 euros pour couvrir l’aléa sans seuil de
gravité mais excluant les préjudices inférieurs à 1200 euros. Avec 19 euros par Français et
par an (125 FF) la couverture des accidents médicaux fautifs et non fautifs serait assurée.
Sous des formes différentes il existe, dans un certain nombre des pays d’Europe, une
limitation du montant des indemnités réglées aux patients. Cette étude figure dans la
thèse de doctorat de droit de Ph. Hubinois citée en référence [3] et déposée à la
bibliothèque que l’ANM. A titre d’exemple la loi suédoise a institué une « franchise » de
800 euros et un « plafond d’indemnisation » par sinistre de 3 800 000 euros.

M. Louis AUQUIER

Comment agir pour limiter dans notre pays le droit récursoire dont vous soulignez les excès ?

L’action récursoire des tiers payeurs ne peut s’appliquer qu’aux postes de préjudices
économiques à l’exclusion des postes de préjudices personnels. La limitation de cette
action passe donc par l’établissement d’une nomenclature claire des postes de préjudices
dans laquelle la part de préjudice personnel incluse dans ce que l’on appelle encore
l’Incapacité Permanente Partielle (IPP) doit être exclue de l’assiette du recours subroga-
toire. La Commission présidée par le Président J. P. Dintilhac étudie actuellement ce
problème dans l’esprit des travaux de Madame le Professeur Y. Lambert-Faivre et
conformément aux souhaits émis par M.R.de Gouttes, Premier avocat général, dans les
conclusions de son avis sur l’arrêt du 19 décembre 2003 de la Cour de cassation.

M. Emile ARON

Dernièrement, 350 chirurgiens se sont exilés symboliquement en Angleterre pour manifester
leur désarroi. La question des assurances figurait parmi leurs revendications. ‘‘ On paie plus
d’assurances professionnelles que d’impôts ’’, m’a assuré un des leurs. La notion de faute,
essentielle en matière pénale, n’est pas justifiée en médecine. Ne pensez-vous pas que la
médiation, qui donne des résultats très satisfaisants dans les nombreuses instances média-
trices qui se développent actuellement, serait une formule raisonnable pour régler les conflits
médicaux et rétablir, par le dialogue, la confiance en la médecine du public et des médias ?

Tous les pays d’Europe ont effectivement mis sur pied des modes alternatifs de règlement
des conflits (MARC) ou des litiges (MARL) variés, à l’exception de l’Italie où le recours
à un mode extra judiciaire est interdit. Qu’il s’agisse de modes binaires (transaction,
conciliation) ou ternaires (médiation, arbitrage) toutes les modalités figurent dans la
panoplie des droits européens comparés. Elles sont détaillées dans le texte de l’exposé.
Elles n’empêchent pas le recours à la procédure judiciaire. Elles sont souvent un passage
obligé avant celle-ci.
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A la recherche du vaccin contre le SIDA
M- : VIH. S ’ . V -. I-

 . A. L T CD8

The quest for an HIV vaccine
K- (Index Medicus) : HIV. A  . A -

. I, . A. CD8-P T-.

Marc P. GIRARD*

RÉSUMÉ

Un grand nombre d’essais de vaccins préventifs contre le VIH/SIDA se sont succédés sans
interruption depuis la fin des années 1980. On dénombre aujourd’hui quelque 49 études
cliniques de Phase I achevées, deux études de Phase II et deux de Phase III. Au total, plus
de 12.000 volontaires ont participé à ces essais, qui ont porté sur plus de 35 produits
différents et 14 adjuvants. Aucun des vaccins développés jusqu’ici n’a encore été capable
d’induire, de manière significative, des anticorps neutralisants le virus, sans doute parce que
les principaux épitopes de neutralisation, qui sont conservés dans toutes les souches de VIH,
indépendamment du génotype, sont masqués sur la particule virale et dans les préparations
de glycoprotéines d’enveloppe. Deux essais de Phase III faisant appel à la glycoprotéine
gp120, l’un aux USA et l’autre en Thaïlande, n’ont montré aucun effet protecteur du vaccin,
en dépit d’injections répétées tous les six mois. L’observation que, dans le modèle simien, le
taux de virémie (charge virale) et la vitesse d’évolution de la maladie sont contrôlés par la
réponse lymphocytaire T CD8+ des animaux, a conduit à développer des vaccins capables
d’induire des réponses d’immunité cellulaire. Les plus avancés de ces vaccins sont des vaccins
vivants recombinants à base de vecteurs viraux tels le virus de la variole du canari (vecteur
ALVAC : phase III en cours en Thaïlande), un adénovirus non réplicatif de sérotype 5
(Phase II aux USA et dans les Caraïbes), ou la souche atténuée « MVA » du virus de la
vaccine (nombreuses études de Phase I achevées), administrés tels quels ou en combinaison
avec une primovaccination avec de l’ADN nu. Un grand nombre d’autres vaccins à base de
vecteurs viraux, d’ADN ou de peptides, sont à l’essai chez le singe. Aucun de ces candidats
ne s’est avéré capable de protéger l’animal contre une infection expérimentale, mais la
plupart des animaux vaccinés montrent une réduction de 90 à 99 % de leur charge virale, le
maintien de leur taux de lymphocytes CD4+ circulants et une durée de vie prolongée de
plusieurs années par rapport aux témoins. Ces résultats illustrent le concept de vaccins
capables, non pas de prévenir l’infection, mais d’en atténuer les conséquences cliniques et de
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contribuer à l’établissement d’un équilibre entre l’agent pathogène et son hôte en contrôlant
continuellement la réplication du pathogène au sein de l’organisme. L’efficacité de ces
vaccins chez l’homme reste à démontrer.

SUMMARY

At least 49 phase I trials of candidate vaccines for HIV/AIDS, together with two phase II
trials and two phase III trials have been completed since the mid 1980s, involving more than
35 different vaccine formulations, 14 different adjuvants and more than 12000 volunteers.
Although several neutralizing epitopes have been identified on the surface of the virus
glycoprotein spikes, the goal of an HIV envelope-based vaccine capable of eliciting broadly
reactive neutralizing antibodies is elusive. A gp120-based vaccine, which was tested in two
phase III trials (one in the USA and the other in Thailand), was found to have no protective
efficacy when injected every 6 months. The observation that, in the monkey model, both
viremia (virus load) and clinical outcome are controlled by the CD8+ T cell response,
prompted the development of an array of candidate vaccines capable of inducing HIV-
specific T cell responses. A series of HIV vaccines based on live virus vectors are already
undergoing clinical studies, including a live recombinant canarypox virus vaccine
(ALVAC), which is in phase III trials in Thailand, a non-replicative adenovirus type 5
(Ad5) vaccine, which is entering a phase II trial in the USA and the Caribbean, and live
recombinant vaccines based on the attenuated vaccinia virus MVA vector, which have
already completed several phase I studies, used either alone or combined with DNA vaccine
priming. A whole array of other vaccines based on live vectors, DNA, peptides and other
designs, are being tested in nonhuman primates. None of these vaccines has been able to
prevent infection following experimental challenge, but all were found to control viral load
and to prevent CD4 cell loss. T cell-stimulating vaccines are thus unable to prevent infection
but prevent or slow disease progression by controlling virus replication. Their efficacy in
humans remains to be determined.

INTRODUCTION

Depuis l’identification du virus de l’immunodéficience acquise (VIH) [1], les recher-

ches visant à mettre au point un vaccin contre le VIH/SIDA ont connu de très

nombreux développements, poussées en cela par l’urgence qui s’impose face aux

ravages de la pandémie. Le VIH infecte chaque jour quelque 15000 nouvelles

personnes dans le monde, dont près de 2000 enfants. La pandémie touche surtout

les pays en voie de développement. A elle seule, l’Afrique sub-Saharienne compte

plus de 25 millions de séropositifs, soit 70 % des personnes infectées dans le monde.

L’Afrique du Sud, avec 5,6 millions de séropositifs, est le pays qui compte le plus

grand nombre au monde de personnes infectées par le VIH : un adulte sur cinq y est

séropositif. L’Asie a été infectée plus tardivement, mais compte déjà plus de

7 millions de séropositifs, dont au moins 5 millions en Inde. On prévoit que,

sans changement majeur de la dynamique de l’épidémie dans ces pays, il y aura

10 millions de séropositifs en Chine et 20 à 25 millions en Inde d’ici la fin de la

décennie. L’avènement des antiviraux et la mise en place des trithérapies a certes
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permis d’enrayer la mortalité liée au SIDA dans les pays développés, mais l’immense

majorité des malades des pays en voie de développement n’y a toujours pas accès. Le

développement d’un vaccin est donc une priorité pour lutter contre la propagation

de l’épidémie dans ces pays.

Le VIH est transmis par contact sexuel, par le sang ou les dérivés sanguins conta-

minés, par les aiguilles ou instruments chirurgicaux souillés, et de la mère à l’enfant

in utero, au moment du part ou par l’allaitement maternel. L’infection est insidieuse.

Elle ne se manifeste souvent que par un épisode fébrile transitoire qui correspond au

pic de virémie, moment auquel on peut dénombrer jusqu’à plus de 10 millions de

copies d’ARN viral par mL de sang. Elle se poursuit ensuite de manière inappa-

rente, tout en s’accompagnant de la multiplication continue du virus et de la perte

progressive des lymphocytes T CD4+ mémoire, puis des lymphocytes T CD4+

circulants. Cette perte s’accélère à la phase terminale cependant que s’établit le

syndrome d’immunodéficience, caractérisé cliniquement par l’apparition de mala-

dies opportunistes, au premier rang desquelles on trouve la tuberculose. Non traitée,

l’infection est mortelle. Le virus infecte les lymphocytes T CD4+, les monocytes et

les macrophages [2]. Il se multiplie activement et tue les lymphocytes activés, n’est

que peu cytopathique pour les macrophages, et ne l’est pas du tout pour les

lymphocytes quiescents dans lesquels il persiste au contraire à l’état de provirus

intégré. Sous trithérapie, le virus est éliminé du compartiment des cellules activées,

mais il persiste à l’état latent dans les cellules au repos, notamment les cellules

mémoire. Cela explique que, si l’on arrête le traitement, la multiplication du virus

repart. Une fois l’infection VIH établie, on ne peut donc espérer déloger le virus de

l’organisme, puisque qu’il y persiste toujours à l’état latent, à l’abri des attaques du

système immunitaire.

Que peut-on dans ces conditions attendre d’un vaccin ? Dans l’idéal, qu’il empêche

l’infection ; mais on ne sait toujours pas quel type de vaccin développer pour y

parvenir. Au minimum, qu’il contribue à freiner la multiplication du virus, abaisse la

charge virale, empêche ou retarde l’apparition des manifestations cliniques de la

maladie et prolonge la durée de vie des personnes infectées, tout en les rendant

moins contagieuses pour leur entourage. Les essais précliniques chez le singe

montrent que l’on devrait pouvoir atteindre cet objectif avec les nombreux vaccins

en cours de développement à l’heure actuelle : 22 d’entre eux sont en cours d’étude

clinique, et 15 autres devraient entrer à leur tour en Phase I dans l’année qui vient.

Virologie.

Le VIH appartient, avec les virus de l’immunodéficience simienne (SIV), de l’immu-

nodéficience féline (FIV), de l’immunodéficience bovine (BIV) et de l’anémie infec-

tieuse des équidés (EIAV), ainsi qu’avec le virus Visna du mouton et le virus de

l’arthrite/encéphalite de la chèvre, au sous-groupe lentivirus de la famille des

Retroviridae. Les infections à lentivirus sont d’évolution lente et connaissent une

longue latence clinique. Comme tous les rétrovirus, le VIH est un virus enveloppé
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dont le génome est constitué de deux molécules d’ARN messager étroitement

associées à une protéine de nucléocapside (p7gag). L’enveloppe du virus, qui dérive

de la membrane de la cellule infectée, est hérissée de protéines d’origine cellulaire

(adhésines, antigènes d’histocompatibilité de classe II) et de spicules formés d’hété-

rotrimères des glycoprotéines virales gp120 et gp41, la première responsable de

l’attachement du virus à ses récepteur (CD4) et corécepteur (CCR-5 ou CXCR-4) à
la surface de la cellule cible, et la deuxième de la fusion de l’enveloppe virale à la

membrane cellulaire. Sous l’enveloppe, on trouve une couche de protéine matricielle

(p17gag), puis la capside (p24gag), qui renferme, outre l’ARN viral, plusieurs

enzymes associés dont la transcriptase réverse responsable de la formation du

provirus et l’intégrase, qui permet l’intégration de ce dernier dans le génome de la

cellule hôte. Les autres protéines codées par le génome viral sont la protéase virale et

les protéines régulatrices Nef, Tat, Rev, Vif, Vpr et Vpu.

L’infection est dans l’immense majorité des cas initiée par des souches de virus dites

« R5 », qui utilisent les récepteurs CD4 et CCR-5 (récepteur des chimiokines

RANTES et MIP-1). Les premières cellules cible du virus sont donc les lymphocytes

T CD4+ CCR-5+, notamment les lymphocytes mémoire des compartiments sous-

muqueux et ganglionnaires. C’est à ce niveau (ganglions inguinaux, iliaques et

mésentériques, tissu lymphatique associé à l’intestin) que se déroule l’infection VIH

primaire. L’atteinte des lymphocytes T circulants, de phénotype CD4+ CXCR-4+,

ne survient que plus tard dans la maladie. Elle est favorisée par l’émergence de

variants viraux dits « X4 » (ou « X4-R5 »), qui utilisent préférentiellement le récep-

teur CXCR-4.

Réponse immunitaire et infection.

On ne connaît aucun cas de guérison de l’infection VIH : l’organisme est incapable

de monter une réponse immunitaire protectrice qui permettrait d’éliminer le virus.

Cela pose un sérieux défi pour le développement d’un vaccin. Cette situation n’est

pas unique, puisqu’on la rencontre aussi avec d’autres virus, comme par exemple le

virus d’Epstein-Barr (EBV).

Dans le cas du VIH, comme d’ailleurs dans celui de l’EBV, la réponse des lympho-

cytes T cytotoxiques (CTL) CD8+ joue un rôle critique dans le contrôle de la

multiplication virale. Cette réponse est très précoce, on la détecte dès le pic de

virémie de la phase primaire, et elle est responsable de la baisse de 10 à 100 fois de la

charge virale qui survient ensuite. Cela a été démontré chez le singe infecté expéri-

mentalement avec du SIV : l’injection à l’animal d’un anticorps monoclonal anti-

CD8 entraîne la remontée immédiate de sa charge virale aux valeurs du pic en même

temps qu’elle accélère l’évolution fatale de la maladie [3].

La réponse humorale parait pour sa part nettement moins impliquée dans le

contrôle de la virémie : les anticorps neutralisants apparaissent trop tardivement

pour pouvoir éliminer le virus et ils semblent ne jouer qu’un rôle secondaire dans

l’évolution de la virémie.
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On a décrit le cas d’individus qui, bien qu’exposés au virus de façon répétée, ne

semblent pas pour autant s’infecter : c’est le cas des partenaires séronégatifs dans les

couples « sérodiscordants », et celui d’un certain nombre de prostituées africaines

qui demeurent séronégatives en dépit de rapports sexuels non protégés avec des

partenaires séropositifs [4]. On détecte, au niveau des muqueuses génitales de

certains de ces individus, des réponses T anti-VIH et chez d’autres des réponses IgA

secrétoires, mais on ne trouve ni anticorps sériques ni virus circulant. Cette résis-

tance semble dépendre de l’exposition continuelle au virus car les individus qui n’y
sont plus soumis se séropositivent [5]. Cela conduit à penser que ces personnes sont

bien en fait infectées, mais qu’elles parviennent à réprimer de façon très efficace la

multiplication de leur virus, au point de ne pas déclencher la réaction systémique de

leur système immunitaire. Cet état réfractaire est transitoire : il n’est maintenu que

par une stimulation antigénique continue, rappelant en cela l’immunité au palu-

disme que l’on observe chez les individus vivant en zone d’endémie palustre.

Un autre cas intéressant est celui des singes adultes infectés avec une souche de SIV

atténuée par délétion du gène nef : le virus atténué se multiplie continuellement chez

ces animaux en ne les affectant que modérément, et il les protège du SIDA lorsqu’on

les surinfecte avec une souche de SIV virulente [6, 7]. Le SIV ∆nef est donc un modèle

de vaccin vivant atténué. Si la vaccination par la souche atténuée ne protége pas

l’animal contre l’infection par la souche sauvage, elle lui permet néanmoins de

freiner la multiplication du virus et le protège de la maladie. On a cherché, sans

succès, à identifier les corrélats immunitaires de cette protection, qui pourraient être

la réponse des lymphocytes T CD8+, la secrétion de cytokines de type Interféron γ,

celle de chimiokines de type RANTES, ou encore celle de « facteurs antiviraux »
non identifiés.

Les deux exemples qui précèdent montrent que le système immunitaire, bien

qu’incapable d’éliminer naturellement le VIH de l’organisme (ou le SIV dans le cas

du macaque), est néanmoins capable d’en freiner la réplication, voire, dans le

meilleur des cas, de la rendre indétectable, ce qui permet de limiter, ou d’empêcher,

l’effet destructeur du virus sur les lymphocytes CD4+ et de retarder, ou de prévenir,

l’apparition du SIDA qui en est la conséquence.

Variabilité virale

La variabilité génétique du virus est considérable [8] : on en a décrit deux types,

VIH-1 et VIH-2, le deuxième moins virulent et moins répandu que le premier. Le

VIH-1 est sub-divisé en trois groupes, M, N et O. Le groupe M, de loin le plus

répandu dans le monde, comporte plus de 7 sous-types : A, prévalent en Afrique

centrale et Afrique de l’Ouest, B, en Europe et Amérique du Nord, C, en Afrique de

l’Est et du Sud, en Inde et en Chine, D, en Afrique centrale, E, en Asie du Sud-Est,

F, et G. Le tableau est plus complexe encore en pratique, du fait de nombreuses

recombinaisons entre souches de divers sous-types. Ainsi, les souches prédominan-

tes en Afrique de l’Ouest sont des recombinants A/G, celles qui prédominent en
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Chine des recombinants B/C et celles de l’Asie du Sud-Est des recombinants A/E. La

séquence d’acides aminés d’un sous-type donné diffère de celles des autres sous-

types par plus de 20 % en moyenne. C’est dire que, sauf dans les rares régions des

protéines virales dont la séquence est conservée d’un sous-type à l’autre, la proba-

bilité de réactivité CTL croisée entre souches de virus de deux sous-types différents

est très faible. La logique impose donc de devoir développer des vaccins multivalents

incluant les antigènes des divers sous-types connus, ce qui en compliquera la

fabrication et le contrôle, et en augmentera le coût.

A la variabilité globale du virus s’ajoute celle qui s’instaure au sein de l’individu

infecté du fait d’erreurs de la transcriptase réverse à chaque cycle de réplication. Or,

l’organisme produit jusqu’à 10 milliards de particules virales par jour [9]. Il faut

aussi compter avec des phénomènes de recombinaison entre souches de virus de

même sous-type, laquelle s’observe, le plus souvent, suite à une coinfection, mais

semble pouvoir aussi survenir par surinfection du patient. Le virus tire profit de cette

extraordinaire variabilité pour échapper à la réponse immunitaire, dont la pression

de sélection favorise l’émergence de mutants d’échappement tant aux anticorps [10,

11] qu’aux CTL [12]. Ce phénomène d’échappement est à l’origine de ruptures

d’immunité observées chez des singes vaccinés contre le SIV [13] ; il pourrait

sérieusement compromettre l’efficacité éventuelle des vaccins chez l’homme.

Développement de vaccins inducteurs d’anticorps neutralisants

Le transfert passif d’anticorps neutralisants s’avère capable de protéger efficace-

ment le singe contre une infection expérimentale, y compris par voie vaginale

[14-16]. De même, l’immunisation du chimpanzé avec la glycoprotéine d’enveloppe

gp120 de souches de virus « X4 » induit des anticorps neutralisants qui confèrent à
l’animal une immunité protectrice contre une injection d’épreuve de virus homolo-

gue [17, 18]. Malheureusement, aucune préparation expérimentale de VIH inactivé,

aucun vaccin sous-unité à base de gp120 ou d’oligomères gp120/gp41, aucun vaccin

vivant recombinant exprimant ces protéines ne s’est encore avéré capable d’induire

des anticorps qui neutralisent les isolats primaires du VIH-1, c’est-à-dire les souches

de virus « R5 », et ce quel que soit leur sous-type. Cela explique sans doute l’échec

des deux études d’efficacité en double insu (Phase III) réalisées de 1999 à 2003 par

la société VaxGen avec de la gp120. Ces études, qui portaient sur respectivement

5000 volontaires aux USA et 2500 en Thaïlande, n’ont montré aucun effet protec-

teur du vaccin, en dépit des doses importantes d’immunogène utilisées (300 µg par

dose) et d’injections de rappel pratiquées tous les six mois. En parallèle, on notait

l’absence totale, chez les vaccinés, d’anticorps neutralisants capables de neutraliser

des isolats primaires (« R5 ») du virus [19]. Les premiers essais de protection du

singe contre le SIV avec un vaccin inactivé ont été couronnés de succès, mais on s’est

aperçu que la protection était médiée, non pas par des anticorps neutralisants

anti-SIV, mais par les anticorps produits chez le singe en réponse aux xénoantigènes

(en particulier molécules d’HLA classe II humain) empruntés à la cellule hôte et
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présents à la surface du virus, qu’on produisait alors en culture de lymphocytes

humains : il s’agissait donc d’une protection par alloimmunisation [20].

Le développement du vaccin se heurte donc pour l’instant à l’incapacité d’induire

des anticorps neutralisants efficaces avec les préparations vaccinales dont on dis-

pose. Cela tient probablement à un problème de conformation des glycoprotéines

virales et de présentation des épitopes de neutralisation à leur surface [21]. Ces

épitopes sont masqués, au moins en partie, par les molécules de sucre qui décorent

la surface de la gp120 [10, 22, 23], ainsi que par plusieurs des boucles hypervariables

de la molécule, notamment V1, V2 et V3 [21, 24]. Certains épitopes sont masqués au

sein de la glycoprotéine et ne deviennent exposés qu’après le changement de confor-

mation que subit la molécule lors de son interaction avec le CD4 [25]. D’autres

encore ne sont exposés que de manière très transitoire dans la structure que forme la

gp41 au moment de la fusion de l’enveloppe virale avec la membrane cellulaire

[26-28]. Enfin, on a tout récemment observé que plusieurs épitopes de neutralisation

du VIH-1 présentent un important mimétisme avec des antigènes du soi (ribonu-

cleoprotéine, histones, autoantigène SS-A/Ro) ou avec des phospholipides (cardio-

lipine, phosphatidyl choline, phosphatidyl sérine, phosphatidyl ethanolamine), ce

qui pourrait expliquer la rareté des anticorps correspondants chez les séropositifs et

le fait qu’on ne parvienne pas à les induire par immunisation active [29].

Quelques essais sont en cours pour tourner ces difficultés, notamment l’emploi de

gp120 trimérique délétée des boucles hypervariables V1-V2 [30], l’emploi de com-

plexes gp120-CD4 ou de molécules de gp120 liées de façon covalente à des mimes

moléculaires du CD4 [31], ou encore l’emploi d’hétérotrimères gp120/gp41 stabilisés

par liaisons disulfure. Plusieurs de ces préparations sont à l’heure actuelle en étude

clinique (Phase I) aux Etats Unis. Une étude récente vient par ailleurs de relancer

l’intérêt des vaccins inactivés [32].

Développement de vaccins inducteurs de réponses d’immunité cellulaire

L’effort s’est porté depuis quelques années sur le développement de vaccins qui

stimulent l’immunité cellulaire anti-VIH, et induisent notamment une réponse des

lymphocytes T CD8+.

L’ADN plasmidique [33] et les vecteurs viraux ou bactériens recombinants [34]

constituent de bons immunogènes chez la souris, mais le premier est d’une médiocre

immunogénicité chez les primates [35], cependant que les vaccins vivants recombi-

nants à base de vecteurs pox [canarypox (ALVAC), virus de la variole aviaire (FPV),

ou souches atténuées du virus de la vaccine (NYVAC ou MVA)] n’induisent eux

aussi que d’assez faibles réponses T, et seulement chez un pourcentage limité de

volontaires (quelque 25 % de réponses Interféron γ avec l’ALVAC dans une Phase II

aux USA ; seulement 10 % avec le MVA dans une étude récente de Phase I au

Kenya). Le fait que ces vecteurs ne se multiplient que très peu ou pas du tout chez

l’homme explique sans doute en partie leur faible immunogénicité. Néanmoins,

celle-ci s’améliore lorsqu’on utilise ces mêmes vaccins en rappel dans des stratégies
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de vaccination mixte de type « prime-boost », en les associant à une primovaccina-

tion avec de l’ADN ou avec un autre vecteur [36], comme cela a été observé dans des

études de protection chez le singe et dans plusieurs études de Phase I chez l’homme.

L’efficacité d’un vaccin recombinant ALVAC-HIV exprimant les antigènes Env,

Gag, Pol et Nef, développé par la société Sanofi-Pasteur, est àl’heure actuelle à
l’étude (Phase III) en Thaïlande sur 16.000 volontaires à qui il est prévu d’injecter en

rappel la gp120 produite par VaxGen. Cet essai devrait durer jusqu’en 2009.

Le plus prometteur des vecteurs en développement à l’heure actuelle est sans

conteste l’adénovirus humain de sérotype 5 (Ad5) rendu non réplicatif par mutation

de ses gènes E1A ou E1A et E3 [37, 38]. Le virus se multiplie à très haut titre en

culture de cellules PER.C6. Les vaccins vivants recombinants qui en dérivent

induisent chez plus de 50 % des volontaires vaccinés des réponses T anti-VIH

significatives tant dans leur ampleur (nombre de cellules T CD8+ répondant à des

peptides VIH) et leur diversité (Réponses interféron γ, IL-2, TNF-α, etc), que dans

leur durée. Ces recombinants sont immunogéniques aussi bien en primovaccination

qu’en rappel. Un premier recombinant, Ad5-Gag, développé par la société Merck,

est en ce moment en étude clinique de Phase II à titre de démonstration, mais il

devrait être remplacé dans l’avenir par un vaccin trivalent constitué du mélange des

trois recombinants Ad5-Gag, Ad5-Nef et Ad5-Pol, qui devrait entrer en étude

clinique multicentrique de Phase II/III à la fin de l’année. Cette étude, qui ne

s’achèvera que fin 2008, devrait porter sur environ 1500 volontaires à risque aux

Etats-Unis, au Pérou, les Antilles et l’Australie.

Un mélange de trois recombinants Ad5-Env exprimant respectivement les glycopro-

téines d’enveloppe des sous-types A, B et C, est par ailleurs développé par le Vaccine

Research Center des Instituts de Santé (NIH) américains, et devrait bientôt entrer à
son tour en étude clinique, comme vaccin de rappel en combinaison avec un vaccin

ADN dans une approche de type « prime-boost ». L’obstacle auquel se trouvent

confrontés les vaccins utilisant l’adénovirus comme vecteur est l’existence d’une

forte immunité anti-vecteur dans la population : la prévalence des anticorps anti-

Ad5 est d’environ 35 % aux Etats Unis, atteint 60 % dans certains pays africains et

dépasse même 80 % dans certains pays d’Asie. Pour tourner cette difficulté, on a

commencé à développer une nouvelle gamme de vecteurs dérivés d’autres sérotypes

d’adénovirus humains, notamment Ad6, Ad11, Ad24, et Ad35, moins répandus

dans la population que l’Ad5. La possibilité d’utiliser des adénovirus du chimpanzé
a aussi été évoquée.

Plusieurs autres vecteurs viraux ont aussi été utilisés pour la construction de vaccins

vivants recombinants anti-VIH. Ces vecteurs dérivent notamment des parvovirus

associés aux adénovirus (AAV-1 et-2) [39], des paramyxovirus (virus Sendaï [40] ;

virus de la rougeole [41]), des alphavirus, en particulier le virus de l’encéphalite

équine du Vénézuela (VEEV) [42], du virus de la stomatite vésiculaire (VSV) [43], et

même du poliovirus [44]. Des vaccins vivants recombinants ont aussi été développés

en utilisant des vecteurs bactériens, notamment le BCG [45] et des souches de

Salmonella atténuées administrables par voie orale [46]. Ces divers vaccins recom-
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binants sont à un stade de développement nettement moins avancé que les vaccins à
base de vecteurs pox ou adénovirus, mais certains ont déjà fait l’objet de premières

études de phase I chez des volontaires (notamment le BCG en Thaïlande et le VEEV

en Afrique du Sud), et d’autres sont en ce moment même en Phase I (AAV) ou vont

y entrer prochainement (rougeole).

La multiplicité des vaccins vivants recombinant anti-VIH en développement illustre

les potentialités énormes du système. Chaque vecteur offre des avantages mais

présente aussi des inconvénients, et seules des études cliniques comparatives per-

mettront éventuellement de les départager et de sélectionner les meilleurs. Il est

intéressant, cependant, de pouvoir disposer de plusieurs types de vecteurs expri-

mant les mêmes antigènes du VIH, car cela permettra de les combiner et de procéder

à des rappels de vaccination en changeant de vecteur, afin d’échapper à l’immunité
anti-vecteur qui se développe après toute injection d’un vaccin de ce type. Cela dit,

les études cliniques qui seront nécessaires pour quantifier l’efficacité protectrice de

ces vaccins chez l’homme risquent d’être longues et difficiles. Puisqu’on ne s’attend

pas à ce que les personnes vaccinées soient protégées contre l’infection, quels critères

d’efficacité devra-t’on retenir (charge virale à six mois ? taux de CD4 à intervalles

réguliers ?...) ? Combien de temps faudra-t’il suivre les vaccinés infectés sans les

mettre sous thérapie antirétrovirale, pour déterminer les avantages à long terme de

la vaccination et la durée de la protection, sachant que sans vaccination, le temps

moyen d’évolution vers le SIDA est de 10 ans ?

Autres approches vacinales anti-VIH

Outre les divers vaccins décrits ci-dessus, qui visent à générer des réponses d’immu-

nité cellulaire ou humorale dirigée contre les antigènes constitutifs de la structure du

virion, tels les antigènes de capside (Gag) ou d’enveloppe (Env), d’autres essais ont

été entrepris pour générer des réponses dirigées contre les protéines de régulation du

cycle viral, telles la protéine transactivatrice du VIH (Tat), son facteur de virulence

(Nef), la protéine de régulation de l’épissage (Rev), le facteur Vif, etc. Il n’est pas

clairement démontré encore quel bénéfice on est réellement en droit d’attendre de ce

type de vaccins [47].

Cependant, la majorité des infections VIH a lieu par voie sexuelle. Les muqueuses

génitale et rectale représentent la porte d’entrée du virus, lequel est ensuite rapide-

ment transporté à travers les muqueuses vers les ganglions afférents [48, 49] d’où il

gagne le tissu lymphoïde intestinal. La muqueuse gastrointestinale est particulière-

ment riche en lymphocytes T CCR-5 + et sert de théâtre d’opération à la multipli-

cation du virus [50-52]. C’est donc au niveau des muqueuses génitale, rectale et

intestinale, qu’il faudrait établir une première ligne de défense contre l’agression

virale. Des essais chez le singe ont montré que l’immunisation par voie rectale avec

un vaccin anti-SIV peptidique utilisant pour adjuvant de la toxine thermolabile

d’E.coli (LT) détoxifiée génétiquement, induisait de fortes réponses T au niveau

intestinal et protégeait de manière significative les animaux contre une injection
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d’épreuve virulente [53, 54]. L’immunisation par voie soit nasale soit orale avec un

vaccin vivant recombinant à base de vecteur VSV exprimant les antigènes Env et

Gag du SIV a entrainé de même une protection marquée contre l’infection SIV chez

le singe [43]. Le développement de stratégies de vaccination visant à induire des

réponses immunitaires au niveau des muqueuses est à privilégier.

Une approche vaccinale tout à fait différente a été entreprise récemment, dans le but

d’essayer de bloquer l’accessibilité du corécepteur CCR-5 au VIH, et d’interdire

ainsi la propagation du virus dans l’organisme. On a mis en évidence, chez certains

individus, l’existence d’une délétion de 32 paires de bases (d’où son nom « ∆32 »)

dans le gène du récepteur CCR-5. Les individus homozygotes pour la mutation ∆32

CCR5 sont naturellement réfractaires à l’infection VIH, les hétérozygotes manifes-

tant une résistance partielle [55]. La mutation parait sans conséquence clinique,

vraisemblablement parce que les ligands du CCR-5, RANTES, MIP-1α et MIP-1β

possèdent des récepteurs alternatifs. Certains immunologistes se sont inspirés de ces

observations pour tenter de développer des vaccins anti-CCR-5. Chez le singe,

l’administration par voie vaginale de peptides CCR-5 liés à de la protéine hsp70,

permet de protéger un macaque sur deux contre une épreuve virulente (Lehner,

communication personnelle). La partie n’est toutefois pas gagnée d’avance chez

l’homme, puisqu’il faudra vaincre la tolérance à un antigène du soi.

Conclusion

Le développement d’un vaccin contre le VIH/SIDA se heurte à de nombreux

obstacles, parmi lesquels la variabilité du virus, sa propension à muter rapidement,

qui lui permet d’échapper aux réponses anticorps et CTL, sa persistance à l’état

latent dans les cellules T mémoire, à l’abri du système immunitaire, la faible

accessibilité de ses épitopes de neutralisation à la surface du virion ou dans les

préparations de glycoprotéines d’enveloppe, et l’ignorance où l’on est des corrélats

immunologiques éventuels de la protection. Un vaccin idéal devrait stimuler à la fois

des réponses B et T, l’immunité au niveau des muqueuses et les réponses immuni-

taires naturelles. Il est évident qu’on n’en est pas là. L’espoir repose aujourd’hui sur

les vaccins capables d’induire des réponses d’immunité cellulaire CD4+ et CD8+,

dont on sait qu’elles jouent un rôle critique dans le contrôle de la charge virale chez

les personnes infectées. En induisant un pool suffisant de cellules T CD8+ mémoire

parfaitement différenciées et de cellules T CD4+ auxiliaires, prêtes à proliférer

rapidement en cas d’infection, on limiterait la réplication du virus dès le début de

cette dernière, on réduirait la charge virale au stade chronique, et on freinerait la

destruction des lymphocytes CD4+. Le vaccin permettrait en quelque sorte de faire

de tous les individus infectés des « non-progresseurs à long terme ». Les modèles

animaux, notamment celui du SIV chez le singe macaque, ont apporté la démons-

tration de principe que cet objectif pouvait être atteint avec des vaccins vivants

recombinants, notamment les vaccins à base de vecteurs pox ou adénovirus, en

combinaison éventuelle avec des vaccins à base d’ADN plasmidique.
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Reste à prouver l’efficacité de ces vaccins chez l’homme, ce qui est l’enjeu des études

cliniques de Phase III en cours et à venir. Restera aussi, pour rendre ces vaccins plus

efficaces, à comprendre comment parvenir à induire des anticorps neutralisants de

large spécificité et comment surmonter l’obstacle de l’énorme variabilité génétique

du virus [7].
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DISCUSSION

M. Charles PILET

Quel est actuellement l’adjuvant qui, pour ce type de vaccin, donne le meilleur rapport
activité/innocuité ?

Les vaccins recombinants à base de vecteur viral (poxvirus, adénovirus, etc.) sont
administrés, comme tout vaccin vivant, sans addition d’adjuvant. Pour les vaccins ADN,
on a testé des cytokines (GM-CSF, IL-2), des ligands des récepteurs « Toll-like » (oligo-
nucléotides CpG), et diverses formulations de polymères. Pour les vaccins sous-unité
enfin, notamment la gp120, c’est l’hydroxide d’aluminium qui est utilisé chez l’homme,
mais divers adjuvants à base d’émulsions sont à l’essai chez l’animal.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 831-844, séance des Membres Correspondants, 24 mai 2005

844



Stress, dépression et plasticité cérébrale :
mise au point à partir des études cliniques
et expérimentales
M- : H. D. S. P . A.

Stress, depression and cerebral plasticity :
an update of clinical and experimental findings
K- (Index Medicus) : H. D. S. N -

. A .

Jean-François ALLILAIRE*, Henri LOÙ O**

RÉSUMÉ

De nouvelles données cliniques, paracliniques et expérimentales sont apparues ces dernières
années concernant l’impact des facteurs de stress psychosociaux sur le cerveau et les bases
neurobiologiques du stress et de la dépression. Les progrès des neurosciences, de la neuroi-
magerie fonctionnelle et de la neuropathologie en particulier ainsi que ceux de la biologie
moléculaire et cellulaire, permettent de faire de nouvelles hypothèses sur la physiopathologie
des états psychiatriques en particulier la dépression.

SUMMARY

Recent studies of neuroplasticity in stress and depression have given rise to new hypotheses
on the neural bases of these disorders. Based on data from imaging studies, cellular and
molecular biology, and animal models, this approach could help to understand certain
clinical findings, and especially cognitive impairments. Some antidepressants have effects on
neuroplasticity, in addition to their symptomatic effects on depression.

C’est depuis quelques années seulement que l’on sait que le cerveau est doté d’une

plus grande plasticité que ce que l’on avait pu croire jusqu’à maintenant.
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Cette neuroplasticité cérébrale semble particulièrement développée et jouerait un

rôle physiologique important au niveau des régions hippocampiques et amygdalien-

nes mais aussi du bulbe olfactif.

L’hippocampe est impliqué dans de très nombreuses fonctions mais intervient

surtout dans l’apprentissage et la mémoire. On sait aussi que c’est une structure

particulièrement sensible et vulnérable au stress surtout lorsqu’il s’agit de stress

répétés ou chronique [1].

L’ensemble des données cliniques et expérimentales actuelles sur ce sujet suggèrent

de nouvelles hypothèses sur le rôle du cerveau dans les troubles de l’humeur et plus

particulièrement la dépression [2] et permettent de tester de nouvelles hypothèses

sur le rôle du stress dans la physiopathologie des épisodes dépressifs et plus spécifi-

quement des troubles cognitifs de la dépression. [3]

On sait depuis longtemps que le stress joue un rôle à la fois déclenchant et aggravant

dans de très nombreuses pathologies au premier rang desquelles la dépression, mais

aussi les troubles anxieux, les comportements d’agression, et d’autres pathologies au

premier rang desquelles l’hypertension artérielle, les maladies cardio-vasculaires

etc.

Le rôle de l’axe hypothalamo-hypophysaire et des stéroïdes surrénaliens est démon-

tré et bien connu.

Or il s’avère que le stress possède à la fois des effets rapides mais aussi des effets

plus lents et différés sur la structure et le fonctionnement neuronal de l’hippo-

campe.

En effet, l’hippocampe est connu pour subir des altérations bien mises en évidence

par les techniques d’imagerie cérébrale dans plusieurs pathologies : C’est le cas du

syndrome de Cushing dans lequel il est classique d’observer une atrophie hippocam-

pique, ou encore le syndrome de stress post-traumatique, certaines démences, les

schizophrénies, le déficit cognitif mineur, mais aussi dans le vieillissement.

Or il est clair que la maladie dépressive en particulier lorsqu’elle est chronique,

s’accompagne d’une atrophie de l’hippocampe [4] et que les performances cognitives

des sujets déprimés sont d’autant plus altérées que l’atrophie est prononcée [5].

Nous ne développerons pas ici ce que l’on sait du rôle de l’hippocampe dans

l’apprentissage et la mémoire, pour ne faire que mentionner les différentes fonctions

mnésiques de la mémoire épisodique, déclarative, contextuelle et spatiale.

En ce qui concerne les modifications des performances cognitives et les modifica-

tions morphologiques, on peut sur ce point affirmer les faits suivants :

— En premier lieu, on sait que des altérations cognitives sont associées aux pre-

miers épisodes de la maladie dépressive mais aussi et peut-être surtout lorsque

les épisodes sont récurrents [6]. Il est clair par ailleurs qu’une diminution de

volume de l’hippocampe peut être observée chez les patients ayant présenté des

épisodes multiples.
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— Enfin, certains traitements antidépresseurs sont connus pour avoir démontré des

effets biologiques sur la plasticité et la morphologie cérébrale [7].

Les travaux d’imagerie fonctionnelle, par la technique du PET scan, montrent

l’existence d’une hypoactivité au niveau du cortex frontal et préfrontal ainsi que

dans les ganglions de la base ce qui renforce l’idée d’un dysfonctionnement des

réseaux neuronaux et d’une perte neuronale dans la dépression.

Plus largement, quelles sont à l’heure actuelle les données établies de l’imagerie

cérébrale ?

Du point de vue fonctionnel, on retiendra les faits suivants : des modifications du

métabolisme du glucose et du débit sanguin cérébral ; une augmentation relative du

volume de l’hippocampe, du cortex orbital, et du thalamus médian avec une

diminution relative du volume du cortex préfrontal dorso-latéral et du cortex

cingulaire.

Du point de vue anatomique et structural, on retiendra : un élargissement du

troisième ventricule ; une diminution du volume de la substance grise dans le cortex

préfrontal, l’hippocampe, et le striatum ; une diminution du volume de l’hippo-

campe ; enfin une hypertrophie relative de l’amygdale [8].

Les clichés d’analyse morphométrique cérébrale réalisés chez un sujet présentant

une dépression récurrente montrent des signes d’atrophie au niveau de l’hippo-

campe, du préfrontal, du temporal moyen et du cervelet.

Quelles sont les données connues et établies concernant la neurogénèse cérébrale

chez le sujet adulte ?

On sait que le gyrus dentelé de l’hippocampe (mais aussi la zone périventriculaire ou

encore le bulbe olfactif) est le siège d’une activité de production de nouvelles cellules

granulaires chez l’adulte. A partir de la région subgranulaire se produit une prolifé-

ration, puis une migration et enfin une différenciation de cellules filles (cellules CA3)

sous l’influence de facteurs astrocytaires et enfin l’établissement de nouveaux

contacts neuronaux. Tous ces phénomènes sont à la base des processus de neuro-

plasticité et permettent la potentialisation à long terme de l’efficacité synaptique

(PLT) et par voie de conséquence la mise en mémoire des traces mnésiques.

De nombreux facteurs physiologiques et pharmacologiques sont capables de modu-

ler cette neurogénèse qui est stimulée par les antagonistes NMDA ou la Sérotonine,

et qui peut être inhibée par un excès de corticoïdes via les récepteurs NMDA situés

au niveau des cellules CA3 du gyrus dentelé.

On peut observer de façon schématisée le déroulement de cette neurogénèse hippo-

campique et l’influence de certains facteurs au rang desquels l’effet stimulant de

l’enrichissement de l’environnement [9], l’exercice physique, l’apprentissage, mais

aussi certains antidépresseurs [1].

Ajoutons sur ce dernier point que des expériences ont montré chez le rongeur que la

genèse des grains du gyrus dentelé était stimulée par l’administration prolongée
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d’antidépresseurs, que cette production a des effets bénéfiques sur la trophicité et la

plasticité hippocampique mais que toutefois des effets protecteurs et plastiques

directs n’ont été jusqu’à présent démontrés qu’avec les chocs électriques (ECT), les

thymorégulateurs et certains antidépresseurs.

Notons pour terminer sur ce point que la Tianeptine semble douée d’effets trophi-

ques directs en prévenant les effets atrophiques d’un stress chronique sur l’arbori-

sation dendritique des cellules CA3 et en restaurant la potentialisation à long terme

après stress entre le cortex préfrontal et l’hippocampe

A ce point, il convient d’évoquer brièvement les modèles animaux de dépression : il

faut tout d’abord noter que la plupart des modèles animaux de dépression reposent

sur l’induction d’un stress et sont associés à des conséquences morphologiques

directes telles que la réduction du neuropile et la perte neuronale.

Le dispositif expérimental de stress actuellement considéré comme un bon modèle

de dépression : est le modèle du singe-écureuil, sympathique petit rongeur (Tupaia

belangeri), doué de comportements sociaux assez développés.

L’exposition au stress social que constitue la mise en présence prolongée d’un mâle

dominant et d’un mâle sub-dominant entraîne chez ce dernier une hyperactivité
chronique de l’axe hypothalamo-hypophysaire avec réduction de l’activité motrice,

trouble du sommeil, désynchronisation des rythmes circadiens, réduction des

fonctions gonadiques, mais aussi une réduction significative du volume hippocam-

pique [10].

Ce modèle est intéressant en ce qu’il reproduit de très nombreux symptômes de la

dépression correspondant bien aux critères cliniques et diagnostics des classifica-

tions internationales (telles que le DSM IV).

Par ailleurs il se double d’une bonne validité prédictive dans la mesure ou les

antidépresseurs tels que clomipramine ou fluvoxamine (ISRS) antagonisent ces

effets du stress alors que le diazépam est inefficace.

Les données pharmacologiques dont nous disposons actuellement concernant les

effets des antidépresseurs sur la neurogénèse et la plasticité cérébrale, il est désor-

mais important de considérer les effets cliniques des médicaments pour la guérison

des épisodes dépressifs, mais aussi de tenir compte de leurs effets trophiques,

neuroprotecteurs et restaurateurs de la plasticité en particulier au niveau

hippocampo-amygdalien. Ce dernier effet, méconnu et négligé jusqu’à présent,

pourrait peut-être permettre de mieux comprendre et de mieux traiter non seule-

ment les épisodes, mais les complications cognitives qui en découlent du fait d’une

véritable neurotoxicité dont on ne fait encore que pressentir l’importance et le rôle

dans l’expression clinique mais aussi sur les caractéristiques évolutives de la dépres-

sion et la persistance d’un véritable handicap cognitif

Dans cette même perspective, certains n’hésitent pas, à proposer une nouvelle

conception pathogénique sur les bases biologiques de la dépression récurrente :

Celle-ci regrouperait différents éléments dont les principaux associent la dysrégula-
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tion de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, avec un risque accru de compli-

cations cardio-vasculaires, et des signes d’atrophie de l’hippocampe et du cortex

préfrontal associés à une hyperactivité amygdalienne.

Pour terminer et conclure sur l’hypothèse du rôle de le neuroplasticité dans la

physiopathologie de la dépression, on peut maintenant proposer la synthèse sui-

vante :

— la dépression et plus particulièrement dans ses formes chroniques ou récurrentes

peut être considérée comme une sorte de voie finale commune résultant de la

mise en interaction de nombreux facteurs au premier rang desquels intervien-

nent le patrimoine génétique et son expression phénotypique liée au développe-

ment et à l’histoire personnelle du sujet, mais aussi les différents stresseurs et les

évènements de vie ou les traumatismes qu’il a pu subir pour aboutir à cette

décompensation dépressive [11].

Les modèles animaux de stress social et de dépression apportent de nombreux

arguments en faveur de l’hypothèse de modifications de la plasticité cérébrale dans

la mise en place du syndrome clinique mais aussi de certains aspects symptomati-

ques en particulier cognitifs et leur persistance au delà de l’épisode aigu.

L’effet thérapeutique des antidépresseurs est probablement lié d’abord à leur effica-

cité sur les symptômes cliniques, mais aussi àdes effets méconnus jusqu’àprésent sur

ce que l’on tend à considérer de plus en plus comme des complications neurotoxi-

ques des épisodes aigus en particulier au niveau de certaines structures cibles telles

que le système hippocampo-amygdalien avec les perturbations cognitives et mnési-

ques souvent durables qui en découlent.

Si ces hypothèses se confirmaient, on pourrait être au point de départ de nouveaux

progrès dans les connaissances sur les bases neurales des troubles de l’humeur et de

nouvelles cibles thérapeutiques.
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DISCUSSION

M. Pierre RONDOT

A-t-on observé, dans les formes bipolaires, les mêmes anomalies au cours de l’épisode
maniaque que dans l’épisode dépressif ? La seule inhibition motrice ne pourrait-elle être en
partie responsable de modifications motrices ?

Il est très difficile de répondre à cette question en raison de la très grande difficulté des
études chez les sujets maniaques dont l’agitation psychomotrice permet mal l’explora-
tion

M. Pierre GODEAU

Tout le monde n’est pas égal vis-à-vis du stress. Dépression ou indifférence. A-t-on pu
approcher ce mécanisme ?

Vous avez tout à fait raison et cela avait déjà été souligné par Hans Selye. Par contre
indifférence et dépression différent considérablement par la clinique en particulier
l’absence apparente de douleur morale dans l’indifférence.

M. Yvan TOUITOU

Tous les antidépresseurs ne sont pas actifs sur la plasticité hippocampique et de l’amygdale.
Pouvez-vous nous indiquer quels sont les types d’antidépresseurs qui sont susceptibles
d’agir ?

Il semble que cette propriété pouvait être générale à tous les antidépresseurs même si cela
n’a pas encore été testé pour toutes les molécules.
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M. Michel HAMON

Non seulement les médicaments antidépresseurs, mais aussi l’électro convulsivo thérapie
sont efficaces dans le traitement des désordres psycho-affectifs. L’électroconvulsivothérapie
agit-elle aussi via une augmentation de la prolifération cellulaire dans le gyrus dentelé de
l’hippocampe ?

C’est probable mais en fait il semble que l’ECT déclenche aussi une stimulation de
métabolisme des neuromédiateurs et une augmentation du BDNF intra cellulaire ainsi
que de tous les facteurs de croissance nécessaire à la prolifération cellulaire.
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Oxygène et processus de cicatrisation
M- : C. U. P . O. O-

 . O.

Oxygen and wound healing
K- (Index Medicus) : W . U. D . O-

. H . O  .

Francis WATTEL*, Daniel MATHIEU**

RÉSUMÉ

Il est connu de longue date que le déroulement normal du processus de cicatrisation
conjonctive est sous la dépendance d’un gradient de pression d’oxygène. Toute hypoxie
entraîne un ralentissement, voire un arrêt de ces processus de cicatrisation et favorise le
développement d’une infection locale. Si l’hypoxie est le facteur initiateur de la néo-
angiogenèse, de la migration cellulaire (macrophages, fibroblastes) et de la production des
précurseurs du collagène, l’apparition d’un tissu de caractéristiques mécaniques satisfaisan-
tes nécessite des pressions d’oxygène normalisées. Les recherches entreprises ces dernières
années ont permis de mieux préciser les mécanismes moléculaires de ces processus. Ces
constatations trouvent une application clinique comme par exemple la prise en charge des
plaies de cicatrisation difficile (lésions du pied chez les patients diabétiques, ulcères
artério-sclérotiques, lésions de radionécrose, etc.) par oxygénothérapie hyperbare. L’éva-
luation directe ou indirecte des pressions d’oxygène permet, dans ces situations, de sélec-
tionner les patients et de surveiller leur évolution sous traitement.

SUMMARY

It has long been recognized that normal healing is dependent on the oxygen gradient in the
wound. Hypoxia can slow or arrest the healing process and augments the risk of infection.
While hypoxia triggers neoangiogenesis, normal tissue oxygen pressures are mandatory for
migration of repair cells (macrophages, fibroblasts), production of collagen precursors and,
thus, for wound repair with good mechanical properties. Recent studies have identified the
underlying molecular mechanisms of wound repair. In clinical practice, hyperbaric oxygen
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therapy is to treat problem wounds like diabetic foot lesions, arterial ulcers, and radionecro-
sis. Direct or indirect measurement of oxygen tissue pressure can help to select patients and
to monitor treatment outcome.

INTRODUCTION

La cicatrisation est un phénomène dynamique complexe qui met en jeu de nombreu-

ses cellules et des médiateurs protéiques qui interagissent entre eux. Elle obéit à la

succession de trois grandes étapes qui se chevauchent, d’ailleurs, entre elles : la

réponse immédiate vasculaire et inflammatoire, suivie de la phase de réparation

tissulaire et de la phase de remodelage. Aussitôt après l’agression tissulaire, plaquet-

tes et fibrine affluent au site de la plaie, suivis par les macrophages, les fibroblastes,

les cellules musculaires lisses et les cellules endothéliales. Ces cellules s’organisent

entre elles et produisent des cytokines qui stimulent la croissance cellulaire. L’angio-

genèse et la production de collagène suivent, tandis que les macrophages phagocy-

tent les débris tissulaires morts, laissant la place au tissu de granulation, préludant à
la phase de guérison.

L’angiogenèse qui conduit à la formation de nouveaux capillaires sanguins à partir

de vaisseaux préexistants, comporte une phase de morphogenèse nécessitant proli-

fération et migration de cellules endothéliales, sous l’influence de facteurs spécifi-

ques de stimulation (VEGF et ses récepteurs flk-1 et flt-1), suivie d’une phase de

stabilisation impliquant formation d’une matrice extracellulaire périvasculaire et

recrutement de péricytes au contact du néovaisseau sous l’influence d’autres fac-

teurs tels PDGT-BB, TGFβ1, l’angiopoïetine-1 et leurs récepteurs.

L’oxygène joue un rôle essentiel à chaque étape de la cicatrisation : la pression

tissulaire d’oxygène contrôle la prolifération des fibroblastes, régule l’hydroxylation

de la proline et de la lysine, étape obligée de la synthèse du collagène, permet la

libération du collagène par les fibroblastes ainsi que son incorporation dans la

matrice cicatricielle. L’apparition d’un tissu de caractéristiques mécaniques satisfai-

santes nécessite des pressions d’oxygène normales. Auparavant, l’hypoxie locale qui

résulte de l’agression tissulaire agit comme facteur stimulant du processus de

réparation : associée à l’élévation tissulaire de lactate produite par les leucocytes, les

macrophages et les fibroblastes, elle induit une réduction du pool de NAD+ puis, à
la suite de réactions en chaîne complexes, stimule la synthèse de procollagène. La

perfusion locale de la plaie dépend de l’angiogenèse et le facteur de stimulation de

cette dernière produit par les macrophages en situation d’hypoxie ou d’acidose

lactique n’est pas inhibé par l’administration d’oxygène. L’ensemble du processus

doit se succéder harmonieusement dans le temps pour assurer une cicatrisation

optimale [1, 2]. A l’inverse, une plaie qui ne cicatrise pas ou mal est la conséquence

d’une altération de ces processus physiologiques.
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BASES PHYSIOPATHOLOGIQUES DU DEFAUT DE CICATRISATION

En pratique clinique, on appelle « plaie à problème » une plaie qui ne cicatrise pas

malgré la mise enœuvre, pendant un temps adéquat, des moyens médicaux et chirur-

gicaux conventionnels [3]. Ainsi définie cette situation est fréquente, responsable de

multiples consultations médicales, d’hospitalisations prolongées, de soins locaux

répétitifs et fastidieux. Le coût économique et social n’est pas précisément connu,

mais il est très certainement considérable. Ces plaies se développent habituelle-

ment chez des sujets aux moyens de défense diminués, porteurs de multiples facteurs

locaux et systémiques de risque qui concourent à inhiber la réparation tissulaire.

Sans tenir compte de l’étiologie, le mécanisme commun à l’origine de l’absence de

cicatrisation est l’intrication, à des degrés divers, d’une hypoperfusion tissulaire et

d’une infection. Toutes ces plaies ont comme dénominateur une hypoxie tissulaire et

ses conséquences. L’infection augmente le processus inflammatoire, induisant une

hypoxie au niveau de la plaie du fait d’une consommation accrue d’oxygène et d’un

défaut de perfusion locale lié à l’œdème tissulaire. La phase inflammatoire se pro-

longe, retardant l’ensemble du processus de guérison. Le dépôt de collagène, l’épi-

thélialisation et la contraction des berges de la plaie ne se fait pas ou mal [4, 5].

L’ischémie responsable d’une hypoxie tissulaire est l’autre facteur commun concou-

rant à l’absence de cicatrisation d’une plaie. L’oxygène est nécessaire au métabo-

lisme aérobie et à la production d’énergie. Bien qu’un métabolisme anaérobie puisse

caractériser l’environnement d’une phase hypoxique, la quantité d’énergie suscepti-

ble d’être générée par ce mécanisme ne suffit pas pour enclencher le processus de

guérison [6].

Les pressions d’oxygène au sein ou en bordure de telles plaies sont en règle

inférieures à 20 mmHg [7]. La relation entre hypoxie tissulaire, infection et guérison

d’une plaie est bien documentée : dans un environnement hypoxique, le processus de

guérison est altéré par une diminution de la prolifération fibroblastique, une baisse

de la production de collagène et de l’angiogenèse capillaire [6, 8], tandis qu’est réduit

le pouvoir oxygénodépendant de bactéricidie des polynucléaires neutrophiles vis-à-

vis des bactéries les plus communément présentes au sein d’une plaie [9]. Ceci crée

un environnement favorable au développement d’une flore bactérienne anaérobie et

micro-aérophile qui compromet la guérison [5].

L’hypoxie altère le processus de cicatrisation dans différents modèles de plaie [10,

11] tandis que les études animales ont montré que l’activité bactérienne était

inversement proportionnelle à l’apport d’oxygène aux tissus et que dans certaines

circonstances, l’élévation de la tension d’oxygène au sein de la plaie pouvait être

aussi efficace que l’administration d’un antibiotique et exercer de plus une action de

potentialisation de la thérapie anti-microbienne [12].

L’oxygénothérapie hyperbare (OHB) qui permet d’augmenter la fraction d’oxygène

dissous dans l’organisme, réalise une approche intéressante pour la compréhension

et le traitement des plaies de cicatrisation difficile.
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ARGUMENTS POUR L’UTILISATION DE L’OXYGENE HYPERBARE
DANS LE TRAITEMENT DES PLAIES DE CICATRISATION DIFFICILE

Correction de l’hypoxie tissulaire par l’OHB

Si l’hypoxie au sein de la plaie est responsable de la non cicatrisation, l’administra-

tion d’oxygène est un traitement étiologique. L’oxygène hyperbare accroît la pres-

sion tissulaire d’oxygène par augmentation de la pression partielle d’oxygène dans le

sang artériel (PaO2). Quand le modèle de K [12] est appliqué en situation

hyperbare, la PaO2 passe de 100 torr (le patient respirant de l’air à la pression

atmosphérique) à 2 000 torr (le patient respirant de l’oxygène pur à trois atmos-

phères absolues (ata). La distance de diffusion péricapillaire de l’oxygène est pro-

portionnellement multipliée par quatre à la sortie du capillaire artériel et par deux à
la sortie du capillaire veineux. La justesse de ces prédictions théoriques a été vérifiée

expérimentalement par H [13], H et P [11], K et N [14],

N et H [15], ces derniers ayant montré que la pression d’oxygène

tissulaire était augmentée de 50 à plus de 400 torr au cours d’une séance d’OHB à
2 ata.

Action de l’OHB dans les plaies de cicatrisation difficile

Elle peut être résumée comme suit :

L’OHB corrige l’hypoxie tissulaire en augmentant l’oxygène dissous dans le plasma

par un effet de redistribution du flux sanguin vers les zones hypoxiques du fait de la

vasoconstriction hyperoxique présente dans les tissus sains [16] et par amélioration

du flux microcirculaire liée à un accroissement de la plasticité des hématies [17].

L’OHB améliore le métabolisme cellulaire [18], préserve le contenu cellulaire en

adénosine triphosphate [19] et diminue l’agression oxydante [20].

L’OHB stimule la prolifération des fibroblastes [21, 22], la synthèse de la matrice

extracellulaire [23] ; elle augmente la formation de collagène et son dépôt [10, 21] ;

enfin elle permet une croissance plus rapide des néocapillaires et favorise la forma-

tion d’un réseau microcirculatoire fonctionnel [24, 25].

L’OHB réduit la formation de l’œdème [26] et augmente la solidité de la cicatrice

[25].

L’OHB réduit l’infection au niveau de la plaie, par ses effets directs sur les anaéro-

bies et ses effets indirects qui augmentent le pouvoir de microbicidie des polynu-

cléaires [5].

Cependant trois remarques sont importantes :

L’effet de la pression d’oxygène sur le processus de cicatrisation varie selon le

déroulement de ce dernier. L’hypoxie est un stimulus potentiel à la phase initiale :
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sécrétion des facteurs d’angiogenèse, migration des fibroblastes, induction de la

synthèse de procollagène. Ensuite, il faut une pression normale d’oxygène pour

obtenir la formation d’un réseau normal de capillaires [25], la prolifération et la

maturation des fibroblastes [10, 27], la constitution d’un collagène de résistance

mécanique normale [10, 25]. On conçoit dès lors, l’intérêt de traiter une plaie de

cicatrisation difficile par des séances répétées d’OHB afin de respecter l’alternance

des périodes hypoxiques et hyperoxiques.

L’OHB n’est efficace que pour pallier les insuffisances du processus de cicatrisation,

particulièrement dans les plaies ischémiques. Elle n’est d’aucune utilité dans un

processus de cicatrisation normale [28]. Enfin, elle ne peut être considérée comme la

seule thérapeutique valable et doit s’intégrer dans la prise en charge globale du

patient.

Efficacité clinique de l’OHB dans les « plaies à problème »

Nombreuses et variées, intéressant divers secteurs de la pathologie, elles n’ont pas

toutes le même poids en terme de santé publique, ni la même valeur en terme de

réponse à l’oxygène hyperbare. L’OHB a démontré une efficacité certaine, bien

documentée, dans le traitement de l’ulcère artériel de l’ischémie critique chronique

des membres inférieurs (ICCMI) et celui des lésions des pieds chez le diabétique

(LPD) [29, 30]. Les radionécroses telles l’ostéoradionécrose mandibulaire sont

également des indications de l’OHB [31]. D’autres pathologies sont en cours d’éva-

luation comme les ulcérations chroniques de jambe de la drépanocytose ou les

lésions périnéales de la maladie de Crohn. L’ulcère veineux de stase, l’ulcère de

décubitus ne relèvent pas d’oxygénothérapie hyperbare [29].

— L’ulcère artériel

L’artériopathie des membres inférieurs est le plus souvent en rapport avec la maladie

athéromateuse, moins souvent avec une thrombo-angéite oblitérante. Elle conduit

aux rétrécissements et à l’obstruction vasculaire artérielle. En aval, l’obstacle au

débit micro-circulatoire, la perturbation des échanges métaboliques au niveau

capillaire concourent à l’instauration de territoires ischémiés et hypoxiques. Aux

douleurs de décubitus persistantes s’ajoutent les troubles trophiques. Différents

travaux cliniques ont rapporté un résultat favorable de l’OHB permettant d’éviter

l’amputation mais il manque encore d’études contrôlées randomisées [32, 34] ; les

possibilités de revascularisation chirurgicale ou endovasculaire occupent la place de

choix dans la prise en charge multidisciplinaire de tels patients. L’OHB n’a de place

que devant une lésion ulcéreuse quand il n’existe pas de possibilité de revasculari-

sation ou en association avec cette dernière en cas d’ulcère infecté.

— L’ulcération du pied chez le diabétique (LPD)

Les lésions du pied chez les diabétiques (LPD) sont fréquentes, graves et d’un coût

considérable. Le diabète atteint 5 à 6 % de la population des pays industrialisés. Une
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LPD est présente chez 4 à 10 % des diabétiques [35]. En France, on estime à 40 000

l’incidence annuelle des LPD. 50 à 70 % des amputations effectuées chaque année

concernent les diabétiques. Le risque d’amputation est de 10 à 14 fois plus élevé chez

le diabétique que dans la population non diabétique [36]. Morbidité et mortalité
associées à une amputation sont élevées. Le coût des LPD est considérable à l’image

du coût global de la maladie. La neuropathie, l’ischémie et l’infection sont les

principaux facteurs à l’origine d’une LPD. La neuropathie périphérique sensitivo-

motrice joue un rôle essentiel. Elle est présente chez plus de 80 % de diabétiques

porteurs d’une lésion des pieds. L’ischémie est l’autre facteur majeur de l’apparition

d’une LPD. 60 % des diabétiques présentant une ulcération du pied sont porteurs

d’une angiopathie périphérique. L’infection, complication fréquence favorisée par

la neuropathie et l’ischémie conduit à une gangrène d’abord localisée qui peut

s’étendre à la totalité du pied.

Depuis la première étude publiée par H en 1979 [33], différents travaux rétros-

pectifs et prospectifs ont été rapportés sur l’effet bénéfique de l’OHB dans la

cicatrisation des lésions des pieds chez le diabétique [40]. L’étude prospective

randomisée de F [41] est la plus démonstrative. Elle concerne 70 patients dont

35 sont traités par OHB. Le pourcentage d’amputation majeure en fin de traitement

est de 80 % dans le groupe traité par OHB, et de 33 % dans le groupe témoin, la

réduction du risque relatif d’amputation est statistiquement significatif (RR =

0.25). Le jury de la conférence européenne de consensus sur la place de l’OHB dans

le traitement des lésions du pied chez le diabétique a retenu avec une évidence de

niveau 2, comme candidats potentiels à l’oxygénothérapie hyperbare, les malades

porteurs d’une ulcération de grade 3 à 4 (classification de W) [30] qui n’a pas

répondu au traitement classique et pour lesquels une amputation paraît vraisem-

blable.

— L’ostéonécrose mandibulaire

L’ostéoradionécrose mandibulaire est la complication la plus sérieuse survenant

après irradiation des tumeurs des voies aérodigestives supérieures. Son incidence est

estimée à 5 % [31], fonction de la dose et du type d’irradiation délivrée, des

caractéristiques de la tumeur, de l’existence d’un mauvais état bucco-dentaire, de la

pratique d’extractions dentaires [39]. Les radiations ionisantes issues de la radiothé-

rapie induisent un tissu osseux et muqueux hypovascularisé, hypoxique, hypocellu-

laire et une sclérose vasculaire progressive jusqu’à l’oblitération complète des vais-

seaux, appauvrissant la distribution d’oxygène et de nutriments. Les effets de l’OHB

sur l’angiogenèse et sur l’activité fibroblastique ont été étudiés par des biopsies

répétées et la mesure transcutanée de pression partielle tissulaire d’oxygène chez

52 patients [40]. Dans cette étude, le traitement par OHB s’accompagne d’une

quasi-normalisation de la pression partielle tissulaire d’oxygène mesurée au niveau

du tissu irradié. Parallèlement, on observe sur les biopsies une augmentation de la

densité vasculaire. Cet effet de néo-angiogenèse apparaît durable après l’arrêt du

traitement par oxygène hyperbare. Les premières descriptions de l’effet bénéfique
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potentiel de l’oxygénothérapie hyperbare pour le traitement des ostéoradionécroses

datent du début des années 1970s. En 1975, M notait que presque 92 % des

patients étaient non répondeurs au traitement conservateur. Par contre, lorsque l’on

associait l’oxygénothérapie hyperbare, 26 % des patients avaient une cicatrisation

satisfaisante [41]. Le même auteur a proposé un protocole d’utilisation de l’OHB en

fonction des stades évolutifs qu’il a défini [42]. Appliquant ce protocole à 268

patients (38 en stade I, 48 en stade II, 182 en stade III), il obtient une évolution

favorable pour tous les patients [43]. Une étude prospective randomisée récente ne

retrouve pas l’effet favorable de l’OHB mais différents biais en particulier dans le

recrutement et les critères utilisés pour l’évaluation ne permettent pas de tirer une

conclusion définitive [44]. L’efficacité de l’OHB a également été évaluée en préven-

tion de l’ostéoradionécrose, avant extraction dentaire post-radique [45]. Dans cette

étude de M, 37 patients (135 dents à traiter) ont reçu un traitement convention-

nel, i.e. une antibiothérapie par pénicilline associée aux traitements locaux, et 37

patients (156 dents à traiter) ont bénéficié en plus des traitements locaux de 20

séances de 90 minutes à 2.5 ata d’OHB avant et de 10 séances complémentaires après

les avulsions dentaires. Onze patients (29.9 %) du groupe « pénicilline » ont déve-

loppé une ostéoradionécrose et seulement deux patients (5.4 %) du groupe « oxygé-

nothérapie hyperbare » (p=0.005).

TRAITEMENT D’UNE « PLAIE A PROBLEME »DE CICATRISATION DIF-
FICILE AVEC OHB

Prise en charge des malades

L’OHB ne peut se concevoir qu’une fois la prise en charge globale de l’état du

patient optimisée par l’évaluation et la correction des facteurs généraux respon-

sables du défaut de cicatrisation. Conjointement il faudra éliminer ou réduire la

pression qui pourrait s’exercer sur la plaie, à l’aide des procédés podologiques et

respecter la stratégie du traitement local de l’ulcère en fonction de sa nature propre

(Tableau 1).

T 1. — Etapes du traitement d’une plaie chronique.

— Prise en compte de la pathologie sous-jacente (y compris de l’infection).

— Nettoyage et débridement de la plaie.

— Déterminer le type de plaie, sa profondeur, sa taille, le degré d’exsudation.

— Absorber l’exsudation par pansements appropriés.

— Occlure la plaie aussitôt que possible.

— Rapprocher les bords de la plaie dès que possible en cas de fermeture en 1ère intention.

Cette prise en charge du patient est obligatoirement multidisciplinaire tandis que la

réalisation des soins locaux au centre hyperbare par la même équipe est un gage

certain de continuité et de respect des procédures.
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Sélection des patients pour l’oxygénothérapie hyperbare

L’utilisation de l’OHB dans les plaies qui ne cicatrisent pas repose sur le constat que

les tissus concernés sont hypoxiques et que cette hypoxie tissulaire est le principal

facteur qui s’oppose à la guérison. La validité de cette assertion a été largement

démontrée. Cependant dans toutes ces situations, les traitements conventionnels

peuvent donner un certain taux de réussite et le recours à l’OHB devient moins

évident. C’est la raison pour laquelle des critères de sélection des malades suscepti-

bles de bénéficier d’oxygénothérapie hyperbare sont nécessaires. La mesure des

pressions transcutanées d’oxygène (PTCO2) est une méthode non invasive qui s’avère

une opportunité riche de possibilités dans son application à l’oxygénothérapie

hyperbare [46]. La détermination de la pression d’oxygène a été développée dans les

années 50 par C à l’aide d’une électrode polarographique [47]. Conçues

initialement comme un moyen d’évaluation non invasive de la PaO2 à l’usage de la

néonatalogie, les PTCO2 ont été reconnues comme un moyen d’évaluer la perfusion

locale lorsque la PaO2 était connue comme normale [48]. Elles ont été utilisées

successivement pour évaluer la circulation périphérique dans les états de choc,

l’ischémie artérielle post-traumatique, l’artériopathie des membres, les lambeaux et

greffes de la chirurgie plastique et plus récemment en médecine hyperbare [49, 50].

La réalisation pratique, les facteurs à prendre en compte pour l’interprétation de la

mesure, le protocole précis et les algorithmes décisionnels utilisés pour la sélection

des malades sont décrits par ailleurs [51]. Nos études ont permis de déterminer

des valeurs « seuil » prédictives du succès sous traitement par OHB [52, 53, 54]

(Tableau 2).

T 2. — Valeurs critiques de PTCO2 sous oxygène hyperbare.

Traumatisme artériel : 20 mmHg

Lambeau musculo-cutané : 50 mmHg

Ulcère artériel : 50 mmHg

Lésion du pied diabétique : 100 mmHg

Nota : l’échec du traitement par OHB est hautement probable si la mesure des PTCO2 en hyperbarie

(2,5 ata O2 pur) effectuée au contact de la lésion est inférieure aux valeurs critiques.

La surveillance de l’évolution, par la pratique répétée des mesures de PTCO2 chez le

patient, permet de détecter rapidement une complication vasculaire survenant en

cours de traitement et d’estimer la progression de la néoangiogenèse [51]. Cette

pratique permet également d’apprécier la qualité de la délivrance d’oxygène au

malade. Elle conduit à visualiser en temps réel un problème technique ou médi-

cal.
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CONCLUSION

Un ensemble important d’évidences physiopathologiques atteste du rôle bénéfique

de l’oxygène hyperbare pour améliorer un processus de cicatrisation défaillant.

L’expérience clinique conforte le bien fondé de son utilisation dans la prise en charge

des malades présentant une « plaie à problème » de cicatrisation difficile. Même, s’il
n’existe pas encore un nombre suffisant d’études prospectives contrôlées, l’utilisa-

tion de l’OHB dans le traitement des plaies de cicatrisation difficile a fait l’objet

d’une recommandation lors de la récente conférence européenne de consensus sur la

médecine hyperbare (Décembre 2004) [29].

BIBLIOGRAPHIE

[1] C R.A.F. — The molecular and cellular biology of wound repair. 2nd ed. Plenum Press,

New-York, 1996.

[2] S A.S., C R.A.F. — Cutaneous wound healing. N. Engl. J. Med., 1999, 341, 738-746.

L W.T. — Clinical management of non healing wouds. In : C I.K., D

[3] R.F., L W.J. (eds.). Wound healing. Biochemical and Clinical aspets. Saunders, Phila-

delphia, 1992, 541-561.

[4] H T.K., L M., G et al. — The effect of ambient oxygen tension on wound

infection. Ann. Surg., 1975, 81, 35-39.

[5] R J.M., H T.K. — Infection and Oxygen. In Davis J.C., H T.K. (eds.) Problems

wounds : The role of oxygen. Elsevier, New-York, 1988, 1-16.

[6] L V F.B., H T.K. — Oxygen and wound Healing. Clin. Plast. Surg., 1990, 17 (3),

463-472.

[7] Second document de consensus europeen sur l’ischémie critique périphérique. J. Mal. Vascul.,

1992, 17, (Suppl. C), 139-171.

[8] K D.R., S J.A., H T.K. — Regulation of wound — healing angiogenesis :

Effect of oxygen gradiens and inspired oxygen concentration, Surgery, 1981, 90, 262-270.

[9] H D.C., M R.D., H B., H T.K. — Effect of O2 tension on microbicidal

function of leukocytes in wounds and in vitro : Surg. Forum, 1976, 27, 18-20.

[10] N H. — Effect of oxygen supply on wound healing and formation of granulation

tissue. Acta. Physiol. Scand. (Suppl.), 1960, 334, 1-72.

[11] H T.K., P M.P. — The Effect of varying ambient oxygen tensions on wound metabolism

and collagen synthesis. Surg. Gynecol. Obstet., 1972, 135, 561-566.

[12] K A. — The number and distribution of capillaries in muscle with calculations of the

oxygen pressure head necessary for supplying the tissue. J. Physiol., 1919, 52, 409-415.

[13] H T.K. — A new method of determining tissue oxygen tension. Lancet, 1964, 2, 1370-1371.

[14] K J., N J. — Effects of hyperbare oxygenation and prolonged hypoxia on the

healing of open wounds. Acta. Chir. Scand., 1975, 141, 14-19.

[15] N J., H T.K. — Measurement of wound oxygen with implanted silastic tube

Surgery, 1972, 71, 22.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 853-865, séance des Membres Correspondants, 24 mai 2005

861



[16] M D., N R., M J.P., C J.M., W F. — Non invasive assessment of

vasoconstrictive effects of hyperoxygenation in focal ischemia. In : B P.B., M R.E.

(eds.). Basic and applied high pressure biology. Unisersity of Rocherter Press, Rochester 1994,

375-381.

[17] M D., C J.M., V L., W F. — Red blood cell deformability and

hyperbaric oxygen. Med. Sub. Hyp., 1984, 3, 100-104.

[18] H T.K., N J., Z B.M., S A. — Oxygen in wound healing enhance-

ment : cellular effect of oxygen. In : D J.C., H T.K. (eds.). Hyperbaric oxygen therapy.

Undersea Med. Sol. Inc., Bethesda, MD, 1977, 11, 111-122.

[19] S R.J., Y K.T., M S.W. et al. — Tissue ATP levels in burn injured skin

treated with hyperbaric oxygen. Undersea Biomed Res. (Suppl), 1989, 16, 53-55.

[20] T S.R. Molecular mechanisms for the antagonism of lipid peroxydation by hyperbaric

oxygen. Undersea Biomed. Res. (Suppl.). 1990, 17, 53-54.

[21] M W.S., P M., B R.L., L C.R. — Effect of oxygen in vitro fibroblast cell

proliferation and collagen biosynthesis. J. Hyper. Med., 1988, 3, 227-234.

[22] H K., B K., L F., K G. — Dose-dependant hyperbaric oxygen

stimulation of human fibroblast proliferation. Wound Repair Regen., 1997, 5, 147-150.

[23] R G.P., H K.G. — Stimulation of glycosaminoglycan synthesis in cultured

fibroblasts hyperbaric oxygen. Br. J. Dermat., 1994, 131, 630-633.

[24] M R.E., E W.S., T P., P W. — Relationship of oxygen dose to

angrogenesis. Induction in irradiated tissue. Am. J. Surg., 1990, 160, 519-524.

[25] M T., M B. — The effect of hyperbaric oxygen on the fursting strength and rate of

vascularization of skin wounds in the rat. Am. Surg., 1986, 52, 659-662.

[26] N G, N H., E E. — Effects of hyperbaric oxygen on edema forma-

tion after a scad burn. Burns, 1984, 10 (3), 193-196.

[27] D S.D., P S., W J.R, G R.W, M J.G. — Effects of hyper-

baric oxygen on human skin cells in culture and in human dermal and skin equivalents wound

repair. Regen., 1999, 7, 53-64.

[28] Q A., V A. — The effect of hyperbaric oxygen on different phases of healing of

ischeamic flap wounds and incisional wounds in skin. Br. J. Plast. Surg., 1995, 48, 583-589.

[29] Seventh European consensus conference on hyperbaric medicine, Lille December 3-4, 2004. In

: M A., W F., (eds.) The ECHM Collection, volume 2, Best Publishing Company

(in Press).

[30] Fourth Consensus Conference of the European committer for hyperbaric Medicine, London,

December 4-5, 1998. Hyperbaric oxygen in the management of foot lesions in diabetic patients.

Diabètes Nutri. Métab., 1999, 12, 47-48.

[31] P D., H T., S J., D S., M D., B M., L E.

— Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of radio-induced lesions in normal tissues : a

literature review. Radiother. Oncol., 2004, 72, 1-13.

[32] K M., S K. R T., N M., H Y. — Experimental and clinical

vascular disorders. In : W J., I T. (eds.) Hyperbaric Medicine, Williams and Wilkins,

Baltimore, 1969, 462-468.

[33] H G.B., S M.B. — Responses of ischemic conditions to HBO. In : S G. (ed.).

Proc. VI ICHM, Aberdeen University Press, Aberdeen, 1979, 312-314.

[34] P J.D., B P.O. — Hyperbaric oxygenation and wound healing. In : S J. (ed.).

Proceedings of the 1st swiss symposium on HBO. Foundation for Hyperbaric Medicine, Basel,

1986, 119-132.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 853-865, séance des Membres Correspondants, 24 mai 2005

862



[35] B A.J.M. — The pathway to ulceration aetiopathogenesis. In : B A.J.M.,

C H., C P.R. (eds). The foot in diabetes (second edition) Chichester, John Wiley

and Sons, 1995, 37-48.

[36] M R.S., S P. — The epidemiology of lower extremity amputations in diabetic

individuals. Diabetes Care, 1983, 6, 87-91.

[37] W F., M D., C J.M., M J.P., L J.C. — Cicatrisation difficile et

‘‘ plaies à problème ’’. In : W F., M D. (eds.). Traité de médecine hyperbare, Ellipses,

Paris, 2002, 424-449.

[38] F E., F F., A A. — Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in

treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcers. A randomized study. Diabetes

Care, 1966, 19, 1338-1343.

[39] B J., H R., S B., K M. — Osteoradionecrosis : predisposing

factors and outcomes of therapy. Head. Neck. Surg., 1984, 6, 819-827.

[40] B M.R., M R.E. — Hyperbaric oxygen induced angiogenesis and fibroplasia in

human irradiated tissues. In : Proceedings of the 65th meeting of the American Association of

Oral and Maxillofacial Surgery, 1983, 78-79.

[41] M R.E. — Osteoradionecrosis : a new concept of its pathophysiology. J. Oral Maxillofac.

Surg., 1983, 41, 283-288.

[42] M R.E. — Hyperbaric oxygen in osteonecrosis of the jaw. Infect. Surg., 1986, 348-356.

[43] M R.E., J R.P. — Problem wounds in oraland maxillofacial surgery : the role of

hyperbaric oxygen. In : D J.C., H T.K. (eds.). Problem wounds : the role of oxygen.

New-York, Elsevier, 1988, 65-123.

[44] A D., D J., A P., V M., G P., G P., C S. —
Hyperbaric oxygen therapy for radione erosis of Hujan : a randomized, placebo-controlled,

double-blind trial from the ORN 96 study group. J. clin. Oncol., 2004, 22, 4867-4868.

[45] M R.E., J R.P., K S.N. — Prevention of osteoradionecrosis : a randomized

prospective clinical trial of hyperbaric oxygen versus penicillin. J. Am. Dent. Assoc., 1985, 111,

49-54.

[46] M D., N R., W F. — Transcutaneous oxymetry in hyperbaric medicine. In :

O G., M A., W F. (eds.). Handbook of hyperbaric medicine, Springer, Berlin-

Milano, 1996, 686-698.

[47] C L.C. Jr., W R., G D. — Continuous recording of blood oxygen tensions by

polarography. J. Appl. Physiol., 1953, 6, 189-193.

[48] S W.C., V D. — Physiological and Clinical Significaner of TCPO2 measu-

rements. Crit. Care Med., 1981, 9, 689-690.

[49] S P.J., W W.T. — Non invasive tissue oxygen measurements in patients

administered normobaric and hyperbaric oxygen by mask. Hyperb. Oxygen, 1985, 6, 47-62.

[50] W F., M D., N R. — Transcutaneous oxygen pressure measurements. A

useful technique to appreciate the oxygen delivery to tissues. J. Hyperbaric Med., 1991, 6,

269-281.

[51] W F., M D., L J.C., B N., D P. — Explorations en médecine

hyperbare : techniques utilisées pour la sélection et la surveillance des patients traités par

oxygénothérapie hyperbare. In : W F., M D., (eds.). Traité de Médecine Hyperbare.

Ellipses, Paris, 2002, 562-588.

[52] W F., M D., C J.M., B V. — Hyperbaric oxygen therapy in chronic

vascular wound management. Angiology, 1990, 42, 59-65.

[53] W F., M D., F P., N R., C J.M., — Hyperbaric oxygen in the

treatment for diabetic lesions. Search for healing predictive factors. J. Hyperbaric Med., 1991, 6,

263, 268.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 853-865, séance des Membres Correspondants, 24 mai 2005

863



[54] M D., N R., P P., P P., W F. — Pedicle skin flap. Prediction

of outcome by transcutaneous oxygen measurements in hyperbaric oxygen. Plast. Reconstr.

Surg., 1993, 91, 329-334.

DISCUSSION

M. Claude-Henri CHOUARD

Les effets de l’oxygène hyperbare sont-ils retrouvés en utilisant plus simplement le carbo-
gène ?

Le carbogène a été utilisé particulièrement dans le traitement des surdités brusques de
perception d’origine vasculaire, avec des résultats difficiles à interpréter, tout comme ceux
obtenus d’ailleurs avec l’oxygène hyperbare. La raison tient au fait que dans cette
affection il existe un pourcentage élevé d’amélioration spontanée, voire de guérison (de
l’ordre de 50 à 60 %) et qu’il n’existe pas d’étude prospective randomisée portant sur des
séries importantes de malades, quelle que soit la thérapeutique utilisée. Enfin, dans la
plupart des publications, les résultats rapportés font état de l’association chez un même
patient de plusieurs thérapeutiques. Dans ces conditions, il est extrêmement difficile de se
faire une opinion objective. C’est la raison pour laquelle en ce qui concerne l’oxygène
hyperbare, l’indication reste en Europe momentanément acceptée dans l’attente du
résultat d’une étude prospective multicentrique actuellement en cours.

M. André RICO

Au plan pratique, quelle pression, quelles durées, quelles fréquences et accessoirement quels
effets toxiques ?

Les séances d’oxygénothérapie hyperbare sont dans la plupart des indications (hors
traitement des accidents de décompression de la plongée sous-marine ou des embolies
gazeuses iatrogènes) effectuées sous respiration d’oxygène pur à la pression de 2,5
Atmosphère absolue pendant 90 minutes. La montée en pression et le retour à la pression
normale se faisant pour chacune de ces phases pendant une durée de quinze minutes. Les
séances peuvent être répétées de deux à trois fois par 24 heures, à condition de respecter
un délai de six heures entre chaque séance et de faire des « coupures » avec respiration
d’air toutes les vingt-cinq minutes d’oxygène pendant cinq minutes. De la sorte, on se
trouve à l’abri de la toxicité neurologique des hautes pressions d’oxygène (effet Paul
Bert). Quant à la toxicité pulmonaire (effet Lorrain Smith), elle a été décrite chez les
patients respirant de l’oxygène pur normobare pendant de longues périodes. Sous
respiration d’oxygène hyperbare, il n’y a pas de raison d’observer un effet toxique
pulmonaire à condition de respecter les normes de sécurité concernant la durée des
séances et que les poumons du patient traité ne présentent pas une pathologie
bronchiolo-alvéolaire pré-existante.
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M. Alain LARCAN

J’ajoute une indication, celle des radionécroses vésicales. Vous avez décrit, dans des
circonstances très diverses, un tableau clinique univoque aux variants étiologiques et
topographiques près, avec un dénominateur commun, la diminution de la pression d’oxygène
trans-tissulaire. Peut-on aller plus avant dans l’explication physiopathologique ?

Effectivement, les radionécroses vésicales font partie des indications acceptées de l’OHB,
il s’agit d’indications fortement recommandées (type I) avec un niveau d’évidence B,
comme cela figurait sur la plaque rapportant les recommandations du jury de la dernière
Conférence Européenne de Consensus. En ce qui concerne les indications de radioné-
crose d’autres tissus mous (tube digestif, larynx, etc.) l’oxygénothérapie hyperbare est
une indication également acceptée avec une recommandation de type II et un niveau
d’évidence C (Consensus d’Experts). L’oxygénothérapie hyperbare en terme de cicatri-
sation difficile concerne les tissus hypoxiques — ischémiques et/ou infectés. Ceci signifie
que dans l’explication physiopathologique il faut faire intervenir la composante micro-
circulatoire, notamment dans les mécanismes intimes qui affectent l’endothélium vascu-
laire. D’ailleurs, dans la pratique clinique, les effets de l’OHB sont évalués non seulement
en terme de délivrance périphérique d’oxygène par la mesure des pressions transcutanées
d’oxygène effectuée sous respiration d’OHB mais également par l’étude du flux micro-
circulatoire en particulier de la vasomotion par utilisation du Doppler laser comme cela
était illustré sur une photographie de la présentation.
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Une maladie cécitante orpheline : la myopie forte
M- : M . I  .

S.

A blinding orphan disease : high myopia
K- (Index Medicus) : M, . O  -

. S.

Dominique CHAUVAUD*

RÉSUMÉ

La myopie forte est la cinquième cause de cécité. La cécité myopique est cependant restée
jusqu’à présent délaissée car mal comprise, et sans traitement. Le développement récent de
l’imagerie a apporté de nouvelles connaissances sur les mécanismes de la perte visuelle, et
ouvre la perspective d’options thérapeutiques.

SUMMARY

High myopia is the fifth cause of legal blindness in France. Myopic blindness is somewhat
neglected, however, because it is poorly understood and untreatable. Certain mechanisms of
this visual handicap have been elucidated by the use of new imaging technologies, raising
new therapeutic possibilities.

Présentation de la myopie forte

Pendant longtemps, la définition de la myopie forte était réfractive. Elle correspon-

dait à une puissance égale ou supérieure à— 6 dioptries du verre nécessaire pour la

corriger, les myopies en dessous de — 6 dioptries étant les faibles myopies. Le verre

divergent refocalise l’image sur le plan de la rétine, condition de la vision nette. Cette

refocalisation est nécessaire en raison de la plus grande taille du globe dont le

diamètre antéro-postérieur est plus grand que la normale La myopie est donc

* Membre correspodnant de l’Académie nationale de médecine. Unité de chirurgie vitréo-réti-

nienne — Hôtel-Dieu — 1, place du Parvis Notre-Dame — 75181 PARIS Cédex 04.

Tirés à part : Madame le Professeur Dominique C, même adresse.
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secondaire à une croissance excessive du globe. L’échographie peut mesurer le

diamètre antéro-postérieur du globe. Ce diamètre est de 22 mm pour un œil normal.

La définition actuelle de la myopie forte est une longueur axiale égale ou supérieure

à 26 mm.

Les myopes représentent 20 % de la population et les myopes forts 2 %. Pour la

plupart des myopes, donc petits myopes, la myopie se résume à la nécessité d’une

correction optique. Depuis que les lunettes existent, des progrès ont été réalisés :

lentilles de contact de mieux en mieux tolérées, ou chirurgie réfractive. Ces méthodes

permettent d’obtenir de bons résultats en terme d’acuité visuelle.

Pour les myopes forts, la correction optique est déjà plus difficile. Les verres

divergents de forte puissance déterminent une image rétinienne plus réduite que la

normale, de telle sorte que, dès que la myopie devient très forte, la correction

maximale ne permet pas une bonne acuité visuelle. Les lentilles de contact en

abolissant la distance verre/œil réduisent moins la taille de l’image rétinienne

comparativement au verre de lunette. Cependant, l’adaptation en lentille de contact

est souvent difficile en raison de la protrusion de ces yeux distendus et d’un rayon de

courbure cornéen plat. D’autre part, la chirurgie réfractive est limitée dans ses

possibilités. Son principe étant d’amincir le centre de la cornée, elle ne peut guère

corriger les myopies supérieures à— 10. En cas d’échec d’adaptation en lentille, une

chirurgie intra-oculaire peut être prudemment proposée, implant myopique, voire

extraction du cristallin.

La myopie maladie

Cependant, au cours de la vie, d’autres problèmes plus graves risquent de survenir,

représentant déjà des complications de la myopie qui d’anomalie réfractive devient

une maladie : cataracte précoce, glaucome chronique (20 % des myopes forts),

décollement de rétine. Ces complications bénéficient de traitements efficaces. Indé-

pendamment de ces complications évoquées, à partir de la deuxième décennie et le

plus souvent vers 40 ans, la myopie forte détermine une baisse d’acuité visuelle

progressive conduisant plus ou moins rapidement vers le handicap visuel. Ce

handicap est souvent dramatique car bilatéral et concernant des patients encore en

période d’activité professionnelle. Cette baisse visuelle traduit une atteinte de la

rétine centrale. La myopie forte concerne 2 % de la population en France et est au

5ème rang des causes de cécité ; ceci souligne donc le pronostic sévère de la myopie

maladie. Les atteintes de la rétine centrale ou maculopathies sont souvent jusqu’à
présent considérées comme une sorte de « fatalité », le rôle de l’ophtalmologiste se

limite alors à rédiger des certificats pour invalidité ou reclassement professionnel.

En effet, l’étendue des lésions rétiniennes ne permet guère de rééducation basse

vision.
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Les maculopathies de la myopie forte

Les anomalies de la rétine centrale ne sont pas univoques. Cependant, elles parta-

gent toutes en commun d’être de diagnostic clinique non évident à l’examen du

simple fond d’œil (il n’y a pas de correspondance précise entre l’aspect de la macula

et sa fonction) — d’option thérapeutique difficile, et enfin d’être corrélées à une

anomalie spécifique et exclusive à la myopie forte, le staphylome postérieur.

Le staphylome postérieur

Le staphylome postérieur est une ectasie sclérale, véritable protrusion de la partie

postérieure du globe. L’œil myope fort est plus grand que la normale mais cette

distension est dysharmonieuse. Le globe a un aspect ovoïde.

Les mécanismes présidant à la constitution du staphylome postérieur commencent

à être connus. Le métabolisme scléral est anormal chez le myope fort, conduisant

aux stades initiaux de la maladie à un amincissement scléral. Cette sclère amincie est

plus déformable que la sclère normale et, sous l’effet de la pression intra-oculaire, le

globe se distend. Par ailleurs, la structure de la sclère antérieure et postérieure n’est

pas identique. Les faisceaux de collagène ont une disposition circulaire autour du

nerf optique et de l’aire maculaire. Au niveau de la sclère antérieure, la disposition

des faisceaux de collagène est anarchique, conférant une plus grande rigidité à la

sclère antérieure qu’à la sclère postérieure. Ainsi, la sclère postérieure est-elle plus

déformable que la sclère antérieure et la forme annulaire des faisceaux de collagène

délimite souvent la circonférence du staphylome postérieur. D’autre part, l’insertion

postérieure des muscles obliques soumet également la sclère postérieure à un stress

mécanique. Ainsi peut-on comprendre que le staphylome postérieur souvent peu

marqué chez le sujet jeune va progresser continuement au cours de la vie [1, 2]. Le

staphylome concerne 95 % des globes de longueur axiale supérieure à 27 mm [3].

Mais ce staphylome est rarement visible sur le simple examen du fond d’œil. Son

diagnostic est établi par l’échographie B qui, en le visualisant, permet de préciser sa

profondeur, l’aspect de ses pentes, douces ou abruptes, son étendue et sa localisa-

tion. Le staphylome concerne presque toujours l’aire maculaire. Il existe plus

rarement des staphylomes décentrés par rapport à la macula. Celle-ci se trouve alors

sur la pente du staphylome. Exceptionnellement, le staphylome est à distance de la

macula, en nasal du nerf optique. Dans ce cas, la myopie est moindre, et surtout le

handicap visuel n’est pas à craindre. En effet, les anomalies maculaires aboutissant

au handicap visuel ne s’observent que si la macula est dans l’aire staphylomateuse.

Suivant Curtin, la prévalence de la cécité corrélée au staphylome est de 34,5 %, la

fréquence de la cécité augmente avec l’âge suivant la progression du staphylome et

concerne 53 % des patients après 60 ans [2].
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Maculopathie corrélée au staphylome postérieur

Le staphylome postérieur est corrélé avec l’atrophie de la rétine, le rétinoschisis

maculaire et les fractures de la membrane de Bruch.

L’atrophie choriorétinienne

Il s’agit d’une atrophie de la rétine et de la choriocapillaire soit diffuse, soit en

plaques géographiques. C’est la condition la plus fréquente de la cécité myopique.

Après 40 ans, 60 % des yeux staphylomateux présentent des lésions atrophiques du

pôle postérieur [4].

Le rétinoschisis maculaire

Non visible au fond d’œil, déterminant une baisse d’acuité visuelle variable, le

rétinoschisis maculaire est une nouvelle entité décrite grâce à l’imagerie obtenue par

l’O.C.T. (Optical Coherence Tomography). Cette échographie réalisée avec un fin

rayon laser montre un clivage dans l’épaisseur du tissu rétinien. La baisse d’acuité
visuelle est variable. Elle devient surtout majeure lorsque le rétinoschisis s’accom-

pagne d’un décollement du neuro-épithélium ou d’un trou maculaire dans le toit du

schisis. Le trou maculaire conduira ultérieurement à la constitution d’un décolle-

ment de rétine étendu de traitement particulièrement difficile. Une étude prospective

comportant un O.C.T. systématique dans une population de myopes forts a montré
que le rétinoschisis ne s’observait qu’en présence d’un staphylome postérieur [5].

Une nouvelle possibilité thérapeutique chirurgicale a vu le jour, comportant une

vitrectomie, une ablation de la limitante interne de la rétine, et un tamponnement

interne par les gaz. Cette chirurgie permet une amélioration de l’acuité visuelle dans

60 % des cas [6]. Le mécanisme précis du schisis reste pour l’instant hypothétique.

Les fractures de la membrane de Bruch

La membrane de Bruch est la membrane basale de l’épithélium pigmenté de la

rétine. Ces fractures spontanées sont spécifiques de la myopie forte et leur incidence

est liée au staphylome. La distension progressive de l’ectasie du pôle postérieur

pourrait déterminer un stress mécanique conduisant à de telles ruptures. Leur

survenue est toujours un événement grave. Elle témoigne d’une myopie progressive.

Lorsqu’elles se situent au centre de la macula, elles entraînent une baisse brutale de

l’acuité visuelle. Lorsqu’elles sont distantes de la macula, elles peuvent à long terme

compromettre la fonction maculaire. En effet, il a été démontré que, au cours du

temps, ces fractures s’élargissaient avec la progression du staphylome et aboutis-

saient à des plaques atrophiques finissant par atteindre la macula [7]. Enfin, des

néovaisseaux sont susceptibles de se développer au niveau de ces fractures et

s’étendre par cette ouverture sous la rétine dévastant alors finalement l’aire macu-

laire. Des traitements récents sont proposés pour ces néovaisseaux de la myopie

forte. La photothérapie dynamique permet de réduire le handicap visuel, compara-

tivement à l’évolution spontanée. Dans certains cas favorables où les néovaisseaux
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sont de petite taille, une chirurgie complexe, non dénuée de complications consiste à
déplacer la macula et permet alors de récupérer d’excellentes acuités visuelles.

La prévention des maculopathies secondaires au staphylome postérieur : le renforce-
ment scléral postérieur

L’atrophie rétinienne corrélée au staphylome postérieur est connue depuis fort

longtemps. Aussi, l’idée de sangler le pôle postérieur pour prévenir l’extension du

staphylome donc d’arrêter la progression de la myopie et de prévenir l’atrophie

rétinienne n’est pas une idée nouvelle. Les anciennes techniques chirurgicales de

sanglage ont été abandonnées en raison des complications graves observées. Ces

anciennes techniques consistaient à fixer un explant en sclère ou en facia lata au pôle

postérieur. Ces explants avaient une forme en X ou en Y enserrant la tête du nerf

optique et déterminant une striction de ce dernier, source des complications post-

opératoires.

Le sanglage du pôle postérieur ou renforcement scléral postérieur a été réactualisé
par Thompson [8] utilisant un explant ayant la forme d’une bande n’enserrant pas le

nerf optique. Cette technique de réalisation relativement simple détermine de rares

complications peu graves. L’idée de prévenir l’expansion du pôle postérieur et ses

complications en l’absence d’alternative thérapeutique nous a paru séduisante.

Nous avons entrepris la technique de Thompson en modifiant le matériau de

l’explant. Thompson utilisait de la sclère conservée, ce qui n’est plus autorisé. Nous

avons utilisé un explant en PTFe expansé, matériau bien toléré, éprouvé dans de

nombreuses disciplines chirurgicales. Notre étude prospective a commencé en 1994

et se continue [9]. Pour juger les résultats de ce traitement chirurgical, un long recul

est nécessaire. Nous avons revu tous les patients ayant été opérés depuis plus de

cinq ans. Ceci correspond à 54 yeux pour 45 patients. 13 de ces patients étaient

monophtalmes fonctionnels, un œil ayant perdu sa vision centrale en raison de la

myopie forte. La moyenne d’âge était de 57 ans. L’acuité visuelle médiane était de

20/100 et la longueur axiale moyenne était de 31.6 mm (soit des myopies supérieures

à — 15). Au terme du suivi, 72 % de patients avaient gardé leur acuité visuelle

inchangée alors que tous présentaient en pré-opératoire une baisse progressive et

évolutive de leur acuité. Vongphanit [10] a suivi de façon prospective pendant cinq

ans des myopes ayant une réfraction moyenne de — 6 dioptries, donc moins myopes

que notre série. 51 % de ces patients ont présenté une aggravation. Nos résultats

actuels sont donc encourageants et c’est la raison pour laquelle notre étude conti-

nue. Cependant, nous déplorons l’âge élevé de nos patients. Le résultat de notre

chirurgie préventive serait meilleur si les patients étaient opérés plus tôt, alors que le

staphylome est encore modeste et l’acuité visuelle bonne. Mais, récemment, la

diffusion dans la commauté ophtalmologique de la connaissance de cette technique

réactualisée a permis de recruter des patients beaucoup plus jeunes. Il faudra

cependant un plus grand recul pour juger définitivement l’efficacité de ce traitement

chirurgical.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 867-872, séance des Membres Correspondants, 24 mai 2005

871



BIBLIOGRAPHIE

[1] M B N.A., G A. — Role of the sclera in the development and pathological

complication of myopia. Progress in Retinal and Eye Research., 2003, 22, 307-338.

[2] C B.J. — The posterior staphyloma of pathologic myopia. Trans. Am.Ophthalmol. Soc.,

1977, 75, 67-86.

[3] P R.C, W J.J., G R.B. — Myopic craks, angiod skeaks, and traumatic tears

in Bruch membrane, Am. J. Ophthalmol., 1977, 103, 537-543.

[4] C B.J., K D.B. — Axial length measurements and fundus changes of the myopic eye.

Am. J. Ophthalmol.,1971, 1, 42-53.

[5] B T., O-M K., F S. — Prevalence and characteristics of foveal retinal

detachment without macula hole in high myopia. Am. J. Ophthalmol., 2003, 135, 338-342.

[6] I Y., G F., T Y. — Potent retinal arteriolar traction as a possible cause of myopic

foveoschisis. Am. J. Ophthalmol., 2005, 139, 462-467.

[7] O-M K., T T. — The progression of lacquer cracks in pathologic myopia.

Retina, 1996, 16, 29-37.

[8] T F.B. — A simplified scleral reinforcement technique. Am. J. Ophthalmol., 1978, 86,

782-90.

[9] C D., A M., P F. — Renforcement scléral postérieur. J. Fr. Ophtal-

mol., 1997, 20, 374-82.

[10] V J., M P., W J.J. — Prevalence and progression of myopic retinopathy

in an older population. Ophthalmology, 2002, 109, 704-11.

DISCUSSION

M. Christian NEZELOF

La myopie forte est-elle une affection symétrique ? Les anomalies de la sclère sont-elles
sporadiques ou font-elles partie d’un ensemble malformatif génétique touchant d’autres
collègues ?

La myopie forte est bilatérale en général, avec cependant de petites différences dans le
degré de la myopie entre les deux yeux, de telle sorte que la symétrie n’est pas forcément
absolue. Il existe quelques rares syndromes généraux incluant une myopie forte. Le plus
souvent, la myopie est isolée, sans contexte particulier.
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Robotique chirurgicale : jouet ou progrès ?
M- : C -. P. R. U.

Robotic surgery : toy or tool ?
K- (Index Medicus) : V- . L. R. U-

.

Guy VALLANCIEN*, Xavier CATHELINEAU,

François ROZET, Eric BARRET

RÉSUMÉ

La télémanipulation a été développée dans l’industrie depuis les années 70. Plus récemment,
les bras télémanipulés sont entrés dans la salle d’opération. L’article décrit brièvement
l’histoire de la robotique chirurgicale et met en avant les avantages et désavantages pour les
patients et pour les chirurgiens. La conclusion plaide pour le développement de la chirurgie
robotique, car elle permet de former les jeunes chirurgiens aisément et facilite en partie
l’intervention.La robotique chirurgicale est donc plus un progrès qu’un simple jouet.

SUMMARY

Telemanipulation has been developed for industrial purposes since the 1970s. More recently,
telemanipulated arms entered the operating room. This paper briefly describes the history
of surgical robotics and discusses the advantages and disadvantages for both patients and
surgeons. The authors advocate the development of robotic surgery, as it facilitates the
training of young surgeons and can be useful during certain phases of an operation. Thus,
robotic surgery is more a promising tool than a simple toy.

INTRODUCTION

Issue du mot ‘‘Robota’’ : ‘‘travail’’ en Tchèque, la télémanipulation s’est développée

dans l’industrie, les automates pouvant faciliter et améliorer la fabrication de

produits variés. Le même développement s’est effectué dans les laboratoires, qu’il

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine. Institut Mutualiste Montsouris,

42, boulevard Jourdan, 75014 Paris.
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s’agisse de manipuler des substances radioactives, infectées ou stériles. Dans les

années 80, les robots ont été introduits dans les salles d’opération, tout d’abord en

neurochirurgie puis en orthopédie, spécialités pour lesquelles les repères anatomi-

ques sont fixes. Ces premières machines permettaient, à partir d’un programme

pré-enregistré de réaliser des gestes avec une grande précision, telle que la chirurgie

stéréotaxique (minerva neuromate integrate surgical system Davis en Californie),

tout comme il permettait d’enclouer des fémurs avec une précision millimétrique,

comme le robot Robodoc.

Dans le même temps le groupe de chercheurs du National Aeronautic Space Admi-

nistration (NASA) en collaboration avec des ingénieurs de la Stanford research

Institute SRI développèrent un système de téléprésence chirurgicale pour améliorer

la dextérité de la chirurgie microscopique. Dans une première publication, ils

montrèrent une perméabilité de 100 % de l’anastomose fémorale chez le rat. Paral-

lèlement, le développement de la chirurgie coelioscopique facilita le développement

de la robotique chirurgicale, compte tenu de la possibilité de passer des instruments

à travers les trocarts. Le département de défense américain développera un projet

appelé SRI green telepresent surgery system, dont le but était de créer un véhicule

opératoire mobile équipé d’un télémanipulateur chirurgical contrôlé à distance par

un chirurgien en arrière du front. Il s’agissait de réaliser de la chirurgie d’urgence

pour contrôler les blessures à risque vital comme un traumatisme vasculaire, le

soldat étant ensuite transporté pour subir l’intervention définitive. Les premiers

essais montrèrent qu’en chirurgie ouverte, le temps de la chirurgie télétransmise était

près de trois fois plus long que celui de la chirurgie ouverte directement. Le projet fut

donc abandonné mais les avancées technologiques servirent à développer le système

Da Vinci de la Compagnie Intuitive.

Les premières interventions réalisées furent des néphrectomies ou des fermetures de

cytostomie. La présence de seulement 4 degrès de liberté similaire à un instrument

de chirurgie coelioscopique standard rendait toutefois la manipulation difficile. En

Europe, des travaux démarrèrent en Allemagne avec le système Artémis. Une équipe

anglaise développa un instrument appelé Probot visant à réaliser une résection

endoscopique de la prostate télémanipulée. Une machine fut aussi développée en

Asie au Nanyang Technological University en collaboration avec la Société Dornier

Medical System. Le projet n’eut pas de suite.

En 1995 fut fondée la Compagnie Surgical System par un chirurgien digestif

américain et un ingénieur transfuge de la NASA. Dans les mêmes années, une autre

compagnie, Computer Motion développa un système de télémanipulation de l’opti-

que de coeliochirurgie appelé Aesop. Actuellement, les deux compagnies ont

fusionné et il ne reste véritablement à disposition pour les chirurgiens, que le

télémanipulateur appelé Da Vinci [1-7].
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LE MATERIEL

Le système est composé de quatre bras, dont un sert au maintien de l’optique qui

permet une vision en trois dimensions du champ opératoire, deux servent aux

instruments opérateurs et le quatrième permet de tenir l’organe à opérer et sert donc

de pince ou de rétracteur.

Les bras sont fixés sur un pied mobile qui est indépendant de la table d’opération et

une console de travail à distance permet, grâce à des manettes de contrôler les

mouvements de l’optique et des trois instruments. Un système informatique à haute

puissance calcule 1200 fois par seconde le positionnement des instruments par

rapport au champ opératoire. Les mouvements sont télétransmis de la console aux

instruments, grâce à des systèmes de mécanique par câblerie.

Les instruments qui peuvent être utilisés sont des ciseaux, des crochets, des pinces et

des porte-aiguilles. 6 degrés de liberté sont possible, rendant les instruments très

maniables.

LES BENEFICES DE LA TELETRANSMISSION

Ces bénéfices concernent le chirurgien et le malade

Le chirurgien

Effectuer une chirurgie coelioscopique est extrêmement éprouvant pour l’opérateur

compte tenu de la distance à laquelle il doit travailler par rapport au champ

opératoire. Le fait de pouvoir être assis, les bras posés sur un accoudoir et grâce à la

vision 3D d’augmenter véritablement la réalité anatomique en magnifiant de plus

l’image entre dix à quinze fois, est un véritable progrès. Pour l’assistant qui reste à la

table opératoire, le travail à effectuer consiste essentiellement à tenir l’aspirateur et

éventuellement une pince supplémentaire et à changer les instruments des bras du

robot lorsque c’est nécessaire.

La dissection est facilitée par la 3e dimension et les sutures sont facilitées grâce à
l’extrême mobilité des porte-aiguilles dont la giration est de 360°.

La télémanipulation permet surtout de répéter les gestes à partir d’une intervention

virtuelle entraînant ainsi l’opérateur, avant qu’il ne réalise une première intervention

sur un malade. Grâce à la familiarisation qu’acquière le chirurgien avec son instru-

ment, la sécurité opératoire augmente. En revanche, l’idée de télétransmettre à
grande distance une intervention, malgré la prouesse technique qu’elle représente,

n’a guère d’intérêt dans la mesure où il faudra toujours sur place un chirurgien

averti. On peut simplement penser à une éventuelle aide ponctuelle d’un chirurgien

expert pour un temps donné d’une intervention [8, 9].
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Le malade

Pour le malade les bénéfices sont variables selon le type d’intervention. En chirurgie

cardiaque, les mono pontages coronaires et les réparations de valves télémanipulés

évitent les sternotomies et la circulation extra-corporelle. Il s’agit là d’un plus

incontestable.

Dans les autres domaines de l’activité chirurgicale, pour le malade, les bénéfices sont

nettement plus discutables. En urologie, sont pratiquées aujourd’hui régulièrement

des néphrectomies, des prostatectomies radicales, des cures de syndrome de la

jonction pyélo-urétérale. La télémanipulation, lorsque le chirurgien est rodé à la

coelioscopie, n’apporte pas d’avantages particulier pour le malade, dans la mesure

où le temps opératoire est quasi le même (à peine plus court), la durée de séjour et les

risques de complications identiques à ceux de la chirurgie coelioscopique.

LES INCONVENIENTS

La technique ne permet pas la palpation des tissus et ne permet pas d’établir un

renvoi des forces lorsque l’on utilise les instruments. Il faut donc être prudent car la

puissance des bras télémanipulés est importante. Toutefois, les ingénieurs travaillent

sur l’établissement de ce renvoi de forces.

Le coût de l’appareil fixe et des produits consommables restent un frein à l’expan-

sion de la technique. (1 million d’Euros pour le système et environ 1500 euros par

opération, pour les instruments consommables).

Les résultats en urologie : si les manipulateurs ont été conçus pour la chirurgie

cardiaque, ce sont les urologues qui utilisent le plus les robots, notamment pour

réaliser des prostatectomies radicales pour cancer [10-14].

L’expérience dans le département d’urologie de l’Institut Montsouris [15] sur

200 cas comprenant 25 curages ganglionnaires, 8 néphrectomies, 1 adrenalectomie,

4 cures de la jonction pyélo-urétérale, 162 prostatectomies radicales nous confirme

dans l’expression de ces avantages et de ces inconvénients. Pour les prostatectomies

radicales, la durée opératoire moyenne est de 2h35, le temps de saignement de 450cc,

le taux de complications à type d’hématomes péritonéaux est de 2 %, de fistule

urinaire temporaire de 2 %. Aucun décès n’a été déploré.

Actuellement, plus de 40 centres hospitaliers universitaires utilisent un télémanipu-

lateur pour réaliser des prostatectomies.

CONCLUSION

En fin de compte, l’avantage réel d’une telle technique est sans doute le passage de la

chirurgie artisanale à la chirurgie industrielle. Il est clair, à l’expérience acquise, que
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la réalisation d’interventions standardisées du même type, dans un véritable hall

opératoire où pourrait tenir trois ou quatre télémanipulateurs permettra d’optimi-

ser les ressources matérielles et humaines, en améliorant la sécurité en cas de

difficulté pour un chirurgien.
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DISCUSSION

M. Gilles CRÉPIN

La simulation en robotique est-elle en mesure de former aussi les chirurgiens à la coelios-
copie ?

La réponse est oui. La télémanipulation doit permettre à terme de répéter les gestes
opératoires autant de fois qu’on le veut. A partir d’une reconstruction virtuelle d’un acte
opératoire dans un environnement anatomique quasi réel, elle doit permettre une bonne
formation. Les situations plus à risque, type hémorragie, perforation d’organes ou autres
traumatismes sont aussi envisageables. La difficulté est, en revanche, le coût de ces
simulations. Il faut savoir que le simulateur d’un Airbus de type donné, coûte le tiers de
l’avion.

M. François DUBOIS

Le robot actuel Da Vinci est très volumineux et long à installer. Y a-t-il actuellement un
développement de modèle plus ‘‘ légers ’’ ? L’idée de ‘‘ simulateur ’’ est venue dès le début de
la chirurgie laparoscopique. La firme Thomson contactée avait fait une étude concluant à la
faisabilité de cet appareil, mais que cela se heurtait à une question de budget, fonction de la
diffusion éventuelle de cet appareil. Qu’en est-il actuellement ?

Le robot actuel est effectivement volumineux, mais il n’est plus long à installer. Le
drapage se fait en 20 à 25mn, ce qui est assez bref. La console de travail du chirurgien est
relativement grosse, mais elle permet une bonne ergonomie. Les bras articulés sont
montés sur un pied roulant et l’on se pose la question de pouvoir inverser le système en le
faisant descendre du plafond de façon à libérer de la place au sol. Il est clair que les
télémanipulateurs chirurgicaux réduiront de volume et augmenteront leur capacité de
travail, notamment en y ajoutant le renvoi de force qui nous manque actuellement.
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La mélatonine, pour quoi faire ?
M- : M. G . R . V. T-

  .

Melatonin : what for ?
K- (Index Medicus) : M. P . C .

A :   .

Yvan TOUITOU*

RÉSUMÉ

La mélatonine (N-acétyl-5 méthoxy-tryptamine) est une hormone sécrétée principalement
par la glande pinéale ou épiphyse et également produite, mais en beaucoup plus faible
quantité, par la rétine. L’enzyme-clé de cette synthèse est la N-acétyl-transférase (NAT)
dont l’activité est élevée pendant la phase d’obscurité, ce qui explique l’importante sécrétion
nocturne de l’hormone. Le rythme circadien de la mélatonine est généré dans les noyaux
suprachiasmatiques, horloge biologique de notre organisme. Cette horloge fonctionne elle-
même de façon rythmique et est entraînée par les synchroniseurs de l’environnement. Selon
l’heure d’exposition, la lumière a deux effets sur la sécrétion de mélatonine : soit elle
supprime totalement la sécrétion de l’hormone, soit elle déplace le pic de sécrétion (ou
phase) selon une courbe dite de réponse de phase car l’exposition à la lumière le matin
avance la phase alors que dans la soirée elle retarde la phase du rythme. La mélatonine a les
propriétés inverses. La mélatonine est donc un transducteur du signal lumineux donnant
l’indication à l’organisme de la durée du jour et de la nuit. La mélatonine exogène permet
aussi la synchronisation de certains rythmes circadiens comme celui de la température
corporelle. En raison de ses propriétés pharmacologiques, la recherche actuelle est centrée
sur les propriétés de la mélatonine (et de la lumière) comme agent de resynchronisation
dans différentes situations de désynchronisation telles que le vieillissement, le travail posté,
le travail de nuit, les syndromes du sommeil avec avance ou retard de phase, les décalages
horaires liés aux vols transméridiens (jet-lag), ... Par ailleurs les fortes propriétés antioxy-
dantes (supérieures à celles de la vitamine E) et oncostatiques de l’hormone suggèrent un
rôle dans les cas où sa sécrétion est bloquée, en particulier par la lumière, comme chez les
personnes travaillant exclusivement la nuit (et donc exposées à la lumière) et sur une longue
durée pour lesquelles le risque relatif de cancer du sein a été trouvé significativement plus

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine. Service de Biochimie Médicale et

Biologie Moléculaire, Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière, 91 boulevard de l’Hôpital, 75013

Paris.

Tirés à part : Professeur Yvan T, même adresse.

Article reçu et accepté le 16 mai 2005.
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élevé (RR compris entre 1,1 et 1,6 avec p. < 0,05) dans trois études épidémiologiques
récentes. D’autres études sont cependant nécessaires pour valider ces résultats.

SUMMARY

Melatonin (N-acetyl-5 methoxy-tryptamine) is a hormone secreted mainly by the pineal
gland or epiphysis ; it is also produced, but in much smaller quantities, by the retina. The key
enzyme in melatonin synthesis is N-acetyl-transferase (NAT) whose activity increases
during darkness. This explains why melatonin is mainly secreted at night. The circadian
rhythm of melatonin synthesis is controlled by the suprachiasmatic nuclei — the ‘‘ biologic
clock ’’. This clock itself functions rhythmically, being entrained by environmental synchro-
nizers. According to the time of exposure, light has two effects on melatonin secretion, either
suppressing or shifting its secretion (phase-response curve). Exposure to light in the
morning advances the phase of the rhythm, while exposure in the evening delays it.
Melatonin works in the opposite way, acting as a light signal transducer, and relaying
information on the duration of day and night. Exogenous melatonin can synchronize some
circadian rhythms, such as body core temperature. Current research is focusing on the
properties of melatonin (and of light) as a resynchronizing agent in situations such as aging,
blindness, shift work, night work, phase-advanced or phase-delayed sleep syndrome, and jet
lag. Melatonin also has strong antioxidant properties (stronger than those of vitamin E),
and an oncostatic action. Interestingly, three recent epidemiological studies show that
women who work exclusively at night for long periods have a significantly elevated relative
risk of breast cancer (RR 1.1-1.6). Other studies are required to confirm these results.

La mélatonine est l’agent donneur de temps de notre organisme car elle lui donne la

notion du jour et de la nuit. Lorsque sa sécrétion est perturbée, cette perturbation

témoigne d’une désynchronisation de l’horloge biologique avec l’environnement ce

qui entraîne un certain nombre de signes cliniques (troubles du sommeil, fatigue,

mauvaise qualité de l’humeur, ...), d’où l’intérêt de rechercher les effets de l’hormone

dans les situations s’accompagnant d’une désynchronisation : cécité, jet lag, travail

posté, travail de nuit, vieillissement ... et d’essayer d’y remédier par l’administration

de l’hormone.

Métabolisme et rythme circadien

La mélatonine (N-acétyl-5-méthoxy tryptamine), principale hormone sécrétée par

la glande pinéale, est synthétisée à partir du tryptophane qui est transformé en

5-hydroxytryptophane par la tryptophane hydroxylase puis en 5-hydroxytryp-

tamine ou sérotonine grâce à l’action d’une décarboxylase. La sérotonine est

acétylée par la N-acétyl transférase (NAT), enzyme clé qui contrôle la vitesse de

synthèse de l’hormone, puis méthylée en mélatonine grâce à l’action de l’hydroxy-

indole-O-méthyltransférase (HIOMT), deux enzymes clonées chez l’homme.

Le métabolisme de la mélatonine circulante se fait dans le foie par hydroxylation de

l’hormone en position 6 grâce à des enzymes à cytochrome P 450, suivie d’une
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F. 1. — Catabolisme hépatique et cérébral de la mélatonine.

sulfoconjugaison ou d’une glucuroconjugaison (Figure 1). Le métabolite urinaire

principal est la 6-sulfatoxymélatonine que l’on peut doser. La première collecte

urinaire du matin est un bon index de la sécrétion nocturne de l’hormone. La

demi-vie de l’hormone est de l’ordre de 20 minutes.

La mélatonine présente un rythme circadien de grande amplitude caractérisé par

des taux très bas pendant le jour et des taux élevés (10 fois) la nuit avec un pic de

sécrétion vers 02-03 h, que l’espèce soit nocturne ou diurne. D’autres sources,

extrapinéales, existent dans la rétine, le tractus digestif, certaines cellules sanguines.

Nous avons montré que le rythme circadien de la mélatonine est, pour un même

individu, très reproductible de jour en jour, ce qui fait de l’hormone un marqueur

important de la synchronisation circadienne [1] mais les différences interindividuel-

les sont importantes (Figure 2).

L’élévation nocturne est liée à la libération nocturne de norépinéphrine (NE). Un

message neuronal, amorcé dans les noyaux suprachiasmatiques (NSC) quand les

neurones sont soustraits à l’effet inhibiteur de la lumière induit la libération de

norépinéphrine. Celle-ci stimule les récepteurs β1-adrénergiques présents sur les

pinéalocytes, et à un degré moindre, les récepteurs α-adrénergiques, puis l’adénylate

cyclase via les protéines liées aux nucléotides guanines (protéines GS). Il en résulte

une élévation intra- cellulaire d’AMP cyclique suivie d’une libération rapide de

mélatonine par activation de l’enzyme clé, la N-acétyltransférase. Alors que

HIOMT, l’enzyme catalysant la dernière étape de la synthèse, est très faiblement
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F. 2. — La mélatonine est un marqueur des rythmes circadiens : le profil est reproductible de jour

en jour (d’après [1]).

· 1ère session de prélèvements

‚ 2e session de prélèvements 3 semaines plus tard

s 3e session de prélèvements 4 semaines après la 2e session

rythmique, la NAT de la pinéale présente un rythme d’amplitude très grande avec

une activité nocturne 50 à 100 fois plus élevée que celle présentée le jour.

Le contrôle β-adrénergique de la sécrétion de mélatonine entraîne l’inhibition de

l’hormone par les antagonistes des récepteurs β-adrénergiques comme le proprano-

lol et l’aténolol [in 2]. En revanche, nous avons observé que l’administration

d’agonistes β-adrénergiques à l’homme, le matin quand les taux de mélatonine sont

très bas, ne stimule pas la sécrétion de l’hormone [in 2] car sa synthèse est quasi nulle

pendant la phase de lumière.

L’objectif, lors de l’utilisation thérapeutique de la mélatonine, sera donc toujours de

préserver le rythme circadien naturel de l’hormone avec ses concentrations élevées la

nuit et basses le jour.

Contrôle de la sécrétion par la lumière

Le cycle lumière-obscurité est le principal synchroniseur de l’hormone : il entraîne

les NSC et par voie de conséquence un certain nombre de rythmes circadiens, y
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compris celui de la mélatonine. La lumière transmise à travers la rétine est le

synchroniseur le plus important pour l’entraînement de l’horloge. Cette propriété
est utilisée dans le traitement des désordres chronobiologiques [in 3] dont nous

verrons quelques applications.

Cet effet de synchronisation de l’horloge endogène par la photopériode commence

chez les mammifères dès la vie fœtale, en relation avec la sécrétion de la mélatonine

maternelle [4]. Dans tous les cas où le cycle lumière-obscurité est modifié, comme

lors des vols transméridiens portant sur plus de trois fuseaux horaires [5, 6], lors du

travail posté de nuit [7, 8] ou en cas de cécité, le profil sécrétoire de la mélatonine est

perturbé.

La lumière agit de manière différente sur la sécrétion de mélatonine en fonction de

l’heure d’exposition. Lorsque l’exposition a lieu la nuit au moment du pic de

sécrétion (02-03 heures), on observe une inhibition totale de la sécrétion de mélato-

nine, qui persiste pendant toute la durée d’exposition [in 2]. Lorsque l’exposition se

fait le matin, on observe que les pics des rythmes circadiens de la mélatonine et de la

température par exemple sont avancés (avance de phase) par rapport à leur locali-

sation temporelle habituelle. Lorsque l’exposition a lieu l’après-midi on observe

l’effet inverse : un retard de phase c’est-à-dire que le pic est retardé par rapport à sa

localisation temporelle habituelle. Outre l’heure d’exposition, l’effet de la lumière

dépend de l’espèce et de ses caractéristiques (intensité, durée, spectre).

En l’absence totale de lumière (à l’obscurité), le rythme circadien de mélatonine

n’est plus synchronisé avec l’environnement et est en déphasage avec le cycle

extérieur lumière-obscurité (phénomène de libre cours) [3]. Comme la lumière est la

portion visible du spectre électromagnétique, on peut penser que d’autres longueurs

d’onde sont susceptibles également d’intervenir sur la sécrétion de la mélatonine.

Nous avons récemment montré l’absence d’effets chez l’homme exposé à des champs

magnétiques de 50 Hz, même lorsque l’exposition a duré 20 ans [9].

Pharmacocinétique

La mélatonine est le plus souvent administrée par voie orale à des doses de 1 à 5 mg,

ce qui entraîne des taux pharmacologiques dans le plasma (concentrations noctur-

nes physiologiques = 50 à 100 pg/mL). Environ 30 minutes à 3 heures après

administration de 80 mg de mélatonine, les taux plasmatiques augmentent avec une

demi-vie d’absorption de 0,4 heures et une demi-vie d’élimination de 0,8 heures

[in 2]. Cependant de très larges variations interindividuelles sont observées. Les

concentrations plasmatiques de mélatonine et sa demi-vie dépendent de la dose, de

l’heure d’administration et du type de la présentation orale. L’heure d’administra-

tion est importante à considérer car les récepteurs sont plus sensibles dans une

fenêtre entre 17 et 20 h chez l’homme et le rat [10].
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Propriétés et indications avérées ou potentielles de la mélatonine

Mélatonine et sommeil

Il n’y a pas de preuves expérimentales formelles que les concentrations physiologi-

ques de mélatonine soient capables d’intervenir dans le cycle du sommeil bien que

l’hypothèse a été faite que l’élévation de la fréquence des désordres du sommeil chez

le sujet âgé est liée à la diminution importante de sa concentration de mélatonine

nocturne [11].

L’administration pharmacologique de mélatonine réduit le temps de latence à
l’endormissement et augmente la qualité et la durée totale du sommeil [11, 12],

abaisse la température corporelle [13] et n’altére pas l’architecture du sommeil [13,

14]. La durée du sommeil paradoxal n’est pas affectée alors que les résultats sont

controversés pour le sommeil lent [in 3]. Comme la mélatonine abaisse la tempéra-

ture corporelle, elle peut réguler le cycle veille sommeil à travers des mécanismes

thermorégulateurs [15].

La mélatonine a été utilisée pour traiter les troubles du sommeil, en particulier chez

les sujets atteints de cécité totale [16] et dans la maladie d’Alzheimer [17]. Il est

également intéressant de noter que l’administration de l’hormone facilite le sevrage

aux benzodiazépines.

Mélatonine et vieillissement

Nous avons montré que la concentration plasmatique de mélatonine est diminuée

de moitié chez le sujet âgé et de façon plus prononcée encore dans la maladie

d’Alzheimer (Figure 3) [18] selon un mécanisme encore mal identifié parmi les-

quels la calcification de la pinéale, la diminution du nombre ou de la sensibilité
des récepteurs β-adrénergiques dans la membrane du pinéalocyte, l’augmenta-

tion de la clairance ou la diminution de l’activité de la NAT, enzyme-clé de la

synthèse.

Comme la mélatonine, composé lipophile, traverse facilement la membrane cellu-

laire, toutes les actions qu’elle est susceptible de présenter ne mettent donc pas

obligatoirement en jeu ses récepteurs membranaires spécifiques. C’est ainsi que de

nombreux travaux ont fait état de ses propriétés antioxydantes et de son action

anti-radicalaire encore plus puissante que la vitamine E, référence en la matière. Le

rôle suspecté des radicaux libres dans les processus du vieillissement cellulaire a

donc fait envisager la mélatonine comme un moyen de lutte contre les processus

neurodégénératifs liés au vieillissement. Elle a fait également l’objet d’essais dans

d’autres pathologies s’accompagnant d’une élévation des radicaux libres, l’ischémie

en particulier [19].

Cette diminution de l’hormone chez le sujet âgé, son action antiradicalaire

puissante et des résultats indiquant que des transplantations croisées de pinéales

de souris jeunes à des souris âgées (et vice-versa) conduisent à une augmentation de
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F. 3. — Diminution de la sécrétion de mélatonine chez l’homme âgé (75 ans) (d’après [18]).

la durée de vie des animaux [20], a entraîné le public américain à la suite d’un

fort battage médiatique, à une automédication abusive que l’on ne peut que

regretter. En effet, si la mélatonine ne paraît pas avoir d’effets secondaires impor-

tants en administration aiguë, la toxicité à long terme n’est pas connue, pas

davantage que les interactions possibles avec d’autres médicaments pris conjointe-

ment.

Mélatonine dans le traitement des désynchronisations

Une désynchronisation se produit quand l’horloge biologique n’est plus en phase

avec l’environnement ce qui entraîne, entre autres, des troubles du sommeil. Une

désynchronisation s’observe ainsi dans le travail de nuit et le travail posté [21, 22], les

vols transméridiens, chez les aveugles [23] et dans la dépression [24] et nous l’avons

montré récemment dans les cancers hormonodépendants [25]. La mélatonine peut,
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dans ces situations, resynchroniser l’organisme. Nous avons vu plus haut que

l’administration de mélatonine le matin retarde la phase des rythmes circadiens,

alors que son administration en soirée avance leur phase. Des résultats expérimen-

taux concordants ont été obtenus dans les troubles du sommeil chez l’aveugle [23], et

l’amélioration des symptômes liés à un vol transméridien [in 2].

La perturbation de l’organisation circadienne a été proposée comme un des facteurs

d’explication possible de certains troubles de l’humeur dont la dépression. Le

pic nocturne de mélatonine est diminué chez les patients déprimés et le profil

circadien de l’hormone présente, selon les patients, soit une avance de phase, soit un

retard de phase [24]. L’activité antidépressive de la mélatonine puis plus récemment

celle d’un agoniste mélatoninergique non encore commercialisé (agomélatine, S

20098) a été montrée dans une étude pilote sur le traitement des dépressions

majeures [26].

Mélatonine et cancer

Alors qu’in vivo la pinéalectomie chez la souris augmente le taux des mitoses des

tumeurs, in vitro la croissance des cellules de cancer du sein en culture a été trouvée

inhibée par la mélatomine [27, 28]. Une corrélation significative entre taux abaissés

de mélatonine plasmatique et cancer de l’endomètre a été mise en évidence, la

diminution de la mélatonine plasmatique étant plus importante dans le groupe de

patientes cancéreuses que dans le groupe témoin. Cette même corrélation a été
trouvée dans le cancer du sein, avec une diminution de la mélatonine plasmatique

d’autant plus importante que la tumeur était hormono-dépendante [29].

Un certain nombre d’études sur des patients cancéreux ont montré que les effets

toxiques de la chimiothérapie par l’interleukine 2 ou le tamoxifène peuvent être

diminués par l’administration concomitante de mélatonine utilisée comme adjuvant

[30, 31]. Ces résultats restent à confirmer sur des groupes plus importants de

patients.

Un autre aspect de la possible relation entre mélatonine et cancer est mis en évidence

par trois études épidémiologiques publiées récemment faisant état d’un risque

relatif augmenté de façon significative de cancer du sein chez les femmes travaillant

régulièrement la nuit. Une étude portant sur 814 cancers du sein et 794 témoins fait

état d’une augmentation, après ajustement des facteurs confondants, de 60 % du

risque de cancer du sein (RR = 1,6 ; 1 à 2,5 ; p. < 0,05) avec augmentation du risque

lorsque le nombre d’années d’exposition est plus élevé [32]. Une étude prospective

de cohorte a porté sur 78562 infirmières suivies 10 ans (Nurses Health Study). Par

comparaison avec les infirmières ne travaillant pas la nuit, celles qui avaient un

travail nocturne (au moins 3 nuits par mois) pendant 30 ans présentaient une

augmentation significative du risque relatif de 36 % (RR = 1,36 ; 1,04 — 1,78 ;

p. < 0,05) [33].

La troisième étude, portant sur 7565 femmes ayant un cancer du sein, montre un

risque relatif significatif de 1,5 (1,2 à 1,7 ; p. < 0,05) [34] pour celles qui travaillaient
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la nuit. L’hypothèse mécanistique avancée est la diminution du pic nocturne de

mélatonine, liée à l’éclairement la nuit, entraînant une augmentation des oestrogè-

nes, de l’oestradiol en particulier, ce qui augmente la croissance et la prolifération

des cellules hormonosensibles du sein. Si ces données étaient confirmées, elles

poseraient un important problème de santé publique. Il reste à préciser cependant si

d’autres facteurs de confusion que ceux recherchés par les auteurs ne sont pas

susceptibles d’expliquer ces résultats.

Conclusion

La mélatonine, par sa sécrétion essentiellement nocturne, donne à l’organisme la

notion de photopériode (longueur respective du jour et de la nuit) mais aussi de

l’alternance des saisons. Elle représente un outil de recherche intéressant car, comme

avec l’exposition à la lumière forte, elle agit sur la phase des rythmes biologiques,

permettant de les avancer ou de les retarder et ainsi de corriger les états accompa-

gnés de désordres chronobiologiques [2]. Pour autant, bien que de très nombreux

travaux soient en cours, aucun résultat ne permet actuellement de poser l’indication

du traitement par la mélatonine de pathologies autres que celles liées à la désynchro-

nisation. Bien plus, rien ne prouve encore que l’administration chronique ou à haute

dose de cette neurohormone soit exempte de toxicité et la plus grande prudence doit

s’imposer tant que les conditions de son innocuité ne seront pas mieux connues.

La mélatonine reste cependant une molécule très intéressante en raison de ses

nombreuses propriétés prouvées expérimentalement mais d’autres travaux chez

l’homme, sur de grands effectifs, sont nécessaires pour confirmer ou infirmer les

bénéfices éventuels apportés par la mélatonine en thérapeutique et les conditions

optimales de son administration [35].
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DISCUSSION

M. Bernard SWYNGHEDAUW

Il y a deux types d’horloges biologiques moléculaires, une centrale dans NSC, les autres dans
le cœur, l’intestin, les surrénales. La première est sensée harmoniser le tout, la mélatonine
qui apporte l’information ‘‘ lumière ’’ cale-t-elle toutes les horloges entre elles ?

L’horloge biologique qui a fait l’objet du plus grand nombre de travaux et qui est donc la
mieux connue se trouve dans les noyaux suprachiasmatiques (NSC) de l’hypothalamus.
Cette horloge règle, entre autres, le rythme circadien de la mélatonine que l’on peut
considérer, dès lors, comme l’aiguille de l’horloge. La mélatonine agit sur un certain
nombre de fonctions de l’organisme, car elle est très diffusible en raison de sa liposolu-
bilité et possède donc des effets systémiques au niveau cellulaire. La question soulève le
problème de la hiérarchisation entre les horloges, centrales et périphériques. Cette
hiérarchisation n’est pas connue à ce jour.
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M. Jacques PHILIPPON

Existe-t-il un rapport entre le dosage de la mélatonine et les tumeurs pinéales : en particulier,
les tumeurs nées du parenchyme pinéal (pinéalocytome et pinealoblastome) s’accom-
pagnent-elles d’une hyperproduction ?

Nous avons montré il y a quelques années que la mélatonine n’est pas un marqueur des
tumeurs de la glande pinéale, quel que soit le type histopathologique de ces tumeurs :
pinéalome, pinéalocytome, ganglioblastome, neurogangliolastome. En effet, les concen-
trations de l’hormone peuvent être diminuées, augmentées ou normales. Il en est de
même du rythme circadien qui peut être perturbé ou au contraire normal.

M. Claude MOLINA

Quels sont les rapports entre mélatonine et asthme ? Les publications sur le sujet divergent,
les unes soulignent l’aggravation de l’asthme nocturne, d’autres que la mélatonine améliore
le sommeil de l’asthmatique. Peut-on conseiller la mélatonine en cas de décalage horaire lors
de vols transcontinentaux chez ces patients ?

Des travaux récents ont montré l’amélioration du sommeil chez l’asthmatique. Cepen-
dant la mélatonine en fonction des doses administrées et du moment d’administration
peut avoir des effets différents. D’autres recherches sont nécessaires à ce propos, en
particulier sur les effets à long terme, avant de recommander l’usage de l’hormone dans
cette indication.

Mme Marie-Odile RÉTHORÉ

Pouvez-vous insister sur le syndrome de Smith Magenis dans lequel le traitement par
mélatonine représente un véritable miracle pour les parents et les enfants ? Les pédiatres ne
le savent peut-être pas assez ?

Le syndrome de Smith- Magenis est une maladie rare de l’enfant qui met parfaitement en
évidence les propriétés principales de la mélatonine. Il s’agit d’une maladie génétique due
à une micro délétion du chromosome 17, caractérisée par un retard mental, des troubles
neurocomportementaux et des troubles importants du sommeil avec inversion du rythme
veille — sommeil : les enfants dorment le jour et sont éveillés la nuit. Ces troubles sont liés
à une inversion du rythme circadien de la mélatonine anormalement sécrétée le jour et
non sécrétée la nuit. Le traitement consiste à administrer des β-bloquants le jour pour
neutraliser la sécrétion de mélatonine et donner de la mélatonine la nuit avant le coucher
pour favoriser le sommeil. Ce traitement, en permettant de restaurer le rythme circadien
normal de la mélatonine, permet d’améliorer les troubles du comportement et de corriger
le sommeil perturbé.

M. Henri LOÙ O

Votre exposé éclaire les éventuels mécanismes sous-jacents pour expliquer l’action anti-
dépressive de la luxthérapie dans les dépressions saisonnières. L’agomélatine a bien démon-
tré en clinique humaine son activité antidépressive. Ce produit semble parfois manifester des
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propriétés anxiolytiques. Celles-ci, si elles s’avèrent confirmées, renvoient-elles à un méca-
nisme mélatoninergique ou s’expliquent-elles par des activités sur d’autres systèmes neuro-
biologiques, en particulier sérotoninergiques ?

L’agomélatine est un agoniste des récepteurs MT1 et MT2 de la mélatonine. Elle est aussi
un antagoniste des récepteurs 5-HT2c dont on sait qu’ils sont concentrés dans l’amyg-
dale, l’hipocampe et le cortex frontal. Cet agoniste a une activité antidépressive et montre
également des propriétés anxiolytiques. Des travaux très récemment publiés sur un
modèle d’anxiété chez la souris montrent que les effets anxiolytiques paraissent liés à
l’effet antagoniste sur les récepteurs 5-HT2c car les agonistes de ces récepteurs augmen-
tent l’anxiété des souris alors que les antagonistes de ces récepteurs entraînent une
anxiolyse.

M. Jacques BATTIN

Le syndrome de Smith-Magénis est un bon modèle d’inversion de la sécrétion de mélatonine,
d’où les réveils nocturnes et les siestes diurnes qui entravent les acquisitions de l’enfant et
perturbent le climat familial. Dans cette microdélétion 17p11.2, de 4Mb, doit-on trouver un
gène de la mélatonine ? A-t-il été identifié ? Le traitement actuel a transformé la situation de
l’enfant et de sa famille. De jour, on freine la mélatonine qui fait dormir l’enfant par
l’acébutolol. Comment agit ce bêta-bloquant ?

Il existe un gène codant pour la NAT, enzyme clé de la synthèse de mélatonine. Je ne
connais pas de travaux portant précisément sur la relation entre ce gène et le syndrome de
Smith-Magenis. On sait que ce syndrome correspond à une microdélétion d’un gène
porté par le chromosome 17. En ce qui concerne le mécanisme d’action des β-bloquants,
ils bloquent les récepteurs β-adrénergiques sur la membrane des pinéalocytes et empê-
chent les effets de stimulation par la norépinéphrine libérée par les fibres postganglion-
naires sympathiques qui innervent la glande pinéale. Ils bloquent donc par ce mécanisme
la synthèse de mélatonine.

M. Michel HAMON

J’aimerais revenir sur la question des non-voyants, qui présentent bien évidemment des
troubles majeurs des rythmes circadiens, du fait de la perte de contrôle de la sécrétion
rythmique de la mélatonine (sous influence de l’alternance lumière-obscurité). Y-a-t-il un
effet bénéfique de l’administration de mélatonine (à un moment précis de la journée) chez
ces patients ?

Chez les sujets totalement aveugles, l’absence de perception de la lumière entraîne des
perturbations des rythmes circadiens qui sont en libre cours et des perturbations impor-
tantes du sommeil quui font l’objet de plaintes très fréquentes. L’administration de
mélatonine environ 1 H avant le coucher a permis de montrer l’entraînement des rythmes
circadiens désynchronisés de l’aveugle avec une amélioration de la durée totale du
sommeil, de la qualité du sommeil et de la diminution du nombre d’éveils nocturnes.
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Les effets myocardiques du monoxyde d’azote, NO.
Données cliniques et expérimentales.
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Myocardial effects of nitric oxide, NO.
Clinical and experimental evidence.
K- (Index Medicus) : N- . M .
R, , . H , .

Christophe HEYMES, Bernard SWYNGHEDAUW*, Jane-Lise SAMUEL

RÉSUMÉ

Les effets vasodilatateurs du monoxyde d’azote, NO, sont bien documentés. Ses effets
directs sur la contraction cardiaque sont par contre moins connus et, en partie, controversés.
Ce travail fait suite à une série d’articles au cours desquels nous avons démontré l’existence
d’une redistribution des isoformes de la NO synthase, après un infarctus chez le rat âgé et
dans l’insuffisance cardiaque, IC, terminale chez l’homme [4, 5]. Cette redistribution est
due à une translocation de la nNOS1 depuis le reticulum sarcoplasmique vers les cavéoles de
la membrane externe grâce aux interactions existant entre cet enzyme et la cavéoline 3 (qui
est un marqueur des cavéoles), suggérant que la nNOS1 puisse avoir, à ce niveau, un effet sur
l’inotropisme et jouer donc un rôle dans la physiopathologie de l’IC. Les cavéoles sont
également le site où se situent les récepteurs β-adrénergiques. Les conséquences physiolo-
giques de la translocation de la nNOS1 ont été étudiées sur un modèle expérimental
d’infarctus du myocarde avec IC chez le rat adulte. La fonction myocardique est étudiée
avant et après stimulation adrénergique à la fois ex vivo sur cœur isolé et in vivo au moyen
d’une sonde Millar. — On retrouve chez le rat, comme c’était le cas chez l’homme, une
augmentation de la nNOS1 associée à une translocation vers les cavéoles du sarcolemme, et
à une augmentation de la cavéoline-3, confirmant qu’il s’agit bien d’un processus propre à
l’IC terminale quel que soit le modèle. — Dans l’IC, l’élastance ventriculaire (qui est une
mesure de contractilité indépendante de la charge), Ees (en mmHg/µL), est réduite, et la
constante temps de la relaxation, τ, est prolongée. — Dans les conditions basales, chez les
contrôles, l’inhibition spécifique de la nNOS1 par le L-VNIO augmente Ees de 33 % et la
constante de relaxation 17 %, elle est sans effet dans l’IC. La réponse à une stimulation
adrénergique est atténuée dans l’IC, ce qui est bien connu. Le résultat majeur de ce travail
est que l’inhibition pharmacologique de la nNOS1 par le L-VNIO ex vivo ou par le SMTC
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in vivo corrige totalement cette anomalie. La translocation de la nNOS1 joue donc un rôle
majeur dans la régulation autocrine de la contractilité dans l’IC, c’est probablement le
déterminant biologique majeur de l’atténuation de la réponse adrénergique si caractéristi-
que de l’IC.

SUMMARY

The vasodilatory properties of nitric oxide (NO) are well documented, but its direct effects
on myocardial contractility are somewhat controversial. The present report follows a series
of articles in which we reported the translocation of NO synthase isoforms both after
myocardial infarction in aged rats and in human heart failure (HF) [4, 5]. This redistribu-
tion is due to nNOS1 translocation from the sarcoplasmic reticulum to the caveolae in the
outer membranes. Translocation is determined by strong interactions between the enzyme
and caveoline-3 (a marker of caveolae). It suggests a regulatory role of nNOS1 in both
normal inotropism and HF. The physiological consequences of this translocation were
studied in a well-documented experimental model of myocardial infarction with HF in adult
rats. Myocardial function was analyzed before and after adrenergic activation, both ex vivo
on isolated hearts and in vivo with a Millar probe. — In rats, as in humans, the level
of nNOS1 is enhanced, and this is associated with translocation to the caveolae. Such a
process is seen in both humans and rats with HF. — In HF, ventricular elastance (Es, in
mmHg/µL : a load-independent measure of contractility) is reduced, and the time constant
of relaxation, τ, is prolonged. In basal conditions, in non HF controls, specific nNOS1
inhibition by L-VNIO induces a 33 % increase in Es and a 17 % increase in the time constant
of relaxation. The response to an adrenergic stimulation is attenuated in HF. The main
result of this work is that pharmacological inhibition of nNOS1, either ex vivo with
L-VNIO, or in vivo with SMTC, normalizes the adrenergic response of failing hearts.
nNOS1 translocation is thus a major contributor to the autocrine regulation of contractility
in HF, and is probably responsible for hampering the adrenergic response in HF.

Depuis leur découverte par Furchgott en 1980, les effets vasodilatateurs physiolo-

giques du monoxyde d’azote, NO, sont maintenant bien admis, mais depuis cette

date de très nombreux articles ont également mis en évidence l’extrême diversité des

effets physiologiques de ce messager physiologique. Le NO apparaît maintenant

comme étant un des messagers les plus pleiotropes de l’organisme. Il joue en effet un

rôle physiologique important au niveau d’organes aussi différents que le système

nerveux central, le rein, le tube digestif mais aussi le cœur. Fait important, au niveau

de ces différents organes, le NO a, bien entendu, gardé ses effets vasodilatateurs —
c’est au niveau du cœur un puissant dilatateur coronarien — mais il a également

d’autres effets sans relations avec la fonction vasculaire [1].

Le rôle précis du NO dans l’insuffisance cardiaque reste controversé. La production

de NO est augmentée dans le myocarde défaillant, le myocarde possède les trois

isoformes de la NO 1 synthase et il a donc la capacité de rendre compte de cette

1. En l’absence de consensus sur ce point, nous avons utilisé une double nomenclature pour éviter

toute confusion qualifiant ainsi les isoformes de la NOS de nNOS1 pour la forme neuronale, eNOS3

pour la forme endothéliale et iNOS2 pour la forme inductible.
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élévation [1-3]. Récemment, nous avons démontré une activation de l’isoforme

nNOS1 dans le myocarde de rat sénescent après infarctus du myocarde, mais aussi

dans le myocarde humain à un stade avancé de l’insuffisance cardiaque [4,5].

Le travail actuel complète les précédents, l’hypothèse de travail étant que lors du

passage au stade d’insuffisance cardiaque la translocation de la forme neuronale de

la NOS modifie la réponse contractile aux catécholamines. Il n’était, bien évidem-

ment, pas question de tester cette hypothèse chez l’homme, ne serait-ce que par-

cequ’il est impossible d’utiliser in vivo les inhibiteurs spécifiques des isoformes de la

NOS. Le modèle expérimental était nécessaire pour pouvoir étudier en parallèle le

phénomène cellulaire et ses conséquences physiologiques. Le résultat majeur, c’est

qu’il existe une translocation de la nNOS1 vers la membrane externe et que cette

translocation rend compte de la dépression de la réponse adrénergique du myocarde

défaillant.

Méthodes

Le modèle d’insuffisance cardiaque qui a été utilisé dans ce travail est un modèle

expérimental bien codifié d’infarctus du myocarde chez le rat. Il consiste à ligaturer

l’artère coronaire gauche chez des rats de 3 mois, la cicatrisation est rapide et à peine

visible, mais on sait depuis longtemps que ces animaux se mettent progressivement

en insuffisance cardiaque. Le modèle est assez proche de la situation clinique, il est

amplement documenté depuis sa description princeps [6]. Une série témoin est bien

entendu pratiquée. Le suivi des animaux est effectué par échocardiographie et les

sacrifices sont effectués trois mois après l’opération, date à laquelle apparaissent des

signes d’insuffisance cardiaque hémodynamique caractérisés : le volume d’éjection

passe ainsi de 71 à 21 %, le diamètre télédiastolique du ventricule gauche passe de

9,7 à 12,6 mm et le temps de relaxation isovolumique passe de 18,9 à 14,2 ms. La

fonction myocardique est étudiée avant et après stimulation adrénergique à la fois ex

vivo sur cœur isolé perfusé selon Langendorff (en utilisant l’isoprotérénol durant 5

minutes) en utilisant un ballonnet intra-ventriculaire et in vivo au moyen d’une

sonde Millar (au moyen de la dobutamine (5 µg par kg par min). Deux inhibiteurs

préférentiels de la nNOS1 ont été utilisés : le vinyl-L-N-5(1-imino-3-butenyl)-L-

ornithine, L-VNIO, et le S-Methyl—L-thiocitrulline, SMTC, le premier ex vivo, le

second in vivo.

Résultats

Translocation de la nNOS1

Dans l’insuffisance cardiaque, on retrouve chez le rat, comme c’était le cas chez

l’homme, une activité totale calcium-dépendante de la NOS inchangée, une dimi-

nution de la eNOS3, ceci est bien connu [3, 7] mais aussi une augmentation de la

nNOS1. La NOS inductible (iNOS2) n’a pas été détectée. Par ailleurs, par double

marquage sur coupes histologiques on peut mettre en évidence une translocation,
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partielle, de la nNOS1 vers le sarcolemme avec comarquage de la NOS et de la

vinculine (marqueur de la membrane).

La cavéoline-3 est un marqueur des cavéoles de la membrane externe, et il existe des

sites de liaison de cette protéine sur la nNOS1 et sur la eNOS3, mais les sites sont

plus spécifiques sur la première que sur la seconde [8]. La cavéoline colocalise avec

les récepteurs adrénergiques [9]. La concentration de cavéoline-3 est augmentée

dans le myocarde défaillant, la nNOS1 forme avec la cavéoline-3 des complexes

nNOS1 / cavéoline 3 facilement identifiables par coimmunoprécipitation. Ces com-

plexes ont augmentés de façon spectaculaire dans l’insuffisance cardiaque chez le

rat, comme c’est d’ailleurs le cas chez l’homme [5, 10], démontrant que la translo-

cation de la nNOS1 est induite par l’augmentation de la concentration en cavéoline,

le marqueur des cavéoles membranaires pouvant être en quelque sorte le moteur du

processus de translocation.

La nNOS1 qui est normalement associée aux récepteurs à la ryanodine dans

le réticulum sarcoplasmique est ainsi transférée au niveau de la membrane

externe, dans la vicinité des canaux calciques [8, 9], ce processus est donc général

puisqu’il existe, dans l’insuffisance cardiaque aussi bien chez l’homme que chez le

rat [5, 10].

Effets sur la contractilité

Dans l’insuffisance cardiaque, les performances systoliques du myocarde sont alté-

rées, et l’élastance ventriculaire (qui est une mesure de contractilité indépendante de

la charge), Ees, est réduite (de 0,68 à 0,25 mmHg/µL), et la constante temps de la

relaxation (constante τ en ms) est prolongée (de 17,5 à 25,2). L’inhibition quasi

spécifique de la nNOS1 (par le SMTC) corrige, en partie, ces deux altérations, Ees

augmente de 33 % et t de 17 %. La dobutamine, in vivo, augmente la contractilité,

mais cette augmentation est fortement atténuée dans l’insuffisance cardiaque, ce qui

est très connu [11]. L’inhibition de la nNOS1 corrige cette anomalie, et, sous

inhibition spécifique de la nNOS1, l’effet inotrope de la dobutamine redevient

presque normal dans l’insuffisance cardiaque, par contre ce type d’inhibition ne

modifie pas la réponse inotrope des sujets contrôles.

Discussion

Ce travail démontre que, dans l’insuffisance cardiaque, — la translocation de la

nNOS1 depuis le reticulum sarcoplasmique jusqu’aux cavéoles de la membrane

externe est un phénomène général qui n’est pas propre à l’insuffisance cardiaque

humaine et se retrouve également chez le rat ; — mais surtout que, sur un plan

physiologique, cette translocation met la nNOS1 en contact avec les récepteurs

β-adrénergiques membranaires. Ce faisant, elle permet une production autocrine de

NO responsable de l’atténuation, bien connue, de la réponse adrénergique du cœur

défaillant.
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NO myocardique

Les donneurs exogènes ou endogènes de NO ont des effets biphasiques sur la

contractilité myocardique sur cellules myocardiques isolées : à faible dose le NO est

inotrope positif, à forte dose c’est l’inverse, mais in vivo, ces effets sont masqués par

les effets vasodilatateurs du NO et la mise en jeu de la loi de Starling. Si l’on arrive

à dissocier ces deux paramètres, en injectant par exemple le donneur de NO

directement dans les coronaires, on peut mettre en évidence l’une des propriétés

essentielles du NO sur le myocarde intact qui est que le NO semble bien être

l’intermédiaire physiologique qui potentialise l’effet Frank-Starling, c’est-à-dire le

fait que l’augmentation de la précharge (le retour veineux) s’accompagne d’une

augmentation du débit cardiaque. En effet, l’étirement des fibres myocardiques

(provoqué par l’accroissement du retour veineux) induit localement une libération

du NO, alors que, par ailleurs, le NO augmente la distensibilité myocardique (en

modifiant la sensibilité des fibres au calcium). La production myocardique de NO

semble bien être un mécanisme essentiel à la fonction myocardique puisqu’il semble

bien intervenir dans la ‘‘ loi du cœur ’’ décrite par Frank et Starling [1-3]. Néan-

moins, la régulation intra myocardique de cette production de NO reste physiolo-

giquement d’une assez grande complexité, ce qui n’a rien d’étonnant, il n’y a

d’ailleurs pas qu’à ce niveau que le NO a des effets contradictoires, à titre d’exemple

on sait bien que le NO selon les circonstances peut par exemple avoir à la fois des

effets pro- et des effets anti-apoptotiques [1, 3]. Cette complexité ne fait que refléter

l’importance biologique de ce messager volatil.

Régulation de l’activité des NO synthétases, NOS

Le NO est synthétisé par la NOS. L’enzyme est polymorphe, et il en existe trois

isoformes (voir note1), toutes sont exprimées dans le myocarde, mais à des niveaux

cellulaires différents : eNOS3 (ou NOS endothéliale) se retrouve dans l’endothélium

coronaire, dans l’endocarde et dans les cardiocytes ; nNOS1 (ou NOS neuronale) se

trouve au niveau du reticulum sarcoplasmique à proximité des récepteurs à la

ryanodine 2 ce qui suggère fortement son implication dans la régulation de la

contraction. iNOS2 (ou NOS inductible) n’est induite que dans les états de souf-

france myocardique. Le site cellulaire et le type d’isoforme (la vitesse de production

du NO endogène dépend du type de NOS impliqué : iNOS2 > eNOS3 ≥ nNOS1)

sont des éléments essentiels pour déterminer le rôle physiologique ou physiopatho-

logique de l’enzyme dans un état donné. L’ensemble représente une source de NO

2. Le reticulum sarcoplasmique, RS, est une formation sacculaire présente dans tous les muscles

striés, dont le myocarde, et qui sert de réservoir à calcium, lequel se remplit contre le gradient

cytoplasme/RS grâce à une ATPase calcium dépendante, et se vide grâce à un canal qui a la propriété
de fixer la ryanodine, d’où son nom. La contraction musculaire est déclenchée par un double

mouvement du calcium intracellulaire, l’un en provenance de l’extérieur traverse les canaux calci-

ques, l’autre provient du RS. L’importance relative de ces deux mouvements varie selon le type de

muscle avec deux extrêmes : le muscle d’origine squelettique qui peut se contracter dans un milieu

sans calcium et qui utilise surtout le calcium du RS et le myocarde des amphibiens qui ne possède

pratiquement pas de RS. Le myocarde humain est dans une position intermédiaire.
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importante et surtout variée [1], c’est aussi une cible pharmacologique importante

car il existe de très nombreux agents capables de modifier l’activité des NOS, voir de

chacune des isoformes séparément.

Il est bien évident, dans ces conditions, qu’il est important de savoir comment

la production endogène de NO est régulée, en particulier dans le myocarde

défaillant.

La diminution d’eNOS3 dans les vaisseaux est un fait bien établie et rend assez bien

compte de la dysfonction endothéliale associée à l’insuffisance cardiaque expéri-

mentale. Plusieurs études ont mis en évidence une augmentation de la concentration

tissulaire et circulante en NO dans l’insuffisance cardiaque, et le dogme était jusque

maintenant que cette augmentation était due à une activation des isoformes iNOS2

et / ou eNOS3, mais finalement il n’a jamais été possible jusque maintenant de

démontrer que cette activation avait la moindre conséquence au niveau de la

contractilité à l’état basal, au repos ou en l’absence d’activation par les catéchola-

mines.

En fait, l’activité d’eNOS3 dans les vaisseaux et de nNOS1 dans les cardiocytes est

régulée par un mécanisme de translocation (Figure). Dans la cellule endothéliale

vasculaire ou endocardique, eNOS3 est située au niveau de microvésicules de la

membrane externe, les cavéoles. C’est également à cet endroit que se trouvent les

récepteurs adrénergiques. La régulation de l’activité d’eNOS3 se fait dans les

cavéoles. A ce niveau l’activité de la eNOS3 est normalement inhibée par sa liaison

avec une des protéines majeures spécifiques des cavéoles, la cavéoline (dans la cellule

endothéliale il s’agit de la cavéoline 1). La eNOS3 est sensible au calcium par

l’intermédiaire de la calmoduline. L’arrivée dans la cellule d’un peptide comme la

bradykinine par exemple, va augmenter la concentration endothéliale en calcium,

activer la calmoduline, activer l’eNOS3, et produire du NO. Ce phénomène rend

compte des effets vasodilatateurs de la bradykinine.

Dans les myocytes du myocarde normal, la nNOS1, est située au niveau des

récepteurs à la ryanodine dans le reticulum sarcoplasmique (Figure). Il y a, dans

l’insuffisance cardiaque, une élévation de la concentration en cavéoline-3 (l’isoforme

spécifique des cardiocytes) et, à la fois, augmentation des complexes cavéoline-3 /

nNOS1, et diminution des complexes récepteur à la ryanodine / nNOS1, ce qui

démontre qu’il existe une translocation de la nNOS1 depuis le reticulum sarcoplas-

mique vers la membrane externe (Figure) [5]. Restait à déterminer le rôle physiolo-

gique éventuel précis de cette translocation. L’hypothèse que nous avons poursuivi

est que cette translocation vers les cavéoles modifierait l’activité des récepteurs

β-adrénergiques, cette hypothèse repose sur le fait que ces récepteurs se trouvent

dans les cavéoles membranaires et sont colocalisés avec les cavéolines [9].

Dans l’insuffisance cardiaque

Chez l’homme, la concentration en NO myocardique est accrue dans l’insuffisance

cardiaque, et cet accroissement est du à une augmentation de l’activité de la nNOS1
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Régulation de l’activité de la NO synthétase par la cavéoline. Ce schéma s’applique aussi bien à
l’endothélium vasculaire qu’au muscle strié cardiaque. Dans les deux tissus la cavéoline agit

comme un inhibiteur de la NOS. Dans le premier cas il s’agit de la cavéoline-1, et il n’y a pas

translocation, l’activation de l’enzyme fait suite à un mouvement de calcium, lequel active la

calmoduline. Ce mouvement de calcium survient par exemple sous l’effet de la bradykinine ou de

l’acetylcholine, l’activation de la NOS donne une vasodilatation. Dans le second cas, il s’agit de

cavéoline-3, et il y a translocation de la nNOS3 depuis le reticulum sarcoplasmique (RS) jusqu’à la

membrane, dans la proche vicinité des récepteurs adrénergiques et des canaux calciques membra-

naire, ce qui explique son effet inotrope négatif lors de la stimulation adrénergique. Le mouvement

intracellulaire de calcium déclenché par le stimulus hormonal suffit pour activer la calmoduline et

la nNOS3. Dans ce cas la translocation se produit dans des états qui, comme l’insuffisance

cardiaque, s’accompagnent d’une augmentation de la concentration en cavéoline 3. Le mécanisme

de la translocation est inconnu.

laquelle compense largement la diminution de la eNOS3 3. Dans l’insuffisance

cardiaque, la translocation d’une forme majeure, calcium-dépendante, non inducti-

ble des NOS, comme la nNOS1, depuis le reticulum sarcoplasmique vers la mem-

brane externe semble bien avoir un sens physiologique. L’une des caractéristiques du

cœur défaillant est en effet la diminution de la réponse inotrope aux catécholamines.

3. Le dysfonctionnement endothélial secondaire à la diminution de l’activité de la eNOS3 est

d’ailleurs un facteur pronostic d’insuffisance cardiaque bien connu et aisément quantifiable en

clinique [7]
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L’inhibition spécifique de l’isoforme nNOS1 par des moyens pharmacologiques

normalise la réponse inotrope du myocarde défaillant.

Le mécanisme par lequel se produit cette diminution semble bien être le suivant. Les

cavéoles sont des formations membranaires à l’intérieur desquelles sont colocalisés

à la fois les différentes cavéolines, les récepteurs adrénergiques [8, 9] et les effecteurs

correspondants chargés de la transduction du signal. La cavéoline inhibe l’activité
de la NOS en empêchant son activation par la calmoduline, et, dans l’insuffisance

cardiaque, cette inhibition entraîne une perte de la sensibilité des récepteurs

β-adrénergiques.

Points encore obscurs

Il y en a plusieurs. — L’augmentation de la concentration en cavéoline 3 répond

peut-être au mécanisme plus général de mécanotransduction et l’on peut penser

qu’il ne s’agit là que d’un des aspects du processus général bien connu de reexpres-

sion du programme fœtal sous l’effet du stress mécanique [11], mais il reste à
démontrer que cet effet se produit également en l’absence de défaillance car-

diaque dans les surcharges compensées. — Le mécanisme par lequel la nNOS1 se

trouve mobilisée vers les cavéoles membranaires reste à déterminer, peut-être

cette translocation n’est-elle qu’un effet stérique, ce que suggère les constantes

d’affinité des différentes isoformes des NOS pour la cavéoline [8], mais là aussi

la démonstration reste à faire. — Enfin, la diminution de la quantité de nNOS1 liée

au reticulum sarcoplasmique et la proximité des canaux calciques peut rendre

compte des anomalies basale de la contractilité. Ceci est pour l’instant très contro-

versé, et il reste encore à déterminer jusqu’à quel point les effets d’une inhibition

spécifique de la nNOS1 sur l’élastance et la constante π que nous avons trouvé
rendent vraiment compte des données cliniques. Cette démonstration reste égale-

ment à faire.

Conséquences pharmacologiques

Ce chapitre n’est pas simple, faut-il donner du NO, ou au contraire en inhiber la

production, dans l’insuffisance cardiaque en particulier, difficile de décider, et ceci

explique l’absence de donneurs ou d’inhibiteurs spécifiques sur le marché. Ce ne

sont pas les composés qui manquent,il y en a des centaines, mais les indications

demandent à être précisées [12]. La perfusion intracoronaire d’un donneur de NO

par exemple augmente le volume d’éjection chez des patients en insuffisance cardia-

que modérée [13], mais il est également très probable que ce type de prescription

augmente l’exposition aux effets toxiques du NO lequel est un activateur de la

production de radicaux libres. La cible privilégiée serait plus probablement l’activa-

tion des systèmes endogènes de production, la libération endogène du NO semble

bien en effet être contrôlée par le flux pulsatile qui n’est pas un facteur facile d’accès

[discuté in 2,12]. Ce travail fournit une indication importante à savoir le rôle du NO

dans la dysrégulation des effets des catécholamines, et donc de l’exercice. Ce

pourrait être un moyen simple d’apprécier les effets des nouveaux composés phar-
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macologiques, sans avoir recours à la mise en jeu du flux pulsatile, de maniement

beaucoup plus délicat.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

La formation du complexe NO synthase neuronale/cavéoline ne peut-elle pas se faire dans le
reticulum endoplasmique suivie de la migration du complexe vers la membrane ?

Non, la cavéoline ne peut pas être identifiée dans la région du reticulum sarcoplasmique.
La cavéoline ne coprécipite pas avec les récepteurs à la ryanodine qui sont le marqueur du
reticulum sarcoplasmique.
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Génération in vitro

de globules rouges humains matures et fonctionnels :
un modèle d’étude aux perspectives multidisciplinaires
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In vitro generation
of mature and functional human red blood cells :
a model with multidisciplinary perspectives
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Luc DOUAY* et Marie-Catherine GIARRATANA*

RÉSUMÉ

Nous rapportons une méthodologie qui permet la génération massive ex vivo de globules
rouges (GR) humains matures ayant toutes les caractéristiques de GR natifs adultes, à
partir de Cellule Souches Hématopoïétiques (CSH) de diverses origines : sang, moelle
osseuse ou sang du cordon placentaire. Le protocole se décline en trois étapes : une première,
en milieu liquide sans sérum, de prolifération cellulaire et d’induction de différenciation
érythroïde en présence de stem cell factor (SCF), d’interleukine-3 (IL3) et d’érythropoïé-
tine (Epo) ; une seconde, sur un modèle de reconstitution de microenvironnement médul-
laire, en présence d’Epo seule ; une troisième, en présence du seul microenvironnement, sans
aucun facteur de croissance. Ce protocole permet à la fois l’expansion massive des
CSH/progéniteurs et la différenciation complète jusqu’au stade de GR matures parfaite-
ment fonctionnels qui survivent in vivo chez la souris NOD/SCID comme des GR natifs.
Cette méthodologie est un outil pour l’analyse fondamentale des mécanismes de l’érythro-
poïèse terminale et de la synthèse de l’hémoglobine. Elle est également extrapolable à une
approche transfusionnelle dont les débouchés sont considérables. C’est aussi un outil pour
l’étude de certaines maladies infectieuses ou parasitaires dont les cibles sont les cellules
érythroïdes.

SUMMARY

We describe a technical approach permitting massive expansion of CD34+ stem cells (up to
1.95 × 106-fold) and their full ex vivo conversion into mature red blood cells (RBCs). This
three-step protocol can be adapted to hematopoietic stem cells (HSC) of various origins.

* UPRES EA1638, CHU St Antoine, Université Pierre et Marie Curie et Hôpital Trousseau, Paris.

Tirés-à-part : Professeur Luc D, CHU St Antoine, 27, rue de Chaligny, 75571 Paris Cedex 12.
Article reçu le 17 janvier 2005, accepté le 28 février 2005.
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First, cell proliferation and erythroid differentiation are induced in serum-free media
supplemented with stem cell factor, interleukin-3 and erythropoietin (Epo) for 8 days. The
cells are then co-cultured with either the murine stromal cell line MS-5 or human mesen-
chymal cells for 3 days in the presence of Epo alone. Finally, all exogenous factors are
withdrawn and the cells are incubated on a simple stroma for up to 10 days. The ex vivo
microenvironment strongly influences both the terminal maturation of erythroid cells and
hemoglobin (Hb) synthesis. Critically, in vitro-generated RBCs have all the characteristics
of functional native adult RBCs in terms of their enzyme content, membrane deformability,
and capacity to fix and release oxygen. In addition, their behavior in the murine
NOD/SCID model mirrors that of native RBCs. This new concept of ‘‘ cultured RBCs ’’
(cRBC) has major implications for basic research on terminal erythropoiesis and for
patient management. Currently, the potential yield of functional red cells is compatible with
clinical requirements, as several units of packed RBCs can be produced from a single
donation. Importantly, infused cRBC would all have a life-span of about 120 days, whereas
the mean half-life of normal donor RBCs is only 28 days. This would help to minimize the
transfusion exposure of patients requiring regular treatment, thereby reducing the risk of
iron overload and allo-immunization. The use of autologous CD34+ cells isolated from
leukapheresis samples could be beneficial for patients who no longer tolerate allogeneic
RBCs. This new method should also prove useful for analyzing the mechanisms of terminal
erythropoiesis, including hemoglobin synthesis. Finally, it could provide a tool for investiga-
ting the lifecycle of blood parasites such as Plasmodium, the agent of malaria.

Le globule rouge (GR) humain est la seule cellule à durée de vie prolongée (120
jours) malgré l’absence de noyau. Les mécanismes de l’énucléation sont soupçonnés
[1-4] mais non formellement établis par défaut de conditions expérimentales per-
mettant la génération massive ex vivo de GR. De telles conditions doivent en effet
répondre à trois impératifs :— la mise en prolifération extrême des cellules souches
hématopoïétiques (CSH) primitives,— l’induction contrôlée d’une différenciation
exclusive vers la voie érythroïde, — l’achèvement d’une maturation terminale
jusqu’au stade de cellule énucléée [5, 6].

S’il est relativement aisé d’obtenir une différenciation érythroïde quasi exclusive
[7-10], les données de la littérature font cependant état, au terme des différentes
modalités de culture proposées, soit d’une importante prolifération cellulaire sans
maturation terminale [11, 12], soit de l’obtention de l’énucléation dans près de la
moitiédes cellulesmais avec un niveau d’amplification réduit [13]. Aucune condition
ex vivo n’a été à ce jour décrite qui permet de jumeler une prolifération massive et
une énucléation de la totalité des érythroblastes.

Nous avons précédemment proposé [14] un protocole d’expansion de CSH issues de
sang de cordon (SC) dans un milieu défini et sans stroma, reposant sur une
l’addition séquentielle de facteurs de croissance. Partant d’une population enrichie
en cellules souches et progéniteurs hématopoïétiques, le protocole permettait une
production cellulaire importante (jusqu’à 200000 fois d’amplification) et pure de
précurseurs érythroides (95 à 99 %). Nous avions montré que contrairement à nos
observations ex vivo, ces progéniteurs/précurseurs injectés à la souris NOD-SCID
étaient capables de continuer à proliférer in vivo et de se différencier en quatre jours
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jusqu’au stade terminal de cellules énucléées, confirmant le rôle majeur du microen-

vironnement dans la différenciation terminale érythroïde.

L’hématopoïèse in vivo chez l’homme adulte est en effet obtenue grâce à un proces-

sus dynamique de fabrication situé dans la moelle osseuse (MO), à partir d’une

minorité de CSH (<1 %) selon une hiérarchie cellulaire construite sur un modèle

pyramidal (compartiment des cellules souches (CS), celui des progéniteurs et celui

de la maturation) [15]. À l’état basal les CSH et progéniteurs ne circulent qu’en très

faible quantité dans le sang (<0,1 %). Elles peuvent toutefois être mobilisées de la

moelle osseuse vers le sang grâce à des facteurs de croissance comme le granocyte-

growth factor (G-CSF). À la naissance les 60 à 120ml de sang du cordon ombilical

contiennent entre deux et cinq millions de CSH/progéniteurs.

Dans la moelle osseuse cette population de CS/progéniteurs hématopoïétiques est

en étroit contact avec le microenvironnement [16, 17, 18]. Ce microenvironnement

stromal médullaire est constitué de macrophages et de différentes cellules (fibroblas-

tes, adipocytes, cellules endothéliales) issues d’une population particulière de cellu-

les souches tissulaires, les cellules souches mésenchymateuses (CSM) qui sont à
l’origine des tissus conjonctifs du squelette. Ces cellules stromales jouent un rôle

déterminant dans la sécrétion de facteurs solubles de régulation et des différents

constituants de la matrice extracellulaire. Les contacts intercellulaires et les facteurs

solubles, activateurs ou inhibiteurs, sont des éléments clés de la régulation de

l’hématopoïèse [19].

Reproduire in vitro les conditions de l’énucléation

Les CSH et les progéniteurs peuvent être aisément identifiés et sélectionnés par des

techniques immunomagnétiques grâce à la présence d’un marqueur de surface

spécifique, le CD34. Les cellules stromales peuvent être générées in vitro soit à partir

de lignées d’origine animale, comme la lignée murine MS5, soit par cultures primai-

res humaines de cellules souches mésenchymateuses. Les cellules stromales issues de

ces CSM sont obtenues par culture in vitro et sélection sur leurs propriétés d’adhé-

rence.

Sur la base de ces données, nous avons conçu un protocole d’expansion et de

différenciation des cellules CD34+ d’origine sanguine, médullaire et de sang placen-

taire en trois étapes : une première en milieu liquide, de prolifération cellulaire et

d’induction de différenciation érythroïde en présence de stem cell factor (SCF),

d’interleukine-3 (IL3) et d’érytropoïétine (Epo) ; une seconde sur un modèle de

reconstitution de microenvironnement [(lignée stromale murine MS5 ou cellules

dérivées des cellules souches humaines mésenchymateuses], en présence d’Epo

seule ; une troisième en présence des seules cellules stromales, sans aucun facteur de

croissance. Nous montrons que ce protocole, en milieu défini sans sérum, autorise à
la fois l’expansion massive de CS/progéniteurs CD34+ et la différenciation complète

jusqu’au stade de GR matures parfaitement fonctionnels.
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Amplification massive de cellules érythroïdes

Ces conditions permettent d’obtenir au 15e jour un plateau d’amplification cellu-

laire moyenne de 16500 fois (9200 à 25500) pour des cellules CD34+ issues de la

moelle osseuse ou du sang périphérique, de 29000 fois (23700 à 34000) pour celles

issues de cytaphérèses mobilisées par G-CSF et 140000 fois (93000 à 277000) pour

celles provenant de sang de cordon.

L’engagement vers la lignée érythroïde est morphologiquement évident dès J8 (95 à
98 % d’érythroblastes). La différenciation terminale est ensuite rapide avec un taux

de cellules énucléées de 1-5 % à J11, 65-80 % à J15 (Fig. 1). À ce stade 98 fi 1 %

d’entre elles sont des réticulocytes. La maturation en GR adultes se poursuit de J15

à J18 comme en témoigne la négativation progressive du CD71, récepteur de la

transferrine, et du laser dye styryl (LDS, marqueur des acides nucléiques). À ce

stade, 90 à 100 % des cellules sont énucléées. Le rendement cellulaire à J18 comparé
à J15 est de 77 fi 5 % avec un taux moyen de réticulocytes de 18 fi 4 %.

Cette différenciation érythroïde pure et massive peut être certainement attribuée à
l’induction ciblée de prolifération des progéniteurs érythroïdes (BFU-E et CFU-E)

au détriment des progéniteurs granulo-macrophagiques (CFU-GM), tous dispa-

raissant rapidement entre J8 et J11.

Ces conditions ont donc permis — pendant la première phase de huit jours en milieu

liquide, d’initier fortement la mise en prolifération des CSH primitives grâce au SCF

et à l’IL3 et l’induction dirigée d’une différenciation érythroïde exclusive grâce à
l’Epo, — d’initier, durant la deuxième phase de trois jours la maturation terminale

par l’effet conjoint du microenvironnement et de la seule Epo, tout en maintenant le

fort niveau de prolifération, — d’achever la prolifération et l’énucléation terminale

en présence du seul microenvironnement.

Nous avons observé que l’expansion cellulaire atteinte au cours de la première étape

de culture est directement corrélée à sa durée. Ainsi, en la prolongeant de trois jours,

les niveaux d’amplification cellulaire peuvent atteindre 1,95 × 106, 1,22 × 105 et

1,04 × 105 fois respectivement pour les cellules provenant du sang placentaire, de

cytaphérèse et de moelle osseuse.

Des réticulocytes et des globules rouges fonctionnels

Ces réticulocytes et GR ont un contenu en glucose-6-phosphate-déhydrogenase et

en pyruvate-kinase de 42 fi 1,4 et de 83 fi 1,8 unités/g d’Hb respectivement, ce qui

correspond au caractère homogène et jeune des populations cellulaires produites

[20]. Ceci témoigne de leur capacité à réduire le glutathion et à maintenir le taux

d’ATP pour éviter l’accumulation de 2-3 diphosphoglycérate (2-3 DPG) qui produi-

rait une baisse d’affinité de l’Hb pour son ligand.

La déformabilité de ces réticulocytes et GR générés ex vivo, évaluée par ektacyto-

métrie est comparable à celle des GR natifs [21].
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F 1. — Différenciation érythroïde in vitro des cellules CD34+. Coloration au May-Grunwald

Giemsa.

L’hémoglobine contenue dans ces GR est fonctionnelle. Elle se comporte comme

une Hb tétramérique comme en témoigne la coopération entre les différentes

sous-unités validant son comportement allostérique (étude par flashphotolyse) [22].

Elle est capable de fixer et de relarguer l’oxygène avec une valeur log (P50) de 1,2 et

un coefficient de Hill (N50) de 2,28 comme attendu d’une hémoglobine native dont

les valeurs normales sont respectivement de 1,3 et 2,29 (courbes à l’équilibre à 37° C

par Hémox analyzer). Ces données sont confirmées par tonométrie réalisée à 25° C

(Fig. 2).

Injectés à la souris NOD/SCID ces réticulocytes humains produits ex vivo mûrissent

normalement en GR et sont détectés aussi longtemps que peuvent l’être des GR

témoins (trois jours).
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F 2. — Mesure à l’équilibre du taux de saturation en oxygène des GR générés in vitro et d’un

sang contrôle. Évaluation par tonométrie à +25° C.

P50, détermine la pression partielle en O2 à laquelle coexistent 50 % des formes oxy et

déoxygénées de l’Hb.

n50 : coefficient d’interaction de Hill, mesure la coopérativité des sous-unités.

Impact du microenvironnement reconstitué ex vivo sur la maturation terminale des

cellules érythroïdes

En l’absence de microenvironnement et en présence des seuls facteurs de croissance,

la capacité de prolifération cellulaire et de différenciation érythroïde n’est pas altérée

(5.6 × 105 fois d’amplification à J15, 99 % de cellules érythroïdes). Toutefois il n’y a

pratiquement pas d’énucléation (2 fi 1 %). De plus, le contact entre les cellules

hématopoïétiques et les cellules adhérentes est indispensable à la phase d’énucléa-

tion [23-26] puisque l’interposition d’un tamis cellulaire de 0,45 µm entre les cellules

adhérentes et non adhérentes interdit toute énucléation et induit une lyse cellulaire

secondaire.
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Si la lignée murine apporte les conditions de la maturation érythroïde terminale, elle

ne reproduit toutefois pas la diversité cellulaire du microenvironnement chez

l’homme. Nous avons pu reproduire ces résultats avec d’autres types cellulaires

comme les cellules mésenchymateuses humaines tant en terme d’amplification qu’en

terme de maturation terminale. La cinétique de production des progéniteurs

(CFU-E, BFU-E) confirme que les conditions sans stroma ne favorisent pas la

différenciation terminale puisqu’à J11 leur nombre est de 20 à 700 fois supérieur à
celui obtenu en co-culture sur MS5.

Des applications multidisciplinaires

Nous avons ainsi décrit une méthodologie de culture reproduisant ex vivo les

conditions du microenvironnement hématopoïétique, dans un milieu défini, qui

permet la prolifération des CSH, leur engagement spécifique vers la ligné érythroïde

et la maturation terminale complète jusqu’au stade de GR. Cette approche est

applicable à plusieurs modèles.

Étude de l’hémoglobine. Ces conditions de culture offrent un modèle d’étude de la

synthèse de l’Hb. En effet nous avons observé que la nature de l’Hb synthétisée dans

ces GR de culture dépend à la fois de l’origine des cellules CD34+ et des conditions

de culture. Les GR générés à partir de cellules CD34+ issues de moelle osseuse

adulte ou de sang périphérique contiennent de l’HbA (respectivement 94 fi2 %

et 95 fi 1 %) et de l’Hb fœtale (HbF) dont les rapports ; γA :γG sont respectivement

53 :47 et 52 :48. Les GR produits à partir de cellules CD34+ issues de SC contiennent

essentiellement de l’Hb fœtale (64 fi 13 %) dont le rapport moyen des chaînes

γA :γG est de 59 :41. Cette synthèse ex vivo d’HbF à partir de SC est bien liée aux

conditions de culture puisque nous avions montré précédemment [14] que des

progéniteurs/précurseurs érythroblastiques obtenus après dix jours de culture, en

l’absence de microenvironnement, donnent naissance in vivo après transfusion chez

la souris NOD/SCID à des GR matures contenant 96 % d’HbA fonctionnelle et 4 %

d’HbF ayant un rapport γA :γG de 35 :65.

Notre modèle devient un outil pour identifier les mécanismes cellulaires et molécu-

laires de la synthèse des hémoglobines. D’une part on constate que le niveau

d’expression de l’HbF varie selon l’origine des cellules. D’autre part certains travaux

font état que des conditions de culture différentes peuvent modifier en partie le profil

d’expression des Hb [27-30]. Il est donc raisonnable d’envisager, qu’à terme, la

stimulation in vitro de l’expression de l’HbF dans les progéniteurs des sujets ayant

une hémoglobinopathie sévère (drépanocytose) pourra aboutir et permettre ainsi

une approche thérapeutique ex vivo.

Transfusion sanguine. Cette technologie qui autorise la génération massive ex vivo de

GR fonctionnels à partir de CSH rend leur production conceptuellement réalisable

dans un but transfusionnel. La moelle osseuse a servi dans cette étude de référence.

La possibilité de recueillir facilement des CD34+ dans le sang périphérique après
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mobilisation par G-CSF ou dans le sang du cordon à la naissance ouvre des

perspectives thérapeutiques considérables. Les quantités potentiellement producti-

bles sont en effet compatibles avec les exigences cliniques (un concentré globulaire

standard contient environ 2 × 1012 GR). Si l’on considère d’une part qu’un SC

contient de 2 à 5 × 106 CD34+ ou qu’une cytaphérèse mobilisée par un facteur de

croissance comme le granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) permet de

recueillir habituellement 4-8 × 106 CD34+ par Kg de poids, et que d’autre part les

niveaux d’amplification sont respectivement de l’ordre 2 × 106 et 105 fois, c’est bien

l’équivalent de plusieurs concentrés de GR qui peuvent être ainsi produits à partir

d’un seul prélèvement. Au-delà de l’intérêt transfusionnel évident en terme d’appro-

visionnement et de sécurité infectieuse (plusieurs dons générés à partir d’un seul

donneur et/ou transfusion autologue), c’est aussi en matière d’efficacité transfusion-

nelle que ce type de produit est prometteur. Il permettrait de transfuser une

population homogène en âge, dont la durée de vie devrait être proche de 120 jours

par comparaison aux 28 jours de demi-vie moyenne des GR prélevés chez un

donneur en raison de la présence conjointe de GR d’âge variable. Ceci diminuerait

le nombre de transfusions et allégerait l’inévitable surcharge martiale, complication

majeure chez les sujets polytransfusés. L’adaptation de ce modèle à une application

clinique implique l’établissement de conditions de production de grade clinique,

notamment en privilégiant l’emploi de cellules stromales d’origine humaine.

Parasitologie. Ce modèle de différenciation érythroïde peut constituer un nouvel

outil simple pour l’étude du cycle de reproduction de certains agents infectieux

comme le plasmodium dans la malaria. Jusqu’à présent, la souris immunodéficiente

constituait le seul modèle permettant l’étude du plasmodium dans le but de déve-

lopper de nouvelles drogues ou de mettre au point des vaccins antipaludéens [31]. La

durée de vie limitée des GR humains injectés à la souris SCID obligeait même à une

lourde préparation du modèle receveur (splénectomie, irradiation, traitement médi-

camenteux...) [32-35]. D’autres équipes ont développé l’isolement de réticulocytes

issus de la souris [36] ou de patients présentant des pathologies hématologiques [37].

Ce modèle in vitro, aisément accessible, contourne les lourdeurs du modèle in vivo.

Un nouveau vecteur médicamenteux. Par nature les GR ont une biodistribution

idéale et ne se divisent plus. De telles propriétés pourraient être exploitées pour

utiliser ces cellules comme vecteur thérapeutique d’un nouveau type. En effet,

préalablement à l’induction de différenciation érythroïde, les progéniteurs pour-

raient être génétiquement manipulés afin de produire des protéines cytoplasmiques

ou membranaires dont l’action serait volontairement limitée dans le temps, dans un

but thérapeutique.

Perspectives. Les cellules souches embryonnaires humaines (huES), au potentiel

prolifératif illimité, pourraient devenir dans les prochaines années une source

alternative et attractive pour l’ingéniérie cellulaire. Déjà, des équipes relatent l’enga-

gement des huES vers les cellules hématopoïétiques CD34+ à hauteur de 20 % [38].
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La différenciation in vitro des cellules ES vers la lignée érythroïde pourrait ainsi

permettre à terme la production de masse des GR [39].

CONCLUSION

Nous décrivons une méthodologie de production en grand nombre de globules

rouges humains matures, à partir de cellule souches hématopoïétiques de diverses

origines cultivées ex vivo.

Ce nouveau concept de « GR de culture » est utile à l’analyse fondamentale des

mécanismes de l’érythropoïèse terminale, non encore complètement identifiés et à la

compréhension de la synthèse de l’hémoglobine, encore mystérieuse.

Il est évidemment extrapolable à une approche transfusionnelle dans la mesure où
les niveaux d’amplification atteints permettent raisonnablement d’envisager la pro-

duction de l’équivalent de deux à six concentrés globulaires standard à partir d’un

prélèvement classique de cytaphérèse.

Cette méthodologie peut constituer un outil simple pour l’étude du cycle de repro-

duction de certains parasites comme le plasmodium de la malaria. Ce GR de culture

peut enfin servir de vecteur médicamenteux d’un nouveau genre.

Les applications de ce modèle sont donc potentiellement considérables.
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DISCUSSION

M. Jacques Louis BINET

Comment expliquez-vous que, dans votre système, l’hémoglobine fœtale puisse devenir
adulte alors qu’elle reste fœtale in vitro ? Êtes-vous sûr que les précurseurs, lors de
dysmyélopoïèses, soient capables de produire des globules rouges puisque la maladie est une
sorte d’avortement intramédullaire ? Faut-il appeler cette méthode thérapie cellulaire et non
génique ?

Un des éléments en effet surprenant de notre travail est le contraste entre la production de
globules rouges contenant de l’hémoglobine fœtale après maturation in vitro et des
globules rouges contenant de l’hémoglobine adulte après maturation in vivo. Les données
dont nous disposons aujourd’hui laissent penser que ceci est directement lié à l’état
prolifératif des cellules CD34 en culture. En effet, en ralentissant le rythme prolifératif in
vitro, nous sommes capables d’augmenter le taux d’hémoglobine A et de diminuer le taux
d’hémoglobine F dans les globules rouges, attestant indirectement du fait que le meilleur
système rencontré par les précurseurs érythroïdes est bien le micro-environnement
médullaire. Nous avons étudié le comportement des cellules souches hématopoïétiques
provenant de patients atteints de dysmyélopoïèse. Nous avons montré qu’ils sont dans la
plupart des cas capables de générer in vitro des globules rouges matures. La problémati-
que dans cette pathologie nous semble plus être de l’ordre du quantitatif, à savoir
mobiliser suffisamment de cellules souches périphériques par injection de G-CSF pour
pouvoir produire des quantités cliniquement intéressantes de globules rouges. Incontes-
tablement cette méthode de production de globules rouges est tout à fait caractéristique
de la thérapie cellulaire et non de la thérapie génique.

M. Michel BOUREL

Dans l’usage de ces globules rouges, dans les cas de myélodysplasie, pouvez-vous ‘‘ parer ’’
à l’émergence d’une surcharge en fer ? Quels sont les problèmes posés par la compatibilité
dans le domaine des groupes sanguins ?

L’intérêt transfusionnel majeur que l’on peut voir dans ces globules rouges de culture
réside dans le fait qu’une fois produits in vitro, ils ont tous devant eux la même espérance
de durée de vie, de l’ordre de 120 jours. Ceci laisse espérer une meilleure efficacité
transfusionnelle par comparaison à une transfusion de culots globulaires standards où la
demi-vie est de 28 jours. C’est en diminuant le nombre de transfusions, grâce à une plus
grande efficacité transfusionnelle, que l’on diminuera la surcharge martiale. Les globules
rouges de culture expriment les mêmes antigènes de groupe sanguin que ceux du
donneur.

M. Bernard PESSAC

Quel est le phénotype des cellules CD34+ qui deviennent ultérieurement des érythrocytes ?

L’enrichissement en cellules souches et progéniteurs hématopoïétiques a été réalisé par
une sélection CD34+ globale. Nous n’avons pas cherché à sélectionner des sous-
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populations de progéniteurs, soit plus primitives comme les CD34+/38-, soit déjà enga-
gées dans la différenciation érythroïde. Ceci fera l’objet d’un travail ultérieur.

M. Roger NORDMANN

Vous mentionnez la prévention de la surcharge martiale liée aux polytransfusions lorsque ces
transfusions sont réalisées avec des globules rouges générés in vitro. Quel est le mécanisme
de cette prévention ? Avez-vous étudié le statut en fer de ces globules et diffère-t-il de celui
des globules non produits in vitro ? Si ce statut est identique, attribuez-vous cette prévention
de la surcharge martiale à l’espacement des transfusions réalisable avec les globules rouges
générés in vitro du fait de leur homogénéité ?

Le statut en fer des globules rouges de culture est à priori strictement identique à celui des
globules rouges standards dans la mesure où le contenu en hémoglobine n’est pas
différent. Nous n’avons toutefois pas étudié dans le détail le contenu en fer de ces globules
rouges de culture. En ce qui concerne la diminution de la surcharge martiale dans les
syndromes myélodysplasiques, elle est liée au fait que les transfusions sanguines seront
moins fréquentes pour la raison précisée précédemment.

M. Raymond ARDAILLOU

Avez-vous étudié les variations de volume des hématies en fonction de l’osmolalité du milieu
et l’expression d’aquaporine 1 à leur surface ?

Nous avons étudié les variations de volume des hématies en fonction de l’osmolalité grâce
à l’étude par ektacytométrie qui étudie leur déformabilité dans des solutions d’osmolalité
croissante. Nous avons montré que la déformabilité des réticulocytes et des globules
rouges ainsi générés est identique à celui des globules rouges natifs. Nous n’avons pas
étudié l’expression de l’aquaporine 1 à leur surface.

M. André AURENGO

Quelles sont les propriétés rhéologiques des globules rouges dont vous présentez la culture,
en dehors des propriétés de déformabilité dont vous avez parlé ? Le fait que tous les globules
rouges aient le même âge ne peut-il pas présenter un inconvénient en cas de transfusion
importante, au moment où, dans un intervalle de temps bref, tous ces globules arriveront en
fin de vie ?

Les propriétés rhéologiques des globules rouges de culture ont été étudiées par ektacy-
tométrie comme je l’ai précisé dans la question précédente. Il est évident que nous ne
pourrons apporter toutes les réponses définitives quant au comportement normal in vivo
de ces globules rouges de culture qu’après avoir étudié leur durée de vie après marquage
au chrome 51 chez des receveurs sains. Votre deuxième question est juste mais le long
délai d’efficacité de la transfusion permettra de programmer la transfusion suivante et de
ne pas se retrouver dans une situation où tous les globules arriveront en fin de vie au
même moment.
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Place des dermatoses neutrophiliques
dans la pathologie neutrophilique.
A propos de 31 cas.
M- : D. I  .

Neutrophilic dermatosis and neutrophil disorders.
A study of 31 clinical cases.
K- (Index Medicus) : S . N .

Jacques BAZEX*, Paule BAYLE

RÉSUMÉ

Le terme maladies neutrophiliques est retenu pour identifier un groupe d’affections, dont la

plupart sont des dermatoses, définies par une accumulation tissulaire de polynucléaires

neutrophiles en l’absence de germes microbiens. Les maladies neutrophiliques, dermatoses

etmanifestations extra-cutanées associées ou souvent isolées, partagent plusieurs caractères

qui permettent ce regroupement bien que la traduction clinique de la présence d’un infiltrat

composé essentiellement de polynucléaires neutrophiles soit différente : — association

presque systématique à un certain nombre d’affections parmi lesquelles des maladies

inflammatoires du tube digestif, diverses affections hématologiques et rhumatologiques ;—

augmentation des IgA sériquesmonoclonales ou non,— sensibilité indiscutable vis-à-vis des
drogues agissant sur le polynucléaire. Par contre, différentes affections où il existe aussi des
dépôts de polynucléaires ne sont pas intégrées dans le concept « pathologie neutrophilique »,
car elles ne partagent pas ces trois critères. Des manifestations non neutrophiliques mais
accompagnant presque systématiquement la pathologie neutrophilique, doivent impérative-
ment être toujours recherchées en raison de leur fréquence, mais aussi parce qu’elles
déterminent le pronostic. En revanche, les dermatoses neutrophiliques en elles-mêmes ont
une évolution souvent chronique et récidivante par poussées sans caractère de haute gravité,
chaque poussée pouvant régresser spontanément après un certain délai. Les interrogations
sont nombreuses : peut-on regrouper des affections souvent très différentes ? Quelle est
l’origine de cette accumulation de polynucléaires ? Nous avons pu recenser au cours de ces
cinq dernières années 31 patients atteints de différentes dermatoses neutrophiliques, et
souhaitons proposer une synthèse à partir de nos propres travaux publiés et des données
retrouvées dans la littérature.
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SUMMARY

Neutrophilic diseases are a group of disorders — mainly dermatoses — in which polymor-
phonuclear neutrophils accumulate in the absence of an identified pathogen. Such neutro-
phil infiltration can lead to a variety of clinical manifestations, including inflammatory
disorders of the digestive tract, and hematological and rheumatological disorders ; mono-
clonal or polyclonal circulating IgA levels are elevated, and the disorders are sensitive to
drugs acting on neutrophils. Other disorders associated with neutrophil accumulation do not
share these criteria. Non neutrophilic manifestations may also be present, and determine the
prognosis. Neutrophilic dermatoses are often chronic and relapsing-remitting. Spontaneous
regression occurs in some cases. It is unclear whether these pleomorphic disorders should be
grouped together under a single heading. In addition, the causes of the neutrophil accumu-
lation are unknown. During the past five years, we have managed 31 patients with neutro-
philic dermatoses. Here we describe our findings and review previous reports.

Le termemaladies neutrophiliques est retenu pour identifier un groupe d’affections,
dont la plupart sont des dermatoses, définies — par une accumulation tissulaire de
polynucléaires neutrophiles en dehors de toute présence de germemicrobien ;—par
leur association pratiquement constante à certains états pathologiques parmi les-
quels desmaladies inflammatoires du tube digestif, des affections hématologiques et
rhumatologiques, mais ne portant pas la marque d’un infiltrat neutrophilique ; —
par une augmentation des IgA sériques monoclonales ou non,— par une sensibilité
indiscutable vis-à-vis des drogues, corticoïdes et dapsone en particulier, agissant sur
le polynucléaire.

Les interrogations sont nombreuses ; elles concernent particulièrement l’origine de
cette accumulation de polynucléaires. Par ailleurs, peut-on regrouper sur des critères
histologiques des affections pour lesquelles les dépôts de polynucléaires associés ou
non à une vasculite peuvent être situés à autant de niveaux différents dans la peau,
mais aussi dans différents viscères, et accompagnées d’affections aussi diverses ?
Enfin, la reconnaissance d’une dermatose neutrophilique (DN), ou plus exception-
nellement d’une localisation extra-cutanée de maladie neutrophilique, impose la
recherche, puis la prise en charge d’une pathologie associée dont le pronostic sera
déterminant.

Nous rapportons 31 observations de dermatoses neutrophiliques que nous avons été
amenés à prendre en charge dans notre service entre 1994 et 2004, dont certaines ont
déjà fait l’objet de publications [1-8] ; nous confronterons ces observations aux
données de la littérature et évoquerons les hypothèses physiopathologiques retenues
[9-12]. La revue de nos cas personnels a été l’occasion d’étudier la place que ces
affections dermatologiques occupent dans le cadre plus général de la médecine
interne et le signe d’appel qu’elles représentent.Nous n’évoquerons pas les différents
états pathologiques au cours desquels un infiltrat composé de polynucléaires neu-
trophiles est constaté, mais qui ne sont pas intégrés dans le concept « pathologie
neutrophilique », car ils ne partagent pas les critères énumérés.
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Description de nos cas personnels (tableaux 1-1 et 1-2).

La dermatose aiguë fébrile neutrophilique de Sweet ou syndrome de Sweet (SS) a été
décrite en 1964 [1, 4, 6, 13] ; les termes DN et pathologie neutrophilique ont été
évoqués pour la première fois la même année par Sweet et repris plus tard par

Wallach. Après un épisode grippal ou rhinopharyngé, survient, brutalement, des

papules et plaques érythémateuses donnant une impression de vésiculation, infil-

trées, bien limitées, à extension centrifuge, parfois en cocarde et souvent douloureu-

ses. Ces lésions siègent sur le cou, le visage, les membres supérieurs près des poignets

et sur le dos des mains, les membres inférieurs, plus rarement le tronc.

L’état général est altéré, associé à des arthralgies des grosses articulations. La fièvre

en plateau à 40° n’est influencée par aucune antibiothérapie. La vitesse de sédimen-

tation est très augmentée (100 à la première heure), accompagnée d’une forte

polynucléose (jusqu’à 20.000 GB dont 80 % de polynucléaires neutrophiles). L’exa-

men histologique est particulièrement évocateur : l’épiderme est normal ; le derme

superficiel est très oedématié ; au-dessous apparaît un infiltrat dense composé de

polynucléaires neutrophiles ; classiquement, dans un premier temps, on ne retrouve

pas de vasculite vraie, mais une turgescence des cellules endothéliales. L’examen en

immunofluorescence directe est négatif.

En l’absence de traitement, cette phase peut durer quatre semaines ; puis, sponta-

nément, la symptomatologie s’amende ; mais des rechutes peuvent survenir.

A côté de cette forme typique relevant certainement d’une hypersensibilité vis-à-vis

d’agents microbiens, antigène streptococcique fréquemment, des tableaux cliniques

« moins purs » sont rapportés : formes paranéoplasiques (lymphomes, néoplasies

diverses), formes accompagnant des maladies inflammatoires (du tube digestif),

auto-immunes..., formes médicamenteuses, formes gravidiques, formes infantiles.

La corticothérapie générale contrôle de manière spectaculaire et immédiate le

syndrome de Sweet. Toutefois, l’iodure de potassium et l’indométacine pourraient

être prescrits, mais les délais de guérison sont plus longs.

Nos neuf observations personnelles sont conformes aux observations publiées, en

particulier sur le plan clinique et histologique. L’âge des sujets s’étale de 47 à 73 ans ;

il existe une très nette prédominance féminine (huit femmes pour un homme) ; il n’a
pas été constaté d’anticorps anticytoplasme des polynucléaires (ANCA) et les IgA

restaient dans les limites de la normale ; deux cas sont associés à une leucémie

myélomonocytaire dans un cas, une leucémie lymphoïde chronique dans l’autre ;

dans deux cas il a été observé un photodéclenchement (soleil et laser) ; les traite-

ments habituels ont été appliqués avec des résultats satisfaisants.

La pustulose sous-cornée ou syndrome de Sneddon Wilkinson (SSW) touche l’adulte

âgé de 40 à 60 ans avec un sex-ratio de ¼ en faveur de la femme [5, 7, 14]. La lésion

élémentaire, apparaissant sans altération de l’état général, est une pustule peu ou

pas prurigineuse, de petite taille qui s’étend ensuite et devient flasque ; puis apparaît
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T 1°-1. — Observations personnelles.

NOM AGE SEXE DIA-
GNOSTIC

ANCA IgA Path Ass F
Decl

Tt

Laf. J 84 M SSW ND ↓0.74
IgM
↓0.66

Polyarthrite
Rhumatoïde
séronégative

∅ Dapsone

Bor.
R

73 F SSW P+200 >N IgA k ∅ Dapsone

The.
D

82 F SSW ND ND ∅ ∅ Dapsone

Vuy.
JP

62 M SSW ND N ∅ ∅ Dapsone
Colchicine
Rétinoïdes

Ant.
M

68 M Sweet ND ↓46 %
de la N

LLC photodé-
clenché

∅ Colchicine

Bel. I 57 F Sweet N ∅ ∅ ∅ Corticothérapie
Colchicine

Dub.
MT

59 F Sweet ND ND ∅ Photoin-
duit

Arrêt exposition
soleil

Gaz.
R

48 F Sweet ND ND ∅ ∅ Colchicine

Maz.
E

47 F Sweet ND ND ∅ Séance
laser ?

Colchicine

Pro.
M

48 F Sweet ND ND ∅ ∅ Colchicine

Rou.
C

64 F Sweet N ND Hép C ∅ AINS

Lal.
M

69 F Sweet ND ND Leucémie
chronique
myélomonocy-
taire

∅ Cyclines

Del.
C

73 F Sweet ND ND ∅ ∅ Corticothérapie

Gac.
R

73. M EED ND ↑ IgA Lambda ∅ Corticothérapie
Cyclines

Gue.
B

45 M EED +
SSW

ND ↑ IgA Kappa ∅ Dapsone
Cufiprothrane
Colchicine

Bon.
J

84 F EED - N ∅ ∅ Dapsone
Colchicine

ND : non dosé ; N : normal ; — : négatif.
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T 1°-2.

NOM AGE SEXE DIA-
GNOSTIC

ANCA IgA Path Ass F
Decl

Tt

Bar.
E

83 M EED - ND ∅ ∅ ∅

Bar.
MJ

82 F PG - ↑ AREB ∅ Corticothérapie
Colchicine

Cat.
MC

55 F PG P2OO
+

ND Colite
inflammatoire

∅ Corticothérapie

Clo.
C

49 F PG - ND ∅ ∅ Dapsone

For.
R

50 M PG ND N MM ∅ Corticothérapie

Gay.
G

57 M PG - ↑ Leucémie
monocytaire
anomalie
monoclonale
IgG lambda

∅ Dapsone
Corticothérapie
Lamprène

Gle.
M

40 F PG - ND ∅ ∅ Minocycline

Gou.
H

96 M PG ND ND ∅ ∅ Corticothérapie

Hal.
C

31 F PG P
ANCA
400

↑ RCH ∅ Dapsone
Minocycline

Rol.
F

41 F PG ND N Polyarthrite
non étiquetée

- Corticothérapie
Dapsone

Lar. J 70 M PG ND ND ∅ ∅ Corticothérapie
Dapsone

Lou.
C

67 M PG paranéopla-
sique

- ↑ Tumeur
oropharynx

Recidive
tumeur

Chirurgie tumeur

Lat.
MJ

65 F Dermatose neu-
trophilique du
dos des mains

- ND Hepatite C NEU-
POGEN

∅

Bey.
R

73 F Hydradénite
Eccrine
Neutrophilique

ND ND Leucemie
lymphoïde
Chronique-B

Parace-
tamol

Sans tt

Auv.
A

78 M Syndrome che-
vauchement

+ ↑ IgA
monoclonale

∅ Dapsone

ND : non dosé ; N : normal ; — : négatif.

sur un élément plus développé un niveau liquide clair appelé hypopion. La pustule

se dessèche et évolue vers la constitution d’une croutelle mellicérique, bordée d’une

collerette épidermique de disposition arciforme, circinée, en feston, laissant plus

tard une cicatrice pigmentée. Lentement évolutives, les lésions siègent sur le tronc,

les grands plis, la racine des membres ; par contre, les extrémités sont respectées.

L’examen histologique retrouve une pustule sous cornée, uniloculaire, associée à
un infiltrat inflammatoire dermique neutrophilique perivasculaire. L’examen en
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immunofluorescence directe est négatif. Les prélèvements microbiologiques restent

négatifs. Nos quatre observations ont permis de comparer les critères cliniques :

l’âge de nos patients est plus élevé se situant de 62 à 84 ans, le sex-ratio était de 1/1,

dans un cas on notait une association d’ANCA et d’une gammapathie monoclonale

à IgA et pour une autre association à une polyarthrite rhumatoïde séronégative ;

dans tous les cas la réponse était favorable à la prise de dapsone (lorsque le

traitement était suivi) et le pronostic généralement favorable. La cinquième obser-

vation est particulière (augmentation des IgA — ANCA non dosé) car le même

patient présente un erythema elevatum diutinum et un SSW.

L’erythema elevatum diutinum (EED) (1894) est une forme rare de vasculite cutanée

intégrée dans le cadre des dermatoses neutrophiliques. L’EED est caractérisé par

des papules, plaques et nodules rouges brunâtres, localisés de façon symétrique sur

les faces d’extension des membres, en regard des articulations des mains, des coudes,

des genoux et des pieds (talons). L’image histologique des lésions récentes est celle

d’une vasculite leucocytoclasique associée à un infiltrat polymorphe à prédomi-

nance de polynucléaires neutrophiles ; plus tard il existe une fibrose parfois impor-

tante. La présence d’ANCA en particulier de classe IgA est observée dans 100 % des

cas d’EED, selon l’étude de Francès qui fait de cette positivité un argument

diagnostique [15]. Toutefois, la nature de la cible et le rôle des ANCA ne sont pas

précisés. On retrouve les associations habituelles observées au cours des dermatoses

neutrophiliques : hémopathies (gammapathies à IgA), rhumatismes inflammatoires,

vasculites systémiques, colites inflammatoires. En ce qui concerne le traitement, la

dapsone est souvent très efficace et suffisante. Pour nos quatre cas personnels, il faut

noter un sex-ratio en faveur des hommes (1/4) ; dans un cas une association avec un

SSW ; une recherche d’ANCA négative dans les deux cas où cet examen a été
effectué, et une élévation des IgA dans deux cas ; une réponse favorable à la dapsone

dans deux cas, et à la suite d’applications de dermocorticoïdes ou sans traitement

dans les deux autres.

Le pyoderma gangrenosum (PG) ou pyodermite phagédénique de Brocq (1916)

[15-21] se présente sous l’aspect clinique caractéristique de lésion pustuleuse qui

évolue rapidement vers une ulcération nécrotique et extensive, à bords surélevés en

un bourrelet violacé et un centre simulant des clapiers purulents. Plusieurs formes

cliniques d’évolution et de caractéristiques anatomopathologiques différentes sont

décrites : la forme ulcérée, la plus fréquente, et les formes pustuleuses, bulleuses,

superficielles. Elles sont aussi associées de manière préférentielle à une affection

systémique particulière. Dans notre série qui réunissait onze cas, cinq hommes et

six femmes âgés de 31 à 82 ans [8], les ANCA étaient élevés dans deux cas, les IgA

dans quatre cas ; le pyoderma était associé à des manifestations articulaires : un cas ;

digestives : deux cas, RCH et maladie de Crohn ; hématologiques deux cas dont un

syndrome myélodysplasique avec gammapathie monoclonale et un cas d’AREB ;

des tumeurs solides deux cas ; en outre il était signalé l’association avec une

dysthyroïdie et un diabète. Dans quatre cas aucune association n’était notée. Le

PAPA syndrome, décrit en 1997, réunit arthrite purulente, pyoderma gangrenosum
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et acné nodulo-kystique grave [22]. Il s’agit d’un syndrome génétique (MIM 604416)

lié au chromosome 15q.

La dermatose neutrophilique du dos des mains (DNDM) est de description récente

(1995) ; pour certains auteurs la DNDM ne serait qu’une forme clinique de SS

[23-24]. En ce qui concerne notre cas personnel qui est conforme aux observations

déjà décrites, il s’agit d’une patiente âgée de 64 ans, traitée par interféron pour une

hépatite C. Une neutropénie secondaire a nécessité l’adjonction de Neupogen®
(filgrastim, G-CSF) dont les doses avaient été récemment augmentées. Elle a bruta-

lement présenté sur la face dorsale du poignet droit dans un contexte de fièvre à 40°,
une lésion bulleuse, pustuleuse, hémorragique puis nécrotique ; alors que les signes

généraux s’amendaient, rapidement s’est constituée une plaie de 2 cm de diamètre

d’allure granulomateuse entourée d’un halo inflammatoire sans tendance à la

cicatrisation malgré une antibiothérapie. L’examen histologique montrait un

infiltrat inflammatoire dermique moyen et profond abondant très riche en polynu-

cléaires neutrophiles, dont certains en leucocytoclasie. Les cellules pénétraient la

paroi des capillaires avec un endothélium turgescent sans nécrose fibrinoïde. La

confrontation anatomoclinique a fait retenir le diagnostic de dermatose neutrophi-

lique du dos des mains induite par un traitement par Neupogen.

L’hidradénite eccrine neutrophilique (HEN) (1982) [25-26] (un cas) a été décrite chez

des sujets présentant une leucémie aigue myéloïde traitée par antimitotique, cyta-

rabine ou anthracycline. Notre observation, suivie par F. El Sayed, est celle d’une

femme de 68 ans atteinte de leucémie lymphoïde chronique à cellules B. Il existe des

papules, des plaques ou des nodules le plus souvent développés sur les extrémités ; la

localisation faciale de l’éruption sous la forme d’un érythème périorbitaire « en

lunettes » spécifique de cette affection évoque d’emblée le diagnostic. L’examen

histologique révèle un infiltrat dense de polynucléaires neutrophiles, entourant les

glandes eccrines et leur canal excréteur, accompagné de nécrose de l’épithélium

sécrétoire. Notre observation ne diffère des observations publiées que par sa surve-

nue après prise de paracétamol.

Nous avons publié une forme papulonodulaire des genoux accompagnant un pyo-

derma gangrenosum des membres inférieurs, associée à une gammapathie mono-

clonale à IgA, fait exceptionnel, à activité ANCA, qui semble actuellement béni-

gne ; après une dizaine d’année d’évolution, le patient porteur de cette forme de

chevauchement qui associe différents aspects cliniques des DN, doit toujours pour-

suivre la prise de dapsone pour éviter toute récidive [2].

Les autres formes cliniques de dermatose neutrophilique

Certaines dermatoses neutrophiliques ont été très récemment décrites dans la

littérature ; elles demeurent exceptionnelles, aucun cas personnel n’est présenté. La
panniculite neutrophilique (1998) est rare, mais le diagnostic n’est certainement pas

toujours porté car la distinction avec les autres hypodermites lobulaires ou panni-

culites peut être très difficile à établir [27]. La lésion élémentaire est un nodule ou une
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plaque apparu dans un contexte d’altération importante de l’état général. L’examen

histologique montre un infiltrat lobulaire composé de polynucléaires neutrophiles

sans vasculite. Une myélodysplasie est fréquemment associée à cette entité haute-

ment sensible à la corticothérapie générale.

Les abcès aseptiques (1997) correspondent à la localisation dermohypodermique

d’une accumulation abondante de polynucléaires neutrophiles simulant de vérita-

bles abcès septiques : nodules inflammatoires de 2 à 3 cm de diamètre, douloureux à
la palpation, s’accompagnant de poussées fébriles, évoluant spontanément vers la

fistulisation [28, 34]. La dermatite neutrophilique des organes génitaux dont la

localisation vulvaire reste une des plus fréquente, pourrait être classée dans ce

groupe. Ces abcès aseptiques sont volontiers associés à des maladies inflammatoires

du tube digestif [35], des hémopathies, un rhumatisme inflammatoire chronique de

type spondylarthropathie et éventuellement à des abcès viscéraux aseptiques.

Le traitement de ces abcès, insensibles aux antibiotiques, fait appel à la corticothé-

rapie générale, aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à la dapsone avec en

général résolution rapide de la symptomatologie.

Un registre national français des cas d’abcès aseptiques des organes profonds a été
récemment créé (sous l’égide du conseil scientifique de la SNFMI-CNIL 99-149 —
Marc André).

La dermatose neutrophilique rhumatoïde (1978) emprunte sa symptomatologie cuta-

née à toutes les formes de dermatoses neutrophiliques ; la polyarthrite rhumatoïde

associée, en général séropositive, est sévère [18, 29]. Les nodules rhumatoïdes dont

l’histologie permet le diagnostic (collagène au centre, granulome palissadique

autour et infiltrat cellulaire en périphérie) ne sont pas constamment présents. Les

atteintes articulaires de la polyarthrite précèdent en général l’apparition de la

dermatose neutrophilique. Il n’y aurait pas obligatoirement de concordance d’évo-

lution ou de gravité entre ces deux pathologies. Cependant l’association d’une

polyarthrite à un pyoderma gangrenosum semble conférer un caractère de gravité
notamment lorsqu’existent des ulcérations. L’observation d’un patient atteint de

polyarthrite sévère, dermatose neutrophilique bulleuse et gammapathie monoclo-

nale à IgA a été décrite.

La pustulose neutrophilique est certainement une forme clinique du syndrome de

Sweet où prédominent des éléments pustuleux [30]. La vasculite pustuleuse est

proche de la pustulose neutrophilique, mais s’en différencierait par une symptoma-

tologie plus parlante, des signes de maladie sérique et une vasculite leucocytoclasi-

que. Le « bowel by-pass syndrome » ou syndrome de l’anse borgne, est une forme

étiologique de vasculite pustuleuse.

Le pemphigus à IgA se différencie du syndrome de Sneddon-Wilkinson par la

présence d’autoanticorps IgA de type pemphigus [31].

La maladie de Behçet est proche des dermatoses neutrophiliques et est souvent

associée [32].
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Nous n’avons pas présenté dans notre étude d’observation personnelle de localisa-

tions extra-cutanées définies par une accumulation de polynucléaires neutrophiles ;

leur intégration dans le cadre des maladies neutrophiliques est justifiée car elles

répondent à tous les critères des DN ; elles doivent donc systématiquement être

recherchées ; le diagnostic peut être difficile si elles sont isolées [33-34]. Il s’agit de

localisations pulmonaires (poumon neutrophilique de symptomatologie sévère),

osseuses (à type d’ostéomyélite multifocale), articulaires (arthralgies diffuses), neu-

rologiques (méningite, encéphalite) [36], abdominales (hépatite et abcès intra-

abdominaux), spléno-ganglionnaires [19], cardiovasculaires (infiltration massive du

myocarde et anévrysmes) [37], oculaires, viscérales diverses (abcès). Les localisa-

tions extracutanées des maladies neutrophiliques s’accompagnent de signes géné-

raux parfois très sévères, mais répondent aussi très favorablement à la corticothéra-

pie générale.

Discussion

Les caractères particuliers de chacune de nos observations ont été signalés, mais

dans l’ensemble celles-ci se rapprochent des observations publiées. Pour deux de nos

patients [2], plusieurs DN ont été associées évoquant l’existence de formes de

chevauchement ; ce point a été noté dans de nombreuses observations de la littéra-

ture. Des signes généraux accompagnent la pathologie neutrophilique particulière-

ment lors des poussées ; il s’agit de signes traduisant l’inflammation : fièvre, arthral-

gies, myalgies, douleurs diffuses, malaise général et polynucléose àneutrophiles. Une

agranulo-cytose peut aussi être constatée. Il faut aussi rappeler la négativité dans

tous les cas des recherches microbiologiques, la réponse rapide, souvent spectacu-

laire, à la corticothérapie générale et le pronostic dépendant des associations patho-

logiques. En général, les dermatoses neutrophiliques ont une évolution souvent

chronique et récidivante par poussées sans caractère de haute gravité, chaque

poussée pouvant régresser spontanément après un certain délai. En revanche, des

manifestations non neutrophiliques accompagnant presque systématiquement la

pathologie neutrophilique — dans notre série 17 fois pour 31 patients — doivent

impérativement être recherchées en raison de leur fréquence, mais aussi parce

qu’elles déterminent le pronostic. Lorsqu’une DN accompagne une néoplasie, son

caractère paranéoplasique peut être discuté notamment au cours du Syndrome de

Sweet.

Les affections régulièrement observées sont : — la pathologie hématologique :

gammapathie monoclonale le plus souvent à IgA, myélome, myélodysplasie, leucé-

mies ; — la pathologie inflammatoire du tube digestif, maladie de Crohn, colite

ulcéreuse ; — la pathologie générale : collagénose (lupus), néoplasies, polychondrite

chronique atrophiante.

Les associations le plus couramment observées lorsque coexistent manifestations

neutrophiliques extra-cutanées (MN E-C), dermatoses neutrophiliques (DN) et

maladies associées (MA) sont rappelées sur le tableau 2.
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T 2° (selon Saurat).

MN E-C DN MA
Pulmonaire

Articulaire

Osseuse

Intra-abdominale

Système nerveux central

Cardiaque

Oculaire

Rénale

SS PG PSC

PG PSC

SS

SS PG PSC

SS PG

PG

SS

SS

Hémopathies malignes

Crohn, RCUH

Maladie de Fanconi

Hémopathies malignes,

Maladie de Fanconi

Aucune retrouvée

Hémopathies malignes

Souvent aucune retrouvée

Souvent aucune retrouvée

PG : pyoderma gandrenosum ; SS : syndrome de Sweet ; PSC : pustulose sous-cornée ; RCUH :

rectocolite ulcérohémorragique.

L’ensemble de ces observations conduit à de nombreuses interrogations : plusieurs

points doivent être discutés.

— La topographie de l’infiltrat et son intensité conditionnent le type de lésions

cutanées. Le rapport entre celle-ci et l’entité clinique est rappelé (Tableau 3).

— Une vasculite est constamment associée à l’EED et parfois à une pustulose

neutrophilique et au syndrome de l’anse borgne ou ‘‘ bowel by-pass syndrome ’’.
Pour ces derniers, on constate aussi des signes de maladie sérique. Une vasculite

peut être observée au cours du syndrome de Sweet ou d’un pyoderma gangre-

nosum ; toutefois l’atteinte vasculaire n’est apparue que dans un deuxième

temps.

— La réelle signification des IgA n’est pas précisée : on sait seulement qu’il existe

une relation directe entre l’évolution clinique et le taux des IgA sériques qui

influence le chimiotactisme des polynucléaires. Cette action a été confirmée par

transfert passif sur un modèle murin d’anticorps de type IgA qui a reproduit un

infiltrat neutrophilique [38, 39].

— La signification de la présence d’ANCA n’est pas connue. La présence d’ANCA

IgA est constatée dans 60 % et d’ANCA IgG dans 30 % des cas d’un groupe

comportant dix sujets présentant un syndrome de Sweet, dix un EED et dix un

pyoderma gangrenosum ; mais plus précisément la présence d’ANCA IgA est

constatée dans tous les cas d’EED où il existe aussi une vaculite leucocytoclasi-

que : un lien vasculite-IgA-ANCA a bien été établi au cours d’une observation

personnelle [2].

— La réponse à la corticothérapie générale, parfois aussi à la dapsone, est toujours

spectaculaire au cours des dermatoses neutrophiliques et de toute pathologie

neutrophilique ; dans certains cas les applications de dermocorticoïdes de fort

niveau sont aussi remarquablement efficaces en particulier sur la DNDM. Les
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T 3o [12].

Localisation de l’infiltrat Entité clinique
Epiderme, sous corné
Derme

Vaisseaux dermiques

Derme, glandes eccrines

Derme et hypoderme

Hypoderme, lobules graisseux

Hypoderme, septa

Hypoderme et tissus sous jacents

Maladie de Sneddon Wilkinson

Syndrome de Sweet

Erythema elevatum diutinum

Hidradénite eccrine neutrophilique

Pyoderma gangrenosum

Panniculite neutrophilique

Syndrome de Sweet : par extension

Abcès aseptiques

autres drogues agissant sur le polynucléaires : sulfamides, colchicine, anti-

inflammatoires non stéroïdiens, clofazimine, cyclosporine, autres immunosup-

presseurs, tacrolimus topique peuvent avoir une certaine efficacité. Il est parfois

nécessaire de recourir à des associations thérapeutiques.

— La physiopathologie des maladies neutrophiliques n’est pas connue : il est admis

que ces états pathologiques sont liés à l’attraction et/ou à la fixation au niveau de

la peau et de certains viscères de granulocytes qui semblent fonctionnellement

normaux. Le complément, les IgA et les cytokines peuvent intervenir sur

l’attraction et la fixation des polynucléaires.

La constatation de pathologies neutrophiliques induites pourrait conduire à une

meilleure compréhension des mécanismes en cause. Le traumatisme ou phénomène

de pathergie, bien analysé au cours de la maladie de Behçet, n’apparaît que comme

facteur déclenchant, mais peut prendre une place importante notamment au cours

du pyoderma gangrenosum. De nombreuses infections ont été à l’origine de pous-

sées ou de déclenchement de dermatoses neutrophiliques, par exemple une infection

respiratoire à Mycoplasma pneumoniae ; le syndrome de Sweet, dans sa forme la

plus aiguë initialement décrite, a été rapporté à une réaction vis-à-vis d’un antigène

streptococcique. On sait que de nombreux germes, y compris le virus de l’immuno-

déficience humaine, peuvent aussi déclencher un SS. Certains traitements ont été à
l’origine de signes évocateurs des dermatoses neutrophiliques : en premier lieu les

antimitotiques et les immunosuppresseurs ; il faut aussi citer l’isotrétinoïne (syn-

drome de Sweet ), l’abacavir [40] (nucléoside inhibiteur de la transcriptase reverse)

ayant déterminé l’apparition d’un syndrome de Sweet chez un sujet séropositif pour

les infections VIH et VHC. D’autres drogues ont été aussi impliquées :

trimethoprine-sulfamethoxazole, minocycline, furosémide, nitrofurantoïne, hydra-

lazine, cebocoxib, propylthiouracil, contraceptif oral, vaccin pneumococcique et

vaccin BCG. L’érythropoïétine [41] a été mise en cause lors de la survenue d’un EED

et d’une dermatose pustuleuse neutrophilique ; par la suite, on a constaté que des

maladies neutrophiliques, d’authentiques syndromes de Sweet en particulier, sont
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apparues à la suite de traitements par Granulocyte-Colony-Stimulating Factor

(G-CSF) et Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor (GM-CSF). Le

délai entre l’initiation et l’apparition de l’éruption serait de trois à quinze jours voire

quelques mois. La posologie est comprise pour le G-CSF entre 100 et 500 micro-

grammes (filgrastime) [42-46].

La physiopathologie des dermatoses neutrophiliques, très étudiée sur le syndrome

de Sweet, semblerait moins obscure depuis que la cinétique de certains facteurs de

croissance, interleukines et cytokines, a pu être suivie. L’accumulation de polynu-

cléaires neutrophiles peut s’expliquer par l’action du G-CSF, facteur de croissance

hématopoïétique impliqué dans la régulation et la différenciation des polynu-

cléaires : en effet, des récepteurs du G-CSF sont présents sur les polynucléaires

neutrophiles ; ils sont aussi présents sur les monocytes expliquant que puisse être

constaté dans quelques rares formes un infiltrat où apparaît un important contin-

gent de monocytes. Les travaux les plus récents portant sur le G-CSF tentent

d’expliquer le comportement du polynucléaire au cours des DN. Ils montrent, sur

une culture de polynucléaires isolés à partir de sang de malade atteints de SS, que

l’activité apoptotique de ces cellules est augmentée. Cette activité est nettement

réduite en présence de sérum de veau fœtal mais surtout en présence de sérum de

malade et en particulier, de malade atteint de SS en phase active. Les dosages en

parallèle de G-CSF dans le sérum de ces patients montrent également une nette

augmentation : or le G-CSF intervient de manière primordiale dans la multiplica-

tion et la différenciation et donc la survie des polynucléaires neutrophiles. Une

anomalie primitive de l’apoptose des PN pourrait exister, mais l’augmentation du

G-CSF inhiberait l’apoptose des polynucléaires neutrophiles et favoriserait leur

accumulation [42]. L’augmentation du G-CSF répondrait à la stimulation par l’IL1,

la réponse TH1 étant prédominante [47].

Enfin la découverte du PAPA syndrome laisserait entendre que l’on ne peut exclure

une prédisposition génétique.

Conclusion

Le concept « pathologie neutrophilique » s’est progressivement affirmé en derma-

tologie et au sein de la pathologie interne. Le déclenchement par une même cytokine

de dermatoses à priori différentes, l’observation de syndromes de chevauchement et

des mêmes manifestations associées plaident en faveur de l’individualisation autour

du polynucléaire neutrophile de ce groupe très particulier que constituent les

maladies neutrophiliques. Il reste sûrement à mieux définir les contours de cette

pathologie et surtout à déterminer les raisons pour lesquelles ces polynucléaires

affluent et à identifier les facteurs qui déterminent leur nouvelle implantation. Pour

le praticien, la reconnaissance d’une dermatose neutrophilique est d’un grand

intêret car elle doit conduire à rechercher et prendre en charge une affection associée

parfois encore latente, mais déterminant le pronostic.
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DISCUSSION

M. Jean CIVATTE

Les polynucléaires neutrophiles impliqués dans les dermatoses neutrophiliques sont-ils
différents morphologiquement et surtout fonctionnellement ? La colchicine, active sur les
neutrophiles, peut-elle être utile dans le traitement des dermatoses neutrophiliques ?

Il semble selon les différentes études in vitro que les polynucléaires soient intrinsèquement
normaux, mais leur comportement serait modifié par l’environnement, en particulier par
des cytokines, des molécules d’adhésion etc. La colchicine peut être prescrite dans le
traitement des dermatoses neutrophiliques en raison de son effet d’inhibition du chimio-
tactisme des polynucléaires neutrophiles et des monocytes.

M. Jacques-Louis BINET

Le paradoxe observé dans ces groupes de maladies est l’action de la corticothérapie. Toute
corticothérapie provoque une hyperleucocytose avec polynucléose. Ici la corticothérapie

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 917-933, séance du 17 mai 2005

931



guérit les maladies. Se posent donc deux problèmes : reprendre l’étude de la fonction des
polynucléaires ? préciser le rôle de l’IL1 et des autres interleukines ?

L’interleukine 1 (IL1) répond à une réaction immunitaire prédominante T Helper 1 ;

l’IL1 stimule la libération de facteurs de croissance hématopoïétique G-CSF qui seraient

à l’origine d’une inhibition de l’apoptose des polynucléaires neutrophiles. Cette hypo-

thèse physiopathologique serait la plus vraisemblable. En outre de nombreuses interleu-

kine pourraient intervenir mais les différents travaux doivent être confirmés.

M. Pierre GODEAU

La prise en charge de ces patients est particulièrement difficile car si la corticothérapie est
effectivement efficace, on hésite à la prescrire tant qu’on n’a pas éliminé formellement une
infection. Ne croyez-vous pas qu’une partie au moins de ces pathologies neutrophiliques
puisse être due à un agent infectieux actuellement non encore identifié ?

Les examens bactériologiques répétés n’ont jamais permis d’identifier un agent micro-
bien, cependant le syndrome de Sweet par exemple peut survenir dans un contexte
infectieux, mais il s’agirait plutôt d’une réaction d’hypersensibilité vis-à-vis d’un agent
microbien.

M. Michel ARTHUIS

J’ai observé, il y a plus de 40 ans, un enfant qui avait au début de sa maladie, une ‘‘ éruption
lunette ’’. Il avait une leucémie. Est-ce un mode de début ?

Ce tableau clinique décrit évoque précisément le diagnostic d’hidradénite eccrine neu-
trophilique. Cet aspect clinique, en particulier l’érythème en lunettes, survient chez des
sujets atteints de leucémie aiguë myéloblastique lors de traitement par cytarabine ou
anthracycline.

M. Charles-Joël MENKÈS

Les atteintes articulaires des dermatoses neutrophiliques prennent surtout l’aspect d’une
polyarthrite atypique, séro-négative, sensible à la dapsone notamment pour l’erythema
elevatum diutinum. Quel est le mécanisme d’action de la dapsone ?

La dapsone, sulfone mère, est bactériostatique par inhibition de la conversion par les
bactéries de l’acide paraaminobenzoique en acide folique ; la dapsone est aussi prescrite
pour une action anti-inflammatoire distincte de l’effet bactériostatique. Par inhibition
des systèmes myéloperoxydasiques, la dapsone exercent des effets anti-inflammatoires en
particulier au cours des maladies neutrophiliques.

M. Christian NEZELOF

A-t-on étudié le taux des molécules anti-apoptotiques, telles que le FAS et leBCL2 ?
Possédons-nous des informations sur la dynamique de la myélogénèse ?
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Je ne pense pas que ces études qui permettraient de mieux comprendre la physiopatho-
logie de la pathologie neutrophilique, aient été réalisées ; l’hypothèse d’une inhibition de
l’apoptose n’ayant été que très récemment soulevée.

M. Jean-Claude BEANI

Pourquoi le psoriasis pustuleux n’est-il pas intégré dans le cadre des maladies neutrophili-
ques ?

Le psoriasis pustuleux n’est pas classé parmi les dermatoses neutrophiliques car les
caractères des dermatoses neutrophiliques ne sont pas présents, en particulier les asso-
ciations pathologiques observées au cours de cette pathologie ne sont pas retrouvées.
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RÉSUMÉ

Diverses anomalies cérébrales concomitantes des troubles schizophréniques sont
aujourd’hui identifiées : signes neurologiques certes mineurs et peu spécifiques, anomalies
cognitives et neurophysiologiques. En outre, les données de l’imagerie cérébrale ont permis
d’observer des anomalies précoces telles des anomalies de la gyration. Ces particularités
sont également retrouvées chez des apparentés indemnes de symptômes schizophréniques.
Ceci pose la question des déterminants d’un passage de l’état de vulnérabilité à celui de
trouble avéré. Les études de biologie moléculaire ont mis en évidence des anomalies dans
l’expression de facteurs impliqués dans la plasticité cellulaire ou au niveau de protéines
structurales : reeline, GAD, BDNF, gène du D3-R. Tous ces résultats ont réorienté les
études du génome difficiles à répliquer à partir de phénotypes aussi hétérogènes que la
maladie elle-même. Les recherches tentent désormais d’identifier des caractéristiques phé-
notypiques dont le déterminisme génétique est plus simple que celui de la maladie :
modulation de l’onde P50, gène de la COMT, du BDNF ou d’autres protéines. La question
posée étant désormais celle de l’identification d’indices de vulnérabilité et des mécanismes
de transition pour accéder à une prévention efficace.

SUMMARY

Brain anomalies associated with schizophrenic disorders may be of a cognitive, neurophy-
siological or neurological nature [the latter being relatively minor and nonspecific]. Brain
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imaging has revealed early anomalies such as cortical-subcortical atrophy and abnormal
gyration. These anomalies can also be present in relatives free of schizophrenic symptoms.
This raises the question of what determines the transition from vulnerability to clinical
onset. There is now evidence that schizophrenic disorders are true brain diseases. This is
based on neuropathological studies, brain imaging and clinical findings such as ‘‘ soft ’’
neurological signs (pyramidal and extrapyramidal symptoms, coordination difficulties,
etc.). Cognitive dysfunctions such as attention and memory disorders and abnormal verbal
fluency have also been described. Oculomotor pursuit and auditive evoked potentials have
identified specific neurophysiological disorders such as N300 and P50 wave modifications.
Schizophrenic disorders can also be associated with neuronal abnormalities, notably affec-
ting factors involved in synaptic transmission and plasticity. For example, BDNF protein
deficit is linked to certain late-onset forms of schizophrenia. Genetic studies are no longer
focusing on a possible disease genotype but rather on phenotypic characteristics determined
by simpler genotypes (P50 wave modulation, COMT and BDNF genes). The ultimate
objective is to identify high-risk subjects, in order to shorten the treatment delay and thereby
improve long-term outcome. The benefit of primary prophylaxis remains to be determined,
however.

Divers indices cliniques, cognitifs, neurophysiologiques attestent d’atteintes céré-

brales concomitantes des symptômes schizophréniques : signes neurologiques

mineurs, troubles attentionnels, anomalies de la poursuite oculaire également

retrouvés chez des parents indemnes de schizophrénie. Les déterminants du passage

de la condition de vulnérabilité au trouble avéré demeurent mal identifiés alors qu’il
serait tellement utile de les connaître.

Les schizophrénies, maladies du cerveau

L’idée d’une atteinte cérébrale chez les patients schizophrènes était avancée par

Kraepelin ou Bleuler ; elle est aujourd’hui confirmée par les travaux neuropatholo-

giques et les études en imagerie alors que sur le plan clinique des anomalies

neurologiques, certes « mineures » et peu spécifiques, sont de mieux en mieux

décrites : symptômes pyramidaux ou extra pyramidaux, troubles de la coordination,

de l’équilibre, de la latéralisation, de l’intégration sensorielle, apraxies [8, 9]. De

même des troubles cognitifs hétérogènes sont observés : attentionnels, mnésiques,

fluence verbale, fonctions exécutives et troubles du langage...[1, 2, 3, 10, 11]. Enfin

des particularités « neurophysiologiques » ont été décrites telles que anomalies de la

poursuite oculaire, témoignant d’un déficit du monitoring interne et d’un déficit

d’inhibition [12], anomalies de l’onde P 50 [13, 14], qui correspondraient à un défaut

de « filtrage » sensoriel ou encore, anomalies de l’onde N300 [15].

Les données issues de l’imagerie structurale [16] révèlent des anomalies cérébrales

précoces souvent modérées : atrophie corticale (plus particulièrement cortex fron-

tal, temporal et entorhinal) ou sous corticale (striatum, thalamus, cervelet), élargis-

sement des ventricules, anomalies de la gyration [17]. Ces anomalies pourraient

précéder l’éclosion des symptômes et progresseraient peu une fois la maladie
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déclarée, à l’inverse de ce qui est observé dans les troubles neuro-dégénératifs [18,

19].

L’observation d’une réduction d’environ 10 % de l’épaisseur du cortex, visible en

imagerie et en post-mortem, a été largement répliquée [4, 5, 20]. La diminution de

volume au niveau du cortex préfrontal pourrait être liée soit à une réduction de la

taille des neurones, probablement en rapport avec une baisse du volume dendritique

et axonal, soit à une réduction du nombre ou du volume des cellules gliales. Ces

modifications pourraient aussi être secondaires à une perte de fonctionnalité des

connections ou à une anomalie de l’agencement des couches corticales au cours du

développement, notamment du fait de la localisation ectopique de certains neuro-

nes.

Les « signes neurologiques mineurs » pourraient être associés au syndrome défici-

taire de certaines schizophrénies ou à des anomalies cognitives. Notre équipe a

montré que les signes neurologiques mineurs sont corrélés à la dimension de

désorganisation aussi bien chez des patients traités que des patients sans traitement

neuroleptique et à l’existence d’anomalies physiques mineures [22]

Les mêmes observations sont fréquentes chez des sujets à haut risque de schizo-

phrénie en particulier des enfants de patients [21, 22, 14, 18, 23]. La transmission au

sein des familles de patients schizophrènes a même été montrée pour certaines

anomalies neurologiques [24], structurales [25, 26] ou neuro-physiologiques [12, 13,

14]. Une étude en imagerie a montré que des apparentés sains et sans déficit cognitif

activent des zones cérébrales différentes de témoins sains lors d’une tâche de

fonctions exécutives [27]. Tous ces indices pourraient donc être marqueurs d’un

« terrain » de vulnérabilité.

A quoi correspond la « transition » psychotique [28], passage de la vulnérabilité à la

pathologie ? S’agit-il d’une atteinte de certaines zones cérébrales spécifiquement

responsables d’une évolution vers la schizophrénie ou d’anomalies davantage mar-

quées chez les futurs schizophrènes ? Des facteurs de l’environnement sont-ils

capables de précipiter la transition ? Une étude d’imagerie structurale rapporte en

effet une diminution du volume de la substance grise lors d’un premier épisode

psychopathologique chez les sujets évoluant ensuite vers une schizophrénie, contrai-

rement à ceux qui évolueront vers un trouble affectif [29].

Les schizophrénies, maladies neuronales ?

Des anomalies dans l’expression soit de facteurs impliqués dans la transmission

synaptique, la plasticité, la reconnaissance cellulaire, soit de protéines « structura-

les » ont été montrées par des études en immunocytochimie, des mesures de mRNA

spécifiques [voir la métanalyse réalisée sur les pièces anatomiques issues de la

Stanley Foundation, [29] et plus récemment grâce aux expériences de « criblage »
d’expression de plusieurs milliers de gènes [30, 31, 32]. S’agit-il de causes ou de

conséquences des déficits fonctionnels ou structuraux (forme et taille des dendrites,

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 935-947, séance du 17 mai 2005

937



taille des cellules) ? Un possible biais induit par les traitements, les conditions de

vie, le manque d’activité socio-professionnelle est possible. Enfin, le problème de

l’hétérogénéité clinique est crucial pour l’interprétation de résultats issus d’échan-

tillons souvent réduits, parfois « poolés » pour améliorer la puissance de détection.

Ces réserves méthodologiques posées, certaines pistes émergent des données de la

littérature :

— diminution de marqueurs présynaptiques [30], de marqueurs de la myélinisation

[31, 32] ou de la protéine reeline qui joue un rôle essentiel durant la corticogénèse

pour la bonne mise en place des couches corticales [33] ;

— selon la plupart des études, les systèmes « effecteurs » GABA et glutamate sont

altérés : nette diminution de la GAD67 et des récepteurs glutamatergiques [29].

Ces deux systèmes de neurotransmission ont un rôle dans la maturation corti-

cale : cause ou conséquence d’un déficit en amont, ces anomalies pourraient

participer à l’évolutivité du trouble au moment de la maturation pubertaire ;

— augmentation de l’expression du BDNF [brain derived neurotrophic factor] [34],

ou encore de l’expression à l’âge adulte de Oct 6, facteur de transcription

exprimé durant le développement embryonnaire [35].

Concernant le gène du BDNF, notre équipe a rapporté un excès de l’allèle long

172-176 chez des schizophrènes à début tardif versus schizophrènes à début précoce

répondeurs aux neuroleptiques, ainsi qu’un excès de l’allèle Bal 1 sur le gène du

D3-R [36]. Ces deux anomalies génétiques pourraient avoir un résultat commun :

l’hyperexpression du récepteur D3. A côté de la diversité clinique intervient donc

une diversité génétique qui peut correspondre à des facteurs de protection ou au

contraire de vulnérabilité, de réponse ou au contraire de résistance aux thérapeuti-

ques.

Vers une nouvelle stratégie des études génétiques

Les principaux écueils pour l’identification de facteurs génétiques impliqués dans la

transmission d’un trouble schizophrénique sont l’hétérogénéité des syndromes cli-

niques, l’implication de plusieurs gènes de pénétrance variable, interagissant entre

eux et avec des facteurs environnementaux. Le fait que ces gènes soient vraisembla-

blement fréquents dans la population générale [37] est un élément de difficulté
supplémentaire. Les travaux génétiques des dernières années ont consacré l’échec

des méthodes classiques d’étude génétique.

Les stratégies actuelles de recherche d’une concordance phénotype-génotype por-

tent sur des marqueurs phénotypiques autres que la maladie elle-même :

— défaut de modulation de l’onde P50 lors de potentiels évoqués auditifs en liaison

avec un gène codant pour une sous unité du récepteur nicotinique [12, 6] ;

— liaison d’anomalies de la poursuite et des antisaccades avec un polymorphisme

du gène du récepteur D3 [39] ;
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— association entre un polymorphisme du gène du BDNF et la qualité de la

mémoire épisodique [40].

— polymorphisme du gène de la Catéchol-O-Méthyl Transférase (COMT)

(enzyme de dégradation des catecholamines) lié aux performances au test de

Wisconsin de patients schizophrènes et leurs apparentés [38].

Mais il reste possible par exemple que ces polymorphismes de la COMT influencent

le fonctionnement frontal [41] sans être en cause dans le processus schizophrénique,

sinon d’aggraver des dysfonctions cognitives déjà altérées par un processus physio-

pathologique... qu’il reste à découvrir.

De nouvelles recherches se développent vers des gènes pour des protéines « inatten-

dues », par exemple, la dysbindin [DNTB] qui aurait une activité biologique en

rapport avec les protéines du cytosquelette [42], la protéine RGS4 (régulatrice des G

protéines) ou encore la neuréguline [NRγ [43].

Les symptômes prémorbides et l’entrée dans la maladie

La moitié des futurs patients schizophrènes ont présenté des troubles du comporte-

ment et de l’adaptation précédant de près de dix ans la première hospitalisation :

anxiété, humeur dépressive, perte d’énergie, difficultés scolaires, agressivité, retrait,

conduites suicidaires (14 fois plus que la population générale) et toxicomaniaques

(environ 40 % des patients). La reconnaissance du caractère pathologique de cette

période est souvent difficile, surtout quand le changement est progressif et d’autant

que ces symptômes surviennent durant l’adolescence.

Divers entretiens semi-structurés peuvent être utilisés pour l’identification des

symptômes prodromiques : en particulier le SIPS (interview structuré pour les

symptômes prodromaux) conçu par l’équipe de McGlashan aux USA [47] et le

CAARMS (Comprehensive Assessment of At Risk Mental State) développé par

l’équipe de McGorry en Australie [48]

A partir de ces deux outils très proches, ont été définies des situations de « très haut

risque » de transition vers un état psychotique caractérisé : 30 à 40 % des patients

répondant à ces critères ont développé un trouble schizophrénique dans l’année [49,

50]. Une limite au concept de prodrome est l’existence de ‘‘ faux positifs ’’ (Eaton et

al., 1995), ces tableaux pauci symptomatiques n’évoluant pas tous vers un trouble

schizophrénique. Le terme « d’état mental à risque » paraît donc plus adapté [51].

Evolution diachronique des troubles : Certaines personnes présentant des signes de

« vulnérabilité », (caractéristiques non « pathologiques ») vont présenter des signes

« prodromiques », précédant la phase de transition vers le premier épisode psychotique

(profil a). Aucune de ces transitions n’est inéluctable. En particulier, la plupart des

sujets « vulnérables » n’évolueront jamais vers un état pathologique. De même, certains

sujets présentant des signes « prodromiques » n’évolueront pas vers un état psychotique

constitué (profil b).
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La durée de la période de psychose non traitée (Duration of Untreated Psychosis,

DUP) serait un facteur déterminant la qualité de la réponse thérapeutique à long

terme [52, 53]. Or, les modalités actuelles d’accès aux soins ne permettent une prise

en charge adéquate en moyenne qu’un à deux ans après le début des troubles. Sur

notre propre file active, nous retrouvons une durée entre le début du premier épisode

psychotique et le premier traitement médicamenteux de 1,9 fi 4,2 ans et un délai de

4.2 fi 5.9 depuis le premier contact (médecin généraliste, psychologue, psychiatre)

pour raison psychologique.

Certains auteurs soutiennent la pertinence de mettre en œuvre des traitements avant

même que la psychose ne soit installée chez des sujets à « très haut risque de

psychose » [54]. Cependant, les critères définissant les patients devant être traités et

la nature même des traitements à proposer (neuroleptiques, antidépresseurs, théra-

pie cognitivo-comportementale, mesures éducatives...) restent à définir.

Conclusions.

La vulnérabilité aux troubles schizophréniques trouve son origine dans des anoma-

lies du développement, l’évolution de la vulnérabilité vers la maladie n’étant pas

inéluctable. Peut-on détecter précocément les sujets évoluant vers cette transition ?

Peut-on prévenir cette évolution ? On suspecte le rôle précipitant du « stress » et de

certaines substances comme le cannabis [7]. En cela, le trouble schizophrénique

pourrait être une maladie de l’adaptation. La mise en évidence récente des processus

sous tendant la plasticité du cerveau offrent des substrats biologiques potentiels

pour comprendre le fonctionnement de ce « cerveau adaptatif ».
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DISCUSSION

M. Gilbert LELORD

Les résultats suivants ont-ils été confirmés par plusieurs laboratoires : défaut de modulation
des potentiels auditifs (onde P50) et particularités du gène nicotinique (alpha 7), anoma-
lies de la poursuite oculaire et particularités du gène du récepteur D3, ou bien ces résultats
sont-ils encore isolés ?

Les résultats que j’ai mentionnés sont des résultats qui ont été reproduits, en particulier
ceux qui indiquent un défaut de modulation et des anomalies des saccades oculaires en
relation avec les particularités du gène du récepteur D3.

M. Pierre PICHOT

Dans votre exposé, vous avez rappelé une série de faits qui sont actuellement généralement
admis : la schizophrénie peut être conçue suivant un modèle postulant un continuum
vulnérabilité-stress, dans lequel de multiples facteurs génétiques et environnementaux
agissent de manière additionnelle. On peut schématiquement distinguer dans le cadre de ce
continuum les sujets apparemment sains, mais à prédisposition génétique (en particulier
dans les familles de schizophrènes), éventuellement repérables par l’existence d’anomalies
neuro-physiologiques, comme les troubles de la poursuite oculaire, les sujets vulnérables
présentant des anomalies diverses précoces, comme l’ont montré de nombreuses études de
cohortes d’enfants de parents schizophrènes, les sujets ‘‘ à très haut risque ’’ détectables avec
une haute probabilité par leurs caractéristiques comportementales considérées comme
prodromiques, et enfin les sujets dont les troubles mentaux sont nets. L’éventualité du
passage d’un stade à l’autre est en rapport avec l’action de facteurs génétiques et de milieu,
et l’existence de certains de ces derniers a suggéré des possibilités de mesures préventives. Le
problème que je souhaiterais soulever est en rapport avec un détail de votre exposé. Les
symptômes prodromiques définissant un très haut risque de développement d’un trouble
schizophrénique ne sont pas absolument spécifiques, ils indiquent aussi un risque pour le
développement d’un trouble bipolaire. La nosologie actuelle des psychoses admet, dans ses
grandes lignes, la dichotomie créée il y a un peu plus d’un siècle par Kraepelin, opposant la
démence précoce —notre actuelle schizophrénie- et la psychose maniaco-dépressive —pour
l’essentiel, notre actuel trouble bipolaire. Cette conception, considérée longtemps comme un
dogme, est aujourd’hui contestée. L’existence de limites rigides entre les deux entités est
contestée, sur le plan clinique (par l’existence des troubles schizo-affectifs), comme sur le
plan biologique (par les résultats des études anatomiques de neuro-physiologie fonction-
nelle) et sur le plan génétique. Tout se passe comme s’il existait un processus pathologique
commun, que l’on peut si l’on veut, qualifier de psychotique, et des processus spécifiques,
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orientant vers l’une ou l’autre psychose. Ainsi, dans un très récent article au titre provocateur
‘‘ Le début de la fin de la dichotomie kraepelinienne ’’, Craddock a suggéré qu’il existe des
gènes spécifiques pour la schizophrénie, des gènes spécifiques pour le trouble bipolaire, mais
aussi des gènes correspondant à la fois à un risque pour la schizophrénie, le trouble
schizo-affectif et le trouble bipolaire. Leur combinaison entraîne l’existence d’un spectre de
tableaux cliniques, que l’on peut schématiquement représenter d’une manière linéaire. Aux
deux extrémités de cette distribution se situent ce que l’auteur appelle la schizophrénie et le
trouble bipolaire ‘‘ prototypaux ’’ mais la majorité des cas se situe dans une position
intermédiaire. Cette conception concernant les facteurs génétiques rappelle celle proposée,
il y a déjà plusieurs décennies, au Royaume-Uni par Kendell qui, condensant par des
méthodes statistiques la symptomatologie schizophrénique et affective en un modèle dimen-
sionnel, affirmait qu’en fait l’ensemble des sujets psychotiques pouvaient être représentés en
fonction de leurs symptômes propres sur cette dimension et que la répartition des malades
psychotiques avait une allure plus ou moins gaussienne, c’est-à-dire que le plus grand nombre
de sujets avait une symptomatologie ‘‘ mixte ’’. Puis-je demander aux auteurs leur position
vis-à-vis de ces idées qui rejoignent, sous une forme actuelle, celle de la ‘‘ psychose unique ’’,
défendue entre autres par Guislain et Griesinger au XIXe siècle, et dans quelle mesure ces
idées sont compatibles avec les données des travaux récents et leurs propres recherches ?

Votre connaissance des aspects nosologiques ne m’autorise pas à vous proposer une
réponse à la question fondamentale que vous posez : continuum au sein d’un ensemble
psychotique unique ou hétérogénétique ou des psychoses ? Les résultats les plus actuels
montrent que certaines des anomalies, cérébrales neuronales, électrophysiologiques ou
moléculaires sont communes au trouble schizophrénique et au trouble bipolaire : on
retrouve ces anomalies dans ces deux contextes psychopathologiques. Comme vous le
savez, se pose la même question aujourd’hui d’un continuum entre maladies dépressives
et maladies neurodégénératives. Tout ceci pourrait tendre à nous ramener vers la notion
de psychose unique au sein de laquelle existeraient des caractéristiques endophénotypi-
ques pouvant nous conduire dans le futur vers de nouvelles modalités de classification.

M. Pierre LEFÈBVRE

Le dysfonctionnement neuronal dont parle Jean-Pierre Olié me paraît tout à fait important.
Il peut expliquer les coenesthésies à l’origine des syndromes de dépersonnalisation observés
dès les débuts de la schizophrénie. Ils expliquent certains vécus de transformation (qui se
traduisent en particulier par le signe du miroir) et qui s’accompagnent de symptômes
neurologiques (parasitisme mimique, rires immotivés, dystonies...).

J’adhère tout à fait à votre hypothèse selon laquelle certains dysfonctionnements neuro-
naux pourraient participer à l’éclosion de syndromes de dépersonnalisation inauguraux
de la schizophrénie

M. Pierre RONDOT

Les examens présentés permettent-ils de différencier les épisodes psychotiques aigus de
l’adulte jeune et le début d’une schizophrénie ?

Les examens présentés ne sont actuellement pas entrés dans la pratique clinique. L’espoir
est bien d’aller vers l’identification de paramètres prédicteurs d’une possible transition
psychotique.
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M. François-Bernard MICHEL

L’approche scientifique du sujet, par Jean-Pierre Olié, est particulièrement précieuse car le
profane que je suis est inquiet de constater la fréquence de diagnostics de schizophrénies
portés sur des arguments cliniques et des enfants jeunes (12-14 ans). N’y a-t-il pas un risque
de diagnostic par excès ?

Votre question est particulièrement difficile dans la mesure où le diagnostic de schizo-
phrénie ne peut être porté qu’à partir du moment où l’évolution est incontestablement
devenue chronique. Et pourtant tout l’enjeu est d’anticiper cette éventuelle chronicité en
mettant au point des thérapeutiques préventives. Cependant nous n’en sommes pas
encore là, même si les nouvelles thérapeutiques, médicamenteuses ou psychologiques,
sont aujourd’hui mieux utilisables (en particulier grâce à la meilleure tolérance de
nouveaux médicaments antipsychotiques) et donc plus facilement mises en œuvre dès le
constat d’une menace d’évolution psychotique chronique.

M. Michel HAMON

Je crois savoir que la prévalence de la schizophrénie est remarquablement stable d’un pays à
l’autre, de l’ordre de 1 %. Quelles interprétations peut-on en donner, notamment au regard
de l’interaction gène-environnement dans l’étiopathogénie de la maladie ? De nouveaux
antipsychotiques sont apparus ces dernières années, aux mécanismes d’action de mieux en
mieux identifiés. L’analyse de leurs effets peut-elle contribuer à affiner les connaissances sur
la physiopathologie de la schizophrénie ? Enfin, la neuro-imagerie, avec la caméra à posi-
tons et l’IRM fonctionnelle, semble beaucoup contribuer à identifier les anomalies du
fonctionnement cérébral dans diverses pathologies du système nerveux central. Où en est-on
dans le cas de la schizophrénie, et que peut-on encore en attendre ?

Le taux de prévalence des schizophrénies est effectivement stable à travers le monde :
les modalités d’expression sont différentes. Pour l’heure, il ne me semble pas que l’on
puisse affirmer que les nouveaux médicaments antipsychotiques, qui sont à mes yeux un
progrès incontestable, permettent d’affiner les connaissances sur la physiopathologie des
schizophrénies. Par contre, les techniques d’imagerie n’ont pas fini de nous faire progres-
ser dans l’indentification des anomalies précédant ou accompagnant les schizo-
phrénies.

M. Jean-François ALLILAIRE

La pratique clinique montre la très grande fréquence de la consommation et l’abus de
cannabis chez les patients schizophrènes, à la fois comme comorbidité à la phase d’état de la
maladie, mais aussi pendant la phase pré-clinique du trouble et enfin et peut-être surtout
dans les mois et parfois semaines qui précèdent l’éclosion du trouble, au point qu’on a pu
parler de véritable ‘‘ pharmacopsychose ’’ suivant l’expression qui avait été proposée par
Pierre Deniker. De plus, on sait par les enquêtes épidémiologiques que la consommation de
cannabis doit être considérée comme un facteur de risque pour l’apparition du trouble
schizophrénique. Au-delà du lien statistique mis en évidence par les études épidémiologiques,
y a-t-il un lien de causalité scientifiquement et formellement démontré à ce jour par les
recherches actuelles ? Et si c’est le cas, quel en serait le mécanisme neurobiologique ?
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Nous connaissons la forte prévalence de consommation et d’abus de cannabis chez les
schizophrènes (environ 40 % d’entre eux ont consommé ou consomment du cannabis) ;
on sait également qu’il existe une vulnérabilité particulière aux effets psychodysleptiques
du cannabis chez certains d’entre eux ce qui pourrait conduire à un élargissement du
concept de pharmacopsychose ; certains arguments sont enfin en faveur de l’existence
d’une période de vulnérabilité spécifique aux effets psychotisants du cannabis à la fin de
la maturation neuronale c’est à dire vers l’adolescence et le début de l’âge adulte. Le
mécanisme par lequel le cannabis pourrait révéler ou faciliter des symptômes psychoti-
ques est certainement une hyperdopaminergie mésolimbique.

M. André VACHERON

Le défaut de filtrage sensoriel serait rétabli par la nicotine. Le tabagisme aurait-il une action
favorable chez les schizophrènes ?

On sait effectivement que les schizophrènes surtout hommes ont une consommation de
tabac nettement supérieure à celle de la population générale. S’agit-il d’une auto-thérapie
du filtrage sensoriel ? En tout cas, il n’est pas démontré que ce soit une thérapeutique des
symptômes schizophréniques. Ceci nous montre peut être que le traitement d’un indice
endophénotypique cognitif ou électrophysiologique n’est pas nécessairement suffisant
pour traiter l’état pathologique constitué.
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L’épissage alternatif :
une nouvelle cible pharmacologique
aux potentialités thérapeutiques très larges
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Alternative splicing :
a novel pharmacological target
with wide therapeutic potential
K-W (Index Medicus) : RNA . A . N.

G , . HIV.

Philippe JEANTEUR* et Jamal TAZI

RÉSUMÉ

L’épissage alternatif est un processus qui permet, à partir d’une séquence génomique
unique, de produire plusieurs ARN messagers correspondant à des protéines distinctes.
Autrefois considéré comme exceptionnel, l’épissage alternatif est maintenant la règle chez
les organismes supérieurs et notamment l’homme où il constitue la base moléculaire de
nombreuses pathologies. Il s’appuie sur un mécanisme très flexible de sélection des sites
d’épissage qui implique la reconnaissance de séquences régulatrices sur l’ARN pré-
messager par des protéines stimulatrices spécifiques ou au contraire par des répresseurs.
Cette interaction ARN-protéine définit deux cibles thérapeutiques potentielles qui ont été
inégalement explorées. La stratégie de masquage des séquences régulatrices par des ARNs
anti-sens était la plus évidente et commence à donner lieu à des résultats intéressants.
Entièrement nouvelle est celle que nous développons actuellement et qui consiste à cibler les
protéines activatrices par des molécules chimiques. A partir de la chimiothèque de l’Institut
Curie, nous avons repéré plusieurs de ces molécules, toutes appartenant à la famille des
dérivés de l’indole, dont certaines sont capables d’inhiber les effets stimulateurs de plusieurs
protéines activatrices individuelles.

* Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier, IGMM-CNRS, 1919 Route de Mende,
34293 Montpellier Cedex 5.

Tirés-à-part : Professeur Philippe J, même adresse.
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SUMMARY

Alternative splicing is a process by which a single stretch of genomic DNA yields several
mRNAs encoding different proteins. Once believed to be a marginal phenomenon, alterna-
tive splicing now appears to be widespread among higher organisms and to be behind a large
repertoire of human diseases. It involves a flexible mechanism for selecting splice sites, based
on regulatory sequences recognized by cognate trans-acting protein factors (stimulatory SR
proteins, or their antagonists). This RNA-protein interaction provides two types of targets
for therapeutic manipulation. Masking regulatory RNA sequences with an antisense stra-
tegy is the most obvious, and encouraging results are beginning to accrue. Our lab is
currently developing an entirely new approach in which activating proteins are targeted by
small chemical molecules. A large screening program has been conducted with the chemical
library from the Curie Institute. Several molecules (all indole derivatives) were found to
counter the stimulatory effects of individual activating proteins, and have been selected for
further development.

INTRODUCTION

Dans une communication précédente [1], nous avions souligné l’importance de
l’ARN dans de très nombreux processus de la vie cellulaire des eucaryotes et
notamment la régulation de l’expression des gènes. Celle-ci y était explorée aux
différentes étapes qui succèdent à la décision primordiale d’initier la transcription
d’un gène pour y mettre l’accent sur le caractère essentiel, aussi bien quantitatif que
qualitatif, de leur contribution à cette régulation. Nous nous attacherons dans la
présente communication au mécanisme de l’épissage alternatif, à son rôle physiolo-
gique, à ses altérations pathologiques et à ses potentialités comme nouvelle cible
thérapeutique en particulier celles qui découlent des travaux de notre équipe à
l’Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier.

ÉPISSAGE CONSTITUTIF, ÉPISSAGE ALTERNATIF ET DIVERSITÉ

PROTÉIQUE

La découverte en 1977 que les gènes eucaryotes ne sont pas d’un seul tenant mais
sont morcelés en blocs codants (exons) et non-codants (introns) compte certaine-
ment parmi les bouleversements les plus importants depuis l’origine de la biologie
moléculaire. Le corollaire direct de cette organisation est le processus d’épissage qui
consiste, à partir d’un ARN pré-messager qui est la copie exacte de l’ADN génomi-
que, à éliminer au niveau ARN les séquences correspondant aux introns pour ne
conserver dans lemessager que les exons. Les introns étant en général beaucoup plus
grands que les exons, c’est donc la plus grande partie des ARNs pré-messagers qui
est éliminée lors de l’épissage. Le bénéfice d’un tel « gaspillage » n’a d’abord paru
justifié que par une économie en termes d’évolution par le phénomène de « brassage

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 949-961, séance du 31 mai 2005

950



d’exons » [2]. Beaucoup de protéines ou enzymes ayant des domaines communs (par

exemple les sites de fixation des coenzymes), il était avantageux par exemple,

l’évolution ayant une fois élaboré un site pour l’ATP, de le réutiliser pour différentes

kinases. Ceci allait de pair avec un découpage modulaire des enzymes, les exons

correspondant à différents modules structuraux ou fonctionnels. C’est ce qui a

effectivement été observé et les sites de fixation des coenzymes sont bien localisés

dans des exons distincts de ceux correspondant aux autres domaines, par exemple

pour la fixation des substrats.

Cette situation de base, que l’on peut qualifier d’épissage constitutif, a très vite été
compliquée par l’observation que certains gènes pouvaient être épissés de différen-

tes façons, conduisant à des messagers différents : c’est ce qu’on appelle l’épissage

alternatif. Un des premiers exemples décrits a été celui du gène de la calcitonine qui

produit effectivement cette hormone dans la thyroïde mais aussi la CGRP (Calci-

tonin Gene Related Peptide) dans le cerveau [3]. Un exemple extrême est celui du

gène DSCAM (Down Syndrome Cell Adhesion Molecule), une molécule d’adhé-

rence cellulaire de la superfamille des immunoglobulines impliquée dans le guidage

axonal, qui peut générer potentiellement près de 40.000 isoformes [4].

On s’aperçoit maintenant que l’épissage alternatif, loin d’être une exception, est en

fait la règle puisque les trois quarts de nos gènes ont au moins une possibilité
d’épissage alternatif [5] et que plupart de ces épissages alternatifs changent substan-

tiellement la séquence codante donc génèrent des protéines différentes [6]. Ainsi

l’épissage alternatif peut-il largement expliquer la différence entre le nombre de

gènes (environ 30.000) déduits de la séquence du génome humain et un nombre de

protéines 10 fois supérieur.

Au-delà du rôle de l’épissage alternatif comme source de diversité protéique, c’est sa

pertinence pathologique qui nous importe ici et qui est attestée par le fait qu’environ

la moitié des mutations ponctuelles responsables de maladies génétiques telles que la

neurofibramatose de type 1 [7] ou l’ataxie-telangectasie [8] produisent des variants

d’épissage aberrants.

LA SÉLECTION DES SITES D’ÉPISSAGE OU COMMENT PERMETTRE

UN ÉPISSAGE ALTERNATIF

Dans les organismes unicellulaires qui ne font pas d’épissage alternatif, les séquen-

ces d’ARN aux jonctions intron-exon sont très conservées et suffisantes pour une

sélection non-ambiguë des sites d’épissage. Tel n’est pas le cas chez les mammifères

où on distingue deux sortes de sites d’épissage : les sites forts ou constitutifs qui se

suffisent à eux-mêmes et des sites faibles, très dégénérés, dont la sélection nécessite

des éléments supplémentaires et qui sont sujets à épissage alternatif dont la modalité
classique est l’exon optionnel qui peut être soit inclus soit exclus avec un changement

dramatique de la protéine codée (Figure 1).

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 949-961, séance du 31 mai 2005

951



F. 1. — L’épissage alternatif par inclusion/exclusion d’exon résulte du choix entre sites forts et sites

faibles d’épissage.

La figure montre deux options d’épissage à partir d’un gène comportant deux exons constitutifs

(rectangles noirs) et un exon optionnel (rectangle gris) selon que ce dernier contient ou non un

élément activateur (ESE, Exon Splicing Enhancer) indiqué par le rectangle strié. Les traits

indiquent les introns.

Les sites forts ou constitutifs sont définis par les seules séquences au voisinage des jonctions

intron-exon, en absence d’ESE. Ils aboutissent à l’exclusion de l’exon intermédiaire. En présence

d’un ESE et des protéines activatrices spécifiques (protéines SR), ce sont les sites faibles alternatifs

qui sont sélectionnés conduisant à l’inclusion de l’exon optionnel. Les protéines produites dans les

deux cas sont donc radicalement différentes.

C’est donc par la sélection des sites d’épissage, définis comme jonctions intron-exon,

qu’une cellule va choisir le type de protéine à produire. Ce processus est contrôlé par

des séquences régulatrices activatrices (par exemple ESE pour Exon Splicing

Enhancer) reconnues par une famille de protéines spécifiques appelées protéines SR.

Outre des domaines de reconnaissance spécifique de l’ARN, ces protéines possèdent

des régions très riches en résidus arginine et sérine (d’où leur nom de protéines SR),

donc hautement phosphorylables, leur permettant d’interagir entre elles selon des

modalités qui peuvent être contrôlées par leur état de phosphorylation. Il existe

d’ailleurs des protéines kinases spécifiques des protéines SR et en particulier l’ADN

Topoisomérase I, comme l’ont montré les travaux de notre groupe [9]. La Figure 1

montre comment une protéine SR, fixée sur un élément régulateur de l’ARN

pré-messager va permettre de sélectionner des sites d’épissage dans son voisinage et

donc de décider de l’inclusion dans le messager d’une séquence donnée d’ARN et de

l’information qu’elle porte.
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Une première conséquence de la dégénérescence des sites d’épissage est l’existence

de nombreux sites cryptiques en particulier dans les introns du fait de leur longueur

qui peut être considérable, très supérieure à celle des exons.

Une seconde conséquence est de la plus haute importance car elle implique que des

sites d’épissage, de même que des séquences régulatrices peuvent être générés

facilement par de simples mutations ponctuelles expliquant ainsi la fréquence des

pathologies génétiques résultant d’épissages aberrants. Dans cette optique, il

importe d’avoir présent à l’esprit que certaines de ces mutations, jusqu’alors consi-

dérées comme de simples polymorphismes car n’affectant pas la séquence codante,

peuvent avoir en fait un retentissement profond sur la structure des protéines par le

biais d’altérations de l’épissage.

De façon très simplifiée, voire simpliste, on peut donc considérer que la sélection

d’un exon à inclure dépend de l’interaction entre une séquence régulatrice donnée et

son partenaire protéique spécifique. À cela il faut rajouter la notion qu’à côté des

séquences activatrices reconnues par les protéines SR existent aussi des séquences

inhibitrices reconnues par des répresseurs de l’épissage et que, pour compliquer le

tout, ces deux types d’éléments sont souvent voisins ou même chevauchants. Il en

découle que le choix entre activation et répression (c’est-à-dire inclusion ou exclu-

sion d’un exon) peut résulter tout autant de la compétition entre facteurs protéiques

antagonistes que des séquences régulatrices elles-mêmes. Ces mêmes séquences

pourront donc conduire à des choix différents d’épissage alternatif dans différents

tissus en fonction de l’abondance relative de ces facteurs protéiques.

LES MALADIES DE L’ÉPISSAGE

L’épissage en général, et l’épissage alternatif en particulier, est un phénomène si

largement répandu chez les mammifères qu’il est difficile d’imaginer des maladies

résultant d’anomalies de l’expression des gènes qui ne puissent relever, au moins

dans certains cas, de perturbations de ce processus. Sans prétendre à l’exhaustivité,

on peut trouver de nombreux exemples dans les trois catégories de pathologies

suivantes.

Tout d’abord, les maladies génétiques monofactorielles dont 15 % des mutations

touchent directement des sites d’épissage, soit qu’elles détruisent des sites normaux,

soit qu’elles en engendrent de nouveaux [10]. Le catalogue en est très long et ne sera

pas détaillé ici car il existe d’excellentes revues à ce sujet [11-13], mais des résultats

concernant deux d’entre elles seront évoqués ci-dessous.

Les maladies virales en sont un autre exemple puisque pratiquement tous les virus y

ont largement recours. Par exemple, de très nombreux événements d’épissage sont

nécessaires pour la réplication des rétrovirus comme le HIV responsable du SIDA.

Les altérations de l’épissage alternatif associées à la cancérogénèse sont probable-

ment au moins aussi nombreuses que les gènes qui contribuent à ce processus, et ce
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n’est pas peu dire [12-14]. Nous ne citerons ici que quelques exemples particulière-

ment démonstratifs. Tout d’abord le cas de CD44, une glycoprotéine de surface

impliquée dans l’adhésion cellulaire, les interactions avec la matrice et la migration.

Au regard de ces fonctions, il n’est pas surprenant que l’épissage alternatif de 9 exons

internes puissent avoir des conséquences pathologiques. En effet, les isoformes

contenant les régions variables (collectivement appelées CD44v) sont associées à de

nombreux types de tumeurs [15]. L’une de ces isoformes (CD44v6) est trouvée

spécifiquement dans les lignées cellulaires métastatiques. Il existe aussi plusieurs

exemples où le même gène, épissé différemment, conduit à des protéines aux effets

diamétralement opposés. C’est le cas de plusieurs protéines impliquées dans le

mécanisme de l’apoptose (caspases et Bcl-X) dont les variants d’épissage ont des

effets soit pro soit anti-apoptotiques [16].

COMMENT AGIR SUR L’ÉPISSAGE ALTERNATIF ?

Le choix des sites d’épissage étant défini par l’interaction de séquences régula-

trices avec des protéines spécifiques, il y a là deux cibles possibles pour une interven-

tion thérapeutique dont chacune vient de recevoir une preuve de concept. Nous

allons décrire deux exemples de stratégies visant à l’exclusion thérapeutique d’un

exon délétère, soit qu’il s’agisse d’une mutation toxique dans un exon normal

(Figure 2), soit d’une séquence intronique anormalement incluse suite à la création

par mutation d’un élément ESE (Figure 3). La cible d’intervention sera la séquence

d’ARN dans le premier cas, une protéine régulatrice (protéine SR) dans le

second.

Le modèle animal de myopathie (souris Mdx) offre une occasion idéale pour tester

le premier concept, ce qui vient d’être réalisé par un travail tout récent du groupe

d’O. Danos au Généthon [17]. Dans ce modèle, une mutation ponctuelle dans l’exon

23 est responsable de la pathologie car elle entraîne l’arrêt de la traduction et donc

une dystrophine tronquée non fonctionnelle. Comme la partie de la protéine corres-

pondant à cet exon n’est pas indispensable à la fonction de la dystrophine, ces

auteurs ont développé une stratégie de « saut d’exon » en masquant les séquences

d’ARN responsables de l’inclusion de l’exon 23 (Figure 2). Ceci a été réalisé par

thérapie génique qui a abouti à la production d’une dystrophine, certes amputée

d’un exon, mais parfaitement détectable et dont on peut espérer qu’elle permettra

chez l’homme de transformer une forme sévère type Duchenne en une forme

atténuée type Becker.

L’intervention sur des protéines régulatrices vient elle aussi de prouver sa faisabilité
pour supprimer l’épissage défectueux de la pyruvate déshydrogénase E1 ? ? respon-

sable du syndrôme de Leigh (encephalomyélopathie avec retard mental et acidose

lactique). Ce travail, réalisé dans notre groupe à l’Institut de Génétique Moléculaire

de Montpellier [18], a utilisé des cellules de malades, dans lesquelles une mutation

dans l’intron 7 de cette protéine créait un site de forte affinité pour une protéine SR
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activatrice particulière (SC35) activant à son voisinage un site d’épissage normale-

ment cryptique avec pour conséquence l’inclusion de séquences introniques suppri-

mant l’activité enzymatique. En réduisant artificiellement la quantité de la protéine

régulatrice SC35 dans les cellules, notre équipe a pu supprimer la production de la

protéine anormale (Figure 3).

F. 2. — Exclusion thérapeutique d’un exon délétère par une stratégie anti-sens dirigée contre la

séquence ARN : le modèle animal (souris Mdx) de myopathie.

L’exon 23 pathologique porte une mutation non-sens qui interrompt prématurément la synthèse

de la dystrophine donnant naissance à une protéine sévèrement tronquée inactive. La séquence

protéique normalement codée par cet exon 23 n’étant pas indispensable à l’activité de la dystro-

phine, la stratégie utilisée ici consiste à promouvoir l’exclusion de l’exon 23 en masquant les

séquences nécessaires à son inclusion par des séquences complémentaires (anti-sens) produites in

vivo par thérapie génique. Ce travail [17] représente la première « preuve de concept » sur un

modèle animal de l’applicabilité de cette technique à la myopathie humaine.
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LES PROTÉINES SR, UNE NOUVELLE CIBLE THÉRAPEUTIQUE POUR

DES MOLÉCULES CHIMIQUES

L’expérience ci-dessus établissait les protéines SR comme une cible thérapeutique

entièrement originale. C’est pourquoi nous avons mis en place un test in vitro

permettant de révéler les événements d’épissage contrôlés par une protéine SR

donnée agissant sur sa séquence régulatrice spécifique. Des premiers cycles de

criblage de molécules appartenant à la chimiothèque de l’Institut Curie nous ont

amenés à constater que les molécules actives étaient toutes des dérivés de l’indole.

Nous nous sommes alors recentrés exclusivement sur cette famille chimique dont

220 composés ont été soumis aux tests de spécificité ci-dessus.

Nous avons à ce jour déjà sélectionné plusieurs molécules douées d’une spécificité
pour les protéines SF2/ASF, SC35 et SRp55 [19, 20]. Le criblage se poursuit pour les

autres protéines SR.

F. 3. — Exclusion thérapeutique d’un exon délétère par suppression d’une protéine SR : le modèle

cellulaire du déficit en pyruvate deshydrogénase E1 α (syndrôme de Leigh).

Dans ce cas, une mutation dans un intron a créé une séquence ESE reconnue par une protéine SR

particulièe (SC35). Un site cryptique dans l’intron s’est trouvé activé entrainant à l’inclusion de

séquences introniques modifiant totalement la séquence du messager qui code alors pour une

protéine aberrante. Ce travail [18] apporte la « preuve de concept » que la suppression artificielle

d’une protéine SR peut aboutir à l’abrogation d’un épissage alternatif pathologique.
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Nous avons pu par ailleurs confirmer que ces molécules interagissent directement et

spécifiquement avec leur protéine cible au niveau de leur domaine RS.

Il importe à ce stade d’apporter une nouvelle « preuve de concept », celle de la

possibilité de corriger des défauts d’épissage par ce type de molécules. Des travaux

sont actuellement en cours dans notre laboratoire sur des modèles ex vivo ou in vivo

correspondant aux deux pathologies héréditaires mentionnées plus haut (souris

Mdx comme modèle animal de la myopathie humaine et syndrôme de Leigh) ainsi

que sur des cellules chroniquement infectées et productrices de HIV-1.

LE PROBLÈME DE LA TOXICITÉ DE CES MÉDICATIONS

Depuis ses débuts et jusqu’à tout récemment, la chimiothérapie avait toujours

recherché des molécules toxiques. C’est maintenant une philosophie radicalement

opposée qui commence à prévaloir avec l’avènement des thérapies dites ciblées, leur

grande spécificité vis-à-vis d’une cible bien définie devant leur éviter une toxicité
significative sur les tissus sains.

Peut-on raisonnablement espérer que la nouvelle catégorie de molécules évoquées

dans ce travail évite cet écueil de toxicité ?

Dès lors qu’il n’existe qu’une douzaine de protéines SR, chacune d’entre elles doit

être impliquée dans de très nombreux événements d’épissage. On aurait pu s’atten-

dre alors à une toxicité importante et pourtant ce ne semble pas être le cas : les

quelques molécules actives que nous avons sélectionnées pour les étapes suivantes de

développement sont en fait peu toxiques. Comment expliquer cette situation appa-

remment paradoxale ? Une première explication plausible est que les épissages

physiologiques utilisent plusieurs protéines SR dans une redondance fonctionnelle

alors que les séquences régulatrices engendrées par mutation ne sont en général

reconnues que par une seule de ces protéines. Dans ces conditions, la médication ne

va bloquer que l’épissage dépendant de la seule protéine ciblée sans affecter ceux qui

peuvent en utiliser plusieurs. Une autre explication qui vient s’ajouter à la précé-

dente est que les sites anormaux d’épissage, c’est-à-dire ceux produits par une

mutation, sont en général plus faibles et de ce fait potentiellement plus sensibles à
l’inhibition d’une protéine activatrice donnée.

CONCLUSION

Les perturbations de l’épissage s’affirment de plus en plus comme la base molécu-

laire d’un nombre important de pathologies de l’expression génique, qu’elles soient

héréditaires ou somatiques. Jusqu’à présent, la seule approche thérapeutique

s’adressant à ce mécanisme visait à masquer les séquences du pré-messager respon-

sables de l’épissage pathologique par une séquence complémentaire (stratégie anti-

sens).
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Le principe même de cette approche lui confère une très grande spécificité à
l’encontre d’une seule anomalie bien définie alors que la stratégie entièrement

originale que nous développons visant chacune des quelques protéines régulatrices

touchera nécessairement un éventail beaucoup de gènes plus large. Une spécificité
absolue est à l’évidence un avantage pour une maladie mono-factorielle comme le

sont les maladies héréditaires mais risque d’être très insuffisante pour le cancer dont

les anomalies d’expression des gènes sont très nombreuses. Nous pensons aussi que

cette approche est potentiellement intéressante pour les infections virales comme le

SIDA car le cycle de production du HIV repose sur un nombre limité de sites

d’épissage bien définis mais suffisamment faibles pour être particulièrement vulné-

rables à des inhibiteurs ciblant les protéines SR correspondant à leurs séquences

régulatrices.

BIBLIOGRAPHIE

[1] J Ph. — De la génomique à la post-génomique : un retour aux origines ? Bull. Acad.

Natle Méd., 2002, 186, 895-906.

[2] G W. — Why genes in pieces ? — Nature, 1978, 271, 501-502.

[3] L S.E., E R.M., R M.G. — Splice commitment dictates neuron-

specific alternative RNA processing in calcitonin/CGRP gene expression. Cell, 1987, 48, 517-

524.

[4] S D. et al. — Drosophila Dscam is an axon guidance receptor exhibiting extraordi-

nary molecular diversity. Cell, 2000, 101, 671-684.

[5] J J. M. et al. — Genome-wide survey of human alternative pre-mRNA splicing with

exon junction microarrays. Science, 2003, 302, 2141-214.

[6] M B., R A., G C., L Ch. — Genome-wide analysis of alternative splicing

using human expressed sequence data. Nucleic Acids Res., 2001, 29, 2850-2859.

[7] A E. et al. — Mutations affecting mRNA splicing are the most common molecular defects in

patients with neurofibromatosis type 1. Hum. Mol . Genet., 2000, 9, 237-247.

[8] T S.N. et al. — Splicing defects in the ataxia-telangectasia gene, ATM : underlying

mutations and consequences. Am. J. Hum. Genet., 1999, 94, 1617-1631.

[9] R F. et al. — Specific phosphorylation of L SR proteins by mammalian DNA topoisome-

rase I. Nature, 1996, 381, 80-82.

[10] K M., R, J., C D.N — The mutational spectrum of single base-pair

substitution in mRNA splice junctions of human genes. Hum. Genet., 1992, 90, 41-54.

[11] N-R M., K, B. — Splicing regulation as a potential genetic modifier. Trends in

Genetics, 2002, 18, 123-127.

[12] G-B M.A., B A.P., L E.L. — Alternative splicing in disease and

therapy. Nature Biotechnology, 2004, 44, 535-546.

[13] F N.A., C, T.A. — Pre-mRNA splicing and human disease. Genes and Dev.,

2003, 17, 419-437.

[14] V J. — Aberrant and alternative splicing in cancer. Cancer Res., 2004, 64, 7647-

7654.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 949-961, séance du 31 mai 2005

958



[15] G U., et al. — A new variant of glycoprotein CD44 confers metastatic potential to rat

carcinoma cells. Cell, 1991, 65, 13-25.

[16] W J.Y., T, H., H N. — Alternative pre-mRNA splicing and regulation of

programmed cell death. Prog. Mol. Subcell. Biol. [Ph. Jeanteur Ed., Springer-Verlag], 2003, 31,

153-185.

[17] G A. et al. — Rescue of dystrophic muscle through U7 snRNA-mediated exon

skipping. Science, 2004, 306, 1796-1799.

[18] G M. et al. — The SR protein SC35 is responsible for aberrant splicing of the E1α pyruvate

dehydrogenase mRNA in a case of mental retardation with lactic acidosis. Mol. Cell. Biol.,

2005, sous presse.

[19] T J., S J., J Ph. — Ellipticine et molécules apparentées comme inhibiteurs du

spliceosome et leur application pour traiter des maladies génétiques résultant d’anomalies

d’épissage. Brevet No 0310460.

[20] S J. et al. — Selective modification of alternative splicing byindole derivatives that target

SR protein splicing factors. Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 2005, 102, 8764-9.

DISCUSSION

M. André-Laurent PARODI

Les études que vous avez conduites sont-elles parvenues au stade d’évaluation de la
biodisponibilité des molécules utilisées ? Existerait-il une spécificité d’actions vis-à-vis de
certaines espèces ou familles de cellules cibles ?

A ce stade, seules des études sur des cellules en culture ont été réalisées mais des essais de
traitement de maladies génétiques sur des modèles de souris sont en cours. Les études que
vous mentionnez devront être faites dans le cadre du développement industriel que nous
ne pouvons assumer dans un laboratoire académique.

M. Raymond ARDAILLOU

Quelle est la spécificité de séquence cible des protéines régulatrices par comparaison avec
celle des enzymes de restriction ? La thérapie génique « réparatrice » n’est-elle pas aussi
utilisable pour corriger un épissage alternatif pathologique ?

La spécificité de reconnaissance des protéines SR est beaucoup plus floue que celle des
enzymes de restriction. Une complication supplémentaire découle du fait que ces derniè-
res reconnaissent une séquence en double chaîne alors que c’est une séquence en simple
chaîne qui doit être reconnue par ces protéines et que la structure secondaire de l’ARN
interfère avec cette reconnaissance jusqu’à la bloquer complètement. La thérapie génique
réparatrice a certainement de gros avantages sur ces molécules puisqu’elle serait défini-
tive. Nous nous y intéressons cependant parce que ce sont des modèles très bien définis et
parfaitement appropriés à la démonstration d’une preuve de concept et que nous en
attendons beaucoup de connaissances fondamentales sur le mécanisme d’action de nos
molécules.
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M. Jacques-Louis BINET

Quels sont les modèles « cancérologiques » ou « génétiques » où vous avez pu étudier
l’épissage alternatif ?

Nous sommes bien conscients que le cancer est la cible la plus intéressante à terme ne

serait-ce que pour des raisons de marché. Mais le très grand nombre d’anomalies

d’épissage dans les tumeurs fait que nous pensons préférable de nous adresser d’abord à
des modèles plus simples comme les maladies génétiques ou les infections virales afin

d’enrichir notre répertoire de molécules actives afin de les étudier ensuite sur des modèles

cancérologiques beaucoup plus complexes.

M. Maurice CARA

Vous employez les termes alternatif et pathologique aberrant : ces deux termes sont-ils
synonymes où ne vaudrait-il pas mieux dire épissage anormal, ce que tout le monde pourrait
comprendre ?

Le problème est qu’il est très difficile de séparer ce qui est anormal de ce qui ne l’est pas.
Il ne faut d’ailleurs pas oublier que beaucoup d’informations présentes dans les banques
de données sont issues de cellules cancéreuses et qu’elles ont jusqu’à présent servi un peu
de référence inconsciente.

M. Georges DAVID

Vous avez démontré l’effet positif d’un « principe actif » sur la replication du virus VIH. Ce
virus obéissant à des remaniements constants de son génome, n’y a-t-il pas un risque
d’épuisement de l’effet initial obtenu par action sur les mécanismes d’épissage ?

C’est effectivement une crainte que l’on peut avoir mais qui ne serait que la reproduction
des phénomènes de résistance observés avec toutes les molécules actuellement disponi-
bles.

M. Edwin MILGROM

Vous présentez très clairement l’existence de deux sortes de mutations interférant avec
l’épissage. Des mutations qui suppriment ou créent des sites constitutifs et des mutations qui
créent (ou éventuellement suppriment) des sites faibles. C’est dans ce dernier cas où une
inhibition des protéines SR pourrait être une alternative à la thérapie génique. Vous avez
décrit des modèles cellulaires de telles situations mais y a-t-il des modèles animaux ou
humains dans lesquels des sites faibles sont clairement à l’origine de la pathologie ?
Connaît-on des mécanismes de régulation de la concentration des protéines SR ? Y a-t-il des
conséquences pathologiques ?

Je suis tout-à-fait d’accord sur ce premier point. Le virus HIV-1 me paraît le meilleur
exemple puisque il utilise des sites plus faibles que les sites cellulaires et qu’on peut donc
anticiper un effet notable sur le virus avec une faible toxicité faible pour les tissus sains. Il
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existe quelques travaux indiquant une différence entre les tissus normaux et cancéreux
mais ils sont encore insuffisants pour autoriser des conclusions claires.

M. Francis GALIBERT

À juste titre, vous faites remarquer que le nombre relativement modeste de gènes identifiés
dans le génome humain et ceux des mammifères en général est/serait compensé par un usage
important de l’épissage alternatif. Vous soulignez qu’un tel système serait avantageux au
regard de l’évolution. Pourtant, dans le même temps, un tel système amplifie l’effet néfaste
d’une mutation se situant dans un exon dont l’effet délétère pourrait ainsi se manifester dans
plusieurs protéines différentes retenant cet exon. Qu’en pensez-vous ? Vous opposez les
organismes unicellulaires et les mammifères, mais qu’en est-il des organismes pluricellulai-
res comme ceux représentés par le nématode C.elegans et ou drosophile D. melanogaster et
d’autres situés tout au long de l’arbre évolutif, quelle importance revêt le phénomène
d’épissage alternatif ?

Sur un plan évolutif, si la mutation est trop néfaste, elle sera éliminée. De toute façon, si
plusieurs protéines sont affectées par une de ces mutations, ce ne sont en général que des
isoformes de la même protéine qui sont issues du même « gène ». Tous ces organismes ont
recours à l’épissage alternatif mais peut-être à un moindre degré.

M. Eugène NEUZIL

Les molécules que vous avez expérimentées ont des structures polycycliques analogues.
D’autres molécules plus simples ont-elles montré une certaine activité sur ces différentes
modalités de l’épissage ?

Il est tout à fait exact que les molécules montrées appartiennent toutes à la famille des
dérivés de l’indole. Les premiers criblages complètement aveugles n’ayant mis en évi-
dence que des molécules de cette famille, nous avons dans un second temps choisi de
recentrer notre criblage aux seules molécules (220) dérivées de l’indole que nous avons pu
trouver dans les 6,000 molécules de la chimiothèque de départ qui est celle de l’Institut
Curie.
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RÉSUMÉ

La Tomographie par Émission de Positons (TEP) est une technique d’imagerie scintigra-
phique métabolique. Elle nécessite l’administration d’un traceur marqué par un isotope
émetteur de positons et l’utilisation d’un appareil dédié à cette modalité. Le FluoroDésoxy-
Glucose (FDG) est la molécule actuellement la plus couramment utilisée comme traceur en
oncologie. Il a la propriété de s’accumuler dans les cellules tumorales en raison d’une
augmentation de leur activité glycolytique. Les avantages de la TEP sont essentiellement
liés au fait qu’en oncologie, les modifications métaboliques appréciées par cette technique,
telle la consommation glucidique avec le FDG, précèdent les modifications morphologiques.
Cette technique possède de remarquables performances pour détecter des lésions malignes,
mais permet également de caractériser des lésions tissulaires (diagnostic différentiel entre
lésions bénignes et malignes, ou entre viabilité tumorale et phénomènes de nécrose ou fibrose
induits par les traitements anti-cancéreux). Les appareils de TEP permettent à l’heure
actuelle de réaliser un examen corps entier et d’évaluer ainsi l’extension de la maladie
néoplasique en une seule procédure. L’apparition récente d’appareils combinant TEP et
tomodensitométrie (TDM) a permis d’améliorer la qualité d’interprétation des examens en
associant informations anatomiques et métaboliques. Les indications de la TEP au FDG les
plus intéressantes dans le cancer mammaire sont le bilan initial de la maladie notamment en
cas de forme avancée, l’évaluation de la réponse aux traitements et la suspicion de récidive
suspectée cliniquement, biologiquement et/ou par imagerie. En revanche, la TEP n’apparaît
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pas actuellement adaptée au dépistage, au diagnostic de lésions mammaires ou à l’identifi-
cation d’une extension axillaire en raison d’une résolution encore limitée (aux alentours de
5 mm) et d’une disponibilité insuffisante.

SUMMARY

Positron emission tomography (PET) is a metabolic radionuclide imaging method in which
a tracer labeled with a positron emitter is detected with a dedicated system. 18F-
fluorodeoxyglucose (FDG) accumulates in tumor cells because of their increased glycolytic
activity, and is thus widely used as a tracer in oncology. This increased metabolic activity
precedes morphologic modifications, making FDG-PET a very useful tool for detecting and
staging cancer. It can also be used to characterize morphologic changes, differentiating not
only between benign and malignant lesions, but also between viable tumor cells and areas of
necrosis and/or fibrosis induced by treatments. Being a whole-body examination, it allows
malignancies to be staged in a single procedure. Systems combining PET and CT (compu-
ted tomography) offer improved performance, providing both metabolic and anatomical
data. This technique appears to be useful for initial breast cancer staging, especially of
locally advanced forms and suspected recurrences (increase of isolated tumor marker).
Early studies of PET evaluation of responses to hormonal and/or cytotoxic therapies have
also given very promising results. However, this technique does not seem sufficiently sensitive
to be included in the initial screening or diagnosis of primary tumors, owing to its limited
resolution (about 5 mm) and its restricted availability. This approach is poorly sensitive
when used for axillary assessment, but offers good specificity.

INTRODUCTION

La Tomographie par Émission de Positons (TEP) est une technique d’imagerie

scintigraphique métabolique qui utilise la détection de l’émission de photons pro-

duits après la désintégration d’isotopes radioactifs émetteurs de positons. Cette

technique nécessite donc l’administration d’un isotope émetteur de positons (pro-

duits à partir d’un accélérateur de particules appelé cyclotron) au patient bénéficiant

de l’exploration et l’utilisation d’un appareil spécifique équipé de détecteurs pour

recueillir le rayonnement photonique émis par le patient.

Le FluoroDésoxyGlucose (FDG) est la molécule actuellement couramment la plus

utilisée en imagerie oncologique par les services de Médecine Nucléaire disposant de

ce type d’appareil. Il a la propriété de s’accumuler dans les cellules tumorales en

raison d’une augmentation de leur activité glycolytique, reflet d’un accroissement de

leur consommation énergétique.

Les avantages de la TEP au FDG sont essentiellement liés au fait qu’en oncologie,

les modifications métaboliques appréciées par cette technique, telle la consomma-

tion glucidique avec le FDG, précèdent les modifications morphologiques. Cette

technique possède de remarquables performances pour détecter des lésions mali-

gnes, mais permet également de caractériser des lésions tissulaires visualisées en

imagerie morphologique (diagnostic différentiel entre lésions bénignes et malignes,
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ou entre viabilité tumorale et phénomènes de nécrose ou fibrose induits par les

traitements anti-cancéreux). Les appareils de TEP permettent à l’heure actuelle de

réaliser un examen corps entier permettant ainsi de réaliser le bilan d’extension de la

maladie néoplasique en une seule procédure. Cet examen est non invasif et ne

possède aucune contre-indication absolue, en dehors de la grossesse, comme tout

examen scintigraphique. Ces limites sont essentiellement sa limite à détecter des

lésions de taille inférieure à 5 mm et les risques de faux positifs en cas d’inflamma-

tion ou d’infection responsable d’une accumulation du FDG liée à une activation de

la glycolyse leucocytaire et macrophagique. L’apparition récente d’appareils com-

binant TEP et tomodensitométrie (TDM) a permis d’améliorer la qualité d’inter-

prétation des examens en améliorant la localisation anatomique des anomalies

scintigraphiques et de les dissocier des activités d’origine physiologique. Par ailleurs,

le respect de règles élémentaires comme l’équilibration de la glycémie chez les

patients diabétiques afin d’assurer un examen de qualité optimale, la prise en

compte des antécédents et le respect d’un intervalle minimum entre les traitements

administrés et la réalisation de cet examen sont indispensables pour assurer la

meilleure interprétation possible et fournir aux cliniciens des informations fiables

indispensables à la prise en charge thérapeutique. À titre d’exemple, il est recom-

mandé de respecter un intervalle de 3 semaines entre la dernière cure de chimiothé-

rapie et la réalisation de l’examen et de 4 mois après la fin de la radiothérapie.

Nous ne traiterons dans cet exposé que des données issues de la TEP utilisant le

FDG.

La place de la TEP dans les différentes étapes de la prise en charge de la pathologie

sénologique a été analysée dans le cadre des Standards, Options et Recommanda-

tions (SOR) de la Fédération Nationale des Centres de Lutte contre le Cancer de la

TEP en cancérologie. Ce travail a amené à la publication d’un numéro spécial du

Bulletin du Cancer en février 2003 et a fait l’objet d’une remise à jour en 2003

accessible sur le site internet de la FNCLCC (www.fnclcc.fr). Il avait comme objectif

principal d’aider les cliniciens en charge de patients présentant une pathologie

tumorale à reconnaître les situations dans lesquelles la prescription de la TEP était

incontestable ou au contraire contre-indiquée. Dans le cadre de la pathologie

sénologique, la seule situation standard était que la TEP n’était pas indiquée pour

le diagnostic des tumeurs mammaires. Les indications de la TEP n’étaient en

définitive proposées qu’en optionnel avec le bilan initial de l’extension locorégio-

nale et métastatique des tumeurs invasives et la suspicion de récidive locale ou

métastatique. L’évaluation de la maladie résiduelle et de la réponse à la chimiothé-

rapie néoadjuvante restent des indications à confirmer par des études prospectives.

Enfin, il est recommandé d’évaluer l’intérêt de la TEP pour la surveillance des

femmes avec risque génétique élevé (avec études prospectives pour la comparer à
l’IRM).

D’après ce travail, alors que la TEP ne présente pas d’intérêt à l’heure actuelle pour

le diagnostic de la tumeur primaire, les indications de la TEP au FDG les plus

intéressantes dans le cancer mammaire seraient donc le bilan initial de la maladie
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(bilan d’extension), l’évaluation de l’efficacité de la réponse thérapeutique et la

suspicion de récidive en raison de signes cliniques, d’élévation de marqueurs tumo-

raux et/ou de l’apparition d’anomalies en imagerie morphologique. L’exposé qui

suit abordera ces différentes situations dans l’ordre chronologique dans lequel elles

se présentent au cours de la maladie cancéreuse mammaire.

Globalement, l’intensité de fixation du FDG reflète l’agressivité tumorale, mais elle

est fonction de plusieurs paramètres, notamment du type histologique. Les facteurs

biologiques influençant l’intensité de l’accumulation du FDG dans les cancers

mammaires sont essentiellement des paramètres en relation avec le métabolisme du

FDG, le type histologique, le grade, les index de prolifération et d’activité mitotique

[1-4]. D’autres facteurs comme la quantité de nécrose, la densité cellulaire et de

microvaisseaux ou l’inflammation péritumorale apparaissent impliqués mais de

façon moins significative. L’intensité de l’accumulation tumorale du FDG est

considérée par certains auteurs comme un marqueur de la résistance des cellules à
l’apoptose [5]. Il a été noté que cette intensité n’est pas corrélée au statut hormonal

[1-4].

Diagnostic initial de la tumeur mammaire (bénin/malin)

La TEP n’apparaît pas être une technique à l’heure actuelle adaptée au dépistage, en

raison de son coût élevé, d’une résolution encore limitée (aux alentours de 5 mm) et

surtout d’une disponibilité insuffisante. Le développement d’appareils adaptés à la

sénologie ou TEP- Mammographe [6] rendu possible par les innovations technolo-

giques pourra permettre d’obtenir des performances très élevées et peut-être d’envi-

sager son utilisation dans le diagnostic précoce des cancers mammaires dans les

années à venir.

Toutefois la place de la TEP pour le diagnostic de caractérisation (bénin ou malin)

des tumeurs mammaires est très hypothétique au vue de l’arsenal des examens

disponibles, tels la mammographie, voire l’IRM, la cytoponction ou les microbiop-

sies guidées, qui ont de plus l’avantage de fournir des informations biologiques et

pronostiques.

Les performances de la TEP pour la tumeur primitive sont assez bonnes avec des

sensibilité et spécificité globalement comprises entre 80 % et 100 % [7-9]. Ces

résultats ont été obtenus pour des lésions assez avancées et lors d’études déjà
anciennes avec des technologies moins performantes qu’actuellement. Ceci pourrait

justifier la réalisation de nouvelles études. Ses performances sont probablement

inférieures à celles de l’IRM [10]. Sa sensibilité est reconnue comme faible pour les

petites tumeurs, pour les carcinomes lobulaires invasifs et les carcinomes in situ [11].

Toutefois une étude incluant 40 patients [12] suggérait la complémentarité diagnos-

tique de l’IRM et de la TEP, car si la sensibilité de la TEP était inférieure à celle de

l’IRM (63 % vs 89 %), en revanche la spécificité de la TEP était supérieure à celle de

l’IRM (91 % vs 74 %). La proportion de biopsies non justifiées passait avec l’utili-

sation combinée de la TEP et de l’IRM de 55 % à 17 %. L’IRM reste la technique la
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plus adaptée compte tenu de sa meilleure résolution spatiale, de l’apport d’informa-

tions anatomiques, de la possibilité de détecter une atteinte plurifocale.

Bilan d’extension axillaire

Plusieurs études ont déjà été réalisées afin de déterminer si la TEP pouvait rentrer

dans la stratégie décisionnelle préopératoire en permettant l’identification d’une

extension axillaire non suspectée cliniquement ou par imagerie. La série la plus large

est une étude multicentrique incluant de façon prospective 360 patients traités par

308 lymphadénectomies [13]. La sensibilité et la spécificité étaient respectivement de

61 % et 80 %. Les faux négatifs correspondaient à des adénopathies de petite taille

et/ou lorsque le nombre de ganglions envahis étaient faible. Pour une autre étude

incluant 41 patients, la TEP permettait la détection de métastases axillaires non

connues avec un taux de 29 % [14]. Au vue de ces résultats, il apparaît déraisonnable

de proposer l’utilisation de la TEP en remplacement du curage axillaire, voire de la

technique du ganglion sentinelle [15-17] utilisée pour les tumeurs de petite taille.

Ceci a été démontré par des études récentes ayant comparé la TEP réalisée en

préopératoire et la technique du ganglion sentinelle avec une faible sensibilité de la

TEP (entre 20 % et 43 %). En revanche, la valeur prédictive positive élevée retrouvée

(comprise entre 67 % et 100 %) suggère qu’en cas de TEP positive en région axillaire,

une lymphadénectomie doit être réalisée. Une autre étude prospective [18] incluant

200 patients a montré de meilleurs résultats avec une sensibilité et une spécificité de

84 % et 98 % pour des lésions tumorales avec une taille moyenne de 2,4 cm.

Certaines observations dans cette étude apparaissent toutefois surprenantes puis-

que par exemple, toutes les tumeurs primitives ont été visualisées en TEP alors que

19 d’entre elles mesuraient moins d’un cm de diamètre et que 8 étaient des formes in

situ. Le nombre de faux négatifs apparaît très faible dans cette série (17/200). La

présence d’anomalies suggérant une atteinte de la chaîne mammaire interne pour

15 patientes dans cette série est toutefois une constatation intéressante. De manière

générale, il est reconnu que la TEP ne permet pas de détecter les micrométastases. En

revanche, la TEP semble assez performante pour détecter un envahissement gan-

glionnaire axillaire en cas de tumeurs de plus de 2 cm (au-dessus de T2), comme il l’a
été montré dans une étude incluant 46 patients [19] dans laquelle la sensibilité de la

TEP était plus élevée pour les stades III-IV que pour les stades I-II (83 % versus

43 %). Rappelons que cet aspect n’intervient pas dans la discussion de la complé-

mentarité de la TEP avec la technique du ganglion sentinelle, car celle-ci est

habituellement réservée aux tumeurs de moins de 2 cm. En revanche, la positivité en

TEP de ganglions axillaires peut être informative pour des patientes qui bénéficie-

ront d’une chimiothérapie néoadjuvante et dont le statut ganglionnaire axillaire

peut être sous estimé par la clinique et/ou d’autres investigations.

Nous avons débuté au Centre René Huguenin une étude avec l’objectif de savoir si

les résultats de la TEP permettent d’orienter la décision chirurgicale soit vers la

lymphadénectomie d’emblée si la TEP fait évoquer une extension ganglionnaire
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axillaire, soit vers l’utilisation de la technique du ganglion sentinelle, s’il n’existe pas

d’anomalie axillaire en TEP. Les 14 patientes incluses à l’heure actuelle présentaient

des carcinomes de forme canalaire invasif (n=9), lobulaire invasif (n=3), lobulaire in

situ (n=1) ou canalaire in situ (n=1). Les résultats préliminaires montrent que la

sensibilité de la TEP est insuffisante pour détecter des adénopathies de petite taille

(respectivement de 7 et 9 mm de diamètre) ou avec envahissement partiel, confir-

mant les données de la littérature. En revanche, la valeur prédictive positive élevée

(2/2) est conforme aux résultats publiés et suggère que la TEP peut être utilisée afin

de réaliser d’emblée un lymphadénectomie. Le nombre de vrai positifs, à savoir 2,

est trop limité pour conclure et doit inciter à inclure un plus grand nombre de

patientes, mais il a été constaté pour une patiente qu’un ganglion détecté en TEP

était envahi, alors que le ganglion sentinelle chez cette même patiente était indemne

d’envahissement.

Recherche d’une extension à distance

L’intérêt majeur de la TEP lors du diagnostic initial est de réaliser un bilan

d’extension complet et performant, à la recherche de métastases ganglionnaires

(axillaires, infra ou supraclaviculaires, mais aussi de la chaîne mammaire interne)

mais également osseuses, hépatiques ou pulmonaires. Son indication serait donc

probablement à réserver aux formes avancées ou de mauvais pronostic, compte tenu

de la faible incidence d’atteinte métastatique pour les petites tumeurs. La mise en

évidence d’une extension plus importante que celle diagnostiquée par le bilan

d’extension habituellement réalisé présente un impact sur la décision thérapeutique.

Dans une étude réalisée chez 73 patients avec des carcinomes récidivants ou métas-

tatiques[20], la sensibilité et la spécificité de la TEP pour détecter des métastases

ganglionnaires médiastinales ou mammaires internes évaluables chez 33 patients

étaient très bonnes (respectivement de 85 % et 90 % vs 54 % et 85 % pour la TDM).

La même équipe a montré sur une série plus limitée de patients (n=28) que la

présence de foyers hypermétaboliques était significativement plus fréquemment

retrouvée en cas de cancers avancés ou inflammatoires [21].

Bien évidemment, la TEP permet également la détection de métastases à distance

lors du bilan initial. Une étude prospective incluant 48 patients avec un cancer

mammaire localement avancé [22] a étudié la valeur additionnelle de la TEP pour la

détection de métastases à distance non suspectée cliniquement ou par les autres

méthodes d’imagerie réalisées lors du bilan d’extension incluant radiographie tho-

racique, échographie hépatique ou TDM et scintigraphie osseuse. La TEP a permis

la détection de 5 métastases dans cette cohorte, mais il y avait également 5 faux

positifs dont une sarcoïdose. La conclusion de cette étude était que la TEP pourrait

contribuer à une modification de la stadification de stades III en IV avec un impact

thérapeutique très probable.

En cas de localisations osseuses, la TEP semble plus sensible et surtout plus

spécifique que la scintigraphie osseuse, notamment en cas de lésions ostéolytiques
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[23]. Les lésions condensantes avec une composante ostéoblastique sont en revanche

mieux détectées en scintigraphie osseuse ; il n’est donc pas envisageable de rempla-

cer la scintigraphie osseuse par la TEP en utilisant uniquement du FDG. L’utilisa-

tion d’autres molécules radioactives peut être envisagée, tel le 18F-Fluorure de

sodium qui possède de meilleures performances que la scintigraphie osseuse [24].

Alors que la scintigraphie osseuse n’est pas adaptée pour détecter les métastases

médullaires, la TEP pourrait être une méthode sensible comme cela l’a été montré
dans les lymphomes [25]. Son interprétation peut être perturbée par l’administra-

tion de facteurs stimulant l’hématopoïèse et il est préférable d’attendre plusieurs

jours pour la réalisation d’une TEP au FDG après ces traitements.

En cas de localisations encéphaliques, la sensibilité de la TEP au FDG est limitée

(voisine de 60 %) car l’activité physiologique du cortex cérébral rend la détection de

localisations secondaires difficile, notamment lorsqu’elles sont de petite taille (infra-

centimétriques) et ne peuvent pas être distinguées du cortex. Dans ce cas, la TEP ne

peut pas remplacer le scanner ou l’IRM.

Aucune étude ne s’est intéressée à l’heure actuelle spécifiquement aux autres locali-

sations secondaires d’un cancer mammaire, pleuro-pulmonaires, hépatiques ou

gynécologiques par exemple, mais on peut penser que cette technique est suffisam-

ment fiable lors du bilan d’extension d’autres cancers pour l’utiliser à la recherche de

métastases viscérales.

Évaluation de l’efficacité thérapeutique

Suivant le principe que l’accumulation tumorale du FDG est reliée au nombre de

cellules tumorales viables, les variations de cette accumulation seraient corrélées à
l’efficacité du traitement et permettraient de prédire de façon précoce son efficacité,

notamment avant les modifications de volume tumoral évaluées par imagerie mor-

phologique. L’accumulation tissulaire du FDG peut être mesurée de façon qualita-

tive par analyse visuelle ou de façon semi-quantitative en utilisant différents index

dont le plus utilisé en routine clinique est le SUV (Standardyzed Uptake Value).

L’utilisation de cet index requiert toutefois des conditions de réalisation d’examen

rigoureuses afin de garantir la meilleure reproductibilité possible. Les paramètres à
respecter sont notamment un intervalle identique entre l’injection et la réalisation

des images, ainsi qu’un intervalle le plus long possible entre les traitements et la

réalisation de la TEP. Quelques études se sont intéressées à l’évaluation de la réponse

à la chimiothérapie néoadjuvante pour des cancers à un stade avancé pour lesquels

la réponse clinique ne reflète bien souvent pas la réponse histologique constatée lors

de l’exérèse tumorale. Les deux études initiales les plus rigoureuses sur le plan

méthodologique ont montré que la TEP réalisée précocement dès le 1er cycle

permettait de différentier les patients répondeurs et non répondeurs. Ces études

possèdent toutefois des effectifs limités respectivement de 22 et 30 patients [26, 27].

La dernière étude publiée incluant 35 patients [28] a montré que la diminution de

l’accumulation tumorale du FDG était plus importante chez les patients répondeurs
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que les non répondeurs (p=0.05), mais que le flux sanguin tumoral également évalué
en TEP en utilisant de l’eau marquée à l’15O était un meilleur index prédictif de la

réponse au traitement (p=0.01) puisqu’il existait une diminution rapide du flux

sanguin en cas de réponse au traitement. Une étude récente [29] s’est intéressée à
comparer la valeur prédictive de la réponse clinique et celle évaluée par la TEP au

FDG pour 50 patientes traitées par chimiothérapie néoadjuvante pour des cancers

à un stade avancé. Deux examens TEP étaient réalisés : le premier préthérapeutique

et le deuxième avant la chirurgie et la diminution de l’intensité de l’accumulation

tumorale du FDG était corrélée à la réponse histologique. Il existait une concor-

dance entre les réponses clinique et histologique pour 32/50 patientes. En revanche,

le pourcentage de diminution de l’intensité de l’accumulation tumorale n’était pas

corrélée à la réponse clinique en général. L’importance de cette diminution était

supérieure pour les patientes avec réponse histologique complète (n=4) par rapport

aux patientes avec réponse histologique partielle (n=23) ou absente (n=23). En

utilisant un seuil de 79 % de diminution de l’intensité de l’accumulation tumorale du

FDG, la sensibilité et la spécificité de la TEP pour différencier bonnes et mauvaises

répondeuses étaient respectivement de 85.2 % et 82.6 %. L’impact en terme de prise

en charge des patients par une modification de la chimiothérapie ou l’avancement de

la réalisation de la chirurgie n’a toutefois jamais été étudié.

Peu d’études ont évalué le rôle de la TEP pour évaluer l’efficacité thérapeutique chez

des patientes métastatiques pour lesquelles les paramètres d’évaluation de la

réponse au traitement sont à la fois clinique, biologique avec les marqueurs et basés

sur les données d’imagerie. Il a été montré dans une série de 13 patients que le SUV

diminuait de façon statistiquement significative dès le 8ème jour après la mise en

route du traitement chez les patients répondeurs. Une autre étude s’est intéressée

spécifiquement à des patients présentant des métastases osseuses, situation dans

laquelle les techniques d’imagerie habituellement utilisées, à savoir la scintigraphie

osseuse et l’IRM, sont peu performantes pour évaluer l’efficacité thérapeutique.

Pour 24 patients, il existait une corrélation significative entre les variations de SUV

et la réponse notamment biologique (p=0.01) [30].

Pour l’hormonothérapie, une seule équipe a évalué l’apport de la TEP pour connaî-
tre l’efficacité du traitement [31, 32]. Les résultats présentés pour un nombre limité
de patients ont constaté une augmentation de l’accumulation tumorale du FDG

chez les répondeurs dans les jours qui suivaient l’instauration du tamoxifène, mais

ces résultats demandent à être confirmés.

Recherche de récidive

La TEP possède une très bonne sensibilité pour la détection précoce du site de

récidive, notamment lorsque celle-ci est suspectée sur l’élévation de marqueurs

tumoraux (CA15.3, ACE) avant que des anomalies ne soient visualisées sur les

examens d’imagerie morphologique [33-35] avec un impact sur la décision thérapeu-

tique qui sera différente s’il s’agit d’une récidive locale isolée ou de métastases [36].
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D’autre part, la TEP peut permettre de réaliser un gain économique en évitant des

examens à répétition, mais surtout d’éviter des situations pénibles pour les patients

mais aussi les cliniciens, lorsqu’il existe une élévation des marqueurs tumoraux alors

que le bilan d’imagerie morphologique réalisé reste négatif.

Si l’on détaille les performances de la TEP en fonction des différentes localisations

métastatiques, la TEP permet de détecter les atteintes ganglionnaires, et notamment

dans des territoires difficiles à explorer par d’autres méthodes d’imagerie comme les

chaines mammaires internes, les régions supra et infraclaviculaires, voire axillaires.

La TEP apparaît par ailleurs performante pour détecter des métastases supracenti-

métriques siégeant dans le foie, le squelette [23], la plèvre, les poumons et la paroi

thoracique.

D’après notre expérience, à partir d’un appareil couplant TEP et TDM, incluant

82 patientes d’âge moyen de 58 ans suspectes de récidives en raison d’une élévation

de marqueurs tumoraux et/ou d’anomalies en imagerie morphologique [37], les

performances de la TEP étaient très bonnes et nous pensons que cet examen peut

être réalisé précocement dans la stratégie diagnostique. Dans notre étude, les

anomalies retrouvées en TEP/TDM étaient localisées principalement au niveau de

territoires ganglionnaires ou sur le squelette, mais également le foie, les poumons, le

tissu mammaire ou la paroi thoracique et le péritoine. La sensibilité et la valeur

prédictive positive étaient élevées, voisines de 90 %, alors que la spécificité et la

valeur prédictive négative étaient plus faibles (respectivement de 59 % et 62 %). Ces

résultats sont globalement identiques dans le sous-groupe des patientes présentant

une élévation de marqueurs tumoraux avec un bilan d’imagerie négatif comportant

au moins une radiographie ou une TDM thoracique, une échographie ou une TDM

abdominopelvienne et une scintigraphie osseuse. Les résultats faux négatifs sont soit

des lésions infracentimétriques, soit des lésions infiltrant la paroi gastrique difficiles

à différentier de l’activité physiologique habituelle. Les méthodes pour confirmer

nos résultats étaient soit l’histologie (n=20), soit une confrontation avec des inves-

tigations complémentaires et/ou l’évolution clinique. L’impact sur la décision thé-

rapeutique tient essentiellement au fait que d’une part l’identification d’une ou

plusieurs lésion(s) va conduire à la mise en route d’un traitement et que celui-ci

sera conditionné par le siège de ces lésions. Dans notre série rapportée ci-dessus,

3 patientes ont bénéficié d’une stratégie à visée curative pour récidive locale isolée.

Pour les 59 patientes avec des résultats vrais positifs, la décision thérapeutique a été
modifiée dans 93 % des cas. Une chimiothérapie a été administrée à 29 patientes, une

hormonothérapie à 21 patientes (avec une modification du traitement en cours pour

2 patientes) et une radiothérapie à 6 patientes. Une chirurgie a été réalisée chez

11 patientes et une association d’au moins 2 de ces modalités a été effectuée chez

10 patientes.

L’intérêt du couplage de la TEP avec la TDM est de permettre de diriger les biopsies

ou ponctions de façon précise sur les sites suspectés grâce à une localisation

anatomique précise, tout en augmentant la fiabilité dans l’interprétation lorsque les

données scintigraphiques et tomodensitométriques sont concordantes.
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Nos résultats sont proches d’un travail publié récemment [5], mais qui comprenait

une série relativement hétérogène de 125 patients présentant des récidives locales ou

suspectées en imagerie ou en biologie mais également une proportion importante de

patientes pour lesquelles la TEP était réalisée pour évaluer l’efficacité du traitement.

La sensibilité et la spécificité étaient respectivement de 94 % et 91 %. Une modifi-

cation du stade de la maladie était notée dans 67 % des cas et une modification du

traitement intervenait dans 32 % des cas.

Nos résultats montrent que la TEP permet d’obtenir une meilleure stadification de

la maladie en mettant en évidence une atteinte métastatique ou une récidive locale

ou locorégionale accessible à un traitement spécifique.

CONCLUSION

La TEP est une méthode d’imagerie métabolique qui offre la possibilité d’explorer

de nouvelles voies fonctionnelles notamment en oncologie. Le développement

récent d’appareils combinant TEP et TDM permet d’obtenir une imagerie perfor-

mante pour associer des informations fonctionnelles (TEP) et anatomiques (TDM)

d’un apport majeur en oncologie. Même s’il reste peu de places pour une nouvelle

méthode diagnostique dans le diagnostic initial des cancers du sein, compte tenu des

très bonnes performances des méthodes d’imagerie mammographiques, d’IRM, de

ponction et biopsie, la TEP au FDG est une technique non invasive qui a un rôle à
jouer dans les situations où ces méthodes présentent des limites. L’intérêt de la TEP

au FDG au stade initial de la maladie est principalement lié à sa capacité à réaliser

un examen corps entier en une seule procédure et permettre ainsi une stadification

performante de la maladie en montrant par exemple un envahissement ganglion-

naire (axillaire, mammaire interne ou médiastinal) ou viscéral non suspecté par les

autres méthodes d’imagerie. Cette stadification complète est particulièrement utile

en cas de suspicion de récidive, notamment suspectée lors d’une élévation de

marqueurs tumoraux, alors que le bilan conventionnel d’imagerie réalisé ne montre

aucune lésion ou des lésions non spécifiques. Même si la TEP au FDG possède des

performances insuffisantes pour détecter un éventuel envahissement axillaire, il est

tout à fait concevable d’envisager son utilisation conjointe avec la technique du

ganglion sentinelle dans le bilan préopératoire de certains carcinomes mammaires

(supérieurs à T2). La TEP au FDG semble efficace pour prédire de façon précoce la

réponse à un traitement systémique, mais ces résultats restent à confirmer. Globa-

lement, il en ressort que l’attitude thérapeutique est influencée par la TEP au FDG,

qui possède également une valeur pronostique sur la survie après traitement [36].

Outre les innovations technologiques des appareils de TEP, des perspectives nou-

velles verront le jour dans les années à venir avec probablement de nouveaux

traceurs plus spécifiques du métabolisme cellulaire tumoral que le FDG, tel la

synthèse protéique ou des acides aminés, avec dans un futur proche très probable-

ment la FluoroThymidine [38].
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DISCUSSION

M. Charles-Joël MENKÈS

Avec la scintigraphie osseuse au Tc99 il existe des faux positifs osseux (lésions inflamma-
toires non néoplasiques). En est-il de même pour la TEP ?

Des résultats faux positifs de la TEP au FDG peuvent en effet être observés en cas de
lésions inflammatoires, et notamment comme cela l’a été décrit dans les infections,
ostéomyélites et arthrites. La réalisation de la TEP au FDG est même proposée dans
différentes situations cliniques difficiles à résoudre par les méthodes d’imagerie actuelle-
ment disponibles, comme les spondylites, les ostéomyélites chroniques, les infections
périprothétiques. Un des apports de l’acquisition simultanée des images TEP et TDM sur
les appareils TEP/TDM est d’associer informations anatomiques et métaboliques pour
améliorer les performances d’interprétation. En effet, l’association sur les images fusion-
nées d’une région d’hypermétabolisme en TEP avec un remaniement de la structure
osseuse en TDM (notamment sous forme lytique) constitue un argument fort pour la
présence d’une lésion osseuse maligne chez un patient avec antécédent néoplasique. À
l’inverse, une zone d’activité en TEP apparaissant purement articulaire et isolée évoque la
présence d’une lésion inflammatoire.
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M. Gérard MILHAUD

Constatez-vous un avantage marquant dans l’association TEP-TDM ou TEP-IRM ? Vu
votre expérience, alors que l’AP-HP s’équipe largement en TEP, ne devriez-vous pas
organiser, avec l’ANAES, une conférence de consensus ?

L’arrivée en 2001 des appareils TEP/TDM sur le marché a permis d’améliorer de façon
nette la qualité des images de la TEP et également de réduire le temps d’acquisition de
chaque examen d’environ 50 %. Comme indiqué précédemment, la combinaison des
informations anatomiques et métaboliques avec les appareils TEP/TDM permet d’amé-
liorer les performances en terme de précision et par exemple d’aider à orienter des
biopsies. Il ne semble pas prévu à l’heure actuelle de conférence de consensus, mais il faut
noter que la quasi totalité des appareils installés ou en voie d’installation sont de type
TEP/TDM.

M. Jean-Baptiste PAOLAGGI

La spécificité élevée rapportée est remarquable. Peut-on savoir comment ont été constituées
les populations « témoins » qui ont permis d’établir ces mesures ?

Les valeurs de spécificité citées ont été établies à partir des données histopathologiques
pour les diagnostics de tumeurs primitives ou d’envahissement ganglionnaire axillaire,
puisque les patientes étaient systématiquement opérées. Ces résultats étaient donc mesu-
rés pour des populations de patientes présentant des lésions mammaires bénignes ou
malignes et avec ou sans atteinte ganglionnaire axillaire. En revanche, pour les résultats
de lésions faisant évoquer la présence de métastases médiastinales, mammaires internes
ou en cas de récidives, les valeurs de spécificitéont été établies après confrontation avec les
résultats d’autres examens d’imagerie et à partir du suivi radioclinique.

M. Jean-Luc de GENNES

J’ai vu, dans les images présentées, une fixation non négligeable sur la thyroïde. Quelle en est
la signification ? Et n’y-a-t-il pas intérêt, si la thyroïde est trouvée saine, de protéger la
glande en cas de répétition de l’examen par l’iode ou freinage thyroïdien ?

La présence d’une activité thyroïdienne est assez rare et amène à évoquer le diagnostic de
thyroïdite, lorsqu’elle est diffuse, et de nodule bénin « chaud » ou malin, lorsqu’elle est
nodulaire. Il n’y a donc pas lieu de réaliser un freinage thyroïdien

M. Jean-Daniel PICARD

Comment choisissez-vous vos indications, car vous ne pouvez tous les explorer pour des
raisons de temps et de coût ? Vous avez vous-même donné des résultats plutôt pessimistes
concernant l’intérêt du PET dans les cancers du sein ce qui ne saurait porté préjudice à cette
technique dans d’autres indications. Il me paraît néanmoins indispensable d’insister sur les
limites de cette technique dans tous les territoires et pour la plupart des affections. Plus la
pratique du PET devient importante, plus on se rend compte qu’il existe un nombre non
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négligeable de faux positifs et de faux négatifs. Cette première constatation n’est pas le seul
point contribuant à rendre le PET plus complexe qu’on ne l’imaginait. Comme toutes les
techniques d’imagerie, elle comporte des limites car elle souffre comme vous l’avez démontré
d’un manque relatif de spécificité mais aussi de sensibilité. Je tiens aussi à insister sur la
complexité du PET. L’idéal pour tout centre équipé d’un PET serait de pouvoir bénéficier à
son contact d’un cyclotron comme j’ai pu le constater à Londres, Bruxelles car il existe des
limites dues à la courte période de certains produits radioactifs. Une nouvelle exploration
pour les patientes atteintes d’un cancer du sein est source d’une autre complexité. Je pense
qu’il faudrait se limiter dans le nombre des explorations pré thérapeutiques, voire thérapeu-
tiques. Me consacrant depuis plus de 50 ans à la mammographie, qui a mis plus de 20 ans à
réellement s’imposer comme examen essentiel dans le diagnostic des affections mammaires,
je suis souvent surpris de voir comment de nouvelles méthodes risquent d’acquérir très
rapidement, ou trop rapidement une place alors qu’elles ne sont encore qu’à un stade de
recherche. Cette complexité est retrouvée au stade thérapeutique où, par exemple le
traitement chirurgical se fait très souvent en deux temps, voire en trois temps. La découverte
d’un cancer du sein impose bien souvent aux patientes un vrai parcours « du combattant »
pour toutes les nécessités diagnostiques et thérapeutiques. Nous sommes loin d’une certaine
simplicité, voire d’un simple bon sens. Je me permettrais de conclure en renouvelant ce que
vous avez sans doute compris dans mon intervention. Il ne faut pas confondre recherche avec
pratique. Par sa complexité, le PET dans de nombreuses indications est une technique de
recherche, très riche dans ses promesses, d’autant plus riche que, par l’utilisation de
nombreux isotopes, elle possède un potentiel dont nous ne sommes pas prêts de découvrir
d’infinis programmes de recherche.

Les résultats présentés sont issus de notre service de médecine nucléaire ou tirés d’études
prospectives ou rétrospectives. Comme toute méthode d’imagerie, la TEP au FDG
présente des avantages et des limites, mais elle permet notamment de résoudre des
situations difficiles où l’imagerie morphologique est soit délicate d’interprétation, soit
prise en défaut. Un certain nombre d’indications sont actuellement validées, mais il reste
à mieux définir l’intérêt ou non de la TEP dans d’autres situations. L’évaluation de
nouveaux traceurs en fera partie. Il est vrai que même si certains isotopes, notamment le
fluor-18, permettent de faire des examens à distance des sites de production de traceurs
émetteurs de positons, c’est à dire possédant des cyclotrons, l’installation de nouveaux
cyclotrons à proximité des centres possédant un ou plusieurs TEP permettra de valoriser
la recherche clinique dans ce domaine.

M. Roger BOULU

Le fluorodeoxyglucose mesure-t-il la capture ou le métabolisme du glucose ?

Les mesures effectuées pour évaluer l’intensité de fixation du FDG peuvent être réalisées
de 2 façons différentes. — Soit par une méthodologie assez simple mais assez grossière
(SUV pour Standardized Uptake Value) et dans ce cas là, elles correspondent à une
mesure semi-quantitative de l’intensité de cette fixation réalisée à un temps donné après
l’injection de FDG. — Soit par une méthodologie plus complexe, avec acquisition
d’images dynamiques et dans ce cas, la mesure reflète bien mieux le taux de métabolisme
du FDG.
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M. Roger NORDMANN

A l’heure actuelle, des divergences importantes persistent à propos de la conduite à tenir lors
de la mise en évidence de cellules tumorales dans un fragment de biopsie prostatique
(prostatectomie d’emblée ou attente en fonction du suivi de l’évaluation des PSA). L’utili-
sation de la TEP (malgré son coût) ne permettrait-elle pas de mieux définir la thérapeuti-
que optimale, grâce à la mise en évidence précoce de la présence ou de l’absence de
métastases ?

Les données concernant le rôle de la TEP dans la recherche de métastases de cancer
prostatique font encore l’objet de débats. Initialement la TEP au FDG n’était pas
reconnue comme assez performante pour la détection de métastases notamment gan-
glionnaires pour les cancers prostatiques dont l’activité métabolique n’est pas considérée
comme importante. Toutefois, des publications récentes montrent que le FDG peut être
utilisé dans des situations où l’agressivité tumorale est élevée (taux de PSA s’élevant
rapidement et/ou avec une valeur élevée). Mais surtout de nouveaux traceurs comme la
choline marquée soit au carbone-11, soit au fluor-18 apparaissent prometteuses et en
particulier adaptées à la détection de métastases ganglionnaires
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INFORMATION

L’expert judiciaire face aux éléments médicaux
de l’imputabilité et au lien de causalité
en responsabilité chirurgicale
M- : R . T . E .

C.

Surgical complications
and the legal expert medical evidence
of attributability and causality
K- (Index Medicus) : L, . E . M .

S.

Pierre VAYRE*

RÉSUMÉ

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un problème nouveau ni original, il nous paraît opportun de faire
unemise au point dans ce domaine des confins médicaux et juridiques, pour éviter les erreurs
sémantiques et pour faciliter le comportement réciproque des acteurs de la trilogie
chirurgien-expert-juge. La notion juridique de causalité en matière de responsabilité médi-
cale, (pénale, civile ou administrative) est déterminée par le juge après étude du rapport
technique dumédecin expert. C’est l’équivalent de la relation de cause à effet en appréciation
du dommage corporel post-traumatique. Le rapport technique du médecin expert doit
démontrer avec bon sens et impartialité de façon aussi méthodique et scientifique que
possible, l’imputabilité du dommage subi. Le concept d’imputabilité est d’exprimer les
mécanismes physiopathologiques qui ont permis aux conséquences d’un défaut technique
d’acte ou d’organisation du service d’aboutir aux séquelles constatées, en respectant les
séquences chronologiques. Entre les critères d’imputabilité et la causalité juridique, il y a le
raisonnement de l’expert qui va permettre au juge d’établir le lien de causalité.

SUMMARY

The cause-effect relationship is a cornerstone of legal decisions. In the medical sphere, the
expert chargedwith determining the attributability of adverse effectsmust take into account

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

Expert près de la Cour Administrative d’Appel de Paris.

Expert honoraire près de la Cour de Cassation.
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both the likely pathophysiological mechanism and the chronology, based on common sense.
When proven by the expert, attributability — a medical concept — allows the judge to
determine the legal implications. The expert report should describe the incriminated actions
and their observed adverse effects, distinguish what is clearly false from what is probably
true, state only what is certain, and clearly identify any doubts.

La responsabilité civile ou administrative, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, ne
peut donner lieu à l’indemnisation que s’il existe un lien de cause à effet entre le
préjudice et le fait dommageable. Sauf exception, le lien causal doit être établi par le
demandeur et la Cour de Cassation, s’agissant d’une notion de droit, exerce un
contrôle quant à son existence. Le juge ou l’assureur se voit dans l’obligation, pour
indemniser équitablement le dommage, ni trop ni trop peu, de rechercher avec le plus
de justesse possible la nature et l’étendue exacte du seul préjudice découlant de
l’évènement générateur de responsabilité, en se basant sur le rapport du médecin
expert. En responsabilité pénale, les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité de
la personne exigent une relation de cause à effet entre la faute et le dommage
corporel. L’existence du lien de causalité est un élément constitutif de l’infraction.
Que cette causalité soit directe ou indirecte, l’essentiel reste qu’elle soit certaine,
parce que ce principe ne peut connaître de dérogation : pas de condamnation
possible sans démonstration d’un lien de causalité certain entre le comportement
dommageable et le préjudice constaté.

OBSERVATIONS MÉDICO-JUDICIAIRES

Parmi 325 dossiers de responsabilité chirurgicale en trente ans, j’ai constaté que
l’exercice le plus difficile en expertise est la démonstration raisonnée de l’existence
ou de l’absence de lien de causalité entre un fait accusé et ses conséquences alléguées.
Dans la plupart des cas, la solution technique scientifiquement démontrée est le
résultat de l’étude chronologique minutieuse des faits et la confrontation des élé-
ments anatomo-pathologiques et physio-pathologiques. Mais dans 10 à 15 % des
observations, la recherche de la ‘‘ vérité technique ’’ met à l’épreuve la sagacité de
l’expert, qui pourtant doit répondre aussi précisément que possible aux questions
du magistrat. Voici un échantillon de douze dossiers complexes :

Observation no 1

Un enfant de 13 ans est opéré d’appendicectomie par voie coelioscopique (non open
laparoscopie). Une hémorragie intra-péritonéale survient dès le début de l’opération. Il y a
un retard dans la décision de laparotomie. Il s’agit d’une plaie de l’aorte abdominale sous
rénale entraînant le décès. Cette observation de 1995 a fait discuter l’aléa et risque des
technologies nouvelles. Il s’agit d’un accident de ponction sans mesure sécuritaire initiale
mais surtout prise en charge déficiente de la complication. Le lien de causalité de ce défaut
technique avec le décès est certain.
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Observation no 2

Un homme de 55 ans diabétique est opéré d’appendicectomie par voie coelioscopique. Au
4ème jour, il y a ballonnement, douleurs abdominales, fièvre à 38°. En l’absence du chirur-
gien, le remplaçant de week-end n’intervient pas. Au 6ème jour, il y a aggravation avec un
ventre ‘‘ dur ’’, vomissements, température à 39°. De retour, le lundi matin, le chirurgien
réintervient pour péritonite diffuse traitée par lavage, drainage et antibiothérapie mais 48 h
plus tard (soit 8ème jour), survient le décès par choc septique et coma diabétique. Certes
l’état antérieur de diabète a joué un rôle aggravant mais il y a lien d’imputabilité indiscu-
table entre le retard thérapeutique du 4ème jour au 6ème jour, qui n’a pas donné la meilleure
chance.

Observation no 3

Une femme de 50 ans est opérée d’une hystérectomie totale pour fibromyome avec section
vaginale sur suture mécanique. Au 6ème jour, il y a un écoulement vaginal qui se confirme au
7ème jour en fistule recto-vaginale. Au 10ème jour, est faite une colostomie iliaque gauche sur
baguette. Au 60ème jour, la fistule vaginale n’est pas tarie. À 80 jours, il y a abord de la fistule
par voie abdominale et guérison. L’imputabilité de la fistule à un défaut technique opératoire
est démontrée par l’étude anatomo-pathologique des collerettes de suture mécanique com-
portant à la fois de la muqueuse vaginale et de la muqueuse intestinale.

Observation no 4

Un homme de 58 ans est opéré de thoracoplastie supérieure gauche type Maurer (4 côtes)
pour une sévère tuberculose excavée du sommet pulmonaire. Dès le réveil, on constate une
paralysie plexique dissociée du membre supérieur gauche, qui est prise en charge d’emblée
avec information du patient. En recours administratif, l’expertise démontre la corrélation
entre l’acte opératoire et la paralyse plexique. Il pourrait s’agir d’un aléa mais l’hôpital ne
donne aucune preuve de gestion sécuritaire d’un risque connu et il n’y a aucune précision sur
la position opératoire et son contrôle. Il est conclu en l’absence de preuve que la meilleure
chance n’a pas été donnée à l’opéré. Il y a l’imputabilité entre ce fait et la séquelle de
paralysie plexique.

Observation no 5

Une femme de 50 ans, poly-allergique, est opérée pour cancer avancé de la thyroïde par
thyroïdectomie totale et curage ganglionnaire avec dissection des deux récurrents. En unité
de soins intensifs de principe, au 2ème jour, survient un syndrome asphyxique aigu avec
œdème cervical et laryngé. Il y a échec d’intubation laryngée immédiate par le réanimateur
présent. Malgré la trachéotomie, le décès survient par broncho-spasme irréversible.
L’autopsie médico-légale ne trouve pas d’explication à cet œdème brutal avec broncho-
spasme et oblitération glottique. Les deux nerfs récurrents sont intacts et il n’y as pas
d’hématome cervical. Il n’y a donc pas de malfaçon démontrée en rapport de causalité avec
le décès. En l’absence d’infraction démontrée, le recours pénal est annulé.

Observation no 6

Pour cholécystite lithiasique non compliquée, une femme de 35 ans est opérée par voie
laparoscopique sans incident opératoire avec une cholangiographie normale. Au 40ème jour,
apparaît un ictère rétentionnel que la cholangiographie rétrograde endoscopique relie à une
sténose annulaire de la jonction canal cystique et voie biliaire principale. La réintervention
permet la résection de la sténose et la suture termino-terminale de la voie biliaire principale
avec guérison. La corrélation entre la sténose et la cholécystectomie est évidente. C’est une
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complication classique en chirurgie conventionnnelle, qui s’observe aussi par voie laparos-
copique en rapport avec la ligature ou électro-coagulation de micro-vaisseaux des parois
biliaires, les précautions sécuritaires ou coagulation bipolaire ayant été prises. Il s’agit d’un
aléa sans faute technique démontrée donc pas d’imputabilité en responsabilité.

Observation no 7

Un homme de 45 ans, diabétique insulino-dépendant, est victime d’un accident de la
circulation en Thaïlande par un tiers non identifié. En urgence, il y a résection de 20 cm de
jéjunum et embaumement du pied droit après une discussion pour amputation. Au 12ème

jour, il y a rapatriement en France où l’on constate une nécrose du pied droit avec ostéïte et
abcès de paroi abdominale. Au 17ème jour est réalisé le parage du pied droit et cross-leg de
couverture. Au 45ème jour, il y a amputation de la jambe droite survie de guérison. En recours
administratif, l’imputabilité totale de l’amputation est admise car ‘‘ le cross-leg est à
posteriori un choix malencontreux ’’. Une deuxième expertise évoque le partage de respon-
sabilité entre l’accident initial (en fait causalité première), l’état pathologique et l’évolution
nécrosante du pied. Il n’y a pas scientifiquement de lien de causalité déterminant avec
l’opération de cross-leg. Le blessé n’a pas eu la meilleure chance. L’amputation de jambe
droite relève d’une perte de chance de 30 %.

Observation no 8

Une femme de 35 ans subit une plaie de la base du pouce gauche avec perte immédiate de la
sensibilité signalée au médecin traitant, qui fait néanmoins une suture primaire de la plaie.
En raison d’une anesthésie persistante du pouce, la blessée au 48ème jour, consulte un
chirurgien spécialiste de la main qui fait une greffe nerveuse avec colle biologique, en
avertissant du risque connu d’échec. Au 100ème jour, en raison de l’échec, la blessée consulte
un autre chirurgien de la main, qui pratique une nouvelle greffe de la même façon et sans
succès. L’expertise conclue à la faute des deux chirurgiens ‘‘ qui n’auraient pas dû opérer car
les greffes nerveuses sont inefficaces ’’. Une deuxième expertise conclue à la faute du
généraliste et des deux chirurgiens pour ‘‘ non immobilisation de la main ’’. En fait, il est
évident que le défaut technique revient au médecin traitant qui n’a pas tenu compte de
l’anesthésie évoquant la section nerveuse. Si la suture immédiate avait des chances de
guérison, par la suite au contraire le pronostic était beaucoup plus réservé mais néanmoins,
il était logique de tenter une greffe. On voit ainsi comment l’interprétation d’une causalité
peut avoir une incidence déterminante sur la décision des juges.

Observation no 9

Un homme de 42 ans, tabagique et dyslipidémique consulte pour hernie inguinale gauche
brusquement douloureuse. En fait, il s’agit d’une thrombose aiguë ilio-fémorale gauche
traitée par pontage aorto-fémoral par un chirurgien vasculaire compétent. La guérison est
obtenue simplement mais à un an, il y a recours judiciaire pour ‘‘ anéjaculation isolée ’’ avec
parfait résultat vasculaire. L’expertise rejette l’imputabilité en l’absence de faute technique
démontrée mais une réserve est faite pour ne pas avoir initialement prévenu l’opéré du risque
de troubles sexuels ! Mais même dûment informé, l’opéré ne pouvait pas refuser l’opération,
dont le risque était moindre que celui de l’évolution spontanée.

Observation no 10

Un homme de 45 ans est opéré en 1996 pour reflux gastro-oesophagien par hémi-
fondoplicature de Toupet par voie coelioscopique. Il est très bien pendant quatre ans. En
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2000, il subit une cholécystectomie simple par voie coelioscopique. En 2001, il invoque une
récidive de reflux gastro-oesophagien. La réintervention trouve un ‘‘ montage lâche ’’.
L’expertise ne révèle aucun défaut technique lors des trois opérations par des chirurgiens
compétents. Il n’y a aucun élément d’imputabilité de la récidive de reflux gastro-
oesophagien à la cholécystectomie (sites différents). Il s’agit de l’évolution naturelle de
dégradation du premier montage anti-reflux cinq ans après, qui est un risque connu dans
10 % des cas et sans faute étiologique.

Observation no 11

Une femme de 36 ans a des antécédents complexes : une césarienne, cinq coelioscopies dont
une avec annexectomie gauche. Pour douleurs et hémorragie utérine, une nouvelle coelios-
copie est faite qui entraîne une plaie extra-muqueuse d’une anse grêle, jéjunale non ouverte,
ce qui légitime aussitôt une laparotomie de conversion au cours de laquelle l’adhésiolyse
complexe entraîne une plaie ouverte d’une autre anse grêle. Après suture de la première plaie
extra-muqueuse et résection de 10 cm de grêle pour la seconde, une mésentérico-plicature de
Childs-Philips est réalisée. Pour douleurs pelviennes, constipation opiniâtre, deux ans plus
tard, un autre chirurgien fait une nouvelle entérolyse avec résection de kyste de l’ovaire droit
restant mais il n’y a pas d’altération anatomique de l’intestin grêle. En recours administratif,
l’expertise ne trouve aucun défaut technique de la première opération : les plaies intestinales
font partie de l’aléa connu et ont été traitées immédiatement. L’opération de Childs-Philips
accusée par la patiente pour ses douleurs, n’a pas d’imputabilité démontrée déterminante
compte tenu de l’état antérieur et évolutif (de péritonite plastique adhésive).

Observation no 12

Une femme de 57 ans, en très bon état général pour cholécystite aiguë datant de quinze jours,
est opérée en milieu hospitalier, de cholécystectomie par laparotomie après tentative de
coelioscopie. Le trépied biliaire est très adhérent : cholécystectomie d’avant en arrière. Le
‘‘ canal cystique large et court est lié au ras du cholédoque ’’. Fermeture de la paroi sans
drainage. Les suites sont d’emblée difficiles avec douleurs, fièvre à 38°, ballonnement
abdominal, pas de reprise du transit intestinal. Au 7ème jour, une tomodensitométrie
objective un épanchement péri-hépatique, sans décision thérapeutique. Une nouvelle tomo-
densitométrie six jours plus tard, soit au 13ème jour, montre l’augmentation de la collection
péri-hépatique. Au 15ème jour, la ponction pleurale ramène 1500ml de liquide citrin et la
ponction abdominale 1800ml de bile. Au 20ème jour, en raison de récidive des épanchements,
est réalisée une cholangiographie rétrograde par voie duodénale confirmant la fuite biliaire
et une sphinctérectomie endoscopique est pratiquée. Au 25ème jour, en l’absence d’amélio-
ration, il y a transfert en CHU où le jour même en urgence, est faite la réintervention
chirurgicale pour toilette péritonéale et drainage sans abord du pédicule hépatique. L’évo-
lution est favorable avec traitement anti-coagulant préventif et retour au domicile au 8ème

jour, soit au 33ème jour après la cholécystectomie initiale. Une nouvelle hospitalisation à
l’hôpital général est nécessaire au 3ème jour pour thrombose fémorale confirmée à l’écho-
doppler avec traitement anti-coagulant à d’importantes doses à visée thérapeutique. Le
lendemain, est pratiqué un drainage trans-pariéto-hépatique (TPH) droit de la collection
biliaire sous hépatique récidivée et 48 heures après, est mise en place une endo-prothèse
biliaire par voie duodénale. Mais 11 jours plus tard lors d’une mobilisation, l’opérée ‘‘ tire ’’
sur le drain entraînant des douleurs. La tomo-tensitométrie d’urgence montre un volumineux
hématome du foie droit et un hémipéritoine. L’intervention le lendemain constate la plaie
hépatique droite sur le trajet du drainage TPH et la dissection sous-hépatique objective une
plaie latérale du canal hépatique droit. Le traitement consiste en une suture hépatique et
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anastomose bilio-digestive sur anse jéjunale en Y. Le soir même, il y a réintervention pour
hémopéritoine massif sur foie décapsulé traité par packing de six champs abdominaux.
L’ablation des champs est faite 48 heures plus tard mais il y a récidive hémorragique
nécessitant une nouvelle réintervention, quatre heures plus tard. Un important choc irréver-
sible avec œdème généralisé et troubles majeurs de la coagulation entraîne le décès au 2ème

mois, après la cholécystectomie initiale. La discussion porte sur l’absence de cholangiogra-
phie per opératoire à la première intervention, qui n’a pas permis le diagnostic de la lésion de
la voie biliaire principale et son traitement primaire par simple suture. La suite des
évènements est une cascade de défauts techniques avec retard de diagnostic et de traitement
jusqu’au 25ème jour mais jusqu’à cette date, il n’y a pas de faute technique en lien de causalité
certain et déterminant avec le décès. Celui-ci est une conséquence de l’hémorragie massive
récidivante sur drain TPH, dont l’indication n’était pas rationnelle lors d’un traitement
anticoagulant important et nécessaire. La réintervention avec anastomose bilio-digestive
(donc après dissection du foie) n’était pas opportune, risquant comme cela est arrivée la
décapsulisation hépatique. Le lien de causalité est établi entre le drainage TPH, la réinter-
vention avec anastomose bilio-digestive, l’hémorragie du foie décapsulé et le décès.

ANALYSE EXPERTALE DE L’IMPUTABILITÉ

L’expert doit établir les critères d’imputabilité [2, 3, 4] c’est-à-dire, le mode de

passage entre le fait initial et l’aboutissement séquellaire, ce qui comprend trois

points essentiels :

— connaissance précise du fait initial

— analyse rigoureuse de l’état séquellaire

— élimination d’un état antérieur.

L’expert doit en effet éliminer formellement [2-8] toute interférence d’un état

antérieur avec le dommage constaté, qu’il s’agisse d’un état pathologiques préalable,

d’un fait traumatique, d’un autre acte médical. Particulière est la notion de prédis-

position pathologique qui si elle est certaine, doit être assimilée à un état antérieur et

dans son estimation finale, l’expert doit indiquer ce qui revient au fait générateur

allégué et la prédisposition pathologique pour que le juge puisse faire un partage de

responsabilité (observation no 7). Ces notions sont souvent invoquées en endocri-

nologie (diabète, pathologie thyroïdienne, perturbations ovariennes...) et pour la

névrose traumatique dont il est classique de dire que : ‘‘ n’en fait pas qui veut ’’.

La ‘‘ plausibilité pathogénique ’’ (sic) soulignée par Louis Melennec [5] a pour but

d’éliminer une simple coïncidence dans le temps et dans l’espace. Il en est ainsi par

exemple pour l’hyperthyroïdie de Basedow post-émotionnelle de l’enfant ou le

nanisme psycho-social. Le bon sens doit s’allier à l’appréciation scientifique notam-

ment lors d’une complication après un acte chirurgical (observations no 7, 8, 11).

L’ensemble des critères traditionnels d’imputabilité sus énoncés constitue une

méthode de travail pour que l’expert puisse acquérir sa propre conviction concer-

nant l’enchaînement des faits. L’intérêt d’une telle pratique est qu’elle soit faite par

tous les experts [8] pour que les rapports soient comparables. Même si l’imputabilité
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est certaine et évidente (observations no 1, 2, 3), elle doit être affirmée par l’expert

pour la bonne information du magistrat et des parties. L’absence de cette formula-

tion est une faute professionnelle. En ce domaine ‘‘ le sapiteur ’’ (c’est-à-dire le

spécialiste sur un point précis demandé en consultant par l’expert avec accord du

magistrat) donne simplement un avis dans sa note mais seul l’expert peut dire

l’imputabilité pour que le juge concrétise le lien de causalité [2-4]. Il en est de même

lorsqu’il n’y a aucune relation de causalité (observation no 10), ce qui doit être

clairement stipulé par l’expert. Lorsqu’il y a un doute sur le lien entre les faits

invoqués et les dommages constatés, l’expert doit exposer le problème technique en

orientant la réflexion du magistrat en toute neutralité. De toute façon, ce n’est

jamais à l’expert de faire bénéficier la victime d’un doute sur le rapport de causalité,

c’est le droit exclusif du juge [2-4]. L’état d’esprit de l’expert doit être celui transmis

par Michel Eyquem Seigneur de Montaigne dans les ‘‘ Essais ’’ : ‘‘ Je ne juge pas, je

raconte ’’.

Depuis quelques années, l’imputabilité technique définie par l’expert a évolué
comme la causalité juridique fixée par le juge pour chercher la meilleure preuve dans

le cas en litige, du moins en recours civil et administratif. Cette volonté nouvellement

ressentie d’amenuiser la rigueur de démonstration du lien de causalité risque d’être

préjudiciable à l’équité du jugement, à l’impartialité de l’expertise et à la sérénité des

débats. Il serait regrettable que la preuve réelle de corrélation entre le fait médical et

le dommage du patient ne devienne qu’un accessoire juridique du moyen potentiel

d’indemnisation [3-8]. La dérive est de dire que l’assurance hospitalière ou l’assu-

rance professionnelle en responsabilité civile du médecin peut bien ‘‘ indemniser le

plaignant sans chercher à savoir la vérité factuelle ’’ (observations no 7, 9).

L’expert doit impérativement démêler ‘‘ la conjonction synergique des causes ’’
(observations no 7, 11, 12) entre l’acte médical, l’état antérieur et l’état postérieur

subséquent. Il est évident que la qualité et la pertinence du rapport d’expertise

concernant le lien de causalité sont les éléments déterminants pour l’appréciation

des responsabilités par le juge. La fiabilité intellectuelle, l’exposé technique en

termes clairs et facilement interprétables, l’impartialité et l’indépendance de l’expert

sont les garants de la recherche logique de la vérité technique dans les cas en litige,

dans le contexte et au moment des faits. L’expert ne doit exprimer que ce dont il est

sûr, sinon il doit traduire son doute sans équivoque. Il doit démontrer le mécanisme

évolutif des faits en s’appuyant sur les connaissances scientifiques acquises dans le

contexte et au moment des faits [7, 8]. Il doit citer les références bibliographiques et

autant que possible il doit mentionner les séries d’observations statistiquement

significatives.

Dans certaines circonstances, notamment en matière biologique, l’expert ne peut

pas établir une certitude mais seulement une probabilité. Il en est ainsi que le fait

générateur soit une décision ou un manque de décision, qu’il s’agisse d’une affaire

civile avec un seul plaignant ou d’une affaire administrative intéressant un groupe

d’individus mettant en cause l’autorité publique. Cette notion de probabilité est

évidemment antinomique avec le caractère de certitude demandé pour le lien de

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 979-992, séance du 10 mai 2005

985



causalité mais faute de pouvoir scientifiquement transgresser cette approche

l’expert doit s’expliquer clairement et donner une fourchette en précisant les limites

d’estimation. L’expert donne son avis en le motivant pour une probabilité plus ou

moins forte du lien de causalité. Il serait bon que experts et magistrats fixent une

échelle de probabilité entraînant une signification comme cela est fait en analyse

statistique avec des tests qui donnent une probabilité de se tromper de 10 %, 5 %,

1 %. La limite de signification est habituellement fixée à partir de 5 % et le lien de

causalité est rarement direct et exclusif en matière biologique. Cette proposition

n’est valable qu’en recours civil ou administratif à l’exclusion d’une action pénale

qui, elle, exige la certitude [6].

Pour ses conclusions concernant le lien de causalité, le médecin expert doit peser très

précisément les justificatifs de la relation. En principe en droit, la question à débattre

est une relation directe, certaine et déterminante (plus de 50 %). Il y a quatre types de

réponses :

— si la causalité ne soulève aucun doute, l’expert la décrit ‘‘ directe, certaine et

déterminante (sinon exclusive) ’’,

— si la causalité n’existe pas ou n’est pas démontrée scientifiquement, l’expert

écrit : ‘‘ n’existe pas ’’ ou ‘‘ n’est pas démontrée ’’,

— si la causalité n’est pas formellement certaine mais paraît très plausible, l’expert

écrit : ‘‘ la relation doit être admise sur la base de présomptions graves, précises

et concordantes ’’,

— si la causalité est possible mais qu’il n’est pas possible de le démontrer, l’expert

écrit à son gré : ‘‘ la relation est possible ou plausible ou hypothétique ’’.

DISCUSSION DE L’IMPUTABILITÉ À LA CAUSALITÉ

INTERPRÉTATION DU JURISTE CONCERNANT LE LIEN DE CAUSALITÉ
SELON LES THÉORIES JURIDIQUES DE LA CAUSALITÉ [2, 3]

À partir du rapport technique du médecin expert, le juriste estime le rôle exact de

l’acte médical critiqué dans la survenue du préjudice selon les théories de la causalité
élaborées par la doctrine, dont deux retiennent particulièrement l’attention en

France, celle de l’équivalence des conditions et celle de la causalité adéquate [2].

La théorie de l’équivalence des conditions.

Tous les évènements ayant encouru au dommage sont équivalents et chacun des

éléments en l’absence duquel le dommage ne serait pas survenu est réputé la cause du

dommage. Le recours à cette théorie est fréquent lorsqu’il y a une cascade de

complications liées à des soins médicaux [4]. Si tous les évènements successifs (ou
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certains d’entre eux) ont incontestablement concouru à la réalisation du dommage

final, le juge se prononcera sur les pourcentages respectifs de responsabilité impu-

tables aux uns et aux autres de ces faits dommageables dont les auteurs pourront être

l’objet d’une condamnation in solidum à l’égard de la victime, ce qui est pour elle un

avantage certain.

La théorie de la causalité adéquate ou objective

Elle découle de l’idée que dans l’enchaînement des causes et des effets, il peut y avoir

des circonstances exceptionnelles à l’occasion desquelles un événement va provo-

quer un dommage sans en être vraiment la cause mais seulement l’occasion. Il

convient donc de distinguer les causes déterminantes et les causes secondaires ;

seules les premières étant admises pour ouvrir droit à réparation. Cette théorie tend

à faire une application plus stricte du caractère direct que doit présenter le lien

causal : n’a pas été admise par exemple la responsabilité de l’auteur d’un accident de

la circulation survenu en 1971, dont la victime est décédée dix ans plus tard, en 1981,

de brûlures provoquées par l’incendie du lit dans lequel elle était immobilisée depuis

le premier accident (Cass. Civ. 8/2/21989, JCP 90-21544).

Les tribunaux utilisent l’une ou l’autre de ces théories et parfois les deux, lorsqu’il y

a pluralité de causes et d’auteurs : il est parfois tentant de retenir la théorie de

l’équivalence des conditions au stade de la poursuite exercée par la victime pour

faciliter son indemnisation, tout en revenant à la théorie de la causalité adéquate

pour régler la question de la contribution personnelle de chaque auteur.

La causalité médicale n’est que partielle ou indirecte [2, 3, 4]

Causalité médicale partielle

Lorsqu’il y a un état antérieur pathologique ou des prédispositions, le médecin

expert peut exposer les arguments qui l’amènent à formuler l’un des trois avis

suivants concernant l’accident médical :

— il a joué un rôle déclenchant conduisant à la décompensation d’un état antérieur,

— il a joué un rôle accélérant dans un processus irréversible lié à l’état antérieur,

lequel aurait abouti au même résultat dans un délai différent,

— il a joué un rôle aggravant d’une incapacité qui existait mais dont les effets, en

l’absence d’accident, auraient été moindres.

Il faudra alors chiffrer le taux des déficits imputables à l’accident, lequel correspond

à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle. On conçoit la

difficulté d’appréciation et de l’expert et du juge.

Causalité médicale indirecte

La continuité de l’enchaînement causal peut être rompue par un ou plusieurs

évènements indépendants tel un autre accident ou une initiative de la victime. Deux

cas sont à envisager :
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Un accident, indépendant d’un premier accident, est survenu dans un second

temps : la victime d’un accident de circulation banal, poursuit l’auteur de l’accident

de manière effrénée et meurt d’un infarctus du myocarde. ‘‘ L’auteur de l’accident

initial n’est pas responsable du décès ’’ : dit la chambre criminelle de la Cour de

Cassation (arrêt du 2 décembre 1965 (GP 66.1132) estimant le rapport de causalité
trop indirect.

Le premier accident et ses conséquences corporelles ont joué un rôle causal dans la

survenue d’un accident subséquent :

Ê Un patient se suicide lorsqu’on envisage l’amputation de sa jambe, quatre ans

après un accident de moto ayant causé une mauvaise facture compliquée d’infec-

tion nosocomiale et de multiples opérations et traitements incapables d’éradiquer

cette infection.

Ê La victime d’un accident de la circulation souffrant d’une luxation du rachis

cervical, non diagnostiquée lors de son hospitalisation, est victime sept jours plus

tard, d’une tétraplégie brutale et irréversible.

Dans ces deux hypothèses, le responsable de l’accident de la circulation indemnisera

l’entier préjudice, puisque sans cet accident la suite des évènements n’aurait pas eu

lieu mais il disposera d’un recours contre l’hôpital ou les médecins pour savoir si des

fautes ont aggravé le préjudice initial. Le rôle de l’expert est de distinguer les

éléments du préjudice corporel imputables à l’accident de la circulation, de ceux

résultant de fait médical responsable d’une aggravation du dommage initial.

LA PREUVE DU LIEN DE CAUSALITE ET LE RECOURS A LA NOTION DE

PERTE DE CHANCE [2-8] EN DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF

Lorsque les médecins experts admettent comme une probabilité raisonnable que le

défaut technique a pu contribuer à la réalisation du dommage ou à son aggravation,

lorsqu’il apparaît qu’en son absence le préjudice final aurait été probablement moins

grave ou n’aurait peut-être pas existé du tout, la jurisprudence admet l’indemnisa-

tion d’un préjudice spécifique, distinct du dommage corporel final et découlant de la

notion de perte de chance de guérison, de survie ou d’éviter certaines complications

(observations no 4, 12). C’est ainsi que le défaut d’information du patient n’est pas

la cause de la complication médicale ou chirurgicale mais peut être considéré
comme générateur d’une perte de chance d’éviter le dommage s’il est établi que

mieux informé le patient aurait pu choisir de n’être pas opéré ou de l’être selon une

autre technique ou en un autre établissement. Ce préjudice spécifique et virtuel ne

peut donner lieu à l’indemnisation de l’entier dommage corporel. La valeur pécu-

niaire de ce préjudice dépendra de l’importance de la chance perdue. Le médecin

expert doit fournir, aussi difficile cela soit-il, les éléments permettant au juriste

d’apprécier l’importance de la perte de chance par rapport au dommage final. C’est

la partie la plus délicate, voie aléatoire, du rapport d’expertise.
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Le rôle de l’expert est triple :

Ê Préciser s’il y a eu ou non un fait fautif responsable de la perte de chance.

Ê Établir s’il y avait des chances sérieuses de guérison ou de survie en définissant

l’importance.

Ê Apprécier les chances perdues et autant que possible donner au juge les éléments

susceptibles de les apprécier et de le chiffrer.

La notion de perte de chance technique exige de la part du magistrat la traduction

juridique en modalité de réparation du préjudice et ce exclusivement en recours civil

et administratif. La Cour de Cassation admet que l’indemnisation ne doit couvrir

qu’un pourcentage du dommage en fonction de l’ampleur de la chance perdue.

Jusqu’alors, le Conseil d’État appliquait le principe du ‘‘ tout ou rien ’’ mais

actuellement en recours administratif, il est admis que l’indemnité ne couvre que la

proportion définie du dommage démontré, c’est-à-dire, qu’il y a rapprochement du

concept des deux juridictions.

EN RECOURS PÉNAL [4-8]

LA CAUSALITÉ DIRECTE

La chambre criminelle de la Cour de Cassation considère que le lien de causalité est

direct, chaque fois que l’imprudence ou la négligence reprochée est la cause unique

et exclusive ou la cause immédiate ou déterminante de l’atteinte à l’intégrité physi-

que de la personne. En responsabilité médicale, lorsque le dommage résulte d’une

imprudence commise par le médecin lui-même, dans une prescription ou lors d’un

examen, d’une intervention chirurgicale ou encore lors d’un suivi post-opératoire, le

lien de causalité a été qualifié de direct.

Les décisions suivantes ont consacré cette analyse [6] :

— Un médecin psychiatre hospitalier avait administré à une malade des neuroleptiques à
des doses massives, sans donner aucune instruction, ni prescrire aucun acte de sur-
veillance approprié aux membres de l’équipe médicale placée sous sa direction ; ces
négligences étant la cause directe d’une occlusion intestinale mortelle (Cass. Crim.
19 septembre 2000).

— Un chirurgien qui, après avoir sous-estimé des signes d’occlusion non équivoques révélés
par l’examen radiologique chez une patient obèse, avait omis de faire interrompre
l’alimentation avant l’intervention et de mettre en place une sonde gastrique permettant
d’éviter un reflux oesophagien lors de l’anesthésie, l’omission de ce ‘‘ geste simple,
élémentaire et systématique pratiqué dans tous les cas similaires... étant la cause directe
du décès ’’ dû à l’inhalation de liquide gastrique survenu à l’induction (Cass. Crim.
29 mai 2001).

— Un médecin obstétricien à raison de l’utilisation, aussi maladroite qu’importune, d’un
forceps avec lequel il avait directement provoqué une fracture de la voûte du crâne de
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l’enfant en train de naître et son décès, quelques jours après l’accouchement, malgré des
soins intensifs appropriés (Cass. Crim. 23 octobre 2001, Bull. Crim. No 217).

— Un chirurgien, qui avait opéré une adolescente d’une scoliose, sans utiliser la table
d’opération spécialement conçue pour ce type d’intervention et sans vérifier l’éventualité
du déplacement du corps de la patiente durant l’intervention, si bien que la compression
de l’abdomen, qui en était résulté, avait fait obstacle à l’irrigation normale du muscle
cardiaque puis du cerveau et avait provoqué directement le décès, survenu près de deux
ans après, malgré les soins appropriés prodigués (Cass. Crim. 23 octobre 2001, Bull.
Crim. No 218).

— L’ablation d’un rein due à une erreur commise, lors d’une intervention de chirurgie
urinaire (Crim. 17 octobre 2000).

— L’administration de substances dangereuses par une élève infirmière, hors la présence de
l’infirmière chargée de l’encadrer (Crim. 26 juin 2001).

— Le décès survenu en raison d’une intervention de chirurgie esthétique sans prise en
compte du risque avéré de thrombose (Crim. 29 octobre 2002).

— Le décès d’un nouveau-né en raison de la sous-estimation d’un risque et d’un défaut de
surveillance par le pédiatre, auquel il a été confié (Crim. 13 novembre 2002).

L’impéritie du médecin est apparue dans tous ces cas, la cause unique, exclusive de

l’accident thérapeutique, même lorsque l’immédiateté dans le temps n’était plus

réalisée. Dès lors que le dommage est la conséquence d’une atteinte portée physi-

quement par le prévenu lui-même, fut-ce par l’intermédiaire d’un objet (instrument,

médicament), le caractère direct du lien de causalité ne fait aucun doute. Toutefois

l’absence de contact physique n’exclut pas l’existence d’un tel lien et en particulier,

une omission fautive peut-être en relation directe avec le dommage, si elle en est la

cause unique et immédiate, c’est-à-dire chaque fois que par sa seule action person-

nelle, le prévenu aurait pu empêcher le dommage. C’est le cas par exemple d’un

chirurgien omettant le placement d’une sonde gastrique ou de faire procéder à des

examens ou de prescrire un traitement adéquat.

LA CAUSALITÉ INDIRECTE

La loi Fauchon 10 juillet 2000 exige désormais parmi les éléments constitutifs des

délits non intentionnels d’homicide et de blessures, lorsque l’on se trouve en

présence d’un cas de causalité indirecte, non plus une faute quelconque mais une

violation délibérée d’une disposition législative ou réglementaire ou bien une faute

caractérisée.

Le juge devra donc apprécier la consistance de la faute :

— soit faute simple s’il s’agit d’une faute en relation directe avec le dommage causé
par une personne physique ou d’une faute reprochée à une personne morale

quelle que soit la nature du lien de causalité (direct ou indirect),

— soit faute qualifiée, elle concerne les autres cas, c’est-à-dire une faute grave.
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Le travail de l’expert sera d’autant plus pertinent et utile qu’il aura parfaitement

intégré la préoccupation du juge contraint lui-même de faire une appréciation plus

fine et du lien causal et de la faute, pour déterminer si le fait dommageable est en lien

direct ou indirect avec le préjudice puis pour évaluer la consistance de cette faute.

L’exigence d’une faute qualifiée dans l’hypothèse d’un lien de causalité indirecte ne

concerne que les personnes physiques. Les personnes morales demeurent quant à
elles pénalement responsables des dommages qu’elles causent à autrui, quelle que

soit la gravité de la faute qui leur est reprochée et sans qu’il y ait à distinguer selon

que le lien de causalité est direct ou indirect.

La détermination du caractère indirect du lien de causalité [7, 8] a été retenue pour des
chefs de service hospitalier auxquels il était reproché de ne pas s’être assuré de la bonne
exécution de leurs instructions par le personnel placé sous leur autorité (Cass. Crim. du 5
septembre 2000) :

— D’un chef de service des urgences qui n’avait participé ni à l’examen d’un malade
hospitalisé pour une blessure par arme blanche, ni aux soins dispensés, à l’issue desquels
le patient était décédé (Cass. Crim. 28 novembre 2000).

— D’un médecin accoucheur de garde, poursuivi pour homicide involontaire d’un enfant,
décédé des suites d’une ischémie cérébrale et cérébelleuse et à qui, il était reproché de ne
pas s’être rendu au chevet d’une parturiente à risques, durant plus de 9 heures, alors
même que la sage-femme de service avait mal apprécié le tracé du rythme cardiaque de
l’enfant à naître et ne l’avait, à aucun moment, prévenu de l’apparition de signes de
souffrance fœtale (Cass. Crim. 10 janvier 2001, Bull. Crim. no 3°.

— D’un médecin accoucheur à qui, il était reproché des choix thérapeutiques inadaptés à
l’importante hémorragie post-natale dont était décédée une accouchée, sans que la cause
initiale de cette hémorragie puisse être déterminée (Cass. Crim. 29 mai 2001).

La violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence est

une mise en danger délibérée, qui expose autrui à un risque grave [6].

Ainsi la loi du 10 juillet 2000 invite l’expert a bien précisé les circonstances, non

seulement techniques mais aussi de comportement et d’environnement des acteurs. Le

juge pénal doit avoir une appréciation nuancée de la responsabilité mais celle-ci est

toujours axée sur le lien de causalité.

CONCLUSION

Apporter les éléments factuels susceptibles de faire retenir ou d’écarter un lien de

causalité entre un fait générateur et une séquelle consécutive reste dans l’état actuel

de la doctrine et de la jurisprudence, un élément capital et spécifique du rapport

d’expertise en responsabilité médico-légale des suites d’un acte médical. Le rôle du

médecin expert est de préciser les faits et leur imputabilité technique, notion

médicale, pour aider le juge à estimer la causalité, notion juridique de responsabilité.

Le but essentiel du rapport d’expertise est ‘‘ d’identifier ce qui est certainement faux

et probablement vrai ’’, selon l’expression de A. Comte Sponville [1]. Il n’y a pas de
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justice sans vérité, pas de vérité sans preuve, pas de preuve sans liberté [6], ce qui

exige un expert notoire, expérimenté, indépendant. Faute de quoi il y aurait atteinte

à la sérénité du prétoire et il serait fait injure à ‘‘ l’Esprit des lois ’’, que Charles de

Segondat, baron de Montesquieu, a si bien exprimé... mais il y a 3 siècles, il est vrai !
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RAPPORTS

Les deux rapports édités dans le numéro du BANM, 2005, 189, no 2, portent les

numéros suivants :

05-02

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, l’eau des captages

« Saint-Julien » et « Saint Jean-Baptiste » situés sur la commune de Roquebillière

(Alpes-Maritimes), par Jean-Pierre Nicolas, au nom de la commission XI.

05-03

Propositions pour améliorer les conditions d’exercice des médecins généralistes,

par Pierre Ambroise-Thomas, au nom d’un groupe de travail
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RAPPORT 05-04

au nom d’un groupe de travail*

Le maintien de l’insertion sociale des personnes âgées
MOTS-CLÉS : ESPÉRANCE DE VIE. VIEILLISSEMENT/PHYSIOLOGIE. RETRAITE. ANTIDÉPRESSEURS.
PRÉJUGÉ. SANTÉ MENTALE. APTITUDE PHYSIQUE. AUTONOMIE. DÉPENDANCE (PSYCHOLOGIE).

Keeping the elderly inside the community
KEY-WORDS (Index Medicus) : LIFE EXPECTANCY. AGING/PHYSIOLOGY. RETIREMENT. ANTI-
DEPRESSIVE AGENTS. PREJUDICE. MENTAL HEALTH. PHYSICAL FITNESS. PERSONNAL AUTONOMY.
DEPENDENCY (PSYCHOLOGY).

Maurice TUBIANA**

RÉSUMÉ-CONCLUSIONS

L’allongement de l’espérance de vie (passée de 45 ans en 1900 à 80 ans au début
du XXIe siècle) a été le phénomène le plus considérable du XXe siècle ; de plus,
bien que la mort survienne à un âge de plus en plus avancé, la période terminale
d’incapacité tend à se raccourcir. Le bouleversement démographique qui en résulte
est l’illustration du progrès éducationnel, socio-économique et médical qui a été
accompli. L’augmentation du nombre de personnes âgées a entraîné une modifi-
cation de la pyramide des âges qui a été accentuée dans les pays industrialisés par
la baisse de la natalité.

Parallèlement on a observé un décalage croissant entre l’âge chronologique et
l’apparition des phénomènes physiques et biologiques associés à la sénescence
physiologique. Celle-ci a été ralentie et plusieurs des maladies invalidantes qui
grevaient l’avancement en âge ont été évitées, guéries ou retardées. La santé
physique des personnes de plus de 60 ans a été prodigieusement améliorée mais
cette transformation de leur condition n’a pas été prise en compte dans la place
qu’on leur accorde dans la société française. Au contraire, pour chercher une
solution aux problèmes de l’emploi, on a autoritairement avancé l’âge de la

* MM. G. ARBUZ, H. HAMARD, F. KUNTZMANN, R. MOULIAS, D. PELLERIN, M. RAINFRAY, O.
SAINT-JEAN, J. TOUCHON, M. TUBIANA (Président et rapporteur), C. VIMONT.
** Membre de l’Académie nationale de médecine.
Le groupe souhaite rendre hommage à la mémoire d’André Bonnin qui avait accepté d’être
secrétaire et rapporteur du groupe. Décédé brutalement cet été après la première réunion du
groupe, il n’a pu effectuer cette tâche. Le groupe voudrait aussi exprimer sa reconnaissance à
B. Guiraud-Chaumeil, Membre de la Haute Autorité de Santé et à Mme Héritier, professeur au
Collège de France, pour leur aide et leurs très utiles suggestions. Ils remercient aussi A. Colvez
de Montpellier pour sa contribution.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 995-1005, séance du 10 mai 2005

995



cessation de l’activité salariale et favorisé les dispositions de mise en retraite
anticipée. La discordance entre l’âge physiologique et la notion de vieillesse a, de
ce fait, été accentuée car l’idée prévaut que le départ à la retraite correspond au
moment où, en moyenne, on est devenu inapte à une activité régulière. Certes
depuis un demi-siècle des efforts considérables ont été faits pour améliorer les
conditions matérielles de vie des personnes âgées de plus de 60 ans (revenus, état
sanitaire), mais elles restent considérées comme des « vieux », ce qui a de graves
conséquences éthiques, sociales et économiques et rien n’a été fait pour lutter
contre ces préjugés.

A partir de la fin de la cinquantaine, les français se trouvent ainsi face à une situation
dissonante entre une santé physique généralement excellente, et une incitation
pressante à l’inactivité. Celle-ci a généralement pour effet une baisse de l’activité
physique donc une altération de la santé physique qui accentue la mésestime de soi
et entraîne un moindre investissement dans des activités stimulantes, une tentation
de laisser aller. Plus on avance en âge, plus la santé physique, la santé mentale et
sociale sont fortement liées et plus le désœuvrement risque de rompre un équilibre
fragile. Il ne peut pas y avoir de vieillissement réussi chez ceux qui sont envahis par
un sentiment d’inutilité.

Sur le plan médical l’objectif paraît évident : maintenir aussi longtemps que possible
la vitalité et l’autonomie des personnes vieillissantes donc : — développer la
prévention, retarder l’apparition, ou diminuer l’impact sur la vie quotidienne, des
incapacités dues aux maladies intercurrentes liées à l’âge, — améliorer la qualité de
vie des sujets atteints de maladies chroniques (diabète, rhumatismes, etc.) ce qui
est possible grâce aux progrès médicaux. Le coût pour la société, des actions
entreprises dans ces deux directions restera très inférieur à celui qui serait observé
en leur absence.

Les objectifs sociaux sont moins clairs. Sans méconnaître l’existence de travailleurs
entrés très jeunes dans une activité professionnelle pénible dont l’organisme a été
usé et pour qui la retraite correspond à un besoin physiologique et médical, il faut
s’interroger sur la place dans la société de ceux, beaucoup plus nombreux, restés
aptes à une activité que l’on invite, ou contraint, au désœuvrement. On doit se
demander comment préserver l’équilibre psychique de ces sexagénaires et septua-
génaires plein de vigueur que l’on met au rebut ? Comment maintenir leur insertion
dans la société et leur participation à la vie collective ce qui est indispensable pour
leur santé et celle de la société ?

Pour aborder de façon concrète ces questions, nous considérerons la population
des plus de 60 ans dans son hétérogénéité en distinguant différentes situations, tout
en sachant qu’il existe entre elles tous les intermédiaires.

— Les personnes sans incapacité = ceux que les démographes appellent « les
jeunes vieux ».

A 60 ans un français, aujourd’hui, a devant lui 20 à 30 ans de vie autonome dont,
en moyenne, 15 ans en couple (tableau I). On ne peut pas parler de vieillesse pour
ces sujets et la terminologie du XIXe siècle est inappropriée. En moyenne l’état de
santé et la résistance des sujets de 75 ans correspondent aujourd’hui à ce qu’ils
étaient à 60 ans au XIXe siècle.

En raison de ce décalage entre l’attitude de la société et le rythme de sénescence,
un nouveau groupe d’âge s’est constitué (schématiquement la période 60-75 ans
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avec de très grandes variations individuelles 1). Pour une proportion considérable
de ces personnes, l’absence d’occupation régulière pendant une aussi longue durée
engendre l’impression d’une vie dépourvue de sens, et favorise l’anxiété et la
dépression. De fait, une proportion particulièrement élevée, en France (au moins
20 %), et croissante de personnes de ces âges, consomme régulièrement des
hypnotiques, des psychotropes ce qui montre l’existence de troubles psychologi-
ques. Le taux particulièrement élevé de suicides chez les personnes âgées en
France par rapport aux autres pays de l’U.E. est à cet égard un indicateur qu’on ne
peut pas négliger. Le maintien d’une vie active est le seul moyen scientifiquement
démontré d’éviter les conséquences négatives du vieillissement, notamment chez
ceux qui avaient des activités manuelles. Au moment où le pays a comme objectif
national l’emploi des handicapés, il ne faut pas que se crée artificiellement une
nouvelle catégorie de sans-emplois : ceux privés d’occupation, à cause de leur âge.
La prévention du dégoût de vivre est plus sociale et culturelle que médicale, même
si les conseils médicaux y tiennent une place notable. Le retraité ne doit pas se
percevoir comme un parasite.

Ceci ne signifie pas qu’il faille reculer l’âge d’une retraite couperet au-delà de
laquelle il serait interdit de travailler. Au contraire, il faudrait introduire une vision plus
souple du concept de retraite et de l’âge auquel celle-ci doit être prise. Il faut
notamment tenir compte des souhaits individuels et de l’état physique et mental.
Toute discrimination fondée sur l’âge doit être bannie pour au moins trois raisons :
— elle altère la santé mentale d’au moins un tiers des retraités, — elle est contraire
aux valeurs fondamentales, — elle a des conséquences défavorables sur le plan
économique et social.

La médecine doit profiter de cette période de transition (les jeunes-vieux) pour,
grâce à une prévention ciblée et une vie active et adaptée, ralentir la sénescence et
maintenir au plus haut niveau les performances de chacun. Cette politique de
prévention devrait améliorer le rapport coût-bénéfice des soins et être mise en
œuvre dès la fin de la cinquantaine. Une consultation de prévoyance et d’informa-
tion sur les perspectives qui s’ouvrent, donnant des indications sur l’état physique et
les mesures spécifiques concernant chaque individu peut être très utile, tout en
évitant une médicalisation qui risquerait d’accentuer une anxiété latente. Laisser
croire qu’on peut se prémunir contre le vieillissement grâce à l’absence de tout effort
physique ou mental ou à l’aide de régimes miracles ou de pilules est médicalement
inepte et peut avoir les plus mauvais effets. Il faut, au contraire, stimuler l’activité et
l’envie de vivre.

Plusieurs voies s’ouvrent pour donner un sens à la vie en fonction des goûts et des
compétences. Toutes nécessitent des mesures sociales :

Ê La prolongation d’une activité professionnelle dans la même entreprise ou dans
une autre, à plein temps ou à temps partiel constitue une excellente solution. Il
faut donc retarder, pour ceux qui le souhaitent, la fin de l’activité professionnelle
et éviter que celle-ci ne provoque une exclusion. Il faut d’autant plus promouvoir
cette voie que la pénurie prévisible en personnel qualifié, handicapera au cours

1. Pour schématiser cette subdivision en différentes classes, nous avons été amenés à
indiquer des âges frontières dont il faut souligner le caractère artificiel. La vie est un continuum ;

la frontière entre l’adolescence et l’âge adulte est floue (18 à 25 ans), celle qui sépare les

différentes sous-classes au delà de 60 ans est encore beaucoup plus variable selon les

individus et les modes de vie.
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des prochaines décennies la France, autant, ou plus, que les autres pays
industrialisés 2.

Ê Une seconde voie est celle du bénévolat. Il faut l’organiser et le structurer pour qu’il
puisse jouer pleinement son rôle au service d’organismes ou d’associations dont
l’utilité publique est reconnue, tout en évitant une rivalité avec les emplois
rémunérés.

Ê Enfin d’autres, surtout parmi les femmes, préfèrent se recentrer sur leur vie
familiale (descendants ayant besoins d’aide, ascendants en perte d’autono-
mie).

En raison de la diversité des situations familiales, sociales et sanitaires, il n’existe
donc pas de solution unique et il faut favoriser les passerelles entre ces différentes
voies. L’Etat, les autorités locales, les syndicats, les entreprises, les associations
doivent conjuguer leurs efforts pour faciliter les expérimentations et leur évaluation.
Environ le tiers des plus de 60 ans souhaitent rester actifs (il y en aurait sans doute
davantage si les retraités étaient mieux informés). Les aider à y parvenir est un
objectif majeur pour eux-mêmes et pour la société puisque l’on transformerait ainsi
des assistés passifs en personnalités actives.

Cependant il ne faut pas sous-estimer la difficulté de la tâche car l’image des
retraités reste, dans notre pays, souvent associée aux incapacités et à une
inaptitude aux changements. La société n’a pas encore pris conscience de l’ampleur
de la révolution biologique, on parle avec tristesse du vieillissement de la population
au lieu de se réjouir de la possibilité d’une prolongation de la vie active. Le moment
est venu de remettre en question les idées reçues. Trente années d’inactivité en fin
de vie pour tous les sujets peuvent créer des problèmes médicaux sévères.

— Les personnes atteintes d’incapacités surmontables = le maintien de
l’autonomie des « vieux ».

L’inévitable survenue des handicaps de l’âge qui sont souvent la conséquence de
maladies entraîne l’apparition de déficits sensoriels (audition, vue) ou moteurs
(arthrose des hanches ou genoux, ostéoporose) qui peuvent réduire des capacités
jusqu’alors préservées. A cela peuvent s’ajouter diverses manifestations de patho-
logies encore accessibles à la thérapeutique. Dès lors qu’il n’ y est associée aucune
déficience cognitive le maintien d’une insertion sociale active est non seulement
possible mais souhaitable. Cependant, il exige un effort de la société notamment
l’aménagement des transports en commun et de l’accessibilité des services publics
(escaliers roulants, ascenseurs). L’urbanisme, les services administratifs devraient
impérativement tenir compte de la présence d’une dizaine de millions de personnes
âgées, faciliter leur déplacement et leur vie quotidienne. Selon les aménagements
qui seront effectués celles-ci pourront soit mener une vie quasi-normale soit au
contraire se sentir rejetées hors d’un monde où elles n’auraient plus leur place, ce
qui aurait des conséquences très fâcheuses, certes pour elles-mêmes mais aussi
pour la société, ne fut-ce qu’en coûts.

2. Les économistes estiment (A. Cotta) que pour faire face à l’accroissement des dépenses

dues à l’augmentation du nombre de retraités il faudrait réduire d’environ 15 % le niveau de

rémunération des personnes actives. Ils pensent aussi que ce n’est pas en imposant une

retraite à 60 ans à des personnes expérimentées et désireuses de travailler que l’on créera des

emplois pour des jeunes sans qualification.
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La loi sur les handicaps du 12 février 2005 a considéré les actions destinées à
permettre aux handicapés de mener une existence active et d’être pleinement
intégrés dans la société. Mais elle se réfère explicitement aux jeunes et aux adultes
handicapés et ne fait aucune allusion aux handicaps liés à l’âge qui touchent
cependant une population cent fois plus nombreuse. Cette attitude semble admettre
implicitement qu’au-delà de 60 ans tous les individus, qu’ils soient ou non frappés
d’incapacités se trouvent hors de la collectivité active et qu’il n’y a donc pas lieu de
faire pour eux un effort particulier. Espérons que cette ambiguïté sera rapidement
levée par une loi concernant les personnes âgées. En effet, il existe, entre les
personnes sans incapacité et les handicapés, un troisième groupe constitué par la
dizaine de millions de personnes qui souffrent de petites incapacités qui pourraient,
si la société faisait l’effort nécessaire et relativement peu coûteux, ne pas être de
véritables handicaps. Il faut d’ailleurs qu’une meilleure formation des soignants et
une information du public facilitent la détection et la correction de ces petites
incapacités.

— Des incapacités graves peuvent apparaître avec l’âge. A un âge plus
avancé, âge qui recule constamment, de nouvelles difficultés apparaissent le
plus souvent au cours de maladies intercurrentes.

La progression, ou la survenue, de pathologies chroniques handicapantes provo-
quent un amoindrissement des possibilités physiques. Diverses maladies augmen-
tent rapidement de fréquence avec l’âge (maladie de Parkinson par exemple) mais
beaucoup d’entre elles peuvent être prévenues ou soignées efficacement. De
nouvelles situations sont ainsi créées mais tant que le dynamisme intellectuel est
peu altéré tout doit être fait pour aider ces personnes à conserver une activité
donnant un sens à leur vie, il faut les aider à avoir des projets, un intérêt pour les
autres, des relations familiales et sociales gratifiantes.

Le maintien au domicile est souhaitable et possible, au prix, si besoin, d’aménage-
ments ergonomiques et domestiques et d’une aide partielle aux activités ménagè-
res. La robotique, l’informatique et la télématique devraient, dans un avenir
relativement proche, les aider dans leur vie quotidienne, les distraire et les rassurer
en luttant contre le sentiment d’isolement et d’abandon.

Il faut qu’une approche médicale et sociale permette d’organiser la prise en soins de
ces malades chroniques âgés. Il faut développer ou créer les compétences et les
structures nécessaires, approfondir la formation en gérontologie et gériatrie de tous
les soignants car la meilleure façon de réduire le coût des soins est d’accroître la
formation. Les soignants doivent aider l’organisation du quotidien, mais aussi
délivrer les soins nécessités par les épisodes aigus, notamment grâce à l’accès à
des services de courts séjours gériatriques. Ces séjours devraient être l’occasion de
réévaluer les conditions de vie et de réactualiser, en accord avec le médecin traitant
et les personnels d’aide à la personne, les moyens mis en œuvre pour ralentir
l’évolution des affections chroniques, suppléer aux déficiences motrices et senso-
rielles, faire face aux déficiences cognitives dès qu’elles apparaissent et préserver
l’autonomie de la personne.

Les centres et consultations d’évaluation gériatrique devraient jouer un rôle
essentiel dans ce dispositif mais il faut que tous les centres hospitaliers disposent
des structures et des compétences nécessaires aux soins des personnes âgées
(consultations spécialisées, unités de courts séjours, etc.).
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— La dépendance.

Progressivement certaines personnes perdent leur autonomie notamment à la suite
d’une maladie dégénérative cérébrale. La proportion de sujets en dépendance
passe d’environ 10 % à 80 ans à 30 % à 90 ans et à 40 % à 95 ans. De ce fait, telle
situation de handicap jusqu’alors surmontable au prix de mesures appropriées,
évolue vers la dépendance Cet état qui était couramment observé il y a un
demi-siècle aux alentours de 70 ou 75 ans, ne survient le plus souvent aujourd’hui
qu’au-delà de 85 ans, qui est l’âge moyen de l’entrée en institution, de ce fait
nécessairement médicalisée (EPHAD). La situation des personnes dépendantes
sort du cadre de ce rapport, nous dirons seulement qu’il faut leur assurer une vie
digne. Leur entourage, qui joue un rôle éminent doit être aidé et, a besoin du soutien
des professionnels.

Au total des décisions urgentes sont nécessaires sur ces différents points mais elles
doivent s’inscrire dans le cadre d’une révision de l’attitude de la société vis à vis des
plus de 60 ans. Cette politique globale sera inévitablement coûteuse, mais sans
doute moins dispendieuse que si l’on laissait aller les choses. Aucun pays ne peut
prendre le risque de laisser le quart, et bientôt le tiers, de sa population être
marginalisé. La dernière décennie a été marquée, malgré les efforts qui ont été faits,
par une tendance à une dérive : de la discrimination à l’exclusion puis de celle-ci à
l’abandon. Il est nécessaire, au moment où le nombre de personnes âgées va
augmenter rapidement, de mettre en œuvre une stratégie visant à leur maintien
dans la communauté sociale. Donner un sens, un but à leur vie, occuper utilement
leur temps sont des moyens éprouvés permettant aux personnes âgées de rester
intégrées dans la communauté et de ne pas vivre la vieillesse comme une attente
de la mort.

L’Académie nationale de médecine formule les propositions et recommanda-
tions suivantes

1 — Le sentiment d’inutilité, et la mésestime de soi qui en résulte, constituent chez
les personnes vieillissantes la principale source de déséquilibre psychologi-
que. Il faut lever toutes les discriminations fondées sur l’âge ainsi que les
autres entraves qui s’opposent à une activité rémunérée ou bénévole chez
ceux qui le désirent et y sont médicalement aptes.

— En l’absence de maladies intercurrentes l’âge n’érode que lentement les
capacités physiques et mentales. Les handicaps ne sont pas des conséquen-
ces inéluctables de l’âge. La prévention et la détection précoce des petites
infirmités et leur correction, une vie active et adaptée peuvent contribuer à
maintenir longtemps une existence épanouie. Le système de santé doit se
préparer à cette mission qui a pris une dimension nouvelle avec l’augmenta-
tion rapide du nombre de personnes âgées, en développant une formation
gériatrique et les structures adéquates.

— Le vieillissement est un phénomène physiologique normal auquel tous les
êtres vivants sont soumis. Il doit être enseigné et expliqué afin que la société
n’en reçoive pas une image déformée par des idées préconçues et donne aux
personnes vieillissantes la place à laquelle elles ont droit. La révolution
biologique et médicale qui a été accomplie est ignorée. Aucune avancée ne
sera possible tant que le public gardera du vieillissement une représentation
périmée.
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2 — Entre les grands handicapés et les personnes normales, l’avancée en âge crée
une troisième catégorie, celle des personnes présentant de petites infirmités (déficit
de vision, d’audition, difficultés à monter des marches etc). Cette troisième catégorie
correspond déjà à plus de dix millions de personnes et son nombre augmentera
inéluctablement avec l’accroissement de la longévité ; elle pourrait avoir une vie
normale si les transports en commun, les administrations et les services publics
tenaient compte de leur existence, ce qui actuellement n’est pas le cas malgré
quelques efforts et les faibles coûts des mesures requises. L’urbanisme, l’architec-
ture, la télévision doivent réfléchir à cette situation nouvelle et cesser d’ignorer cette
modification de la pyramide des âges alors que de grands efforts sont faits en ce
domaine dans d’autres pays. La situation actuelle est d’autant plus inacceptable que
ce sont les milieux les plus démunis qui pâtissent le plus de ce désintérêt envers les
besoins et les difficultés des personnes âgées.

3 — Quand des handicaps plus sévères apparaissent qui n’altèrent pas les
fonctions intellectuelles, il faut favoriser le maintien au domicile mais en l’assortis-
sant de mesures propres à maintenir les liens sociaux et à éviter l’isolement et
l’abandon. Il faut aider les aidants naturels, développer les solidarités familiales et
sociales et explorer davantage les possibilités de la robotique, l’informatique et la
télématique dans ce domaine.

4 — Les maladies dégénératives du cerveau touchent une proportion notable de
personnes âgées et entraînent une détérioration intellectuelle, mais elles peuvent
être évitées, retardées et ralenties. Leur phase initiale peut rester compatible avec
le maintien à domicile si des mesures adéquates sont prises notamment une aide
aux aidants naturels. Cependant à terme l’entrée en institution devient inévitable.
Dans tous les cas, il faut préserver la dignité de ces personnes et éviter un
acharnement thérapeutique.

5 — Les mesures prévues par le gouvernement concernant la réorganisation des
soins des personnes âgées et de la gériatrie ne peuvent qu’être approuvées mais
il faut veiller à leur mise en œuvre et à l’attribution de moyens nécessaires et
s’assurer qu’elles s’intègrent dans une politique globale considérant tous les
aspects du vieillissement.

SUMMARY — CONCLUSIONS

The lengthening of life expectancy (from 45 years in 1900 to 80 years at the
beginning of the 21st century in France) was one of the most important develop-
ments of the 20th century. Moreover, even as death comes at a later age, the final
period of life crippled by severe handicaps is being shortened. This demographic
upheaval is the result of educational, socioeconomic, and medical progress. The
increase in the number of elderly people has transformed the age pyramid, and this
phenomenon has been exacerbated in France, as in other industrialized countries,
by a lower birth rate.

Currently, physiological senescence is slower, and several diseases which once
incapacitated old people can now be avoided, cured or postponed. People over 60
now enjoy vastly improved health, but often feel marginalized by society. The
discrepancy between physiological aging, which has slowed, and the lowering of the
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retirement age, creates tensions, mainly because retirement age is still considered
to correspond to the time when people become unable to perform regular activity.
Considerable efforts have been made over the last 50 years to improve the living
conditions of the elderly (income, health), but they are still not considered as full
members of the community. This situation has serious ethical, social and economic
consequences, yet little has been done to counter these prejudices.

When people stop working they generally reduce their physical activity too, which in
turn undermines their health. But the main concern is that retirement can lead to
poor self-esteem, less interest in pursuing stimulating activities, and the temptation
to ‘‘ let oneself go. ’’ The older one gets the more physical health and mental and
social well-being are linked, and idleness can upset this fragile balance. Old age
cannot be lived gracefully by people who have no feeling of self-worth.

Medical progress should aim at maintaining the independence of elderly people for
as long as possible by developing prevention and delaying or reducing the impact of
age-related disabilities and diseases on daily life ; and by improving the quality of life
of those with chronic diseases (diabetes, rheumatism, etc.). The costs of such
actions to society will be far less than the consequences of doing nothing.

While recognizing the need for early retirement for those who started working at a
young age in jobs requiring hard physical labor, the same may not be true for the
majority of people who are still capable of working and are suddenly deprived of a
regular occupation. How best can they remain active members of society, which is
essential for their own health and for the communities in which they live ?

Three groups can be identified :

— People without disabilities, whom demographers call ‘‘ the young old ’’.

Today a French person of 60 has a life expectancy of about 20 to 30 years and, on
average, 15 years to live maritally. ‘‘ Old age ’’, a term coined in the 19th century,
cannot be applied to this group. On average, the health and stamina of someone 75
years old today corresponds to that of a 60-year-old in the 19th century.

Because of the discrepancy between society’s attitudes towards age and the pace
of senescence, a new age group has formed (between 60 and 75 years, albeit with
great individual variations). For a large proportion of this age group, the absence of
a regular occupation for such a long period generates feelings of anxiety and
depression because life seems to have lost its meaning. As a result, a large
proportion of people in France take antidepressants (at least 20 %, and even more
with age). The large number of suicides among elderly people in France, as
compared to other EU countries, underlines the extent of the problem. Maintaining
an active life is the sole scientifically proven means of avoiding the negative
consequences of aging, particularly among those who had manual jobs. Positive
views about life after 65 years depend more on social and cultural factors than on
medical ones, but medical advice can be useful.

A more flexible approach should be adopted with regard to retirement age. The
wishes and the physical and mental state of the individual should be taken into
account.

Medical prevention should take advantage of this transitional period (the young old)
to delay senescence and to keep individuals as active as possible. A policy of
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prevention should improve the cost-effectiveness of medical care and should be
implemented late in the fifth decade of life. A medical check-up with personalized
information on prevention and lifestyle could help to avoid medical treatment, which
can fuel latent anxiety.

Several paths can be explored to provide meaning to this long period of life,
according to individual tastes and abilities. All require social measures :

Ê Prolongation of a professional activity, either in the same company or in another,
full-time or part-time, would be a good solution. Retirement should be delayed for
those who wish to continue working.

Ê Another path is voluntary work, which should be properly organized.

Ê Other people, and especially some women, prefer to take a greater interest in their
family (caring for younger members or seeing to the needs of older members who
have lost their autonomy).

Because each individual’s family, social, and health situation is unique, there is no
single solution for all, and bridges should be built between these different measures.
The government, local authorities, unions, companies, and not-for-profit associa-
tions should combine their efforts to facilitate experimental approaches and their
evaluation. About one-third of over-60s say they would like to stay active, and there
would certainly be more if retirees were better informed.

However, the challenge should not be underestimated, as the image of retirees often
remains, at least in France, associated with disability and an inability to adapt to
change. Society at large is not yet aware of the biological revolution. The aging of
the population is perceived with sadness rather than rejoicing at the possibility of
prolonging an active life.

— People whose disabilities can be overcome : maintaining the independence
of ‘‘ the old ’’.

Some handicaps inevitably occur as we age, and are often the consequence of
diseases which cause sensory problems (hearing, sight) or motor disorders (arthritis
of the hip or knee, osteoporosis). Other treatable health disorders may also appear.
As long as a person’s mind remains alert, social insertion is not only possible, but
should be facilitated, and society should mobilize itself toward this aim. This third
group, situated between those without disabilities and others who are incapacitated,
comprises about ten million people in France. They suffer some disability but could
still live normally if society made the necessary effort (which has a relatively low
cost). This requires changes in the public transportation system and public services
(escalators, elevators, and ramps). Over the ages of 65 to 75 years, stairs become
a problem and should be replaced by ramps. Urban planning and administrative
services should take into account the difficulties the elderly encounter in going about
their daily lives. Such changes would make all the difference as to whether a person
can lead a relatively normal life or is forced to stay at home, frustrated at being
excluded from society. The consequences are serious, not only for the elderly, but
also for society as a whole, if only in terms of cost. Better training of healthcare
providers and information for the public at large would help with the detection and
correction of these small disabilities. Confucius’ saying : ‘‘ When an individual is
starving do not give him a fish but teach him how to fish ’’ is particularly relevant to
the elderly.
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— Severe disabilities appear with age. At older ages, new difficulties appear
because of recurring illnesses.

The onset or progression of chronic disease diminishes a person’s physical
capacities. The incidence of various diseases increases rapidly with age (Parkin-
son’s disease, for example), but many can be prevented or treated effectively. In
spite of their new circumstances, as long as people’s mental functions remain
compatible with a normal life, all should be done so that these individuals maintain
activities that give meaning to their lives. They should be encouraged to make plans,
to take an interest in others, and to develop satisfying human relationships both
inside and outside of the family.

Being able to remain at home is preferable and possible, as long as the home is
adapted to the particular needs of the elderly and outside help is provided for
housework and other domestic tasks. Machines, computers and telecommunica-
tions should, in the near future, help the elderly in their daily lives, in particular by
enabling them to feel less isolated and abandoned.

— Dependence.

Some individuals lose their autonomy gradually, notably because of degenerative
brain diseases. The proportion of people who become dependent in France
increases from around 10 % at 80 years to 30 % at 90 and 40 % at 95. When this
occurs, handicaps that were formerly overcome leave people dependent. Half a
century ago this situation used to occur around the age of 70 or 75, but now occurs
around 85 —- the average age at which people need to be institutionalized. The
problems associated with their specific situation are not addressed in this report.

The number of elderly people will soon increase markedly, and it is time to
implement a strategy aimed at making sure they remain part of the community. If
people are not to experience old age as a time of waiting for death, it is important
that their existence is given meaning, and that they be usefully occupied and remain
integrated in the community.

The French National Academy of Medicine makes the following proposals and
recommendations :

1 — Feelings of uselessness and low self-esteem are the main source of psycho-
logical disorders in the elderly. Efforts must be made to remove all forms of
age discrimination and other barriers that impede paid or voluntary work for
those who are willing and physically able to pursue such activity.

— In the absence of recurring illness, age erodes physical and mental capacity
very gradually : handicaps are not an inevitable result of aging. Prevention,
early detection and treatment of small disabilities can contribute to maintaining
a long, fulfilling existence. This mission has taken on a new dimension with the
rapid increase in the number of elderly people, and the healthcare system
should prepare for it by developing geriatric training for all health professionals
and by providing adequate institutions.

— Aging is a physiological phenomenon. This should be taught and explained,
so that society does not receive a distorted image of aging through precon-
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ceived notions, and gives the elderly their rightful place. The ongoing
biological and medical revolution remains largely unknown to society at large.
No progress can be made if the public retains outdated notions about old age.

2 — Between severely handicapped and ‘‘ normal ’’ people, there is now a third
category resulting from longer life expectancy, namely individuals with slight
disabilities (poor eyesight, hearing, difficulty climbing stairs, etc.) This third category
corresponds to more than 10 million people and its number will inevitably grow with
the increase in life expectancy. People in this category could lead relatively normal
lives if public transportation, administrations, and public services took their existence
into account, which is currently not the case. The cost of such efforts would be
relatively small. Urban planning, architecture, and television should reflect this new
situation and cease to ignore the change in the age pyramid. Major efforts have
been made in this field in other countries. The current state of affairs in France is
even more unacceptable given the fact that it is the least advantaged groups who
suffer the most from this disinterest in the needs and difficulties of the elderly.

3 — When more severe handicaps appear that do not alter mental functions, it is
best for the elderly to be able to stay in their homes with the help of a variety of
measures that maintain contact with the outside world and thereby avoid isolation
and abandonment. Care-givers should receive support, and family and social ties
should be strengthened. The usefulness of machines, computers and telecommu-
nications should be further explored in this field.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 10 mai 2005, a adopté le texte de

ce communiqué moins une abstention

Ce rapport, dans son intégralité, peut être consulté sur le site

www.academie-medecine.fr
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RAPPORT 05-05

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

Sur la demande d’autorisation d’exploiter,
en tant qu’eau minérale naturelle,
telle qu’elle se présente à l’émergence
et après transport à distance,
l’eau du captage « Borro »
situé sur la commune de Saint-Lary-Soulan
(Hautes-Pyrénées)
MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SAINT-LARY-SOULAN (HAUTES-PYRÉNÉES). SOURCE BORRO.

Eugène NEUZIL*

Par lettre en date du 9 février 2005, 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, telle qu’elle se présente à l’émergence et après
transport à distance, l’eau du captage « Borro » situé sur la commune de
Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées).

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La commune de Saint-Lary-Soulan provient de la fusion administrative, en
1963, des deux villages de Saint-Lary et de Soulan ; cette petite bourgade de
800 habitants se trouve dans la haute vallée d’Aure, à 12 km au sud de
l’important croisement de routes représenté par la petite ville d’Arreau, au
confluent de la Neste d’Aure et de la Neste du Louron. Saint-Lary-Soulan, situé
à 830 mètres d’altitude, est dominé par des pics montagneux dont la hauteur
est comprise entre 2500 et 3000 m. Ce village, très typique de la région, est
traversé par l’ancienne voie pré-romaine qui permettait de franchir les Pyré-
nées. Il a été plus tard une étape importante sur le chemin de Saint-Jacques-

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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de-Compostelle. Au cours de la seconde moitié du XX
e siècle, Saint-Lary-

Soulan est devenu une station climatique d’été et surtout une station de sports

d’hiver très prisée et bien équipée. Depuis vingt ans, c’est aussi une station

thermale qui reçoit actuellement plus de 2000 curistes par an.

LES EAUX DE LA HAUTE VALLÉE D’AURE

Le versant nord de la zone axiale des Pyrénées est très riche en sources dont

l’utilisation médicale, souvent ancienne, a donné lieu ultérieurement à la

création de nombreux établissements thermaux : ceux de Cauterets, de

Bagnères-de-Bigorre, de Bagnères-de-Luchon ou d’Ax-les-Thermes, sont les

plus fréquentés.

Les griffons de la haute vallée de la Neste d’Aure sont particulièrement

nombreux mais moins connus, en particulier les sources situées sur le territoire

de deux communes que l’on trouve en amont de Saint-Lary, Tramezaigues, sur

la rive droite de l’Aure et, en remontant plus encore, sur la rive gauche,

Aragnouet (au lieu dit ‘‘ La Garet ’’). Ces sources, la plupart sulfurées sodiques,

ont toujours été utilisées empiriquement depuis des siècles, mais n’ont

vraiment attiré l’attention des médecins qu’au milieu de XIX
e siècle. Le début de

leur exploitation est décrit en détail, malgré le peu de documents historiques

disponibles, dans le long rapport présenté en 1981 par le professeur Félix-

Pierre Merklen [1], au nom de la commission XI de l’Académie, ainsi que dans

le mémoire de Garcia [2]. Un très modeste établissement thermal, ne compre-

nant à l’origine que quatre baignoires, suffisantes pour accueillir les quelques

« baigneurs » du voisinage [3, 4], est bientôt doté de dix salles de bain et de

douches. Le nombre de curistes atteint 500 en 1881, mais tombe à 160 en

1892, pour s’effondrer au tournant du siècle, après que des crues de la Neste

aient emporté les voies d’accès à l’établissement ; ce dernier, abandonné, va

bientôt tomber en ruines.

LE RENOUVEAU DU THERMALISME A SAINT-LARY-SOULAN

Une longue période de très faible fréquentation se termine en 1930 lorsque

l’exploitation des sources cesse avec le décès de leur propriétaire. Les sources

sont rachetées en 1975 par la commune de Saint-Lary-Soulan qui, désireuse

d’un renouveau du thermalisme local [5, 6], fait procéder à de nouveaux

forages. F1, F2 et F3 assurent le captage d’eaux sulfurées de La Garet,

provenant respectivement des sources Gorgerette, Sitelle et Isardine tandis

que le forage F4 recueille l’eau bicarbonatée calcique de la source Bergeron-

nette. Ces eaux, amenées à Saint-Lary par une canalisation de 5 km de long,

sont destinées à alimenter le nouvel établissement thermal, construit à partir de

1986 et inauguré en 1988.
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FIG. 1. — Etablissement thermal de Saint-Lary-Soulan. Situation du forage SL3, du forage SL4

(source Borro) et de la canalisation enterrée reliant SL4 à l’établissement thermal (ANTEA,

échelle 1/1000).

L’Académie de Médecine, dans sa séance du 21 juin 1981 [1], a émis un avis

favorable pour l’autorisation d’exploiter comme eau minérale l’eau des sources

sulfurées Gorgerette, Sitelle et Isardine et l’eau de leur mélange, utilisé sous la

dénomination de Source Sulfine, ainsi que pour leur transport à l’Etablissement

thermal qui doit être construit. Cet avis favorable exclut toutefois l’eau bicar-

bonatée calcique de la source Bergeronnette.

L’autorisation d’exploiter les captages d’eaux sulfurées a été donnée par

l’arrêté ministériel du 2 juillet 1985.

LE FORAGE SL4 ET L’EAU DE LA SOURCE « BORRO »

Des problèmes de contamination par les eaux superficielles provenant de La

Garet, associés à l’importance de pouvoir disposer d’un important débit d’eau

thermale, ont conduit à confier à la firme ANTEA, ex-filiale du B .R. G. M., la

réalisation de nouveaux forages au voisinage des Thermes (fig. 1) ainsi que
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la gestion technique et la surveillance de l’ensemble des installations hydro-

thermales. Deux forages (SU et SL2) se révèlent peu intéressants et le sui-

vant (SL3) présente un débit insuffisant. Aussi un nouveau forage (SL4)

a-t-il été réalisé en 1994 ; il atteint la profondeur de 1318 m. Ce dernier forage

a été programmé à partir des données fournies par un examen du des-

criptif lithologique de SL3, par une étude géologique complémentaire du

terrain ainsi que par une campagne de prospection d’anomalies de gaz radon.

L’eau thermale fournie par le forage SL4 reçoit le nom d’eau de la source

Borro.

Le rapport d’ANTEA

Le rapport A 06578 d’ANTEA, daté de juillet 1996, constitue une étude

minutieuse du forage et de sa réalisation, effectuée selon les règles de l’art, du

local technique du forage qui représente le périmètre de protection de

l’émergence, des installations de mesure et de contrôle de la ressource. Le

rapport décrit enfin le transport de l’eau thermale vers l’établissement thermal

et sa distribution dans le réseau ORL et dans le réseau rhumatologie.

Un débit constant de 5 m3/h a été mesuré tout au long de six mois de pompage

séquentiel à raison de 12 heures par jour en moyenne. Il se montre insensible

aux variations pluviométriques. Le débit d’exploitation a été fixé à 3 m3/h en

moyenne annuelle et à 5 m3/h en débit maximum instantané.

Le résultat des analyses physico-chimiques de l’eau de la source Borro est

donné dans le tableau I. Les eaux ne varient pas dans le temps. L’eau de la

source Borro se classe donc parmi les eaux sulfurées typiques des Pyrénées.

Comme toutes les eaux profondes provenant de massifs granitiques, l’eau du

forage SL4 ne contient que des traces de magnésium, dont la présence serait

révélatrice d’une contamination par les eaux superficielles. Il convient de

remarquer sa concentration relativement élevée en fluor (6,4 mg/l).

La pureté bactériologique de l’eau de SL4 est attestée par les analyses

négatives indiquées dans le tableau III.

Le rapport du comité d’experts spécialistes de l’AFSSA

Ce rapport des experts de l’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire

des Aliments), en date du 7 décembre 2004, rappelle la situation de SL4, son

contexte géologique et hydrogéologique, la constitution du forage et sa

production, la protection de la ressource ainsi que le transport de l’eau à
distance.

Le rapport nous fournit les résultats des analyses physico-chimiques effectuées

sur les prélèvements du 10 octobre 2001 et du 10 avril 2002 (Tableau II)

à l’émergence, après transport, à la buvette et au point d’usage (irrigation
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TABLEAU I. — Eau thermale de la source Borro

Paramètres physico-chimiques

Analyses du 22.02.96

(Laboratoire départemental de 1’eau, Toulouse)
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TABLEAU II. — Eau thermale de la source Borro

Paramètres physico-chimiques. Analyses du 10.04.02

Diagramme : 1cm = 20 % meq/L

(exprimés par rapport à la balance ionique)

(Laboratoire d’études et de recherches de l’AFSSA)
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TABLEAU III. — Eau thermale de la source Borro

Paramètres bactériologiques

Analyses du 22.02.96

(Laboratoire départemental de l’eau, Toulouse)

nasale). Ces résultats confirment ceux du rapport précédent, en particulier pour

la teneur en fluor (6,3 mg/L). Le rapport des experts apporte en outre des

renseignements complémentaires importants sur la teneur en bore (757 µg/L),

en aluminium (17 µg/L) et en arsenic (< 1 µg/L). La recherche de métaux ne

révèle pas d’éléments présents à des concentrations supérieures aux limites

réglementaires ; celle de contaminants organiques volatils et semi-volatils, de

pesticides organo-chlorés et d’hydrocarbures cycliques est négative.

Les analyses de radioactivité du 13 février 2003 sont indiquées ci-dessous :

Ê Activité globale < 0,014 Bq/L

Ê Activité globale < 0,11 Bq/L

Ê Tritium < 9,7 Bq/L

Ê

222Radon < 9,7 Bq/L

Les analyses bactériologiques effectuées sur les prélèvements à l’émergence

et après transport montrent qu’il y a absence d’indicateur de contamination

microbienne d’origine fécale et absence de Pseudomonas aeruginosa ou de

Legionella pneumophila

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 1007-1015, séance du 17 mai 2005

1013



AVIS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’EXPLOITATION DE L’EAU DE

LA SOURCE BORRO

Ê Avis de la DRASS, le 28.01.97 (Direction départementale des affaires

sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées)

Avis favorable, sous réserve d’un rapport annuel sur le suivi des paramètres

d’exploitation.

Ê Avis de la DRIRE le 27.01.98 (Direction régionale de l’Industrie, de la

Recherche et de l’Environnement)

Avis favorable, avec les mêmes réserves que celles exprimées par la

DRASS.

Ê Avis du Conseil d’hygiène des Hautes-Pyrénées, le 16.04.98

Avis favorable.

Ê Avis du Préfet des Hautes-Pyrénées, le 20.05.98

Avis favorable.

Ê Avis de l’AFSSA, le 14.01.95

Après consultation du rapport du 07.12.04 de MM Carre et Munoz (du

Comité d’experts spécialisé Eaux), l’AFSSA reconnaît :

— que l’eau du captage « Borro » répond aux dispositions générales et

aux exigences sanitaires applicables aux eaux minérales naturelles ;

— que le captage « Borro » peut être exploité par pompage avec un débit

moyen de 3m3/h ;

— que la protection de la ressource ainsi que les installations de captage

permettent d’assurer l’exploitation de l’eau dans des conditions sani-

taires satisfaisantes.

L’AFSSA souhaite :

— que tous les travaux souterrains d’une profondeur supérieure à 100 m

sur le territoire des communes de Saint-Lary-Soulan, Vignec et Vielle

Aure soient soumis à autorisation ;

— que les contrôles des opérations de nettoyage, de désinfection et de

surveillance bactériologiques soient plus fréquents.

— que les captages SL1 et SL2, qui fournissent le mélange Sulfine utilisé
pour l’alimentation des piscines de l’établissement thermal fassent

l’objet d’une régularisation administrative.

AVIS DE LA COMMISSION XI DE L’ACADÉMIE DE MÉDECINE

La commission XI, réunie le mardi 22 mars 2005 sous la présidence du

Professeur Claude Boudène, a pris acte de la réalisation des importants

travaux de forage, de captage et de transport d’eau thermale entrepris à
Saint-Lary-Soulan depuis 25 ans. Elle a noté que le dernier forage SL4 (source
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Borro) permet d’amener à l’établissement thermal une eau sulfurée sodique

profonde, chaude, abondante, constante dans sa composition et très pure sur

le plan bactériologique. La commission s’associe donc à l’avis favorable

d’exploitation, à l’émergence et après transport, de la source Borro proposé par

l’AFSSA ainsi qu’aux quelques réserves formulées par cet organisme.

La commission XI demande en outre :

Ê D’indiquer sur les buvettes de l’établissement thermal que l’eau de Saint-

Lary-Soulan (source Borro), en raison de sa teneur en fluor qui dépasse les

normes recommandées et de sa teneur en bore, ne convient pas aux

nourrissons ni aux enfants de moins de sept ans pour une consommation

régulière ; toute consommation prolongée devra être effectuée sous

contrôle médical.

Ê Le dossier qui nous a été soumis, tout comme le rapport de 1981 [1], ne

fournissent aucune donnée sur les indications médicales ni sur le bénéfice

apporté aux curistes. Il faudrait montrer l’intérêt des eaux de Saint-Lary-

Soulan en rhumatologie et dans le traitement des affections des voies

respiratoires en suivant, au plus près possible, les directives données pour

une évaluation contrôlée des résultats thérapeutiques [7]. Un rapport tous

les deux ans serait souhaitable.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 17 mai 2005, a adopté le texte de

ce rapport moins une abstention.
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RAPPORT 05-06

au nom d’un Groupe de travail* et de la Commission VIII (Urgences-

Réanimation-Anesthésiologie-Chirurgie-Traumatologie)

Hôpitaux français et urgences collectives
dans le domaine civil
MOTS-CLÉS : ACCESSIBILITÉ ARCHITECTURALE. CATASTROPHE. MÉDECINE PUBLIQUE. ORIENTATION

PATIENTS. SERVICE MÉDICAL URGENCE. ORGANISATION ET ADMINISTRATION.

Civilian hospitals in France and collective emergencies
KEY-WORDS (INDEX MEDICUS) : ARCHITECTURAL ACCESSIBILITY. DISASTERS. STATE MEDICINE.
TRIAGE. EMERGENCY MEDICAL SERVICES. ORGANIZATION AND ADMINISTRATION.

Pierre BANZET**

RÉSUMÉ

Une situation d’urgence collective est la conséquence d’un évènement inopiné,
inhabituel et brutal entraînant des conséquences humaines graves, que ce soit
par le nombre de victimes ou la gravité des atteintes de quelques victimes, tandis
qu’apparaît l’inadéquation des besoins réels et des moyens disponibles. Les causes
sont multiples, naturelles, techniques, épidémiques, terrorisme. La prise en charge
initiale doit être extra-hospitalière pour les situations les plus graves. (poste
médical avancé ou aide médicale urgente sur place). L’organisation doit être
envisagée sur un plan régional. Le siège du Samu régional doit être un Centre
Hospitalier Universitaire. Le Samu doit coordonner les postes médicaux avancés, le
transport et la répartition des victimes pour éviter la surcharge des hôpitaux. Les
hôpitaux doivent toujours être accessibles par route et par air (hélicoptère) et ils
doivent toujours être protégés contre les catastrophes afin de pouvoir rester en
fonction quoi qu’il arrive. Il faut envisager de meilleures conceptions architecturales
que celles actuelles. Dans chaque centre de soins un médecin coordonnateur,
désigné par ses pairs, doit assurer le triage à l’entrée et prendre la direction
exécutive de l’Hôpital pendant les premières heures de la crise. Dans chaque
hôpital le plan d’urgence (plan blanc) doit être tenu à jour et régulièrement
actualisé sous l’autorité du médecin coordinateur. Organisés sous sa respon-
sabilité, des exercices doivent avoir lieu annuellement au moins. Des hôpitaux

* Groupe de travail : MM. Pierre BANZET (Président), Maurice CARA, Alain LARCAN, Philippe
VICHARD (Secrétaire), Jean MINÉ.

** Membre de l’Académie nationale de médecine.
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de dégagement doivent être prévus. L’objectif prioritaire est d’assurer la survie
du maximum de victimes et les meilleurs soins possibles. La solidarité de tous
les acteurs disponibles doit être entretenue et elle doit aller de pair avec le civisme
des populations surtout dans les zones à risque. La population doit être motivée par
une bonne information des risques et de la conduite à tenir ; une éducation précoce
à l’école doit être instituée.

SUMMARY

Collective emergencies result from unexpected, unusual and sudden events with
severe human consequences. These consequences may involve either a large
number of victims or particularly severe trauma to a smaller number of victims,
tending to overwhelm available resources. Potential causes include natural disas-
ters, technological breakdowns, epidemics, and terrorist attacks. In the most severe
situations, initial care of victims takes place in advanced medical stations or is
dispensed by teams of emergency medical professionals. In France the response is
organized on a regional basis, based on the medical ambulance service (Samu)
located in teaching hospitals. The Samu coordinates advanced medical stations,
medical teams, victim triage and transportation, in order to avoid overwhelming
individual hospitals. These hospitals must be accessible by road or by air (helicop-
ter) and should themselves be protected against disasters. Good architectural
design is crucial. A coordinating medical doctor must be elected by his or her
peers in each center, as chief executive officer in charge of triage, patient
management and general hospital management during the first hours of the crisis.
Each hospital must have an up-to-date emergency plan under the control of the
medical coordinator. Exercises must be conducted at least yearly. Evacuation
hospitals should be chosen beforehand. The priority is to keep a maximum of
victims alive, and to provide them with the best possible care. Rescuer
solidarity is crucial, especially in the zone at risk, together with public spiritedness in
the community. The public must be informed of the nature of the risks and be
prepared, notably by early training at school.

AVANT-PROPOS

Après les désordres climatiques survenus en France durant l’été 2003 nous
avons examiné l’état actuel des moyens hospitaliers, ainsi que les textes
régissant l’organisation des hôpitaux en cas de survenue d’une situation
d’urgence collective, conséquence d’un évènement inopiné, inhabituel et
brutal entraînant des conséquences humaines graves, que ce soit par le
nombre de victimes atteintes ou la gravité des atteintes ou par la nature ou la
gravité des atteintes, tandis qu’apparaît l’inadéquation des besoins réels et des
moyens disponibles pour y faire face. Pour recueillir des bases de réflexion, un
groupe de travail, a entendu un grand nombre de personnalités hautement
qualifiées en ce domaine (voir Annexe). Au terme de ces auditions, deux
constatations ont paru évidentes :

— les hôpitaux français ne sont pas vraiment adaptés à de telles
circonstances ;
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— pour faire face à la situation les textes en vigueur ne permettent
qu’une organisation imparfaite en dépit de réels progrès dans l’appro-
che et la conduite des situations.

LES CAUSES

Causes naturelles

— Inondations, suite aux intempéries (hôpitaux de Nîmes rendus inutilisa-

bles, 1988), ruptures de barrage (Malpasset 1959, plus de 400 morts), ont

en France une incidence qui n’est pas négligeable. Les raz de marée

(tsunami), ne sont pas exclus en Europe occidentale (exemples histori-

ques : Lisbonne, 1755 ; Messine 1908) et surtout dans les département

d’Outre-mer (le tsunami de l’océan indien a frappé la Réunion, 2003).

— Séismes, éruptions volcaniques, peu probables en Métropole (ils pour-

raient concerner le rebord septentrional des Pyrénées, la région de Nice, le

Sud du Massif des Vosges, elle se voient dans les départements d’Outre-

mer (Guadeloupe, éruption de la Montagne Pelée, 1902, Réunion, le volcan

de la Fournaise est toujours actif).

— Glissements de terrains, souvent prévisibles et surveillés (Séchilienne,

Isère), peuvent être imprévus (Issy-les-Moulineaux, 1961, les avalanches

peuvent être meurtrières dans les Alpes).

— Tornades typhons, concernent surtout les Départements d’Outre-mer.

— Désordres climatiques, canicule et à l’inverse vague de froid.

— Mouvements de foules, peuvent concerner de nombreuses victimes

(Furiani, 1992).

— Astéroïdes de grande taille (plus de 100 m de diamètre) sont très

improbables et peuvent être déviés, mais peuvent causer une catastrophe

mondiale (disparition des dinosaures) ; plus petits, les dommages sont

moindres ; les tout petits, très fréquents, sont brûlés dans l’atmosphère et

ne font aucun dégât.

Causes techniques

— Accidents routiers ou ferroviaires (notamment dans les tunnels), acci-

dents maritimes, aériens, (Le Mans, 1955, Paris Gare de Lyon 1988, tunnel

du Mont-Blanc, 1999) où dominent les traumatismes.

— Incendies, explosions, accidents industriels, où domine la traumatologie

surtout dangereux en milieu urbain (le Mans, 1955, Paris-Gare de Lyon,

1988, tunnel du Mont Blanc, 1999). Ils provoquent des brûlures, des
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intoxications, des explosions (Usine AZF Toulouse, 2001, St-Laurent-du-

Pont, 146 morts, 1970), Oppau, 1922). L’industrie chimique a causé des

catastrophes mémorables (Feyzin, incendie d’hydrocarbures, 1966) et

surtout, en Inde, Bhopal, nuage d’isocyanate de méthyle, 1984). Des

hôpitaux ont subi un incendie quelle qu’en soit la cause, accidentelle ou

technique (Limeil-Brévannes, Necker).

— Accidents miniers (Forbach 1986), sont devenus rares avec le déclin des
mines de charbon. Ils ont fait place à des éboulements, sur les anciens sites

d’exploitation.

Risque nucléaire civil (en dehors du terrorisme)

Les accidents nucléaires ne produisent pas, en principe, d’afflux brutal de

victimes. Les accidents graves immédiats sont exceptionnels, et ne touchent

qu’un petit nombre de personnes sur le site. Dans le voisinage, il peut y avoir

des irradiations de la thyroïde, par des diffusions d’aérosols radioactifs, mais

les effets sont tardifs. La prescription préventive précoce de l’iode devrait

réduire le nombre des victimes. Cet emploi montre le rôle essentiel des

pharmaciens situés à moins de 10 kilomètres d’une centrale, dont l’officine a

été dotée de stocks. L’accident nucléaire civil le mieux connu (Tchernobyl,

1986), a entraîné des conséquences sociales loco-régionales considérables.

Pour les conséquences directes, il faut distinguer les irradiés, posant des

problèmes hématologiques ou oncologiques plus tardifs et les contaminés,

imposant une décontamination d’urgence. Plus insidieux sont les risques

d’irradiation industrielle, liés à l’usage de sources radioactives pour radiogra-

phier les soudures des structures métalliques des bâtiments, et des construc-

tions automobiles, ou navales. Ces sources, mal conservées, peuvent irradier

des ouvriers, ou des enfants qui ont joué avec des tubes contenant du cobalt

radioactif.

Attentats terroristes et le risque toxique

Outre les explosions et la prise de nombreux otages, risques réels dont les

conséquences sont analogues à celles du domaine civil (traumatismes et

brûlures), et les moyens radioactifs ou bactériologiques, difficiles à utiliser

efficacement dans ce domaine, le risque le plus redoutable est l’utilisation des

gaz de combat très toxiques (sarin, gaz organo-phosphoré, métro de Tokyo,

1995). Ils sont surtout utilisés en aérosol, le liquide répandu est moins efficace.

Il a cependant pollué les secouristes et des patients en attente, augmentant le

nombre de morts. Il faut aussi citer la vieille ypérite et la ricine [6].
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Risque épidémique

Les épidémies, notamment celle de grippe ou les intoxications alimentaires

collectives, peuvent être une cause d’afflux de malades contagieux ou non ce

qui pose un problème lors de l’admission aux urgences : les réalisations

actuelles n’ont plus prévu une séparation stricte des malades contagieux des

autres. Ce problème a été étudié par une commission sur les infections

nosocomiales [2] qui a notamment entendu des architectes et a constaté que

les réalisations architecturales actuelles sont mal adaptées à faire face à un

afflux de malades contagieux.

Le risque du terrorisme biologique est comparable (anthrax, botulisme, peste,

variole).

ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES

L’afflux de victimes caractérisant une « situation de catastrophe » peut

s’apprécier par leur nombre [9, 13] :

— catastrophe à effet limité, nombre inférieur à 100

— catastrophe moyenne, nombre inférieur à 1000

— catastrophe majeure, nombre supérieur à 1000

On doit aussi considérer la nature de l’atteinte, l’exemple des grands brûlés

est très représentatif : on ne dispose en France que de 43 lits d’accueil,

occupés à 80 % en ce domaine (voir ci-dessous).

Il faut souligner que la situation peut être aggravée par :

— la destruction ou l’incapacité des moyens hospitaliers (ex : inondation

de l’hôpital),

— la destruction des moyens d’accès, de communication ou d’alimenta-
tion en électricité, en fluides (eau, etc.) [19, 21].

ASPECTS CLINIQUES

Une dominante traumatologique est très fréquente. La disparition de la

chirurgie générale, la formation trop spécialisée de nos jeunes confrères, gêne

la prise en charge des poly blessés et poly traumatisés. Il faudrait, dans l’idéal,

rassembler les patients en un seul site de traumatologie générale. Il faut

éviter les transferts et faire plutôt converger les spécialistes au chevet de

patients, les faire prendre en charge par des équipes polyvalentes de chirur-

giens orthopédistes et viscéraux.

Cette nouvelle organisation serait très différente de celle à laquelle sont

habitués les praticiens, voués à une chirurgie spécialisée, programmée, sans
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urgences, à laquelle, la réduction du nombre des lits et des locaux opératoires,

donne une apparente justification. Pour la constitution des équipes chirurgica-

les et médicales, il faudrait tenir compte de l’inévitable fatigue, et des relèves

consécutives indispensables.

Les brûlés : même en petit nombre, entrent dans le cadre de notre sujet. Ils

obéissent aux directives habituelles et doivent être mis en condition le plus tôt

possible : les porteurs de lésions étendues devraient être transportés dans les

centres spécialisés (par voie aérienne), les autres seraient conservés au CHU,

en utilisant des moyens d’isolements de fortune (chambres particulières).

L’afflux de brûlés graves, aux lésions étendues, pose des problèmes insur-

montables au plan local, et demandent un effort national. En effet, les centres

spécialisés, en très petit nombre, sont mieux équipés pour mener à bien le

traitement. Malheureusement, comme on l’a vu ci-dessus, ils ont peu de places

disponibles, quelques lits supplémentaires ne peuvent combler le déficit

majeur causé par une catastrophe. La création de quelques lits, dans les

CHU eux-mêmes, ne résoudrait rien, mais favoriserait une prise en charge

locale médiocre des brûlés : des transferts nombreux deviennent nécessaires

[7].

Les victimes de radio-contaminations sont à décontaminer dès le poste
médical avancé. Les irradiés doivent recevoir de l’iode dans les 3 heures. Les

services d’hématologie et de Médecine nucléaire ne peuvent répondre dans un

aussi court délai, mais les pharmaciens d’officine peuvent distribuer rapidement

de l’iode aux populations si elles sont éduquées. Le rôle des pharmaciens vient

d’être précisé par une circulaire.

Les victimes de pollutions chimiques, elles aussi, doivent être décontami-

nées dès le poste médical avancé, ou, si non, avant l’entrée à l’hôpital. Elles

devraient aller dans une unité couplant réanimation médicale, toxicologie et

soins médicaux chirurgicaux (les unités spécialités doivent être mises tempo-

rairement en sommeil). La décontamination même des non blessés pose le

problème d’une structure supplémentaire (tente, douches, eaux, masques,

gants, etc.).

Les malades infectieux graves : après avoir franchi la redoutable étape

diagnostique, les malades devraient être rigoureusement isolés. Actuellement

les grands hôpitaux n’ont plus de locaux adéquats, car on a détruit l’architecture

pavillonnaire du XIX
e siècle ; ceci dit, il faut à tout prix empêcher leur irruption au

sein d’un hôpital inadapté, éviter leur transfert dans un hôpital où ils seraient

dangereux, mieux vaut les héberger à proximité du lieu de diagnostic, en des

locaux hospitaliers simples jugés adéquats. Il vaut mieux missionner des

équipes médicales, ou des consultants sur place, que de risquer de contaminer

le personnel qui effectuerait le transport. La pénurie actuelle de locaux

d’isolement strict devrait attirer l’attention des pouvoirs publics pour qu’ils
étudient la possibilité d’en prévoir en réserve, en dérivation, à côté des
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hôpitaux actifs. Pour pallier certains risques sanitaires, le Service de santé des

armées est en mesure de stocker des matériels de neutraliser des locaux,

activables à tout moment, mais des restrictions budgétaires ont réduit ses

possibilités.

Les Services de Chirurgie et de Médecine montés en puissance pendant la

crise peuvent alors recevoir un personnel infirmier, relativement improvisé,

prélevé sur des unités non concernées par la catastrophe. En ces circonstan-

ces il a été constaté que ce personnel déplore son incompétence devant les

nouvelles tâches à accomplir et sa méconnaissance des locaux où il est

envoyé. Il faudrait promouvoir une plus grande souplesse des comportements

à la sortie de l’école et donner une formation plus généraliste et moins

spécialisée aux infirmières. Comme pour les médecins, l’amalgame de person-

nels expérimentés et néophytes serait une solution complémentaire de bon

sens....

La gestion des cas extrêmes, les soi disants indemnes et les morts, ne
doit pas être oubliée : dans l’immédiat il ne faut pas qualifier trop rapidement

d’indemnes des victimes qui ne présentent pas d’atteinte organique évidente :

certaines affections se décompensent tardivement. D’autre part, de telles

victimes peuvent développer des troubles psychiques, aux conséquences

durables, en relation directe avec le deuils de proches, ou plus avec le stress,

résultant de ce qu’ils ont vu ou subi pendant la catastrophe. Le poste médical
avancé devrait recevoir un renfort médico-psychologique. De même l’hôpi-
tal récepteur devrait assurer la mise en place d’une cellule médico-
psychologique pour commencer le soutien psychologique et répertorier les

patients à ne pas perdre de vue.

Le compte des morts, blessés, disparus et survivants doit être tenu au

poste médical avancé : une main-courante montrera l’évolution de la situation.

Il faut prévoir une morgue car les morts doivent être identifiés par tous les

moyens. Pour ce faire une équipe médico-légale, recrutée parmi les médecins

légistes devrait en être chargée. Mais les médecins légistes sont souvent peu

nombreux, même dans les Centres Hospitalo-Universitaires. Il faudrait préciser

le rôle des services de Médecine légale, dont certains viennent d’être dotés. Il

faudrait aussi rechercher les disparus sur le site ou ailleurs, et tenir au courant

les proches dans les hôpitaux récepteurs, la cellule d’accueil des familles

devrait faciliter le travail des services de la Protection Civile : il faudrait le

préciser.

LES TEXTES EXISTANTS

Ils définissent les modalités susceptibles d’être mises en œuvre pour faire face

à la situation :
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— La loi du 6 janvier 1986, précise la médicalisation des secours : l’aide

médicale urgente doit être apportée sans restriction de lieu, d’où le rôle du

Samu (Service d’aide médicale urgente) [1].

— Le décret no 88-622 du 6 juin 1988 concerne les modalités d’action en

amont de l’hôpital : Il définit le Plan Rouge. Les secours sont activés sous

l’autorité du Préfet (échelon départemental), avec le concours du « Com-

mandant des Opérations de Secours » désigné pour le seconder.

Le Plan rouge précise la mise en place des moyens techniques en liaison

avec les Sapeurs Pompiers, les Forces de l’Ordre, le SAMU Départemental.

L’installation du (ou des) Poste Médical Avancé doit être faite près du lieu de

la catastrophe, initiée par les premiers médecins arrivés sur place. Dès que

possible ce poste sera dirigé par le « Directeur médical des secours », médecin

pré désigné par le Préfet, choisi pour son expérience dans le domaine de

l’urgence. Il sera secondé par la suite par des spécialistes appelés pour leur

compétence selon la nature de la catastrophe.

Le Rôle du Poste Médical Avancé est :

— d’effectuer le triage des victimes, selon la classification du Service de

Santé des Armées modifiée par Malchaire et Courbil : urgence absolue ;

urgence relative ; urgence différée ; urgence dépassée ; situation d’aggra-

vation potentielle ; A. Larcan y ajoute l’urgence fonctionnelle [14] ;

— d’assurer le conditionnement et la décontamination des victimes (pour

les irradiés ou souillés de substances toxiques), avant transfert, ainsi que

réanimation, isolement (en cas de risque infectieux).

L’évacuation des victimes doit être assurée [1] avec le Samu départemental,

qui assume la responsabilité du transport, mais aussi de la répartition selon les

possibilités d’accueil des différents hôpitaux pour éviter leur engorgement. Le

décret du 6 juin 1988 désigne les hôpitaux départementaux avec en priorité
« le plus important d’entre eux ».

À l’évidence, ce cadre paraît peu adapté à un afflux massif de victimes, ne

serait-ce que du fait de l’absence de Centre Hospitalo Universitaire dans

certains départements. UNE NOUVELLE ORGANISATION A L’ÉCHELON

RÉGIONAL devrait lui être instaurée.

Un second texte relatif au fonctionnement des hôpitaux en situation de

crise (Plan Blanc). Ce plan, actuellement régi par une Circulaire [3], est

précisé par la loi du 9 Août 2004 [2], mais les décrets d’application ne sont pas

encore publiés. Quoi qu’il en soit le Plan blanc devrait être rédigé dans chaque

hôpital par le chef d’établissement (Directeur de l’hôpital), qui doit le transmet-

tre à l’ARH, au Samu départemental et à la Direction de l’Action Sanitaire et

Sociale, chargée de la coordination inter hospitalière. Ce document devrait être

détaillé et prévoir notamment l’ordre, les normes et les coordonnées des
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personnels à rappeler d’urgence. Il devrait être régulièrement actualisé et

devrait faire l’objet d’une information de tous les acteurs concernés et de

séances de simulations pour faciliter sa mise en action.

Ce texte (qui ne sera impératif qu’après la publication du Décret d’application)

prévoit :

— l’ouverture d’une cellule médico-administrative (avec lieu d’implantation,

composition, modalités de fonctionnement),

— des points d’accueil pour les Familles, les Autorités, les Médias,

— des cellules médico-légale et médico-psychologiques,

— des locaux de décontamination,

— l’organisation des circuits de circulation des ambulances dans

l’hôpital.

Force est de constater que LES DÉMARCHES PRIMORDIALES NE SONT

PAS ENVISAGÉES : elles concernent :

— les modalités de transfert vers d’autres établissements permettant de

libérer les moyens d’accueil et les disponibilités techniques pour faire face

à l’afflux de blessés,

— les règles de constructions des hôpitaux et de facilité d’accès indispen-

sables au bon fonctionnement et à la sécurité (site non inondable, protec-

tion sismique — circuits d’accès et d’évacuation — circuits internes

protégés — hélistation sur le site, etc.).

Par ailleurs, nous avons été à même de constater que trop souvent le Plan

Blanc est négligé, incomplet, non actualisé, ignoré de la plupart des person-

nels concernés : on ne peut qu’émettre des doutes sur la réalité de son

efficacité. Ceci nous a conduit à estimer qu’il serait nécessaire que dans tout

CHU ou hôpital susceptible d’être concerné en situation d’urgence collective,

un MÉDECIN COORDONATEUR (choisi librement et admis par ses confrères)

soit désigné avec pour rôle :

— d’établir et mettre à jour le Plan Blanc en coordination avec le Directeur

administratif,

— de veiller à l’information et l’entraînement des personnels concernés,

— d’assurer la responsabilité de l’Hôpital durant les premières heures de la

crise,

— de poursuivre ultérieurement son action en aidant du Directeur Administratif

notamment en ce qui concernerait l’adaptation des moyens techniques et

des personnels à la nature des victimes admises (traumatologie — radio-

contamination — pollution chimique — risques infectieux...).
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RECOMMANDATIONS

Au terme de cette analyse, nous considérons que tant en ce qui concerne la

logistique que l’organisation des moyens hospitaliers, les dispositions actuelles

restent inadaptées à la survenue d’une situation d’urgence collective. Cons-

cients de la nécessité de faire face avec efficacité à la gravité de la situation,

l’Académie Nationale de Médecine propose les recommandations suivantes :

En matière d’urgences médicales collectives, l’organisation des soins devrait

être envisagée selon un schéma RÉGIONALet nonà l’échelle départementale.

Dans l’ensemble des centres hospitaliers prenant en charge ces urgences

collectives, l’hôpital, dit de référence, devrait correspondre à un Centre

Hospitalo-Universitaire (CHU). L’accès aux centres hospitaliers devrait être

coordonné par un Service d’aide médicale urgente (Samu) régional. Si la

région comportait plusieurs CHU, des circonscriptions d’action devraient être

prévues. La neutralisation éventuelle de l’hôpital de référence devrait entraîner

son remplacement par le CHU voisin ou un grand hôpital non universitaire.

Le (ou les) poste médical avancé (PMA) improvisé près du lieu de catastro-

phe doit être établi en coordination avec le Samu régional qui y instaurera une

antenne. Le responsable du PMA devrait être choisi parmi les collaborateurs

les plus expérimentés du directeur du Samu. Il pourrait être assisté par des

adjoints issus de disciplines concernées par la nature de la catastrophe.

Il serait nécessaire que le CHU et tous les établissements de l’ensemble

hospitalier prévus pour recevoir des urgences, soient effectivement situés

en zone non inondable, et qu’ils soient conformes aux normes de cons-

truction en vigueur.

Les voies d’accès de ces hôpitaux devraient rester toujours efficaces et

pérennes, quelles que soient les circonstances. Une hélistation, sur le terrain

de l’hôpital, devrait être considérée comme indispensable.

Il est nécessaire de prévoir à l’accueil une aire de triage suffisamment vaste,

pourvue d’oxygène (avec des réserves suffisantes), située prés de moyens

radiologiques modernes, de salles d’opérations et de laboratoire biologiques.

Des lits spécialisés (enfants et adultes) en réanimation médicale et chirurgicale

ainsi que des chambres d’isolement stérile. Les équipes de relève doivent être

prévues (système des 3 × 8 heures par 24 heures).

Chaque hôpital concerné devrait désigner un médecin coordonnateur,

coopté par ses confrères et choisi pour sa compétence en Médecine de

catastrophe. Ce médecin serait responsable du tri à l’admission et de la

coordination de tous les soins hospitaliers, en période de crise.

Il faudrait s’assurer que tout hôpital dispose d’un plan blanc rédigé sous

l’autorité du médecin coordonnateur, régulièrement actualisé et accessible à
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tout moment. Des exercices devraient être organisés, sous sa responsabilité,

au moins une fois par an.

Le médecin coordonnateur devrait assurer la direction exécutive de

l’hôpital, dès l’apparition de l’urgence collective, pendant la période initiale de

crise, conformément aux règles définie par le plan blanc. Après les quelques

premières heures de crise, il devrait poursuivre ses autres tâches de coordi-

nateur et d’interlocuteur médical auprès du directeur administratif.

Des hôpitaux de dégagement devraient être explicitement prévus dans le

plan blanc du CHU, Ils devraient pouvoir être mis à contribution, à la demande,

grâce à des accords, évoquant cette éventualité (nombre de lits, délais

nécessaires). Ces dispositions devraient être rappelées dans le plan blanc de

chacun des deux contractants, et dans le document de coordination, à établir

par le Samu régional (et non départemental).

Il faut souligner que, quelles que soient les dispositions prévues pour faire face

à une situation d’urgence collective un délai est nécessaire pour les mettre en

place et les activer. Les premiers secours, ne peuvent être assurés en pratique,

que par ceux qui se trouvent sur place, et dans des conditions rendant parfois

impossible le respect de certaines règles d’éthique médicale. L’objectif

prioritaire étant d’assurer la survie du plus grand nombre possible parmi

les victimes, la règle de base repose sur la solidarité de tous les acteurs

disponibles. Elle doit aller de pair avec le civisme de la population. Tout

particulièrement dans les zones à haut risque, ce civisme devrait être motivé
et entretenu par une bonne information et une éducation faite dès le

premier âge scolaire.
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ANNEXE

LISTE DES PERSONNALITÉS ENTENDUES

Médecin-général Abgrall alors Médecin-chef de l’hôpital Militaire Percy, à Clamart.
Professeur P. Carli, Chef Département d’Anesthésiologie, Hal Necker, Directeur du
Samu de Paris.
Monsieur Couty, alors Directeur des Hôpitaux et des Soins au Ministère de la Santé.
Médecins-général Julien, ancien Médecin-chef de la brigade des Sapeurs-Pompiers
de Paris.
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Monsieur Lemonier, Directeur du patrimoine et de la logistique, Assistance Publique
Hôpitaux de Paris.

Médecin-général Loudes, Direction du Service de Santé des Armées : Accords
Santé Défense.
Médecins-général Malgras, ancien Médecin-chef de la brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris.
Monsieur Schneider Sous-Directeur de la Sécurité Civile
Médecin-Général Touze Direction du Service de Santé des Armées : Risque
nucléaire, radiatif, biologique et chimique (NRBC).

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 31 mai 2005, a adopté le texte de

ce rapport à l’unanimité.
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RAPPORT 05-07

au nom d’un groupe de travail *

La première semaine de la vie
MOTS-CLÉS : NOUVEAU-NÉ. MATERNITÉ (HÔPITAL). MATERNITÉ HORS HÔPITAL. SOINS À DOMICILE.
SORTIE PATIENT. SOINS NOUVEAU-NÉ.

The first week of life
KEY-WORDS (Index Medicus) : INFANT, NEWBORN. HOSPITALS, MATERNITY. BIRTHING CENTERS.
HOME NURSING. PATIENT DISCHARGE. NEONATAL NURSING.

Paul VERT** et Michel ARTHUIS***

RÉSUMÉ

La première semaine de la vie est une période cruciale pour le nouveau-né. La
sortie précoce de maternité est une pratique qui se répand sans que des dispositifs
de relais de soins à domicile soient partout organisés. Ceci expose le nouveau-né
et sa mère à des risques accrus de morbidité et à des retards de diagnostic, en
particulier dans les familles à risque médical ou social. Ce rapport de l’Académie
nationale de Médecine, situe le contexte médical de cette première semaine dans
ses dimensions physiologiques, pathologiques et organisationnelles. Un rappel
chronologique de la physiologie de l’adaptation néonatale permet d’établir que
l’autonomie des grandes fonctions ne peut être établie qu’après un délai de 3 à
5 jours après la naissance. Après la revue des principales catégories de troubles
susceptibles de mettre le nouveau-né en danger, le contenu d’un suivi néonatal est

* Michel ARTHUIS*** (Président), Georges DAVID***, Bernard BLANC**, Bernard SALLE**,

Paul VERT** (Rapporteur), Docteurs F. BOUILLOT, représentant l’Association française de
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Infantile (Dijon), Mmes Francine DAUPHIN, Sage-Femme (Organisation nationale des syndi-

cats de Sages-Femmes), Carine PETIT, Puéricultrice (Service d’hospitalisation à domi-

cile post-natal, Centre hospitalier de Meaux). Roger HENRION***, Claude SUREAU***,

Gilles CRÉPIN** nous ont également fait part de leurs avis sur la sortie précoce de maternité.

Le Dr Ph. BLANCHARD, Chef de projet de l’ANAES, chargé des recommandations sur « la

sortie précoce après accouchement » a été entendu. La documentation scientifique a été
assurée par Mmes C. BLATRIX et M. PIKETTY, bibliothécaires de l’Académie nationale de
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esquissé. Ce rapport présente comme principales recommandations la surveillance
du nouveau-né par des professionnels pendant 5 jours au moins, le caractère
individuel et médical de la décision de sortie de maternité, la nécessité d’établir un
cahier des charges pour des structures de suivi à domicile, enfin, la non extension
du terme au prématuré de moins de 37 semaines d’aménorrhée.

SUMMARY

Newborns are particularly vulnerable during the first week of life.Early post-partum
discharge (after less than 3 full days) has become common practice in many French
maternity hospitals, mainly for economic and ergonomic reasons. Homecare visits
are not always available, exposing the newborn (and the mother) to an increased
risk of morbidity and delayed access to appropriate care, particularly in poor
families.This report from the Academie Nationale de Médecine addresses the
physiological and pathological aspects of the first week of life, and the need for
appropriate home care management. The chronology of the main phases of
physiological adaptation at birth is reviewed. It appears that respiratory and
circulatory adjustments take at least 3 days, and that gastrointestinal and metabolic
functions are not fully adapted before day 5. Health risks such as sepsis,
kernicterus, dehydration, and breast-feeding problems are briefly listed. Appropriate
follow-up is outlined. The main recommendations are as follows : — Postpartum
hospital discharge should be decided on an individual basis, taking medical and
social risk factors into account ; — In case of early discharge (preferably not before
3 full days), each newborn and mother should receive appropriate care administered
by specially trained professionals, 24 hours a day until day 5 ; — The home care
service should provide appropriate care, including the day 8 health certificate and
neonatal screening for congenital disorders ; — The definition of ‘‘ term ’’ should not
be extended to premature infants born before 37 weeks of gestation ; — The
organization of neonatal follow-up services should follow precise guidelines and be
submitted to regular quality controls ; — In order to evaluate the appropriateness of
the postnatal care system, surveys should be organized to collect data on neonatal
re-hospitalization and on the possible consequences of late diagnosis in terms of
mortality and long-lasting morbidity.

AVANT-PROPOS

Le raccourcissement de la durée de séjour du nouveau-né et de sa mère en

maternité est une pratique qui se répand alors que les dispositifs de relais pour

les soins à domicile ne résultent que d’initiatives locales dispersées et

ponctuelles.

Dans ces conditions, les risques d’une morbidité accrue sont à craindre comme

en témoigne la résurgence des ictères nucléaires aux États-Unis [1] et au

Danemark.

Ceci a conduit l’Académie Nationale de Médecine à mettre en place un groupe

de travail* sur « la première semaine de la vie » afin d’évaluer les risques
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d’une surveillance néonatale incomplète et de formuler des recommandations

pour les pallier [2].

INTRODUCTION

La première semaine de la Vie est une période cruciale où le nouveau-né doit

s’adapter à un nouvel environnement pour acquérir une autonomie de ses

fonctions vitales et assurer sa croissance. C’est aussi la période où s’effectue

un bilan médical de normalité. Le groupe de travail est convenu de limiter sa

réflexion au nouveau-né à terme.

Considérant la vaste étendue des problèmes de santé individuelle et de santé
publique que soulèvent les changements de pratiques concernant la durée de

séjour des nouveau-nés en maternité, le groupe de travail a souhaité en situer

le contexte médical dans ses dimensions physiologiques, pathologiques et

organisationnelles.

Les acquis de la périnatalité

Le progrès de la médecine fœtale et de la néonatologie ont permis de réduire

la mortalité périnatale de 18,1 ‰ en 1975 à 6,7 ‰ en 2000 et de constituer une

grande part de la baisse de la mortalité infantile. Les enjeux sont d’autant plus

importants qu’ils concernent entre 750.000 et 800.000 naissances par an en

France.

Rappel de la physiologie de l’adaptation néonatale [3-4]

Le nouveau-né traverse dans les premières heures et les premiers jours une

période d’adaptation à la vie extra-utérine constituée d’une extraordinaire série

d’ajustements fonctionnels, métaboliques, respiratoires et circulatoires desti-

nées au maintien des fonctions vitales. Que cette adaptation se déroule en

quelques heures ou sur plusieurs jours, elle est consécutive à une véritable

explosion de mécanismes endocriniens régulateurs : sécrétion de noradréna-

line, cortisol, thyroxine...

— Le métabolisme énergétique et la consommation d’oxygène sont triplés dès

la naissance.

— L’adaptation respiratoire, avec arrêt de la sécrétion et résorption du liquide

pulmonaire se fait en quelques heures. Par contre l’ajustement de la

régulation chemo-sensible de la commande ventilatoire s’étend sur 2 à
3 jours.

— L’adaptation circulatoire comporte la montée de la tension artérielle sur 3 à
4 jours. La fermeture fonctionnelle du canal artériel, précédée d’une période
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de shunt bidirectionnel, s’étale, selon les enfants, sur 48 heures, la

fermeture anatomique étant bien plus tardive. La baisse des résistances

vasculaires pulmonaires, initialement très rapide, ne sera complète

qu’après 3 à 4 jours.

— La maturation rénale postnatale, que ce soit la filtration glomérulaire ou la

fonction tubulaire, se déroule sur une à deux semaines.

— Dans les premiers jours, les apports caloriques sont faibles, la ration

calorique de 100 cal/kg nécessaire à l’équilibre, en particulier la thermoré-

gulation, et à la croissance n’est atteinte qu’entre 5 et 7 jours situant

initialement le nouveau-né dans un état de jeûne relatif.

— La maturation digestive, en particulier le développement des villosités

intestinales nécessite un délai d’au moins 4 jours, délai pendant lequel se

constitue, par ailleurs, la flore intestinale. Le lait maternel exerce, pour ces

deux processus, un rôle majeur. La reprise du poids de naissance entre le

5ème et le 7ème jour constitue un indice simple de la qualité de l’adaptation.

— La montée laiteuse de la mère se situe entre le 2ème et le 4ème jour après la

naissance, elle peut être retardée par une mauvaise succion de l’enfant et

une fatigue maternelle.

— Parmi les fonctions dont la maturation est retardée, celle du métabolisme

hépatique favorise un pic d’hyperbilirubinémie qui survient en moyenne le

4ème ou le 5ème jour.

L’adaptation néonatale suppose des capacités physiologiques performantes

que ne doivent obérer ni l’immaturité, réductrice des marges de sécurité, (le

terme effectif étant de 41 semaines d’aménorrhée et non de 37...) ni une

quelconque pathologie, même transitoire, comme un épisode hypoxique lors

d’un accouchement laborieux avec score d’Apgar insuffisant.

Alors que la naissance se fait rarement sans l’usage de médications, l’impré-

gnation du nouveau-né par des médicaments hérités de sa mère et dont

l’élimination peut être lente, peut également retarder l’adaptation néona-

tale.

Les premiers jours de la vie sont une période d’observation attentive pour

détecter, le plus tôt possible, le moindre indice de dysfonctionnement grâce à
une connaissance appropriée de la physiologie néonatale. Dans des conditions

normales, les données de cette physiologie montrent que l’autonomie des

grandes fonctions peut être acquise dans des délais de 3 à 5 jours, délais

qui peuvent être nécessaires à l’observation d’une pathologie. Toute rupture

dans la surveillance de l’enfant durant cette période peut être cause d’un retard

de diagnostic et de traitement.
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Principaux groupes d’affections sévères susceptibles de se manifester

au-delà de 48 heures de vie [5].

Si l’observation attentive du nouveau-né permet de faire précocement le

diagnostic d’une grande proportion de la pathologie, elle ne peut être exhaus-

tive.

Il s’agit en particulier :

— de troubles alimentaires, liés aux échecs de l’allaitement maternel avec ses

conséquences psychologiques ou nutritionnelles (vomissements, déshy-

dratation) ainsi que l’augmentation de la fragilité vis à vis de l’infection.

Les études étrangères fournissent des résultats contradictoires sur la

relation entre taux d’allaitement et durée de séjour en maternité ; ce taux

dépend principalement des caractéristiques des mères, de la qualité de leur

préparation et de leur suivi post-natal [6-7] ;

— d’hyperbilirubinémie avec risque d’encéphalopathie ou ictère nucléaire dont

la résurgence aux Etats Unis constitue une vive alarme, ce thème ayant fait

l’objet d’une recommandation récente de l’Académie nationale de médecine

[8] ;

— d’infections materno-fœtales à révélation secondaire ou nosocomiales ;

— de défaillances cardio-circulatoires dans certaines cardiopathies congéni-

tales, en particulier ducto-dépendantes, dont le dépistage anténatal n’est

pas exhaustif ou lors de la constitution post-natale de la coarctation de

l’aorte ;

— de troubles consécutifs à l’imprégnation médicamenteuse anté ou périna-

tale : enfants de mère malade traitée par anti-épileptiques, neurosédatifs,

enfants de mère toxicomane pouvant développer un syndrome de sevrage,

ou demeurant sous l’action d’anti-hypertenseurs ;

— d’affections congénitales à symptomatologie discrète ou retardée ;

— d’anomalies orthopédiques : dépistage de la dysplasie de hanche, en

particulier après naissance par le siège.

Quels que soient les troubles présentés, indépendamment des risques pour

l’enfant, ils sont source de fréquents désarrois des parents, aux conséquences

psychologiques imprévisibles.

Le suivi néonatal et son contenu

On assiste à un raccourcissement de la durée de séjour en maternité et la

fréquence de la sortie précoce, avant 3 jours révolus, est passée de 3 % des

naissances de 1994-1997 à 7 % en 2002 (AUDIPOG-[9]), mais avec de

grandes disparités, atteignant 15,7 % en Ile de France et plus de 30 % à Lyon.
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Il est probable que cette proportion augmente rapidement ainsi que le suggè-

rent les recommandations de l’ANAES [10], et que, comme dans les autres

pays, ce raccourcissement puisse dépasser les 30 % [11-12]. De fait les

pratiques diffèrent d’un établissement à l’autre, et, plus que la durée du séjour

en maternité, il importe de se préoccuper de la qualité du suivi néonatal.

Passées les premières minutes avec évaluation du score d’Apgar, la naissance

est suivie d’un premier examen par une sage-femme ou par un médecin

compétent en néonatologie avant de quitter la salle de naissance.

Cet examen est renouvelé le 2ème jour et au moment de la décision de sortie,

en possession des résultats d’éventuels examens complémentaires.

L’enfant fait l’objet d’un dossier médical propre où sont consignés les éléments

le concernant durant la grossesse, l’accouchement et la période néonatale.

Les parents, en premier lieu la mère, sont informés des éléments de puéricul-

ture nécessaires au cas où ces notions n’ont pas été acquises durant la

grossesse ou lors de précédentes naissances.

La décision médicale de sortie de l’enfant est prise en accord avec les parents

par le pédiatre de maternité en concertation avec le gynécologue accoucheur,

après évaluation de l’absence de risques médicaux ou sociaux chez le

nouveau-né et sa mère. Pour éviter toute rupture dans la continuité des soins,

un contact personnalisé, en temps réel, avec la (ou les) personne(s) respon-

sable(s) du suivi au domicile est indispensable : sage-femme, médecin,

pédiatre ou généraliste, personnel de Protection Maternelle et Infantile (PMI).

L’examen de santé dit du 8ème jour et les examens de dépistage des affections

congénitales (Phénylcétonurie, hypothyroïdie, mucoviscidose, surdité...) sont

effectués à une date appropriée.

Pour évaluer l’impact de la durée de séjour du nouveau-né en maternité sur la

morbidité et la mortalité, on dispose de peu d’études françaises [13] et la

littérature étrangère n’est pas facilement extrapolable [14-15-16]. Les réhospi-

talisations peuvent être estimées entre 7 000 et 28 000 par an (1 à 4 % des

naissances). Ce taux dépend de la pertinence des indications de sortie et de la

qualité du suivi extra hospitalier [17-18-19-20].

La création de structures adaptées au suivi de nouveau-nés à domicile

Si des structures, soit publiques, hospitalisation ou visites à domiciles, soit

privées se sont mises en place, principalement en Ile de France, à Lyon et à
Grenoble, elles sont hétérogènes et nombre de régions ne sont pas encore

dotées de moyens adaptés à la sortie précoce des maternités [10].

Il est rappelé que la PMI n’a pas réglementairement cette mission de diagnostic

et de soins curatifs et que, de plus, elle n’a pas partout les moyens en effectifs

compétents.
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Des dispositions réglementaires seraient souhaitables, tant pour la définition

des missions d’organismes extra-hospitaliers de soins et leur organisation en

réseau périnatal, que pour leur mode de financement et leur évaluation.

Compte tenu d’une relative carence numérique des professionnels de santé et

d’une formation souvent insuffisante en néonatologie la mise en place de

programmes pédagogiques adaptés serait recommandable.

RECOMMANDATIONS

Consciente du caractère essentiel de la première semaine de la vie pour la

santé de tout enfant, l’Académie nationale de médecine rappelle que la

physiologie de l’adaptation rend le nouveau-né, même à terme, particulière-

ment vulnérable dans la première semaine de la vie, et que, si le retour précoce

à domicile après accouchement devient un fait de société, il ne relève pas d’un

progrès médical.

Elle recommande

— une surveillance régulière de l’enfant normal, né au terme de 37 à 41

semaines d’aménorrhée révolues par des professionnels formés à cet effet,

susceptibles d’intervenir à toute heure pendant 5 jours au moins ;

— la garantie d’un système de relais en cas de retour précoce à domicile (de

préférence pas avant 3 jours), assurant des soins de qualité équivalente à
celle proposée en maternité, ainsi que le dépistage des affections congé-

nitales et l’examen de santé obligatoire du 8ème jour ;

— le maintien du caractère médical de la prescription de sortie du milieu

hospitalier, à la demande des parents, après concertation, entre le pédiatre

de maternité et le gynécologue-accoucheur, ceci au cas par cas, en

l’absence de contre-indications médicales ou sociales, et sans impératif

administratif ;

— la non extension du terme au prématuré en dessous de 37 semaines ;

— la création, là où elles n’existent pas, de structures médicales adaptées au

suivi des nouveau-nés et de leur mère à domicile avec une réglementation

appropriée définissant un cahier des charges ;

— une évaluation des structures de suivi à domicile du nouveau-né et de sa

mère ainsi que de l’importance quantitative et qualitative des affections

révélées dans les premiers jours, en particulier celles qui ont nécessité une

réhospitalisation, avec leur impact sur la mortalité et la morbidité séquel-

laire.
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L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 31 mai 2005, a adopté le texte de

ce rapport à l’unanimité.
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COMMUNIQUÉ

au nom d’un groupe de travail*

Renforcement de la prévention
des accidents majeurs
d’athérosclérose coronarienne prématurée
avant 50 ans.
Nécessité d’un dépistage systématique sanguin
des anomalies glucido-lipidiques
chez les jeunes des deux sexes, avant 20 ans
MOTS-CLÉS : ARTERIOSCLÉROSE CORONAIRE/PRÉVENTION ET CONTRÔLE. HYPERCHOLESTÉROLÉMIE.
DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE. PRÉVENTION PRIMAIRE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : CORONARY ARTERIOSCLEROSIS/PREVENTION AND CONTROL. HYPER-
CHOLESTEROLEMIA. MASS SCREENING. PREVENTION PRIMAIRE.

Jean-Luc de GENNES**

En octobre 2001, l’Académie nationale de médecine votait à l’unanimité un
vœu en faveur d’un dépistage glucido-lipidique sanguin avant l’âge de 20 ans
[1-2]. Près de quatre ans plus tard, il faut reconnaître qu’aucune disposition en
ce sens n’a encore été inscrite dans les actions de santé publique. De
nombreux arguments récents imposent de revenir sur le sujet et de redire à
nouveau toute l’importance de ce dépistage et combien il est urgent de le
mettre en œuvre.

Il est désormais bien prouvé que chez certains sujets le début de l’athérosclé-
rose est précoce dès la fin de l’adolescence. Le méconnaître ou rendre illusoire
son dépistage revient à priver ceux qui y sont exposés de la prévention
cardiovasculaire des accidents coronaires tragiquement anticipés à des âges
inférieurs à 55 ans, et à en reconnaître beaucoup trop tard l’origine.

Celle-ci est prioritairement liée à des anomalies innées du métabolisme du
cholestérol dans ses différentes fractions circulantes et éventuellement aggra-
vées par le cumul d’autres facteurs de risque. Ces accidents prématurés
peuvent s’étager des âges de 25 à 55 ans. Ils sont plus fréquents chez

* Constitué de MM. J.L. de GENNES (Président), C. DREUX, Y. GROSGOGEAT, C. JAFFIOL,
C.P. GIUDICELLI, P. BENLIAN.

** Membre de l’Académie nationale de médecine.
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l’homme, mais en augmentation actuellement chez la femme. Ils peuvent

représenter jusqu’à 20 % des 100.000 infarctus myocardiques annuels recen-

sés en France.

La fréquence attendue d’anomalies identifiables par dépistage systématique [3,

4] en temps utile, c’est-à-dire précocement, entre les âges de 16 à 20 ans est

de l’ordre de 4 %, voire plus. Des stries lipidiques peuvent se voir dès l’âge de

10 ans sur l’aorte et sur les artères coronaires et des plaques d’athérome avant

l’âge de 20 ans [5-8]. Les contrôles artériels in vivo par échotomographie,

notamment des carotides confirment les observations précédentes [9-10].

Le créneau idéal de ce dépistage systématique précoce se situerait entre les

âges de 16-17 à 19-20 ans, donc au-delà de la puberté, afin de les libérer des

fluctuations antérieures des niveaux de la cholestérolémie totale et de la

triglycéridémie.

Sa réalisation comporte un contrôle minimal, à la 12ème heure de jeûne, du

cholestérol total (CT), du HDL cholestérol (HDLC), du LDL cholestérol et/ou du

cholestérol non HDL (calculés), des triglycérides (TG), et de la glycémie. Tout

traitement interférent, comme les oestroprogestatifs ou les rétinoïdes, doit alors

être évité, lors de ces dosages, ainsi que toute situation fébrile, ou tout état de

dénutrition en évolution. La prise de pilule doit être mentionnée, si l’arrêt est

impossible.

L’automatisation, et les contrôles de qualité auxquels sont soumis actuellement

tous les laboratoires, donnent une garantie largement suffisante pour leur

précision. Dans l’interprétation de ces dosages, on retiendra, comme anorma-

lement dépassées à ces âges, les valeurs suivantes : glycémie 1,20 g/L

(7 mmol/L), CT >1,90g/L (5 mmol/L) ; LDLC (calculé) >1,15g/L (3 mmol/L) ;

HDLC <0,40g/L (1 mmol/L) chez le garçon, et <0,50g/L (1,3 mmol/L) chez la

fille ; TG >1,30g/L (1,5 mmol/). Le cholestérol non HDL peut être aussi calculé,

car il est très bien corrélé au dosage de l’apoprotéine B [15].

Les résultats de ces dosages permettront de dépister des situations anormales

mais de bénignité relative dans la plupart d’entre elles, ne requérant qu’une

surveillance espacée, et des mesures simples et modestes d’orientation de

régime, mais d’autres d’importance majeure imposent une prise en charge

thérapeutique immédiate. Un grand risque cardiovasculaire juvénile, spéciale-

ment coronaire, de cette origine, est décelé chez environ 1 %, voire plus, des

jeunes participant à un dépistage systématique.

Ê Une part seulement relève des formes les plus sérieuses et bien identifiées

d’hypercholestérolémie familiale (F.H.hé.) à transmission monogénique domi-

nante : dont 0,2 % par déficit du gène du récepteur LDL situé sur le bras court

du chromosome 19 (12) ; ou encore par mutation ponctuelle R3500Q du gène

de l’apoprotéine B situé sur le chromosome 2, de fréquence un peu moindre

que la précédente, et de gravité un peu plus faible. Reste 0,002 % de formes

liées à une mutation ponctuelle sur le chromosome 1 (gène PCSK9 :
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Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin-Type 9), et un pourcentage encore

plus faible de formes très rares d’hypercholestérolémies familiales par trans-

mission récessive (gène ARH en localisation chromosomique 1p35) [13].

Certes pour les F.H.hé., le dépistage sélectif sur les antécédents parentaux au

premier degré soit d’accidents Cardiovasculaires, soit d’hypercholestérolémie

LDL, resterait à conseiller entre deux et dix ans. Mais l’expérience internatio-

nale montre ce dépistage par trop défaillant, ignorant près de 70 % des cas,

et confortant le besoin incontestable du dépistage systématique qui évite ces

graves lacunes.

Ê Une autre part plus importante, mais aussi très sérieuse, relève : soit d’autres

hypercholestérolémies familiales monogéniques restant encore non identi-

fiées (mais localisées déjà sur un autre locus situé sur le chromosome 1) ; soit

encore d’hypercholestérolémies qualifiées, faute de mieux, de polygéniques,

témoignage plutôt de leur origine encore obscure ; soit enfin de sujets à
phénotypes ApoE4, plus sensibles aux excès alimentaires.

Ê Surtout, une autre part, prédominante celle là, et retrouvée dans 0,6 % des

1 % des formes rapidement menaçantes, revient aux hyperlipidémies mixtes

ou combinées, souvent d’athérogénicité très précoce et accélérée, lorsque

elles sont présentes chez les jeunes, en raison des lipoprotéines LDL petites

et denses (très athérogènes) qu’elles véhiculent dans le sang. Elles sont trois

fois plus fréquentes que la F.H. hé. [14].

Ê Restent enfin les plus rares hyperglycéridémies endogènes de type IV, et les

hypoHDLémies isolées qui complètent cet éventail d’anomalies athérogènes

dépistables.

Dans les anomalies les plus sérieuses, un engagement thérapeutique

immédiat, dans l’objectif d’une correction complète à long terme, est impérati-

vement à envisager et à discuter dès ces âges : après réexpertise complétée

sur le plan biologique (+ dosages de l’apoprotéine B et de la Lp a), et

identification définitive de l’anomalie ; et après intégration cumulée des autres

facteurs de risque, encore bien rares à ces âges, en dehors du tabagisme,

et/ou d’une association à l’obésité, ou, moins souvent, d’une hypertension

artérielle, naturellement à réduire, et éradiquer dans toute la mesure du

possible. Le diabète de type 2, jusque là encore bien rare à ces âges, tend à se

montrer aujourd’hui de plus en plus fréquent : le plus souvent associé à une

franche obésité, et même à une tendance hypertensive [11].

Les seuils obligés d’intervention médicamenteuse sont au delà de 3 g/L

(7, 8 mMol/L) de cholestérol total, avec un LDLC >ou = à 2, 20g/L (5,7 mMol/L),

dans les hypercholestérolémies pures ; ou à des niveaux moindres, mais avec

un rapport CT/HDLC>7 dans les autres, notamment, les hyperlipidémies mixtes

(TG>2gm/L).

Certes, l’orientation diététique adéquate devra toujours précéder de quelques

semaines, voire plusieurs mois, l’introduction d’une thérapeutique complémen-
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taire médicamenteuse. Mais son efficacité à long terme, aboutissant généra-

lement à une baisse maximale de l’ordre de 6 à 8 %, s’avérera, dans la plupart

des dépassements sévères méritant correction, décevante et insuffisante [15].

Bien entendu, dans ces cas sévères, qui ne reflètent pas la totalité des cas

dépistés, l’évaluation préthérapeutique de la balance coût/bénéfices n’est pas

de mise, au nom de l’éthique la plus élémentaire dans une telle conjoncture. En

effet, dans les hypercholestérolémies familiales par exemple, le risque d’un

événement coronaire mortel est augmenté de plus de 100 fois chez l’homme,

avec une mortalité coronaire annuelle de 2,17 %, et de 50 fois chez la femme,

avec une mortalité coronaire annuelle de 0,46 %, entre les âges de 20 et de

39 ans [12]. Seule, la balance risque/bénéfices doit alors prévaloir. Et les

études comportant une population placebo comparative sont complètement à
proscrire en ces cas, à moins qu’elles ne dépassent pas au maximum un à
deux ans.

Pour les dépassements moindres, il est au contraire possible de temporiser

de plusieurs années sur l’opportunité d’un traitement médicamenteux. A la

condition, toutefois, que, d’une part, la réorientation diététique soit déjà bien

appliquée, et se soit montrée biologiquement efficace, et que d’autre part, la

recherche infra-clinique d’athérosclérose débutante, par échotomographie de

toutes les artères accessibles, reste négative, et qu’enfin la surveillance

biologique devienne au minimum annuelle.

La tolérance médicamenteuse à long terme n’a, à priori, pas de raison d’être

différente, à ces âges de transition entre la fin d’adolescence et l’âge adulte, de

celle déjà démontrée habituellement excellente au-delà de 20 ans, pour les

résines (appelées à être remplacées dans l’avenir par les inhibiteurs d’absorp-

tion digestive du cholestérol alimentaire), et pour les statines particulièrement.

Une abstention provisoire de toute médication, consensuelle et absolue doit

être respectée en cas de désir de grossesse proche, avant et pendant toute la

durée de celle-ci, et d’un éventuel allaitement. Une recharge systématique en

acide folique et en vitamine B 12, (surtout en cas de traitement par résines), doit

être effectuée avant le début de la grossesse.

L’acceptation du dépistage systématique

Si l’utilité du dépistage sanguin des anomalies glucido-lipidiques (G-L) chez les

jeunes, garçons et filles, avant 20 ans ne peut être contestée, l’Académie

nationale de médecine (ANM) reconnaît que sa mise en œuvre peut se heurter

à des difficultés pratiques d’acceptation mais surtout d’organisation. Il convient

de les surmonter.

L’acceptation par les jeunes gens de consentir à participer à une campagne de

dépistage à visée de prévention en leur faveur est un a priori vraisemblable. Le

fait ne soulève par ailleurs aucun questionnement éthique. L’objectif n’est pas
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celui d’une recherche clinique sans bénéfice personnel, mais la mise en place

d’une politique de prévention des accidents cardiovasculaires, à partir de

données scientifiques établies. Le refus éventuel d’y consentir n’aurait d’éven-

tuelles conséquences négatives que pour l’intéressé. Une information perti-

nente sur l’objectif du dépistage doit à l’évidence être apportée, à commencer

par la confirmation pour celui ou celle dont les dosages seront normaux, que

leur avenir est libéré de toutes craintes et menaces cardiovasculaires de cette

origine, à relatif court terme. Tout préjudice psychologique lié à la découverte

d’anomalies, lors de ce dépistage juvénile, doit pouvoir être aisément évité
grâce à l’implication souhaitable du médecin traitant et, aux ménagements qu’il
prendra à prévenir l’intéressé et sa famille. Par ailleurs l’expérience montre une

bonne acceptation psychologique de ces jeunes en cas de dépistage positif.

Celle-ci a déjà été prouvée chez les jeunes filles dans l’acceptation d’examens

de dépistage précédant la prescription d’un traitement oestroprogestatif à visée

contraceptive, comme chez les jeunes gens à l’occasion de quelques essais

thérapeutiques contrôlés.

L’organisation du dépistage

Idéalement ce dépistage aujourd’hui reconnu très souhaitable chez les jeunes

gens entre I7 et 20, aurait trouvé sa place dans le cadre des examens de santé
auxquels procédaient les autorités militaires de Santé lors de la période

obligatoire dite des « trois jours ». La suppression de la conscription y a mis un

terme. L’ANM a déjà alerté les pouvoirs publics sur les conséquences que ne

manquerait pas d’avoir sur la Santé Publique, la brèche ainsi ouverte dans les

dispositifs de dépistage et de prévention. Ils avaient fait la preuve de leur

efficacité chez les jeunes hommes (hypertension, diabète, vaccinations etc.), et

l’on pouvait en attendre la même utilité chez les jeunes filles depuis peu

également concernées [16].

En dépit des regrets que l’on peut exprimer, il paraît bien illusoire d’envisager

qu’un dépistage, pour une prévention à grande échelle, des origines biologi-

ques de l’athérosclérose prématurée, puisse trouver sa place dans la J.A.P.D.

(Journée d’Appel de Préparation à la Défense), d’autant que celle-ci ne porte

plus que sur un échantillon des jeunes de la génération concernée. Les

informations qui pourraient être recueillies de cette façon auraient certes un

intérêt d’information épidémiologique, mais ne contribueraient en rien à la

prévention des accidents cardiovasculaires chez les jeunes concernés dans la

population générale. On mesure par là les conséquences regrettables de la

suppression des examens de santé systématiques tels que les réalisait le

Service de Santé des Armées, si l’on retient que le dépistage des anomalies

glucido lipidiques sur 200.000 appelés, garçons et filles, permettrait d’éviter

quatre cents accidents coronariens prématurés dont plus du quart s’avère

mortel d’emblée ou à court terme
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Est-ce à dire qu’il faille renoncer à le mettre en place ?

Certainement pas. Certes, il n’est pas dans les attributions de l’Académie

nationale de médecine, de définir ce que doit ou devrait être le cadre

réglementaire et administratif de la mesure de prévention : il est, en revanche,

de son devoir de préconiser. L’Académie nationale de médecine suggère que

le dépistage sanguin des anomalies glucido-lipidiques (G-L) chez les jeunes,

garçons et filles avant 20 ans, soit mis en place, à titre expérimental, à l’échelon

d’un ou plusieurs départements, ou d’une ou plusieurs régions ; et, en tout cas,

sur le prochain échantillonnage des quelques 20.000 jeunes appelés en Juin

2006 à la J.A.P.D. avec l’aide éventuellement gratuite des laboratoires d’ana-

lyse médicale. Néanmoins, pour remplir ces objectifs de prévention, l’ANM

insiste pour que soit mis en place un dépistage généralisé à la quasi-totalié de

la génération concernée.

Diverses modalités peuvent être envisagées

— L’invitation à participer à ce dépistage pourrait être rappelée, en temps utile,

aux jeunes concernés, par leur Caisse d’Assurance Maladie, comme cela

est fait pour les personnes de plus de soixante ans, en ce qui concerne la

vaccination contre la grippe.

Le soin de la prescription pourrait être confié au médecin traitant (tel

que l’institue la réforme de l’assurance maladie). Les examens seraient

judicieusement confiés par le médecin traitant à un laboratoire d’analyse

médicale dûment accrédité. Le coût global de ces dosages, de l’ordre

de trente euros, devrait pouvoir être pris en charge dans le cadre de la

politique de santé publique, au titre des actions de recherche et de

prévention.

Les résultats des dosages pourraient être alors consignés dans un dossier

médical succinct, établi par le médecin traitant, qui y ajouterait les données

cliniques (paramètres poids/taille, tension artérielle, situation clinique géné-

rale) et les antécédents parentaux directs de problèmes cardiovasculaires

et/ou d’hyperlipidémies.

— La présentation de ce « dossier de dépistage des anomalies G-L » pourrait

être exigée par les autorités responsables de l’organisation de la JAPD. Les

résultats de ce contrôle pourraient être pris en compte par le Service de

Santé des Armées, pour éviter, dans les anomalies sévères, des orienta-

tions incompatibles avec certains types d’activité militaire.

— Une seconde opportunité pour ce dépistage pourrait se situer dans le cadre

de la médecine scolaire, à la fin du cursus, tant des filles (coïncidant avec

le contrôle de rigueur pour un traitement oestroprogestatif), que des

garçons. Les informations recueillies pourraient alors figurer dans le dossier

médical personnalisé, qui à cet âge devra prendre le relais du carnet de
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santé obligatoire sur lequel figurent toutes les données médicales de

l’enfance.

— On conçoit l’intérêt pour un patient chez lequel seraient ultérieurement, de

façon inopinée voire tardive, découvertes de telles anomalies lipidiques de

savoir en fait leur préexistence utilement démasquée grâce à ce dépistage

précoce.

— Quelles que soient les modalités retenues pour la première phase expéri-

mentale du dépistage G-L chez les jeunes gens, tous les résultats devront

être recueillis à des fins statistiques et épidémiologiques par une instance

appropriée (INSERM ?) dans des conditions de strict anonymat des don-

nées et le respect des exigences de la C.N.I.L.

— En fonction de l’acceptabilité, de la faisabilité, et de la performance, des

diverses campagnes expérimentales mises en œuvre, une évaluation

rigoureuse devrait permettre de définir les conditions les plus pertinentes

d’un dépistage ultérieur généralisé.

RECOMMANDATIONS

L’Académie nationale de médecine tient à rappeler les points suivants :

— Près de 50 %, et sans doute plus, des jeunes adultes, victimes d’infarctus

myocardiques précoces, trop souvent mortels d’emblée ou à brève

échéance, étaient porteurs à leur insu d’anomalies glucidolipidiques sévè-

res à l’origine de cet accident, mais n’avaient été l’objet d’aucun dépistage

préalable qui eut permis la mise en œuvre de mesures urgentes et

indispensables de prévention cardiovasculaire primaire.

— L’observation de plus en plus fréquente d’accidents coronariens chez des

sujets jeunes, avant 30-55 ans, y compris de sexe féminin, impose

d’avancer l’âge de la prévention cardiovasculaire primaire. En effet les

infarctus du myocarde prématurés, capables de survenir entre les âges de

25 à 50 ans, sont suivis de mort subite au moins dans un cas sur trois.

— La prévention du risque cardiovasculaire à long terme dépendant d’une

athérosclérose prématurée, surtout coronaire, est désormais sûre et d’une

efficacité garantie pour autant que cette action englobe parallèlement la

lutte contre tous les autres facteurs associés de risque cardiovasculaire. Il

est urgent de faire bénéficier au plus tôt de cette prévention les jeunes et

leurs familles.

L’Académie nationale de médecine recommande

La mise en place d’un dépistage systématique des anomalies glucidolipidiques

dans le sang des jeunes, garçons et filles, en fin d’adolescence dès les âges de
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16 à 19 ans. Elle attire particulièrement sur ce fait, l’attention de la Haute

Autorité de Santé.

Regrettant qu’il ne soit plus possible de s’en remettre au dispositif efficace de

dépistage et de prévention que représentait l’examen systématique par le

Service de Santé des Armées des jeunes gens de la tranche d’âge concer-

née

L’Académie nationale de médecine suggère

que, dans une première étape,ce dépistage soit mis en place à titre expéri-

mental dans un cadre départemental ou régional à définir.

— Il lui semble que les modalités de l’actuelle réforme de l’assurance maladie

pourraient conduire à confier aux caisses d’assurance maladie le pilotage

d’une expérimentation faisant appel au « médecin traitant » pour prescrire

les examens biologiques sanguins, en recueillir les résultats, et les joindre

à la fiche succincte qu’il aura établie portant sur les paramètres cliniques du

jeune, date de naissance, poids/taille, tension artérielle, situation clinique

générale et ses antécédents parentaux directs de problèmes cardiovascu-

laires et/ou d’hyperlipidémies. Dès que cela sera possible, ces données

seront reportées sur le dossier médical personnalisé informatisé en y

laissant une trace indélébile, et récupérable à tout moment.

— Une seconde opportunité pour ce dépistage pourrait se situer dans le cadre

de la médecine scolaire, à la fin du cursus, tant des filles que des garçons.

Les informations recueillies pourraient alors figurer soit sur le carnet de

santé qui devrait alors être prolongé jusqu’à la fin de la scolarité, soit sur le

dossier médical personnalisé institué par la Loi, et qui à cet âge devra

prendre le relais du carnet de santé obligatoire sur lequel figurent toutes les

données médicales de l’enfance.

L’Académie nationale de médecine souligne

D’une part l’intérêt pour un patient chez lequel seraient ultérieurement, de façon

inopinée voire tardive, découvertes de telles anomalies lipidiques, de pouvoir

être instruit en fait de leur préexistence utilement démasquée grâce à ce

dépistage précoce ; d’autre part, de l’intérêt pour le médecin traitant de

reconnaître ainsi l’ancienneté d’une hyperlipidémie jusque là négligée, favori-

sant depuis de nombreuses années une athérosclérose évoluant à bas bruit.

Quelles que soient les modalités retenues pour la première phase expérimen-

tale du dépistage G.L chez les jeunes gens, tous les résultats devront être

recueillis à des fins d’exploitation statistique et épidémiologique par une

instance appropriée (INSERM ?) dans des conditions de strict anonymat des

données et le respect des exigences de la C.N.I.L.
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En fonction de l’acceptabilité, de la faisabilité et de la performance des diverses

campagnes expérimentales mises en œuvre, une évaluation rigoureuse devrait

permettre de définir les conditions les plus pertinentes d’un dépistage ultérieur

généralisé.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission V-b (Addictions)

Boissons alcooliques :
l’impérieuse nécessité d’améliorer le dépistage
et l’accompagnement des consommateurs à risque.
Contribution aux objectifs no 1 et 2
de la Loi relative à la politique de Santé Publique
du 9 août 2004.
MOTS-CLÉS : BOISSONS ALCOOLISÉES. ALCOOLISME. ALCOOLISME PRÉVENTION ET CONTRÔLE.
CONSOMMATION D’ALCOOL. TROUBLES LIÉS À L’ALCOOL. RÉSEAUX COORDONNÉS.

KEY-WORDS (Index Medicus) : ALCOHOLIC BEVERAGE. ALCOHOLISM. ALCOHOLISM-PREVENTION AND

CONTROL. ALCOHOL-RELATED DISORDERS. COMMUNITY NETWORKS.

Roger NORDMANN* et Charles HAAS**

Situation actuelle

Malgré la diminution de la consommation d’alcool en France au cours des

dernières décennies, l’alcool demeure la deuxième cause de mortalité évitable

(après le tabac), environ 45000 décès annuels lui étant attribuables 1.

Il est, de plus, responsable d’une morbidité importante. En effet, outre les

maladies qui lui sont directement imputables, l’alcool est fréquemment en

cause dans les accidents de la route, les accidents du travail, les accidents

domestiques, les violences (notamment familiales) et les agressions. Chez

l’enfant à naître, il est la cause majeure de handicaps d’origine non géné-

tique [2].

Le mésusage 1 de l’alcool a pour conséquence un poids financier considérable

pour la collectivité, lié aux coûts médicaux directs, aux pertes de revenus et

de productivité, ainsi qu’aux dépenses induites par les accidents et la crimina-

lité [3]. On estime ainsi son coût social à 1,4 % du produit intérieur brut [4].

* Membre de l’Académie nationale de médecine. Président de la Commission V-b.

** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine. Secrétaire de la Commission

V-b.

1. Mésusage : ce mot, très utilisé par les alcoologues, est synonyme de mauvais usage (Littré).

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 1051-1059, séance du 17 mai 2005

1051



Pour réduire ces dommages sanitaires et sociaux, il s’avère indispensable de

dépister précocement les consommateurs à risque, qui sont à l’heure actuelle

environ quatre à cinq millions en France, dont deux millions d’alcoolodépen-

dants [1].

Bien qu’il existe une inégalité biologique individuelle [5] vis-à-vis de l’alcool, les

études épidémiologiques ont permis à l’OMS de définir, pour la population

générale, des seuils de consommation [6] qu’il est recommandé de ne pas

dépasser (cf. annexe 1). Bien que d’intérêt collectif, le respect de ces seuils ne

donne pas en pratique une certitude de sécurité au plan individuel, car des

situations particulières à risque peuvent être méconnues.

Repérage du mésusage d’alcool

Les données récentes révèlent l’existence d’un continuum insidieux entre

l’usage (sans conséquence fâcheuse) et les diverses catégories de mésusage

représentées successivement par « l’usage à risque », « l’usage nocif » et

« l’alcoolodépendance » [6].

En raison de ce continuum, il s’avère nécessaire de repérer le plus tôt possible

tout mésusage d’alcool avant le stade d’alcoolodépendance. Le dépistage dès

le stade d’ « usage à risque » permet d’entreprendre des actions ponctuelles et

peu onéreuses qui suffisent souvent à éviter le passage à une étape plus

sévère. Ces actions (ou « interventions brèves » [7, 8]) reposent sur l’utilisation

de questionnaires validés de façon internationale (tels que le DETA-CAGE ou

l’AUDIT, cf. annexe 2) et d’entretiens motivationnels [9], accompagnés, si

besoin, par des examens biologiques complémentaires [3].

Les médecins généralistes, étant en contact chaque année avec 75 % de la

population française [3], devraient occuper une place centrale dans ce repé-

rage ainsi que dans l’accompagnement des patients. Pourtant, certains méde-

cins restent souvent réticents à aborder le sujet de la consommation d’alcool,

se sentant peu formés à cet exercice et insuffisamment tenus au courant de la

conduite à tenir lorsqu’ils détectent un mésusage d’alcool. Dans le cursus

actuel des études médicales ne figurent, en effet, que quatre heures d’ensei-

gnement obligatoire pour l’ensemble de l’addictologie. Pourtant, la place de la

prévention et du dépistage est maintenant bien reconnue par les pouvoirs

publics, et l’efficacité des interventions brèves a été largement établie en cas

d’usage à risque ou d’usage nocif, avant le stade d’alcoolodépendance [7, 8, 9].

Le dépistage systématique du mésusage d’alcool devrait être effectué non

seulement par les généralistes, mais également lors de toute consultation de

spécialiste et de toute hospitalisation, pour quelque cause que ce soit.

En raison de la fréquence de polyconsommations, il convient également de

toujours associer au dépistage du mésusage d’alcool celui du tabagisme et

d’autres addictions (notamment au cannabis).
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Nécessité de structures spécialisées en alcoologie

En cas d’échec des interventions brèves ou lorsque le repérage n’est fait qu’à
un stade avancé du mésusage, la prise en charge et le suivi par une structure

spécialisée en alcoologie s’avèrent indispensables. Il existe, en effet, à l’heure

actuelle, des modalités thérapeutiques efficaces à tous les stades.

Elles consistent notamment en une conjonction de moyens médicamenteux, de

diverses modalités de thérapies cognitives et comportementales, ainsi que de

thérapies conjugales et familiales. Les sujets alcoolodépendants bénéficient de

cures hospitalières ou ambulatoires de sevrage qui doivent être suivies d’une

aide médicale et sociale destinée à éviter, grâce à un accompagnement

prolongé, la reprise de la consommation d’alcool et à faciliter la réinsertion

familiale et sociale. Les associations d’anciens buveurs contribuent largement

à cet objectif, notamment pour le maintien de l’abstinence.

Carence actuelle en structures d’alcoologie : état des lieux et causes

Les structures de soins en alcoologie [10] sont en nombre insuffisant et sont

réparties sur le territoire national de façon inégale et inadéquate (cf. annexes 3

et 4). Les Centres de Cure Ambulatoire en Alcoologie (CCAA), intitulés

autrefois Centres d’Hygiène Alimentaire (CHA), et les Centres de Soins,

d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) sont au nombre

de 1 pour 160 000 habitants alors qu’il en faudrait 1 pour 100 000 [11]. Les

consultations hospitalières d’alcoologie, les équipes hospitalières d’alcoologie

de liaison (EHAL) et les équipes de liaison et de soins en addictologie (ELSA)

ne sont qu’au nombre d’environ 370. Le nombre de lits d’alcoologie, bien que

difficile à évaluer de façon précise car ils sont souvent non individualisés au

sein d’une structure spécifique, apparaît lui aussi notoirement insuffisant.

Quant aux lits de post-cure, quatre régions en sont complètement dépourvues.

Il n’y a, de plus, que 127 lits d’alcoologie en hôpital de jour pour la France

entière. L’insuffisance quantitative des structures de soins alcoologiques

conduit à des délais d’attente anormalement prolongés, extrêmement préjudi-

ciables aux patients.

Cette situation tient, pour partie du moins, à la carence en personnel médical

motivé pour la discipline. L’alcoologie est, en effet, le parent pauvre de la

médecine, étant jugée peu rentable dans un esprit de gestion comptable de

l’activité hospitalière. L’outil d’attribution des moyens hospitaliers, le Pro-

gramme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI), ne permet pas

de prendre en compte les activités de soins alcoologiques. De même, la

tarification à l’activité (dite « T2A ») ne les prend pas spécifiquement en

compte. Les malades de l’alcool ont encore trop souvent un parcours erratique

dans le système hospitalier, car la plupart des spécialistes qui les accueillent se

limitent à traiter les complications somatiques ou psychiatriques liées à l’alcool
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et ne savent pas organiser un véritable projet de soins alcoologiques efficace,

poursuivi et évalué. Les rares alcoologues font un travail très utile, mais très

ingrat compte-tenu du désintérêt habituel pour la question. Ils sont également

confrontés à la difficulté de la conduite à tenir en présence d’une polyconsom-

mation de substances psychoactives.

Il est indispensable également de favoriser la recherche fondamentale, clinique

et thérapeutique dans le domaine de l’alcoologie, aujourd’hui insuffisamment

développée.

RECOMMANDATIONS

La Loi 2004-185 du 9 août 2004 [12] relative à la politique de Santé Publique

a pour objectif no 1 de « diminuer la consommation annuelle moyenne d’alcool

par habitant de 20 % ; passer de 10,7 l/an/habitant en 1999 à 8,5 l/an/habitant

d’ici 2008 », et pour objectif no 2 de « réduire la prévalence de l’usage à risque

ou nocif de l’alcool et prévenir l’installation de la dépendance ».

Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, l’Académie nationale de

médecine formule les recommandations suivantes :

— En raison de la mise en évidence récente d’un continuum entre l’usage

(sans conséquence fâcheuse), l’usage à risque, l’usage nocif et l’alcoolo-

dépendance, il importe de dépister le plus précocement possible tout

mésusage d’alcool.

— Ceci impose l’amélioration de la formation à l’alcoologie des étudiants en

médecine, indispensable à leur exercice futur, afin d’optimiser :

— le repérage précoce du mésusage d’alcool, lequel est facilité par la mise

à disposition de techniques simples récemment validées (entretiens, ques-

tionnaires) ;

— la conduite à tenir en présence d’un tel mésusage (notamment à l’aide

d’interventions brèves de conseils de comportement).

Ceci nécessite la reconnaissance d’une activité spécifique hospitalo-

universitaire en addictologie et alcoologie qui, quelle que soit la spécialité
d’origine (neurologie, psychiatrie, hépato-gastro-entérologie, médecine

interne...) devrait favoriser le bon déroulement de la carrière de ceux qui s’y
consacrent. La reconnaissance d’une telle activité spécifique doit avoir pour

conséquence la création des enseignements universitaires correspondants,

indispensables à la formation de personnels compétents [médecins, pharma-

ciens, sages-femmes et auxiliaires médicaux (infirmières, psychologues,

assistantes-sociales...).

— Il convient de reconnaître officiellement le rôle des médecins généralistes et

spécialistes en matière de dépistage précoce et de prévention, fondé sur

leur compétence.
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— Il faut favoriser la création — en nombre suffisant pour éviter des délais

d’attente excessifs aux personnes que l’alcool met en danger — de

structures spécifiques d’alcoologie et de réseaux de soins. Ces réseaux

doivent comporter des personnels médicaux et paramédicaux spécialement

formés, travaillant en équipe et impliquant notamment médecins généra-

listes et associations d’anciens buveurs.

— Il est indispensable de développer par tous moyens la recherche fonda-

mentale, clinique et thérapeutique en alcoologie.

— Il est souhaitable de faciliter l’accès aux soins des patients dont l’alcoolo-

dépendance est établie, grâce à l’amélioration de leur prise en charge par

la Sécurité Sociale.
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ANNEXES

ANNEXE 1

Seuils de consommation définis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

(pour la population générale, en dehors de situations particulières à risque [6]).

— Jamais plus de 4 « verres standard* » par occasion pour l’usage ponctuel.

— Pas plus de 21 « verres standard » par semaine pour l’usage régulier chez

l’homme (3 verres par jour en moyenne).

— Pas plus de 14 « verres standard » par semaine pour l’usage régulier chez

la femme (2 verres par jour en moyenne).

* Le terme « verre standard » désigne la quantité « normalisée » pour chaque catégorie de

boisson alcoolique dans les lieux de consommation publics.

ANNEXE 2

Questionnaires :

— DETA

Le DETA [3, 13] (acronyme de « diminuer, entourage, trop et alcool »), qui est

la formulation française du questionnaire CAGE (Cut off, Annoyed, Guilty, Eye

opener), comprend les quatre questions suivantes :

1 — Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de

boissons alcoolisées ?

2 — Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre

consommation ?

3 — Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez trop ?

4 — Avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le matin pour vous sentir en

forme ?

Une seule réponse positive au DETA doit attirer l’attention du clinicien et

imposer une évaluation plus approfondie de la consommation du patient

concerné. Deux réponses positives permettent de dépister l’abus ou la dépen-

dance avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité.

— AUDIT

L’AUDIT [3] a été développé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui

a retenu qu’un score supérieur ou égal à 8 chez l’homme et à 7 chez la femme

est évocateur d’un usage à risque. Les questions 1, 2, 3 explorent la
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« consommation déclarée d’alcool ». Les questions 4, 5, 6 permettent d’évaluer

la dépendance. Les quatre dernières questions (7, 8, 9, 10) concernent les

problèmes rencontrés du fait de la consommation d’alcool.

Score

Questions 0 1 2 3 4

1 - Quelle est la fréquence de
votre consommation d’alcool ?

Jamais Une fois
par mois
ou moins

2 à 4 fois
par mois

2 à 3 fois
par

semaine

Au moins
4 fois par
semaine

2 - Combien de verres conte-
nant de l’alcool consommez-
vous un jour typique où vous
buvez ?

3 ou 4 5 ou 6 7 ou 8 10 ou plus

3 - Avec quelle fréquence
buvez-vous six verres ou
davantage lors d’une occasion
particulière ?

Jamais Moins
d’une fois
par mois

Une fois
par mois

Une fois
par

semaine

Tous
les jours

ou presque

4- Au cours de l’année écoulée,
combien de fois avez-vous
constaté que vous n’étiez plus
capable de vous arrêter de boire
une fois que vous aviez com-
mencé ?

Jamais Moins
d’une fois
par mois

Une fois
par mois

Une fois
par

semaine

Tous
les jours

ou presque

5- Au cours de l’année écoulée,
combien de fois votre consom-
mation d’alcool vous a-t-elle
empêché de faire ce qui était
normalement attendu de vous ?

Jamais Moins
d’une fois
par mois

Une fois
par mois

Une fois
par

semaine

Tous
les jours

ou presque

6 - Au cours de l’année écoulée,
combien de fois avez-vous eu
besoin d’un premier verre pour
pouvoir démarrer après avoir
beaucoup bu la veille ?

Jamais Moins
d’une fois
par mois

Une fois
par mois

Une fois
par

semaine

Tous
les jours

ou presque

7 - Au cours de l’année écoulée,
combien de fois avez-vous eu
un sentiment de culpabilité ou
des remords après avoir bu ?

Jamais Moins
d’une fois
par mois

Une fois
par mois

Une fois
par

semaine

Tous
les jours

ou presque

8 - Au cours de l’année écoulée,
combien de fois avez-vous été
incapable de vous rappeler ce
qui s’était passé la soirée précé-
dente parce que vous aviez
bu ?

Jamais Moins
d’une fois
par mois

Une fois
par mois

Une fois
par

semaine

Tous
les jours

ou presque

9 - Avez-vous été blessé ou
quelqu’un d’autre a-t-il été
blessé parce que vous aviez
bu ?

Non Oui,
mais pas

au cours de
l’année
écoulée

Oui,
au cours

de l’année

10 - Un parent, un ami, un
médecin ou un autre soignant
s’est-il inquiété de votre
consommation d’alcool ou a-t-il
suggéré que vous la réduisiez ?

Total

Non Oui,
mais pas

au cours de
l’année
écoulée

Oui,
au cours

de l’année
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ANNEXE 3 :

STRUCTURES D’ALCOOLOGIE EN FRANCE EN 2004

Région.Population en 1999 CCAA Consulta-
tions hos-
pitalières
et EHAL

Lits
d’alcoo-

logie

Lits de
post-cure

Places
d’hôpital
de jour

Alsace. 1734145 11 4 70 120 0

Aquitaine. 2908359 20 18 101 39 0

Auvergne. 1308879 8 12 113 0 0

Bourgogne. 1610067 28 10 87 76 3

Bretagne. 2906197 21 27 331 188 10

Centre. 2440329 20 15 287 88 12

Champagne-Ardennes.
1342363

14 8 48 22 0

Corse. 260196 3 1 10 0 0

Franche-Comté. 1117059 13 2 30 30 0

Ile-de-France. 10952011 33 27 227 15 0

Languedoc-Roussillon .2295648 10 13 245 161 10

Limousin. 710939 4 5 60 10 0

Lorraine. 2310376 17 8 107 56 0

Midi-Pyrénées. 2551687 15 8 205 0 20

Nord-Pas-de-Calais. 3996588 16 36 352 268 10

Normandie (basse). 1422193 9 19 85 46 22

Normandie (haute). 1780192 14 9 158 60 0

Pays de la Loire. 3222061 24 13 178 72 30

Picardie. 1857481 16 14 118 37 0

Poitou-Charentes. 1640068 8 5 120 118 10

Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
4506151

32 15 344 0 0

Rhône-Alpes. 5645407 30 35 594 102 0

TOTAL : 58518395 366 304 3870 1508 127
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ANNEXE 4 :

Inadéquation entre la dotation en structures alcoologiques des régions et la

mortalité liée à l’alcool

Dotation en Structures
Alcoologiques par

comparaison à la moyenne
en France

REGION MORTALITE liée à l’alcool
par comparaison

à la moyenne européenne

+ = = Bourgogne +

+ = = Bretagne +

+ = = Languedoc Roussillon =

+ = = Basse Normandie +

= = = Centre +

= = = Haute Normandie +

= = = Pays de la Loire +

= = = Picardie +

= = = Rhône-Alpes =

+ = — Alsace +

+ = — Nord-Pas-de-Calais + +

+ = — Poitou-Charentes =

= = — Aquitaine =

= = — Auvergne +

= = — Champagne-Ardenne +

= = — Corse =

= = — Franche-Comté +

= = — Limousin +

= = — Lorraine +

= — — Midi-Pyrénées -

= — — Provence Alpes Côte d’Azur =

— — — Ile-de-France =

Légende : Les structures alcoologiques prises en compte dans la première colonne du tableau

sont les CCAA, les consultations hospitalières et les lits (publics et privés) d’alcoologie.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 17 mai 2005, a adopté le texte de

ce communiqué, avec cent trois voix pour, une contre, quatre abstentions.
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COMMUNIQUÉ

Au nom de la Commission VI (Maladies infectieuses et parasitaires)

Du bon usage des antibiotiques
MOTS-CLÉS : AGENTS ANTIBACTÉRIENS.

Jacques FROTTIER*, Jean-Claude PECHÈRE**

En dépit d’un plan national 2001-2005, diffusé en novembre 2001, pour
préserver l’efficacité des antibiotiques et d’une campagne, lancée en septem-
bre 2002 (« les antibiotiques, c’est pas automatique »), par la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, ciblant le grand public et les
médecins libéraux, la France est le pays européen où la consommation
d’antibiotiques est la plus élevée.

Afin de limiter le développement des résistances bactériennes, un bon usage
de l’antibiothérapie s’impose à tous les médecins, quels que soient leur mode
d’exercice et leur spécialité. L’absence de nouveaux antibactériens innovants
vient encore renforcer cet impératif. En conséquence, l’Académie Nationale de
Médecine, qui a consacré, le 9 novembre 2004, une séance thématique à
l’antibiothérapie : « Du bon usage des antibiotiques », émet les recommanda-
tions suivantes :

— Tout médecin prescrivant un traitement antibiotique doit formuler avec
précision les modalités de son administration au patient qui va le recevoir ;
la durée du traitement sera mentionnée sur l’ordonnance. À ce propos, la
prescription non justifiée d’antibiotiques, au cours d’infections respiratoires
bénignes, le plus souvent virales, ne peut que favoriser les résistances
bactériennes. De plus, l’emploi d’antibiotiques à titre préventif doit être
réservé à des cas particuliers.

— Le fait que trop de patients gardent en réserve des antibiotiques, parfois
même au-delà de leur date de péremption et les utilisent en automédication,
devant divers symptômes aspécifiques, est une pratique qui doit être
proscrite. Il appartient aux praticiens d’en faire prendre conscience à leurs
patients.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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— De plus, les antibiotiques sont souvent vendus sous des conditionnements

qui ne correspondent pas aux traitements prescrits. Il faut éviter de telles

dépenses inutiles et aussi le risque que le produit non utilisé soit conservé,

dans la pharmacie familiale, pour une consommation ultérieure incontrôlée.

Il serait nécessaire de mieux ajuster la quantité d’antibiotique délivrée sur

prescription, en proposant des présentations ne contenant que la dose

adaptée au traitement des infections usuelles.

— Les Recommandations de Bonnes Pratiques, les conclusions des Confé-

rences de Consensus consacrées à l’antibiothérapie doivent être appli-

quées avec rigueur par tout médecin. Il est également essentiel que les

organismes de Formation Médicale Continue contribuent à promouvoir les

mesures susceptibles de rationnaliser les prescriptions d’antibiotiques,

telles que le test de diagnostic étiologique rapide de l’angine, les recom-

mandations de traitement court, etc.

— Les étudiants recevront une formation conforme à ces règles, dans le cadre

de l’enseignement, qui doit aborder le traitement d’infections aussi banales

que les rhino-pharyngites.

— En milieu hospitalier, la prévalence des souches bactériennes multirésis-

tantes étant favorisée par une utilisation non contrôlée d’antibiotiques,

chaque hôpital, comme l’a défini une circulaire DHOS/DGS publiée le 2 mai

2002, doit désigner un médecin référent en antibiothérapie, instaurer une

Commission des antiinfectieux et créer un système de dispensation contrô-

lée de ces médicaments. Ces mesures complètent les programmes de

prévention des infections nosocomiales et de leur transmission interhu-

maine.

— Cette politique doit, à l’évidence, s’intégrer dans un ensemble de réglemen-

tations visant tous les autres modes d’utilisation des antibiotiques (méde-

cine vétérinaire, industrie agroalimentaire par exemple).

BIBLIOGRAPHIE
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 31 mai 2005, a adopté le texte de

ce communiqué moins deux abstentions.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance commune
Académie des sciences — Académie nationale de médecine

Présidence de M. André V, président de l’Académie nationale de médecine

À l’Académie nationale de médecine
mardi 10 mai 2005 de 9h30 à 13h

« Génome et maladies génétiques »

Modérateurs: Jean Yves L et Jean R

Introduction
Jean Rosa, Membre de l’Académie des sciences

Le déterminisme génétique des maladies polygéniques
Jean-François B,Membre de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie

des sciences

Thérapie génique des déficits immunitaires sévères : preuve de principe d’efficacité et
problèmes soulevés. Thérapie génique, déficits immunitaires, rétrovirus, lentivirus,
génome
Alain F, Membre de l’Académie des sciences

Mucoviscidose : y a-t-il des alternatives aux thérapies géniques ?
Jean-Yves L, Membre de l’Académie des sciences

Prédispositions génétiques au cancer
Jean F, Directeur du Laboratoire de Génétique Oncologique, Institut Gustave

Roussy, Professeur à la Faculté des Sciences d’Orsay

Conclusion
Jean R
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Séance du mardi 10 mai 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Information

L’expert judiciaire face aux éléments médicaux de l’imputabilité et au lien de
causalité en responsabilité chirurgicale
Pierre V

Communication

Génération in vitro de globules rouges humains matures et fonctionnels : un
modèle d’étude aux perspectives multidisciplinaires
Luc D et Marie-Catherine G (CHU Saint-Antoine-Paris).

Rapport

05-04
Le maintien de l’insertion sociale des personnes âgées
Maurice T, au nom d’un groupe de travail.

Allocution

Le vieillissement, défi de notre temps
Madame Catherine V, Secrétaire d’État aux Personnes âgées

ACTES

DÉCLARATION de VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre correspondant dans la 1ère division à la suite de l’élection
du Pr Henri L, au titre de membre titulaire ;
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— une place de membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences

biologiques, à la suite de l’élection du Pr André A, au titre de membre

titulaire.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 29 avril 2005, sur une nouvelle organisa-

tion de l’enseignement qui s’inscrive dans le schémaLMDen prenant soin demarier

tout au long du cursus la qualité de la formation scientifique et les exigences d’une

formation clinique approfondie.

Bien évidemment cette proposition est acceptée, avec constitution d’un groupe présidé

par Pierre AMBROISE-THOMAS, qui serait entouré de jeunes hospitalo-universitaires.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr André G, Secrétaire général de la Fédération Européenne des Aca-

démies de Médecine, demande à l’Académie, par lettre du 25 avril 2005, de bien

vouloir renouveler ou confirmer ses représentants au sein de la Fédération pour les

années 2005 et 2006.

MM. TUBIANA, AUQUIER, CIVATTE et CHATELAIN sont confirmés pour deux ans.

M. Claude M, Président de l’Association des Malades atteints de Dystonie

(AMADYS) demande à l’Académie, par lettre du 26 avril 2005, de bien vouloir

intervenir auprès des Autorités et organismes compétents, du corps médical, afin de

mieux faire connaître la maladie et, par voie de conséquence, l’Association AMA-

DYS.

Soumis, pour avis, à M. Pierre RONDOT.

M. Régis V, Président, de la Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants

Rénaux (FNAIR), sollicite le patronage de l’Académie, par lettre du 25 avril 2005,

pour la « Semaine du Rein » organisée du 17 au 23 octobre 2005.

Le patronage est accordé.

Le Dr Lionel A remercie l’Académie, par lettre du 12 avril 2005, d’avoir bien

voulu lui accorder son patronage pour le 9ème Colloque de Noirlac qui se tiendra les

16, 17 et 18 novembre 2005.

Le Pr Eusèbe A remercie pour son élection à une place de membre corres-

pondant étranger dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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Séance du mardi 17 mai 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Communiqués

Jean-Luc de G, au nom d’un groupe de travail.

Renforcement de la prévention des accidents majeurs d’athérosclérose corona-
rienne prématurée systématique avant 50 ans. Nécessité d’un dépistage sanguin
des anomalies glucido-lipidiques chez les jeunes des deux sexes, avant 20 ans

RogerN et CharlesH, au nomde la commissionV-b (Addictions)

Boissons alcooliques : l’impérieuse nécessité d’améliorer le dépistage et l’accom-
pagnement des consommateurs à risques. Contribution aux objectifs no 1 et 2 de
la Loi relative à la politique de Santé Publique du 9 août 2004

Rapport

05-05
Eugène N, au nom de la commission XI.

Demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle
qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage
« Borro » situé sur la commune de Saint Lary Soulan (Hautes-Pyrénées)

Communications

Jacques B (Hôpital Purpan — Toulouse), Paule B

Place des dermatoses neutrophiliques dans la pathologie neutrophilique. À propos
de 31 cas.

Jean-Pierre O (Hôpital Ste-Anne — Paris), Marie-Odile K, Henri L

Schizophrénies : actualités étiopathogéniques et cliniques.
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu en Espagne le 23 avril 2005 du Professeur

Angel S-R, membre correspondant étranger dans la 3ème division, section

des sciences pharmaceutiques.

J’ai la tristesse de vous annoncer le décès du Professeur Angel S R survenu

le 23 avril 2005.

Docteur en Pharmacie et en Médecine, le Professeur S R avait été Doyen

de la Faculté de Pharmacie de Madrid. Il était Directeur Honoraire de l’Académie

Royale de Pharmacie qui fait partie de l’Institut d’Espagne. Il avait été élu corres-

pondant dans la section des sciences pharmaceutiques de l’Académie nationale de

médecine le 26 avril 1988.

Il avait commencé enAngleterre ses recherches sur les vitamines dans le Laboratoire

du grand vitaminologue Sir JackDrummond, et les avait poursuivies à Paris dans le

Laboratoire du Professeur Antoine Giroud. Son œuvre scientifique comporte près

de 300 publications sur les vitamines, les oligo-éléments, les enzymes, les décarboxy-

lases.

De réputation internationale, il avait été reçu Docteur Honoris Causa de l’Univer-

sité René Descartes en 1974.

Angel S R était Chevalier de la Légion d’Honneur.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

direction des personnels enseignants, adresse l’ampliation du décret, en date du 4

avril 2005, approuvant l’élection de M. André A à une place de membre

titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

Leministre des solidarités, de la santé et de la famille, sous direction de la gestion des

risques des milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 11 mai 2005, sur la

demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eauminérale naturelle, telle qu’elle se

présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage les « Arceaux

2 » dit « Adrien de Buffières » situé sur la commune de Lurbe Saint Christau

(Pyrénées-Atlantiques).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)
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Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

sous la signature de son Chef de cabinet, Cyrille M, tient à féliciter les auteurs

du rapport sur la relation dose effet et l’estimation des effets cancérogènes des faibles

doses de rayonnements ionisants, adopté par l’Académie le 5 octobre 2004.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Nicole L D, Secrétaire perpétuelle de l’Académie des sciences, propose

à l’Académie, par lettre du 19 avril 2005, d’ajouter une recommandation complé-

mentaire dans le texte du rapport commun sur l’utilisation dans l’alimentation

animale de sous-produits provenant d’animaux reconnus propres à la consommation

humaine, adopté par l’Académie de médecine en mars 2004.

Le Pr Pierre C, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécia-

lités médicales, sollicite son accession à l’éméritat (article 3 du règlement).

Le Pr Marc T, président de l’Institut pour la Recherche sur la Moelle épinière et

l’Encéphale, demande le parrainage de l’Académie pour le congrès, qu’il organise à

Paris, le 1er décembre, sur les traumatismes du système nerveux, vaincre les déficiences

par optimisation des circuits indemnes.

Le patronage est accordé.

Le Doyen Bernard C, président de la conférence des doyens et des

présidents médecins, remercie l’Académie d’avoir aidé la conférence des doyens à

obtenir gain de cause auprès du conseil d’Etat pour faire supprimer l’article 11 du

projet d’ordonnance et maintenir la loi de 1984 en particulier l’article 32 portant sur

le pouvoir des doyens.
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Séance des Membres Correspondants du mardi 24 mai 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Communications

Gérard D (CHU — Amiens)
La prévention du tabagisme passif en France

Jacques H (Le Vésinet), Philippe H

La responsabilité médicale : étude comparée de l’indemnisation des préjudices

corporels en Europe

Marc P. G (Lyon)
A la recherche du vaccin contre le sida

Jean-François A (CHU Pitié-Salpêtrière — Paris) et Henri L

(Hôpital Sainte-Anne — Paris)
Stress, dépression et plasticité cérébrale : mise au point à partir des études

cliniques et expérimentales

Francis W et Daniel M (CHRU — Lille)
Oxygène et processus de cicatrisation

Dominique C (Hôtel-Dieu — Paris)
Une maladie cécitante orpheline : la myopie forte

Guy V (Institut Mutualiste Montsouris — Paris),
Xavier C, François R, Éric B

Robotique chirurgicale : jouet ou progrès ?

Yvan T (Faculté de médecine Pitié-Salpêtrière — Paris)
La mélatonine, pour quoi faire ?

Christophe H, Bernard S, Jane-Lise S (INSERM
— Paris)
Les effets myocardiques du monoxyde d’azote, NO. Données cliniques et expéri-

mentales
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

direction des personnels enseignants, adresse l’ampliation du décret, en date du 4

mai 2005, approuvant l’élection de M. Henri L à une place de membre titulaire

dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

La Direction Générale de la Santé informe, par lettre du 12 mai 2005, de l’organi-
sation d’une journée de travail, le mardi 31 mai 2005 de 9 h à 17 h, au cours de

laquelle seront présentés les nouveaux modèles du carnet de santé et des certificats

de santé de l’enfant, et invite le Secrétaire perpétuel à y participer.

Le Pr Jean SENECAL représentera l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Louis-Jean C’, secrétaire général, et le Dr Jean B, président

de la Section Exercice professionnel du Conseil national de l’Ordre des médecins,

remercie l’Académie pour l’envoi de son avis concernant les agissements de la société

Ellipsys.

Mme M.-J. S, Secrétaire générale du Fonds national de la Recherche scientifi-

que, informe que le « Prix Gagna A. & Ch. Van Heck », d’un montant de 75.000 k,

sera décerné pour la deuxième fois en 2006. Ce prix, triennal et international, « est

destiné à récompenser un chercheur ou médecin dont les travaux ont contribué à la

guérison d’unmal encore incurable à ce jour, ou d’unemanière réelle et spectaculaire

à la recherche d’une telle découverte ». Les candidatures doivent parvenir à Bruxel-

les avant le 3 octobre 2005.

Le Pr Pierre D propose la candidature deM. Kurt H (Genève)

à une place demembre associé étranger dans la 3ème division, sciences biologiques et

pharmaceutiques.

Mme Marie-Madeleine L-M (Bordeaux), membre correspondant

dans la 3ème division, section des sciences biologiques, sollicite son accession à

l’honorariat (article 4 — II du règlement).

M. Jean-Louis S (Angers) pose sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.
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Séance du mardi 31 mai 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Communiqués

Jean D

Recommandations au sujet des traumatismes de la moelle épinière

Jacques F et Jean-Claude P, au nom de la commission VI

Du bon usage des antibiotiques

Rapports

05-06

Pierre B, au nom de la commission VIII.

Hôpitaux français et urgences collectives dans le domaine civil

05-07

Paul V et Michel A, au nom d’un groupe de travail.

La première semaine de la vie

Communications

Philippe J et Jamal T (Institut de Génétique Moléculaire —

Montpellier)

L’épissage alternatif : une nouvelle cible pharmacologique aux potentialités

thérapeutiques très larges

Jacques R, Jean-Louis A, Myriam W, Fabrice G,

Marie-Anne C, Carine C, Marie-France P, Alain-Paul

P (Centre René Huguenin — Saint-Cloud).

Tomographie par Emission de Positons (TEP) au FDG et cancer du sein

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 5, 1063-1072, séance du 31 mai 2005

1071



ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre délégué aux relations du travail remercie, par lettre du 27 mai 2005 sous

la signature de son chef de cabinet, Marie-Christine B, pour l’envoi du

rapport sur le maintien de l’insertion sociale des personnes âgées, adopté le 10 mai

2005.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jean-Paul R, Président de l’AcadémieVétérinaire, adresse le projet de

programme de la séance commune qui se tiendrait le mardi 7 mars 2006 et dont le

titre serait « Les zoonoses, passé et avenir ».

La SociétéFrançaise d’Hydrologie et de Climatologie médicale, sous la signature de

son président, le Pr Michel B, sollicite l’autorisation de célébrer sa séance

solennelle de 2006 dans les locaux de l’Académie. Le programme de cette manifes-

tation serait établi avec l’accord de l’Académie et pourrait faire éventuellement état

des travaux poursuivis par sa commission spécialisée.

Mme Nicole L D, Secrétaire perpétuelle de l’Académie des sciences, par

lettre du 17mai 2005, invite l’Académie à proposer, avant le jeudi 30 juin 2005, un ou

plusieurs candidats pour le Prix de biologie et de médecine Richard Lounsbery

2006. Ce prix, destiné à récompenser « les réalisations remarquables de savants

français et américains en biologie et en médecine », est attribué une année sur deux à

un savant français. Il comporte, d’une part, une somme de 50 000 $, d’autre part,

l’attribution de 20 000 $ pour frais de voyage permettant au lauréat de passer

quelque temps, s’il le désire, dans un laboratoire américain.

Le Pr R. C, Président du comité scientifique du Prix Inbev-Baillet Latour

Health, informe, par lettre du 20 mai 2005, que ce prix, d’un montant de 150.000 ,

sera décerné en 2006. Il aura pour thème « Immunité et maladies infectieuses ». Les

candidatures devront parvenir à Bruxelles avant le 15 septembre 2005.

M. Jean-LouisM (Toulouse) pose sa candidature à une place demembre

correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. Charles van Y de S (Université de Louvain) pose sa candidature

à une place de membre associé étranger, dans la 1er division.
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