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RAPPORT 06-01

au nom de la Commission I (Biologie)

Pharmacogénétique et pharmacogénomique
MOTS-CLÉS : PHARMACOGÉNÉTIQUE. GÉNOMIQUE. POLYMORPHISME GÉNÉTIQUE. ONCOGÉNÉS.
MÉTABOLISME. PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES. CYTOCHROME P-450 ENZYME SYSTEM.
ESSAIS CLINIQUES.

Pharmacogenetics and pharmacogenomics
KEY-WORDS (Index Medicus) : PHARMACOGENETICS. GENOMICS. POLYMORPHISM, GENE-
TICS. ONCOGENES. METABOLISM. PHARMACEUTICAL PRÉPARATIONS. CYTOCHROME P-450
ENZYME SYSTEM. CLINICAL TRIALS.

Michel BOUREL * et Raymond ARDAILLOU *

RÉSUMÉ

Les polymorphismes génétiques expliquent une partie des accidents médicamen-
teux parce que certains variants alléliques de gènes codant pour des enzymes, des
cibles ou des transporteurs intervenant dans le métabolisme des médicaments sont
associés à des gains ou des pertes de fonction. Le métabolisme des médicaments
a lieu essentiellement dans le foie et est sous le contrôle des enzymes de phase I,
incluant de nombreuses isoformes du cytochrome P450, qui rendent les molécules
plus polaires par hydroxylation, et des enzymes de phase II qui catalysent des
réactions de conjugaison. Les cytochromes P450 assurent 80 % des réactions
d’oxydation du fait de leur faible spécificité vis-à-vis de leurs substrats. Les
polymorphismes les plus étudiés sont ceux des isoformes CYP2D6 et CYP2C9
parce qu’ils concernent un grand nombre de médicaments et affectent des fractions
importantes de la population. A titre d’exemple, plusieurs variants du CYP2C9
réduisent l’activité de l’enzyme, ce qui entraîne chez ceux qui en sont porteurs des
surdosages, comme c’est le cas pour les anti-vitamines K. La thiopurine méthyl
transférase et la UDP-glucuronyl transférase sont des enzymes de phase II qui
conjuguent, respectivement, les métabolites de la 6-mercaptopurine avec un radical
méthyl et les métabolites d’un anti-cancéreux, l’irinotécan, avec un radical glucuro-
nyl. Des mutations des gènes de ces enzymes produisent une inhibition et un
surdosage en métabolites actifs avec risque d’aplasie médullaire. Les effets des
anti-vitamines K dépendent aussi du polymorphisme de la vitamine K époxyde
réductase qui est l’enzyme cible de cette vitamine. Dans le cas du méthotrexate, un
antagoniste de l’acide folique, une mutation du gène de la méthylène tétra-
hydrofolate réductase diminue le pool de folates et accroît ainsi les effets du

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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médicament. Dans d’autres cas, comme pour l’aspirine, on constate une résistance
à la molécule parce que des polymorphismes stimulant les autres voies d’agrégation
des plaquettes effacent l’effet anti-agrégant de l’aspirine. Le génotypage doit être
validé par le phénotypage qui étudie chez un malade la vitesse de transformation
d’un médicament en ses métabolites et permet de vérifier si l’augmentation
(métaboliseur rapide) ou la diminution (métaboliseur lent) de cette vitesse est
associée à un variant allélique particulier. Il convient de mettre à part les mutations
somatiques observées dans les tumeurs malignes qui modifient aussi la réponse
aux médicaments. Leur analyse qui fournit une véritable carte d’identité de la
tumeur, permet d’affiner les indications thérapeutiques. L’Académie nationale de
médecine recommande essentiellement : — de développer les analyses du génome
pour tout médicament à effets secondaires graves si les polymorphismes en cause
affectent une fraction importante de la population ; — de constituer des banques
d’ADN chez les sujets participant aux essais thérapeutiques afin de rapporter
d’éventuels effets secondaires à un polymorphisme donné ; — de développer dans
les hôpitaux les centres de ressources biologiques où sont stockés et analysés les
prélèvements tissulaires.

SUMMARY

Genetic polymorphisms can lead to drug adverse effects because certain allelic
variants of genes that encode enzymes, targets or carriers involved in drug
metabolism, are associated with an increase or a loss of function. Drug metabolism
takes place essentially in the liver and is regulated by phase I enzymes (including
several cytochrome P450 isoenzymes), the role of which is to make drug metabo-
lites more polar by hydroxylation, and by phase II enzymes that catalyse conjugation
reactions. Cytochromes P450 isoenzymes control 80 % of oxidative reactions,
owing to their low substrate specificity. The most extensively studied polymorphisms
are those of CYP2D6 and CYP2C9, which are frequent and affect the metabolism of
many drugs. For example, several CYP2C9 gene variants are associated with lower
activity of the corresponding enzyme, potentially leading to drug overdose. Thiopu-
rine methyl transferase and UDP-glucuronyl transferase are phase II enzymes that
conjugate respectively 6-mercaptopurine metabolites with a methyl radical and
metabolites of irinotecan (an anti-tumour drug) with a glucuronyl radical. Mutations
in the corresponding genes can, through a loss of function, lead to excessively high
levels of active metabolites, with a risk of bone marrow aplasia. The action of vitamin
K antagonists is influenced by polymorphisms of vitamine K epoxyde reductase, the
target molecule of vitamin K. A mutation in the methylene tetrahydrofolate reductase
gene diminishes the folate pool and thereby increases the effects of methotrexate,
a folic acid antagonist. Resistance to the anti-platelet effect of aspirin can be due to
polymorphisms that affect other platelet aggregation pathways. Genotyping results
must be confirmed by phenotyping, which examines the rate of transformation of a
drug into its metabolites and shows whether the increase or decrease in this rate is
linked to a specific polymorphism. Somatic mutations in malignant tumours can
modify the response to anticancer drugs, and should therefore be taken into
account. The National Academy of Medicine recommends : — development of
genomic analyses for frequent polymorphisms in patients warranting treatment with
drugs that have severe adverse effects ; — collection of DNA samples from patients
participating in drug trials in order to examine the possible relation between adverse
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effects and gene polymorphisms ; — creation of biological resource centers in
hospitals for the storage and analysis of tissue specimens.

Les médicaments, même lorsqu’ils sont prescrits selon les règles, sont une cause
importante de morbidité et de mortalité. Dans une étude présentée devant l’Acadé-
mie nationale de médecine, Patrice Queneau et coll. [1] ont montré qu’environ 10 à
20 % des malades admis dans un service de soins d’urgence l’étaient pour ce type
d’accident. Au total, 410 produits ont pu être incriminés, dont le plus souvent les
psychotropes, les diurétiques et les anticoagulants. En 1999, un rapport de
l’ « Institute of Medicine » intitulé : « L’erreur est humaine : construire un système de
santé plus sûr » attribue aux médicaments 44 000 à 98 000 décès par an aux
États-Unis [2]. À l’inverse, des médicaments très utilisés sont inactifs chez certains
patients. Une telle variabilité de la réponse aux médicaments dépend de facteurs
environnementaux (alimentation, interaction médicamenteuse, tabagisme), de l’état
du malade (sévérité de la maladie, pathologies associées, âge), d’erreurs théra-
peutiques, mais aussi de déterminants génétiques. La pharmacogénétique est
l’étude des relations entre la variabilité du génome et la réponse thérapeutique. Elle
a pour finalité d’optimiser les décisions thérapeutiques en fonction du génome de
l’individu et de la molécule cible, ce qui devrait améliorer la prise en charge des
malades et contribuer à diminuer les coûts croissants des dépenses en médica-
ments de l’assurance maladie. La génétique est maintenant également indispensa-
ble pour guider le traitement des cancers avec l’étude du rôle des mutations
somatiques observées dans les tumeurs et des maladies infectieuses avec l’analyse
du génome des agents infectieux. Cette branche de la pharmacologie s’est imposée
il y a plus de 50 ans lorsqu’on a constaté que les hémolyses aiguës après la prise
d’un anti-paludéen, la primaquine, survenaient chez les malades présentant un
déficit héréditaire en glucose-6-phosphate déshydrogénase [3]. À l’inverse de la
pharmacogénétique qui étudie l’influence du patrimoine génétique sur le sort des
médicaments, la pharmacogénomique a pour objet l’étude des effets des médica-
ments sur le génome humain. Il est cependant fréquent que les deux termes soient
utilisés indistinctement. Le médicament est un xénobiotique, c’est-à-dire un com-
posé qui nous est étranger. Son introduction dans l’organisme est suivie de deux
temps, un de transformation, souvent hépatique, et un deuxième d’effet sur la cible,
dans un ordre variable. Ces deux temps sont précédés par une phase d’absorption
intestinale pour les médicaments administrés par voie orale. Toutes ces étapes sont
assurées par des transporteurs et des enzymes dont l’expression peut varier en
fonction du polymorphisme du gène concerné. En outre, l’effet du médicament peut
aussi être influencé par les variations de gènes étrangers au métabolisme et à la
cible, intervenant dans la réponse de l’organisme. Après avoir défini la notion de
polymorphisme génétique et indiqué quelles sont les techniques de génotypage,
nous considérerons avec des exemples comment le polymorphisme génétique
portant sur le génome constitutionnel intervient aux différentes étapes du devenir
des médicaments dans l’organisme. Nous examinerons ensuite les incidences des
mutations somatiques sur le traitement des tumeurs et terminerons en comparant
l’information apportée par les études de phénotypage et de génotypage et en
essayant de prévoir quelles sont les perspectives de prescription personnalisée
qu’ouvrent ces travaux récents.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 1, 9-23, séance du 31 janvier 2006

11



POLYMORPHISME GÉNÉTIQUE ET GÉNOTYPAGE

Plus de 99 % du génome est commun à tous les humains. La fraction restante, bien
qu’infime, est essentielle parce que les variations dans la séquence des acides
nucléiques qu’elle comporte influencent la susceptibilité aux maladies, leur expres-
sion clinique et leur évolutivité et également la réponse aux médicaments, lorsque
ces variations sont localisées dans des zones critiques. Un individu porte deux
allèles d’un même gène, identiques ou différents, définissant l’état constitutionnel du
gène. Ces gènes peuvent présenter des variations de deux types : les polymorphis-
mes de répétition et ceux atteignant un seul nucléotide. Les premiers qui sont les
plus fréquents affectent le nombre des répétitions en tandem d’une même séquence
nucléotidique, encore appelée minisatellite (dix à quinze nucléotides) ou microsa-
tellite (un à quatre nucléotides) selon l’étendue de la répétition. Ce nombre est
variable d’un individu à l’autre et se transmet héréditairement. Les polymorphismes
affectant un seul nucléotide (« single nucleotide polymorphism » ou SNP) consistent
en des variations de base dans un nucléotide, l’une remplaçant l’autre. Il s’y ajoute,
beaucoup plus rarement, des délétions totales ou partielles du gène aboutissant à
un défaut de fonction et des amplifications aboutissant à des gains de fonction. Les
polymorphismes des enzymes du métabolisme et du transport des xénobiotiques
permettent de distinguer, pour un même médicament, les métaboliseurs lents
(défaut d’activité), rapides (activité normale en général) et ultra-rapides (activité
excessive). Dans la définition du polymorphisme génétique, s’ajoute une notion de
fréquence, l’allèle le moins fréquent devant être présent dans au moins 1 % de la
population.

Identifier ces polymorphismes en routine repose sur la réaction de polymérisation en
chaîne (PCR) et, également, sur des techniques plus récentes, mais en plein
développement, analysant simultanément un grand nombre de sites. On a utilisé
initialement le « dot blot » et le « Southern blot » qui se caractérisent, respective-
ment, par le dépôt ou le transfert sur membrane de fragments d’ADN dénaturés
suivis de leur reconnaissance par hybridation à une sonde d’ADN marquée de
séquence nucléotidique connue. Le plus souvent actuellement, les fragments
d’ADN porteurs du polymorphisme sont amplifiés par PCR, puis déposés sur
membrane et reconnus par hybridation à des oligonucléotides spécifiques de
chaque allèle. La miniaturisation des méthodes d’hybridation permet aussi, par la
technique des puces àADN, d’examiner des milliers de molécules d’acide nucléique
de façon simultanée sur des matrices solides de petite surface [4]. On peut ainsi
rechercher des polymorphismes inconnus ou déterminer quels sont les allèles d’un
polymorphisme connu sur un échantillon donné. La première étape est la fabrication
de la puce par synthèse des sondes, qui sont des nucléotides de synthèse, soit in
situ (sur le support lui-même), soit ex situ par greffe sur le support. Beaucoup de
puces prêtes à l’emploi proviennent d’une firme américaine, « Affymetrix® ». Après
hybridation d’un échantillon d’ADN ou d’ARN marqué par un fluorophore, la surface
contenant plusieurs dizaines de milliers d’oligonucléotides est analysée par micros-
copie confocale et visualisée. La détection des polymorphismes nucléotidiques
affectant un seul nucléotide (SNP) ou des variations du nombre de répétitions en
tandem repose sur la haute spécificité de la puce à ADN pour distinguer une
complémentarité parfaite d’une complémentarité imparfaite que cause le non
appariement d’une seule paire de bases. La puce à ADN de génotypage contient
donc des séquences spécifiques de chacun des allèles, mutés ou non. Les puces
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à ADN de dernière génération ont la capacité de contenir et d’analyser environ
50 000 polymorphismes. La gestion de la masse d’informations obtenues repose
sur des outils informatiques puissants permettant de collecter, traiter et archiver les
signaux. Ces techniques sont en évolution constante vers l’amélioration de la
sensibilité, l’augmentation de la capacité et de la rapidité, et la diminution des coûts.
Il faut cependant rappeler que la fiabilité du génotypage, qu’il porte sur l’ADN ou
l’ARN, ne sera totale que lorsqu’une nouvelle génération de puces prendra en
compte les SNP situés hors des régions codantes habituellement examinées, mais
à l’origine d’épissages aberrants.

POLYMORPHISMES GÉNÉTIQUES PORTANT SUR LE GÉNOME CONSTITU-
TIONNEL

Variants des gènes du métabolisme et du transport des médicaments

Le métabolisme des médicaments dans le foie est assuré par deux types d’enzy-
mes, ceux de phase I qui, comme les cytochromes P450, rendent les molécules plus
polaires et donc plus hydrophiles par hydroxylation, et ceux de phase II qui
catalysent des réactions de conjuguaison avec divers radicaux (glucuronate,
sulfate, méthyle, acétyle, glutathion...) et renforcent ainsi le caractère hydrophile des
médicaments et leur solubilité dans la bile et l’urine. Il s’ajoute à ces enzymes des
protéines de transport de phase III assurant le transfert des métabolites dans la
cellule ou hors de la cellule, par exemple la protéine P-gp et les protéines de la
famille ABC (« ATP binding cassette ») [5].

Le métabolisme oxydatif des médicaments dépend des enzymes de la première
phase qui, pour l’essentiel, appartiennent à une même famille d’hémoprotéines, les
cytochromes P450. Chez l’homme une soixantaine de gènes ont été identifiés, mais
seul un petit nombre des protéines, au nombre d’une vingtaine, codées par ces
gènes (CYP1, CYP2 et CYP3) contribuent au métabolisme des médicaments [6].
Elles assurent environ 80 % des réactions d’oxydation parce que leur spécificité de
substrat est relative et chevauchante. La conséquence en est la fréquence des
interactions médicamenteuses ou alimentaires par compétition de substrats qui
représentent un problème majeur dans l’optimisation des doses. Ces interactions
peuvent aussi relever d’autres mécanismes comme l’induction ou la répression des
gènes. Un des polymorphismes les plus étudiés porte sur le gène du CYP2D6. Ce
polymorphisme est à prendre en compte pour deux raisons : — malgré sa faible
expression dans le foie, l’enzyme reconnaît comme substrats de nombreux médi-
caments (β-bloqueurs, antidépresseurs tricycliques, anti-arythmiques de classe I,
psychotropes...), au total 25 % des médicaments utilisés en pratique courante ;
— la fréquence des différents variants est loin d’être négligeable et est différente
selon la population concernée. Par exemple, le CYP2D6*17 est trouvé essentielle-
ment chez les noirs (20-35 % de la population), le CYP2D6*10 est commun dans
l’Asie du Sud-Est (50 % de la population) et le CYP2D6*4 n’est pas rare chez les
caucasiens (12-21 % de la population). Ces trois variants sont associés à une
activité réduite ou nulle et donc à un métabolisme lent exposant à des surdosages
[7] ou à des inefficacités thérapeutiques si l’enzyme transforme une prodrogue en
médicament actif [8]. En revanche, le CYP2D6*2xn (plusieurs copies du gène)
entraînant un gain de fonction est rencontré chez 10-16 % des éthiopiens et arabes
saoudiens, et expose à un sous dosage ou l’inverse si, là aussi, il y a activation
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d’une prodrogue. Le CYP2D6 a surtout été étudié dans le domaine des antidépres-
seurs et des anti-psychotiques. Ses variants associés à ceux du CYP2C19
expliquent nombre de réponses inappropriées à l’emploi des antidépresseurs et des
antipsychotiques [9]. Il est conseillé d’adapter les doses en les diminuant pour les
porteurs de mutations avec gain de fonction et en les augmentant pour ceux
porteurs de mutations avec déficit de fonction. Une telle attitude permettrait d’affiner
les prescriptions initiales sans attendre le suivi des concentrations plasmatiques du
médicament. Un autre polymorphisme à considérer est celui du CYP2C9 dont
plusieurs variants s’accompagnant d’une activité réduite atteignent des fractions
notables de la population blanche : 20,4 % pour le CYP2C9*1/*2 et 11,6 % pour le
CYP2C9*1/*3. Ce cytochrome reconnaît comme substrats environ une centaine de
médicaments dont des anti-coagulants de la série des anti-vitamines K, des
anti-diabétiques oraux, des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des antagonistes
de l’angiotensine II. Cette dernière classe de médicaments fournit un exemple de
l’importance de bien connaître le métabolisme et les effets d’un médicament avant
d’évaluer les conséquences du génotypage. En effet, le même polymorphisme de
CYP2C9 conduit à une activité accrue du losartan dont les métabolites sont
efficaces et à une inactivité accrue de l’irbesartan dont seule la forme intacte est
active.

Les enzymes de la deuxième phase intervenant dans le métabolisme sont les
transférases qui couplent le médicament ou son métabolite à un radical pour faciliter
son élimination. Les polymorphismes reconnus ont, en général, des distributions
plus étroites que celles des cytochromes ; mais leurs conséquences peuvent être
dramatiques. Un des plus étudiés de ces polymorphismes est celui de la thiopurine
méthyltransférase qui transfère un radical méthyl sur un métabolite de la
6-mercaptopurine [10]. Il existe trois mutations connues du gène. Les homozygotes
(1/300 individus) n’expriment pas d’enzyme fonctionnelle ; 10 % de la population est
hétérozygote et exprime des niveaux intermédiaires d’enzyme actif ; les 90 %
restants, porteurs de deux allèles sauvages, ont une activité enzymatique normale.
L’absence d’enzyme fonctionnel chez les homozygotes conduit à l’accumulation de
la 6-mercaptopurine avec risque d’aplasie sévère. Les hétérozygotes peuvent être
traités, mais avec une posologie réduite. Un autre exemple de polymorphisme
portant sur une transférase est celui de la UDP-glucuronosyltransférase UGT1A1,
enzyme bien connue parce que son substrat endogène est la bilirubine. L’augmen-
tation, de six à sept, des répétitions du tandem TA dans la séquence « TATA box »
du promoteur du gène s’accompagne d’une diminution de l’expression de l’enzyme,
caractéristique de la Maladie de Gilbert. Ce polymorphisme intervient également
dans l’excrétion biliaire et urinaire du SN-38, métabolite actif de l’irinotecan qui doit,
comme la bilirubine, être conjugué à un radical glucuronyl avant d’être éliminé. Le
SN-38 s’accumule chez les malades porteurs de la mutation entraînant, par là
même, leucopénie et diarrhée. Ainsi, selon le génotype, on peut prescrire une série
de cures de chimiothérapie sans toxicité prévisible, ou on doit renoncer au
traitement [11].

La phase III d’excrétion des médicaments hors de la cellules est assurée par la
protéine P-gp codée par le gène MDR1 (« multidrug resistance »). Cette protéine,
en modulant les concentrations plasmatiques et intracellulaires, influence la
réponse au traitement par les médicaments qu’elle transporte, comme les anti-
protéases utilisées dans le SIDA ou les immunosuppresseurs tel le tacrolimus. Il
existe une mutation dans l’exon 26 du gène avec substitution d’une thymine à une
cytosine en position 3435 (3435C>T). Le génotype TT s’accompagne d’une
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augmentation des concentrations plasmatiques de ces médicaments et doit faire
envisager une diminution de la posologie [12].

Variants des gènes cibles des médicaments en association ou non avec des
variants des gènes du métabolisme

Il est relativement fréquent que les effets d’un médicament dépendent à la fois du
polymorphisme des enzymes de son métabolisme et de ceux des enzymes cibles
ou des récepteurs. Dans d’autres cas, seuls des polymorphismes de la cible ont été
identifiés. Nous donnerons des exemples de ces diverses possibilités.

Le premier exemple est celui des antagonistes de la vitamine K tels les dérivés
coumariniques (warfarine ou Coumadine® et acénocoumarol ou Sintrom®). Plus de
500 000 malades reçoivent en France ce type de traitement dont 17 000 sont
hospitalisés pour accident hémorragique ou thrombotique, ce qui représente 13 %
des hospitalisations pour accident iatrogène lié aux médicaments [13]. Les doses de
warfarine pour obtenir un état de coagulation satisfaisant (« International Normali-
zed Ratio » ou INR entre 2 et 3) vont de 7-10 à 50-60 mg par semaine. Le
médicament est métabolisé dans le foie par le CYP2C9 et a comme cible la vitamine
K époxyde réductase (VKORC1) dont le gène vient d’être récemment identifié [14].
Chacun des gènes de ces deux enzymes présente des polymorphismes faisant
varier la réponse au médicament. La forme sauvage et prédominante du CYP2C9
est le CYP2C9*1/*1. Il existe, dans les populations caucasiennes, deux variants
alléliques du CYP2C9, le CYP2C9*2 et le CYP2C9*3 à l’origine d’une diminution de
l’activité de l’enzyme encore plus marquée dans le cas de l’allèle*3. Leur présence
est associée à une augmentation du risque hémorragique, maximum chez les
homozygotes *3/*3 et *2/*2, et observée également chez les hétérozygotes *2/*3.
Sachant qu’environ 30 % des américains sont porteurs d’au moins un de ces deux
variants dont la présence double ou triple le risque d’accident hémorragique, il serait
certainement utile de baser la première prescription de warfarine sur une analyse
génétique. Le mécanisme de cette susceptibilité aux hémorragies provient du fait
que le CYP2C9 métabolise l’énantiomère S de la warfarine beaucoup plus actif que
le R, ces deux énantiomères étant présents dans le produit administré. La VKORC1
est l’enzyme clé du cycle de la vitamine K régénérant la forme réduite active à partir
de l’époxyde. Cette forme réduite est un cofacteur indispensable à la γ-carboxy-
lation des résidus d’acide glutamique présents sur de nombreuses protéines de la
coagulation (prothrombine, facteurs VII, IX et X). Le gène VKORC1 situé sur le
chromosome 16 est le siège de mutations associées à des cas de sensibilité ou de
résistance à la warfarine. Cinquante pourcents de la variabilité individuelle de
réponse à l’acénocoumarol sont liés à ces deux polymorphismes, l’un sur le gène de
CYP2C9, l’autre sur celui de VKORC1 [15].

Un autre exemple est celui du 5-fluorouracil (5-FU), dérivé de l’uracile prescrit dans
les cancers du sein et du colon. Le 5-FU est un pro-médicament qui est converti en
5-fluoro-2-déoxyuridine monophosphate (5-FdUMP), un inhibiteur de la thymidine
synthétase. Cette enzyme est nécessaire à la synthèse de novo de la pyrimidine, et
son inhibition entraîne la mort de la cellule. Plus de 80 % du 5-FU est métabolisé
dans le foie par la dihydropyrimidine déhydrogénase (DPD). L’activité de la DPD est
très variable selon les individus, et les malades à faible activité ne peuvent pas
métaboliser le 5-FU ; d’où la survenue de phénomènes toxiques graves atteignant
le système nerveux, la moelle osseuse et le tractus gastro-intestinal, et pouvant
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conduire au décès. Il existe plusieurs mutations du gène de la DPD inactivant
l’enzyme [16]. Les mutations hétérozygotes atteignent 3 % de la population et les
mutations homozygotes 1/1 000. Elles imposent une diminution de la posologie pour
les premières et sont une contre indication absolue au traitement pour les secondes.
Dans cet exemple aussi, le polymorphisme de l’enzyme cible, la thymidine
synthétase intervient. Il existe plusieurs variants du gène caractérisés par un
nombre différent de répétitions en tandem (deux ou trois) dans la région promotrice.
La présence de trois répétitions au lieu de deux augmente l’expression de l’enzyme
et est donc associée à une plus grande activité thérapeutique et à un moindre risque
de toxicité.

Dans le cas du méthotrexate, un antagoniste de l’acide folique largement utilisé
dans les cancers ou les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde,
interviennent essentiellement des polymorphismes portant sur la synthèse de la
molécule cible. Le méthotrexate pénètre dans les cellules grâce à un transporteur.
Il est ensuite transformé en métabolites actifs, les poyglutamates de méthotrexate
qui inhibent la 5,10-méthylènetétrahydrofolate réductase (MTHFR), enzyme contrô-
lant le pool des folates utilisés dans la synthèse des acides nucléiques et des
protéines. Le gène de cette enzyme est le siège d’une mutation C→T sur le
nucléotide 677 qui diminue encore plus l’activité de l’enzyme en présence de
méthotrexate. Les individus homozygotes (TT) ou hétérozygotes (CT) représentant
respectivement 10 et 40 % de la population ont plus fréquemment des accidents
thérapeutiques du fait de la faible disponibilité en folates conduisant à un risque
accru d’aplasie médullaire [17].

Variants de gènes étrangers au métabolisme ou à la cible cellulaire

Le système HLA, déjà connu pour son rôle dans la susceptibilité à diverses
maladies, semble intervenir aussi dans l’amplitude de la réponse aux médicaments.
L’exemple en est l’abacavir, un inhibiteur de la transcriptase réverse du virus HIV-1
utilisée dans le traitement du SIDA. Environ 5 % des malades traités par ce
médicament répondent par une réaction sévère d’hypersensibilité avec fièvre,
éruption cutanée et troubles digestifs. L’arrêt du médicament fait régresser ces
symptômes, mais une deuxième tentative peut être fatale. Les malades porteur de
l’allèle HLA-B57 ont 11,4 fois plus de risques que les autres de développer ce type
de réaction [18]. Un autre exemple est celui de la résistance à l’aspirine. L’enzyme
cible est la cyclooxygénase qui est inhibée de manière irréversible par acétylation
sur un résidu sérine. En fait, les polymorphismes génétiques intervenant dans la
résistance à l’aspirine ne sont pas ceux de la cible, mais ceux de récepteurs
affectant l’agrégation plaquettaire comme les récepteurs purinergiques de l’ADP et
les glycoprotéines membranaires dont les ligands sont le fibrinogène et le collagène.
On peut penser que l’hyperactivité de ces récepteurs contrebalance l’inhibition de la
synthèse du thromboxane par blocage de la cyclooxygénase.

MUTATIONS SOMATIQUES DU GÉNOME DE LA CIBLE ET RÉPONSE AUX
MÉDICAMENTS

Dans le cas des tumeurs cancéreuses solides, des mutations du génome constitu-
tionnel sont susceptibles, comme on l’a vu plus haut, de modifier la réponse aux
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traitements, le 5-FU par exemple. Mais, en outre, des mutations dans le génome
somatique de la tumeur peuvent aussi faire prévoir l’évolution de la maladie et la
réponse aux traitements. On peut soit rechercher une mutation sur un gène donné
soit analyser la totalité du transcriptome, ce qui fait connaître quels gènes sont
surexprimés, réprimés ou restent inchangés. Le tout constitue « la carte d’identité »
de la tumeur appelée ainsi du fait de sa spécificité. Cette carte d’identité est un
élément essentiel à prendre en compte dans la décision thérapeutique. Ainsi, dans
les cancers de la tête et du cou, se pose le problème de la chimiothérapie avant
chirurgie. Lorsqu’il y a mutation inactivatrice de la protéine anti-tumorale p53, la
chimiothérapie a cinq fois moins de chances d’être efficace qu’en l’absence de
mutation. De même, la mise en évidence dans un cancer du sein du récepteur des
oestrogènes associé ou non à celui de la progestérone conduira à proposer un
traitement anti-hormonal comme le tamoxifène [19] et celle de l’expression de
l’oncogène Her-2/neu, le traitement par l’Herceptin®, un anticorps dirigé contre cet
oncogène [20]. Dans les liposarcomes, la co-amplification des gènes MDM2 et
CD14 ainsi qu’un degré élevé d’amplification de ces gènes sont observés plus
fréquemment dans les tumeurs dédifférentiées que dans celles bien différentiées ou
dans les tumeurs lipomateuses atypiques. On peut craindre dans le premier cas une
résistance à la chimiothérapie et une diminution de la survie alors que dans le
deuxième on peut espérer une bonne réponse à la chimiothérapie et une évolution
favorable [21]. Un exemple récent est celui des mutations du récepteur du facteur
de croissance épidermique (EGF-R) dans le cancer du poumon qui suggère un
traitement par l’IRESSA®, un inhibiteur de l’activité tyrosine kinase de ce récepteur,
ou par un anticorps spécifique [22]. L’analyse du génome tumoral est grandement
facilitée par la création de centres de ressources biologiques dans les établisse-
ments de soins qui ont pour objet de regrouper dans une structure unique des
échantillons provenant de patients atteints de la même maladie et, ainsi, de pouvoir
apprécier dans une même étude l’influence des mutations sur l’efficacité des
traitements. L’Académie nationale de médecine a consacré un rapport à ce sujet
auquel on peut se référer [23].

PHÉNOTYPAGE ET GÉNOTYPAGE

Le phénotypage est possible lorsque la variation recherchée porte sur une activité
enzymatique. Il est réalisé habituellement in vivo. Le sujet étudié ingère une dose du
médicament, en général, inférieure à celle conseillée en thérapeutique. Des
échantillons de sang et/ou d’urine sont ensuite recueillis à des temps choisis en
fonction de la pharmacocinétique du produit. Dans ces échantillons, sont mesurées,
habituellement par chromatographie, les formes intactes et métabolisées du médi-
cament. On calcule le rapport métabolites/substrat qui permet de séparer métabo-
liseurs ultra-rapides, rapides, intermédiaires et lents en comparant les résultats à
ceux obtenus sur une grande population. Le phénotypage est une méthode longue,
astreignante, coûteuse et qui nécessite l’administration d’un médicament test. Elle
est cependant indispensable dans un premier temps. En effet, le phénotypage est
essentiel pour la connaissance précise du métabolisme du médicament et permet
ainsi de définir quels sont les gènes candidats. Si l’étude des gènes a précédé celle
des variations de l’efficacité thérapeutique, le phénotypage demeure indispensable
pour valider les données du génotypage. Lorsque l’administration du médicament à
des sujets sains est contre-indiquée du fait de sa toxicité (agents anti-tumoraux ou
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immunosuppresseurs, par exemple), le phénotypage in vitro peut être tenté. Il
suppose, condition rarement réalisée, que l’enzyme étudiée soit présente dans des
tissus facilement accessibles comme les cellules sanguines.

PERSPECTIVES

La question posée est celle de l’individualisation des thérapeutiques en fonction du
patrimoine génétique. Cette individualisation est admise dans le cas bien particulier
de l’analyse du génome tumoral qui doit être développée du fait de son caractère
prédictif, maintenant largement prouvé. Qu’en est-il de l’analyse du génome
constitutionnel ? Il convient de distinguer en premier quelques cas particuliers, puis
le problème général de la carte génomique individuelle et, enfin, celui de la prise en
compte des données génétiques dans les essais thérapeutiques.

Il est des cas où l’analyse génomique préalable à la prescription paraît utile chaque
fois qu’elle est possible. Il s’agit des polymorphismes touchant une proportion
importante de la population et dont la méconnaissance peut conduire à des
accidents graves. Les deux exemples types sont les chimiothérapies anti-
cancéreuses et le traitement par les anti-vitamines K. On peut étendre l’indication du
génotypage aux cas touchant une faible fraction de la population lorsque l’adminis-
tration du médicament fait courir un risque vital comme la mutation homozygote de
la dihydropyrimidine déhydrogénase dans le cas du traitement par le 5-FU.

La mise en œuvre d’une « carte génomique » générale semblable à celle dont nous
disposons pour les groupes sanguins parait plus éloignée. Il faudrait y rassembler
toutes les données génétiques susceptibles d’intervenir dans le choix d’une
prescription et de sa posologie, et, éventuellement, soumettre ces données à un
traitement bio-informatique qui conduirait à la décision, ce que l’on appelle un
système « expert ». On est là encore, mais probablement pour un temps limité, dans
le domaine de la médecine fiction. Allant dans cette voie, la « Food and Drug
Administration (FDA) » des Etats-Unis vient de donner son agrément au premier
test de laboratoire en pharmacogénomique analysant les polymorphismes des
cytochromes CYP2C9 et 2D6, et destiné aux patients atteints de maladies cardia-
ques, psychiatriques et de cancers. Des sites internet voient le jour, qui renseignent
le médecin ou le malade sur les accidents à craindre en fonction de l’alimentation,
des autres médicaments reçus et des tests d’analyse génétique [24]. Des cartes
permettant le génotypage des polymorphismes les plus courants et touchant les
médicaments les plus utilisés sont à l’étude dans notre pays.

Un point encore à considérer est celui des essais thérapeutiques [25]. De tels essais
ne tiennent pas, en général, compte du patrimoine génétique des sujets explorés.
On peut supposer qu’un large échantillon sera représentatif de la population et
qu’on y retrouvera les mêmes proportions des variants génétiques si elles atteignent
des niveaux suffisants. Mais, de nombreux problèmes subsistent. Si les enzymes
intervenant dans le métabolisme du médicament ont été identifiées par les études
préalables et si des essais de phénotypage ont pu être déjà réalisés chez des
témoins permettant de savoir s’il existe dans la population des variations importan-
tes du métabolisme, il convient alors de soumettre les patients participant aux
essais à un génotypage préalable portant sur ces enzymes afin de relier l’efficacité
thérapeutique et la survenue d’effets secondaires à l’existence d’éventuels poly-
morphismes. La FDA a diffusé récemment un guide de bonnes pratiques destiné à
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l’industrie pharmaceutique et indiquant comment évaluer les données de la phar-
macogénomique [26].

Pharmacogénétique et pharmacogénomique restent des disciplines en cours de
développement. Les demandes d’examen ne sont encore qu’en petit nombre. Lors
de leurs auditions devant la Commission consultative nationale en matière d’exa-
men des caractéristiques génétiques à des fins médicales en mars 2002, Philippe
Beaune et Rajogopal Krishnamoorthy que nous avons également entendus, don-
naient des chiffres semblables de 100 à 150 examens par an pour l’Hôpital
européen Georges Pompidou et l’Hôpital Robert Debré, portant essentiellement sur
l’azathioprine et la 6-mercaptopurine. Ces examens sont réalisés en routine par
leurs laboratoires chez des malades transplantés, ou atteints de maladies auto-
immunes et de cancers [27]. On peut raisonnablement penser, vu leur utilité, que la
pharmacogénétique et la pharmacogénomique vont monter en puissance et que le
génotypage des enzymes et molécules cibles des médicaments sera disponible
dans un nombre croissant de laboratoires.

RECOMMANDATIONS

Se basant sur cette analyse, l’Académie nationale de médecine formule les
recommandations suivantes :

— La recherche de variations alléliques dans les gènes concernés doit, dès que
possible, être la règle avant toute prescription d’un médicament à haut risque,
c’est-à-dire à l’origine d’effets secondaires graves, lorsque sont en cause des
polymorphismes génétiques connus touchant une fraction élevée de la popula-
tion. C’est le cas, entre autres, des anti-vitamine K, de nombreuses chimiothé-
rapies et des immunodépresseurs ; d’où la nécessité de rendre possibles ces
examens en routine dans les laboratoires de génétique, pharmacologie ou
biologie moléculaire des établissements de soins, tout particulièrement s’ils
comportent des départements de traitement des tumeurs ou de transplantation
d’organes.

— Il convient de valider systématiquement l’importance des polymorphismes
découverts dans les gènes de molécules cibles ou d’enzymes du métabolisme
des médicaments par l’étude du phénotypage et l’influence de ces polymorphis-
mes sur l’efficacité thérapeutique et la survenue de complications.

— Des analyses de laboratoire couvrant les polymorphismes des enzymes du
métabolisme et du transport des médicaments les plus courants devraient être
disponibles dans notre pays et expérimentés dans des populations ciblées afin
de savoir si un tel génotypage réduit le rapport coût / bénéfice.

— La découverte d’un polymorphisme à l’origine d’une réponse inappropriée
(hypersensibilité, résistance ou effet secondaire grave) en cas de prise d’un
médicament donné doit être communiquée au patient avec précaution et
uniquement si elle a des conséquences pratiques (médicaments à éviter ou à
utiliser sous surveillance ou associations à éviter). Cette découverte doit alors
entraîner une enquête familiale afin de détecter et d’informer les sujets exposés.

— L’identification des voies métaboliques d’un médicament en cours d’étude par
une firme pharmaceutique doit être systématique. Il conviendrait, en outre, de
constituer des banques d’ADN des sujets exposés au nouveau médicament au
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cours des phases I et II, ce qui permettrait de relier les variations éventuelles de
l’effet observé à un génotype donné. Il faut enfin, si un polymorphisme génétique
modifiant la réponse au traitement a été mis en évidence en phases I et II,
essayer de réaliser en phase III des essais sur des populations ciblées en
fonction de ce polymorphisme.

— Comme cela a déjà été recommandé par l’Académie nationale de médecine
[23], il convient de poursuivre la création de centres de ressources biologiques
où sont regroupés et étudiés les échantillons tumoraux, permettant ainsi d’établir
les relations entre « carte d’identité » de la tumeur et efficacité comparée des
diverses thérapeutiques. De tels centres devraient également recueillir les
échantillons d’ADN des sujets inclus dans les études de pharmaco-
épidémiologie afin de pouvoir prendre en compte les variants alléliques dans la
réponse aux médicaments.
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DISCUSSION

M. Pierre DELAVEAU

Comment définissez-vous la pharmacogénomique ?

La pharmacogénomique est l’étude des relations entre génome et médicaments.
Elle couvre donc un champ plus large que la pharmacogénétique puisqu’elle
concerne aussi les effets des médicaments sur le génome (induction, répression).
On doit cependant noter que dans la littérature américaine, les deux termes sont
souvent utilisés indifféremment.

M. Jacques BATTIN

La pharmacogénétique est née dans les années 1960 avec les accidents des
antipaludéens de synthèse ayant amené la découverte du déficit en G6PD et le
dépistage des populations à risque. Pouvez-vous préciser l’utilisation des biopuces
capables de déterminer sur une faible quantité d’ADN des milliers de mutations ?
Quel sera leur avenir en pratique thérapeutique ?

Les biopuces sont ou vont être utilisées comme méthode d’exploration d’un
ensemble de gènes, par exemple pour rechercher les polymorphismes dans toutes
les isoformes de la famille du CYP450.

M. Henri ROCHEFORT

Faut-il ajouter les mutations somatiques, la définition de la carte d’identité des
tumeurs, qui sont plutôt du domaine de la physiopathologie et de la recherche de
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nouvelles cibles thérapeutiques que des méthodes pour orienter les traitements ?
Pour les tumeurs solides, c’est l’étude des protéines par immunohistochimie qui
oriente vers l’application d’un médicament ciblé ou non (ex. récepteur des estrogè-
nes, herz/neu et herceptine). La pharmacogénétique ne concerne-t-elle pas surtout
les médicaments existants et leur métabolisme ?

La carte d’identité des tumeurs inclut l’étude du transcriptome. Il parait important de
pouvoir évaluer l’efficacité des traitements et le pronostic en se référant aux
données de la génétique moléculaire.

M. Jean-Paul TILLEMENT

Il existe une autre cause pharmacogénétique de variabilité de réponse interindivi-
duelle aux médicaments, celle des protéines de transport plasmatique. Le médica-
ment lié à une protéine circulante ne peut franchir les membranes cellulaires, il est
donc inactif (si l’on suppose un effet tissulaire). La capacité de liaison d’une protéine
circulante conditionne et limite la distribution du médicament qu’elle fixe (liaison dite
restrictive). Différents variants d’albumine et d’alpha ¢1 glycoprotéine acide ont été
décrits dont les capacités de liaison des médicaments sont différentes de celle de la
protéine habituelle. Tous les variants d’albumine ont des capacités de liaison plus
faibles. C’est probablement l’explication d’une partie de la variabilité de la réponse
aux antivitamines K (fixation exclusive à l’albumine, liaison restrictive). Qu’en
pensez-vous ? Les variants de l’alpha ¢1 glycoprotéine acide ont des capacités de
liaison des médicaments très différentes. Il en résulte des variations quantitatives de
distribution auxquelles s’ajoute l’augmentation pathologique de ces variants lors
d’états inflammatoires. L’ensemble de ces modifications de distribution rend néces-
saire des ajustements de posologie.

Les polymorphismes des gènes codant pour les protéines de transport interviennent
dans la réponse aux médicaments comme ceux codant pour les enzymes du
métabolisme, les protéines cibles et les transporteurs transmembranaires.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 31 janvier 2006, a adopté le texte de
ce rapport à l’unanimité.
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Tests pharmacogénétiques :
leur place en pratique médicale courante
et dans le développement des médicaments
M- : P. C P-450 E S. M.

Pharmacogenetic testing :
utility in drug development
and in routine clinical practise
K- (Index Medicus) : P. C P-450 E S-

. M.

Patrice JAILLON *

RÉSUMÉ

La place des tests pharmacogénétiques en pratique médicale courante reste encore limitée.
Environ 750 tests ont été pratiqués en routine en 2004-2005 dans les quatre laboratoires de
l’AP-HP qui les réalisent. Cette demande est bien inférieure à celle réalisée par un
laboratoire allemand comme celui de Stuttgart (7 000 par an). Les principaux tests
concernent des enzymes du métabolisme : thiopurine méthyl-transférase, UDP — glucuro-
nosyltransferase 1A, cytochrome P450 2C9, 2C19, 2D6 ou une cible des anticoagulants
oraux comme la vitamine K epoxyde réductase. La demande de ces tests va se développer
dans un futur proche car ils permettent une adaptation individuelle des traitements ce qui
entraîne une amélioration du bénéfice et une diminution du risque des médicaments. Ce
développement concernera en priorité les médicaments à risque toxique élevé (anticancé-
reux, immunosuppresseurs, anticoagulants) ou à grande variabilité interindividuelle de
réponse (antipsychotiques, antidépresseurs). Les firmes pharmaceutiques, soutenues par les
agences d’enregistrement, réalisent maintenant ces études pharmacogénétiques chez les
patients participant aux essais cliniques et aux études pharmacoépidémiologiques des
médicaments. Pouvoir identifier des marqueurs génomiques individuels d’activité (réponse
au traitement) ou de risque (toxicité) bouleversera rapidement le développement des
nouveaux médicaments.

* Service de pharmacologie, Hôpital Saint-Antoine AP-HP et Faculté de Médecine Pierre et Marie
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SUMMARY

Pharmacogenetic tests can identify the role of genetic factors in the inter-individual

variability of drug responsiveness. This variability can involve three systems, namely

drug-metabolizing enzymes, transmembrane drug transporters, and drug effector sites

(receptors, enzymes, ion, channels, etc.). At present, pharmacogenetic testing is rarely used

in clinical practice. A rapid survey of the four laboratories conducting such tests for Paris

hospitals shows that about 750 tests were done during a 12-months period in 2004-2005, and

that most focused on allelic variants of drug-metabolizing enzymes. Three other European

laboratories perform between 25, and 7.000 tests per year. However, the number of

pharmacogenetic tests is set to grow rapidely in the near future. The role of genetic factors

in adverse drug reactions (ADR) has not yet been the subject of a systematic study.
Drug-drug interactions that inhibit or induce certain enzyme activities are a major cause of
adverse ractions, but they have not been exhaustively studied. Pharmacogenetic and phar-
macogenomic tools are increasingly used in the drug development process. This should result
in the discovery of new therapeutic targets and in a better understanding of factors
governing drug efficacy and tolerability. DNA samples are already collected systematically
in many phase II and III clinical trials, and registration agencies such as the FDA are
establishing guidelines for the submission of pharmacogenetic data on new dugs. These
efforts, together with DNA samples collection during post-registration pharmaco-
epidemiological studies, should help to understand inter-individual variability in drug
efficacy and tolerability. They may also result in the identification of new drug targets and
will help to tailor therapy to the individual patient.

PLACE EN PRATIQUE MÉDICALE COURANTE
SITUATION ACTUELLE

Les tests pharmacogénétiques qui peuvent être pratiqués chez des patients afin

d’optimiser la posologie des médicaments et le suivi des traitements ne sont pas

encore très nombreux et la demande des médecins est encore limitée. A titre

d’exemple, dans les hôpitaux de l’AP-HP, seuls quatre laboratoires réalisent en

routine ces tests : le laboratoire de pharmacologie de l’hôpital Cochin-St Vincent de

Paul (Gérard Pons et Jean-Marc Treluyer), le laboratoire de Biochimie de l’Hôpital

Européen Georges Pompidou (Philippe-Henri Beaune), le laboratoire de pharma-

cologie de l’hôpital St-Antoine (Patrice Jaillon et Laurent B) et l’unité

fonctionnelle de pharmacogénétique de l’hôpital de Bicêtre (Laurent B).

Les tests pharmacogénétiques les plus fréquemment demandés sont les suivants :

— Thriopurine -S- méthyl transférase (TPMT). Cet enzyme responsable de la

S-méthylation des immunosuppresseurs, azathioprine et 6mercaptopurine, présente

un polymorphisme génétique. Dans la population caucasienne, 0,3 % des personnes

sont homozygotes mutées pour les 3 SNP fonctionnels du gène TPMT et 6 à 11 %

sont hétérozygotes. Un phénotype métaboliseur lent est observé chez les sujets

homozygotes mutés et le phénotype de métabolisation est intermédiaire chez les

hétérozygotes. Il en résulte un risque d’accumulation de métabolites toxiques, les
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6 thioguanines nucléotides. Ces métabolites entraînent un fort risque de toxicité

médulaire avec neutropénie qui impose de réduire considérablement les doses de

médicaments.

— UDP-glucuronosyltransférase 1A1 (UGT 1A). Cet enzyme présente un poly-

morphisme génétique avec un phénotype métaboliseur lent chez 10,9 % des cauca-

siens qui affecte le métabolisme de l’irinotecan, anticancéreux, et peut être respon-

sable d’une augmentation de la toxicité du médicament. C’est cet enzyme

responsable de l’élimination de la bilirubine glucuroconjuguée qui est déficient dans

la maladie de Gilbert.

— Cytochrome P450 2D6 (CYP 2D6)

Ce cytochrome représente une des voies principales du métabolisme des médica-

ments antidépresseurs, neuroleptiques, beta-bloquants et antiarythmiques ainsi que

de la codéine. Un phénotype métaboliseur lent est présent chez 7 % des caucasiens

[1]. Les tests génotypiques de ce CYP ont été proposés pour adapter la posologie des

médicaments indiqués ci-dessus.

— Cytochrome P450 2C9 (CYP 2C9)

Ce cytochrome est la principale voie métabolique des anti-inflammatoires non

stéroïdiens, d’un anti-épileptique la phénytoine, des sulfamides hypoglycémiants

comme le tolbutamine, d’un antagoniste des récepteurs à l’angiotensine de type 1, le

losartan et des médicaments anticoagulants oraux coumariniques (Coumadine® et

Sintrom ®) et dérivés de l’indanedione (Previscan ®). Un phénotype métaboliseur

lent présent chez 0,7 à 1 % des caucasiens entraîne un risque de surdosage avec ces

médicaments et donc un risque hémorragique.

— Vitamine K epoxyde réductase (VKORC 1)

Notre équipe, grâce aux travaux dirigés par L. Becquemont, a montré qu’il existait

un polymorphisme génétique dans le promoteur du gêne VKORC 1 qui contrôle la

synthèse de l’enzyme [2]. Or cet enzyme est nécessaire au recyclage de la vitamine K

dans le foie, étape indispensable à la synthèse et à l’activation de quatre facteurs de

la coagulation (prothrombine, proconvertine, facteur stuart, facteur anti-

hémophilique B). L’association des deux variants alleliques (VKORC 1 et CYP 2C9

*3) augmente d’un facteur 10 le risque de surdosage et d’hémorragie lors d’un

traitement anticoagulant oral [3].

— Cytochrome P450 2C19 (CYP 2C19)

Ce cytochrome représente une des voies métaboliques principales des benzodiazé-

pines, desmédicaments antidépresseurs et desmédicaments inhibiteurs de la pompe

à proton comme l’omeprazole.

Les autres tests pharmacogénétiques sont plus rarement effectués. Ils concernent les

cytochromes P450 3A4 ; 3A5, 2B6, les glutathion et sulfotransférases, le gène

MDR1 qui contrôle la synthèse du transporteur P glycoprotéine, la dihydropyrimi-

dine déshydrogénase qui est impliquée dans la toxicité du 5—fluorouracile.
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Un rapide sondage réalisé auprès des quatre laboratoires parisiens impliqués dans

ces tests de routine montre qu’en 2004-2005, le nombre total des tests demandés par

les cliniciens sur douze mois a été de l’ordre de 750. Ces laboratoires prévoient une

augmentation de la demande de génotypage dans différents domaines :

Ê CYP 2C9 et VKORC 1 pour l’adaptation posologique des anticoagulants oraux

Ê CYP 3A5, 3A4,MDR1 et UGT 1A9 pour le suivi du traitement immunosuppres-

seur chez les transplantés

Ê TPMT pour l’adaptation posologique de l’azathoprine ou de la 6—mercaptopu-

rine dans les leucémies de l’enfant et les maladies inflammatoires chroniques du

tube digestif (crohn)

Ê Glutathion et sulfotransférases dans le suivi des médicaments anti-cancéreux,

Ê CYP 2B6 pour le suivi du traitement par l’efavirenz

Ê Dihydropyrimidine desydrogénase pour le traitement par le 5—FU.

Par ailleurs le génotypage HLA pourrait être développé dans l’étude des facteurs

d’immuno-toxicité desmédicaments. En revanche, le test génétique de laN— acétyl

— transférase 2 qui contrôle l’acétylation de l’isoniazide n’est plus pratiqué dans la

mesure où la valeur prédictive positive de survenue d’hépatotoxicité est faible et ne
justifie pas de génotypage systématique.

Nous avons de même interrogé des laboratoires qui réalisent le même type de tests
pharmacogénétiques en Allemagne à Stuttgart (M. Eichenbaum) et à Erlangen (M.
Fromm) ainsi qu’au Danemark à Odensee (K. Brosen).

Les mêmes tests que ceux réalisés à Paris sont pratiqués dans ces trois laboratoires.
Le nombre de tests pratiqués varie de 7000 par an à Stuttgart (principalement
génotypage de TPMT, 150 à 200 demandes par semaine) à 25 par an à Erlangen et
Odensee.

Prévision d’évolution

Il est difficile de chiffrer exactement l’évolution de la demande de tests pharmaco-
génétiques dans les cinq prochaines années. Mais on peut faire l’hypothèse qu’à la
fois l’offre et la demande de tests vont augmenter et que le nombre de tests réalisés
chaque année va croître de façon significative (de l’ordre + 25 % à 50 % par an). Les
moteurs de cette croissance sont les suivants :

Augmentation de l’offre

Les laboratoires de pharmacologie tendent à diversifier leurs activités afin de
proposer aux cliniciens des nouveaux moyens de réaliser un suivi pharmaco-
thérapeutique intelligent des traitements. Les dosages des médicaments et/ou de
leurs métabolites constituent la base de ce suivi. Cependant lorsqu’un test pharma-
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cogénétique a montré qu’il était capable d’identifier, dans une population de
patients, un groupe à risque soit d’inefficacité, soit de toxicité du médicament, ce
test, réalisé à un coût désormais très faible, permet de prévoir la réponse au
traitement et d’adapter la posologie dès les premiers jours de la prise en charge
thérapeutique du patient. Surtout, le test génotypique est aujourd’hui beaucoup
plus simple à réaliser qu’un test phénotypique qui nécessite d’administrer au patient
une dose traçeuse d’un médicament et de prélever du sang ou des urines dans les
heures qui suivent afin d’y doser les concentrations du produit parent et des
métabolites.

Il faut néanmoins reconnaître que cette augmentation de l’offre des tests de géno-
typage sera conditionnée par la vitesse d’acquisition des nouvelles connaissances
scientifiques dans ce domaine, et, singulièrement, par les résultats des essais clini-
ques où ces tests seront pratiqués et évalués.

Augmentation de la demande

Même s’il faut un certain nombre d’années pour qu’une découverte scientifique se
traduise par une modification de la pratique courante de la médecine, on peut faire
l’hypothèse que la demande de tests de génotypage de la part des cliniciens va
augmenter des les années proches et ce pour plusieurs raisons :

La première raison est que le suivi pharmaco-thérapeutique des traitements est déjà
largement entré dans la pratique. Médecins et patients admettent parfaitement
aujourd’hui l’idée qu’il est utile de mesurer les concentrations plasmatiques des
médicaments afin d’améliorer l’efficacité et de diminuer la toxicité des traitements.

La deuxième raison correspond justement à l’exigence de résultats à laquelle sont
confrontés les médecins. Plus d’efficacité pour moins de toxicité potentielles sont de
plus en plus demandées par les patients et les tests pharmacogénétiques peuvent
répondre à cette exigence.

La troisième raison est que la disponibilité et la proximité des laboratoires de dosage
facilitent considérablement la mise en place de nouveaux tests diagnostiques ou
thérapeutiques. À ce titre, les laboratoires de pharmacologie présents dans tous les
CHUdoivent participer au développement de ces tests pharmacogénétiques dont le
coût a considérablement diminué.

La quatrième raison est que le résultat des essais cliniques, dans une médecine
fondée sur les preuves, constitue aujourd’hui la référence en termes de bon usage des
médicaments. Lorsque les cliniciens ont en main les résultats d’essais cliniques qui
montrent l’intérêt d’un nouveau test biologique, ils l’intègrent rapidement à leurs
pratiques courantes.

Même s’il est difficile de chiffrer aujourd’hui l’évolution de la demande en tests
pharmacogénétiques, il est évident que pour les raisons énumérées ci-dessus cette
demande va augmenter dans les prochaines années.
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TESTS PHARMACOGENETIQUES ET EFFETS INDESIRABLES DES
MEDICAMENTS

Le rôle des facteurs métaboliques entraînant des interactions médicamenteuses et
un risque d’effets indésirables des médicaments est connu depuis longtemps. En
revanche le rôle des facteurs génétiques dans la survenue de ces interactions n’est
vraiment identifié que depuis une vingtaine d’années [4].

On connaît aujourd’hui le risque d’inhibition de certains enzymes provoquée par des
médicaments qui sont le plus souvent des substrats de ces enzymes [1]. Cette
inhibition est due généralement à une compétition entre deux substrats au niveau de
l’enzyme. Ainsi le cytochrome 3A4 est inhibé par le ritonavir, le diltiazem, le
verapamil, l’erythromycine, la clarythromycine et le Ketoconazole, ce qui entraîne
un risque d’accumulation des médicaments métabolisés par ce cytochrome s’ils sont
prescrits simultanément.À l’inverse il existe des phénomènes d’induction de certains
enzymes, le plus souvent d’origine transcriptionnelle, par le phénobarbital, la
rifampicine ou la phénytoïne entraînant une augmentation de la vitesse de biotrans-
formation des médicaments métabolisés par ces enzymes.

Si le rôle de ces facteurs génétiques dans le déclenchement d’effets indésirables des
médicaments est désormais connu, il n’existe en revanche aucune analyse systéma-
tique permettant de quantifier cette activité. On connaît le risque global d’effets
indésirables des médicaments chez les patients hospitalisés. Il a été évalué aux USA
à 6-7 % des patients présentant des effets indésirables graves et 0,32 % de risque de
décès, ce qui correspondrait à 100 000 décès par an aux USA [5].

De même l’étude réalisée en 1999 par les Centres français de Pharmacovigilance
avait mesuré une prévalence de 10,3 % de iatrogénie médicamenteuse chez des
patients hospitalisés ce qui, par extrapolation, permet d’estimer à 1 300 000 le
nombre de patients ayant un effet indésirable médicamenteux au cours d’une
hospitalisation [6]. Nous manquons d’études prospectives permettant, dans des
populations exposées aux médicaments, de déterminer le rôle des facteurs génomi-
ques dans la survenue des effets indésirables graves. De telles études devraient porter
sur trois mécanismes pharmacogénétiques différents [4] :

— Le polymorphisme génétique des gènes impliqués dans le métabolisme et/ou le
transport transmembranaire des médicaments

— Les variants génétiques à l’origine d’un effet indésirable grave inattendu

— Les variations génétiques des sites d’actions des médicaments (récepteurs, enzy-
mes, canaux ioniques) qui modifient la réponse au traitement et le risque d’effet
indésirable. Visser et al [7] ont montré par exemple que le risque hémorragique
augmentait d’un facteur 3 dans l’interaction entreAINS et anticoagulants oraux
en présence du génotype du CYP 2C9 *3 / *3 (avec un phénotype métaboliseur
lent). C’est ce type d’étude clinique systématique qui permettra de préciser la
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place des facteurs génétiques dans le déclenchement des effets indésirables des
médicaments afin d’en minimiser le risque [8].

PLACE DES TESTS PHARMACOGÉNÉTIQUES DANS LE DÉVELOPPE-
MENT DES NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Les tests pharmacogénétiques vont occuper progressivement une place de plus en
plus importante aussi bien dans les essais cliniques réalisés avant l’autorisation de
mise sur le marché des médicaments (AMM) que dans les études pharmaco-
épidémiologiques et d’intérêt de santé publique en post-AMM.

Essais cliniques pré-AMM

L’industrie pharmaceutique est confrontée à la mise en cause de son modèle
économique actuel : comment développer (donc amener sur le marché) le plus vite
possible unmédicament innovant qui traite le plus grand nombre de patients avec un
rapport bénéfice/risque acceptable ? Ce paradigme du ‘‘ médicament qui peut soi-
gner tout le monde ’’ est remis en question par le développement de nos connais-
sances génétiques. Tout d’abord, le décryptage du génome humain va déboucher sur
l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques. On estime que l’industrie phar-
maceutique va passer d’environ 500 cibles thérapeutiques connues avant ce décryp-
tage à probablement plus de 5 000 cibles décelables, parmi lesquelles quelques
centaines pourraient devenir des cibles pertinentes pour le traitement des maladies

humaines [9]. Ensuite, les tests pharmacogénétiques devraient permettre d’identifier
et de caractériser dans la population, des patients ‘‘ répondeurs ’’ et des ‘‘ non-
répondeurs ’’.

C’est au début de la phase II des essais cliniques que le nouveaumédicament est testé
pour la première fois chez des patients. Il est courant de séparer la phase IIA où on
cherche à obtenir la preuve d’une efficacité du nouveau médicament dans une
pathologie précise de la phase IIB où on cherche à mettre en évidence la relation
effet-dose du médicament dans cette pathologie. C’est dans la phase IIB que l’on
devra définir la dose seuil d’efficacité thérapeutique (dose minimale efficace) et la
dose seuil d’apparition des effets indésirables (dose maximale tolérée). Jusqu’à
présent, aussi bien en phase IIA qu’en phase IIB, on raisonne sur des moyennes
d’effetmesurées dans des groupes de patients sélectionnés pour présenter la forme la
plus homogène de la pathologie traitée. La pharmacogénomique doit être introduite
dans la méthodologie de ces essais cliniques de phase IIA et IIB afin d’essayer de
caractériser sur le plan génétique les patients ‘‘ répondeurs ’’ en terme d’efficacité
thérapeutique et les patients ‘‘ à risque ’’ en terme d’intolérance et d’effets indésira-
bles du nouveau médicament. L’objectif d’une telle évolution conceptuelle serait,
au lieu de vouloir traiter tous les patients avec lamême dose et lemêmemédicament,
d’identifier au contraire des groupes de patients qui ‘‘ répondent ’’ au traitement et
d’étudier chez ces patients la relation effet-dose qui sera forcément différente de celle

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 1, 25-36, séance du 31 janvier 2006

31



observée dans le reste des patients (patients peu-répondeurs et patients non-
répondeurs).

La justification de cette évolution est à la fois éthique (ne pas exposer au nouveau
médicament des patients qui n’en tireront pas profit) et économique (limiter le
nombre des patients inclus dans les grands essais cliniques de phase III). Il n’existe
pas encore dans la littérature d’exemple qui aurait de façon prospective, dès la phase
II des essais cliniques, suivi ce raisonnement guidé par la pharmacogénomique. Le
plus souvent le raisonnement est rétrospectif comme le montre l’exemple de l’iden-
tification des patientes atteintes de cancer du sein et répondeures au trastuzumab
(Herceptin®) lorsque et uniquement si la tumeur exprime les récepteursHER2 [10].
Cependant, et bien que ces études ne soient pas régulièrement publiées, il semble que
cette approche pharmacogénomique soit déjà utilisée prospectivement par l’indus-
trie pour le développement de nouveaux médicaments.

C’est ainsi que le laboratoire GSK constitue systématiquement une banque d’ADN
pour tous les patients inclus dans les essais cliniques de phase II afin de pouvoir
étudier les corrélations — pharmacogénomiques, — pharmacodynamiques, —
pharmacocinétiques [9].

Par ailleurs la Food and Drug Administration a déclaré a plusieurs reprises qu’elle
se penchait sur ce problème et réfléchissait à l’élaboration de nouvelles recomman-
dations dans ce domaine [11-14].

Études post-AMM

Les études pharmaco-épidémiologiques ou d’intérêt de santé publique sont main-
tenant demandées par les autorités françaises (DGS, HAS) en post-AMM afin de
documenter l’efficacité et la tolérance d’un nouveau médicament lorsqu’il est nor-
malement prescrit dans la pratique médicale usuelle. Ces études sont notamment
justifiées lorsque le rapport bénéfice-risque du nouveau médicament n’a pas été
formellement et complètement établi en phase III des essais cliniques. Des études de
cohortes sont ainsi réalisées qui permettent le suivi et l’observation de patients
exposés au nouveau médicament. L’objectif de ces études est d’observer dans la
pratique médicale usuelle les conditions de prescription du médicament (doses,
populations cibles, durée du traitement), le risque d’apparition d’effets indésirables
(associations médicamenteuses, conditions environnementales) et de recueillir la
preuve du bénéfice attendu du traitement (évolution de la pathologie, nombre
d’événements évités). Dans la population de ces cohortes de patients, il est d’un
grand intérêt de constituer des banques d’ADN afin de pouvoir rétrospectivement
étudier le génome des patients qui présentent des effets indésirables sévères non
attendus ou chez lesquels le médicament apparaît comme très efficace (les sujets
‘‘ répondeurs ’’) ou au contraire inefficace (les sujets ‘‘ non répondeurs ’’). L’intérêt
de ces cohortes est qu’elles peuvent inclure plusieurs milliers de patients ce qui
augmente la probabilité de voir survenir des effets indésirables rares mais potentiel-
lement toxiques, d’observer des interactions médicamenteuses rares mais potentiel-
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lement graves ou de détecter des sous-groupes de patients ‘‘ répondeurs ’’ ou ‘‘ non
répondeurs ’’ au traitement. Ces observations rétrospectives peuvent avoir ensuite
un impact majeur sur l’indication thérapeutique du médicament comme nous
l’avons vu ci-dessus pour le trastuzumab (Herceptin ®) et l’expression des récep-
teurs HER 2.

CONCLUSION

Les tests pharmacogénétiques vont se développer dans un futur proche afin
d’essayer d’améliorer l’efficacité et la sécurité des traitements.

Leur importance dans l’étude des mécanismes déclenchant les effets indésirables
graves des médicaments n’est pas encore systématiquement documentée mais
devrait faire l’objet à l’avenir d’études prospectives de sécurité.

Enfin l’industrie pharmaceutique, notamment sous l’impulsion de la FDA, est en
train d’évaluer la place des tests pharmacogénétiques dans les phases précoces du
développement clinique des nouveaux médicaments. La constitution systématique
de banques d’ADNdans les cohortes des études post-AMMest d’un intérêt évident
et d’un coût abordable pour les industriels. Les études rétrospectives de ces cohortes
de patients peuvent mener à l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques ou de
populations à risque de présenter des effets indésirables graves.

L’approche pharmacogénomique de ces questions permettra d’affiner notre
connaissance du rapport bénéfice-risque des nouveaux médicaments et d’améliorer
notre approche conceptuelle du difficile problème de la variabilité interindividuelle
de la réponse aux traitements.
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DISCUSSION

M. Jean-Paul GIROUD

Vous avez montré, avec l’exemple de la TPMT, qu’il existait pour cette enzyme une
excellente corrélation entre le phénotype et le génotype des mutations concernant cette
enzyme.Quelles sont les études qu’il faut entreprendre pour savoir si, à l’avenir, il vautmieux
étudier le phénotype ou le génotype des diverses enzymes concernées ? Vous avez dit que
l’étude des facteurs génétiques n’expliquait pas toujours la variabilité dans la réponse aux
traitements ni la survenue de manifestations toxiques liées au médicament. Comment
peut-on faire la part des choses et préciser le rôle respectif des facteurs génétiques et des
facteurs environnementaux ?

Il faut réaliser des études systématiques de corrélation entre le génotype des mutations et
le phénotype observé chez les patients. En effet, pour pouvoir ensuite recommander de
réaliser des tests de génotypage, par exemple pour des enzymes du métabolisme d’un
médicament, il faut pouvoir s’assurer de la valeur prédictive du génotype pour le
phénotype de métabolisation observé chez les patients. Ces études permettront d’évaluer
la valeur prédictive positive (pourcentage de patients chez lesquels la présence de la
mutation prédit à coup sûr le phénotype) et la valeur prédictive négative (pourcentage de
patients chez lesquels l’absence de lamutation prédit à coup sûr le phénotype) des tests de
génotypage. L’intérêt du test de génotypage est qu’il peut être réalisé à un coût modeste
dans un certain nombre de laboratoires et qu’il n’est pas soumis à l’influence des facteurs
environnementaux (âge, sexe, alimentation, intoxication tabagique, interactions médica-
menteuses). Il en est de même pour étudier le rôle respectif des facteurs génétiques et des
facteurs environnementaux dans lamanifestation d’un phénotype particulier (toxicité du
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médicament par exemple). Seules des études systématiques menées dans des populations
importantes de patients exposés au médicament permettent d’analyser sérieusement le
rôle des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux dans la survenue d’un
phénotype particulier. Ceci nécessite, lors de la mise en place de ces études, que soit bien
prévu le recueil des informations nécessaires concernant l’environnement des patients et
le prélèvement d’ADN qui permettra l’analyse des facteurs génétiques. C’est ce qui est
maintenant réalisé couramment dans les essais cliniques de phase III avant l’obtention de
l’AMM, et dans les études pharmacoépidémiologiques de phase IV après l’AMM.

M. Roger BOULU

Existe-t-il une collaboration entre les laboratoires, au plan local et national ? Quelles en

sont les modalités actuelles ?

Semet en place progressivement un réseau national des laboratoires qui réalisent les tests
de génotypage mais cette collaboration fondée sur le volontariat ne présente pas encore
un caractère systématique et obligatoire. Le groupe de pharmacogénétique de la Société
Française de Pharmacologie œuvre en ce sens et les collaborations vont petit à petit se
mettre en place. Il serait tout à fait envisageable que dans chaque région sanitaire
française, un réseau des laboratoires de génotypage soit officiellement constitué et
reconnu par les autorités. Ce réseau permettrait le développement de ces collaborations
et la mutualisation des examens de laboratoire dans chaque région. Ce n’est pas encore le
cas.

M. Alain LARCAN

Il a été question des métaboliseurs lents et rapides de l’isoniazide, première famille étudiée
à ce point de vue. Connaissez-vous des études concernant l’éphédrine et une explication de
l’association toxique des macrolides et des dérivés de l’ergot ?

Je ne suis pas personnellement au courant d’études spécifiques consacrées au métabo-
lisme de l’éphédrine mais il est possible que certains laboratoires de toxicologie réalisent
ces études dans la mesure où l’éphédrine est classé dans les substances dopantes pour les
sportifs. En revanche, l’interactionmédicamenteuse entre les macrolides (erythromycine,
clarithromycine) et les dérivés de l’ergot de seigle est bien connue. Elle est expliquée par
l’effet inhibiteur des macrolides sur l’activité du Cytochrome P-450 3A4 qui métabolise
les dérivés de l’ergot. Une telle inhibition entraîne une augmentation des concentrations
plasmatiques des dérivés de l’ergot qui peut entraîner des manifestations toxiques chez
les patients.

M. Pierre DELAVEAU

La préoccupation de l’influence du génome sur le métabolisme des médicaments doit
intervenir dans les démarches industrielles assez tôt pour éviter des déceptions et les
‘investissements coûteux inutiles. N’est-ce pas trop tard en phases II et III ? S’il est possible
d’adresser à de gros laboratoires centraux des échantillons pour analyses dépourvues de
caractère d’urgence, ne faut-il pas souligner l’intérêt des laboratoires de proximité qui
exécutent en urgence des analyses concernant en particulier la coagulabilité du sang ?
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En ce qui concerne la première partie de la question, il est clair que dès les premiers essais
cliniques de phase 1 chez les sujets volontaires sains (hormis les médicaments anticancé-
reux qui en raison de leur toxicité ne sont étudiés que chez des patients cancéreux), des
prélèvements systématiques d’ADN sont réalisés afin de chercher les facteurs génétiques
qui pourraient expliquer soit une non-réponse pharmacologique soit, au contraire, une
toxicité inattendue. Il serait effectivement indispensable de pouvoir individualiser chez
l’homme, le plus tôt possible en phase 1, le rôle éventuel de ces facteurs génétiques dans
la réponse à un médicament. Tout le monde aurait à y gagner si cela permet d’identifier
sur des critères génétiques des populations de sujets ‘‘ répondeurs ’’ ou ‘‘ non répon-
deurs ’’ ou de sujets à risque de toxicité en présence d’un nouveau médicament. La
deuxième partie de la question soulève le problème de la capacité des laboratoires de
biologie de réaliser ces tests génotypiques. Les techniques biologiques évoluent très
rapidement et le coût des examens diminue progressivement. On peut donc envisager
qu’à l’avenir des réseaux de laboratoires regroupent d’une part des laboratoires de
proximité capables de réaliser en routine les tests les plus courants et d’autre part des
laboratoires centraux ou de référence dans lesquels seraient réalisés des tests plus
complexes ou nécessitant une infrastructure adaptée. Ceci nous ramène à la réponse à la
question du Pr BOULU.

M. Pierre RONDOT

A-t-on des données récentes concernant l’épuisement de certains médicaments chez un
même patient en cours d’évolution ?

Le phénomène d’ ‘‘ épuisement des effets ’’ d’un médicament chez un patient en cours
d’évolution de sa maladie est un phénomène complexe qui peut avoir plusieurs causes.
Certaines sont d’ordre pharmacodynamiques. C’est le cas des phénomènes de désensibi-
lisation des récepteurs exposés à des concentrations élevées d’un médicament. Ceci est
maintenant bien expliqué par la pharmacologie moléculaire. Mais certaines causes sont
d’origine pharmacocinétique lorsque le métabolisme du médicament est auto-induit,
c’est à dire lorsque les enzymes responsables du métabolisme du médicament sont
activées par le médicament lui-même et le dégradent plus rapidement qu’en début de
traitement. Enfin il existe des causes génétiques correspondant à l’apparition de muta-
tions sur un site récepteur qui entraînent une variation de la réponse au traitement.Un tel
exemple vient d’être publié par Kobayashi et al. montrant l’apparition d’une résistance
au traitement par gefitinib dans un cancer du poumon, résistance qui serait expliquée par
la survenue d’une mutation du site récepteur qui n’existait pas avant le début du
traitement. Il reste à élucider le lien potentiel entre lemédicament lui-même et la survenue
de cette mutation.
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Pharmacogénétique et variabilité inter individuelle
de la réponse aux traitements :
l’exemple du Cytochrome P-450 2C9
et des anticoagulants coumariniques.
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Pharmacogenetics and interindividual variability
in drug response : cytochrome P-450 2C9
and coumarin anticoagulants
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RÉSUMÉ

La pharmacogénétique étudie les effets des variations individuelles de la séquence de l’ADN
sur la réponse aux médicaments. L’identification des facteurs génétiques qui contrôlent
l’activité des enzymes du métabolisme des médicaments, les cytochromes P450 (CYP) a
constitué son premier champ d’application chez l’homme. Trois familles de ces enzymes sont
responsables du métabolisme des médicaments. Leurs gênes ont été identifiés et il existe
pour certains d’entre eux un polymorphisme génétique dans la population permettant de
séparer les sujets en métaboliseurs rapides homozygotes sauvages (porteurs de deux allèles
sauvages) et métaboliseurs lents (allèles mutés) hétérozygotes ou homozygotes mutés. Le
CYP2C9 est l’enzyme qui métabolise les anticoagulants coumariniques comme l’acenocou-
marol ou la warfarine. Un génotype homozygote muté CYP2C9 *3/ *3 est présent dans
0,7 % de la population caucasienne et correspond à un phénotype métaboliseur lent entraî-
nant une accumulation de ces médicaments dans l’organisme, un effet anticoagulant impor-
tant et un risque hémorragique. Au cours de trois études cliniques nous avons pumontrer que
la présence d’au moins un variant allèlique CYP2C9 *3 chez des patients ou des sujets
volontaires sains expliquait 14 % de la variabilité individuelle de la réponse au traitement.
Une quatrième étude portant sur le génotype du site récepteur des anticoagulants, la
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vitamine K époxyde réductase, a montré que l’association génotypique du variant allèlique
CYP2C9 *3 et d’un SNP du site récepteur vitamine K epoxyde réductase (VKORC1)

expliquait 50 % de la variabilité individuelle de la réponse au traitement anticoagulant.

L’association de ces deuxmutations chez un individu risque donc d’entraîner une importante

réponse au traitement anticoagulant avec un risque hémorragique élevé. Cet exemple

montre la voie de développement de la pharmacogénétique chez l’homme lorsqu’après avoir
identifié desmédicaments à haut risque, on découvre leurs voies métaboliques préférentielles
et l’existence de mutations dans les gènes qui contrôlent leur expression. L’étude du rôle des
facteurs génétiques dans la variabilité de la réponse aux traitements ne fait que commencer.

SUMMARY

Pharmacogenetics, a discipline still in its infancy, is the study of genetically determined

variations in how individuals respond to drugs. Mutations may affect drug metabolism,

transmembrane transport into cells, or target receptors. Genetic polymorphisms affecting

drug metabolism were the first to be identified. Genetic factors control the activity of phase

I reactions involving cytochrome (CYP) P450 isoenzymes. Three CYP families catalyze

drug metabolism in humans. Their genes have been identified and polymorphisms have been

described in various populations, leading to either high activity (‘‘ extensive metabolizer ’’
phenotype) or low activity (‘‘ poor metabolizer ’’ phenotype).The CYP2C9 polymorphism
illustrates the potential clinical importance of pharmacogenetics. This enzyme catalyzes the
metabolism of the coumarinic oral anticoagulants acenocoumarol and warfarin. The
homozygous mutant genotype CYP 2C9 *3/*3, present in 0,7 % of Caucasians, leads to low
enzyme activity and thus to the accumulation of these drugs in the body ; this in turn
increases the anticoagulant activity and induces a higher risk of bleeding. In three clinical
studies of patients and healthy volonteers, we found that this CYP2C9 *3 mutant allele was
responsible for 14 % of the variability in the response to these drugs. Then, by studying the
genetic polymorphism of the receptor site of oral anticoagulants — the vitamin K epoxide
reductasemultiprotein complex—we showed that a combination of the two genetic variants
(CYP2C9 and the receptor site) was responsible for 50 % of the variability. These data
suggest that patients who have both genetic polymorphisms could be at an increased risk of
bleeding during oral anticoagulant therapy.

La Pharmacogénétique est l’étude des effets des variations individuelles de la
séquence de l’ADN sur la réponse auxmédicaments. On la distingue aujourd’hui de
la Pharmacogénomique qui, d’un point de vue plus vaste, étudie l’influence de la
variabilité individuelle de l’expression des gènes impliqués dans la susceptibilité aux
maladies et la réponse aux médicaments au niveau d’une cellule, d’un tissu, d’un
individu ou d’une population.

C’est au milieu du siècle dernier qu’émerge le concept d’une variabilité d’origine
génétique dans la réponse aux médicaments. Le premier type de variabilité observé
concerne le contrôle génétique de l’activité des enzymes du métabolisme des médi-
caments. En 1953 le phénotype acétyleur lent de l’isoniazide est pour la première
fois décrit par Bonicke et Reif [1] en Allemagne et Hugues et coll. [2] aux

USA. Ces derniers, l’année suivante, montrent que les sujets acétyleurs lents ont
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plus de risque de présenter une neuropathie périphérique à l’isoniazide que les sujets
acétyleurs rapides [3]. En 1956 Carson et coll. [4] découvrent qu’un déficit en
glucose-6-phosphate déshydrogènase est à l’origine des crises hémolytiques déclen-
chées par un antipaludéen, la primaquine, et en 1957 Kalon et Genest [5] montrent
que les accidents respiratoires de la succinylcholine surviennent chez des patients

déficitaires en sérum cholinestérase. Le concept d’un phénotype ‘‘ métaboliseur
lent ’’ était né. On sait à l’époque que ces phénotypes sont liés à des facteurs
génétiques et se transmettent sur un mode mendelien. On peut identifier certains
patients qui présentent des effets indésirables liés à des concentrations plasmatiques
très élevées des médicaments et à l’absence de métabolites dans les urines. Mais les
techniques de biologie moléculaire ne permettent pas encore de localiser les gènes
responsables.

Il faudra attendre, dans les années 1960-70, l’identification progressive des princi-
paux enzymes du métabolisme, les cytochromes P450 (CYP) pour caractériser les
voies métaboliques défaillantes chez ces patients métaboliseurs lents. Puis on iden-
tifie les gènes codant pour les différentes protéines qui sont préalablement identifiées
et purifiées. Les polymorphismes génétiques responsables des phénotypes métabo-
liseurs lents sont alors un à un découverts. Finalement c’est le séquençage du
génome humain qui va permettre de développer de façon spectaculaire l’analyse des
variants allèliques impliquant soit un seul nucléotide (SNP ou single nucleotide
polymorphism) soit le nombre de répétitions en tandem dans une séquence plus ou
moins longue (micro ou mini-satellite).

Le développement considérable de la pharmacogénétique, attesté par la progression
exponentielle des publications qui y sont consacrées, couvre aujourd’hui trois
grands domaines, tous impliqués dans la variabilité interindividuelle de la réponse
aux traitements : les enzymes du métabolisme des médicaments, les transporteurs
transmembranaires des médicaments et les récepteurs ou sites effecteurs des médi-
caments. En effet les variations d’origine génétique de l’activité des transporteurs
transmembranaires et des récepteurs des médicaments sont l’objet d’une recherche
plus récente mais tout aussi importante.

L’objectif de cette présentation est, en fondant le discours sur les travaux de notre
équipe sur le CYP2C9, de montrer comment les variations génétiques de l’expres-
sion de cette protéine ainsi que celles du site récepteur d’un médicament anticoagu-
lant, l’acenocoumarol (SINTROM®) peuvent modifier la réponse aux anticoagu-
lants coumariniques, faisant courir à certains patients un risque élevé d’hémorragies
ou les exposant au risque d’interactions médicamenteuses. Notre conclusion por-
tera d’unemanière plus générale sur l’intérêt du développement des études pharma-
cogénétiques et sur l’importance de la prise en compte de ces résultats par le
praticien lors de la prescription de certains médicaments.
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LES ENZYMES DU MÉTABOLISME DES MÉDICAMENTS

Les médicaments sont des corps étrangers qui sont introduits dans l’organisme
humain par différentes voies (résorption intestinale ou transcutanée ou transmu-
queuse), vont circuler dans le sang et les tissus, agir sur les récepteurs où ils
déclenchent des effets thérapeutiques puis être éliminés de l’organisme. Certains le
sont directement dans les urines sans subir de biotransformation. La plupart sont en

fait métabolisés, principalement dans le foie. Ce processus de biotransformation
aboutira à des métabolites généralement hydrosolubles qui seront éliminés soit dans
la bile et les matières fécales, soit dans les urines après avoir recirculé dans le sang du
foie jusqu’aux reins.

Le métabolisme de ces médicaments correspond schématiquement à deux étapes :
les enzymes de phase I ou enzymes de fonctionnalisation, les CYP, réalisent la
première étape du métabolisme des médicaments dont les métabolites peuvent soit
être éliminés directement s’ils sont solubles dans lesmilieux aqueux (bile, urine), soit
nécessiter une seconde étape prise en charge par les enzymes de phase II, les
transférases. Ces transférases en opérant une conjugaison (methylation, acétylation,
glycuro ou glutathion conjugaison) vont aboutir à des métabolites hydrosolubles
plus facilement éliminables.

Les CYP sont des hémoprotéines identifiées selon une nomenclature proposée en
1987 parNEBERT et collaborateurs et toujours utilisée aujourd’hui [6]. En fonction
du pourcentage de séquence d’acides aminés identiques d’une protéine à l’autre, on
distingue des familles (≥ 40 % d’identité) marquées par un chiffre arabe (exemple :
les familles des CYP 1, 2, 3 qui métabolisent tous les médicaments), puis des
sous-familles (≥ 55 % d’identité) qui sont désignées par une lettre (CYP 1A, 2D, 3A

etc). Enfin un nombre arabe identifie une protéine donnée isoforme, par exemple le
CYP 3A4 ou le CYP2C9. Sur les 270 familles génétiques de CYP connues à ce jour,
18 sont exprimées chez les humains avec 42 sous-familles [6]. Les familles desCYP1,

2 et 3 métabolisent les médicaments, alors que le CYP4 est impliqué dans le
métabolisme de divers types d’acides gras polyinsaturés tels que l’acide arachidoni-
que, le CYP5 est la thromboxane A2 synthase, le CYP 8 est la prostacycline

synthase, etc...

Ces protéines sont synthétisées à partir d’un code génétique contenu dans les exons
de certains gênes. On sait aujourd’hui que les individus humains avec leurs 30 000
gènes varient les uns les autres de trois à huit millions de paires de bases sur un total
de l’ordre de trois milliards. Tous nos gènes sont polymorphes et la plupart de ces
variations de séquences d’un individu à l’autre consistent en un remplacement d’une
base par une autre (SNP) dans une position donnée. Plus rarement on observe des
délétions d’une base ou des insertions d’une ou plusieurs bases. On ne parle de
mutation que pour caractériser des modifications génétiques très rares dans une
population (moins de 1 % des sujets). En revanche, on dit qu’il existe un polymor-
phisme génétique lorsque la fréquence de ces modifications génétiques est supé-
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rieure ou égale à 1 % dans une population donnée. Seule une petite minorité de ces
modifications génétiques auront une traduction clinique lorsqu’un ou plusieurs
SNP altèrent le niveau d’expression de la protéine ou son activité. Une anomalie du
génotype d’un CYP se traduira par un phénotype particulier de métabolisation du
médicament s’il n’existe pas d’autre voie métabolique de remplacement dans l’orga-
nisme et ce phénotype n’aura d’importance pour les cliniciens que s’il entraîne une
variation importante de la réponse de l’organisme aumédicament (perte d’efficacité
ou toxicité).

Cette relation entre un génotype et un phénotype particulier doit être systématique-
ment explorée pour chaquemédicament chez l’homme. La recherche de SNPdans le
génome repose sur des techniques d’identification des bases mutées permettant de
définir les deux allèles. L’étude du phénotype de métabolisation repose sur l’explo-
ration de la biotransformation de médicaments tests (probe drugs) dont on connaît
la ou les voies métaboliques préférentielles chez l’homme et qui permettent d’ana-
lyser dans le sang ou les urines, le degré de métabolisation (rapport des concentra-
tions dumédicament parent sur celles du métabolite principal). Ceci permet d’iden-
tifier un polymorphisme génétique dans une population, c’est-à-dire de classer les
individus enmétaboliseurs lents (déficitmétabolique) lié à un ou plusieurs SNP et en
métaboliseurs rapides, voire même en métaboliseurs ultrarapides pour le CYP2D6.

Lorsque le génotype et le phénotype de métabolisation concordent bien, on estime
que le génotype (plus facile à réaliser aujourd’hui) a une forte valeur prédictive
positive.

LE CYTOCHROME P450 2C9

Le cytochrome P450 2C9 (CYP2C9) est principalement exprimé dans les hépatocy-
tes où il contrôle le métabolisme des anticoagulants coumariniques, d’un anti-
épileptique la phenytoine, d’un antidiabétique le tolbutamide, de certains anti-
inflammatoires non stéroidiens et d’un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine
de type I, le losartan. Des travaux récents de notre équipe indiquent que leCYP2C9

métabolise également les autres anticoagulants oraux, dérivés de l’indane-dione,
comme le fluindione (Previscan®), très utilisé en France. En terme quantitatif, ce
CYP représente 20 % de l’ensemble des CYP hépatiques responsables du métabo-
lisme desmédicaments [7].Deux variants allèliques duCYP2C9 ont été observés (*2
et *3) à coté de la forme dite ‘‘ sauvage ’’(*1) dans la population. Ces variants *2 et
*3 correspondent à un phénotype métaboliseur lent pour les médicaments métabo-
lisés par le CYP2C9. Le variant CYP2C9 *2 correspond au remplacement d’une
arginine par une cystéine en position 144 de la protéine du CYP2C9 et le variant *3

correspond au remplacement d’une isoleucine par une leucine en position 359. La
fréquence des allèles sauvages et mutés est présentée dans le tableau 1 où nous avons
comparé plusieurs populations [8, 9]. Dans la population française, le génotype
sauvage homozygote *1/*1 est présent chez 62 % des individus, et la fréquence des
génotypes homozygotes mutés *2/*2 et *3/*3 est respectivement de 2,7 % et 0,7 %.
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T 1.— Fréquence des allèles du CYP 2C9 dans trois populations (A : France n = 151, B :
Chine n = 394, C : Danemark n = 276)

[ref. 8,9]

Allèle Fréquence
A B C

CYP 2C9 *1 0,77 (0,72-0,82) 0,963 (0,945-0,975) 0,826 (0,792-0,857)

CYP 2C9 *2 0,15 (0,11-0,19) 0,001 (0-0,007) 0,121 (0,095-0,152)

CYP 2C9 *3 0,08 (0,05-0,12) 0,036 (0,04-0,051) 0,053 (0,035-0,075)

CYP 2C9 ET METABOLISME DES ANTICOAGULANTS COUMARINI-
QUES

Les anticoagulants coumariniques, warfarine (Coumadine®) et acenocoumarol
(Sintrom®) sont métabolisés par leCYP2C9 [10]. On sait que les doses de warfarine

[11] et d’acenocoumarol [12] nécessaires pourmaintenir l’INRdans les limites d’une
anticoagulation efficace mais suffisante sont plus faibles chez les patients homo-

zygotes mutés CYP2C9 *3/*3. Trois cas de surdosage en warfarine ont été décrits
dans les premiers jours du traitement entraînant une diminution considérable de la
dose de warfarine nécessaire pour obtenir une anticoagulation efficace [11, 13].

Nous avons été les premiers à étudier, à l’hôpital St-Antoine le risque de surdosage
à l’acenocoumarol. Cette étude a permis à C.VERSTUYFT et coll. [14] d’observer
deux cas cliniques typiques liés à la présence du variant allèlique homozygote
CYP2C9 *3/*3. Le premier cas concernait une jeune fille âgée de 18 ans, hospitalisée
pour une intervention orthopédique sur le genou et traitée préventivement par une
dose standard (un comprimé à 4 mg par jour) d’acenocoumarol. Au troisième jour
du traitement, l’INR était égal à 9 avec épistaxis et gingivorragie. Après une
interruption transitoire du traitement, il suffira d’une dose huit fois plus faible
d’acenocoumarol pourmaintenir l’INR entre 2 et 3. Le deuxième cas concernait une
femme âgée de 82 ans traitée par l’héparine avec relais par l’acenocoumarol pour
une arythmie complète par fibrillation auriculaire. Au quatrième jour de traitement
un INR supérieur à 9 sans signe hémorragique a nécessité une diminution drastique
des doses d’acenocoumarol (0,5 mg/jour) pour stabiliser l’INR entre 2 et 3. Aucun
autre facteur concomitant hépatique ou thyroïdien n’expliquait ce surdosage dans
les deux cas et il n’y avait pas d’interaction médicamenteuse en cause. Ce sont les
deux premiers cas de surdosage à l’acenocoumarol observés chez des patients
homozygotes mutés CYP2C9 *3/*3.

À la suite de ces observations, nous avons entrepris une étude prospective cas-
contrôle [15] au cours de laquelle ont été recherchés les différents facteurs de risque
d’un surdosage en anticoagulant. Soixante-quinze patients consécutifs ayant un
INR>4 ont été comparés à 75 sujets témoins appariés sur l’âge, l’anticoagulant oral
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et la dose quotidienne d’anticoagulant, ayant un INR compris entre 2 et 3,5. Les
principaux facteurs génétiques et environnementaux impliqués dans un éventuel
surdosage coumarinique ont été passés en revue. Les résultats de ce travail montrent
qu’une interaction médicamenteuse et une récente augmentation des doses d’anti-
coagulant sont les deux principaux facteurs environnementaux expliquant le surdo-

sage avec une augmentation du risque de 2,13 (IC95 % : 1,06 — 7,57) et de 3,38

(IC95 % : 1,51— 7,57) respectivement. Trois patients homozygotes mutésCYP2C9

*3/*3 ont été observés dans le groupe des INR > 4 mais aucun dans le groupe des
INR compris entre 2 et 3,5. Malheureusement les effectifs de cette étude étaient
insuffisants pour mettre en évidence, statistiquement parlant, l’impact réel du
polymorphisme génétique du CYP2C9 sur le risque de surdosage.

Ces résultats nous ont amené à réaliser un troisième travail [16] chez 263 sujets
volontaires sains. Ils ont tous reçu une dose unique de 4 mg d’acenocoumarol et
nous avons analysé leur génotype du CYP2C9 en corrélant les résultats du génoty-
page à ceux d’un phénotype correspondant à l’effet anticoagulant (baisse de l’acti-
vité du facteur VII, proconvertine, dans le plasma vingt-quatre heures après la prise
du médicament).Les résultats de cette étude montrent que la présence d’un allèle
mutéCYP2C9*3 était le seul facteur génétique expliquant la variation de la réponse
pharmacodynamique sur le facteur VII dont l’activité diminuait à 60fi 19 % chez

les homozygotes sauvages CYP2C9*1/*1, à 39 fi 17 % chez les hétérozygotes
CYP2C9*1/*3, et à 17 %pour les homozygotesmutésCYP2C9*3/*3 (p= 0,001). La

présence d’un ou deux allèles mutés du CYP2C9 était donc responsable d’un
phénotype métaboliseur lent, expliquant l’effet anticoagulant plus important de
l’acenocoumarol. La présence de l’allèle muté CYP2C9*3 expliquait 14 % de la

variabilité interindividuelle de la réponse au traitement anticoagulant.

Ces observations confirment que la présence d’un ou deux allèles mutésCYP2C9*3

entraîne un risque de plus forte activité anticoagulante de l’acenocoumarol et donc
un risque hémorragique plus élevé si les patients sont traités par des doses standards
de cet anticoagulant. Plusieurs études rétrospectives sur des populations importan-
tes de patients génotypés pour le CYP2C9 ont confirmé que les doses de warfarine,
un autre coagulant coumarinique, nécessaires pour maintenir l’INR dans les limites
souhaitées, diminuaient en présence d’un ou deux allèles mutés *2 et surtout *3 ce
qui correspond au phénotype métaboliseur lent.

ROLE DES GENOTYPES DU CYP2C9 ET DE LA VITAMINE K EPOXYDE
REDUCTASE

La présence d’un allèle muté du CYP2C9*3 explique en partie la variabilité de la
réponse au traitement anticoagulant par l’acenocoumarol mais d’autres facteurs
génétiques sont potentiellement impliqués pour rendre compte de la variabilité de la
réponse au traitement. En 2005, d’Andrea et coll. [17] mettent en évidence l’exis-
tence d’un polymorphisme génétique fonctionnel au niveau de l’enzyme vita-
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mine K epoxyde réductase (VKORC1) expliquant également la variabilité de la
réponse à la warfarine. Cet enzyme est le site d’action principal des anticoagulants.
Il permet dans le foie de régénérer à partir de la vitamine K oxydée la vitamine K
réduite, cette dernière étant nécessaire à l’activation de la carboxylase vitamine K
dépendante qui carboxyle les résidus glutamate et transforme ainsi en facteurs
activables les facteurs de la coagulation synthétisés par le foie : prothrombine,
proconvertine, facteur stuart et facteur anti-hemophilique B qu’on a appelé le
complexe PPSB. Les anticoagulants oraux inhibent l’activité de la vitamine K
epoxyde réductase. La présence d’un polymorphisme du promoteur du gène
VKORC 1 (une adénine à la place d’une guanine en position 1639), entraîne une
potentialisation de l’effet anticoagulant de la warfarine avec une diminution des
doses nécessaires pour obtenir cet effet. Le SNP-1639 permet d’identifier avec
certitude un haplotype particulier du gène VKORC1. Cet haplotype est une combi-
naison d’allèles spécifiques de plusieurs SNP repartis sur le gène VKORC1 dont
quatre sont en complet déséquilibre de liaison. Cet haplotype particulier, plus
simplement identifié par le SNP-1639, a été récemment associé à des niveaux
d’expression hépatique de VKORC1 plus faibles que les autres haplotypes [18].

Cette baisse d’expression hépatique de VKORC1 en présence de l’haplotype parti-
culier est vraisemblablement de nature transcriptionnelle par l’intermédiaire d’un
allèle de l’haplotype dans le promoteur du gène qui diminue l’efficience de l’étape
transcriptionnelle [17]. Ainsi la sensibilité accrue aux anticoagulants oraux détectée
par le polymorphisme-1639 s’explique par une plus faible expression hépatique de la
vitamine K époxyde réductase.

Nous avons donc effectué lors d’un quatrième travail, une étude haplotypique des
différents SNPdu gèneVKORC1 sur 222 échantillons d’ADNde l’étude précédente
afin d’étudier différents polymorphismes et de les corréler à celui observé sur le
CYP2C9. L’objectif était de voir si l’association de deux polymorphismes généti-
ques (un sur le site récepteur, un sur l’enzyme du métabolisme) pouvait expliquer la
variabilité de la réponse anticoagulante à l’acenocoumarol. Les résultats montrent
que chez 25 %, de ces sujets la mutation du CYP2C9*3 est associée à une mutation
du gèneVKORC1 en position 1639 (une adénine à la place d’une guanine). La figure
1 montre la différence de l’effet anticoagulant (mesuré sur la variation du facteur
VII et de l’INR) après une dose d’acenocoumarol en fonction de la présence d’un ou
deux allèles mutés sur le gène VKORC 1.L’effet anticoagulant est plus important
chez les sujets porteurs d’un ou deux variants allèliques du gène VKORC 1 que chez
les sujets porteurs des allèles sauvages. Une analyse de régression multiple montre
que la réponse au traitement anticoagulant est indépendamment corrélée à la
présence de lamutation de l’enzymeCYP2C9*3 et de lamutation du site effecteur de

la vitamine K époxyde réductase. Lorsque ces deux mutations sont associées, elles
expliquent plus de 50 % de la variabilité interindividuelle de la réponse au traite-
ment [19]. La combinaison de ces deux variants allèliques fonctionnels sur deux
gènes différents entraîne un risque dix fois plus élevé de surdosage en anticoagulant
[20].
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F 1— Pourcentage demodification du facteur VII (A) et de l’INR (B) après l’absorption d’une
dose unique d’acénocoumarol chez les sujets volontaires sains, en fonction du génotype de la
vitamine K epoxyde reductase : GG génotype sauvage homozygote, GA hétérozygote, AA
homozygotes mutés (222 sujets volontaires sains) (xxx = p. < 0,001)

[ref.18]. (Figure originale publiée dans Blood. BL., VC., TD.A., RA.,

D L., F-B C., J P., B P., L-P P., B L.,

L M.A., — Cytochrome P450 2C9 (CYP2C9) and vitamin K epoxyde reductase

(VKORC1) genotypes as determinants of acenocoumarol sensitivity— Blood, 2005, 106, 135-

140 © the American Society of Hematology).
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Ces résultats montrent que l’étude simultanée du génotype de l’enzyme de métabo-
lisation et du génotype du site effecteur des anticoagulants coumariniques permet de
prédire avec une plus grande précision la réponse au traitement chez un individu
donné. Les métaboliseurs lents homozygotes CYP2C9*3/*3 devraient recevoir une

dose beaucoup plus faible de warfarine ou d’acenocoumarol s’ils sont porteurs, en
plus, d’une mutation génétique sur le gène de la vitamine K-epoxyde réductase. En
effet ces génotypes sont prédictifs d’un risque de surdosage en anticoagulant accom-
pagné d’un risque hémorragique important, notamment en début de traitement. Il
est possible enfin que le risque d’interactions médicamenteuses entre les anticoagu-
lants coumariniques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens soit augmenté chez
les sujets porteurs de l’allèle mutéCYP2C9 *3 comme cela a été récemment suggéré
[21]. Des essais cliniques prospectifs devraient maintenant explorer ces questions.

PROSPECTIVE

Les travaux que nous venons de résumer illustrent les trois étapes principales de la
recherche en Pharmacogénétique aujourd’hui. Si l’on veut que ces recherches
aboutissent à des recommandations pratiques applicables par les praticiens, il faut :

— identifier des médicaments à ‘‘ haut risque ’’, c’est-à-dire ceux dont les concen-
trations toxiques sont proches des concentrations thérapeutiques dans la prati-
que courante, ce qui limite grandement les possibilités d’adaptation posologique
pour le praticien. De plus, si la toxicité de ces médicaments peut mettre en jeu le
pronostic vital (comme c’est le cas pour les anticoagulants), il est parfaitement
justifié d’essayer de prévoir à l’avance l’adaptation de la posologie en fonction
des caractéristiques génétiques des individus en réalisant précocement un test
génétique simple.

— identifier pour ces médicaments les voies métaboliques chargées de leur élimina-
tion chez l’homme et savoir s’il existe, dans une population donnée, un polymor-
phisme génétique des enzymes qui sont impliquées dans ce métabolisme.

— enfin, étudier les conséquences de ce polymorphisme génétique, s’il existe, sur la
cinétique d’élimination du médicament et sur l’intensité de ses effets pharmaco-
dynamiques ou thérapeutiques ou de ses effets potentiellement toxiques dans
une population importante.

Ces études permettront d’évaluer chez l’homme le rôle de ces génotypes dans la
variabilité de la réponse aux traitements. Les conséquences d’une association de
plusieurs génotypes mutés concernant non seulement les enzymes du métabolisme,
les systèmes transporteurs transmembranaires desmédicaments, et les récepteurs ou
sites effecteurs des médicaments doivent être systématiquement recherchées.

Ces recherches en Pharmacogénétique permettront-elles un jour d’atteindre l’objec-
tif d’une adaptation individuelle de la posologie de certains médicaments en fonc-
tion du code génétique ? Nous le pensons mais le chemin à parcourir est encore
long ! Aujourd’hui, les praticiens ont déjà appris à adapter leur prescription en
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fonction du génotype de certains enzymes dumétabolisme. L’exemple le plus connu
et le plus significatif est celui de la prescription d’immunosuppresseurs, azathioprine
(IMURELR) ou mercaptopurine chez les enfants atteints de leucémie hymphoblas-
tique aiguë ou chez les patients atteints de maladie de Crohn. Un déficit de l’enzyme
thiopurine-S- methyltransférase TPMT chez certains sujets homozygotes entraîne
un risquemajeur de neutropénie grave due à l’accumulation demétabolites toxiques,
les 6 thioguanine nucléotides. Les séquences du gène de la TPMT, sièges de muta-
tions ont été identifiées et l’allèle TPMT *3A le plus fréquemment responsable d’un
phénotype métaboliseur lent est présent chez 4 % des sujets caucasiens [22]. Les

sujets hétérozygotes représentent 6 à 11 % des caucasiens et leur enzyme TPMT

présente une activité intermédiaire entre celle des sujets homozygotes sauvages et
celle des sujets homozygotesmutés où elle est très faible (0,2 à 0,6 %de la population
caucasienne) [23]. Chez les sujets homozygotes mutés les doses d’immunosuppres-
seurs doivent être considérablement diminuées à cause du risque de toxicité héma-
tologique majeure.

Nous pensons que les recherches sur la pharmacogénétique des récepteurs comme
celles consacrées aux récepteurs béta-adrénergiques dans l’insuffisance cardiaque

[24], déboucheront un jour sur une meilleure compréhension des processus patho-
logiques et une possibilité d’adaptation thérapeutique individuelle. Cependant pour
que les tests pharmacogénétiques entrent dans la pratique quotidienne des méde-
cins, il faut que soient remplies les trois conditions suivantes :

— disposer d’un test génétique facile à réaliser àmoindre coût sur l’ADN génomi-
que de cellules faciles à prélever (leucocytes circulants) ce qui est déjà le cas
aujourd’hui

— avoir démontré chez l’homme les valeurs prédictives positives et négatives du test
génétique et l’intérêt du test dans l’adaptation posologique individuelle

— avoir montré dans des essais cliniques prospectifs que la réalisation du test
génétique, menant à une adaptation posologique individuelle, apporte un béné-
fice pour le patient et diminue le risque d’effets indésirables ou d’interactions
médicamenteuses.

CONCLUSION

En prenant appui sur les travaux de recherche clinique effectués dans notre équipe,
nous avons voulu illustrer la progression de l’exploration des retombées cliniques de
la pharmacogénétique. En prenant comme sujet d’observation un anticoagulant,
l’acenocoumarol (SINTROM®) nous avons montré que chez certains patients, la
présence de variants allèliques du CYP2C9 principal enzyme du métabolisme de ce
médicament, correspondant à un phénotype métaboliseur lent, entraînait un risque
de surdosage et un risque hémorragique. En associant l’étude de mutations sur
l’enzyme responsable du métabolisme et de mutations sur le site récepteur de ce
médicament, nous avons montré que la prédiction de la réponse au traitement
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augmentait considérablement et que cela devait permettre, chez les patients porteurs
de ces mutations, de diminuer les doses d’acenocoumarol afin de réduire le risque de
complications hémorragiques liées au traitement. Ces études de pharmacologie
clinique doivent maintenant déboucher sur des essais cliniques thérapeutiques
prospectifs qui permettront d’évaluer l’intérêt pratique de ces tests génétiques dans
des populations importantes de patients et de quantifier la diminution du risque
iatrogène médicamenteux.

Nous ne sommes aujourd’hui qu’aux prolégomènes de cette nouvelle science médi-
cale qu’est la pharmacogénétique. Mais ce qui est clair déjà actuellement, c’est
qu’on ne peut plus explorer la pharmacocinétique et les propriétés pharmacodyna-
miques d’un nouveau médicament chez l’homme sans tenir compte d’éventuels
facteurs génétiques qui expliqueraient la variabilité de la réponse individuelle au
traitement. Ces facteurs génétiques concernent principalement les enzymes du
métabolisme des médicaments, les systèmes transporteurs transmembranaires et les
sites récepteurs de ces médicaments. Le développement de la pharmacogénétique et
de la pharmacogénomique ne fait que commencer.
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DISCUSSION

M. Roger BOULU

Avez-vous des précisions sur la réalisation des tests ?

Ces tests biologiques de pharmacogénétique sont maintenant aisément praticables. Les
techniques utilisant la PCR en temps réel avec des sondes fluorescentes sont très
reproductibles, de coût de plus en plus réduit et surtout très rapides (environ deux
heures). Par ailleurs, des puces à génotypages avec marquage CE ont récemment été
mises en vente pour le génotypage des CYP2D6 et CYP2C9. Enfin, il est fort probable
que d’ici quelques années, quand l’intérêt clinique des principaux polymorphismes aura
été précisé, que nous disposions de puces à génotypage qui puissent être utilisées dès la
naissance comme on dépiste actuellement l’hypothyroïdie ; les données figure-
ront ensuite sur la carte de santé de chaque assuré social à la disposition des prati-
ciens.

M. Alain LARCAN

En pratique dans la surveillance du traitement anticoagulant : hypersensibilité ou résistance,
on commence à rechercher des facteurs liés à l’alimentation ou à une affection hépatique
méconnue (alcoolisme) et surtout à des associations médicamenteuses (induction enzyma-
tique) avec des effets potentialisateurs des AINS, par exemple des antagonistes des antico-
mitiaux. Comment réagissent les porteurs d’anomalies génomiques à ces facteurs associés ?
Existe-t-il des différences selon la famille des anti-vitamine K, coumariniques et phénylin-
danédione ?

Il existe naturellement de fortes interactions génome-environnement. Les phéno-
mènes d’interactions médicamenteuses seront d’autant plus prononcés que les sujets
sont déjà génétiquement plus sensibles à l’action des AVK du fait de leur polymor-
phisme VKORC1 ou de leur déficience en élimination métabolique CYP2C9-
dépendante. Il en va de même avec les pathologies associées sous jacentes comme les
cirrhoses ou les hépatites chroniques actives. En ce qui concerne les deux différentes
classes d’anticoagulants oraux (coumariniques et indanes diones) les conséquences du
polymorphisme VKORC1 sont strictement superposables. Il est assez probable, à la
lumière de recherches actuellement en cours dans l’équipe de Patrice Jaillon à Saint-
Antoine que le CYP2C9 soit aussi impliqué dans l’élimination de la fluindione (Previs-
can®) mais dans unemoindre mesure que pour les dérivés coumariniques (acenocouma-
rol et warfarine).

M. Pierre GODEAU

La pharmacogénétique explique-t-elle certaines interactions médicamenteuses nouvelle-
ment constatées dans l’utilisation des AVK. Trois exemples : le paracétamol, les inhibiteurs
de la réception de la sérotonine, les glycocorticoïdes ?
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Non, ou tout du moins pas de façon prépondérante. En ce qui concerne le paracétamol,
c’est un de ses métabolites qui vient inhiber la vitamine K époxyde réductase comme
récemment démontré par Thijssen et col (Thromb. Haemost. 2004, Oct) 92(4) 797-802).

Cette inhibition de la vitamine K époxyde réductase vient s’ajouter à celle conférée par
les anticoagulants oraux et il en résulte une interaction purement pharmacodynamique
au niveau de la cible d’action desAVK. Il est possible que l’amplitude de l’interaction soit
modulée par le polymorphisme génétique deVKORC1mais cela reste à démontrer. En ce
qui concerne les interactions avec les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, il s’agit en
revanche d’une interaction médicamenteuse d’ordre pharmacocinétique : les IRSS sont
pour la plupart des inhibiteurs plus ou moins puissants du CYP2C9. Ils ralentissent
l’élimination des AVK, les concentrations circulantes de ces derniers s’élèvent ainsi que
l’INR. Il est probable que les patients partiellement déficients en CYP2C9 du fait du
polymorphisme génétique de ce gène soit plus exposés aux interactionsmédicamenteuses
avec les IRSS ou les autres inhibiteurs du CYP2C9 mais cela reste encore à démontrer.
Enfin, pour les glucocorticoïdes, l’interaction qu’ils génèrent, utilisés à fortes doses avec
les AVK, reste à ma connaissance sans explication.

M. Bernard LAUNOIS

L’Azathioprine est un vieil immunosuppresseur. On est étonné qu’il y ait eu un accident
mortel car il s’agit d’un médicament ancien, peu efficace. S’agit-il d’expérience ancienne ou
récente.

Bien que l’azathioprine soit un « vieil immunosuppresseur », il est néanmoins largement
utilisé dans certaines leucémies de l’enfant et il s’est imposé dans les dix dernières années
comme un traitement de référence de la maladie de Crohn résistante aux glucocorticoï-
des, indications dans lesquelles il est toujours considéré comme remarquablement effi-
cace. Les neutropénies graves décrites avec l’azathioprine sont pour l’essentiel des cas des
descriptions anciennes, mais cela tient principalement au fait que le génotypage de la
TPMT est devenu en Occident à peu prêt systématique avant l’introduction de ce
médicament, permettant de proposer aux patients métaboliseurs lents soit un traitement
alternatif (anti TNF dans la maladie de Crohn) ou une réduction de posologie très
importante avec une surveillance hématologique rapprochée dans les leucémies.

M. Jean-Daniel SRAER

Est-il nécessaire de faire des tests de pharmacogénomique, en dehors d’études scientifiques,
pour tous les immunosuppresseurs ? Les interactions médicamenteuses ne semblent-elles
pas plus importantes ainsi que les conditions environnementales ou alimentaires ?

Vous avez parfaitement raison de souligner que l’essentiel de la variabilité interindivi-
duelle de réponse aux médicaments est d’ordre environnementale et non génétique.
Notre propos n’est pas d’imposer la pharmacogénétique comme critère explicatif prin-
cipal, mais de contribuer à diffuser l’information auprès des médecins sur les aspects
génétiques de la variabilité de réponse aux médicaments, dans les cas où l’influence
génétique sur la réponse aux traitement a été démontrée et ce de façon cliniquement
pertinente. Ainsi, pour le tacrolimus en transplantation rénale, il semble préférable de
pratiquer un génotypage du CYP3A5, impliqué dans le métabolisme de cet immunosup-
presseur chez les patients inscrits sur la liste d’attente de greffe afin de mieux prévoir la
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dose initiale qui doit être proposée, en attendant d’adapter cette dernière en fonction des
taux circulants dans les premiers jours de la greffe. En général, les tests pharmacogéné-
tiques sont utiles dans la période d’introduction du traitement soit pour anticiper sur la
posologie la plus adaptée au patient, soit pour caractériser le patient comme potentiel-
lement répondeur ou non ou encore comme à risque de développer un événement
indésirable. Toute variation de réponse à un médicament survenant après une longue
exposition à un même traitement doit être prioritairement attribuée à un facteur envi-
ronnemental et non à un facteur génétique.

M. Roger NORDMANN

Vous avez parfaitement explicité la relation entre le polymorphisme génétique (portant
notamment sur le cytochrome P450 2C9) et la réponse aux anti-vitamines K. Cette réponse
dépend cependant de l’activité de l’enzyme au moment même de la prise de l’anti-vitamine.
Les cytochromes P450 étant généralement inductibles, il doit en être de même pour le 2C9
et il est vraisemblable que la réponse au traitement dépend de son activité éventuellement
induite soit par le médicament lui-même, soit par d’autres facteurs (tels que le tabac et/ou
l’alcool). A-t-on observé une différence dans le degré d’inductibilité selon que le génotype
correspond à des métaboliseurs lents ou rapides ?

La encore, il s’agit d’une très intéressante question sur les relation génome— environ-
nement. En effet, le CYP2C9 est inductible comme d’autres CYP par des médicaments
comme la rifampicine ou les anticonvulsivants de première génération ou encore des
plantes comme le Millepertuis (St John’s wort). Jusqu’à présent, personne n’a pu mettre
en évidence de contrôle génétique de l’amplitude de l’induction du CYP2C9. Pour le
CYP1A2, inductible par les produits de combustion du tabac notamment, l’amplitude
d’induction de cet enzyme est en partie dépendante d’un polymorphisme génétique dans
le promoteur du gène séparant ainsi les patients exposés au tabac en » fort inducteurs » et
« faibles inducteurs ».

M. Patrice QUENEAU

Concernant les relais héparine-antivatimine K, doit-on entrer dans une pratique d’étude du
génotype chez les malades à risques ? Et ce d’autant que les surcoûts liés aux tests devraient
être largement compensés par l’épargne des complications et de leurs surcoûts. Qu’en
pensez-vous ? Pour prendre un autre exemple, celui des AINS, peut-on considérer, dès lors,
comme dès à présent souhaitable, voire nécessaire de réaliser ces tests chez les personnes à
risque, par exemple chez les personnes âgées justiciables de traitements prolongés par les
AINS, de même bien sûr que chez les malades justiciables d’un traitement par AINSmalgré
des antécédents d’hémorragie digestive ; et ce, en tenant compte en outre des influences
génotypiques telles que vous les avez évoquées concernant les inhibiteurs de la pompe à
protons.

En ce qui concerne l’instauration systématique d’un génotypage avant l’instauration
d’un traitement par AVK, je pense en effet que les données actuelles sont suffisantes pour
le proposer de facon systématique. La FDA réfléchi de son coté à intégrer dans les
recommandations des AVK (équivalemnt de nos RCP du Vidal) la pratique d’un géno-
typage CYP2C9 et VKORC1. Il manque cependant encore une étude randomisée
démontrant que le génotypage avant l’introduction des AVK permet de diminuer les
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accidents hémorragiques en début de traitement. Pour la protection gastrique par
inhibiteurs de la pompe à proton (IPP) chez les patients traités par AINS, nous ne
disposons pas des preuves suffisantes pour demander la généralisation d’un génotypage
du CYP2C19. En effet, les données pharmacogénétiques portent non pas sur la préven-
tion mais sur le traitement des ulcères gastro duodénaux secondaires à Helico Bacter
Pylori. De plus, les données publiées indiquent que chez les métaboliseurs rapides du
CYP2C19, le taux de guérison est d’environ 80 % au décours d’une trithérapie avec de
l’oméprazole dosé à 20 mg / j. Les recommandations actuelles du traitement de ces
affections indiquent une posologie double, soit 40mg/j ; il est fort probable qu’avec 40mg
par jour d’oméprazole, le taux de guérison chez les métaboliseurs rapides du CYP2C19
soit bien plus élevé, rendant moins utile le génotypage CYP2C19 à la recherche de
« mauvais répondeurs ».
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Le polymorphisme génétique des enzymes
du métabolisme des médicaments.
Une opportunité pour un traitement individualisé.
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Xenobiotic-metabolizing polymorphic enzymes.
An opportunity for individualized drug treatment
K- (Index Medicus) : P. C P450 E .

.

Michel LHERMITTE *, Delphine ALLORGE et Franck BROLY

RÉSUMÉ

La réponse aux médicaments est souvent variable d’un individu à l’autre, rendant parfois
leur utilisation difficile. Des facteurs génétiques affectant la pharmacocinétique et la
pharmacodynamie des médicaments expliquent en grande partie cette variabilité indivi-
duelle. La pharmacogénétique étudie l’ensemble des mécanismes d’origine génétique inter-
venant dans la réponse aux médicaments, et a pour but l’optimisation des traitements
médicamenteux, tant en termes d’efficacité que de sécurité d’emploi. Des polymorphismes
génétiques affectant les gènes codant pour des enzymes, des transporteurs et des récepteurs
ont été décrits, les conséquences sur la biodisponibilité et l’effet d’un grand nombre de
médicaments ont été élucidées. À travers l’exemple des variations du métabolisme des
médicaments, cette revue définit les objectifs de la pharmacogénétique, les bases moléculai-
res des variations interindividuelles de réponse aux médicaments et les méthodes qui
permettent de déterminer ou de prédire si un sujet présente un risque particulier d’ineffica-
cité ou de toxicité vis-à-vis de médicaments. Des exemples d’applications cliniques permet-
tent d’illustrer l’intérêt de ces tests pharmacogénétiques pour la prise en charge thérapeu-
tique des patients. La validation clinique d’un grand nombre de tests pharmacogénétiques et
la mise au point de nouvelles technologies très performantes de génotypage devraient
rapidement contribuer à un développement accru de la pharmacogénétique dans la pratique
médicale courante, avec la perspective d’une individualisation des traitements médicamen-
teux.
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SUMMARY

Interindividual variability in drug responses can complicate patient management. This

variability is partly due to genetic factors that affect pharmacokinetic and pharmacodyna-

mic behavior. Pharmacogenetics is a discipline focusing on the molecular mechanisms
underlying drug responses. Its overriding goal is to optimize drug treatments, in terms of
both their efficacy and their safety. Polymorphisms of genes that encode drug-metabolizing
enzymes, transporter molecules and receptors have a well-documented impact on the
distribution and effects of many medications. This review examines the scope of pharma-
cogenetics, the molecular bases of interindividual variations in drug responses, and the
methods used to assess the individual risk of drug failure or toxicity. Pharmacogenetic
approaches have already entered the clinical arena, resulting in significant improvements in
patient management. Clinical validation of new pharmacogenetic tests and the development
of new efficient genotyping technologies should rapidly lead to patient-tailored therapy.

INTRODUCTION

Les réponses auxmédicaments peuvent être différentes d’un patient à un autre aussi
bien sur le plan de l’efficacité thérapeutique, qu’au niveau des effets indésirables.
Cette variabilité peut être une limitation à l’utilisation de certains médicaments,
puisqu’elle est difficile à prévoir. En 1998, Lazarou et coll., estimaient que les effets

nocifs des médicaments étaient responsables de plus de 100 000 décès aux Etats-
Unis (quatrième rang des causes de mortalité) et que le coût annuel dû aux
hospitalisations et aux arrêts de travail était d’environ cent milliards de dollars [1].
En 2000, Pouyanne et coll. rapportaient que l’incidence des hospitalisations due à
un effet indésirable de médicament était de l’ordre de 3,2 %, en France [2]. Ces
études démontrent que les différences de réponse aux médicaments sont un pro-
blème médical et de santé public important.

À l’exclusion des erreurs d’indication, de posologie ou d’utilisation des médica-
ments, qui pour une grande part peuvent expliquer leur inefficacité ou leur toxicité,
la variabilitéde réponse auxmédicaments peut aussi avoir une origine physiologique
(âge, grossesse), pathologique (hépatopathie, atteinte rénale, pathologies associées),
environnementale (alimentation, tabagisme, co-administration de médicaments),
ou génétique (variations dans le métabolisme, le transport du médicament ou au
niveau des récepteurs).

La pharmacogénétique étudie les mécanismes d’origine génétique intervenant dans
la variabilité interindividuelle de la réponse aux médicaments, et a pour but le
développement de tests simples permettant d’identifier les individus à risque de
telles anomalies de réponse. Dés la fin des années 1950, le caractère héréditaire de
réponses anormales à certains traitements médicamenteux a pu être démontré. Les
soldats américains d’origine africaine, étaient plus sujets à développer des anémies
hémolytiques, après prise de primaquine (antipaludéen), que les soldats d’origine
caucasienne. Dix pour cent de ces sujets présentaient un déficit en glucose
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6-phosphate déshydrogénase [3]. De même, lors des traitements avec l’isoniazide,
certains patients développaient une neuropathie périphérique, conséquence de
l’existence de polymorphismes au niveau du gène de laN-acétyltransférase (NAT2)
qui inactive l’isoniazide [4]. Par la suite de très nombreux exemples de réponses
anormales aux médicaments, d’origine génétique ont été décrits [5-7], rendant
évident la nécessité de prévoir et de prévenir leur apparition.

La plupart des médicaments sont métabolisés par les cytochromes P450 (CYP).
Bertz et Granneman, en 1997, avaient déjà montré que plus de 50 % des médica-
ments, dont le métabolisme était connu, étaient catabolisés par les cytochromes
P450 [8]. Parmi les gènes de cytochromes P450, moins de dix interviennent dans la
transformation des médicaments. Le CYP3A4 est le plus important (50 %), suivi
par le CYP2D6 (20 %), CYP2C9 et le CYP2C19 (15 %). D’autres types enzymes
sont également responsables de la métabolisation des médicaments, les flavine
monooxygénases, les UDP-glucuronyltransférases et les sulfotransférases [8]. Les
gènes codant pour ces enzymes ont été clonés, séquencés et de nombreuses études
ont permis d’identifier et de caractériser des polymorphismes à leur niveau. De
nombreux alléles ont été mis en évidence, leur caractérisation a ensuite permis
d’expliquer des variations de réponse à des médicaments.

La pharmacogénique devrait tenir un rôle majeur dans le développement de nou-
veauxmédicaments et elle s’avère déjà très utile pour individualiser la thérapeutique
des patients.

Les polymorphismes de beaucoup d’enzymes du métabolisme des médicaments
sont maintenant assez bien connus, il est d’ailleurs possible par des tests de génoty-
page de prédire le métabolisme d’un individu avec une assez grande précision, il a
ainsi été possible de corréler génotype et efficacité de traitement et/ou effets indési-
rables des médicaments.

La pharmacogénétique trouve ainsi aujourd’hui une application dans le traitement
par les médicaments antidépresseurs, les dérivés thiopuriniques ou l’isoniazide.

POLYMORPHISMES GENETIQUES

La qualité et la quantité des enzymes métabolisant les médicaments dépendent en
grande partie de l’information portée par le gène qui les code. Ces gènes peuvent
présenter des mutations (anomalies de séquences) : mutations ponctuelles ou SNP
(single nucleotide polymorphism), délétions partielles ou totales, voire des duplica-
tions ou amplifications. Ces différentes versions du même gène définissent des
allèles, chaque individu possédant deux versions alléliques d’un même gène, identi-
ques ou différents, déterminant le génotype. Au sein de la population générale,
l’existence de ces versions alléliques, donc de différents génotypes définissent un
polymorphisme génétique. De plus, l’allèle le moins fréquent doit présenter une
fréquence d’au moins un pour cent [9]. Les mutations portées par ces gènes sont à
l’origine de variation d’expression et/ou d’activité des protéines, ce qui peut entraî-
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T I. Prévalence des phénotypes limité et ultrarapide d’enzymes de phases I et II en fonction de
l’origine ethnique [11]

%ML (%MUR)

Caucasiens Asiatiques Africains/
Noirs-Américains

Phase I
CYP2A6 < 1 % 2-4 % 0,3 %

CYP2C9 0,2-1 % 2-3 % nd

CYP2C19 2-5 % 10-20 % 1-5 %

CYP2D6
5-10 %
(2-10 %)

< 1 %
0,5-2,5 %

0-20 %
(29 % Ethiopiens)

Phase II
NAT2 40-60 % 10-20 % 50-90 %

TPMT 0,3 % < 0,3 % < 0,3 %

ML : métaboliseur lent ; MUR : métaboliseur ultrarapide ; CYP : cytochrome P450 ; NAT2 :
N-acétyltransférase de type 2 ; TPMT : thiopurine S-méthyltransférase ; nd : non déterminé.

ner une diminution, un déficit, une augmentation ou l’absence de la protéine
enzymatique [5]. Les polymorphismes génétiques sont exprimés dans la population
générale sous la forme de phénotypesmétaboliques, définissant le plus souvent deux
groupes de sujets : des métaboliseurs lents ou limités (activité enzymatique dimi-
nuée) et desmétaboliseurs rapides ou extensifs (activité enzymatique normale). Pour
certaines enzymes polymorphes, sont également mis en évidence des sujets métabo-
liseurs ultrarapides (activité enzymatique augmentée) ou intermédiaires (activité
enzymatique réduite) [5]. La fréquence des différents phénotypes est variable dans la
population en fonction de l’enzyme polymorphe, et en fonction de l’origine ethnique
[10].

Le tableau I rapporte la prévalence des phénotypes limité et ultrarapide pour des
enzymes de phases I et II, en fonction de l’origine ethnique [11].

De nombreux polymorphismes génétiques d’enzymes de phase I et II ont été
identifiés [5-7]. L’un des plus connu est celui du CYP2D6, pour lequel plus de
soixante dix allèles ont été décrits (http : //www.imm.ki.se/Cyalleles), une vingtaine
sont non fonctionnels et donc responsables d’un déficit d’activité enzymatique. Les
mutations caractérisées au niveau de ces allèles non fonctionnels sont de diverse
nature, soit des microlésions (mutations non-sens, faux-sens, frameshift par petite
délétion ou insertion, mutation affectant les sites consensus d’épissage), soit des
macrolésions (délétions complètes du gène, amplifications géniques). Une délétion
complète du gène est à l’origine d’un déficit complet d’activité, alors que des
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amplifications (deux à treize copies du gène) correspondant au phénotype ultrara-
pide sont responsables d’une surexpression de la protéine.

Génotypage

Il est facile actuellement de prédire le phénotype des sujets, en mettant enœuvre des
méthodes fondées sur l’identification des anomalies génétiques à l’origine de la
variabilité d’expression et d’activité de l’enzyme étudiée. Les tests de génotypage
demandent cependant au préalable des corrélations phénotype/génotype et l’ana-
lyse fonctionnelle des mutations dans des systèmes d’expression in vitro.

La technique de PCR ou réaction de polymérisation en chaîne est à la base des
méthodes utilisées en routine. A partir d’un échantillon biologique : sang total,
frottis buccal, racines de cheveux), l’ADN génomique du sujet est extrait et purifié.
La stratégie à adopter est fonction de la nature et du nombre de mutations à
identifier pour obtenir un taux d’efficacité de prédiction du phénotype, le plus élevé
possible. Elle tient compte du contexte clinique : cadre préventif avant l’administra-
tion d’un traitement chez des patients à risque ou cadre diagnostique pour expliquer
des accidents iatrogènes ou une non réponse à un traitement et également selon
l’origine ethnique des sujets.

Dans le cadre du CYP2D6, plus de soixante-dix variants alléliques ont été mis en
évidence. Dans les populations caucasiennes, il est possible d’identifier avec un taux
d’efficacité de l’ordre de 95 % les sujets au phénotype limité, par l’identification des
trois mutations ponctuelles les plus fréquentes caractéristiques des allèles
CYP2D6*3 (2549Adel, décalage du cadre de lecture), CYP2D6*4 (1846G>A,

abolition du site accepteur d’épissage de l’intron 3) et CYP2D6*6 (1707Tdel,

décalage du cadre de lecture). Les individus sont soit homozygotes pour l’un de ces
allèles, soit hétérozygotes composites pour deux de ces allèles [12]. Ces mutations
peuvent être recherchées par des tests de type PCR-RFLP (restriction Fragment
Length Polymorphism) ou PCR-digestion enzymatique (quand la mutation crée ou
abolit un site de restriction), ou Allèle spécifique-PCR (utilisation d’amorces oligo-
nucléotidiques complémentaires de la séquence normale oumutée). En recherchant
la délétion complète du gène CYP2D6 (CYP2D6*5), on améliore le taux de prédic-
tion du phénotype limité par identification des individus homozygotes pour cette
délétion (0,4 %), pour cela l’amplification de fragments d’ADN de plusieurs kilo-
bases (long-PCR) permet de rechercher cette délétion, cette méthode a supplanté la
méthode de Southern blot, peu pratique en routine [12]. Cette méthode long-PCR
permet aussi de prédire le phénotype ultrarapide par l’identification d’une duplica-
tion (deux copies du gène en tandem sur le même chromosome) ou d’une amplifi-
cation génique (au moins trois copies du gène), pour les métaboliseurs ultrarapides.
Les techniques de PCR quantitative utilisant la technologie Taqman®, permettent

également de déterminer le nombre de copies d’un gène, chez un sujet [13]. Ces
différents tests sont utilisés pour le CYP2D6 pour déterminer le phénotype du
patient avant administration de médicaments à efficacité et/ou toxicité liée au
métabolisme du sujet. Les autresmutations inactivatrices du gèneCYP2D6 peuvent
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être repérées par des méthodes de criblage de gènes, comme la SSCP (single strand
conformation polymorphism) [14], fondée sur la mise en évidence de propriétés
électrophorétiques différentes entre une séquence normale et une séquence mutée,
ceci conduit à la mise en évidence de nouveaux polymorphismes, permettant
d’approcher un taux de prédiction du phénotype voisin de 100 %. Il est également
possible de séquencer le gène. La détermination du phénotype par génotypage
demande d’utiliser un grand nombre de tests. Les techniques, comme la chromato-
graphie liquide en milieu dénaturant (dHPLC) ou la discrimination allélique en
temps réel (Taqman®ou lightcycler®), ou encore les puces àADNdoivent permettre
la réalisation de tests à grande échelle de l’ensemble des gènes impliqués dans les
variations de réponse aux médicaments [11].

PHARMACOGÉNÉTIQUE ET APPLICATIONS CLINIQUES

De nombreux polymorphismes génétiques des enzymes, des transporteurs ou des
récepteurs ont été identifiés (Tableau II), actuellement le nombre de tests utilisés en
routine est à ce jour encore restreint. Ce manque apparent d’applications cliniques
de la pharmacogénétique provient essentiellement du fait que peu d’études cliniques
prospectives démontrant l’importance de ces différents polymorphismes génétiques
dans l’efficacité et la toxicité des médicaments ont été menées jusqu’à présent. Les
conséquences cliniques des polymorphismes génétiques, en particulier ceux affec-
tant les enzymes du métabolisme et les transporteurs des médicaments sont en effet
plus ou moins importantes et dépendent d’un certain nombre de facteurs : impor-
tance de la voie polymorphe dans l’élimination du médicament, administration du
médicament sous forme active ou de pro-drogue, activité pharmacologique ou
toxique des métabolites, index thérapeutique du médicament.

CYP2D6 et médicaments psychotropes

LeCYP2D6métabolise plus d’une centaine demédicaments de classe thérapeutique
différente (anti-arythmiques, β-bloquants, antidépresseurs, neuroleptiques, opia-
cés,..), soit environ 25 % des médicaments d’usage courant et d’intérêt thérapeuti-
que important [12]. De maniére surprenante, et alors que le CYP2D6 a fait l’objet
d’une recherche intensive, en particulier concernant les mécanismes mioléculaires à
l’origine de son polymorphisme d’activité, il existe peu d’applications cliniques
justifiant l’étude systématique du phénotype CYP2D6, bien que le rôle du polymor-
phisme génétique du CYP2D6 dans le développement d’effets indésirables ou dans
l’absence de réponse thérapeutique a été démontré. Actuellement son rôle est
surtout démontré en psychopharmacologie [15].

Des antidépresseurs tricycliques (nortryptyline, amitryptyline), d’autres antidépres-
seurs (miansérine, fluoxétine, paroxétine) ainsi que des antipsychotiques (halopéri-
dol, rispéridone, perphénazine), ont un index thérapeutique étroit et sont métabo-
lisés par le CYP2D6.
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T II. Polymorphismes génétiques affectant la réponse aux médicaments [11]

Gène Médicaments-substrats Conséquences cliniques liées au
polymorphisme

Enzymes
CYP2C9 Anticoagulants oraux Hémorragies

Sulfamides hypoglycémiants Hypoglycémie
CYP2C19 Oméprazole Efficacité augmentée chez les ML
CYP2D6 Antidépresseurs tricycliques

Inéfficacité chez les MURToxicité
chez les ML

Codéine Absence d’analgésie chez les ML
DPD 5-fluorouracile Neurotoxicité
NAT2 Isoniazide Neurotoxicité
TPMT Azathioprine, mercaptopu-

rine, thioguanine
Hématotoxicité, myélosuppression
Hématotoxicité,Myélosuppression

UGT1A1 Irinotécan Diarrhée,neutropénie

Transporteurs
MDR1 Digoxine,antirétroviraux Biodisponibilité et efficacité varia-

bles

Récepteurs,
cibles,autres
ACE IEC(enalapril, captopril) Intensité, duréede l’effet
ADRB2 Agonistesβ2(salbutamol) Bronchodilationvariable, effets

cardiovasculaires

ALOX5 Zileuton Inefficacité thérapeutique
DRD2,3et4 Antipsychotiques (clozapine,

halopéridol)
Efficacitévariable
agranulocytose

G6PD Primaquine, sulfapyridine Anémieshémolytiquesaiguës
HERG Quinidine SyndromedeLongQT

Cisapride Torsadesdepointes

HTR2A clozapine Efficacitévariable
KCNQ1 Terfénadine, disopyramide,

méfloquine
SyndromedeLongQT

RYR1 Anesthésiques volatils halogé-
nés, succinylcholine

Hyperthermiemaligne

ML : métaboliseur lent ; MUR : métaboliseur ultrarapide ; CYP : cytochromes P450 ; DPD :

dihydropyrimidine déshydrogénase ; NAT2 : N-acétyltransférase 2 ; TPMT : thiopurine

S-méthyltransférase ; UGT uridine glucuronosyltransférase ; MDR1 : multi-drug resistance (ou

ABCA1) ; ACE : enzyme de conversion de l’angiotensine 1 ; IEC : inhibiteurs de l’enzyme de
conversion ; ADRB2 : récepteur β2 adrénergique ; DRD2, 3 et 4 : récepteurs dopaminergiques D2,
D3 et D4 ; HERG, KCNQ1 : canaux potassiques ; HTR2A : récepteur sérotoninergique 5HT-2A ;
G6PD : glucose 6-phosphate déshydrogénase ; RUR1 : récepteur à la ryanodine.
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Environ 30 à 40 % des patients dépressifs ne répondent pas suffisamment à leur
thérapeutique. Il faut environ 1 mois pour identifier les sujets non-répondeurs [16],
avec comme conséquence un traitement prolongé et une augmentation des coûts de
santé. D’autres patients peuvent au contraire présenter des effets indésirables. Ces
différences n’ont pas d’explication claire, mais les différences interindividuelles dans
la pharmacodynamie et la pharmacocinétique des antidépresseurs tricycliques peu-
vent en partie expliquer cette variabilité. Hammer et Sjöqvist ont montré que des
patients recevant des doses identiques de nortryptiline présentaient des concentra-
tions plasmatiques très différentes [17], pouvant varier d’un facteur 30 à 40, à cause
des différences entre les individus au niveau du métabolisme de ce médicament.

7 à 10 % des sujets caucasiens n’ont pas d’activité enzymatique CYP2D6 et sont
classés comme métaboliseurs limités. Ces sujets sont homozygotes pour un des
alléles non fonctionnel duCYP2D6, ou portent une combinaison d’alléles non fonc-
tionnels. Actuellement un peu plus de quinze allèles non fonctionnels ont étémis en
évidence, la plupart d’entre eux sont extrémement rares, les deux plus fréquents sont
le CYP2D6*4 et CYP2D6*5 Il existe également une variabilité interethnique dans
l’activité CYP2D6, l’activité enzymatique étant réduite dans les populations asia-
tiques et négroides, comparées à la population caucasienne [7]. D’autres alléles ont
étédécrits, pour ceux-ci, l’activité enzymatique est plus faible, les sujets homozygotes
pour ce type d’alléles ou ceux qui sont hétérozygotes pour un alléle non fonctionnel
ont un phénotype ‘‘ métaboliseur intermédiaire ’’ [7]. Deux à dix % de la population
caucasienne sont des métaboliseurs ultrarapides, conséquence d’une duplication du
gèneCYP2D6, conduisantàuneactivité enzymatique élevée in vivo [18], treize copies
du gène CYP2D6 ont été mis en évidence dans une même famille [18].

La plupart des antidépresseurs tricycliques sont métabolisés par le CYP2D6, pour
beaucoup de patients, selon leur phénotype, il est constaté des différences pharma-
cocinétiques. Des corrélations entre concentrations plasmatiques d’antidépresseurs
tricycliques et effets cliniques ont pu être démontrées, cela reste compliqué car
certains métabolites sont pharmacologiquements actifs. Un suivi thérapeutique de
ces médicaments est conseillé chez les patients qui ne répondent pas au traitement
ou chez ceux qui présentent des effets indésirables [19]. Chen et coll. ont montré que
la fréquence des alléles non fonctionnels était deux fois plus élevée chez les individus
présentant des effets indésirables, comparée à un groupe randomisé de sujets
dépressifs [20].

Il a été rapporté une inefficacité thérapeutique chez les individus ‘‘ métaboliseurs
ultrarapides ’’ (porteurs au moins de trois copies du gène), quand ils étaient traités
par des doses conventionnelles d’antidépresseurs [12, 15, 21]. Ainsi des adaptations
posologiques sont proposées par des auteurs qui recommandent des doses pouvant
aller de 50 % (métaboliseurs lents) à plus de 200 % (métaboliseurs ultrarapides), de
la dose usuelle [22]. Kirchheiner et Coll préconisent des recommandations pour la
posologie d’une trentaine d’antidépresseurs en fonction non seulement du phéno-
type CYP2D6 mais également en prenant en compte le phénotype 2C19 [22].
Actuellement divers tests de génotypage permettent d’identifier les anomalies de
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séquence du gène CYP2D6 et certains réarrangements du locus CYP2D (délétion,
duplication ou amplification du gène) [12]. Le phénotype lent (7 à 10 % des Cauca-
siens) est ainsi prédit par ces tests avec un taux d’efficacité voisin de 100 %. La mise
en évidence des variants alléliques CYP2D6*9, *10, *41, codant pour une enzyme à
activité réduite ou affectant l’expression de l’enzyme permet de prédire les individus
au phénotype intermédiaire (10 à 15 % des Caucasiens) [12]. Par contre, bien que le
génotypage s’avère efficace pour l’identification des individus porteurs d’au moins
trois copies d’un gène CYP2D6 fonctionnel, il ne permet d’identifier qu’environ
20 % des sujets au métabolisme ultrarapide (1 à 10 % des Caucasiens), d’autres
mécanismes moléculaires à l’origine de ce phénotype restant à identifier. Dans ce
dernier cas, le phénotypage, utilisant l’administration d’un substrat-test est une
méthode de choix pour identifier les sujetsmétaboliseurs ultrarapides. Les cliniciens,
en particulier les psychiatres peuvent avoir recours à l’adaptation de posologie
individuelle pour les traitements psychotropes, au vu ou non de l’amélioration de
l’état clinique des patients, en fonction des concentrations plasmatiques du médica-
ment ou de ses métabolites mesurés dans le cadre du suivi thérapeutique. La
détermination du phénotype CYP2D6 en cas d’anomalies de réponse à un traite-
ment antidépresseur ou avant l’administration d’un tel traitement permettrait
d’améliorer l’utilisation et la sécurité d’emploi de ces médicaments. Elle permettrait
également de réduire les délais de réponse (plusieurs semaines, voire plusieurs mois)
de ces psychotropes, par optimisation des doses de départ et d’entretien en fonction
des capacités métaboliques des sujets.

TPMT et médicaments thiopuriniques

Le traitement anticancéreux est un domaine dans lequel les polymorphismes de
enzymes du métabolisme ont des implications cliniques importantes. Les médica-
ments anticancéreux ont souvent un index thérapeutique étroit, ils sont administrés
à des patients ayant des pathologies graves, telles que des leucémies lymphoblasti-
ques chez l’enfant. Le recours aux tests de génotypage chez les patients présentant
une toxicité sévère ou une absence de réponse de la tumeur pourrait les identifier,
permettant un changement de traitement.

Les médicaments thiopuriniques, la 6-mercaptopurine (Purinéthol®) et la
6-thioguanine (Lanvis®) sont utilisés dans le traitement de certaines leucémies
(leucémie aiguë lymphoblastique infantile) pour leurs propriétés cytotoxiques,
l’azathioprine (Imurel®) (métabolisée en 6-mercaptopurine) est prescrite dans la
prévention des rejets de greffe d’organe et le traitement des maladies autoimmunes
et inflammatoires chroniques (maladie de Crohn et polyarthrite rhumatoïde). Pour
être actives, ces substances doivent être transformées en nucléotides thioguanine,
composés qui seront incorporés dans l’ADN. Ces médicaments sont métabolisés
par la thiopurine S-méthyltransférase (TPMT), au niveau de la fonction thiol par
méthylation au moyen de la S-adénosyl méthionine, donneur de méthyl. La méthy-
lation évite la formation d’une trop grande quantité de nucléotides à thioguanine
cytotoxiques, formés par la voie de l’hypoxanthine phosphoribosyltransférase [23],
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car il existe, à cause de l’accumulation dans les tissus hématopoïétiques des méta-
bolites actifs cytotoxiques un risque important de toxicité hématologique (leucopé-
nie, thrombopénie, aplasie médullaire), après administration de ces molécules. Le
risque d’hématotoxicité est dose dépendant et est élevé chez les patients ayant un
déficit d’activité pour la thiopurine S-méthyltransférase (TPMT) qui inactive les
thiopurines [23]. Dans la population caucasienne, 90 %des individus présentent une
activité TPMT élevée (phénotype méthyleur rapide), 10 % ont une activité intermé-
diaire (méthyleur intermédiaire) et 0,3 % ont un déficit d’activité (méthyleur lent)
[24].

Une dizaine d’allèles non fonctionnels du gène de la TPMT ont été caractérisés [23].
Le gènotypage des mutations 238G>C, 460A>G et 719A>G, caractéristiques des
allèles TPMT*2, *3A, *3B et *3C permet de prédire le phénotype des sujets avec un
taux d’efficacité d’environ 95 % et ainsi d’identifier les patients à risque d’hémato-
toxicité avant l’introduction d’un traitement thiopurinique. Chez les patients défi-
citaires (porteurs de deux allèles mutants), une adaptation de la posologie est
recommandée, par diminution de 5-15 % des doses usuelles [25]. Les patients au

phénotype intermédiaire doivent être surveillés, car ils ont aussi un risque potentiel
de toxicité hématologique [25-26]. Relling et coll. préconisent par contre d’augmen-
ter les doses de ces médicaments chez certains patients métaboliseurs rapides [26]. Il
a également été constaté des rejets de greffes [27] et des échappements thérapeuti-
ques avec rechute chez des enfants leucémiques et chez les patients présentant une
activité TPMT très élevée, donc sous-dosés en médicaments thiopuriniques
(concentrations en thioguanine nucléotides inefficaces). La détermination du géno-
type TPMT ne permet pas d’identifier a priori ces sujets aumétabolisme très rapide.
Pour ces derniers, il est conseillé de les repérer en réalisant la mesure de l’activité
TPMT par phénotypage un mois après l’initiation du traitement [27]. Le polymor-
phisme génétique de la TPMT ne permet aujourd’hui que d’expliquer un tiers des
cas de myelosuppression sous traitement par les thiopurines (d’autres facteurs
génétiques ou non, en cours d’identification, existent probablement), il représente à
ce jour l’un desmeilleurs exemples de l’apport des tests pharmacogénétiques dans le
cadre de l’aide à la thérapeutique, non seulement d’un point de vue purement
clinique, mais également d’un point de vue économique [11].

N-acétyltransférase

Il existe deux isoformes de la N-acétyltransférase, la NAT1 et la NAT2. Le gène
NAT2 présente un polymorphisme important, beaucoup de sujets, acétyleurs lents
sont incapables d’acétyler des médicaments comme l’isoniazide, la sulphamethoxa-
zole ou la caféine. Différents polymorphismes sont dus à des substitutions d’acides
aminés dans la NAT2, ce qui conduit à une absence d’activité enzymatique in vitro.

La recherche de trois variants alléliques NAT2*5, NAT2*6 et NAT2*7 permet de
détecter la majorité des acétyleurs lents au sein de la population caucasienne, bien
que d’autres variants alléliques sont également fréquents dans d’autres groupes
ethniques. Le pourcentage précis d’acétyleurs lents varie avec l’origine ethnique,
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allant de 90 % chez les sujets d’Afrique du nord à moins de 10 % dans le monde

asiatique, avec une fréquence de 50 % dans la population caucasienne [6].

L’isoniazide reste une substance importante dans le traitement de la tuberculose et
la sulphamethazole est utilisée dans le traitement des infections secondaires chez les
patients atteints de SIDA.

Pour l’isoniazide, les sujets acétyleurs rapides ont pu être différenciés des sujets
acétyleurs lents par des tests de phénotypage, en utilisant des substrats comme
l’isoniazide ou la caféine. Par la suite des tests de génotypage ont permis de
caractériser 36 allèles (http : //www.louisville.edu/medschool/pharmacology/

NAT2.html). Les sujets acétyleurs rapides sont porteurs de un (acétyleur intermé-
diaire), ou deux allèles fonctionnels (NAT2*4 et NAT2*12), les sujets acétyleurs
lents sont porteurs de variants alléliques non fonctionnels.

Des études réalisées chez des volontaires sains ou des patients atteints de tuberculose
ont montré l’élimination polymorphe de l’isoniazide avec des demi-vies de 80
minutes chez les acétyleurs rapides et de 180 minutes chez les acétyleurs lents [28].
Pour distinguer les différents types d’acétyleurs, rapides, intermédiaires et lents, les
concentrations plasmatiques d’isoniazide et de son métabolite l’acétylisoniazide
doivent de préférence être mesurées trois heures après l’absorption d’une dose
standard de 5 mg d’isoniazide [29].

D’autres études démontrent que non seulement les concentrations, mais également
l’efficacité et la toxicité de l’isoniazide sont liées à l’activité de l’enzyme NAT2. Les
acétyleurs rapides ont une efficacité de l’isoniazide plus faible que les acétyleurs
lents, après une semaine de traitement (85 % et 100 % de répondeurs au traitement,
respectivement) [30].

Il est également démontré que les acétyleurs lents présentent plus souvent des
neuropathies au cours du traitement par l’isoniazide, si la pyridoxine n’est pas
coadministrée. Les acétyleurs lents ont également un risque plus élevé d’hépatotoxi-
cité que les acétyleurs rapides [31]. L’association entre les génotypes de la NAT2 et
des atteintes hépatiques sévères a été démontré chez des patients japonais atteints de
tuberculose et traités par des doses standards d’isoniazide, en association avec la
rifampicine [32].Une association significative a été observée entre l’hépatotoxicité et
le génotypeNAT2 : comparé avec le type rapide, le risque était de quatre pour le type
intermédiaire et de vingt-huit pour le type acétyleur lent [32]. Les auteurs suggé-
raient de déterminer le génotype avant l’administration du traitement pour prédire
les effets indésirables.

Kinzig-Schippers et coll., en 2005 ont clairement démontré dans une population de
sujets acétyleurs rapides, intermédiaires et lents, des différences dans les paramètres
pharmacocinétiques de l’isoniazide (demi vie, aire sous la courbe, tmax, Cmax). Les
sujets acétyleurs rapides porteurs du génotype NAT2*4/*4 avaient les plus basses
concentrations en isoniazide, comparés aux sujets, présentant d’autres génotypes. Il
y avait une différence évidente dans les concentrations plasmatiques en fonction du
nombre d’allèles présentant une activité élevée NAT2*4. Chez les patients traités, le
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nombre d’allèles de haute activité expliquait 88 % de la variabilité, alors que la
forme galénique et le poids corporel comptaient pour 2 et 3 % de cette variabilité,
respectivement, le sexe n’ayant pas d’effet significatif [33]. La dose recommandée
d’isoniazide est de 5mg/Kg. Cette dose est semble être un bon compromis pour tous
les génotypes, et la plus appropriée pour les sujets porteurs d’un allèle de haute
activité. Les résultats deKinzig-Schippers et coll. montrent que les doses pourraient
être ajustés à 2,5 ; 5 et 7,5 mg/Kg pour les sujets porteurs avec aucun, un ou deux
allèles rapides NAT2, respectivement [33]. Ceci devrait permettre d’augmenter
l’efficacité et la sécurité de cemédicament, ce qui éviterait des overdoses d’isoniazide
chez les sujets acétyleurs lents. Cependant des essais cliniques prospectifs doivent
encore être réalisés pour démontrer les mérites du génotype de la NAT2 et l’ajuste-
ment des doses dans le traitement à l’isoniazide.

Autres polymorphismes

Pour les cytochromes P450, des variants alléliques importants ont été décrits pour
les CYP2C9 et 2C19. Le CYP 2C9 est responsable du métabolisme de la
S-warfarine. Le CYP2C19 métabolise, la méphénytoïne, le diazepam et l’omépra-
zole.

La P-glycoprotéine est une protéine membranaire de transport, dont la surexpres-
sion est associée à la résistance tumorale à des anticancéreux (multidrug resistance
ouMDR). Ses substrats médicaments sont des immunosuppresseurs, des hormones
stéroïdiennes, des inhibiteurs calciques, des antiprotéases. Cette protéine, exprimée
dans de nombreux organes joue un rôle dans l’absorption des médicaments, dans
leur répartition dans les compartiments cellulaires et intervient donc dans la
réponse de l’organisme aux médicaments. Un mutation 3435 C>T de l’exon 26 du
gène de MDR1, codant pour la P-gp a été mise en évidence. Ce polymorphisme
génétique est relié à une diminution d’expression de la P-gp et donc à son activité
[34]. Trois génotypes ont ainsi été identifiés : homozygotes sauvages CC, Hétéro-
zygotes CT, et homozygotes déficients TT.

Dans le cadre des traitements immunosuppresseurs par la ciclosporine ou le tacro-

limus, substrats de la P-gp, il a été démontré chez les insuffisants rénaux une
modification de la pharmacocinétique et notamment de la clairance orale de la
ciclosporine, qui est augmentée chez les individus homozygotes TT. Pour le tacroli-
mus, il a également été démontré que la posologie nécessaire pour obtenir une
concentration thérapeutique efficace, un mois après transplantation était corrélée
au polymorphismeMDR1.Le génotypageMDR1 est un facteur prédictif de la dose
initiale de tacrolimus, avec une réduction de 40 % de la posologie, chez les patients
homozygotes TT [35].

Il existe également d’autres polymorphismes qui peuvent expliquer l’action des
médicaments au niveau de leurs récepteurs (Tableau II) [11], en terme d’inefficacité
thérapeutique ou de toxicité.
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CONCLUSIONS

De nombreuses anomalies génétiques, à l’origine de variations d’expression et/ou
d’activité de protéines impliquées dans la réponse de l’organisme à un médicament
ont été identifiées. Des tests simples et peu coûteux ont été développés et ainsi
permettent d’identifier les individus à risque de présenter des anomalies de réponse
aux médicaments. La pharmacogénétique se révèle être une discipline prometteuse
dans le pratique quotidienne de la médecine et permet d’offrir aux médecins la
possibilité d’adapter les traitements médicamenteux (posologie), en fonction du
statut génétique du patient.

L’individualisation des traitements devrait permettre d’améliorer l’efficacité des
traitements et de diminuer les effets indésirables. Ceci devrait avoir aussi une
importance en terme d’économie de santé, en réduisant l’incidence des hospitalisa-
tions due à l’iatrogénicité médicamenteuse. La prescription thérapeutique indivi-
duelle sur la base des facteurs génétiques peut être envisagée grâce aux progrès dans
la connaissance des conséquences fonctionnelles des SNP, dans le développement de
techniques performantes (rapides et peu coûteuses) de génotypage à ‘‘ haut débit ’’.
Cependant un certain nombre d’études restent à effectuer avant de passer à cette
application clinique, en effet, jusqu’à maintenant, ces phénomènes pharmacogéné-
tiques sont issus d’observations cliniques se rapportant à un petit nombre de sujets.
Des études cliniques prospectives sur de très grandes populations doivent être
initiées pour démontrer que les polymorphismes sont importants pour prédire
l’efficacité et la toxicité des médicaments, mais aussi pour montrer le bénéfice de ces
tests pharmacogénétiques en terme d’économie de santé. Les études devront porter
sur le métabolisme, le transport, mais aussi sur les récepteurs des médicaments.
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DISCUSSION

M. Bernard LAUNOIS

L’Azathioprine est un vieil immunosuppresseur. On est étonné qu’il y ait eu un accident
mortel car il s’agit d’un médicament ancien, peu efficace. S’agit-il d’expérience ancienne ou
récente ?

Le cas présenté était tiré de la publicationGummert et coll. en 1995 : quelques jours après
administration d’azathioprine, le patient présentait une sévère leucopénie. L’activité
S-thiopurine méthyltransferase (TPMT) était mesurée et se situait sous les limites de
détection de la méthode (enzyme inactive). Le patient décédait plusieurs semaines suite à
une toxicité hématologique. Les auteurs conseillaient de réaliser une mesure de l’activité
TPMT chez les sujets sous azathioprine, présentant une leucopénie. En cas d’activité
faible la posologie du médicament devait être ajustée en fonction de l’activité de
l’enzyme. Actuellement des médicaments thiopuriniques sont prescrits pour leurs pro-
priétés cytotoxiques (Purinéthol®) dans le traitement de certaines leucémies, pour leurs
propriétés immunosupressives (Imurel®) dans la prévention du rejet de greffe et dans le
traitement de maladies inflammatoire chronique comme la maladie de Crohn et la
polyarthrite rhumatoïde. Ces médicaments possèdent un risque important de toxicité
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hématologique (leucopénie, thrombopénie, plus rarement aplasie médullaire parfois
fatale), due à l’accumulation dans les tissus hématopoïétiques de métabolites actifs
cytotoxiques de ces molécules. Aujourd’hui, il est possible, par des méthodes de génoty-
page d’identifier les individus à risque. Le génotypage des trois mutations les plus
fréquentes (expliquant un déficit d’activité TPMT) permet de prédire le phénotype des
individus avec un taux d’efficacité d’environ 95 % et ainsi d’identifier les individus à
risque d’hématotoxicité avant l’introduction d’un traitement thérapeutique.

ANNEXE I

Exemples d’applications cliniques.

La réponse aux médicaments est souvent variable d’un patient à l’autre. Elle peut être
estimée par le suivi thérapeutique du médicament, des tests de phénotypage utilisant des
substrats ou médicaments-tests, ou des tests de génotypage.

Suivi thérapeutique

Le suivi thérapeutique permet d’obtenir une concentration plasmatique chez un patient,
permettant d’apprécier la compliance et d’ajuster la posologie. La mesure doit être
effectuée quand l’équilibre des concentrations ‘‘ steady-state ’’ est atteint. Il est nécessaire
de disposer d’une méthode de dosage du médicament.

Phénotypage

Le phénotypage est principalement applicable dans le domaine des polymorphismes
affectant la biodisponibilité des médicaments, et en particulier leur métabolisme. Les
méthodes de phénotypage reposent sur une mesure directe de l’activité enzymatique ou,
le plus souvent, sur l’administration d’un substrat-test (en général un médicament),
suivie d’une mesure des quantités de substrat résiduelles et/ou de leurs métabolites.
Plusieurs heures après l’absorption d’une dose sub-thérapeutique dumédicament-test (le
temps est fonction de la pharmacocinétique de celui-ci), un échantillon biologique,
urinaire ou sanguin le plus souvent, est recueilli et une quantification du substrat et de
son (ses) métabolite(s) est réalisée à l’aide des méthodes chromatographiques essentiel-
lement. Dans le cas le plus général, on détermine le rapportmétabolique entre la quantité
de substances retrouvée sous forme inchangée et celle d’un (ou plusieurs) métabolite(s),
ce rapport étant le reflet de l’activité enzymatique étudiée. La valeur du rapport métabo-
lique permet de classer les individus en métaboliseurs extensifs ou limités par comparai-
son à celle de l’antimode de distribution déterminée au préalable (de façon statistique)
sur une grande population d’individus.

Lorsque l’administration directe du médicament n’est pas envisageable (médicaments
immunosuppresseurs potentiellement toxiques), ces tests de phénotypage in vivo peuvent
être remplacés par des tests ex vivo, comme dans le cas de la thiopurine S-méthyl-
transférase, dont la mesure d’activité est réalisée à partir d’un lysat érythrocytaire. En
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fait, cette approche par mesure directe de l’activité enzymatique sur un tissu facilement
accessible comme les érythrocytes ou les leucocytes serait préférable à la méthode par
administration d’un médicament-test. Malheureusement, la grande majorité des enzy-
mes présentant un intérêt en pharmacogénétique est peu ou pas exprimée dans ces tissus.

Les méthodes de phénotypage possèdent un certain nombre d’inconvénients, limitant
leur utilisation en routine. L’application du protocole lui-même reste difficile et nécessite
la compliance des patients. L’absence de substrat-test spécifique ou la survenue d’effets
indésirables liée à son administration, la difficulté à interpréter la valeur du rapport
métabolique en cas de co-administration de médicaments (interactions médicamenteu-
ses) ou chez un individu les fonctions hépatiques et rénales altérées, sont autant de
limitations à l’utilisation de ces tests.

Génotypage

Pour pallier ces inconvénients, des méthodes de génotypage permettant la prédiction du
phénotype des individus ont été développées. Ces méthodes sont basées sur l’identifica-
tion directe des anomalies génétiques à l’origine de la variabilité d’expression ou d’acti-
vité de l’enzyme étudiée. Des études de corrélation phénotype/génotype, complétées
parfois par l’analyse fonctionnelle des mutations à l’aide de systèmes d’expression in
vitro, sont généralement un préalable nécessaire au développement de ces tests de
génotypage. En fait le génotypage est désormais plus largement utilisé en pharmacogé-
nétique que le phénotypage, puisqu’il est applicable à l’analyse de l’ensemble des poly-
morphismes affectant non seulement la pharmacocinétique des médicaments, mais
également leurs effets (récepteurs, cibles cellulaires). Des exemples décrits dans la litté-
rature permettent de montrer l’intérêt des tests de génotypage.

Génotypage du cytochrome P-4502D6

En 2000, Sallée et coll. [1] rapportent le cas d’un enfant caucasien, décédé suite à un
traitement médicament. A l’age de cinq ans cet enfant présentait des troubles du
comportement, il était agressif et impulsif Il nécessitait une surveillance constante pour
sa sécurité. Une encéphalopathie secondaire à un syndrome d’alcoolisme fœtal a alors été
diagnostiquée, ainsi qu’un trouble de l’attention avec hyperactivité et un syndrome de
Tourette. Il fut traité d’abord par de la clonidine.À l’age de six ans, en plus de la clonidine,
lui fut prescrit de la fluoxétine pour un trouble obsessif et compulsif. En neuf mois de
traitement la dose de fluoxétine était progressivement amenée à 30 mg/jour, provoquant
vomissements et diarrhée, et nécessitant une hospitalisation. Malgré cet épisode, la
clonidine et la fluoxétine lui furent à nouveau administrées, la dose de fluoxétine étant
même augmentée à 40 mg/jour.

À huit ans, le patient était toujours traité par de la clonidine et de la fluoxétine, du
méthylphénidate (60 mg/jour) fut ajouté au traitement ainsi que de la prométhazine. Le
dosage en fluoxétine était alors de 80 mg/jour, il fit une crise convulsive généralisée dans
les quatre mois. La dose de fluoxétine fut augmentée à 100 mg/jour.

À l’age de neuf ans, des crises d’épilepsie furent observées, puis le patient présenta un état
de mal épileptique et fit un arrêt cardiaque. Le rapport médical concluait à une mort due
à la toxicité de la fluoxétine, la mort pouvant être due à un homicide. Cette conclusion
était liée au fait que l’enfant n’avait pas arrêté sa médication et montrait des signes de
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toxicité, qui étaient corroborés par les concentrations sanguines et tissulaires de fluoxé-
tine et de son métabolite principal le norfluoxétine). Dans le sang, les concentrations de
fluoxétine et de son métabolite étaient égales et mesurées à 21 µg/mL. Une enquête fut
diligentée contre les parents adoptifs.

Le génotypage, réalisé post mortem montrait que cet enfant était un métaboliseur limité
pour le cytochrome P4502D6, les parents furent disculpés.

Génotypage de la thiopurine S-méthyltransférase.

L’azathioprine est associée en double ou triple thérapie immunosuppressive dans les
transplantations cardiaques. En 1995, Gummert et coll. [2] rapportaient le cas d’un décès
chez un patient de 65 ans ayant subi une greffe cardiaque. Le traitement du patient

associait de la cyclosporine, de la prednisolone et de l’azathioprine. Plusieurs semaines
après administration d’azathioprine, le patient développait une sévère leucopénie. L’acti-
vité de la thiopurine S-méthyltransférase (TPMT) était mesurée. Elle était sous la limite
de détection de laméthode. Le patient décédait d’une septicémie. Les auteurs concluaient
qu’il fallait déterminer l’activité TPMT chez les patients transplantés, présentant une
leucopénie sous traitement par l’azathioprine. Ils conseillaient, si la TPMT était défici-
taire d’ajuster la posologie de l’azathioprine ou de changer de traitement immunosup-
presseur.

Actuellement les tests de génotypage permettent de prédire le phénotype des sujets avec
un taux d’efficacité d’environ 95 % et d’identifier les patients à risque d’hématotoxicité
avant la mise en place d’un traitement par l’azathioprine ou les substances thiopurini-
ques.

Génotypage de la N-acétyltransférase Type 2 (NAT2)

Récemment, Kinzing-Schippers et coll. [3] étudiaient le métabolisme de l’isoniazide dans
une population de patients, pour laquelle, lest tests de génotypage ont été réalisés. 4
allèles ont étémis en évidence, permettant dans leur population de 18 sujets d’identifier
3 sujets acétyleurs rapides, deux sujets acétyleurs intermédiaires et treize sujets acétyleurs
lents. Ils observaient que pour des doses administrées (100 mg ou 300 mg/ voie orale et
200 mg par voie intraveineuse), les concentrations mesurées d’isoniazide dans le plasma,
par chromatographie liquide de haute performance, étaient beaucoup plus faibles pour
les sujets acétyleurs rapides. La différence observée au niveau des concentrations plas-
matiques se retrouvait au niveau des valeurs de l’aire sous la courbe et des valeurs de
Cmax. De plus, il existait une relation linéaire entre la clairance de l’isoniazide et le
nombre d’allèles fonctionnels. Les auteurs concluaient que le nombre des allèles fonc-
tionnels de la NAT2 comptait pour 88 % de l’ensemble de la variabilité, la forme
galénique et le poids du corps pour 2 % et 3 %, respectivement, tandis que le sexe n’avait
pas d’effet. La posologie standard journalière de l’isoniazide chez l’adulte est de 5,0 mg/
kg. Cette dose représente la meilleure en terme de rapport bénéfice/risque pour tous les
génotypes NAT2. Elle pourrait être la mieux appropriée pour les patients ayant un allèle
fonctionnel. En fonction de leurs résultats, les auteurs préconisent d’ajuster la posologie
à 2,5 mg, 5,0 mg et 7,5 mg pour les patients avec aucun, un ou deux allèle(s) fonctionnels.
Cependant des essais cliniques prospectifs devraient être réalisés pour montrer la possi-
bilité d’ajuster la posologie en fonction du génotype NAT2.
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En conclusion, le génotypage se réalise sur un seul échantillon sanguin, le résultat est
valable tout le long de la vie du sujet, il aide à faire la différence entre non compliance et
variabilité génétique de l’enzyme métabolisant le médicament, il n’est pas affecté par
l’administration simultanée d’autres médicaments. Le génotypage est spécifique de
mutations identifiées. Il prédit la capacité métabolique d’un individu. Cependant le
phénotypage n’est pas sensible à 100 % (mutations non encore identifiées).
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RÉSUMÉ

Les publications sur la tomographie par émission de positon (TEP) dans les cancers
digestifs sont peu nombreuses, en dehors des récidives des cancers colo-rectaux. Ce travail,
prospectif, a porté sur 120 TEP réalisées chez des patients qui avaient un cancer de
l’appareil digestif. La TEP a été demandée dans vingt-huit cancers cardio-oesophagiens
pour chercher des métastases viscérales ; la sensibilité a été de 67 % et la spécificité de
100 %. Dans vingt-deux cancers du pancréas, pour le diagnostic de la tumeur primitive la
sensibilité a été de 64 % ; dans le diagnostic de métastases, elle était de 70 % et la spécificité
de 83 %. Dans soixante-dix cancers colo-rectaux récidivés ou métastasés, la TEP, pour le
diagnostic de carcinose péritonéale, était supérieure au scanner, mais sa sensibilité n’était
que de 58 %. Pour le diagnostic de métastases hépatiques, sa valeur était similaire à celle du
scanner ou de l’échographie. Enfin, pour le diagnostic de métastases pulmonaires, elle était
similaire au scanner. La TEP a eu une utilité décisionnelle, dans les cancers cardio-
oesophagiens chez deuxmalades sur vingt-huit (7 %) ; dans les cancers du pancréas chez un
malade sur vingt-deux (5 %) ; dans les cancers colo-rectaux, la TEP n’a pas modifié la
décision thérapeutique dans quarante-huit cas (67 %). Si l’on avait tenu compte de ses
résultats, elle aurait fait modifier cette décision dans vingt-deux cas (33 %), onze fois à bon
escient, et onze fois à tort. Dans l’état actuel de la technique, ces résultats sont décevants. Ils
montrent la nécessité d’apprécier les examens complémentaires en terme d’utilité décision-
nelle et de coûts, plutôt que de les multiplier aveuglément.
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SUMMARY

We evaluated positon emission tomography (PET) with 18F-fluorodeoxyglucose (FDG) in

120 patients with intestinal malignancies, focusing on its diagnostic yield and influence on

the surgical strategy. PET had a sensitivity of 67 % and a specificity of 100 % for

metastases in 28 patients with cardio-esophageal carcinoma. PET detected 64 % of 22

primary pancreatic carcinomas, and had a sensitivity of 70 % and a specificity of 83 % for

metastases. In two cases, PET showed false-positive signs of peritoneal metastasis (not

found at laparotomy). Among 70 patients with recurrent or metastatic colorectal carci-

noma, eight had signs of local recurrence of rectal carcinoma treated by abdominoperineal

resection ; PET gave four true-positive, one false-negative, and three false-positive results.
PET was better than computed tomography (CT) for the diagnosis of peritoneal metasta-
sis, but its sensitivity was only 58 %. The diagnostic value of PET for hepatic metastases
(87 %) was similar to that of CT (77 %) and sonography (87 %). The diagnostic
sensitivity of PET for pulmonary metastases (82 %) was similar to that of CT (84 %).
PET modified the surgical strategy in two (7 %) of 28 patients with cardio-esophageal
carcinoma, one (5 %) of 22 patients with pancreatic carcinoma, and 22 (33 %) of 70
patients with colorectal carcinoma (appropriately in 11 cases, inappropriately in 11 cases).
These disappointing results suggest that PET must be thoroughly evaluated in this setting
before being widely adopted.

En médecine nucléaire, les examens à but diagnostique progressent dans deux
directions. La première concerne l’utilisation de radionucléïdes plus maniables avec
des doses reçues par les patients qui sont faibles. La seconde est l’obtention d’images
par des détecteurs, utilisant le principe de la tomographie, couplés à un système
informatique raffiné de reconstitution tridimensionnelle des images. Il est ainsi
devenu possible de détecter avec une grande sensibilité des accumulations radio-
pharmaceutiques dans de petits volumes [1].

La tomographie par émissions de positons (TEP) avec le fluorodésoxyglucose (18 F)

(FDG) est un examen fonctionnel fondé sur l’augmentation, dans les cellules

tumorales, du transport membranaire du glucose dont le FDG est un analogue [2].

Le FDG entre dans les cellules et subit l’action de l’hexokinase pour donner du

FDG-6-phosphate qui n’est pas catabolisé et reste bloqué dans la cellule [3]. Le

marquage du FDGpar du fluor-18 localise par tomographie, l’émission de positons

par les tissus qui accumulent le FDG, cerveau, appareil urinaire, parfoismyocarde et

cancers. La première application en oncologie, concernant un astrocytome, a été

rapportée en 1987 [4]. Les publications concernant la TEP au FDGdans les cancers

de l’appareil digestif concernent surtout les récidives de cancers colo-rectaux [5, 6].

Les données sur les autres cancers sont moins nombreuses, notamment sur le

pancréas. Elles émanent souvent des mêmes équipes et leurs résultats sont parfois
discordants. Les travaux publiés évaluent surtout la sensibilité et la spécificité de
l’examen ; plus rarement son utilité décisionnelle [7-10]. Ce travail rapporte les
résultats d’une étude sur la TEP utilisant le FDG chez des patients ayant des cancers
cardio-oesophagiens, pancréatiques ou colo-rectaux.
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MALADES ET MÉTHODES

Malades et indications de l’examen

Cette étude prospective, réalisée de mars 1998 à décembre 2001, a comporté 120
examens chez 110malades, 10 malades ayant eu successivement deux examens pour

des indications différentes. Il s’agissait de 68 hommes et 42 femmes dont l’âgemoyen
était de 62 ans (extrêmes : 20-88 ans).

Dans tous les cas, l’objectif principal était de chercher une extension métastatique
contre-indiquant l’intervention chirurgicale d’exérèse qui était, a priori, envisagée.

Dans les cancers cardio-oesophagiens (n = 28) reconnus par l’endoscopie et des
biopsies, la TEP a été demandée pour chercher des métastases viscérales.

Dans les cancers du pancréas (n = 22) dont le diagnostic reposait sur un autre
examenmorphologique, la TEP a été réalisée pour apprécier la fixation duFDGpar
la tumeur primitive et pour chercher des métastases viscérales.

Dans les cancers colo-rectaux (n = 70), la TEP a eu deux indications : d’une part,
dans les suspicions de récidives loco-régionales pour apprécier la fixation locale du
FDG et chercher d’éventuelles métastases (n = 26) ; d’autre part, chez des malades
qui avaient une ou des métastases connues et résécables, pour dépister d’autres
métastases qui auraient contre-indiqué la chirurgie (n = 44).

Technique de réalisation de la TE

La TEP a été réalisée dans la semaine précédant la date prévue de l’intervention
chirurgicale. Les malades étaient à jeun depuis au moins six heures. Une activité de
2 à 3 MBq/kg de FDG-F18 était injectée par voie intra-veineuse. Le malade restait
ensuite au repos, allongé durant 45 à 60 min. Le détecteur a d’abord été une gamma
caméra conventionnelle, double ou triple tête, adaptée à la détection des émetteurs
de positons grâce à une électronique de détection des photons émis en coïncidence et
une épaisseur de 19 mm des cristaux détecteurs (appareil Picker®). À partir de

décembre 1999, les acquisitions ont été obtenues avec un appareil dédié à la TEP
(ADAC C-PET ®). L’examen comportait une acquisition avec balayage axial
depuis la tête jusqu’à la racine des cuisses, puis une ou plusieurs acquisitions
tomographiques focalisées sur la ou les zones pathologiques. Les images étaient
reconstruites en utilisant un algorithme itératif, puis visualisées en coupes tridimen-
sionnelles sans correction de l’atténuation à l’aide d’une source externe. La durée de
l’examenétaitdedeuxheuresaveclacaméraTED,etd’uneheureavecl’appareildédié.

Interprétation de l’examen, standard de référence et critère de jugement

Une lésion a été considérée comme pathologique s’il existait un foyer non physio-
logique d’hyperfixation du FDG. L’examen a été interprété par un médecin de
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médecine nucléaire qui connaissait le diagnostic tumoral, le but de l’examen et les
résultats des autres examens morphologiques. Le diagnostic isotopique retenu a été
celui qu’il proposait.

Les standards de référence, chez les malades qui ont été opérés (n = 98), ont été les
constatations macroscopiques opératoires et l’examen anatomo-pathologique des
pièces d’exérèse ou des biopsies. Chez lesmalades non opérés (n= 14), le standard de
référence a été le suivi clinique et radiologique pendant une période médiane de 14
mois et minimale de quatre mois.

La valeur de l’examen a été jugée sur sa sensibilité, sa spécificité et sa valeur
diagnostique ou indice de Youden défini par la somme de la sensibilité et de la
spécificité moins 1 [11]. Dans les cancers colo-rectaux, la valeur diagnostique de la
TEP a été comparée à celle d’autres examens morphologiques. L’intérêt décisionnel
de la TEP a été évalué par le prescripteur, par rapport à la décision thérapeutique
qu’il aurait prise, sans cet examen.

RÉSULTATS

Valeur diagnostique de la TEP

Dans les cancers cardio-oesophagiens (n = 28), la TEP a dépisté quatre métastases
(deux hépatiques et deux osseuses) confirmées dans tous les cas. Elle a méconnu
dans deux cas des métastases hépatiques de 5 mm non vues à l’échographie et au
scanner. Il n’y a pas eu de faux positif. Ainsi, pour le diagnostic de métastases
viscérales des cancers cardio-oesophagiens, la sensibilité de la TEP était de 67 % et
la spécificité de 100 %.

Dans les cancers du pancréas (n = 22), le FDG s’est fixé sur 14 des 22 tumeurs, soit
une sensibilité de 64 %. La TEP a montré dans sept cas sur dix des métastases
hépatiques ou péritonéales (sensibilité de 70 %). Il y a eu deux faux positifs, c’est-à-
dire des fixations évoquant des métastases péritonéales non confirmées (spécificité
de 83 %).

Dans les cancers colo-rectaux, le tableau I montre la valeur diagnostique de la TEP
et la comparaison avec celle d’autres examens morphologiques. Parmi les récidives
locales, il convient d’isoler les indications chez huit malades suspects cliniquement
d’avoir une récidive de cancer du rectum après amputation abdomino-périnéale,
souvent difficile à reconnaître. La TEP a montré une hyperfixation du FDG quatre
fois sur cinq récidives prouvées (sensibilité de 80 %). Mais il existait une hyperfixa-
tion chez trois patients chez lesquels l’évolution a infirmé la récidive. Pour le
diagnostic de carcinose péritonéale, la TEP était supérieure au scanner et encore
plus à l’échographie, mais sa valeur diagnostique restait limitée : 58 %. Dans le
diagnostic de métastases hépatiques, sa valeur était similaire à celle des autres
examens morphologiques, scanner ou échographie. Enfin, dans le diagnostic de
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métastases pulmonaires, la valeur diagnostique de la TEP était similaire à celle du
scanner.

Valeur décisionnelle de la TEP (Tableau 2)

Dans les cancers cardio-oesophagiens, la TEP a modifié la décision thérapeutique
dans deux cas où elle a dépisté des métastases osseuses. Elle a dépisté une métastase
hépatique non vue à l’échographie et au scanner, mais cela n’a pas modifié l’indica-
tion chirurgicale : cette métastase a été réséquée. Au total, la TEP a évité une
intervention chez deux malades sur vingt-huit (7 % des cas)

Dans les cancers du pancréas, la TEP a modifié à bon escient la décision thérapeu-
tique chez un seul des 22 malades (5 %) en faisant découvrir une adénopathie sus
claviculaire non palpable, contre-indiquant la laparotomie envisagée.

Dans les cancers colo-rectaux (Tableau 2), la TEP n’a pas modifié la décision théra-
peutique dans 48 cas (67 %). Si l’on avait tenu compte de ses résultats, elle aurait fait
modifier cette décision dans 22 cas (33 %), onze fois à bon escient, et onze fois à tort.

Les progrès techniques des examens de médecine nucléaire visent à délivrer une
moindre irradiation, à donner une meilleure résolution et de plus grande perfor-
mances diagnostiques. Il est important d’évaluer leur utilité en termes de sensibilité
et de spécificité, mais surtout d’intérêt décisionnel, principal objectif de cette étude
prospective.

DISCUSSION

Indications, sensibilité, spécificité, valeur diagnostique

Dans les cancers cardio-oesophagiens, l’intérêt de la TEP est de dépister des
métastases viscérales qui peuvent contre-indiquer une intervention chirurgicale [12].
Cependant, les métastases hépatiques qui sont les plus fréquentes, sont diagnosti-
quées par échographie ou par scanner avec la même efficacité et un moindre coût.
Les autres métastases, osseuses ou pulmonaires sont trop rares pour justifier, en
dehors de signes d’appel, une exploration par la TEP [13].

Dans les tumeurs du pancréas, la TEP a deux intérêts potentiels [14]. Le premier est
de différencier des lésions bénignes de tumeurs malignes. Dans notre expérience, le
cas ne s’est pas posé entre des cancers et certaines pancréatites chroniques, le
contexte clinique étant suffisamment évocateur.Dans les pancréatites chroniques, la
TEP ne montrerait pas de fixation à l’inverse des cancers [15]. Dans cette série, la
sensibilité de la TEP dans les cancers du pancréas n’a été que de 64 %. La TEP serait
particulièrement utile pour différencier les tumeurs kystiques mucineuses bénignes
desmalignes. Une expérience sur 56 de ces tumeurs kystiques amontré que la valeur
prédictive de bénignité ou de malignité de la TEP dépassait 95 % [16].

Dans le dépistage de métastases, notre expérience a été relativement décevante.
Certaines études ont montré que la TEP dépistait ou infirmait les métastases mieux
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que le scanner [17]. Néanmoins, la fixation du FDG en l’absence de métastases
hépatiques chez les malades qui ont une cholestase a été observée [18]. Cela
diminuerait l’intérêt pratique de la TEP dans le diagnostic demétastases hépatiques
des cancers de la tête du pancréas qui entraînent presque toujours d’une cholestase.

Dans les suspicions de récidive de cancers du rectum après amputation abdomino-
périnéale, le diagnostic entre récidive et sclérose cicatricielle est très difficile en
l’absence de métastases. Dans notre expérience limitée, les « faux positifs » de la
TEPont été dumêmeordre de grandeur que les « vrais positifs » ce qui limite un peu
son intérêt. Dans les cancers colorectaux, avec une récidive loco-régionale ou avec
des métastases connues, la TEP a été indiquée pour dépister d’autres métastases.
Dans ces cas, bien que tous les malades n’aient pas eu une échographie ou un
scanner, les comparaisons montrent que la TEP a eu une valeur diagnostique du

même ordre de grandeur que celle du scanner (Tableau I), sauf pour les métastases
péritonéales pour lesquelles elle est plus performante, mais avec une sensibilité assez
faible (58 %).

Intérêt décisionnel

Il est nécessaire d’évaluer objectivement les examens complémentaires en termes de
sensibilité, de spécificité, ou de valeur diagnostique. Il convient surtout d’en appré-
cier l’utilité décisionnelle. De ce point de vue, notre expérience de la TEP, est un peu
décevante : deux examens utiles sur 28 cancers cardio-oesophagiens, un examen
utile sur 24 tumeurs pancréatiques. Dans 70 examens réalisés dans des indications
précises de cancers colorectaux récidivés ou métastatiques, le résultat de la TEP
n’aurait pas modifié la décision dans 68 % des cas (48/70). Il l’aurait modifié à bon
escient dans 16 % des cas (11/70), mais aussi souvent à mauvais escient (11/70),
rejoignant les résultats d’une autre expérience française [9]. D’autres études mon-
trent de meilleurs résultats de la TEP dans le dépistage de métastases extra-
hépatiques dans près de 30 % des cas, contre-indiquant une intervention chirurgi-
cale [9, 20,21].

Progrès techniques

Des progrès techniques sont susceptibles d’améliorer les résultats de la TEP. Nous
avons utilisé deux caméras différentes. Dans la seconde partie de cette étude, il
s’agissait d’une caméra dédiée qui était considérée comme plus performante que la
première. En fait, un étude comparative sur un total de 473 examens n’a pas montré
de différence significative entre les résultat obtenus par les deux caméras dans les
récidives de cancers colorectaux [6]. Le couplage d’appareils de TEP et de tomoden-
sitométrie réalise au cours d’un même examen deux acquisitions, fonctionnelle et
morphologique [21]. Dans une étude comparant l’angio-scan et la TEP-scan, les
deux examens ont donné des informations similaires pour le diagnostic de métasta-
ses hépatiques des cancers colo-rectaux. En revanche, la TEP-scan était supérieure
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T 1.—Valeurs diagnostiques (sensibilité+ spécificité— 1) comparées des différents examens
morphologiques dans l’exploration de malades qui ont un cancer colo-rectal récidivé ou
métastatique.

Nombre

d’examens réalisés
Valeur

diagnostique *

Récidives locales
TEP

Scanner

Métastases péritonéales
TEP

Scanner

Echographie

Métastases hépatiques
TEP

Scanner

Echographie

Métastases pulmonaires
TEP

Scanner

Radiographie pulmonaire

70

59

70

59

43

70

59

45

70

59

20

89 %

6 %

58 %

38 %

20 %

87 %

77 %

87 %

82 %

84 %

32 %

* Tous les malades ont eu une TEP, mais les autres examens ont été réalisés en fonction du contexte
clinique et des objectifs diagnostiques différents.

T 2.— Valeur décisionnelle de la TEP.

Cancers cardio-oesophagiens : n = 28

Indications d’une modification du programme thérapeutique prévu, à bon escient : 2

Tumeurs du pancréas : n = 22

Indication d’une modification du programme thérapeutique prévu, à bon escient : 1

Cancers colorectaux : n = 70

Décision thérapeutique inchangée 48 *

Décision thérapeutique modifiée par la TEP 22

De façon bénéfique pour le malade 11 **

De façon délétère pour le malade 11 ***

* Dont trois malades opérés pour une occlusion intestinale.
** Trois fois la décision n’a pas tenu compte du résultat de la TEP.
*** Trois fois la décision a été modifiée a tort.
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pour le diagnostic de récidive de métastases hépatiques, pour celui de métastases
extra-hépatiques, et de récidives loco-régionales [22].

Aspects économiques

Les conséquences économiques de l’utilisation de nouveaux examens isotopiques
ou morphologiques sophistiqués doivent être prises en compte pour éclairer des
décisions concernant l’équipement national dont il est souhaitable de pouvoir
disposer. Ces décisions sont du domaine politique. En effet, l’information des
patients par les médias se fait surtout en termes d’avantages, d’autant plus specta-
culaires que les examens montrent de « belles images » compréhensibles par tous.
Cela conduit les patients à les banaliser dans leur esprit et à les réclamer à leurs
médecins. Plus l’examen est complexe, plus grand est son attrait, surtout s’il n’est
pas invasif [23]. Les médecins les prescrivent alors avec d’autant moins de réticences
qu’ils sont sans risque. Le remboursement par l’assurance maladie et les assurances
complémentaires en font mésestimer les coûts. Tous ces éléments vont dans le même
sens : une inflation contre laquelle RenéMornex s’est déjà élevé il y a près de trente
ans [23].

Il ne s’agit pas de nier l’intérêt qu’apportent les réels progrès de l’imagerie médicale
mais de prendre en compte leur réelle utilitédécisionnelle et le coût de l’examen utile.
L’objectif n’est pas de multiplier le nombre des appareils dont nous disposons mais
de discerner les bonnes indications des examens afin de limiter les coûts pour la
collectivité [24]. C’est encore le meilleur moyen de redonner à l’examen clinique du
malade et à l’intelligence médicale leurs véritables places [25].
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DISCUSSION

M. René MORNEX

Cette communication est très importante car la multiplication des techniques modernes très
attractives pour les médecins a, pour le public, des conséquences néfastes sur le rôle d’une
rechute clinique dans ce type de débouché sur des stratégies précises dominées par la
recherche de la meilleure décision diagnostique et thérapeutique. Cela doit être largement
inséré dans l’éducation des futurs médecins.

M. Jean-Daniel SRAER

Comment peut-on éviter les erreurs diagnostiques si il est argué, pour des raisons légales,
que le diagnostic n’a pas été fait alors qu’une TEP aurait peut-être permis de le faire ?
(principe de précaution !)

Compte tenu des erreurs que peut entraîner la TEP, on pourrait dire aussi, en boutade,
que le principe de précaution consiste à ne pas en faire. C’est un bon exemple de l’erreur
qui serait d’appliquer ce principe à la médecine comme l’Académie nationale de méde-
cine l’a clairement expliqué.

M. Jacques ROUËSSÉ

Avez-vous commencé des études pour apprécier, par la TEP, l’efficacité d’une chimiothéra-
pie sur le tissu tumoral ?

Oui, mais dans un nombre insuffisant de cas pour se faire une opinion objective.

M. Bernard LAUNOIS

Quelle est votre opinion sur la valeur de la TEP dans la surveillance thérapeutique d’un
cancer de l’œsophage après chimiothérapie ?

Les expériences publiées ne nous semblent pas très convaincantes aujourd’hui.
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M. Christian NEZELOF

Quelle est la place de l’examen extemporané d’un ganglion périphérique ou d’une extension
lointaine dans la décision de poursuite d’une intervention d’exérèse ?

Elle est fondamentale surtout si l’exérèse se fait au prix d’un geste lourd et que le malade
a des facteurs de risque opératoire. Un exemple est, dans les cancers de la tête du
pancréas, le choix entre une exérèse et des dérivations chirurgicales palliatives. Des
métastases ganglionnaires à distance de la tumeur peuvent faire renoncer à une exérèse,
par exemple chez un malade très âgé ou qui a un facteur de risque, par exemple,
cardio-vasculaire.

M. Bernard HILLEMAND

Pouvez-vous nous indiquer le coût de l’examen (T.E.P.) ?

L’examen, en lui même, est actuellement facturé huit-cents euros. Il s’y ajoute de
nombreux autres coûts, d’examens biologiques, par exemple pour s’assurer qu’il n’existe
pas un diabète, une insuffisance rénale etc. qui constitueraient des contre-indications
relatives à l’examen.

M. Jean-Daniel PICARD

Étant donné le coût de la T.E.P. et l’efficacité de l’échographie, examen rapide et d’un coût
faible, ma question est très pratique : En dehors de la recherche d’une récidive, faites-vous, ou
doit-on faire, en raison du simple principe de précaution, systématiquement une T.E.P. pour
tout cancer digestif ?

Dans l’état actuel de la technologie, des résultats publiés, du rapport coût-utilité, la
réponse est : non.

M. Michel BOUREL

Si trois techniques d’exploration ont été jumelées (scanner, échographie, T.E.P.) comment
expliquer la non révélation d’une métastase hépatique dans un cas sur deux ? Laisser en
place — ou non — des métastases ganglionnaires sus-claviculaires dans un cancer cardio-
oesophagien change-t-il effectivement le pronostic vital du malade ?

La méconnaissance de métastases hépatiques s’explique en général par leur petite taille.
À cet égard, l’acuitéde laTEP semble similaire à celles du scanner ou de l’échographie, du
moins pour les cancers digestifs. De façon générale, la multiplication des examens
complémentaires augmente les coûts, mais l’apport de chaque nouvel examen est de plus
en plus faible par rapport aux renseignements apportés par le ou les précédents ; on
pourrait probablement démontrer que c’est asymptotique. Je n’ai pas d’expérience qui
permette de répondre à la deuxième question. Néanmoins, il est effectivement probable
que, dans un cancer cardio-oesophagien, lorsqu’il y a des métastases ganglionnaires
sus-claviculaires, leur exérèse ne change guère le pronostic. Pour cette raison, elles
constituent, sauf cas particulier, une contre-indication à l’exérèse — relativement
lourde— de la tumeur primitive.
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M. André AURENGO

Merci à Michel Huguier du caractère exemplaire de sa présentation qui rappelle que le

principe de justification a priorité sur celui de précaution. La T.E.P. a des performances très
différentes selon le type de cancer en cause ; très médiocres par exemple pour le cancer

vésical (avec le 18-FDG) ; très utiles pour le bilan des hémopathies malignes. Ne serait-il

pas utile, dans les cas où n’existe aucune autre modalité d’imagerie satisfaisante, de

reprendre tout ou partie de cette étude avec un TEP-CT de dernière génération dont la

sensibilité et la spécificité sont très supérieures aux T.E.P. de génération antérieure et, à
fortiori, des caméras classiques adaptées à la détection de positons ?

Je ne suis pas certain que, dans les cancers digestifs, la TEP-CT soit beaucoup plus

performante ; cela est possible, mais reste à prouver. Nous avons été très déçus de nous
rendre compte, dans l’expérience de nos collègues de médecine nucléaire de Tenon, sur
une expérience de plus de quatre cents cancers colo-rectaux, que la caméra dédiée
(deuxième génération) n’avait pas été plus performante que la caméra double tête
(première génération).

M. Daniel COUTURIER

Dans ce travail, l’intérêt de la T.E.P. a été évalué en réalisant cet examen de façon
systématique dans le cadre du bilan initial ou du suivi d’une tumeur maligne digestive. Si,
dans ce contexte, l’apport de la T.E.P. est quelque peu décevant, peut-on cependant, dès à
présent, identifier des situations où la réalisation de la T.E.P. en complément du bilan est
nécessaire, donc indiscutablement justifiée.

Les deux meilleures indications, compte tenu de notre expérience et de la lecture critique
des travaux publiés, nous paraissent être, dans les cancers cardio-oesophagiens ou
pancréatiques, a priori susceptibles de faire l’objet d’une résection qui implique une
intervention lourde, oesophagectomie ou duodéno-pancréatectomie céphalique, chez
des malades qui ont un facteur de risque, la recherche d’adénopathies à distance de la
tumeur qui contre-indiqueraient, de même qu’une métastase, la résection envisagée.
Cela compte tenu d’une part du risque, d’autre part du très mauvais pronostic.

M. Christian MEYER

Quelles explications peut-on donner au fait que, dans les cancers du pancréas, seules
quatorze des vingt-deux tumeurs fixent le marqueur ? Toutes les tumeurs pancréatiques
étaient-elles des adéno-carcinomes ? Dans les cancers cardio-oesophagiens, deux cas de
métastase hépatiques de cinq mm n’ont pas été détectés, ni par l’échographie et le scanner,
ni par la T.E.P. Quelle serait la taille minimale des lésions métastatiques, qu’elles soient
hépatiques, péritonéales ou ganglionnaires, en deçà de laquelle la fixation dumarqueur n’est
pas visible ?

Je n’ai pas d’explication sur lamédiocre sensibilité de la TEP dans les cances du pancréas.
Peut-être leur petite taille ? C’étaient tous des adénocarcinomes. Nous avons fait deux
examens dans des cystadénocarcinomes. Dans les deux cas il y avait fixation de l’isotope.
Un travail italien sur une trentaine de patients suggère l’intérêt de la TEP dans les
tumeurs kystiques mucoïdes du pancréas. On peut estimer que la taille minimale visible
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d’une fixation tumorale du FDG est de l’ordre de 10 mm, mais ceci est un ordre de
grandeur. Des tumeurs plus petites fixent parfois. Des tumeurs plus volumineuses ne
fixent malheureusement pas toujours, loin s’en faut comme nos résultats le montrent.

M. Bernard NORDLINGER

L’indication à réaliser l’examen a-t-elle été systématique pour rechercher une extension
tumorale ou orientée par un doute particulier ou des symptômes ? L’évolution est-elle un
standard suffisant pour confirmer ou infirmer la présence de métastases à distance lorsque
celle-ci n’a pas pu être constatée de visu par une intervention chirurgicale ? Pour les cancers
de l’oesosphage, quelles seraient lesmeilleures indications ?Dans les cancers du pancréas ou
de l’estomac, la T.E.P. pourrait-elle être un examen pré-opératoire recommandé pour
rechercher une carcinose péritonéale avant une laparotomie ? Après traitement de tumeurs
du foie par destruction par radiofréquence, la T.E.P. peut-elle permettre de distinguer foyer
de nécrose et persistance d’une tumeur active ? Dans l’ensemble, la présentation pose la
bonne question de savoir quelle est l’utilité de cette nouvelleméthode diagnostique. Pourquoi
le service demédecine nucléaire n’a-t-il pas participé à l’évaluation ? Enfin, il est clair que les
progrès techniques, c’est-à-dire l’usage de nouveaux types de caméras et surtout le couplage
avec le TDM, qui devrait maintenant être systématique, devrait améliorer le rendement. Se
pose une autre question importante, celle de savoir si ces examens diagnostiques ne devraient
pas être réalisés dans un même département où l’on pourrait faire à la fois les examens
d’imagerie et de médecine nucléaire.

Dans le manuscrit, nous avons clairement, je pense, précisé les indications dans cette
étude prospective. L’évolution chez les malades qui n’ont pas été opérés ou qui n’ont pas
eu de biopsie est certainement suffisante avec un recul médian de quatorze mois pour les
cancers cardio-oesophagiens et pancréatiques. Elle l’est probablement pour les quelques
cancers colo-rectaux concernés. Pour la recherche pré-opératoire de carcinose périto-
néale, la cœlioscopie reste le meilleur examen. Nous n’avons pas d’expérience de TEP
après radio-fréquence, dont nous n’avons pas parlé pour cette raison dans notre commu-
nication.
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Cancers thyroïdiens différenciés :
comment optimiser les résultats à long terme ?
À propos des résultats à 25 ans
d’une série de 850 opérés
M- : T. M/. T, /-
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Differentiated thyroid carcinoma —
How to improve the long-term results ?
Twenty-five-year outcomes of 850 patients
K- (Index Medicus) : T /. T /
. T /. T /.

Didier MELLIERE*, Elif HINDIE**, Jean-Pierre BECQUEMIN*,

Pascal DESGRANGES*, Eric ALLAIRE*, Emile GEACHAN***1

RÉSUMÉ

Environ 4 000 cancers thyroïdiens nouveaux, sont découverts chaque année en France dont
90 % sont différenciés (CTD) alors qu’un adulte sur trois est porteur de nodules thyroïdiens.
La lente évolution des CTD nécessite un recul d’au moins vingt ans pour pouvoir évaluer les
résultats de nouveaux protocoles. Ce travail a trois objectifs : servir de série de référence
vis-à-vis d’autres protocoles lorsqu’ils auront un recul suffisant pour pouvoir être évalués,
contribuer à diminuer les réserves vis à vis de l’utilisation de l’Iode radioactif et rechercher
des voies d’optimisation des résultats à long terme. Il porte sur 850 CTD opérés et surveillés
avec le même protocole fondé sur une classification originale, nommée Ext-Tg parce qu’elle
tient compte de l’extension initiale et du taux de thyroglobuline (Tg) au terme du traitement
initial. Les patients dont la Tg en sevrage était inférieure à 10 µg/l au terme du traitement
initial ont été classés en classe 1 (microcancers, n=268), classe 2 (cancers intra thyroïdiens,
n=310) et classe 3 (CTD avec extension uniquement ganglionnaire, n=142). La classe 4
(n=130) réunit les CTD avec tissu tumoral cervical inextirpable et/ou métastases et/ou une
Tg supérieure à 10 µg/l après destruction des reliquats. La plupart des CTD ont eu une
thyroïdectomie totale, une totalisation par l’iode radioactif, une surveillance adaptée à la
classe et une hormonothérapie frénatrice. Les complications graves du traitement ont été
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rares, notamment celles dues à l’iode radioactif. A 25 ans, les taux actuariels de décès dans
les classes 1, 2, 3, et 4 ont été respectivement de 0 %, 1,4 %, 0 % et 46,9 % ; ceux de récidives
(incluant celles qui n’étaient pas décelables sur les imageries non-isotopiques) de 3,6 %,

3,8 %, 5,3 % et 44,5 % ; et ceux de réopérations pour récidives cervicales, de 3,8 %, 2,4 %,

3,4 % et 23,7 %.. De sorte que les classes 1, 2 et 3 forment le groupe des « patients à faible

risque ». Cette étude suggère cinq conclusions : — Ces résultats à long terme se situent

parmi les meilleurs des rares séries publiées parce que le protocole a cherché à éradiquer tout
le tissu tumoral et à dépister précocement les récidives pour les détruire avant qu’elles
n’aient une traduction radiologique et que le succès devienne plus aléatoire ; les résultats
étant protocole-dépendants, les attitudes moins agressives sont associées dans la littérature
à des taux de récidives et demétastases plus élevés.— Il est essentiel de bien classer les CTD

pour diriger les modalités et la durée de leur surveillance : pour cela, la classification Ext-Tg
est actuellement la plus adaptée. — Lorsque l’équipe est expérimentée, les bénéfices d’une
exérèse complète surpassent les rares séquelles. — L’iode radioactif reste un complément
très efficace dont les complications sont exceptionnelles à condition d’en effectuer la
prévention de sorte qu’il serait souhaitable d’évaluer l’efficacité des protocoles qui en
prônent une moindre utilisation avant de les généraliser. — Il ne nous paraît pas éthique
d’introduire une notion d’économie dans la surveillance des CTD opérés ; en revanche, on
pourrait faire d’importantes économies de Santé en rationalisant la prise en charge des
nodules. En conclusion, le tandem nodules-CTD est un exemple typique de pathologie où il
est possible à la fois d’optimiser les résultats à long terme des CTD et de réduire les coûts en
se limitant à la surveillance des nodules petits et non suspects.

SUMMARY

About 4000 people are diagnosed with thyroid carcinoma each year in France and as many
as one in three adult patients have thyroid nodules on sonography. Nine in ten cases are
differentiated (DTC). DTC may recur in the neck or metastasize very late, and final
outcomes should therefore only be assessed after at least 20 years of follow-up. The goals of
this study were to provide a reference for the evaluation of other protocols, to evaluate the
benefits and risks of radioiodine, and to identify the most effective management option. We
examined 25-year outcomes in a series of 850 DTC patients who were operated on and
monitored with the same protocols. We used an original classification (Ext-Tg) that
includes both the initial extension and the thyroglobulin (Tg) level at the end of initial
treatment. The low-risk group, composed of patients with Tg <10 µg/l after ablation of
thyroid remnants, included patients at stage 1 (microcarcinoma, n=268), stage 2 (intra-
thyroidal carcinoma, n=310), and stage 3 (DTC with node invasion, n=142). Stage 4
disease consisted of DTC with some non excisable tumor in the neck, and/or metastasis,
and/or stimulated Tg >10 µg/l after remnant ablation. Most patients had total thyroidec-
tomy followed by radioiodine ablation, periodic monitoring adapted to the stage, and
suppressive therapy. At 25 years the actuarial rates of cancer-related death among patients
with initial stage 1, 2, 3 and 4 disease were respectively 0 %, 1,4 %, 0 % and 46,9 %. The
overall recurrence rates were respectively 3,6 %, 3,8 %, 5,3 % and 44,5 %. The rates of
cervical recurrence necessitating surgery were 3,8 %, 2,4 %, 3,4 % and 23,7 %. Serious
complications of treatment, including radioiodine, were rare. We conclude that : — good
long-term results are more likely to be obtained when total thyroidectomy and radioiodine
are combined with an early detection of recurrences (before they are visible by traditional
imaging methods) ; — patients must be strictly staged in order to guide the modalities and
duration of follow-up, and the Ext-TG classification seems more appropriate than all those
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which do not consider the Tg level at the end of initial treatment ; — in experienced hands

the benefits of total surgical ablation of the tumor greatly outweigh the potential risks ; —
radioiodine is effective and safe when appropriate measures are taken to prevent complica-

tions, and the long-term efficacy of surveillance without total body scanning should be

verified before being universally adopted ; — cost-reduction should focus on diagnosis,

screening, and the selection of nodules eligible for surgery, rather than on monitoring of

patients with DTC. DTC is thus a paradigm of a disease in which it is possible to optimize
the long-term results and to lower costs by monitoring small and non-suspect nodules.

Les cancers thyroïdiens différenciés de souche vésiculaire(CTD) représentent dans
notre expérience 90 % des cancers thyroïdiens opérés. Leur pronostic est générale-
ment favorable mais leur évolution lente implique la possibilité de récidives tardives
de sorte qu’on ne peut parler valablement de résultats avant vingt ans comme l’ont
soulignéMaurice Tubiana en 1980 [1] et Philippe Blondeau en 1992 [2]. Plus qu’à la
variété histologique, l’évolution des CTD est liée à deux facteurs, leur extension au
moment de l’opération, largement conditionnée par la précocité du diagnostic, et
l’adéquation du traitement. L’une et l’autre dépendent de nombreux intervenants :
médecins généralistes (le dépistage passant par celui des nodules thyroïdiens qui, en
échographie sont décelés chez un adulte sur trois alors que l’incidence annuelle de
ces cancers en France ne dépasse pas 4000), endocrinologues, échographistes,
cytologistes, chirurgiens, médecins nucléaires et cancérologues.

Le tandem nodules-CTD pose trois questions :— Quels nodules opérer ou ne pas
opérer pour éviter autant de laisser évoluer un cancer que d’induire des risques et des
dépenses inutiles lorsque la probabilité de CTD est très faible ?— Quel traitement

appliquer aux CTD pour minimiser le risque de récidive ?— Comment et combien

de temps surveiller les CTD opérés sachant la difficulté d’obtenir une surveillance
prolongée et la nécessité d’éviter aussi bien des dépenses abusives que des risques
iatrogéniques et une source d’anxiété excessive ?

Or de part et d’autre de l’Atlantique [3] la pratique est loin d’être optimale : trop
souvent les bilans effectués en présence d’un nodule, les indications opératoires, les
opérations en cas de CTD ou les surveillances post-opératoires sont soit excessifs
soit insuffisants. Les causes en sont multiples. Concernant les indications opératoi-
res, l’inadéquation témoigne uniquement de la difficulté à faire évoluer les pratiques
malgré les Recommandations de l’ANAES [4], les traités [5, 6] et les séances de
formation continue. Car il existe un relatif consensus sur l’attitude à avoir devant les
nodules thyroïdiens : le bilan repose sur une échographie bien faite et bien interpré-
tée et un dosage de TSH, complétés dans certains cas par une cytoponction et un
dosage de thyrocalcitonine. Schématiquement, il faut opérer les nodules suspects
(les critères de suspicion étant actuellement bien répertoriés) ainsi que les nodules
volumineux ou situés dans de gros goitres. Les autres doivent être surveillés et
éventuellement traités par hormonothérapie modérément frénatrice. Les indica-
tions sont identiques en cas de nodule apparaissant sur un lobe restant après
thyroïdectomie partielle [7].
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Il en va différemment pour la prise en charge thérapeutique initiale et ultérieure des
CTD. En effet, malgré la publication de plusieurs consensus [8, 9], il n’y a jamais eu
d’accord véritable ni sur l’ampleur de l’exérèse chirurgicale [10, 11], ni sur l’attitude
vis à vis des chaînes ganglionnaires, ni sur la nécessité d’une totalisation après
thyroïdectomie totale (TT) par administration d’iode131 radioactif (I*), ni sur les
modalités de surveillance, ni sur l’utilisation de l’I* face aux récidives et aux
métastases. Ceci s’explique par la difficulté de démontrer l’efficacité propre de
chaque mesure thérapeutique au sein de leur association [12] et par les craintes
engendrées par leur iatrogénie potentielle [13, 14]. La freination, elle aussi a été
discutée en raison des risques cardiaques et osseux, bien qu’il ait étémontré qu’une
TSH proche de zéro diminue le taux de récidives [15].

Concernant la surveillance post-opératoire, le dosage de Thyroglobuline (Tg) et
l’échographie ont été introduits à partir des années 1980. La Tg s’étant révélée très
sensible, surtout après sevrage hormonal, pour la détection des récidives après TT et
totalisation par l’I* [16], sensibilité qui n’a cessé d’augmenter, et les échographies
entre des mains expertes étant devenues de plus en plus performantes, des équipes
mirent en doute l’utilité des contrôles par scintigraphie corps-entier (SCE) [17, 18].
Enfin, récemment, la stimulation avant dosage de Tg et SCE a pu se faire par des
injections de Thyreostimuline humaine recombinante (rhTSH), méthode plus
confortable que le sevrage [19] mais peut-être associée à une moindre performance
des examens [3]. Ces progrès ont conduit des équipes renommées de part et d’autre
de l’Atlantique [20, 21] à recommander de supprimer les SCE de la surveillance des
patients à faible risque évolutif après TT, y compris celle contrôlant l’effet de la
totalisation par l’I*, lorsque la Tg est très basse en stimulation en l’absence d’anti-
corps susceptibles d’interférer avec ce dosage.

Dans la pratique quotidienne, les incertitudes sur les résultats à long terme de ces
nouveaux protocoles s’ajoutent aux conséquences de l’inexpérience et de l’inorga-
nisation de la surveillance dans de nombreux centres. Or durant quarante ans, nous

n’avons cessé de constater les méfaits des opérations et des surveillances insuffisan-

tes : récidives locales à partir de foyers résiduels qu’on aurait pu éradiquer, appari-
tion secondaire de métastases et faible efficacité des thérapeutiques ultérieures. La
nécessité d’une exérèse totale est confirmée par l’étude de El.Mazzaferri qui sur une
série de 1 501 CTD opérés, a constaté que le taux de récidives des CTD traités par
TT ou thyroïdectomie presque totale suivie d’une totalisation par l’I* était signifi-
cativement inférieur à celui de toutes les autres combinaisons thérapeutiques et que
les exérèses thyroïdiennes partielles étaient associées à une mortalité plus élevée [3].
Quand à la nécessité d’utiliser tous les moyens de détection des récidives, elle
s’appuie sur les études qui ont montré les faux négatifs tant des SCE [22-23] que des
dosages de Tg [22, 24-27], et ont recommandé de les associer systématiquement [22,
26, 28].

Nous avons entrepris l’étude des résultats à 25 ans de notre série de 850 CTD avec
trois objectifs :— fournir une référence, qui puisse servir de comparaison quand les
nouveaux protocoles auront un recul suffisant pour qu’on puisse en évaluer les
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résultats à long terme.— contribuer à diminuer les réticences vis à vis d’un usage
raisonné de l’I*. — analyser les bénéfices/risques d’une attitude comportant une
exérèse se voulant totale et une surveillance dirigée par le degré d’extension des
CTD.

MALADES ET MÉTHODES

De 1970 à 2004 inclus, 850 CTD ont été opérés par ou sous la surveillance du
premier auteur. La proportion de femmes a été de 79 %. La médiane d’âge a été de
46 ans (extrêmes : 11-90 ans). Quatre-vingt pour cent d’entre eux étaient papillaires ;
les autres étaient vésiculaires ou plus rarement oncocytaires. La médiane d’âge des
premiers (44 ans) était inférieure de sept ans à celle des autres.

Durant cette période, les progrès de l’échographie et de la cytoponction ont conduit
à un meilleur dépistage, donc à opérer les CTD plus précocement ; à partir de 1981,
le dépistage des récidives a bénéficié du dosage de Tg ; enfin à partir de 2001, la
stimulation destinée à sensibiliser la fixation d’I* et le dosage de Tg a pu être faite
par la rhTSH, évitant les inconvénients personnels et économiques des sevrages. En
revanche, le protocole de traitement initial et de surveillance est resté globalement
inchangé. Les indications opératoires ont été limitées aux nodules suspects, aux
nodules d’environ 3 centimètres et aux gros goitres. Toutes les opérations ont
comporté un examen histologique extemporané. A l’exception de patients porteurs
d’unmicrocancer (ici défini par un diamètre ne dépassant pas un centimètre) unique
et bien encapsulé, presque tous les CTDont été traités par TT avec un curage central
et un hémicurage inférieur jugulo-carotidien homolatéral à visée diagnostique
(enlevant la moitié inférieure de chaîne accessible par la cervicotomie pour examen
extemporanée) suivi d’un curage thérapeutique de toute la chaîne (par une incision
agrandie) en cas d’envahissement. Cette exérèse a été complétée un mois après par
une totalisation par l’I* (3,7 GBq), destinée à supprimer toute cellule thyroïdienne
bénigne oumaligne. Sixmois plus tard, un bilan en sevrage a comporté un dosage de
Tg et une SCE après administration de 185 MBq d’I*. Une nouvelle dose thérapeu-
tique a été administrée s’il persistait une fixation ou si la Tg était supérieure à 3 µg/l,

suivie d’un nouveau contrôle six mois plus tard, et ceci jusqu’à obtention d’une
scintigraphie blanche et d’une Tg inférieure à 3 µg/l. En cas d’exérèse carcinologi-
quement insuffisante, une radiothérapie externe a été associée à la totalisation par
l’I* pour ne pas dilapider les doses disponibles sans risque hématologique. Enfin,
une hormonothérapie frénatrice a été prescrite à tous les opérés.

Nous avons utilisé, pour déterminer le choix du protocole de surveillance et de
traitement, une classification originale en quatre classes dénommée Ext-Tg (Exten-
sion + Thyroglobuline) car elle tient compte de l’extension initiale et des résultats de
Tg soit d’emblée en l’absence de totalisation par l’I*, soit au terme du contrôle
effectué à sept mois ou à treize, voire dix-neuf mois lorsque plusieurs doses d’I* ont
dû être administrées pour détruire les reliquats thyroïdiens. Le classement a donc été
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effectué temporairement après l’opérationmais pour les patients traités à l’I*, il n’est
devenu définitif qu’après destruction des reliquats thyroïdiens, un an fi six mois

après l’opération.

La classe 1 concerne les microcancers uniques sans métastases (n=268), la classe 2,
les cancers intra thyroïdiens (n=310) et la classe 3, les cancers avec extension
ganglionnaire seule (n=142), à condition que ces patients aient une Tg inférieure à
10 µg/l au terme du traitement initial. Ces trois classes constituent le groupe « des
patients à faible risque » (PFR). La classe 4 (n=130) regroupe une ou plusieurs des
situations suivantes :— une exérèse carcinologiquement non satisfaisante en raison
soit d’une extension trachéale ou oesophagienne (dont on ignore si la résection a été
complète) soit de tissu néoplasique cervical, thyroïdien ou ganglionnaire, inextirpa-
ble au cours de l’opération ;— une métastase à distance ;— une Tg au-dessus d’un
seuil fixé arbitrairement à 10 µg/l en sevrage au terme de la destruction des reliquats.

Ce seuil a étémodifié par rapport à la présentation de cette classification il y a dix ans
où il était fixé à 3 µg/l [29] car, comme d’autres équipes [14], nous avons constaté que
les Tg en sevrage comprises entre 3 et 10 µg/l diminuaient habituellement lors des

contrôles ultérieurs.

Tous les patients ont eu un dosage annuel pour vérifier que la TSH était proche de
zéro sans élévation de la T3 libre ni signe clinique d’hyperthyroïdie. Dans le groupe
PFR, les CTD n’ayant pas eu de thyroïdectomie totale et/ou d’I* ont été suivis
périodiquement par examen clinique, échographie et dosage de Tg sans sevrage
pendant quinze ans. Les CTD du groupe PFR traités initialement par TT et I* ont
eu en plus tous les cinq ans, une SCE et un dosage de Tg après stimulation soit par
sevrage, soit plus récemment par rhTSHet la durée de surveillance conseillée a été de
quinze ans pour la classe 1 et de vingt ans pour les classes 2 et 3. Les CTD de classe

4 ont été traités par des doses successives d’I* tant que persistaient des fixations ou
une Tg supérieure à 3 µg/l, sauf en cas de pente descendante. Au-delà de six doses ,
l’administration de nouvelles doses a été discutée cas par cas en fonction des
avantages espérés et des risques encourus. En classe 4, la durée de surveillance
conseillée a été à vie tant que persistaient une fixation ou une Tg supérieure à 3 µg/l

et sinon pendant vingt ans après leur normalisation.

Les récidives locales ou métastatiques macroscopiques, ç’est à dire visibles sur les
procédés d’imageries non isotopiques, ont été traitées chaque fois que possible en
premier par exérèse chirurgicale et/ou par radiothérapie externe, complétées par des
doses d’I* tant qu’elles le fixaient. Les récidives invisibles sur les imageries non
isotopiques l’ont été par l’I* jusqu’à disparition de l’anomalie. Les patients non
venus aux dates indiquées ont fait périodiquement l’objet d’une recherche directe et
d’une enquête auprès de leurs médecins. Le taux de perdus de vue à dix ans est de
6 %.

À partir de 1980, toutes les données ont été enregistrées prospectivement dans un
logiciel spécifique conçu par le cinquième auteur. Les résultats ont été établis par la
méthode actuarielle et ceux associés à un taux d’erreur standard supérieure à 10 %
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T 1.— Survie actuarielle cancer- dépendante.

Recul (années) 5 10 15 20 25

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Toutes classes

100

99,3

100

80,5

96,5

100

99,3

100

71,9

94,8

100

98,6

100

62,7

92,6

100

98,6

100

58,2

91,5

100

98,6

100

53,1

89,9

Dans ce tableau et les suivants, les résultats en italiques correspondent à des taux d’erreur standard
supérieurs à 10 %.

sont indiqués en italiques. Le test statistique utilisé a été le Logrank-test. En ce qui
concerne les récidives, nous n’avons tenu compte que des récidives premières, les
autres se chevauchant, ce qui rendait leur comptage inexploitable. Pour éviter les
imprécisions rencontrées dans de nombreuses études, nous avons inclus dans les
récidives toutes les récidives, locales ou à distance, y compris les fixations à l’I* sans
traduction sur les imageries non isotopiques et les élévations progressives isolées de
Tg (en classe 4, les élévations nouvelles après passage au-dessous du seuil) alors que
nous avons désigné sous le terme de récidives macroscopiques, celles qui étaient
détectables cliniquement ou par les imageries non isotopiques. Certaines récidives
cervicales survenues pendant les premières années étaient probablement des locali-
sations résiduelles ignorées lors de la première opération mais elles ont été conser-
vées parmi les récidives pour ne pas introduire un délai arbitraire.

RÉSULTATS

Décès cancer-dépendants

Les taux de décès cancer-dépendants à vingt-cinq ans des quatre classes (tableau 1)
ont été de 0 % en classe 1, de 1,4 % en classe 2, de 0 % en classe 3 et de 46,9 % en
classe 4.

Lamortalité cancer-dépendante en classe 2 n’a été liée qu’une seule fois à l’évolution
d’un CTD. Il s’agit d’un homme de 78 ans, opéré selon le protocole habituel d’un
CTD vésiculaire mal différencié dix ans auparavant, dont la SCE était blanche et la
Tg < 0,5 µg/l après destruction des reliquats, qui développa, sept ans plus tard, des
métastases pulmonaires bilatérales et fixantes associées à une Tg indétectable ; bien
que ces lésions aient paru diminuer après trois doses d’I*, il est décédé de cachexie.
Deux autres décès sont secondaires aux traitements et sont liés non à la classe mais
l’un à un contexte particulier et l’autre à une faute technique : le premier a été la
conséquence d’un œdème lésionnel pulmonaire après cervico-sternotomie chez une
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femme obèse, âgée et porteuse d’un énorme goître basedowifié endothoracique qui
contenait un CTD papillaire, et le second a été dû à une asphyxie d’origine inflam-
matoire lors de la totalisation par l’I* en 1972, époque où on n’en faisait pas encore
la prévention.

En classe 4, les taux de décès des trois sous groupes ne sont pas significativement
différents les uns des autres y compris pour le sous groupe défini uniquement par un

taux de Tg supérieur à 10 µg/l après le traitement initial, ç’est à dire sans tissu
cervical inextirpable ni métastase connue (p= 0,15).

Récidives

Les taux de récidives à vingt-cinq ans en classe 1, 2, 3 et 4 ont été respectivement de
3,6 %, 3,8 %, 5,3 % et 44,5 % (tableau 2). Dans le groupe PFR, les seize récidives
sont apparues entre la première et la onzième année (médiane : trois ans). Près de la
moitié ont été décelées avant d’être visibles sur les imageries non- isotopiques (7/16).
Les localisations étaient : trois indéterminées (élévations isolées de Tg), une fixation
cervicale imprécise, deux localisations thyroïdiennes, huit localisations ganglionnai-
res et deux métastases pulmonaires. Trois d’entre elles étaient fixantes avec une Tg
basse (<0,5 ; 1,3 et 1,5 µg/l) en l’absence d’interférence avec des anticorps anti-Tg.
En classe 1, il n’y a eu aucune récidive après TT. En classe 3, il y a eu deux fois plus
de récidives globales chez les patients de plus de quarante cinq ans que chez ceux de
moins de quarante cinq ans (8,3 % versus 4 %) mais cette différence n’est pas
significative (p=0,7).

En classe 4, les délais d’apparition des 38 récidives ont varié de 0 à 18 ans (médiane
= 3 ans). Les localisations étaient : élévation isolée de Tg (n=5), cervicale imprécise
(n=3), dans la loge thyroïdienne (n=8), ganglionnaire (n=9), métastatique (n=13).
La récidive première la plus tardive est survenue chez une femme classée en classe 4
sur le seul critère d’une Tg restée élevée au terme du traitement initial : cette récidive
ganglionnaire non fixante fut soupçonnée devant l’élévation de la Tg et localisée
dans le médiastin supérieur par échographie.

Les taux actuariels cumulés de réopérations pour récidives cervicales macroscopiques

dans les classes 1, 2, 3, et 4 ont été à vingt cinq ans de 3,8 %, 2,4 %, 3,4 % et 23,7 %
(tableau 3). Toutes les réopérations en classe 1 sont survenues après des thyroïdec-
tomies incomplètes. Plus des deux tiers des réopérations cervicales du groupe PFR
ont concerné des lésions bénignes (18/26) alors que 90 % en classe 4, ont concerné
des récidives cancéreuses.

Décès et récidives globales cumulés

Les taux cumulés de décès cancer-dépendants et de récidives globales à vingt
cinq ans dans les classes 1, 2, 3, et 4 ont été de 3,6 %, 4,4 %, 4,3 % et 60,5 %

(tableau 4).
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Tableau 2.— Évolution actuarielle sans récidive de tous types.

Recul (années) 5 10 15 20 25

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Toutes classes

100

98,7

96,9

79

95,2

100

96,9

94,7

72,8

93

96,4

96,2

94,7

62,6

89,9

96,4*

96,2

94,7

55,5

88

96,4

96,2

94,7

55,5

88

* Le taux de réopérations du tableau 3 légèrement plus élevé que celui de récidives est du à l’effet sur
les calculs actuariels du délai entre la découverte et la réopération de certaines récidives.

Tableau 3.— Évolution actuarielle sans réopération pour récidive cervicale macroscopique.

Recul (années) 5 10 15 20 25

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Toutes classes

100

99,6

97,7

91,7

98,1

100

99,6

96,6

87,8

97,3

96,2

98,6

96,6

85,5

95,8

96,2*

98,6

96,6

76,3

94

96,2

98,6

96,6

76,3

94

T 4.— Évolution actuarielle sans décès cancer-dépendant ni récidive.

Recul (années) 5 10 15 20 25

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Toutes classes

100

98,1

96,9

67

93,1

100

96,3

94,7

58,2

90,3

96,4

95,6

94,7

48,7

87,4

96,4

95,6

94,7

39,5

85

96,4

95,6

94,7

39,5

85

Bénéfices et complications des thyroïdectomies totales

Les bénéfices des TT ont été nombreux :— la non nécessité de réintervention en cas
de diagnostic post opératoire du CTD ;— la découverte de foyers controlatéraux
qui ont permis de classer en classe 2 des microcancers plurifocaux ce qui a conduit

à totaliser systématiquement par I* ; — la possibilité d’obtenir une scintigraphie
blanche avec le plus souvent une seule dose d’I* ;— une détection plus précoce des
métastases, l’I* ne se dispersant pas sur les reliquats thyroïdiens ;— une excellente

sensibilité de la Tg, donc une plus grande sécurité dans la surveillance ;— un taux

de récidives locales exceptionnellement faible (6,1 % à vingt-cinq ans pour l’ensem-
ble des CTD) ; — la suppression des angoisses fréquemment provoquées chez les
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patients n’ayant eu qu’une thyroïdectomie partielle, par la découverte d’un nodule
controlatéral qui, dans notre expérience, était le plus souvent bénin.

Les complications ont été des paralysies récurrentielles dont 3,9 % définitives et
10,3 % transitoires et des hypocalcémies dont 3,4 % définitives et 10 % transitoires,
en ne tenant compte que des classes 1 et 2, les autres classes ayant eu des taux plus

élevés dus à la nécessité de dissections parfois plus mutilantes imposées par l’exten-
sion.

Bénéfices et complications du curage latéral à visée diagnostique

Ce curage homolatéral de la moitié inférieure de la lame ganglionnaire jugulo-
carotidienne accessible sans agrandissement de la cervicotomie a permis de déceler
plus de la moitié des envahissements ganglionnaires, quand les seules impressions
visuelles ou palpatoires se sont révélées très souvent erronées dans les deux sens.
Tout envahissement ganglionnaire a conduit à une TT (y compris en cas de micro-
cancer) en vue de la totalisation par l’I* et à un curage de toute la chaîne, ce qui a
contribué à notre très faible taux de réinterventions cervicales ultérieures. Les seules
complications ont été 2 % de lymphorrées transitoires pour les curages diagnosti-
ques et 3 % de blessures de la branche postérieure du nerf spinal pour les curages
thérapeutiques.

Bénéfices et complications de l’Iode radioactif

Un peu plus de 70 % des 720 CTD du groupe PFR ont reçu un total de 633 doses
thérapeutiques d’I* (3,7GBq). Le détail par classe est exposé dans le tableau 5. Ces
doses ont contribué au taux de décès presque nul et au faible taux de récidives
macroscopiques. Dans ce groupe, nous ne déplorons qu’une seule complication
grave, survenue au début de notre expérience : un décès par asphyxie par œdème
laryngé après administration d’I*, accident qui ne s’est pas reproduit depuis que
nous en effectuons une prévention.

En classe 4 (n=130), 12 patients (9 %) n’ont pas reçu d’I* car la gravité de leur état
général ou du cancer rendait ce traitement illusoire ; 101 autres (78 %) ont reçu entre
1 et 6 doses thérapeutiques d’I*, soit un total de 283 doses. ; 17 autres (13 %) ont
reçu entre 7 et 15 doses, soit un total de 168 doses. L’I* a contribué au fait qu’au
moment de l’étude, 52 % des patients ayant reçu un maximum de six doses et 35 %
de ceux qui en ont reçu davantage sont en rémission avec une Tg inférieure à 3 µg/l.

En incluant ceux qui ont une Tg plus élevée mais sans lésion macroscopique
décelable ni fixation à l’I*, les taux de rémission apparente sont de 63 % chez les

premiers et de 41 % chez les seconds. Les 101 CTD ayant reçu un maximum de 6
doses n’ont fait aucune complication grave attribuable au traitement alors que
parmi les 17 qui en ont reçu davantage on en relève trois. Un décès chez une patiente
porteuse demétastases osseuses multiples a été dû à une aplasie survenue quatre ans
après la TT, après la 7ème dose d’I*. Un autre décès chez une opérée qui associait une
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T 5.— Pourcentage de doses d’iode reçues dans les classes du groupe PFR.

Nombre de doses 0 1 2 3 4

Classe 1 (n=268)

Classe 2 (n=310)

Classe 3 (n=142)

Total PFR (n=720)

59,3

16,4

3,5

29,9

34,7

69,7

66,9

56,1

4,1

11,6

22,5

11

1,5

1,6

5,6

2,4

0,4

0,7

1,4

0,7

exérèse cervicale carcinologiquement non satisfaisante et une carcinose pulmonaire
diffuse a été dû à une insuffisance pulmonaire survenue seize ans après la TT, après
la 15éme dose d’I* (elle a été attribuée à une fibrose pulmonaire possiblement
favorisée par l’association à l’I* d’une radiothérapie externe dans les aires cervicales
et médiastinale supérieure mais en l’absence d’autopsie, une autre hypothèse est que
l’insuffisance pulmonaire ait été due à l’évolution de la carcinose dédifférenciée).
Enfin une leucémie aiguë est survenue après la 11ème dose chez une femme porteuse
de métastases osseuses et pulmonaires : elle a été guérie par greffe de moelle et le
CTD est actuellement en rémission complète, quinze ans après l’opération.. Les
deux dernières complications sont survenues chez des patientes qui sans I* seraient
décédés plus rapidement de leur cancer. Enfin dans cette série, où les patients ont été
bien suivis, l’usage de l’I* ne semble pas avoir augmenté le taux de cancers.

DISCUSSION

Les résultats sont protocole-dépendants- Nous avons utilisé un protocole associant
thyroïdectomie totale + totalisation par l’I* + surveillance par Tg et SCE, dont les
dates et la durée étaient déterminées par la classe Ext-Tg.Nos taux demortalité sont
parmi les plus faibles de la littérature [10, 30] et notre taux global de récidives à vingt
ans (12 %) est inférieur de moitié à celui rapporté par E. Mazzaferri au même délai
[30]. Ces bons résultats sont dus à deux raisons : le traitement initial a détruit tous les
foyers résiduels et la surveillance a permis de détruire les récidives à un stade
extrêmement précoce, avant qu’elles ne se manifestent sur les imageries classiques.

Il ne peut y avoir de bon protocole sans classification opérationnelle- Pour ne faire ni

trop ni trop peu, il est indispensable de bien classer lesCTD.Aucune des nombreuses

classifications n’a fait l’unanimité ; les imperfections de la classification
TNM/UICC [31], la plus employée en Europe, ont nécessité de la modifier tous les
dix ans et aux USA, AGES a été transformée en MACIS [32]. La classification
Ext-Tg permetmieux que les autres de guider les décisions pour trois raisons :— elle

a été la première à intégrer la Tg, comme l’ont fait depuis les études qui ont
individualisé un groupe à faible risque [20, 21], ce qui est justifié par le fait que dans
notre série les CTD sans fixation nimétastase connue, classés en classe 4 en raison de
la persistance d’une Tg supérieure à 10 µg/l au terme du traitement initial, ont eu la

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 1, 89-109, séance du 3 janvier 2006

99



même gravité pronostique que les CTD ayant du tissu tumoral cervical résiduel ou
des métastases.— elle est beaucoup plus simple que la classification TNM/UICC
qui nécessite deux étapes, le classement puis la gradation [31]. — elle ne tient pas

compte de l’âge, la distinction entre les moins et les plus de quarante cinq ans
n’ayant pas de valeur décisionnelle quand on se base sur l’extension et la Tg. Les
incohérences de TNM/UICC sont nombreuses : elle classe en stade 2 les CTD avec
métastases des opérés de moins de quarante cinq ans au même niveau que les CTD
sans extension ganglionnaire ni métastatique des plus de quarante cinq ans alors
que nous avons observé une mortalité cancer-dépendante à dix ans de 12,7 % chez
les premiers et nulle chez les seconds. Elle place en stade 1 les CTD avec envahisse-

ment ganglionnaire latéral ou médiastinal des sujets de moins quarante cinq ans et
en stade 4 ceux des plus de quarante cinq ans alors que dans notre série, la mortalité
cancer-dépendante des uns et des autres est nulle et que l’augmentation du taux de
récidive après quarante cinq ans est loin de la significativité (p=0,70). Enfin
TNM/UICC dans sa version 2002 a inclus parmi les T1, les CTD d’un diamètre de
un à deux cm au coté de ceux de moins de un cm alors que le pronostic des premiers
est moins bon.

La classification Ext-TG exige un premier classement, provisoire, à l’issue de l’opé-
ration et un classement définitif après la destruction des reliquats pour tenir compte
de la SCE et de la Tg. Sans ces renseignements, on risque de mal classer les patients

(Le seuil de 10 µg utilisé avec notre protocole devra être testé avec les protocoles sans
totalisation systématique ni surveillance par SCE). Un classement bien fait avec
Ext-Tg permet de dresser facilement pour chaque patient, le protocole de sur-

veillance, son rythme, ses modalités et la durée de surveillance impérieuse, c’est à dire
celle où il ne faut pas cesser d’être vigilant. Celle-ci est déterminée en fonction des
délais d’apparition des récidives les plus tardives : quinze ans pour les classes 1, 2 et

3 ; vingt ans pour la classe 4 après normalisation, tout événement faisant repartir le
compte à zéro ; à vie tant que persiste une anomalie. Nous avons constaté que
lorsque les patients ont été bien informés de la durée de surveillance impérieuse et en
ont compris les raisons, les abandons en cours de surveillance sont exceptionnels et

que cette responsabilisation loin d’avoir des effets psychologiques négatifs, est
perçue comme rassurante. Durant cette période, les patients doivent avoir périodi-
quement un contrôle enMédecine nucléaire et tous les ans, des dosages de Tg, TSH
et T3 libre, une palpation du cou et une échographie en cas de cou difficile à palper
ou de doute à la palpation. Une radiographie pulmonaire peut être ajoutée en cas de
CTD vésiculaire.

Les bénéfices des TT dépassent leurs risques —Après de nombreuses hésitations sur
leur intérêt [34, 35], presque toutes les équipes recommandent de faire une TT
chaque fois que le diagnostic est connu avant ou pendant l’opération, y compris
pour les microcancers [36] et, sauf pour les microcancers uniques et non invasifs, de

totaliser après exérèse incomplète lorsque le diagnostic est connu secondairement
[37]. Les risques d’une exérèse chirurgicale se voulant totale tant au niveau thyroï-
dien que ganglionnaire restent faibles entre des mains expertes et sont très inférieurs
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à ceux de la persistance de tissu tumoral [3, 36-38]. Le seul véritable problème est
celui des centres ayant un faible débit de CTD où les taux de séquelles sont plus
élevés et où l’exérèse est souvent insuffisante comme le constatent les centres de

Médecine Nucléaire où sont adressés ces patients secondairement [39].

On ne soulignera jamais assez combien l’étendue de l’exérèse chirurgicale joue un
rôle essentiel dans le classement. Ainsi, sur un total de 301 CTD occultes sans

extension ganglionnaire ou métastatique connue avant l’opération, seulement
85,7 % ont été classés en classe 1 : 8,6 % l’ont été en classe 2 en raison de leur
multifocalité, dont dix pour des foyers controlatéraux qui auraient étéméconnus en
cas de lobectomie unilatérale ; 4,7 %, en classe 3 en raison d’une extension ganglion-
naire décelée seulement par l’histologie per-opératoire du curage diagnostique, et
1 %, en classe 4 pour une élévation isolée de Tg dans un cas et la découverte de
métastases lors de la SCE dans les deux autres.

C’est souligner l’importance d’unmédecin anatomo-pathologiste expérimenté. Son
rôle ne se limite pas à l’identification d’un cancer : il doit aussi éliminer un cancer
médullaire dont le protocole chirurgical serait différent, évaluer l’aspect plus ou
moins invasif du CTD notamment en cas de microcancer et vérifier si les ganglions
du curage diagnostique sont envahis.

Les bénéfices de l’I* dépassent leurs risques — Les complications graves de l’I* sont
exceptionnelles et les effets adverses rares etmineurs lorsqu’on prend les précautions
nécessaires et qu’on ne dépasse pas six doses thérapeutiques [13, 14, 39, 40].

Principalement pour en réduire le coût, deux groupes d’experts, l’un nord-américain
et l’autre européen ont recommandé de supprimer de la surveillance des patients
sans évidence d’évolution (définis par un taux de Tg très bas après TT en l’absence
d’anticorps anti-Tg), les SCEque nous avons effectuées sixmois après la totalisation
puis tous les cinq ans durant la durée de surveillance impérieuse. Ce protocole
implique que les échographies et les dosages de Tg soient faits dans des centres
validés, les premières répondant à des critères précis et étant réalisées par des
opérateurs ayant une grande pratique de la surveillance des CTD, les seconds, étant
associés à une recherche d’anticorps et effectués toujours dans le même centre pour
un patient, étant données les variations des résultats d’un laboratoire à l’autre [20,
21]. Il est regrettable que ces recommandations ne reposent que sur des études de
résultats à court terme. Dans notre série, chez les patients de classes 2 et 3 ayant
bénéficié dès le début des dosages deTg, et sans interférence déterminée par le test de
recouvrement, un quart des récidives (3/12) auraient étéméconnues en l’absence de
SCE, au stade où elles sont le plus curables.

Les avantages de la totalisation après TT sont considérables : amélioration des taux
de survie et diminution de moitié des taux de récidives [3, 41]. La destruction des
reliquats assure une surveillance ultérieure optimale. De plus notre faible taux de
métastases apparues après le traitement initial est probablement dû à la destruction
de cellules tumorales avant qu’elles n’aient eu le temps de s’exprimer par une
fixation [42]. Or récemment, certains [43] ont proposé d’étendre aux CTD de petite
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taille sans métastase connue les indications de non-totalisation par l’I* que nous
limitions aux seulsmicrocancers uniques et bien limités. Ces propositions s’appuient
sur des études aux résultats contradictoires. Et plus on diminue les précautions
initiales, plus il faut être certain que le patient n’abandonnera pas la surveillance au
terme de quelques années, ce qui reste toujours hypothétique. Nous publions cette
série pour qu’elle puisse servir de comparaison quand les séries de CTD traités et
surveillés avec les nouveaux protocoles auront suffisamment de recul.

En cas de récidive accessible à la chirurgie, notamment de récidive ganglionnaire,
l’exérèse doit en être faite avant l’I* pour ne pas dilapider le total de doses utilisables
sans risques de complications hématologiques. Le traitement desmétastases par l’I*
est d’autant plus efficace que lamasse tumorale est faible et que le diagnostic est plus
précoce. Les fixations pulmonaires diffuses ou les foyers osseux sans traduction sur
les imageries classiques sont généralement facilement détruits [42], à l’inverse des
autres [44]. Chez les hommes jeunes, une conservation de sperme peut être proposée
dés que plusieurs doses semblent nécessaires [43]. Le seul réel problème est posé par
les fixations persistant après l’administration de six doses d’I* car tous les risques
augmentent et les lésions peuvent devenir moins fixantes par dédifférenciation.
Chaque cas doit faire l’objet d’une discussion pluridisciplinaire des

bénéfices/risques avant de poursuivre. L’intérêt de l’acide retinoique ou du lithium
pour augmenter la présence intracellulaire de l’I* est en cours d’évaluation [14, 45].
Nous avons souvent eu l’impression que des métastases non détruites par plusieurs
doses d’I* étaient devenues non évolutives. L’association d’I* et de radiothérapie
externe majore peut-être les risques hématologiques et de fibrose pulmonaire[14],
mais les patients ainsi traités avaient des formes très évoluées.

Enfin il nous paraît utile de continuer à traiter les CTD gardant une Tg élevée après
le traitement initial puisque la gravité de ce groupe est attestée par notre étude, que
l’élévation de la Tg est parfois la première manifestation d’une récidive et qu’elle est
habituellement corrélée avec la capacité des cellules tumorales à fixer l’I*. L’effet
bénéfique est confirmé par d’autres auteurs [3, 46,47] mais le seuil de Tg au-delà
duquel il faut traiter reste discuté [3,14]. Il en est de même pour les récidives
affirmées par une élévation progressive de Tg sans fixation ni localisation décelables.
Plusieurs études ont montré que dans ces cas, le PET-Scan peut déceler des métas-
tases [48].

En conclusion, les CTD justifient un traitement agressif et une surveillance dont les
modalités et la durée soient adaptées à l’extension. Il ne nous paraît pas éthique
d’introduire des arguments économiques dans leur surveillance. En revanche, il est
possible de faire des économies importantes dans l’étape précédente, sans nuire à la
qualité des résultats :— en ne remboursant que deux dosages quand il a été dosé
simultanément T3l+T4l+TSH ; - en ne remboursant plus les scintigraphies en
l’absence d’hyperthyroïdie car leur impact décisionnel est très faible ;— en n’opé-
rant pas lesCTDendehors des indications recommandées [4], ou en ne remboursant
pas leurs dépenses (on diminuerait de moitié le nombre de thyroïdectomies en
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France sans prendre de risque dans la mesure où les petits nodules sans éléments de
suspicion seraient surveillés par échographie fi cytoponction) ;— en validant les

centres aptes à faire des échographies performantes pour le bilan des nodules et
ceux, beaucoup plus rares, aptes à la surveillance des CTD opérés alors qu’actuel-
lement environ un tiers des échographies diagnostiques fournissent des résultats
faux ou incomplets et que peu de centres sont fiables pour la surveillance des CTD
[21] ; — en validant les centres effectuant les cytoponctions thyroïdiennes car la
fiabilité varie considérablement d’un centre à l’autre ;— en décourageant la chirur-
gie thyroïdienne occasionnelle et en validant les centres aptes à les opérer en fonction
d’un certain nombre de critères : faible taux de complications, application de
protocoles validés, participation à des réunions de concertation multidisciplinaires
et tenue de registres incluant tous les CTD destinés à reconvoquer les perdus de vue
et à contrôler la bonne qualité des résultats ; — en accréditant les laboratoires
autorisés à faire les dosages de Tg et en obligeant chaque patient à effectuer ses
dosages toujours dans le même centre [20]. Ces mesures une fois connues auraient
davantage pour effet d’améliorer la qualité que d’éliminer des centres non perfor-
mants.

Le tandem « nodules thyroïdiens et CTD » constitue un cas exemplaire où l’amé-
lioration des résultats à long terme et celle des dépenses de santé pourraient se
rejoindre. Mais en sommes nous capables ?
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DISCUSSION

M. Jacques ROUËSSÉ

Doit-on moduler la dose d’iode radioactif en fonction de la classe pronostique ? Quel est
l’impact de la récidive sur la survie globale ?

Nous avons utilisé une dose d’I* de 3,7 GBq dans la plupart des cas sauf en cas de
métastases soit peu fixantes soit réagissant peu à la dose habituelle, pour lesquelles nous
avons utilisé une dose plus forte. Ces cas sont trop peu nombreux pour qu’on puisse en
tirer des conclusions et l’inconvénient est qu’on atteint plus rapidement les doses héma-
tologiquement dangereuses. La seule certitude est que certaines lésions non-fixantes avec
une dose d’I* diagnostique (185 MBq) le deviennent avec une dose d’I* thérapeutique,
vingt fois plus forte. L’impact des récidives sur la mortalité a été faible dans le groupe à
faible risque puisqu’il n’y a eu qu’un décès sur seize récidives et élevé en classe 4 où plus
de la moitié des récidives ont été suivies à plus ou moins long terme de décès (21/38).

M. Claude JAFFIOL

Quelle attitude à l’égard des goîtres multinodulaires où la cytoponction n’est pas toujours
systématiquement productive malgré l’échoguidage ? Quel est le pourcentage de ponctions
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blanches, de faux positifs et de faux négatifs ? Réalisez-vous, devant un goitre nodulaire, un

dosage systématique de thyrocalcitonine ? Quel rapport, en ce cas, coût/bénéfice ? Le

traitement frénateur de la TSH est unanimement recommandémais le niveau de freinage de

la TSH prête à discussion, en raison des effets secondaires cardiaques et osseux des fortes

doses de thyroxine. Pour éviter ce risque, nous avons proposé l’association deTRIAC à la T4

pour en réduire la posologie. Dans votre expérience, quel niveau de TSH recommandez-

vous ? Avez-vous recherché et obtenu des effets secondaires cardiaques et osseux ?

Le rendement de la cytoponction ne peut être lemêmedans un nodule de deux cmoù tout
peut être exploré en aspirant dans trois directions et dans un goitre multinodulaire dont
lesmultiples nodules ne peuvent tous être ponctionnés.D’autre part ce rendement est très
opérateur-dépendant. Enfin si on estime à environ cinq millions le nombre de français
porteurs de tels goitres, il est évident qu’on ne peut tous les explorer par cytoponction.
Pour en optimiser le rendement, il faut deux conditions : un excellent échographiste et un
excellent cytologiste, tous deux spécialisés en thyroïde. L’échographie va en effet indiquer
quels patients et quels nodules méritent une cytoponction en cherchant les signes sui-
vants : hypoéchogénicité, mauvaise limitation, hypervascularisation centrale, microcal-
cifications et augmentation de volume nette entre deux examens ; doivent aussi être
cytoponctionnés les ganglions trop gros et hypervascularisés. Ensuite, l’échoguidage
réduit le risque de ponctionner à coté des éléments suspects. Enfin il faut que le
cytologiste classe ses réponses en cinq catégories : « prélèvement insuffisant » (ce qui est
exceptionnel avec un opérateur entraîné), « bénin », « malin », « suspect » et « indéter-
miné ». Cette dernière classe concerne en particulier la présence de cellules oxyphiles ou
oncocytaires mélangées à des cellules plus banales, cas où, la cytologie ne pouvant
conclure, il faudra décider sur d’autres éléments ; cette situation est à distinguer de la
présence massive de telles cellules qui doit faire classer en « suspect ». Cette distinction
ignorée de beaucoup de cytologistes et d’endocrinologues aboutit à trop d’opérations
inutiles. Le dosage de thyrocalcitonine, en l’absence de signe clinique évocateur de cancer
médullaire est surtout nécessaire en cas de nodule isolé et dont la petite taille ne justifie
pas une opération : Certes le rendement est de l’ordre de un pour mille, mais c’est le seul
moyen d’opérer à un stade définitivement curable ce cancer redoutable pour lequel nous
ne disposons pas d’armes comme l’I*. Il faut distinguer trois niveaux de freination : faible
(TSH dans la partie inférieure de la norme) destinée aux situations bénignes, moyenne
(TSH≈0,1 mU/l) et forte (TSH<0,1 mU/l). Les CTD doivent d’autant plus avoir une
freination forte que la classe est élevée et que les indicateurs ne sont pas normalisés. Les
signes d’hyperthyroïdie peuvent habituellement être neutralisés avec les β- bloquants
cardio-sélectifs mais chez les patients au cœur fragile, force est de se limiter à une
freination moyenne. Une freination moyenne suffit probablement dans le groupe à faible
risque lorsque la Tg est normale depuis plusieurs années. En appliquant ces régles et en
tenant compte de la durée de surveillance propre à chaque classe, nous n’avons pas
observé de complication.

M. Christian NEZELOF

Votre statistique fait apparaître 90 % de cancers différenciés. De quelle nature étaient les
autres ?

Notre série de 946 cancers opérés avant 2005 comporte 90 % de cancers différentiés de
souche vésiculaire ; les autres étaient : anaplasiques (2,5 %), médullaires (4,6 %), divers
(3 %).
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M. Yves CHAPUIS

Pour m’être appliqué, pendant vingt-cinq ans àCochin, avec mes collègues endocrinologues
et radio-isotopistes, au traitement des cancers thyroïdiens, je voudrais souligner l’impor-
tance des messages émis dans un contexte où le consensus est loin d’être réalisé, qu’il
s’agisse de l’extension du geste chirurgical, de l’usage de l’I* et de la durée de surveillance.
Voici mes deux questions : quel est le pourcentage de ganglions envahis dans le cas de curage
systématique dans les classes 1 et 2 ? Comment expliquer, dans la classe 4, une Tg > à
10 µg/l avec imagerie négative et, dans ce cas, quelle est l’évolution ?

Les classes 1 et 2 excluent par définition tout envahissement ganglionnaire. Chez les CTD
de diamètre < 1cm dont les ganglions ont été explorés, ce qui nécessitait que le diagnostic
de CTD ait été connu durant l’opération, le taux d’envahissement a été de 11 % et chez
ceux de diamètre > 1cm, il a été de 32 %. Nous avons toujours été surpris par le fait que
des ganglions impalpables étaient souvent envahis et qu’à l’inverse de gros ganglions
pouvaient n’être qu’inflammatoires. Le curage en cas de ganglions envahis réduit
d’autant la nécessité de les détruire par l’I*. Les CTD avec une Tg > 10 µg/l sans fixation
visible avaient probablement desmétastases peu fixantes et trop petites pour être décelées
sur les examens radiologiques mais leur capacité évolutive est prouvée dans notre série
par le fait qu’ils ont eu la même évolution que les CTD avec métastases.

M. Alain LARCAN

Vous avez défini un protocole très précis qui se base sur une classification personnelle et
originale : extension — thyroglobuline. Pourquoi la classification internationale TNM —
UICC, etc., ne s’adapte-t-elle pas bien à ce type de cancer ? Le traitement substitutif
(frenateur) n’a-t-il pas d’inconvénients à long terme et n’y a-t-il pas d’interférences avec les
dosages (Tg—épreuves de stimulation) et leurs interprétations ? Quelle est l’incidence des
traitements chirurgicaux difficiles sur les parathyroïdes, susceptibles d’entraîner des hypo-
calcémies ?

Il faut distinguer dans TNM, la classe TNMqui définit la taille et l’extension des lésions,
de la gradation UICC qui définit des classes de risques. A la première on peut reprocher
que le T1 dans la version récente, englobe à coté des CTD < un cm, ceux de diamètre
compris entre un et deux cm dont le pronostic est moins bon. Quand à la seconde,
comparée à EXT-TG, elle est complexe et mêle des CTD de pronostic différent, ce qui la
rend impropre à toute décision. Le dosage de Tg est d’autant plus fiable que la TSH est
élevée. Mais ce qui ne pouvait être obtenu que par un sevrage hormonal dont les
inconvénients étaient multiples l’est dorénavant par des injections de rhTSH. Il est
certain que lors des curages de gros ganglions ou de l’exérèse de cancers envahissant les
tissus voisins, les parathyroïdes et leur vaisseaux sont difficiles à voir et à respecter.

M. René MORNEX

Il est difficile—à chaud— de commenter en détail un ensemble aussi important de données.
Toutefois, je peux évoquer la stratégie de l’école lyonnaise sous l’impulsion de Paul Quinet
et Paul Maillet qui se fondait sur la réduction de la destruction du tissu thyroïdien.
Notamment dans le groupe I, l’irradiation radioactive n’était jamais utilisée. Vos résultats
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sont excellents mais, ni une expérience clinique de quarante ans, ni l’étude menée par
Jacques Tourniaire sur les malades de la clinique endocrinologique de Lyon ne nous ont
donné le sentiment d’avoir été des thérapeutes trop timorés.

Vous avez eu raison dans la majorité des cas de ne pas totaliser par l’I* en cas de
microcancer unique sans extension ganglionnaire ou métastatique (notre classe 1).
Cependant, il ne faut pas oublier que les CTD < 1cm n’ont pas tous une évolution
favorable : sur un total de 321,14 ont été révélés par des ganglions dits solitaires et 6 par
des métastases ; sur les 301 autres, 4,7 % avaient des ganglions envahis et 1 % des
métastases à distance. Nous tenons donc compte de leur aspect plus ou moins invasif à
l’examen histologique.

M. Philippe JEANTEUR

Le chiffre d’un adulte sur trois porteur d’un nodule thyroïdien est très frappant. Est-il
accepté de tous ? Il serait peut-être utile de donner une référence. Il m’a semblé que vous ne
mentionniez l’intérêt du dosage de la thyroglobuline sérique qu’au terme du traitement
initial. Ne pourrait-il être intéressant, pour le dépistage systématique des Cancers Thyroï-
diens Différenciés chez les sujets porteurs de nodules thyroïdiens en surveillance ? Y a-t-il un
consensus français sur l’utilisation systématique de la Tg pour le suivi des CTD ? Quel est
le dosage retenu ? On sait qu’il y a des Ac antiTg auto-immuns dans près de 20 % des CTD.
Il en résulte un débat actuel assez chaud sur le type de dosage le plus sensible permettant la
prise en compte de ces auto-anticorps dans le dosage de la Tg avec deux possibilités : doser
directement ces Ac auto-immuns ou bien additionner de la Tg exogène en quantité connue
(technique dite de ‘‘ recouvrement ’’). Existe-t-il un référentiel français ou européen (du
type des SOR) ?

La proportion d’adultes chez qui un ou des nodules sont décelables en échographie est
d’environ un sur trois [4] mais la proportion autopsique est encore plus élevée comme si
la formation de nodules était un banal phénomène de vieillissement. Le dosage de Tg
chez un sujet porteur de nodule n’a pas de valeur prédictive de CTD car la moindre
thyroïdite peut s’accompagner d’une élévation importante. Il va autrement du dosage
après thyroïdectomie totale et totalisation par l’I* car alors la Tg ne peut être produite
que par des cellules tumorales résiduelles ou récidivées. Il est admis que le dosage direct
d’anticorps est probablement plus fiable [20] que le test de recouvrement qui est habituel-
lement utilisé en France [21].
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Hypertension essentielle humaine
et hypertension génétique chez le rat :
la place du modèle lyonnais
M- : H . H /. M-

 . R. S -.

Human essential hypertension
and genetic hypertension in rats : the Lyon model
K  (Index medicus) : H. H/. M, -

. R. R- .

Jean SASSARD*

RÉSUMÉ

L’hypertension humaine dite essentielle implique des facteurs génétiques et environnemen-
taux. La mise au point de modèles d’étude expérimentaux a consisté en la sélection
génétique de rats présentant spontanément une pression artérielle élevée. Parmi les modèles
existants, celui que nous avons sélectionné est le seul à associer à une hypertension modérée
un « syndrome métabolique » incluant surcroît pondéral, protéinurie, hyperlipidémie et
élévation du rapport insuline/glucose plasmatique. L’hypertension dans ce modèle est
« rénine-dépendante » et de faibles doses d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion dépourvues
d’effet antihypertenseur ont diminué durablement la protéinurie de ces animaux, ouvrant
ainsi la possibilité d’une protection rénale indépendante de toute baisse tensionnelle.

SUMMARY

Human essential hypertension is due to interacting genetic and environmental factors.
Spontaneously hypertensive rats have been genetically selected asmodels in this setting. The
genetically hypertensive rat model that we have selected is the only one to associate mild
hypertension with a ‘‘ metabolic syndrome ’’ (increased body weight, proteinuria and
hyperlipidemia and elevated insulin/glucose ratio). This is a renin-dependent model of
hypertension, in which low-dose (non antihypertensive) angiotensin-converting-enzyme
inhibitor therapy affords significant and durable nephroprotection.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.

Département de Physiologie et Pharmacologie Clinique — Faculté de Pharmacie — 8 avenue

Rockefeller 69373 — Lyon cedex 08.
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INTRODUCTION

L’hypertension artérielle (HTA) dite essentielle représente plus de 95 % des cas
observés chez l’Homme.Malgré le nombre impressionnant de travaux qui lui ont été
consacrés force est de constater que si son traitement a fait d’immenses progrès sa
physiopathologie reste encore largement obscure. La seule certitude est que cette
dernière implique des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux qui, de
surcroît, interagissent entre eux. Une des plus belles démonstrations en a été une
étude canadienne établissant la relation entre la pression artérielle (PA) de parents et
celle d’enfants adoptés— qui ne partagent avec eux qu’un même environnement—
ou d’enfants qui partagent environnement et patrimoine génétique avec leurs
parents [1]. Ce travail a mis en évidence que la PA des enfants était significativement
reliée à celle de leurs parents naturels alors que cette même relation n’était plus
significative dans le cas d’adoption.

Sur de telles bases, différents groupes ont cherché à obtenir par sélection génétique
des modèles animaux représentatifs de l’HTA essentielle. Ces travaux ont générale-
ment été menés chez le rat, animal dont la reproduction est assez rapide, l’entretien
peu onéreux, et les caractéristiques cardio-vasculaires proches de celles de l’homme.
De surcroît, malgré une taille restreinte, le rat est suffisamment gros pour que des
techniques sophistiquées d’enregistrement des paramètres cardio-vasculaires puis-
sent être mises en œuvre de façon chronique chez l’animal conscient, non restreint et
maintenu dans des conditions que l’on peut considérer comme physiologiques.
Enfin le génome du rat est largement déchiffré ce qui autorise l’abord génétique de
ses caractéristiques.

Le principe de cette sélection génétique appliqué dès 1950 par desNéo-Zélandais [2]
puis développé à grande échelle en 1963 par des Japonais [3] a consisté à repérer dans
une population de rats ceux qui avaient la PA la plus élevée et à les croiser entre eux.
Vingt générations successives de croisements entre frères et sœurs présentant la PA
la plus haute permettent d’obtenir des souches hypertendues dont la pureté généti-
que dépasse 99 %. L’obtention, par ce processus de sélection, de souches de rats
spontanément hypertendus a donc confirmé ce que les études réalisées chez
l’Homme avaient montré.

OBTENTION ET CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE EXPÉRIMENTAL
LYONNAIS

A. Froment et H. Milon, ont en 1970 amorcé le processus de sélection qui s’est
poursuivi dans mon laboratoire et a abouti au modèle d’hypertension génétique qui
est internationalement reconnu et accepté sous le nom de « modèle lyonnais » [4].
Cette initiative ne fut pas une simple reproduction des travaux précédents car, à la
différence de ce qu’avaient fait les Néo-Zélandais et les Japonais, A. Froment et H.
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Milon ont cherché à obtenir simultanément et à partir d’un même lot de rats trois
souches différant génétiquement par leur niveau de PA et non plus seulement une
seule souche hypertendue. C’est ainsi que, au sein de la population de rats qu’ils ont
utilisée, trois couples ont été choisis pour être chacun à l’origine d’une souche : le
couple qui avait la PA la plus élevée a donné la souche hypertendue (LH), celui qui
avait la PA la plus basse a été à l’origine de la souche hypotendue (LL) et celui qui
avait une PA égale à celle observée en moyenne dans le groupe a donné la souche
normotendue (LN). Cent générations après qu’en est-il ?

La souche hypertendue (LH) présente des caractéristiques particulièrement intéres-
santes car assez proches de ce que l’on observe fréquemment chez l’homme, à
savoir :

. une élévation tensionnelle, présente dès la naissance, et qui s’accroît avec l’âge pour
atteindre 170-180mmHg pour la PA systolique chez le rat mâle (moins chez la
femelle). Malgré son caractère manométriquement modéré cette hypertension
s’accompagne d’une réduction de l’espérance de vie très marquée puisqu’à un an
d’âge 50 % des rats hypertendus et seulement 5 % des rats normotendus ont

décédé. Au moment du décès ils présentent des lésions d’infarctus du myocarde,
d’hémorragie cérébrale et de néphroangiosclérose [5] ;

. à cette HTA s’ajoute, et ceci est une caractéristique unique de notre modèle, un
« syndrome métabolique » proche du syndrome X humain, qui inclut surcroît
pondéral avec accumulation de graisse dans l’abdomen, hyperlipidémie spontanée,
élévation du rapport insuline/glucose plasmatique et une importante albuminurie
[6]. Il est intéressant de noter que ce syndrome métabolique a un déterminisme
génétique partiellement différent de celui de l’élévation tensionnelle, comme l’a
récemmentmontré l’analyse génétique complète de nos animaux [7]. Son existence
permet de tester différentes hypothèses pathogéniques ou thérapeutiques expli-
quant ainsi que ce modèle soit, maintenant, développé aussi au Brésil, en Chine et
aux Etats-Unis.

Quant à la souche hypotendue (LL), sa sélection fut un échec. En effet comme le
montre la figure 1 les rats de cette souche ont une PA qui est proche de, sinon

identique à celle de la souche normotendue (LN). Cette impossibilité d’obtenir des
animaux franchement et régulièrement hypotendus — qui a été confirmée par
d’autres équipes — peut avoir de nombreuses explications parmi lesquelles le fait

qu’une pression artérielle constamment abaissée est probablement incompatible
avec une survie convenable des organismes. Quoi qu’il en soit, cet échec constitue de
fait un avantage important pour notre modèle. En effet, le rat LH est le seul rat

génétiquement hypertendu qui ait pour témoins deux souches de rats présentant une
PA normale. Comme ces deux souches témoins (LN et LL) ont été sélectionnées en
même temps que la souche hypertendue, les comparaisons qui peuvent être faites
entre ces trois souches sont plus sûres que dans les autres modèles où les témoins
normotendus ont été sélectionnés a posteriori et sont donc susceptibles de présenter
de nombreuses différences n’ayant aucun lien avec l’hypertension.
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PHYSIOPATHOLOGIE DE L’HYPERTENSION DANS CE MODÈLE

Sur le plan de l’analyse physiopathologique nos efforts ont principalement porté sur
deux points :

Le premier a concerné la méthodologie : en effet, connaître l’HTA implique de

pouvoir mesurer correctement la PA, c’est-à-dire en évitant toute interférence
majeure et difficilement contrôlable telle que anesthésie, stress, contention.... Ceci
nous a conduit àmettre au point desméthodes demesures de la PAdirectement dans
l’aorte en continu chez le rat conscient et libre de ses mouvements. Dans un premier
temps, cela a reposé sur l’introduction à demeure dans l’aorte abdominale du rat
d’un fin cathéter qui pouvait être relié, via un joint tournant, à un capteur. On peut
ainsi mesurer la PA chez un animal relativement libre de ses mouvements [8].

Actuellement nous utilisons un matériel commercialisé comprenant un cathéter
aortique relié à un émetteur radio implanté dans la cavité abdominale de l’animal
(Data Sciences International — St Paul — USA). Cet émetteur radio envoie la
courbe de PA à une unité réceptrice située à l’extérieur de la cage de l’animal. Cette
unité, reliée à un ordinateur, permet grâce à des logiciels que nous avonsmis au point
au laboratoire, la reconnaissance et le stockage des valeurs de PA pour chaque

battement cardiaque. Le nombre de données ainsi obtenues (environ 500 000 par
jour et par rat) permet d’utiliser un nombre réduit d’animaux, ce qui en soi est
toujours souhaitable, sans nuire à la puissance statistique de l’analyse des résultats.
Par ailleurs, cette méthode permet de connaître avec précision des paramètres qui
auparavant étaient peu accessibles, tels que : la variabilité spontanée de la PA, les
différences jour/nuit et l’influence de différentes modifications environnementales
qu’il s’agisse de bruits ou de changements alimentaires.À cet égard, il est à noter que
l’hypertension dans le modèle lyonnais est sensible au sel [9].

À l’aide de la méthodologie ainsi mise au point nous nous sommes particulièrement
intéressés au rôle du système rénine angiotensine (SRA) et avons démontré que
toutes les anomalies hémodynamiques qui différencient le rat hypertendu du rat
normotendu (élévation tensionnelle et vasocontriction généralisée, encore que spé-
cialement marquée au niveau rénal) disparaissent après un blocage précoce et
chronique du SRA par le périndopril, un inhibiteur de l’enzyme de conversion [10].
Donc l’HTA dans notre modèle est rénine dépendante.

Récemment, sur la base de données aussi bien cliniques qu’expérimentales une
controverse est apparue concernant la protection des fonctions rénales par les
inhibiteurs du SRA. Pour certains auteurs, la néphroprotection était entièrement
expliquée par la diminution de PA provoquée par ces inhibiteurs [11]. Pour d’autres
équipes au contraire [12], les inhibiteurs du SRA étaient, de façon spécifique,
capables de conférer une protection rénale supérieure à celle attendue de la seule
baisse de PA oumême en dehors de toute diminution de la PA.Nous avons appliqué
notre modèle à l’étude de cette question. Dans ce but nous avons étudié les effets de
l’administration précoce (dès le sevrage) de très faibles doses d’un inhibiteur de
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l’enzyme de conversion de l’angiotensine sur la PA systolique et sur l’excrétion
urinaire de protéines et de la N-Acetyl-Seryl-Aspartyl-Lysyl-Proline (AcSDKP),
(peptide dont l’accumulation dans les urines témoigne du blocage de l’enzyme de
conversion au niveau rénal et plasmatique [13]). Une analyse histologique semi-
quantitative des reins a été réalisée en aveugle sur des coupes d’organes fixées dans
l’AFA (alcool, formaldéhyde, acide acétique). On a ainsi déterminé le score histo-
logique, c’est-à-dire la somme du nombre de glomérules présentant des lésions de
sclérose focale et segmentaire parmi cinquante glomérules examinés par rein ainsi
que de l’intensité (graduée de 0 à 3) des signes de fibrose interstitielle et d’inflamma-
tion.

Comme le montre la figure 2 toutes les doses de perindopril utilisées— de 0,01 à
0,4mg/kg/jour— ont amené une élévation, dose-dépendante, de l’excrétion urinaire
de l’AcSDKP. Seule la plus forte dose (0,4mg/kg/j) a diminué la PA,mais on observe
une réduction de la protéinurie avec une posologie dix fois moindre. Ceci suggère
qu’un ralentissement de la dégradation rénale puisse être obtenu avec des doses non
anti-hypertensives d’inhibiteurs du système rénine-angiotensine. De surcroît cette
relative indépendance de la protection rénale et de la diminution de la PA apparaît
confirmée lorsque l’on examine la relation entre la protéinurie et, soit le niveau
tensionnel, soit l’importance des lésions histologiques rénales. En effet (figure 3)
dans le cadre de cette étude, la protéinurie n’est pas significativement corrélée au
niveau tensionnel alors qu’elle l’est très étroitement au degré des lésions rénales de
glomérulosclérose et d’inflammation. Il est évident que ces résultats expérimentaux
ne peuvent être extrapolés à l’homme. Néanmoins, au milieu d’un ensemble d’essais
thérapeutiques aux conclusions non concordantes, ils incitent à réfléchir à l’éven-
tuelle utilité d’essais visant à préciser l’effet de faibles doses d’inhibiteurs du système
rénine angiotensine chez l’homme.

EN CONCLUSION

Les modèles animaux n’ont certes pas encore permis d’élucider la pathogénie de
l’HTA humaine essentielle. S’ils en ont confirmé le déterminisme partiellement
génétique il n’est pas certain qu’ils rendent possible la connaissance des quelques
gènes responsables tant sont complexes les interactions entre gènes comme entre
gènes et environnement. Cependant, l’existence de différents modèles animaux
d’hypertension génétique laisse quelque espoir. En effet il est possible que la
comparaison des anomalies génétiques présentées par ces différents modèles fasse
apparaître quelques éléments communs. L’analyse détaillée de ces éléments com-
muns devrait alors faciliter l’identification des gènes impliqués dans le plus grand
nombre de formes d’HTA essentielle.
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F. 2.— Effets de différentes doses de périndopril sur la pression artérielle systolique (PAS) et les
rapports protéines/créatinine (Upr/cr) et AcSDKP/créatinine urinaires chez le rat LH.
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F. 3—Corrélation entre le rapport protéines/créatinine urinaire et la pression artérielle systolique
(en haut) ou l’intensité des lésions histologiques rénales (en bas) chez des rats LH traités avec
différentes doses de périndopril.
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DISCUSSION

M. Alain LARCAN

Avez-vous étudié les gradients électrolytiques des parois vasculaires, et particulièrement en
ce qui concerne Na+ et K+ ? Quelle est la réactivité aux catécholamines des trois souches ?
Si une hypertension reste dépendante du système rénine-angiotensine, quelles sont les
différences avec le modèle expérimental rénine-dépendante, type Goldblatt ?

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 1, 111-121, séance du 10 janvier 2006

119



Nous n’avonsmalheureusement jamais eu la possibilité technique d’aborder ce problème
crucial du contenu intracellulaire en Na+ dans les vaisseaux des rats génétiquement
hypertendus. La réactivité cardio-vasculaire aux catécholamines a, par contre, été déter-
minée avec soin et aucune différence n’a été trouvée entre les trois souches. La similitude
possible avec l’hypertension par sténose expérimentale de l’artère rénale décrite par
Godblatt est réelle dans la mesure où une des hypothèses physiopathologiques actuelle-
ment retenue dans notremodèle est l’existence d’une vasoconstriction exagérée au niveau
des artérioles préglomérulaires conduisant ainsi à considérer que nos rats portent des
sténoses multiples des petites artères rénales.

M. Jean-Daniel SRAER

Il est actuellement montré que de petites doses d’inhibiteurs d’ECA non anti-hypertensives
éliminent la décroissance de la fonction rénale en partie dans la néphropathie diabétique.
Comment comprendre la simultanéité de l’apport de NaCl et le système rénine-angiotensine
dans la pathologie de l’HTA esssentielle ?

Les rats que nous avons sélectionnés présentent un paradoxe fréquemment observé chez
l’homme car ils associent une dépendance vis-à-vis du système rénine angiotensine et une
sécrétion diminuée de rénine. Cette sécrétion basse de rénine peut à la fois être expliquée
par une accumulation— intracellulaire ?— deNa+ et rendre compte de l’aggravation de
l’hypertension observée lors d’une charge sodée.

M. RenéMORNEX

Je souligne l’importance du travail et la nécessité d’une ténacité et d’une méticulosité
exceptionnelles. Ma question concerne le versant métabolique de votre modèle. Avez-vous
déjà abordé ou pensez-vous aborder avec ce modèle la physiopathologie du syndrome X ?

Je vous remercie de votre commentaire. Concernant le syndrome métabolique nous
n’avons pas, parmanque d’expérience, abordé la question importante de sesmécanismes.
Nous savons simplement qu’il est génétiquement déterminé et ce en partie différemment
du niveau tensionnel. Par ailleurs nous entreprenons une série d’expériences qui vise, en
rendant nos rats franchement diabétiques, à majorer l’importance des troubles métabo-
liques qui sont les leurs.

M. André VACHERON

Ne pensez-vous pas que l’effet néphroprotecteur des faibles doses d’inhibiteurs de l’enzyme
de conversion de l’angiotensine devrait être utilisé précocément, largement et quasi systé-
matiquement chez les diabétiques non hypertendus ?

Il n’est bien entendu pas possible d’extrapoler à l’homme des résultats obtenus dans
expérimentation animale.Néanmoins, les résultats que nous avons obtenus, demêmeque
ceux de divers essais cliniques militent en faveur de la conduite à tenir que vous évoquez.
L’ANAES a récemment pris position en ce sens. Si en outre on suivait la recommanda-
tion émise l’an dernier par l’Académie nationale de médecine sur la nécessité d’un
dépistage plus systématique et plus précoce de l’insuffisance rénale il fait peu de doute
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que les inhibiteurs du système rénine angiotensine ne voient leur utilisation accrue afin de
ralentir la détérioration des fonctions rénales chez les malades hypertendus et/ou
diabétiques.

M. Raymond ARDAILLOU

Quels sont les gènes candidats responsables de l’hypertension artérielle et du syndrome
métabolique constatés chez le rat lyonnais hypertendu ? Quelles sont les lésions histologi-
ques rénales observées chez le rat lyonnais hypertendu et que deviennent-elles après traite-
ment par le périndopril ?

Les lésions histologiques rénales chez le rat LH sont faites de néphroangiosclérose, de
fibrose interstitielle et d’infiltrationmonocytaire. Elles sont, toutes trois, très diminuées si
un antagoniste du système rénine angiotensine— périndopril ou losartan— est admi-
nistré de façon précoce. Il y a dans ce cas une étroite corrélation entre l’amélioration sur
le plan histologique et la baisse de la protéinurie. Parmi les gènes candidats nous avons
malheureusement surtout pu faire des exclusions (gène de la rénine et du canal ENaC).
En l’absence de gènes candidats à proposer, nous savons seulement que l’hypertension est
reliée à des gènes situés sur les chromosomes 1, 13 et 17 et les anomalies constitutives du
syndrome métaboliques dépendantes du chromosome 17. Nous générons actuellement
des souches de rats « consomiques » pour ces trois chromosomes afin de connaître
l’importance fonctionnelle des gènes qu’ils portent.

M. Pierre RONCO

Vous avez montré, dans votre modèle de rat lyonnais que de faibles doses d’inhibiteur de
l’enzyme de conversion (IEC) dépourvues d’effet anti-hypertenseur, diminuaient durable-
ment la protéinurie chez ces animaux. Les travaux de l’équipe de Christos Chatziantoniou
et Jean-Claude Dussaule dans mon Unité, indiquent également que dans des modèles
d’hypertension expérimentale chez la souris et chez le rat, l’effet néphroprotecteur des
antagonistes des récepteurs de type 1 (ATR1) de l’angiotensine-2 est indépendant des
valeurs tensionnelles systémiques, et qu’il peut être observé alors que l’HTA n’est pas
contrôlée. Ne pensez-vous pas que, dans ces conditions expérimentales, l’effet soit expliqué,
en partie au moins, par une amélioration de l’hémodynamique intrarénale secondaire à la
vasodilatation de l’artériole efférente du glomérule ? Avez-vous observé les mêmes effets
avec les bloqueurs ATR1 ? Vous avez élégamment démontré un effet préventif de l’adminis-
tration précoce des IEC sur la structure et la fonction rénales. Cependant, en clinique
humaine, les lésions de néhroangiosclérose sont souvent constituées au moment du diagnos-
tic. Avez-vous testé un effet curatif potentiel des IEC dans le modèle de rat lyonnais, qui
pourrait avoir des implications thérapeutiques importantes ? Quelle place accordez-vous
aux effets pro-inflammatoires de l’angiotensine-2 dans le développement des lésions rénales
chez le rat lyonnais ?

Une vasodilatation glomérulaire efférente avec baisse de la pression intraglomérulaire est
très probablement le mécanisme essentiel de l’action des inhibiteurs du système rénine
angiotensine. Pour expliquer les effets des très faibles doses on pourrait, comme vous le
suggérez, évoquer aussi une action bloquante des effets proinflammatoires de l’angioten-
sine II. Dans notre expérience, les antagonistes des récepteurs de type 1 à l’angiotensine
ont des actions similaires à celles des inhibiteurs de l’enzyme de conversion. Les deux
types de molécules sont actifs lorsqu’ils sont donnés de façon curative. Toutefois nous
n’avons pas étudié l’effet curatif de faibles doses.
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RÉSUMÉ

Le virus de l’hépatite C (VHC) est à l’origine de la plupart des hépatopathies chroniques
dans les pays développés. Le VHC est aussi responsable de très nombreuses atteintes extra
hépatiques. Parmi celles-ci, les vascularites systémiques, de type cryoglobulinémique ou de
type périartérite noueuse, sont les plus sévères. Cette revue aborde les aspects diagnostiques,
physiopathologiques et thérapeutiques des vascularites systémiques secondaires à l’infec-
tion par le VHC.

SUMMARY

Hepatitis C virus (HCV) is the leading cause of chronic liver disease in industrialized
countries. HCV also causes a variety of extrahepatic disorders, of which systemic vasculitis,
of the cryoglobulin or polyarteritis nodosa type, is the most severe. This article reviews the
main diagnostic, pathophysiologic and therapeutic aspects of HCV-induced systemic vas-
culitis.

Le virus de l’hépatite C (VHC) est à l’origine de la plupart des hépatopathies
chroniques dans les pays développés, mais aussi de très nombreuses atteintes extra
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hépatiques [1]. Plus de quinze ans après le clonage du VHC, et la parution d’un
nombre très important de publications, les manifestations extra hépatiques chez les
patients infectés chroniquement par le VHC sont mieux connues [1-3], leurs liens de
causalité souvent démontrés, et leur prise en charge thérapeutique mieux codifiée.
Cet article aborde les différents aspects des vascularites systémiques secondaires à
une infection chronique par le VHC.

LES VASCULARITÉS CRYOGLOBULINÉMIQUES

Le syndrome de cryoglobulinémie mixte

Le syndrome de cryoglobulinémie mixte, décrit bien avant la découverte du VHC,
est caractérisé par la triade clinique purpura-arthralgies-asthénie [3-5]. De nom-
breuses atteintes viscérales peuvent survenir, touchant en particulier le système
nerveux périphérique (mono neuropathie multiple sensitive, puis sensitivomotrice)
[6-9], les reins (glomérulonéphritemembrano-proliférative) [10, 11], voire le système
nerveux central (vascularite cérébrale) [12]. L’atteinte du système nerveux périphé-
rique, très fréquente (25-40 %), se présente comme une mono neuropathie multiple
longtemps sensitive pure. Après quelques mois ou années apparaît une poly-
neuropathie sensitivomotrice des membres inférieurs, pouvant s’étendre aux mem-
bres supérieurs. Les atteintes du système nerveux central (anomalies des tests
neuropsychologiques et de l’IRM cérébrale) apparaissent plus fréquentes chez les
patients infectés par le VHC que chez les témoins appariés pour l’âge et le sexe [12].
Deux autres éléments suggèrent la présence du VHC lui-même dans le système
nerveux central, avec un possible rôle pathogène direct : la grande fréquence de
l’asthénie avant tout traitement par interféron (50 % des patients) [13, 14] ; la

présence d’ARN du VHC au sein du tissu cérébral [15]. Les glomérulonéphrites
cryoglobulinémiques sont de type membrano-prolifératives, d’évolution chronique,
entrecoupée d’épisodes aigus, avec quelques particularités : infiltration intra glomé-
rulaire par des monocytes, thrombi endoluminaux dus à la précipitation de la
cryoglobulinémie, vascularite intra-rénale. Lamajorité (80 à 90 %) des patients avec
vascularite cryoglobulinémique et atteinte viscérale, notamment glomérulonéphrite
membrano-proliférative, a une cryoglobulinémiemixte (CM) de type II IgM kappa,

qui peut parfois apparaître en cours d’évolution [10, 11].

Le syndrome de cryoglobulinémie mixte est une vascularite à immuns complexes

Plusieurs particularités anatomopathologiques font la spécificité de cette vascula-
rite : nature des vaisseaux (de petit calibre : artérioles, capillaires, veinules), nature
de l’infiltrat inflammatoire (à prédominance lymphocytaire et monocytaire, peu de
polynucléaires neutrophiles ou éosinophiles), siège de l’infiltrat inflammatoire (pré-
sent majoritairement autour des vaisseaux, engainant ceux-ci en manchon, et

infiltrant peu ou pas leur paroi). La « précipitation » intra-vasculaire des cryoglo-
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bulines est favorisée par le froid, et atteint préférentiellement la peau (à l’origine du
purpura), le nerf périphérique et le rein (entraînant une glomérulonéphrite mem-
branoproliférative).

De nombreuses infections chroniques ont été associées à la production de cryo-
globuline, via une stimulation importante et prolongée du système immunitaire
notamment lymphocytaire B : virus de l’hépatite C, virus d’Epstein Barr, cytomé-
galovirus, leishmanies, plasmodium, tréponèmes... La présence très fréquente
d’anomalies biologiques et histologiques hépatiques chez les patients présentant
une cryoglobulinémie mixte « essentielle » (60 à 80 %), ont amené plusieurs équipes
à suspecter, puis affirmer les liens entre infection chronique par le VHC et vascula-
rites.

Cryoglobulinémie mixte, vascularite cryoglobulinémique et infection chronique par le
VHC.

La production d’une CM représente la plus fréquente des manifestations extra
hépatiques associées au VHC (55 à 90 % des patients). De nombreuses études
prospectives, incluant de grandes séries de patients, non co-infectés par le VHBou le
VIH, et avec recherche d’ARN du VHC dans le sérum et/ou dans le cryoprécipité,
ont confirmé les liens entre CM et VHC [16-22]. Cinquante six à quatre vingt quinze
pour cent des patients avec une CM présentent des anticorps anti-VHC dans leur
sérum, la plupart avec de l’ARN VHC dans le sérum et dans le cryoprécipité,
quelque soit la zone géographique (Italie, France, Amérique du Nord). L’implica-
tion du VHC dans la pathogénie des CM a été confortée par plusieurs types
d’arguments : le rôle de l’atteinte hépatique, la présence de l’ARN du VHC dans le
cryoprécipité et certains tissus pathologiques extra hépatiques, le rôle des anomalies
lymphocytaires T, l’effet de l’Interféron Alpha et plus largement des traitements
anti-VHC.

Physiopathogénie des CM : le rôle de l’atteinte hépatique.

Certains auteurs avaient suggéré initialement que la CM pouvait être la cause, et
non la conséquence, de l’atteinte hépatique. Les complexes immuns présents dans le
sérum auraient pu induire des lésions hépatiques par l’activation de cellules de
Kupffer, ou inversement les modifications des cellules de Kupffer induites par les

hépatites auraient pu diminuer la clairance des CM. Pour d’autres, les altérations
histologiques hépatiques, en particulier la cirrhose et les modifications immunolo-
giques locales et générales induites par la dysfonction hépatocellulaire, semblaient
impliquées dans la production de CM. Il est actuellement démontré que la présence
d’une CM est la conséquence de l’infection par le VHC. La prévalence des CM chez

226 patients consécutifs présentant une hépatopathie chronique dépend étroitement
de l’étiologie de l’hépatopathie : hépatopathie chronique C (69/127 = 54,3 %),

hépatopathie chronique B (6/40 = 15 %, p. < 0,01), comparés aux donneurs de sang
(5/136 = 3,7 %, p. < 0,001) [21]. La présence d’une CM chez 43 % des patients VHC
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non cirrhotiques est un argument important en faveur d’un rôle du VHC lui-même,
et non des lésions hépatiques.

Physiopathogénie des CM : présence de l’ARN du VHC dans le cryoprécipité et dans

certains tissus pathologiques extra hépatiques

La concentration d’ARN du VHC est 20 à 1000 fois plus importante dans le
cryoprécipité que dans le surnageant, alors qu’il n’y a pas d’augmentation de la
concentration d’anticorps anti-VHC [19, 21]. Il a étémis en évidence la présence de
protéines virales dans la peau (protéines E2 et core) [22] et le rein (protéine core), et
d’ARN génomique du VHC dans le nerf [28]. Cependant, une réplication virale
locale du VHC n’a jamais pu être mise en évidence dans ces différentes lésions
suggérant un processus immunologique viro-induit plutôt qu’une toxicité directe du
virus.

Vascularites cryoglobulinémiques secondaires à l’infection chronique par le VHC :

anomalies des lymphocytes TH1 plus que toxicité directe du virus.

La physiopathologie des vascularites cryoglobulinémiques secondaires à l’infection
par le VHC a été étudiée sous plusieurs angles : rôle pathogène direct du VHC voire
de certains génotypes viraux [2, 13], rôle de la cryoglobulinémie [4], rôle de l’hôte
(âge, sexe féminin, systèmeHLA) [2, 13, 23], rôle de certaines translocations (t14,18)
[24, 25], rôle d’un des récepteurs du VHC sur les cellules mononuclées (CD81) [26,
27], rôle des lésions hépatiques induites par le VHC (fibrose, cirrhose) [21]. Des
données récentes ont éclairci singulièrement le problème en démontrant l’absence de
rôle pathogène direct du virus dans les neuropathies périphériques cryoglobuliné-
miques. L’analyse de biopsies nerveuses de patients avec vascularite-VHC a objec-
tivé la présence de brin (+) d’ARN VHC chez 10/30 patients, mais n’a jamais
retrouvé de brin (—) [28], ce qui permet d’écarter légitimement un rôle direct du
virus. Plusieurs arguments plaident pour un rôle important du système immunitaire
dans la physiopathologie des vascularites systémiques associées au VHC : déficit
quantitatif en lymphocyte T régulateur (CD4+, CD25+) [29] ; augmentation de
certaines molécules pro-inflammatoires (TNF alpha) dans le sang [30] et dans les
lésions tissulaires nerveuses ; augmentation des taux circulants et hyper expression
in situ de certaines molécules d’adhésion (VCAM) [31], augmentation de la produc-
tion par les hépatocytes de cytokines TH1 (TNF alpha, INF gamma, IL2) et
diminution des cytokines TH2 (IL4, IL10) [32].

Effets des traitements antiviraux : Interféron Alpha, Ribavirine

L’efficacité de l’Interféron Alpha, et plus largement des traitements anti-VHC, sur
les CM dues au VHC passent clairement par leur action antivirale, et non par des

effets immunomodulateurs sur la lignée lymphocytaire B [13, 33-37]. Devant une
vascularite cryoglobulinémique chez un patient infecté par le VHC, un traitement
anti-VHC efficace et soutenu (virémie indétectable à distance de l’arrêt des traite-
ments) permet d’obtenir une réponse prolongée sur l’atteinte hépatique et sur les
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manifestations extra hépatiques liées à la CM (Tableau 1). Misiani et coll. [33] ont

été les premiers à démontrer l’intérêt de l’InterféronAlpha dans une étude contrôlée
chez 53 patients infectés par le VHC, présentant une CM symptomatique. L’asso-
ciation de corticoïdes (6-methylprednisolone) à un traitement par Interféron Alpha
n’a pas apporté de gain significatif [38]. L’intensification du traitement par ‘Inter-
féronAlpha (troismillions d’unités par jour, pendant les trois premiersmois, puis un
jour sur deux pendant les neuf mois suivants) peut apporter des bénéfices substan-
tiels [39]. LaRibavirine enmono thérapie a semblé efficace chez les patients avec une
CM symptomatique qui avaient des contre indications à l’Interféron Alpha [50].
L’efficacité des traitements anti-VHC est variable en fonction du type de traitement
et du type de symptômes liés à la CM. Les progrès thérapeutiques anti-VHC des dix
dernières années ont également permis une amélioration du traitement des vascu-
larites cryoglobulinémiques dues auVHC, de lamonothérapie par InterféronAlpha
[33, 38], à l’association Interféron Alpha + Ribavirine [37,41-43], et enfin la combi-
naison de Peg Interféron alpha2b + Ribavirine qui permet une réponse virologique
et clinique chez 80 % des patients [44]. L’utilisation de corticoïdes peut être utile à la
phase initiale, en cas d’insuffisance rénale ou de manifestations viscérales graves de
la vascularite (bolus intraveineux de methylprednisolone, relayés par de la predni-
sone orale 0,5 à 0,25 mg/kg/jr à posologie rapidement dégressive pendant quatre à
six semaines). En cas d’atteinte rénale, certains auteurs associent un immunosup-
presseur (cyclophosphamide, 2 mg/kg/jr, pendant trois à six mois), ou des plasma-
phérèses pendant trois à quatre semaines [10]. Lorsque le traitement anti-VHC est
prolongé et le patient répondeur virologique, l’amélioration neurologique est aussi
importante que celle des autres atteintes viscérales [37, 41, 42]. Deux études non
contrôlées italiennes ont suggéré l’intérêt du Rituximab* (anti-CD20) qui a permis
d’obtenir une réponse clinique (vascularite) et immunologique (cryoglobulinémie et
clone lymphocytaire B circulant) chez 80 % des patients [45, 46]. Toutefois, deux

éléments limitent la valeur de ce traitement, utilisé seul : augmentation importante
de la charge virale VHC qui pourrait à terme poser des problèmes hépatiques ; taux
de rechutes, notamment rénales, de la vascularite après la première année [47], peu
surprenant car l’antigène « starter » n’a pas disparu. L’intérêt d’une triple associa-
tion de Rituximab (pour traiter la partie vasculaire inflammatoire étroitement
dépendante de l’activation lymphocytaire B) et de Peg Interféron Alpha + Ribavi-
rine (pour faire disparaître le « starter » antigénique) est l’objet d’études en cours.

Les facteurs prédictifs de la production d’une CM, et de son caractère symptomatique,

chez les patients infectés par le VHC.

Dans une étude prospective chez 1614 patients chroniquement infectés par le VHC,
4 facteurs indépendants étaient associés à la présence d’une CM [13] : le sexe

féminin, une consommation d’alcool supérieure à 50 g/jour, un génotype 2 ou 3, et
une fibrose hépatique extensive. Considérant la très grande fréquence des CM chez

les patients infectés par le VHC, la présence d’une cryoglobulinémie mixte sévère-
ment symptomatique avec atteinte multiviscérale secondaire à la vascularite n’était
retrouvée que chez 2 à 3 % des patients avec CM.
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L’analyse du devenir des cryoglobulinémies-VHC, après un suivi moyen de

quarante-cinq mois entre deux typages immunochimiques, a montré que les CM de

type II (avec un composant monoclonal) étaient plus stables dans le temps que les
CM de type III ou oligoclonales. Ce dernier type apparaît comme un état intermé-
diaire dans l’évolution d’une CM de type III évoluant vers une CM de type II [35].

La séquence suivante pourrait conduire aux lymphoproliférations B au cours de
l’infection VHC [48] : persistance du VHC pendant de très nombreuses années dans
l’organisme hôte, stimulation prolongée lymphocytaire B, production d’une
hypergamma-globulinémie polyclonale, apparition d’un second évènement
nucléaire conduisant à une production monoclonale pouvant avoir une activité
cryoglobulinémique, et enfin apparition d’une lymphoprolifération maligne B [49,
50]. L’hyper expression de la translocation t (14 ; 18) et du proto oncogène bcl-2
dans les lymphocytes circulants [24, 25], la présence d’une population clonale B
hépatique et circulante [51, 52], et les taux sanguins circulants élevés de BlyS
renforcent cette hypothèse.

LES VASCULARITÉS SYSTÉMIQUES DE TYPE PÉRIARTÉRITE
NOUEUSE

A côté des vascularites cryoglobulinémiques touchant préférentiellement les vais-
seaux de petite taille (veinules, capillaires, artérioles), il existe des observations plus
rares de vascularites touchant les vaisseaux de moyen calibre, de type périartérite
noueuse (PAN). La prévalence des anticorps anti-VHC chez les patients ayant une
périartérite noueuse est de 5 à 12 % [53-55].

Chez un patient infecté par le VHC, la distinction entre une vascularite de type PANou
de type cryoglobulinémique peut être difficile.

Les manifestations cliniques de ces deux types de vascularites sont proches :

neuropathie périphérique, purpura vasculaire, arthralgies, myalgies, néphropathie,
hypertension. Certains agents infectieux peuvent induire différents types de vascu-
larite, comme le VHB ou le VIH, agents étiologiques reconnus de cryoglobulinémie
mixte et de PAN « classique ». Nous avons précisé les différences cliniques, biologi-
ques, virologiques et pathologiques de patients infectés par le VHC présentant les
critères d’une PAN authentique comparées aux patients qui présentent une CM
symptomatique [56]. Les patients avec une PAN présentent un tableau différent :
altération sévère de l’état général avec importants signes systémiques, fièvre, amai-
grissement versus état général floride ; mono neuropathie sévère sensitivo-motrice
multifocale versus polyneuropathie sensitive modérée distale ; hypertension arté-
rielle maligne ; angéite cérébrale ; douleurs abdominales ischémiques ; micro ané-
vrysmes hépatiques ou rénaux [57], élévation importante de la vitesse de sédimen-
tation ou de la C-réactive protéine ; insuffisance rénale.
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Les biopsies neuromusculaires objectivent des lésions différentes dans le groupe des
PAN : atteinte des artères de moyen calibre, vascularite nécrosante, infiltrat cellu-
laire mononucléé dans les zones péri vasculaires.

En utilisant une corticothérapie initiale (un mois) associée à des échanges plasma-
tiques (quatre à six semaines), et une association anti-VHC pendant dix-huit à
vingt-quatre mois [Interféron Alpha plus ribavirine], nous avons obtenu une rémis-
sion complète de la vascularite systémique chez la majorité des patients (68 %),
particulièrement chez ceux ayant une réponse virologique complète (voir § vascula-
rites cryoglobulinémiques). Ainsi, les traitements des PAN associées au VHC rejoi-
gnent ceux des vascularites cryoglobulinémiques systémiques.

Les mécanismes conduisant les patients infectés par le VHC à développer une vascu-
larite de type PAN ou de type cryoglobulinémique sont incomplètement élucidés.

Les patients avec une vascularite cryoglobulinémique comparés à ceux présentant
une PAN avaient : une maladie hépatique plus sévère (score de Knodell 5,1 versus
11,8) et d’évolution plus prolongée ; plus souvent un génotype 1b (83 % versus

33 %), et une thrombocytopénie (43 versus 0 %). Ces éléments suggèrent que les
cryoglobulinémies mixtes symptomatiques sont une complication d’une infection
prolongée par le VHC avec un retentissement hépatique relativement sévère, alors
que les vascularites de type PAN sont des complications relativement précoces de
l’infection par le VHC avec une atteinte hépatique modérée.
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DISCUSSION

M. Daniel COUTURIER

Il existe six génotypes du virus VHC : une relation entre le génotype viral et la survenue
d’une vascularite existe-t-elle ? Par ailleurs, environ 50 % des sujets atteints d’hépatite C
sont porteurs de cryoglobuline. Quels sont les facteurs qui expliquent que certains d’entre
eux déclenchent une vascularite ?

Il existe effectivement six génotypes du VHC (numérotés de un à six), et même plusieurs
sous types. Mais aucune relation n’a pu être mise en évidence entre l’un de ces génotypes
et une manifestation extra hépatique du VHC, notamment les vascularites. Si 50 %
environ des porteurs chroniques du VHC sont « producteurs » de cryoglobuline, un petit
pourcentage (environ le quart) d’entre eux développera des signes de vascularite cryoglo-
bulinémique. Certains facteurs prédictifs de l’apparition d’une cryoglobuline de type II,
et de vascularite cryoglobulinémique ont été objectivés : le sexe féminin, un âge supérieur
à cinquante ans, l’existence de lésions histologiques hépatiques (fibrose) sévères, un
haplotype HLA DR11, un déficit en lymphocyte T régulateur (CD4, CD25).

M. Pierre GODEAU

Le génotype viral n’intervient pas dans la fréquence des vascularites. Intervient-il dans la
réponse au traitement comme c’est le cas dans les atteintes hépatiques ?

Il semble que chez les patients souffrant d’une vascularite-VHC, le génotype viral ait un
impactmoins grand dans la réponse au traitement antiviral que chez les patients porteurs
chroniques du VHC sans vascularite. Cette donnée récente doit toutefois être nuancée
par le nombre restreint de patients avec vascularite-VHC traités, et la durée souvent plus
prolongée chez eux du traitement antiviral qui a pu gommer en partie les différences de
réponse liées aux génotypes.

M. Alain LARCAN

Il y a des analogies mais aussi des différences entre les vascularites dues au virus de l’hépatite
B (P.A.N. et cryoglobulinémies) avec présence du virus dans la paroi vasculaire et celles que
vous décrivez en rapport avec l’hépatite C : atteinte des moyens vaisseaux, leucocytoclasie
manifeste. Je rappelle que si Trepo en 1970 avait localisé dans la paroi des vascularites, la
première constatation fut faite par A. Hbspaner en 1947 : apparition de P.A.N. chez quatre
officiers vaccinés contre la fièvre jaune et ayant fait une hépatite B. Existe-t-il une relation
avec les poussées de cytolyse permettant d’évoquer une participation hépatocytaire aux
réactions immunitaires ? Les constatations concernant la transformation du virus RNA en
virus DNA au sein du génome cellulaire avec nouvelle transformation DNA-RNA à la faveur
d’agressions ont-elles été confirmées pour le virus C ?

Il existe une chronologie, et généralement une présentation clinico-biologique, très
différente entre ces deux types de vascularités systémiques post-infectieuses. Les PAN
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liées au virus de l’hépatite B surviennent dans les semaines qui suivent la contamination
par l’antigène HBs, et se présentent dans un tableau très bruyant d’atteinte polyviscérale
souvent très sévère associée à une cytolyse hépatique importante. Les vascularites
cryoglobulinémiques liées au VHC surviennent de nombreuses années voire décennies
après la contamination, dans un tableau volontiers subaiguë où les signes cutanés et
neurologiques prédominent (purpura des membres inférieurs, neuropathie périphérique
des membres inférieurs longtemps uniquement sensitive), avec une cytolyse hépatique
très modérée voire absente. Toutefois cette vision caricaturale doit être nuancée car nous
avons, comme d’autres, rapporté des cas de vascularité systémique de type PAN chez des
patients infectés chroniquement par le VHC. Il n’y pas à ma connaissance de transfor-
mation RNA-DNA du virus VHC.

M. Jacques ROCHEMAURE

Les vascularites ont-elles parfois des manifestations respiratoires, de quel type et avec quelle
fréquence ?

Il existe des observations exceptionnelles d’atteinte pulmonaire au cours des vascularites
cryoglobulinémiques liées au VHC. Elles se manifestent par une dyspnée rapidement
invalidante, en rapport avec une atteinte pulmonaire interstitielle, volontiers de type
pneumopathie lymphoïde interstitielle. Dans ce contexte, ceci fait discuter des liens
croisés avec un syndrome de Gougerot-Sjögren, un lymphome non hodgkinien et le
VHC.

M. Charles LAVERDANT

Il a été dit, il y a quelques années, que le retour à la normale des manifestations extra-
hépatiques ne peut jamais être affirmé avec certitude. Est-ce le cas des vascularites de type
cryoglobulinémique ? Dans l’expertise collective de l’INSERM de 2003, le traitement
antiviral a été accusé d’effet négatif sur les MEH pré-existantes. Est-ce le cas des vascula-
rites que vous décrivez ?

Il existe de véritables guérisons des manifestations extra hépatiques liées au VHC,
généralement après une guérison virologique, y compris pour les vascularites. Excepté
quelques observations exceptionnelles (que nous avons rapportées) de neuropathies
périphériques s’aggravant en début de traitement par Interféron alpha, le traitement
antiviral n’a pas d’effet négatif démontré sur les manifestations extra hépatiques du
VHC.

M. Jacques-Louis BINET

En conclusion, quel est le vrai responsable ? Vous avez montré que ce n’étaient pas les
lymphocytes puisque si l’anti CD20 est actif sur les lésions cutanées, le taux de charge virale
augmente sous traitement.

Je ne crois qu’il y ait un seul vrai responsable, mais s’il existe c’est le VHC lui-même. En
revanche, la combinaison de l’agression virale chronique par le VHC et de facteurs
favorisants— dépendant pour la plupart de l’hôte et de sa réponse immune— aboutis-
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sent probablement au développement des vascularites VHC : présentation de certains
antigènes du VHC par l’haplotype HLA DR11, déficit en lymphocytes T régulateurs
(CD4+, CD25+), activation et mobilisation des lymphocytes TH1 (des tissus, puis du
sang circulant), production de chémokines et cytokines TH1 pro-inflammatoires in situ
dans les organes cibles (notamment le nerf périphérique).
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Le flutter auriculaire typique :
histoire, mécanismes et « ablation »
par la technique de radiofréquence
M- : F . T   . A -

.

Typical atrial flutter :
History, mechanisms and radiofrequency ‘‘ ablation ’’
K- (Index Medicus) : A . A. C .

Nadir SAOUDI*, Philippe RICARD, Jean-Paul RINALDI,

Frédéric ANSELME

RÉSUMÉ

Le flutter auriculaire typique peutmaintenant très fréquemment être définitivement guéri en
une seule séance par une technique non pharmacologique : l’ablation par radiofréquence.
Mais le terme même de flutter auriculaire est porteur d’une certaine confusion dans la
communauté cardiologique. Une revue de l’histoire de cette tachycardie montre que cette
entité est en réalité multiple. On peut en fait classifier les flutters en fonction de leur aspect
électrocardiographique, et/ou de leur mécanisme électrophysiologique. Cet article énonce
les éléments du diagnostic des flutters typiques, ainsi que les divers traitements qui peuvent
actuellement être proposés.

SUMMARY

Typical atrial flutter can now be permanently cured by a single session of radiofrequency
ablation, a non pharmacological technique. The term ‘‘ atrial flutter ’’ is in fact somewhat
confusing. A review of the history of this form of tachycardia shows that atrial flutter is
indeed a multiple entity. While the reentrant nature of atrial flutter has long been known,
most cardiologists refer to the typical ECGaspect and right atrial macro reentry circuit with
counterclockwise rotation, as described by Puech. It is now possible to classify these flutters
according to their electrocardiographic aspect and electrophysiological mechanisms. This
article describes the diagnostic signs of typical flutter, and provides a detailed description of
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the most frequently used radical therapy, namely catheter ablation of the cavotricuspidian

isthmus. This technique delivers radiofrequency pulses, under continuous local temperature

monitoring, in order to permanently interrupt conduction in this structure. Outcome is

assessed with the pacing technique and local electrocardiography. In experienced hands the

immediate success rate is very high, late recurrence is rare, and complications are virtually

absent.

Le flutter auriculaire est un trouble du rythme cardiaque fréquent, représentant 60
à 65 % des tachycardies auriculaires de l’adulte (à l’exclusion de la fibrillation
atriale). Il s’agit d’une arythmie auriculaire organisée, rapide qui se reconnaît dans
sa forme typique sur l’électrocardiogramme, par une déformation caractéristique
des ondes auriculaires en « dent-de-scie ». Sa morphologie en est identique d’un
individu à l’autre. Il est très souvent symptomatique, sous forme de palpitations, de
dyspnée, de lipothymies ou de douleurs thoraciques, et reste difficilement contrôlé
par le traitement médical. Cette relative « résistance » au traitement a contribué à
l’essor des techniques ablatives permettant un traitement radical de l’arythmie.

HISTORIQUE

Le terme flutter auriculaire apparaît en 1912 employé par Sir thomas Lewis afin de
décrire « le mouvement singulier des oreillettes au cours de la tachycardie » ; cette
« curieuse » forme d’accélération extrême des oreillettes lui évoquant le battement
frénétique des ailes d’un papillon [1]. C’est aussi Lewis qui, en 1920, fut le premier à
montrer qu’il s’agissait d’un mouvement circulaire ou une onde mère circulait
autour des obstacles naturels que sont les veines caves, en émettant des ondes filles
en direction des parois auriculaires [2].

Les modèles expérimentaux, puis les études cliniques réalisées chez l’homme, ont
montré que le flutter auriculaire humain est secondaire à un circuit de réentrée
macroscopique dans l’oreillette droite. À la fin des années 80, l’amélioration des
techniques d’électrophysiologie, a permis d’établir une description plus précise du
circuit et notamment ses rapports avec les structures anatomiques adjacentes.

LES CLASSIFICATIONS DES FLUTTERS AURICULAIRES

Puech et Grolleau ont classifié les flutters auriculaires en fonction de leur aspect
électrocardiographique en « commun » avec onde F biphasique à négativité prédo-
minante dans les dérivations inférieures précédant la positivité en V1 ; « atypiques »
avec une morphologie qui pouvait être similaire dans le plan frontal mais dont la
positivité en V1 précédait la positivité en V6, et « rares » lorsque l’onde F était
positive dans le plan frontal et en V6 ainsi que fréquemment en V1 [3]. La transmis-
sion aux ventricules est telle qu’habituellement une onde de flutter (appelée onde F)
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sur deux est transmise. La fréquence des ondes F étant le plus souvent 300, il en
résulte que la fréquence ventriculaire est de 150/mn.

Après ces travaux initiaux de cartographie dont est issue la majorité des connais-
sances actuelles sur le flutter auriculaire, sont apparues des techniques plus sophis-
tiquées d’enregistrement électrophysiologique qui ont fait évoluer la notion même
de flutter typique et atypique. Il est apparu que le flutter de loin le plus fréquent était
celui que Puech avait appelé commun. Pour des raisons didactiques il nous semble
plus opportun d’appeler celui ci flutter typique et réserver le terme « typique » à tous
les flutters dont la boucle de circuit emprunte l’isthme cavotricuspidien. [4]. Des
travaux récents combinant le repérage échographique intracardiaque et les techni-
ques de cartographie par entraînement ont permis de préciser que la limite anté-
rieure de ce circuit était la valve tricuspide autour de la quelle l’influx pouvait
tourner, et la limite postérieure la crête terminale [5].

Mécanisme du flutter typique : Rôle de l’isthme cavotricuspidien et de l’entraînement
transitoire dans la définition du caractère typique du flutter

L’élémentmajeur du flutter typique est la dépendance à l’isthme cavotricuspidien [4,
6]. Il existe en effet un point de passage de l’influx étroit et obligatoire dans la partie
basse de l’oreillette droite limité en avant par la valve tricuspide et en arrière par la
veine cave inférieure. La rotation dans l’oreillette droite y est le plus souvent
antihoraire (lorsque l’oreillette est vue en incidence oblique antérieure gauche
(figure 1).

L’entraînement transitoire de la tachycardie lorsqu’il est effectué dans cet isthme (et
plus particulièrement dans sa portion médiane ou septale) permet de constater
plusieurs phénomènes témoignant de la nature réentrante de la tachycardie, mais
aussi du caractère critique de cette zone anatomique [7, 8, 9]. Il est important en
présence d’un flutter auriculaire au laboratoire d’électrophysiologie d’effectuer ces
techniques de cartographie par entraînement car il est maintenant clairement
démontré qu’un certain nombre de flutters peuvent se présenter avec un aspect
typique sur l’électrocardiogramme de surface, mais cependant ne pas être dépen-
dants de l’isthme cavotricuspidien [10]. Dans ces conditions, ce type de flutter ne
peut être appelé flutter typique même si l’aspect ECG en est très évocateur.

Pour les mêmes raisons anatomiques, un autre type de flutter typique doit alors être
envisagé. Il s’agit du flutter typique à rotation inverse [11]. Il est important de classer
ce type de flutter dans les typiques précisément du fait de cette dépendance à
l’isthme, car son aspect électrocardiographique est plus variable. S’il peut parfois
ressembler fortement au flutter d’aspect commun, il en diffère souvent et les ondes F
sont parfois positives dans les dérivations inférieures. Le circuit utilisé en est lemême
mais la rotation a lieu dans le sens des aiguilles d’une montre lorsque l’on regarde
l’oreillette en oblique antérieure gauche à travers la valve tricuspide (figure 2). Ce
flutter appelé aussi « à rotation horaire » est dix fois moins fréquent que le flutter à
rotation antihoraire. Si l’aspect en est variable dans les dérivations frontales, il est
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F. 1.— Panneau de gauche : Aspect électrocardiographique du flutter typique à rotation antiho-
raire : lors d’une diastole ventriculaire plus longue que les autres car induite par un massage
sinocarotidien, l’aspect en « dents de scie » ou « toits d’usine » classique peut être observé dans
les dérivations inférieures (D2, D3, aVF).

Panneau de droite, bas. L’activation de la paroi latérale de l’oreillette droite telle qu’enregistrée
par un cathéter multipolaire permet de voir que les pôles supérieurs (H17-18) sont activés avant
les pôles inférieurs (H3-4), qui eux mêmes précèdent l’activation de l’isthme cavotricuspidien
(isthme).

Panneau de droite, haut : Vue radiologique en incidence oblique antérieure gauche à 45 degrés
(OAD 45). Tout se passe comme si l’oreillette droite était vue en fuite à partir de la valve
tricuspide.Quatre cathéters sont visibles :Unmultipolaire inséré dans le sinus coronaire par vois
sous clavière, et trois par voie fémorale droite : Un multipolaire arrondi épousant les parties
supérieures et latérale de l’oreillette le long desmuscles pectinés, un dans la région hisienne, et un
dans l’isthme cavotricuspidien c’est à dire au site de l’ablation. La flèche indique la rotation de
l’influx dans le sens antihoraire.

caractérisé par la quasi constante négativité de l’onde F enV1 [12]. Ce type de flutter
est important à reconnaître car bien que d’aspect ECG trompeur il est en fait

typique et emprunte de façon obligatoire l’isthme cavotricuspidien, relevant des
mêmes techniques ablatives.

Plus récemment d’autres flutters ont été décrit qui peuvent être aussi classés dans les
formes typiques du fait de leur dépendance à l’isthme cavotricuspidien. Dans un
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F. 2.— Panneau de gauche : Aspect électrocardiographique du flutter typique à rotation horaire :
L’aspect n’est plus réellement celui en « dents de scie » ou « toits d’usine » dans les dérivations
inférieures mais sera volontiers décrits comme « à ondes F positives ».

Panneau de droite, bas. L’activation de la paroi latérale de l’oreillette droite permet de voir que
les pôles supérieurs (H19-20) sont maintenant activés après les pôles inférieurs (H3-4).

Panneau de droite, haut : Vue radiologique en OAD 45. La flèche indique la rotation de l’influx
dans le sens horaire.

premier cas le flutter conservait son aspect électrocardiographique typique mais
voyait son cycle raccourcir. Dans ces conditions un circuit macro réentrant auricu-
laire classique où l’influx tournait autour de l’ensemble de la crête terminale alterne
avec un circuit plus petit où le point de réflexion supérieur de circuit traversait
celle-ci à une hauteur variable [13]. De ce fait les dimensions anatomiques du circuit
étant plus petites, le circuit est plus rapidement traversé et la fréquence auriculaire
était plus élevée. La portion de myocarde activée dans un sens différent du circuit de
base étant relativement congrue, l’aspect électrocardiographique de surface n’est
pas changé de façon majeure.

Un autre type de flutter est probablement beaucoup plus rare et résulte de la
survenue dans le circuit habituel du flutter typique d’une double boucle de réentrée
ou coexistent une grande boucle classique et une boucle plus petite.
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Le flutter post atriotomie droite n’est habituellement pas dépendant de l’isthme
cavotricuspidien mais sa fréquente association à un flutter typique mérite d’être
signalée. En fait ce dernier est plus fréquent après une atriotomie droite que la
rotation péri cicatricielle déjà observée il y plusieurs décennies par Rosenblueth et
Garcia Ramos dans des modèles animaux [14]. De ce fait et en pratique nous
réalisons systématiquement l’ablation de l’isthme dans ce cas et ce de façon additive
à l’ablation du circuit principal de la tachycardie clinique. En outre nous avons
récemment pu aussi observer un cas de ce type de flutter ou en tachycardie l’onde F
ressemblait à celle issue du nœud sinusal [15]. Ceci était du au fait que l’atriotomie,
grossièrement parallèle à l’anneau tricuspidien, prolongeait l’isthme de façon arti-
ficielle jusqu’à la région sinusale lors d’un flutter qui était pourtant typique à
rotation inverse. La figure 3 résume l’essentiel de ces données.

L’ABLATION PAR RADIOFRÉQUENCE.

La première ablation du flutter typique a eu lieu à Rouen en 1987, utilisant la
technique dite de fulguration et visant la région de l’ostium du sinus coronaire [16].
L’équipe de Cosio a été la première à proposer en 1992 d’utiliser des tirs de
radiofréquence et à guider l’ablation sur la cible purement anatomique qui s’avérera
définitive : L’isthme cavotricuspidien [17]. À l’heure actuelle dans l’immense majo-
rité des cas, c’est l’énergie de radiofréquence qui est utilisée. Celle-ci est maintenant
bien codifiée pour l’ablation des flutters typiques et est très largement répandue.
Cette technique est maintenant couronnée d’un fort succès et permet dans plus de
95 % des cas la guérison définitive du flutter auriculaire typique.

Utilisant le critère de non inductibilité après les tirs ayant interrompu le flutter, le
taux de récidive restait cependant significatif, limitant l’intérêt de cette technique.
En 1995, nous avons montré que la mise en évidence d’un bloc de conduction de
l’influx, complet et bidirectionnel au niveau de l’isthme cavotricuspidien était un
excellent marqueur de succès à long terme, avec un taux de récidive de 9 % à 12mois
[18, 19]. Ceci a permis de traiter les patients en rythme sinusal (entre les crises, ou
chez lesquels le flutter n’était pas déclenchable [20]. Avec ce nouveau critère de
succès, l’ablation isthmique par radiofréquence est devenue la meilleure thérapeuti-
que de prévention du flutter auriculaire typique.

Avant la procédure

L’ablation obéit comme pour toute procédure invasive à certaines règles d’encadre-
ment. Le consentement éclairé du patient doit toujours être obtenu. Si la loi
n’impose pas le recueil de la signature de ce dernier, la plupart des sociétés savantes
le recommandent, et la Société Française de Cardiologie a édité un formulaire
adapté aux techniques ablatives que nous soumettons au patient. De plus hors
urgence nous voyons toujours le patient lors d’une consultation d’information
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F. 3.—Représentation schématique de l’oreillette droite en OAG avec trois possibilités de circuits

différents parmi les plus fréquents.

Macroréentrée auriculaire droite à rotation antihoraire

Macroréentrée auriculaire droite à rotation horaire

Boucle de réentrée inférieure

Double boucle de réentrée
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préalable pendant laquelle la technique sera décrite et les complications énumérées.
De notre point de vue l’anticoagulation préalable à l’ablation doit être comparable
à celle de la fibrillation auriculaire. Quoi que moins fréquent qu’avec celle-ci, le
potentiel emboligène du flutter typique a longtemps été sous estimé.

Les traitements médicamenteux associés à la procédure

Cette technique est anxiogène, parfois douloureuse et peut s’ensuivre de réaction
vagales marquées. C’est la raison pour laquelle une prémédication est systématique-
ment réalisée dans notre laboratoire par le dichlorhydrate d’hydroxyzine (ATA-
RAX®) 100mg la veille au soir et deux heures avant la procédure. Pendant celle ci de
la nalbuphine (NALBUPHINE®) à la dose de 10 mg IV éventuellement renouvela-
ble est injectée à la demande. LeMidazolam (HYPNOVEL®) sera de la plus grande
utilité à des doses de 2 à 5 mg par voie intraveineuse pour aider à l’obtention d’une
sédation vigile appropriée à l’ablation. De même de l’atropine (ATROPINE SUL-
FATE LAVOISIER®) à la dose de 0,5 à 1 mg sera administrée à la demande. Si le
patient est en rythme sinusal en début de procédure, l’ablation de courte durée (en
règle inférieure à quarante-cinq minutes), et si le patient n’a pas au préalable
anticoagulé du fait de la rareté et du caractère non prolongé des crises, nous
n’administrons que peu de traitement anticoagulant (héparine 30 à 50 mg en
fonction du poids). En dehors de ces cas une anticoagulation sera débutée avant et
poursuivie largement après la procédure de manière analogue à ce qui est réalisée
pour la cardioversion d’un épisode de fibrillation auriculaire.

Les cathéters

Plusieurs cathéters sont insérés dans l’oreillette droite par voie veineuse fémorale
sous anesthésie locale à la lidocaïne à 1 % (XYLOCAÏNE ®). Nous recommandons

l’insertion d’au moins deux cathéters dont un spécialement préformé pour épouser
la partie antéro-inférieure de l’oreillette droite. Ainsi sera au mieux réalisée la
cartographie de cette région pendant le tir de radiofréquence. Le cathéter de
radiofréquence aura toujours une longue courbe et au mieux sera préformé pour
atteindre la partie antérieure (tricuspidienne de l’isthme). L’électrode distale pourra
être standard (de quatre mm munie d’un moniteur de température) mais de plus en
plus souvent du fait de la relative innocuité de cette technique, des cathéters plus
« agressifs » sont utilisés. Il pourra s’agir d’électrodes distales plus longue (de six ou
huit mm) munies d’un ou deux thermocouples ou d’électrodes « irriguées ». Les
premiers ont l’avantage d’une efficacité plus grande que les cathéters standards avec
un moindre coût surajouté mais n’autorisent pas une cartographie de la ligne
d’ablation aussi fine et précise que ceux avec une tête plus petite. Les seconds
autorisent une cartographie plus fine mais sont plus chers et potentiellement plus
dangereux dans lamesure ou lemonitoring de la température est alors sans objet. Ils
sont cependant irremplaçables pour les cas ou, du fait d’une poche sous Eusta-
chienne, ou d’une grande valve d’Eustachi, le flux sanguin local est si faible que
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l’électrode distale n’étant pas refroidie, la température cible est atteinte avec une
énergie trop faible pour pouvoir créer une lésion transmurale. Les résultats clinique
d’une étude récente suggèrent que cette dernière approche est rapide efficace et sans
danger significatif surajouté [21].

La délivrance des tirs

Des tirs de radiofréquence sont alors délivrés lors d’une stimulation permanente du
sinus coronaire ou de la portion antéro inférieure de l’ODou lors du flutter. Son but
est de créer une ligne de nécrose isthmique transmurale continue s’étendant de la
valve tricuspide à la veine cave inférieure. Pour que les tirs soient efficaces il faut que
la température dépasse au moins 50° C de façon prolongée. En pratique, des
températures cibles de entre 60 et 70° seront programmées pendant des durées allant
de 60 à 240 secondes). Le cathéter sera initialement positionné sur l’anneau tricus-
pidien de tellemanière à ce qu’un électrogramme ventriculaire soit très prédominant
sur l’électrogramme auriculaire. Le site optimal de positionnement latéral du cathé-
ter n’est plus discuté. On peut se représenter l’anneau tricuspidien tel que vu en
incidence oblique antérieur gauche à environ 45°. S’il est clair qu’un positionnement
septal (à cinq heures) entraîne un risque marqué de bloc auriculo-ventriculaire
parfois définitif [22], en pratique et en fonction des particularités anatomiques
locales (présence d’un grande valve d’Eustachi, d’une poche sous Eustachienne, de
gros muscles pectinés) la position idéale de départ est selon les cas entre six et sept
heures. Il existe en effet des variations anatomiques entre la crête d’Eustachi et le
sinus coronaire qui peuvent être en continuité ou non. Ainsi dans environ 10 % des
cas la crête d’Eustachi est séparée du sinus coronaire, son extrémité distale se
positionne alors plutôt en arrière du sinus coronaire rendant plus délicate les
techniques de vérification de l’existence d’un bloc isthmique (cf plus bas) [23, 24].

Les critères de succès

C’est l’observation de la présence d’un bloc de conduction bidirectionnel stable
après une période d’observation de trente minutes dans notre laboratoire qui
déterminera la fin de la procédure. Plusieurs techniques ont été décrites.

L’étude de la cartographie d’activation de part et d’autre de la ligne d’ablation

En stimulation permanente de part et d’autre de la ligne d’ablation il doit être
démontré que l’influx ne peut plus traverser la région ablatée. Par exemple en
stimulation du sinus coronaire proximal en l’absence d’un bloc isthmique, deux
fronts d’activation peuvent être visualisés par l’enregistrement intracardiaque en
mode bipolaire : l’un ascendant le long du septum inter-auriculaire puis descendant
le long de la paroi latérale de l’oreillette droite, l’autre traversant l’isthme cavo-
tricuspidien et remontant la partie basse de l’oreillette droite. La région où l’on
observe la collision des deux fronts d’activation est située à la partie médiane de
l’oreillette droite.
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En présence d’un bloc isthmique complet, le sens de dépolarisation de l’oreillette
droite va changer et la stimulation du sinus coronaire entraîne un seul et unique
front d’activation descendant le long de la paroi latérale de l’oreillette droite,
puisque aucun influx ne peut traverser l’isthme et se propager vers la partie basse de
l’oreillette droite. Ainsi est mis en évidence l’incapacité de traverser l’isthme dans le
sens septum vers paroi latérale de l’oreillette droite (bloc horaire). Ceci doit alors
entraîner la vérification du caractère bidirectionnel de ce bloc par la mise en
évidence concomitante d’un bloc isthmique anti-horaire par un procédé symétrique.

Lors de la détermination du bloc de conduction par la cartographie d’activation de
la région isthmique, il est important d’éliminer une conduction résiduelle ralentie au
niveau de la ligne d’ablation. Ce type de conduction a été appelé bloc isthmique
incomplet [20]. En fait samise en évidence peut être rendue particulièrement difficile
du fait de l’existence fréquente de conduction transverse de la Crète terminale [25].

L’étude de la ligne d’ablation elle même

Il a été proposé l’analyse de la seule ligne d’ablation pour identification du caractère
complet du bloc isthmique. En effet l’activation de part et d’autre de la ligne
d’ablation peut permettre au cathéter d’ablation lui même d’enregistrer l’activation
séquentielle des deux berges de la ligne d’ablation sous la forme de deux potentiels
clairement et largement séparés et parallèles de l’anneau tricuspidien à la veine cave
inférieure. Si cette approche a l’avantage de la simplicité et du coût moindre, certains
problèmes se sont fait jour qui en limitent la seule application. Outre l’inconnu sur
la valeur d’écart entre les doubles potentiels identifiant à coup sûr le bloc complet,
les critiques essentielles en ont été la fréquente difficulté à pouvoir clairement les
individualiser. Les stimulations différentielle puis positionnelle ont alors été propo-
sées comme aide au diagnostic [26, 27]. Dans la seconde approche la variation des
points de stimulation entre le sinus coronaire, la berge septale de la ligne d’ablation
et le mur postérieur de l’oreillette droite fait la distinction entre un aspect de bloc
incomplet lié à une conduction isthmique résiduelle et celui lié à un shunt dans le
crête terminale masquant un bloc complet.

Nous pensons qu’au mieux c’est l’utilisation conjointe de ces deux approches qui
permettent d’authentifier la présence d’un bloc isthmique [28]. Ces critères ainsi
appliqués les taux de succès dépassent 96 % au terme de deux années de suivi.

Les complications inhérentes aux procédures d’ablation

Elles sont rares dans l’ablation du flutter typique et dans desmains entraînées. Outre
les habituels risques du cathétérisme droit incluant les rarissimes hémopéricarde ou
thrombose pariétale, sans être réellement une complication une gène intra thoraci-
que est ressentie assez nettement dans environ un tiers des cas. Elle peut être
suffisamment intense et gêner la procédure dans moins de 5 % des cas. Elle est par
contre absente si l’énergie utilisée est non plus la radiofréquence mais la cryothéra-
pie au dépends d’un succès à long terme légèrement inférieur [29]. Le risque le plus
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significatif est la possibilité de survenue d’une altération de la conduction auriculo-
ventriculaire pour les cas ou la délivrance des tirs est septale. Plus récemment a été
rapporté l’occlusion d’une artère coronaire droite lors d’une ablation à haute éner-
gie [30].

Récidives après création initiale d’un bloc isthmique complet

Dans notre étude après un suivi moyen de 26 fi 17 mois sans traitement antiaryth-

mique, le taux de récidive a été de 5,4 %. Lorsqu’il y a eu des récidives malgré
création initiale d’un bloc isthmique complet, le délai moyen d’apparition de celles
ci a été de onze mois, avec un maximum de 3 ans. Dans les nombreux travaux de la
littérature, elles surviennent essentiellement au cours des six premiers mois [31]. Des
palpitations peuvent survenir après l’ablation qui ne sont pas nécessairement le
signe d’une rechute et d’une inefficacité secondaire de la procédure, même après un
succès primaire. En effet le flutter typique est fréquemment associé à la fibrillation
auriculaire et le traitement de celle ci par ablation en est différent. Il est important de
retenir que l’ablation de l’isthme cavotricuspidien ne prévient pas la fibrillation
auriculaire [19].

Les indications de l’ablation du flutter typique

Il peut paraître surprenant, vu l’ancienneté de l’ablation et son caractère relative-
ment bien codifié, que celles ci soient encore discutées en 2004. Les conclusions des
récentes recommandations des sociétéEuropéennes et NordAméricaines suggèrent
aussi, quoique prudemment, que l’ablation peut être discutée précocement dans
l’histoire clinique du patient affecté d’un flutter typique [32].
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DISCUSSION

M. Jean-Paul BOUNHOURE

On observe actuellement des flutters le plus souvent atypiques ‘‘ dits post atriotomies ’’
après intervention des communications inter auriculaires. L’ablation de l’isthme cavo-
trianspidien est-elle une mesure thérapeutique recommandée ? Quelques patients, à mon
avis difficiles à traiter, font des alternances de flutter et de fibrillation auriculaire. Que
recommandez-vous ? Si possible l’ablation de l’isthme puis l’ablation des foyers veineux
pulmonaires à la source de la fibrillation ou la simple ablation de l’isthme et un traitement de
la fibrillation médical, pharmacologique ?

Les flutters post-atriotomies sont consécutifs à des circuits de macro-réentrées dont
l’impulsion tourne autour de l’incision auriculaire ayant permis au chirurgien l’abord des
structures profondes du cœur. Lorsqu’une telle incision a été effectuée, elle reproduit le
mode de R et G-R qui ont servi comme modèles animaux ayant
permis de comprendre les mécanismes de ré-entrée. Ces « circuits post-atriotomie » ou
l’influx électrique tourne autour de l’incision, s’accompagnent, en outre, d’une plus
grande incidence de flutter péri-tricuspidien tel le flutter typique. C’est la raison pour
laquelle l’ablation de l’isthme cavo-tricuspidien est une mesure thérapeutique recom-
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mandée dans cette situation, en association à une ablation joignant le pôle inférieur de
l’atriotomie à un obstacle naturel, le plus souvent, la veine cave inférieure. Lorsque les
patients font à la fois de la fibrillation et du flutter auriculaire, une façon d’aborder le
problème est de regarder la prévalence respective de l’une et l’autre des arythmies. En cas
de flutter extrêmement prédominant, l’ablation de l’isthme cavo-tricuspidien sera alors
une bonne méthode simple et relativement sans danger de première étape de traitement.
La plus part du temps, le traitement anti-arythmique sera à continuer et de longues
périodes de quiescence clinique peuvent être obtenues. A contrario, si la fibrillation est
plus fréquente, l’ablation de l’isthme devra alors s’inscrire dans une stratégie d’ablation
de la fibrillation auriculaire qui passe alors au premier plan. Celle-ci a des indications
reconnues, quoique encore mouvante, mais une telle procédure doit être réservée à des
centres spécialisés possédant une grande expertise en la matière, et à certains types de
patients (plutôt relativement jeunes, à oreillette également peu ou pas dilatées, encore que
ces données soient-elles-mêmes discutables).

M. André VACHERON

L’incidence du flutter auriculaire est environ cent fois plus faible que celle de la fibrillation
auriculaire. Maladie souvent chronique autrefois, avec des accès paroxystiques plus ou
moins bien prévenus par les médicaments anti-arythmiques, le flutter peut être définitive-
ment guéri aujourd’hui par la radiofréquence. Mais la restauration du rythme sinusal
s’accompagne d’une véritable sidération auriculaire avec stase sanguine. Le risque thrombo-
embolique est loin d’être négligeable surtout chez les sujets âgés, hypertendus, coronariens et
insuffisants cardiaques. Quelle couverture anti-coagulante préconisez-vous avant et après la
réduction du flutter et pendant combien de temps ?

La réduction de tout trouble du rythme auriculaire peut s’accompagner d’une sidération
mécanique entraînant une plus grande probabilité de complication thrombotique intra-
atriale gauche avec leur cortège d’embolie. C’est la raison pour laquelle, quelle que soit
l’arythmie, flutter ou fibrillation, nous considérons que le traitement anticoagulant doit
être appliqué en l’absence de contre-indication. Nous conseillons un traitement anticoa-
gulant pendant au moins un mois avant puis, après ablation et restauration de ce fait du
rythme sinusal pendant environ trois mois. Ces trois mois servent de période de sur-
veillance, permettant de s’assurer de l’absence de rechute.

M. Louis GUIZE

Y-a-t-il une place pour l’imagerie scanner ou IRM pour préciser l’anatomie locale avant
l’ablation ? La cartographie électro-anatomique est-elle utile pour le choix du site d’abla-
tion et la validation du résultat ? La cryo-ablation a l’avantage d’être indolore et de
comporter un moindre risque, de bloc auriculo-ventriculaire notamment. Dans notre expé-
rience, l’efficacité est comparable à celle de la radiofréquence à condition d’utiliser de larges
catheters et de réserver la technique à des sujets pas trop corpulents. Avez-vous une
expérience dans ce domaine ?

Les scanners multi-barrettes et l’IRM moderne, précisent de façon formidable, l’anato-
mie intra-cardiaque, avec un très haut degré de précision. Leur indication pourrait en être
le dépistage d’une grande valve d’Eustachie qui pourrait gêner l’abord de l’isthme
cavo-tricuspidien par la sonde d’ablation. Cependant, la présence d’une telle valve peut
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se diagnostiquer directement du fait des difficultés demanipulations per-opératoires et le
cathéter devra alors être changé pour un cathéter irrigué qui permettra de délivrer au
fond de la poche sous-Eustachienne (immédiatement antérieure à la valve) un courant de
radiofréquence suffisamment efficace pour constituer une nécrose trans-murale. Ce
phénomène est cependant suffisamment rare pour que nous ne nous demandions pas une
telle imagerie en pré-opératoire de façon systématique. La cartographie électro-
anatomique est particulièrement utile pour déterminer le mécanisme précis d’une aryth-
mie et sa localisation dans les cavités cardiaques avec pour conséquence, le choix du site
d’ablation optimal. Cependant, pour le flutter typique, l’isthme cavo-tricuspidien est
toujours la cible et nous n’utilisons pas systématiquement une telle cartographie. Lors-
que cette arythmie est associée à d’autres flutters atriaux droits au gauche mais non
typiques, nous utilisons ce type de système. Une telle stratégie peut être choisie après
observation minutieuse des données ECG dans la période pré-opératoire. La cryo-
ablation est indolore et ceci est un grand avantage sur la radiofréquence mais nous
n’avons aucune expérience dans ce domaine. Le risque de bloc auriculo-ventriculaire qui
a été initialement décrit lors des tirs dirigés dans une zone trop proche du septum
inter-auriculaire n’existe plus dans notre série (dernier cas il y a plus de dix ans, et dans le
cadre d’un protocole où volontairement, des tirs septaux ont été délivrés). Le coût de
cette technique et sa relative faible diffusion fait que nous ne l’utilisons pas dans cette
indication.

M. Michel BOUREL

En dehors des guillemets (significatifs de l’interrogation de l’auteur) qui encadrent le terme
ablation, l’auteur peut-il donner l’éventail des âges des patients de sa cohorte (existe-t-il une
limite d’âge, vers le bas, comme vers le haut) ?

Le terme ablation est consacré par l’usage bien qu’il soit trompeur et laisse à penser qu’il
s’agit d’une extirpation d’allure chirurgicale alors qu’en fait, seule la tachycardie est
« retirée ou ablatée ». Le patient de notre cohorte ont d’un âge compris entre une
vingtaine d’années pour les plus jeunes, volontiers sportifs, à 86 ans. Il n’y a pas de
véritable limite vers le bas mais la prévalence du flutter est si rare dans l’extrême jeunesse
que cette situation ne se rencontre pratiquement jamais.A contrario, les flutters sont plus
fréquents chez les sujets très âgés et c’est plus l’âge physiologique que l’âge numérique qui
devra constituer une limite à l’interventionnisme rythmologique.
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La maladie du charbon revue :
les toxines de Bacillus anthracis
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RÉSUMÉ

L’utilisation de spores deBacillus anthracis lors des attaques bioterroristes récentes a été à
l’origine de plusieurs cas de charbon d’inhalation, soulignant les besoins croissant dans la
compréhension de la physiopathologie de la maladie du charbon. Dans cet article nous
présentons succinctement l’intérêt des travaux sur B. anthracis en terme de bio-défense, les
principales caractéristiques de l’agent pathogène, ses principaux aspects cliniques, puis les
aspects actuels du charbon d’inhalation (forme pulmonaire de la maladie). A la lumière des
travaux récents concernant les effets des toxines secrétées par B. anthracis sur le système
immunitaire à travers la dérégulation des fonctions des cellules dendritiques, nous analyse-
rons le rôle singulier des toxines dans l’évasion de la réponse immunitaire.

SUMMARY

The recent bioterrorist attacks have stressed the need of a better knowledge of Bacillus
anthracis infection pathophysiology. We present here the increasing interests of B. anthra-
cis studies in term of bio-defense, the main pathogen characteristics, the main clinical
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features of inhalational anthrax (the pulmonary form of the disease), and recent aspects of

its physiopathology. Next, we address the main results concerning the toxin effects on

immune system through impairing the dendritic cell functions, and we analyze the singular

role of anthrax toxins in immune evasion.

Bacillus anthracis représente un agent majeur de la menace biologique comme le
démontre son développement par de nombreux états qui ont possédé un programme
offensif d’armement biologique, ou plus récemment son utilisation bioterroriste en
2001 sur le territoire américain provoquant la mort de cinq personnes. B. anthracis

est en effet une bactérie de culture aisée, très résistante dans l’environnement sous
forme sporulée. Par ailleurs, lors d’une infection par voie pulmonaire, B. anthracis

induit en quelques jours une toxémie associée à un état septique avec détresse
respiratoire d’évolution rapide vers la mort en l’absence de traitement. Les signes
cliniques et radiologiques du charbon d’inhalation sont relativement aspécifiques
comparativement à la gravité des signes fonctionnels respiratoires, ce qui en fait une
pathologie de diagnostic clinique difficile comme l’ont démontré les retards au
diagnostic lors de l’épidémie d’octobre 2001. Par ailleurs, la physiopathogénie du
charbon d’inhalation est complexe aboutissant rapidement à un état de choc dont la
difficulté est liée à l’association d’un état septique et toxémique. Les toxines jouent
donc un rôle central dans la pathogénie comme le démontre l’utilisation d’une
sous-unité dans la composition du vaccin acellulaire. Dans ce travail nous rappor-
tons que les toxines de B. anthracis jouent un rôle majeur dans la dérégulation du
système immunitaire par un mécanisme coopératif original.

PROBLEMATIQUE

B. anthracis agent de la menace biologique.

B. anthracis a été une bactérie à l’histoire singulière, puisqu’elle fut au e siècle le
modèle fétiche d’étude des grands microbiologistes comme Robert Koch qui l’étu-
dia et formula à partir de ses résultats ses fameux postulats en 1876. Louis Pasteur,
quant à lui, l’utilisa pour ses premiers travaux sur l’atténuation de la virulence et la
vaccination dans un premier essai grandeur nature de vaccination à Pouilly-le-Fort
en 1881. Elie Metchnikov l’utilisa pour mettre en évidence des phénomènes de
phagocytose à partir de 1895. La présence de la bactérie à l’état endémique dans le
cheptel en rendait l’isolement aisé et la singularité clinique de l’infection vétérinaire
favorisait l’identification du lien causal entre la présence du pathogène et la symp-
tomatologie. Au e siècle l’histoire de cette bactérie connut un retournement,
puisqu’elle fut l’objet de projets d’utilisation à des finsmilitaires (Japon,États-Unis,
Union Soviétique, Irak). Depuis, la menace a sensiblement évolué glissant du risque
militaire vers le risque bioterroriste avec l’attentat raté de la secte Aum en 1993, puis
les attentats ayant entraîné vingt deux cas de charbon dont onze cas de charbon
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d’inhalation (dont cinq mortels) en octobre 2001 aux États-Unis [1]. Ces incidents
ont conduits à l’élaboration du plan Biotox en France, auquel le Service de santé des
armées a largement participé.

Aspects cliniques du charbon

Tous les mammifères, y compris l’homme sont sensibles à l’infection par B. anthra-

cis, et développent trois grandes formes cliniques [2].

Charbon cutané.

C’est la forme la plus fréquente de l’infection, liée à la pénétration de spores au
niveau de lésions cutanées ou transmises par piqûres d’insectes. La lésion commence
par une papule prurigineuse qui évolue en vésicule avec une nécrose centrale
donnant un escarre noirâtre (à l’origine du nom « charbon ») en 24 à 36 heures.
Cette forme clinique peut guérir spontanément dans 80 à 90 % des cas, ou évoluer
vers une forme loco-régionale d’œdème malin d’évolution fatale favorisée par un
terrain immunodépressif.

Charbon digestif.

Il s’agit d’une forme rare mais grave, liée à l’ingestion de viande issue d’animaux
malades et apparaissant sous forme d’un syndrome abdominal subaigu, pouvant se
compliquer d’ascite. L’évolution même sous traitement de cette forme est aléatoire.

Charbon pulmonaire ou charbon d’inhalation.

Il s’agit d’une forme clinique liée à l’inhalation de spores [3]. Historiquement cette
forme touchait sporadiquement les travailleurs de la laine. Il s’agit d’une forme
rapidement évolutive et constamment létale en l’absence de traitement. Les données
de Sverdlovsk ont permis de montrer que le délai moyen d’apparition des symptô-
mes est de dix jours, mais peut débuter jusqu’à six semaines après l’exposition [3].
Classiquement le tableau est trompeur associant fièvre, toux, myalgie, malaise
pouvant faire penser initialement à un tableau pseudo-grippal, mais dont l’évolu-
tion est toutefois dramatique avec rapidement l’installation d’une détresse respira-
toire avec dyspnée, cyanose et coma en 24 à 36 heures. La radiographie thoracique
rapporte un élargissement médiastinal lié à l’hypertrophie des ganglions hilaires,
associé souvent à des épanchements pleuraux [4]. La survie avec antibiothérapie
adaptée varie entre 20 et 60 % des patients selon les cohortes.

Traitement.

B. anthracis est naturellement sensible à de nombreux antibiotiques. La pénicilline a
été longtemps l’antibiotique de choix, bien que quelques souches résistantes aient
pu être décrites [5]. Le protocole thérapeutique adopté par l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé est basé sur l’administration de ciprofloxa-
cine à la posologie de 1 g/jour en deux fois.
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Physiopathologie du charbon d’inhalation

L’agent pathogène.

La forme végétative de l’agent est un bacille de grande taille, Gram positif, immo-
bile, aérobie facultatif formant en culture des chaînes « en canne de bambou » [6].
En atmosphère enrichie en CO2, la bactérie produit une capsule formée d’acide
γ-D-glutamique. En milieu pauvre la bactérie forme des spores réfringentes et très
résistantes dans l’environnement.

La maladie du charbon est endémique sur tous les continents plus particulièrement
enAfrique, Asie et enAmérique, où il s’agit avant tout d’unemaladie du cheptel. En
France, des cas de charbon apparaissent sporadiquement dans les troupeaux (114

foyers entre 1980 et 2000) [7].

La virulence de B. anthracis est liée à deux facteurs principaux : la capsule et les
toxines.

La capsule est formée de fibres d’une centaine de résidus d’acide D-glutamique
branchés en γ. Les gènes impliqués dans la synthèse de la capsule sont portés par le
plasmide pXO2. La nature polypeptidique de la capsule est inhabituelle chez les

bactéries (le plus souvent polyosidique) et est très peu immunogène sauf si liée à une
protéine porteuse. La présence de la capsule semble indispensable à la survie de la
bactérie dans le cadre d’une infection par voie pulmonaire [8].

Les toxines produites et sécrétées massivement au cours de l’infection sont codées
sur l’autre plasmide de virulence pXO1. Il s’agit de trois protéines : l’antigène
protecteur (PA), le facteur létal (LF) et le facteurœdématogène (EF). LF s’associe à
PA pour former la toxine létale (LT), et EF s’associe à PA pour former la toxine
œdématogène (ET). La toxine létale est une métallo-protéase qui clive les Mitogen

Actived Protein (MAP) Kinase kinases (voies de transduction importantes dans la

physiologie des cellules eucaryotes), alors que la toxine œdématogène est une
adénylyl-cyclase qui induit une augmentation de l’AMPc intracellulaire. L’utilisa-
tion de la souche Sterne (pXO1+, pXO2-) et de simples mutants (LT+/ET-,

LT-/ET+) dérivés a permis de montrer chez la souris le rôle de chaque toxine in vitro

et in vivo [9,10].

La physiopathologie du charbon d’inhalation.

La physiopathologie de l’infection par B. anthracis reste très mal connue, particu-
lièrement dans lemodèle de l’infection par voie pulmonaire.Des travaux portant sur
le rôle du macrophage au cours de l’infection laissent penser que celui-ci est
« piraté » par la spore [11]. La cellule qui phagocyte la spore serait utilisée comme
vecteur de transfert à travers la barrière alvéolaire et permettrait donc la diffusion de
l’infection. Des travaux ont démontré que la spore résiste et germe dans le phago-
some [12, 13], diffuse ensuite depuis les ganglions médiastinaux dans tout l’orga-
nisme induisant une septicémie associée à une toxémie. Un autre aspect très discuté
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concerne les mécanismes par lesquels les toxines exercent leurs effets toxiques. Il a
été montré que LT pouvait induire un relargage incontrôlé de cytokines pro-
inflammatoires par les macrophages, alors que d’autres travaux plus récents mon-
trent l’inverse sur des lignées de macrophages et des macrophages humains dérivés
de monocytes [14]. Une étude récente exhaustive in vivo semble confirmer ces
résultats en montrant que des rongeurs intoxinés par LT sont tués par des mécanis-
mes non inflammatoires indépendants des cytokines proinflammatoires associant
des lésions hypoxiques [15]. Par ailleurs, d’autres études ont montré que LT induit
l’apoptose des macrophages, permettant d’éviter le relargage de cytokines, chimio-
kines, et la présentation d’antigènes aux cellules effectrices [16]. Le rôle de ET
comme facteur de virulence est encore moins clair, bien qu’il ait été montré qu’elle
supprimait la sécrétion de certaines cytokines par des monocytes humains activés
par des composants bactériens [17]. Toutefois, les effets des deux toxines produites
au cours d’une infection n’ont jamais été étudiés ni sur le macrophage, ni sur les
cellules dendritiques.

DONNÉES RÉCENTES SUR LES INTERACTIONS HÔTE-PATHOGÈNE :

LES TOXINES DÉREGULENT LES CELLULES DENDRITIQUES

Nos résultats récents concernent l’étude du rôle des toxines dans la physiopatholo-
gie du charbon d’inhalation, et l’étude de leurs effets dérégulateurs sur le système
immunitaire. Nous avons choisi comme modèle d’étude la cellule dendritique,
cellule centrale dans le système immunitaire qui possède la capacité à mettre en
place la réponse immunitaire par ses capacités à endocyter les antigènes et à
phagocyter les pathogènes, à s’activer par la reconnaissance de motifs moléculaires
spécifiques, puis à migrer dans les ganglions lymphatiques pour présenter les
fragments antigéniques aux lymphocytes T et à réguler lamise en place de la réponse
adaptative [18]. Cette cellule possède donc deux grandes fonctions duales : dans les
tissus périphériques à l’homéostasie il s’agit d’une cellule phagocytaire ; dans les
organes lymphoïdes secondaires il s’agit d’une cellule présentatrice d’antigènes [19].
Récemment les études des interactions hôte-pathogènes ont mis en lumière les effets
des pathogènes bactériens et viraux sur les cellules dendritiques, ce qui a amené à
comprendre que de nombreux pathogènes avaient développé des moyens pour
inhiber les fonctions de ces cellules [20].

Un premier travail d’une équipe américaine portant sur l’effet de la toxine létale sur
des cellules dendritiques murines a mis en évidence une altération des fonctions de
sécrétion des cytokines et de la réponse immunitaire qui en résultait [21]. Ce résultat
a immédiatement soulevé de nouvelles discussions quant au rôle des toxines dans
l’infection [22, 23].

Nous avons utilisé unmodèle plus physiologique d’interaction direct spores-cellules
dendritiques.
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Méthodologie.

Les cellules dendritiques myéloïdes murines furent produites à partir de progéni-
teurs hématopoïétiques de souris mis en culture pendant neuf jours en présence de
facteurs de croissance (Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor,

GM-CSF et interleukine (IL)-13) [24]. Pour éviter tout biais lié au fond génétique
des souris (certaines souches ont des macrophages sensibles à la lyse induite par LT
(BALB/c) et d’autres résistantes (C57BL/6), nous avons travaillé sur ces deux
souches de souris. Nous avons focalisé l’analyse sur trois cytokines représentatives
des différentes fonctions des cellules dendritiques : l’IL-12p70 qui est une cytokine
qui induit l’activation des lymphocytes Th sur la voie Th1 ; l’IL-10 qui autorégule
l’activation des cellules dendritiques et lymphocytes T ; le Tumour Necrosis Factor

(TNF)-α qui est une cytokine pro-inflammatoire aux effets pliéotropes.

Nous avons utilisé des souches dérivées de la souche Sterne 7702 (LT+, ET+),
mutées pour les gènes codant pour les toxines : des souches simples mutantes RP9
(LT+), RP10 (ET+) et une souche double mutante RP42 (LT-, ET-) [9,10].

Résultats

Nous avons montré dans un premier temps que seules les spores vivantes étaient
capables d’activer la maturation et l’activation des cellules dendritiques, sans que les
toxines n’aient d’effet significatif sur l’expression de marqueurs cellulaires. Les
souches produisant LT (RP9) et ET (RP10) sont capables d’inhiber la sécrétion de
TNF-α avec un effet cumulatif (7702), par rapport à la souche doublemutanteRP42
(LT-, ET-). Par ailleurs, les souches exprimant LT inhibent fortement la sécrétion
d’IL-10, alors que la souche sécrétant ET l’augmente. Enfin la sécrétion d’IL-12p70
était diminuée par les souches exprimant ET (RP10 et 7702), alors que la souche
exprimant LT (RP9) augmentait significativement sa sécrétion sur les cellules den-
dritiques dérivées de souris C57BL/6. Ces résultats ont été corrélés avec l’évaluation
de la sécrétion intracellulaire après marquage et analyse en cytométrie de flux. Nous
avons ensuite confirmé que les effets des spores mutées pour les toxines sur les
cellules dendritiques étaient bien spécifiques des toxines en utilisant des toxines
purifiées préincubées avec les cellules dendritiques puis stimulées avec des spores ne
produisant aucune toxine. Nous avons alors observé que les toxines reproduisaient
les mêmes effets sur les cytokines : blocage de la sécrétion d’IL-10 et TNF-α par LT
et d’IL-12p70 et de TNF-α par ET. Nous avons pu montré que l’inhibition différen-
tielle de l’IL-10 et du TNF-α mais non de l’IL-12p70, pouvait être liée à un effet
différentiel de LT sur les différentes MAP kinases kinases, induisant en aval une
phosphorylation de p38α MAP kinase mais pas de phosphorylation des Extracel-

lular Related Kinases (ERK)1 et ERK2.

Nous avons ensuite démontré la spécificité d’action de chaque toxine en utilisant des
inhibiteurs de chacune d’elles. Pour LT, l’EGCG : [(2R,3R)-2-(3,4,5-Trihydroxyphe-
nyl)-3,4,dihydro-1[H]-benzopyran-3,5,7-triol-3-(3,4,5-trihydroxybenzoate)] [25],

pour ET, l’Adefovir dipivoxil référencé comme PMEA : 9-[2[[bis[(pivaloyloxy)me-
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thoxy]phosphinyl]-methoxy]ethyl]adenine [26]. La préincubation des cellules den-
dritiques avec les inhibiteurs a permis de restaurer les sécrétions des cytokines
ciblées par chacune des toxines.

Nous avons ensuite démontré la pertinence in vivo des résultats observés in vitro, et

la spécificité de l’effet de ET sur l’IL-12 dans unmodèle de sécrétion induite par une
injection de LPS intrapéritonéale.

Les données présentées ici démontrent clairement que LT et ET agissent spécifique-
ment sur des cibles différentes en terme d’altération de la sécrétion de cytokines par
les cellules dendritiques. Par ailleurs, ces données sont les premières à montrer que
ET inhibe in vitro et in vivo la sécrétion d’IL-12, une cytokine cruciale pour la mise
en place de la réponse lymphocytaire Th1. Cette coopération entre ET et LT jette
une nouvelle lumière sur des résultats anciens d’intoxination [27] et d’infection par
des mutants [9,28] et réaffirme le besoin de réexaminer de manière plus approfondie
le rôle de ET qui avait jusqu’à présent été peu étudié.

Il s’agit d’un aspect entièrement nouveau de la connaissance de l’infection puisque
les deux toxines participent à l’inhibition de la mise en place de la réponse immuni-
taire [29]. En outre, la connaissance de ces mécanismes permet de mieux compren-
dre certaines particularités de l’infection comme l’absence de réponse immunitaire
chez les patients qui présentent une forme rapidement fatale de l’infection, le
système immunitaire ayant été complètement paralysé par les toxines [30].

CONCLUSION ET PERSPECTIVES FUTURES

Les résultats que nous avons récemment obtenus permettent de mieux appréhender
la physiopathologie de la maladie du charbon par la mise en évidence des effets
délétères des toxines sur le système immunitaire. Ils permettent de manière connexe
de mieux comprendre le bénéfice apporté par les vaccins ciblés sur l’antigène
protecteur, un des composants des toxines. Ces travaux nécessiteront cependant des
poursuites futures, afin de déterminer de manière plus précise le rôle des toxines au
cours d’une infection pulmonaire. Ces travaux pourraient permettre le développe-
ment de thérapeutiques nouvelles permettant d’inhiber la dérégulation des cellules
dendritiques (inhibiteurs de toxines).
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DISCUSSION

M. Charles LAVERDANT

D’autres travaux ont-ils été réalisés sur des cellules humaines ? Des inhibiteurs de toxine
ont-ils été évalués in vivo ?

Des travaux sont en cours dans notre équipe pour évaluer les effets des toxines deBacillus
anthracis sur des cellules dendritiques humaines dérivées de monocytes circulants. Nos
résultats préliminaires permettent d’affirmer que les résultats sont globalement transpo-
sables,même si quelques différences ont été observées notamment avec la toxine létale sur
la sécrétion d’interleukine (IL)-12 et pour la toxine oedémateuse pour la sécrétion de
tumor necrosis factor (TNF)-α. Les inhibiteurs que nous avons utilisés in vitro, ont été
évalués in vivo dans desmodèles d’intoxination avec des résultats intéressants notamment
pour l’inhibiteur de la toxine létale (Pr Montecucco). D’autres inhibiteurs compétitifs
sont en cours de développement par de nombreuses équipes à travers le monde.

M. Alain LARCAN

Vous avez utilisé une souche acapsulée car c’est la capsule riche en acide glutamique qui est
la 1er facteur inhibant la phagocytose par les macrophages. Ces études concernant les effets
dendritiques permettent-elles des progrès dans la fabrication d’un vaccin ? Quelles sont les
meilleures méthodes de destruction des spores, très résistantes à la chaleur, la dessication,
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les rayons UV, etc. ? Je crois que la formolisation a été réalisée sur l’île Gruinard où la

persistance quasi inadaptée des spores avait été mise en évidence depuis la guerre.

Notre travail était restreint aux effets des toxines sur les fonctions des cellules, nous ne
pouvons donc éliminer un effet putatif du deuxième facteurmajeur de virulence que vous
citez : la capsule. Concernant le développement de vaccin, les travaux qui viennent d’être
présentés n’ont pas d’implications vaccinales immédiates. Par contre, le Service de santé
des armées participe au développement d’un vaccin acellulaire de nouvelle génération en
collaboration avec l’Institut Pasteur de Paris. Ce vaccin associe l’antigène protecteur (PA)
avec des spores inactivées par le formol. Des travaux associant nos deux équipes en cours
de publication démontrent que ce vaccin protège très efficacement le cobaye contre une
souche de bacille du charbon hautement virulente dans un modèle d’infection par voie
pulmonaire. La destruction des spores peut être obtenue par l’autoclavage ou pour le
matériel non-autoclavable par l’utilisation de désinfectants sporicides : hypochlorite de
sodium, aldéhydes (glutaraldéhyde et formaldéhyde), et péroxydes. Pour la décontami-
nation de l’environnement les anglais ont utilisé sur l’île de Gruinard l’irrigation des sols
par des solutions de formaldéhyde.

Mme Monique ADOLPHE

Avez-vous comparé les effets des toxines de Bacillus anthracis sur des macrophages par
rapport aux cellules dendritiques ? Existe-t-il des lignées humaines immortalisées de cellu-
les dendritiques ?

Le travail présenté à cette tribune n’a pas comparé les effets sur ces deux types cellulaires.
Par contre, un autre travail en cours de publication par notre équipe portant sur des
cellules dendritiques pulmonaires et des macrophages alvéolaires souligne un certain
nombre de différences entre ces deux lignées cellulaires, notamment par des capacités à
phagocyter et à se différencier beaucoup plus importantes pour les cellules dendritiques.
Il existe une lignée de cellule dendritique murine construite par la Pr Ricciardi-
Castagnoli àMilan que nous n’avons jamais pu obtenir. Concernant les lignées humaines
de cellule dendritiques, le Dr Plumas à Grenoble a publié récemment une lignée de
cellules dendritiques humaines plasmocytoïdes, mais ces cellules sont très différentes des
cellules dendritiques myéloïdes présentent au niveau pulmonaire.

M. Bernard PESSAC

Quel est le rôle éventuel des mastocytes dans le processus que vous décrivez ?

Jusqu’à présent aucun travail n’avait été publié à ce sujet. Une étude rendue publique
récemmentmontre que les mastocytes ne jouent aucun rôle dans l’effet des toxines in vivo
chez la souris.

M. Henri LECLERC

Des facteurs d’adhésion ont-ils été décrits pour la spore charbonneuse ? La phagocytose a
été décrite pour la spore charbonneuse. Quelle est sa particularité par rapport à la phago-
cytose conventionnelle ? La germination, puis la multiplication du bacille s’expriment-elles
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dans le phagolysosome ou dans le cytoplasme ? Par analogie avec ce que l’on connaît chez les

bacilles à gram, un système ou des systèmes de secrétion n’ont-ils pas été décrits permettant

d’exporter des protéines actives dans la dérégulation cellulaire ?

Il n’a jusqu’à présent pas été décrit de facteurs d’adhésion pour les spores de bacilles du
charbon, mais cela n’exclut pas qu’il puisse en exister. Il faut noter que l’exosporium de
Bacillus anthracis est formé par une protéine de type « collagène-like ». De même les
mécanismes de phagocytose n’ont jusqu’à présent pas été décrits avec précision. Les
devenir des spores après germination est lui aussi l’objet de beaucoup de débats et la
question n’est pas tranchée. À ma connaissance, il n’a pas été démontré clairement de
rupture de la barrière phago-lysosomale et de passage dans le cytoplasme pour Bacillus

anthracis. Enfin, le génome de Bacillus anthracis a été entièrement séquencé et il n’a pas
été mis en évidence d’homologie génique avec des systèmes de sécrétion de type III
présent dans d’autres espèces.

M. Michel BOUREL

Quelle est l’origine et la signification physiopathologique des deux termes : facteur létal et

facteur oedémateux ?

Les facteurs létal et oedémateux ont étémis en évidence par l’équipe du Pr Harry Smith
dans les années 1960 dans le surnageant de culture de Bacillus anthracis. Initialement

purifiés biochimiquement et baptisés facteur III et facteurs I, leurs activités furent
analysées par l’injection à l’animal. Injecté par voie intraveineuse, le facteur II ne
produisait aucun effet et en présence d’adjuvant par voie sous-cutanée il pouvait induire
une réponse immunitaire protectrice. Au contraire, l’association des facteurs II et III
induisait rapidement la mort après injection intraveineuse. L’association des facteurs II
et I induisait un œdème après injection par voie sous-cutanée. Les facteurs III et I furent
alors rebaptisés facteurs létal et oedémateux respectivement, alors que le facteur II fut
baptisé antigène protecteur. Il faut noter qu’un travail récent a montré que le facteur
oedémateux induisait lui aussi lamort de l’animal après injection en quantité importante,
mais la dénomination des différents facteurs n’a pas changé.

M. Christian NEZELOF

Les cellules dendritiques ont la réputation d’être très faiblement phagocytaires. De plus, un

certain nombre de marqueurs (CD40, CD80, CD86) sont partagés par les deux types

(dendritique et macrophage) des cellules. Quelle est la nature réellement ‘‘ dendritique ’’
des cellules utilisées ?

Les cellules dendritiques ont des propriétés de phagocytose qui varient avec leur état de
maturation. A l’état immature, en périphérie elles ont des capacités à phagocyter impor-
tantes qui disparaissent après maturation. Nous n’avons présenté ici qu’un nombre
restreint de marqueurs phénotypiques, mais nous avons bien entendu réalisé une analyse
plus extensive des cellules sur lesquelles nous avons travaillé. Nous avons pu montré que
ces cellules étaient fortement positives pour desmarqueurs comme le CD11c et le CD11b
qui sont caractéristiques des cellules dendritiques myéloïdes de souris alors que des
marqueurs d’autres lignages étaient négatifs (CD14, CD4, CD8α, CD45R/B220).
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M. Jacques-Louis BINET

Ces phénomènes cellulaires expliquent-ils la rapidité de l’évolution et (je croyais) la brièveté
de l’incubation ?

Ces phénomènes cellulaires cadrent tout à fait avec le caractère « foudroyant » de
l’infection et la sidération complète de la réponse comme l’a montré une analyse récente
des cas de maladie du charbon suite à l’épidémie de 2001 aux États-Unis. Le caractère
variable de la durée d’incubation avec des cas plus de soixante jours après la contamina-
tion comme à Sverdlosk en 1979 est lié à la longue survie de spores quiescentes dans les
poumons.

M. François BRICAIRE

À la lumière de l’analyse des résultats, il apparaît que les deux toxines diminuent le TNF-α.
Normalement, le rôle du TNF est souvent négatif en terme d’induction de pathologie. N’y
a-t-il pas une ambiguïté qui justifierait une explication ? Il apparaît que les deux toxines
agissent différemment sur les interleukines IL10 et IL12. Les deux toxines ont-elles un rôle
vraiment synergique ? Les sites d’action concernés par ces deux toxines ont-il des effets
inverses sur les phénomènes de déclenchement immunitaire ?

Le Tumor necrosis factor (TNF)-α est un médiateur pro-inflammatoire pléiotropique
dont les effets sont plutôt favorables à l’hôte dans le cadre de la réponse innée (comme
l’ont montré par exemple des travaux d’infection par le bacille de la tuberculose dans
lesquels le TNF-α est indispensable à l’éradication du pathogène). Il est donc raisonnable
de penser que l’inhibition de la sécrétion de TNF-α est ici favorable à la survie du
pathogène. Les deux toxines ont effectivement des effets antagonistes sur les sécrétions
d’interleukine (IL)-10 et d’IL-12, mais l’association des deux est globalement inhibitrice.
Effectivement, les deux toxines ont des effets inverses sur le système immunitaire
lorsqu’elles sont isolées. Nous avons incidemment démontré dans une publication
récente que la toxine oedémateuse de part ses effets inhibiteurs sur l’IL-12 et positif sur
l’IL-10 induisait une activation de la voie « Th2 » et produisait un effet adjuvant de la
réponse humorale lors d’une administration par voie sous-cutanée, alors qu’une équipe
américaine a décrit le même mécanisme en administration par voie muqueuse.

M. Hervé BAZIN

Les spores de Bacillus anthracis germent rapidement et les toxines PA, LF et EF sont
secrétées sans grand délai, comment interpréter ces longues incubations pour une maladie
infectieuse et le nouveau mécanisme d’inhibition du système immun que vous avez mis en
évidence, et qui est plutôt en faveur d’un raccourcissement de ces délais, donc d’une
incubation courte ? Le rôle de l’IL-12p70 est inducteur de réponse Th1, et celui du TNF-α
est pro-inflammatoire. L’inhibition de la sécrétion de ces cytokines par les toxines de B.
anthracis va perturber les défenses de l’organisme. Par contre, l’IL-10 a des propriétés
régulatrices d’activation des cellules dendritiques (DCs) et des lymphocytes T. Au niveau
des DCs, il s’agit d’une action tolérogénique de ces cellules (Akbari et al, Nat Immunology
2001, 2, 725-731). On prête aussi à l’IL-10 des propriétés d’immuno-suppression, au moins
au niveau du tractus intestinal (tolérance par voie orale) et du foie (mis en évidence en
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transplantation). L’inhibition de la sécrétion d’IL-10 par la toxine LT (mais pas par ET)
serait, dans cette optique, plutôt favorable à l’hôte. Qu’en pensez-vous ?

Les délais d’incubation longs sont liés à des germinations tardives comme l’ont montré
les suivis des cohortes de Sverdlosk en Russie en 1979. Après germination simultanée
d’un ‘quantum’ suffisant de spores, lesmécanismes de diffusion de l’agent pathogène sont
foudroyants comme l’ont montré les cas récents de 2001 aux États-Unis. L’incubation
longue dont il est fait mention ici, n’est donc pas liée à la notion classique de latence au
sens duquel l’agent pathogène se réplique activement sans retentissement clinique. Car
dans le cas du charbon d’inhalation, l’agent pathogène est présent mais à l’état quiescent
et inerte (la spore) pendant une longue durée. Lorsque la spore germine, elle induit
rapidement des manifestations cliniques. L’interleukine (IL)-10 est effectivement une
cytokine aux propriétés anti-inflammatoire qui est secrétée par les cellules dendritiques
afin de réguler ses propres fonctions. Les mécanismes dysrégulateurs décrits dans nos
travaux ne peuvent pas être examinés en terme de bénéfice pour le pathogène de manière
isolée. Il est nécessaire d’appréhender ces dérégulations comme un élément au sein d’un
ensemble demédiateurs d’un réseau de communication inter-cellulaire complexe (média-
teurs dont nous n’avons d’ailleurs qu’un échantillon représentatif). L’absence d’inhibi-
tion sur la sécrétion d’IL-10 par la toxine oedémateuse pourrait être interprété comme
favorable à l’hôte.Nous avonsmêmemontré dans une publication récente qu’elle pouvait
favoriser une réponse « Th2 » et avoir des effets adjuvants sur la réponse humorale.
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Inactivation des agents pathogènes
dans les produits sanguins labiles :
sécurité transfusionnelle et impact économique
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Pathogen inactivation in labile blood products :
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Jean-Pierre CAZENAVE*

RÉSUMÉ

La transfusion des produits sanguins labiles, concentrés de globules rouges, concentrés de
plaquettes et plasma, demeure une thérapeutique essentielle, efficace et vitale, en l’absence
d’alternative thérapeutique. Le niveau de sécurité transfusionnelle est actuellement élevé
avec les mesures de sélection médicale et biologique du donneur qui ont été mises en place.
Malgré toutes ces interventions, il persiste un risque résiduel de transmission d’une infec-
tion, en particulier un risque bactérien avec les concentrés plaquettaires, un risque parasi-
taire avec les concentrés de globules rouges et d’une manière générale la crainte de voir
apparaître de nouveaux virus émergents liés aux modifications épidémiologiques mondiales
et aux voyages. L’inactivation des agents pathogènes par modification des acides nucléiques
des agents infectieux par des substances chimiques ou photochimiques apparaît comme une
mesure de sécurité préventive et à large spectre. Ces techniques existent déjà pour inactiver
le plasma et sont en cours de développement clinique pour inactiver les concentrés plaquet-
taires et bientôt les concentrés érythrocytaires. On peut penser que l’inactivation universelle
des agents pathogènes dans tous les produits sanguins labiles n’est qu’une question de temps
si les essais cliniques et l’hémovigilance renforcée montrent que les produits conservent bien
leurs propriétés biologiques, leur efficacité thérapeutique et n’entraînent pas de manifesta-
tions toxiques à long terme. L’introduction de telles méthodes en transfusion doit être prise
en fonction du mieux-être apporté aux malades en tenant compte du rapport coût-efficacité
sur la prévention du risque médical et sur la santé publique.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine

Établissement français du Sang-Alsace, InsermU.311 BP 36, 10, rue Spielmann, 67065 Strasbourg
cedex.

Tirés-à-part : Professeur Jean-Pierre C, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 21 juin 2005, accepté le 3 octobre 2005.
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SUMMARY

The safety of labile blood products (red blood cell concentrates, platelet concentrates and

plasma) is currently ensured by medical and biological donor selection measures. Nonethe-

less, in addition to the residual risk of bacterial infection of platelet concentrates and

parasitic infection of red cell concentrates, there is the emerging danger associated with new
viruses. Pathogen inactivation based on chemical or photochemical genomicmodifications is
a broad-spectrum approach. These techniques are already used to inactivate plasma, and are
being developed for application to platelet and erythrocyte concentrates. Universal inacti-
vation of all labile blood products should be possible in a few years’ time, but clinical and
hemovigilance studies must first show that the biological properties and therapeutic efficacy
of these products are not markedly affected, and that the methods used do not lead to
long-term toxicity.

INTRODUCTION

Chaque année en France, environ 2 500 000 produits sanguins labiles (PSL),
concentrés de globules rouges (CGR), concentrés de plaquettes (CP) et plasma,
issus d’un don de sang total ou d’aphérèse sont transfusés à près de 500.000 rece-
veurs. En l’absence d’alternative thérapeutique, la transfusion de PSL est souvent
indispensable et vitale chez les grands traumatisés, en chirurgie cardiovasculaire, en
obstétrique, chez les greffés et transplantés pendant la période de régénération de la
moelle osseuse, chez les malades recevant une chimiothérapie lourde pour cancer ou
leucémie. Les progrès médicaux et techniques de la transfusion et la surveillance des
donneurs et des receveurs, grâce à un système d’hémovigilance généralisé en France
depuis 1994, ont permis d’améliorer l’efficacité et la sécurité des transfusions. Les

mesures de sécurité transfusionnelle ont essentiellement permis de réduire le risque

infectieux et à un moindre degré le risque immunologique. Néanmoins, ces mesures

ont un impact organisationnel et économique très important. Il apparaît de plus en

plus évident que le risque zéro et le principe de précaution ont leurs limites. Les

décisions médicales et de santé publique doivent être prises en fonction du mieux

apporté aumalade, en tenant compte du rapport coût/efficacité de l’intervention sur
la prévention du risque.

LE NIVEAU DE SÉCURITÉ TRANSFUSIONNELLE EST ÉLEVÉ AVEC LES
MESURES DEJA EN PLACE

Depuis la création de l’hémovigilance, l’accroissement constant de la sécurité trans-
fusionnelle, malgré la persistance de risques infectieux, est bien documenté. La
sécurité des PSL a été accrue par la mise en œuvre de mesures nécessaires et
complémentaires. Les améliorations ont porté sur la sélection médicale et biologi-
que du donneur, les tests de dépistage des virus transmissibles par la transfusion, la
déleucocytation systématique de tous les PSL et l’introduction du dépistage géno-
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mique des virus HIV et HCV. Malgré toutes ces interventions, il persiste un risque
résiduel de transmission d’une infection [1]. Celui-ci varie selon la nature du PSL,
bactéries avec les CP conservés à 22° C [2] ou parasites (paludisme, maladie de
Chagas) avec les CGR. Le risque persiste également avec les virus connus car : on ne
dispose pas toujours des tests de dépistage utilisables en transfusion ; on a à faire à
un variant du virus ; l’examen est pratiqué dans la fenêtre sérologique ; le test
manque de sensibilité ; il s’agit d’un donneur immun silencieux ou enfin, il y a eu une
erreur humaine au laboratoire que, de surcroît, la multiplication des tests sans cesse
ajoutés favorise [1]. Les modifications épidémiologiques mondiales et les voyages
font craindre l’apparition de nouveaux virus émergents, par exemple le West Nile
Virus, le Coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS), le Chikun-
gunya virus, le virus de la dengue ou encore le virus influenza A (H5N1) de la grippe
aviaire, pour lesquels il n’existe pas encore un test de dépistage utilisable en trans-
fusion [3]. Enfin, la possibilité de transmission par transfusion d’un prion patholo-
gique, le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jacob (nVCJD), reste une
menace potentielle pour laquelle nous n’avons ni test de dépistage chez le donneur,
ni méthode d’élimination dans le PSL [4]. Le risque infectieux est encore accru chez
les receveurs de PSL qui sont atteints d’un syndrome immunodéficitaire primaire ou
secondaire [3]. Enfin, il ne faut pas oublier les autres risques liés à la transfusion
sanguine comme les risques immunologiques : incompatibilité érythrocytaire, syn-
drome de détresse respiratoire aiguë transfusionnelle ou TRALI, réaction de greffon
contre hôte, état réfractaire immunologique secondaire aux transfusions plaquet-
taires.

L’INACTIVATION DES AGENTS PATHOGÈNES APPARAIT COMME UNE
MESUREDE SECURITÉ PRÉVENTIVE ETÀ LARGE SPECTRED’ACTION

Ces considérations sont autant de raisons qui incitent à protéger le sang de l’émer-
gence d’agents pathogènes en développant et en utilisant des méthodes d’inactiva-
tion de ces agents pathogènes dans les PSL qui en dérivent [3, 5, 6]. Les tests
actuellement utilisés trouvent leurs limites du fait de la fenêtre sérologique d’appa-
rition des anticorps, du faible nombre de copies virales que les tests peuvent détecter,
de la survenue des virus émergents et des menaces émergentes liées aux bactéries et
aux protozoaires. Une inactivation des virus pathogènes dans les PSL est une
méthode proactive qui est utilisée depuis vingt ans avec efficacité, absence de toxicité
et d’effets secondaires majeurs pour le plasma à usage thérapeutique et les médica-
ments dérivés du plasma (albumine, immunoglobulines, facteurs de la coagulation).
Le risque viral résiduel en transfusion après l’introduction des tests sérologiques et
du dépistage génomique viral a montré sa grande efficacité, mais seulement pour les
virus testés. En 2003, le risque résiduel d’une transmission HIV par la transfusion est
de 1/3 150 000 dons, pour le HCV de 1/10 000 000 et qu’il est pratiquement nul pour
HTLV [7]. L’estimation actuelle du risque résiduel pour l’HBV est aujourd’hui de
1/2 400 000. Un risque de contamination bactérienne persiste malgré tous les
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moyens mis en œuvre pour éviter la pénétration des bactéries dans la poche de
prélèvement du sang : sélection du donneur, désinfection du site de phlébotomie,
diversion des trente-cinq premiers millilitres de sang et réduction probable du
contenu bactérien de la poche secondaire à la déleucocytation systématique par
filtration. Cesméthodes ont été efficaces, mais le risque semble accru avec les CP qui
sont conservés à 22° C [8]. En 2003, le système d’hémovigilance de l’Établissement
Français du Sang (EFS) a rapporté trois décès imputables à la transfusion de CP et
à celle des CGR [9]. Par contre, en 2004 aucun décès par contamination bactérienne
de CP ou de CGR n’a été déploré.

Les principes généraux pour la mise en place de l’inactivation des pathogènes dans
les PSL font intervenir une succession d’étapes complexes, indispensables et néces-
saires avant l’autorisation de mise sur le marché par les autorités réglementaires
compétentes européenne et nationale. Ainsi, la recherche et le développement
permettent d’identifier des molécules qui interfèrent et inactivent les acides nucléi-
ques des agents pathogènes microbiens ou cellulaires [6], de valider leur effet
inhibiteur de la réplication des acides nucléiques [10] et leur éventuelle toxicité in

vitro en culture et in vivo dans des modèles animaux [11]. Enfin, des essais cliniques
de phase 1, 2 et 3 permettront l’enregistrement du « médicament-dispositif médi-
cal » auprès des agences règlementaires. Les substances retenues sont l’objet d’un
criblage efficace et large des acides nucléiques des pathogènes : virus, bactéries,
parasites, leucocytes résiduels. La difficulté de la sélection est d’obtenir une grande
efficacité d’inactivation des pathogènes tout en minimisant des effets délétères
inopportuns sur la viabilité et les fonctions biologiques des plaquettes, des globules
rouges et des protéines du plasma, en particulier, les facteurs de la coagulation et
leurs inhibiteurs naturels. Les procédés (substances chimiques et photo dérivés)
d’inactivation qui agissent sur le génome de l’agent pathogène ne doivent pas, lors de
la transfusion du PSL, être présents en concentration résiduelle suffisante pour

présenter une toxicité et une génotoxicité (y compris mutagénicité, tératogénicité,
carcinogénicité) afin d’être acceptés selon les normes réglementaires applicables à
l’industrie pharmaceutique et à la transfusion. En outre, les modalités pratiques de
mise en œuvre de l’inactivation des pathogènes dans les PSL doivent être compati-
bles avec les méthodes habituelles de préparation de ces PSL dans les établissements
de transfusion sanguine [12]. Enfin, les PSL ayant subi une étape d’inactivation des
pathogènes doivent faire l’objet d’essais cliniques [13] d’équivalence thérapeutique
par comparaison aux PSL actuellement utilisés et d’une surveillance renforcée de la
survenue toujours possible d’effets pharmacologiques, toxiques ou transfusionnels
indésirables après leur mise sur le marché.

LES MÉTHODES D’INACTIVATION DES AGENTS PATHOGÈNES

Les méthodes d’inactivation des agents pathogènes des PSL utilisent des techniques
photochimiques pour le plasma et les CP et des techniques biochimiques pour le
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plasma et les globules rouges [14]. Il n’existe pas encore de substance qui puisse
inactiver le sang total ou d’une substance unique, sauf peut-être la riboflavine, qui
puisse inactiver les agents pathogènes dans le plasma, les plaquettes et les globules
rouges [15]. D’une façon générale, toutes ces méthodes sont efficaces sur un grand
nombre de virus, mais généralement les virus non enveloppés sont beaucoup moins
sensibles que les virus enveloppés, et sur les bactéries gram + et gram — et à un
moindre degré sur les spores. Certaines de ces méthodes permettent également
d’inactiver des parasites (Tableau 1).

Bien que la sécurité du plasma thérapeutique frais congelé soit accrue par une mise
en quarantaine de quatre mois après l’avoir testé une première fois, ce produit est
destiné à être remplacé par du plasma inactivé. Depuis une dizaine d’années, il existe
aussi une possibilité d’inactiver le plasma thérapeutique par une méthode chimique
associant un solvant, le tri-n-butyle phosphate et un détergent, le triton. Cette
méthode, efficace et sûre, est déjà utilisée en France sur des pools de plasma
provenant de cent donneurs. Elle entraîne une réduction de l’ordre de 20 à 30 % des
facteurs de la coagulation avec une efficacité réduite sur les virus non enveloppés
dont le parvovirus B19.

Le bleu de méthylène est une autre méthode d’inactivation du plasma, d’efficacité
comparable au plan viral, et qui entraîne une réduction des facteurs de la coagula-
tion de l’ordre de 20 à 30 % et, en particulier, du fibrinogène, qui subit des modifi-
cations s’accompagnant d’une anomalie de sa polymérisation par la thrombine [45].
Le bleu deméthylène ne traverse pas lesmembranes cellulaires et n’inactive donc pas
les bactéries, ni les pathogènes intracellulaires des plaquettes ou des leucocytes
résiduels qui pourraient se trouver dans le plasma. La méthode Maco-Tronic
développée par Macopharma, est applicable aux dons unitaires de plasma obtenus
par aphérèse ou à partir du sang total et pourrait être introduite prochainement en
France.

Le chlorhydrate d’amotosalen et les UVA sont également capables d’inactiver, en
plus des concentrés plaquettaires (comme nous le verrons au chapitre suivant) et
avec le même illuminateur, une large gamme d’agents infectieux et de leucocytes
résiduels dans les plasmas thérapeutiques individuels, en réduisant modérément les
taux des facteurs de la coagulation et de leurs inhibiteurs naturels avec un profil
d’inactivation beaucoup plus important que celui du bleu de méthylène (y compris
les virus intracellulaires et les bactéries). Les essais cliniques de phase 3 [26, 46] ont
démontré leur efficacité thérapeutique dans la correction des syndromes hémorra-
giques : surdosage des anticoagulants anti-vitamines K, transplantation hépatique,
déficits héréditaires rares des facteurs de la coagulation et purpura thrombotique
thrombocytopénique. Le dossier de validation est en cours d’examen par l’Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) avant d’envisager
son introduction dans notre pays.

L’inactivation des CP et des CGR n’est pas possible par solvant et détergent, ni par
le bleu de méthylène. Il a fallu trouver de nouveaux procédés applicables aux
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T 1.— Inactivation des agents pathogènes (réduction d’un log10) par les différentes techno-
logies en développement.
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T 2.—Méthodes d’inactivation des agents pathogènes des produits sanguins labiles : plasma,
concentrés plaquettaires (CP) et érythrocytaires (CGR).

Plasma CP CGR
Solvant-détergent + - -

Bleu de méthylène + lumière visible + - -

Amotosalen HCl (S-59) + UVA + + -

FRALE (S-303) +

Inactine (PEN 110) - - +

Riboflavine + UV/lumière visible) + + +

produits sanguins cellulaires afin de pouvoir envisager une inactivation des patho-
gènes dans tous les PSL (Tableau 2).

L’INACTIVATIONDESAGENTS PATHOGÈNESDANS LES CONCENTRÉS
PLAQUETTAIRES

Les deux méthodes actuellement en cours de développement et au stade des essais
cliniques font appel à deux substances photochimiques, le chlorhydrate d’amotosa-
len et la riboflavine ou vitamine B2.

L’inactivation des concentrés plaquettaires par l’amotosalen (procédé Intercept®,
développé par Cerus et Baxter) comprend une étape d’incubation avec le produit,
qui forme des liaisons réversibles avec l’ADNou l’ARNdes agents pathogènes, puis
ces liaisons se transforment après illumination par des UVA en liaisons irréversibles
formant des adduits qui interrompent les acides nucléiques toutes les quatre-vingt-
trois paires de base [10]. Plusieurs études précliniques ont démontré que ce traite-
ment inactivait efficacement un grand nombre de virus enveloppés et non envelop-
pés, de bactéries gram- et gram+, de parasites et de spirochètes [16, 17] et inactivait
aussi les leucocytes résiduels et la formation de cytokines [18, 19]. Ces lymphocytes
T résiduels sont responsables de la réaction du greffon contre son hôte chez des
receveurs immunodéprimés. C’est la raison pour laquelle les CP sont irradiés
systématiquement avant leur administration à des receveurs immunodéprimés :
jeunes enfants greffés de la moelle osseuse ou malades recevant une chimiothérapie
anticancéreuse. Les études expérimentales in vitro et chez la souris ont montré une
efficacité supérieure du traitement par l’amotosalen et les rayons UVA à l’irradia-
tion gamma dans la prévention de la réaction du greffon contre son hôte [20]. Ceci
a été vérifié chez l’homme dans l’essai euroSPRITE où les CP inactivés n’ont pas été
irradiés avant d’être transfusés [21]. Les études toxicologiques ont montré l’absence
de toxicité à long terme, de toxicité reproductive, de carcinogénicité et de toxicité
néo-natale chez l’animal [11]. Les essais cliniques de phase 1 et 2 ont démontré une
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bonne récupération (42 %) et durée de vie (quatre, huit jours) des plaquettes traitées
par l’amotosalen et transfusées après 5 jours de conservation. Dans les mêmes
conditions, les plaquettes non inactivées avaient une récupération de 50 % et une
survie de six jours [22]. Par ailleurs, les fonctions plaquettaires examinées in vitro

sont dans les limites de la normale [23]. Cette méthode a fait l’objet de quatre essais
cliniques de phase 3. Trois essais ont été conduits en Europe avec des concentrés de
mélange de plaquettes standard, euroSPRITE [21] et un essai de phase 3b et un essai
de CP d’aphérèse [24]. Ces essais ont permis de valider la facilité d’introduction de
cette méthode d’inactivation dans un laboratoire de préparation des PSL tel qu’il en
existe dans les centres de transfusion. La manipulation dure quatre à six heures
jusqu’à l’obtention d’un CP inactivé prêt à être transfusé. Les pertes en plaquettes
lors de la préparation sont comprises entre 5 et 13 % et s’améliorent avec la pratique.
L’essai SPRINT de phase 3 utilisant des CP d’aphérèse et portant sur six cent cinq
patients a été mené aux États-Unis d’Amérique [25, 47]. Dans tous ces essais
cliniques la récupération des plaquettes à la première et à la vingt-quatrième heure
était équivalente ou légèrement diminuée et l’efficacité clinique sur l’hémostase
comparable aux plaquettes non traitées. Le marquage CE du produit par la Com-
munauté Européenne et les essais cliniques, notamment euroSPRITE conduit à
Bristol, Rotterdam, Stockholm et Strasbourg, ont permis l’enregistrement du sys-
tème Intercept® par l’AFSSAPS. Cette décision de l’AFSSAPS, en date du 13
octobre 2003, autorise la préparation, la distribution et l’utilisation thérapeutique
des PSL suivants : « Concentré de plaquettes d’aphérèse déleucocyté et mélange de
concentrés de plaquettes standard, avec addition d’une solution supplémentaire de
conservation en phase liquide et traitement par un procédé physico-chimique pour
inactivation d’agents pathogènes ». L’arrêté portant modification de la liste et des
caractéristiques des PSL a été publié le 24 août 2005 au Journal Officiel de la

République Française. Il est en outre rappelé la nécessité d’un suivi régulier prévu
dans le cadre de l’hémovigilance. Il est évident que les CP traités par Intercept®

doivent maintenant être utilisés sur un plus grand nombre de malades transfusés
dans les indications habituelles de prescription afin de s’assurer que cette méthode
permet réellement de réduire les risques infectieux, en particulier bactériens, qu’elle
a une efficacité transfusionnelle hémostatique équivalente aux CP non traités et que
la consommation des CP n’est pas ou peu augmentée.

Les travaux en cours avec la riboflavine (procédéMirasol® développé par Navigant
Biotechnologies et Gambro) qui absorbe la lumière visible et les rayons UV sont
prometteurs. La riboflavine agit par photolyse par électrons de transfert et réaction
d’oxydation, ce qui entraîne des cassures d’ADN et d’ARN empêchant la réplica-
tion des agents pathogènes [27]. Les études de toxicologie et de génotoxicité de la
riboflavine et de ses produits de dégradation, lumichrome et lumiflavine, sont
négatives. Le processus d’utilisation est simple, peu d’étapes de manipulation et pas
de retrait ou d’absorption des produits résiduels. Les études d’inactivation des
agents pathogènes montrent un large spectre d’action sur les virus, bactéries,
parasites et les leucocytes résiduels [15]. Les virus enveloppés sont moins sensibles
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que les virus non enveloppés. La méthode modifie peu les fonctions plaquettaires in
vitro et in vivo leur récupération et leur survie dans la circulation [28]. Les premiers
essais cliniques multicentriques de phase 3 dans la prévention des manifestations
hémorragiques des malades thrombopéniques ont débuté en France et devraient se
terminer en 2006. La riboflavine peut également inactiver les pathogènes du plasma
thérapeutique et pourrait être utilisée en lumière visible pour inactiver les agents
pathogènes dans les CGR.

L’INACTIVATION DES AGENTS PATHOGÈNES DANS LES CONCENTRÉS

DE GLOBULES ROUGES EST À PLUS LOINTAINE ÉCHÉANCE

Les CGR représentent quantitativement la majorité, environ 75 %, des PSL trans-
fusés. Les méthodes d’inactivation font appel à des substances biochimiques qui
sont du type FRALE comme le S-303 (Cerus) ou des agents intercalant comme

l’Inactine® PEN 110 (Vitex). Ces deux substances chimiques organiques ont un

large spectre d’inactivation des bactéries, virus et parasites et modifient peu les
propriétés fonctionnelles des globules rouges in vitro, leur recirculation et leur durée
de vie in vivo [29, 30, 31]. Ces deux méthodes ont fait l’objet d’études cliniques de
phase 3 qui ont été interrompues en raison de la survenue d’anticorps dirigés contre
des néo antigènes dont l’apparition est liée à la technique d’inactivation. Le projet
Vitex avec le PEN 110 semble définitivement arrêté. Lors des deux essais cliniques
du projet Cerus, des anticorps non hémolysants se sont développés chez deux
patients transfusés chroniquement par des CGR traités par le S-303 pour une
hémoglobinopathie génétique et n’ont pas entraîné de signes cliniques. Ce protocole
clinique de phase 3 a été interrompu. L’analyse de l’autre étude clinique de phase 3
interrompue par précaution chez des malades de chirurgie cardiaque (148 malades)
a montré que l’efficacité thérapeutique des transfusions de CGR traités par le S-303
était équivalente à celle des CGR conventionnels [32]. Les anticorps retrouvés sont
dirigés contre un épitope (acridine) dérivé du S-303. En modifiant les conditions
d’incubation avec le S-303 en présence d’une concentration plus élevée de glutathion
réduit, on diminue de vingt fois la fixation du S-303 à la membrane du globule rouge
et donc la formation d’anticorps. Ces nouveaux résultats devraient permettre la
reprise des essais avec le S-303 (L. Corash, communication personnelle).

VERS UNE INACTIVATION UNIVERSELLE DES AGENTS PATHOGÈNES

DANS LES PSL

La survenue de la pandémie HIV dans les années 80 a démontré la fragilité de la
transfusion sanguine et les difficultés de pouvoir traiter des malades avec des PSL
sûrs et efficaces [33, 34]. L’intention des transfuseurs s’est alors centrée de manière
obsessionnelle sur les moyens de prévenir la transmission de maladies infectieuses
par le sang et les composants du sang. On a donc jusqu’à présent réagi, quasiment
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au coup par coup, à chaque nouvelle émergence d’un agent infectieux potentielle-
ment dangereux pour la qualité des PSL. C’est ainsi qu’au moins sept nouvelles
interventions de laboratoire, comme de nouveaux tests de dépistage sensibles et
complexes, sérologiques et de biologie moléculaire, y compris la leuco déplétion par
filtration, ont été introduites. Néanmoins, ces nouvelles méthodes qui ne font que
s’accumuler atteignent leurs limites et ont un coût économique qui ne fait que croître
sans toujours apporter un réel bénéfice en termes d’efficacité et de sécurité [35, 36].
L’introduction du dépistage génomique des virus connus, comme HIV et HCV, a
permis de réduire la fenêtre sérologique. Mais pour le HCV, il existe encore des
possibilités d’amélioration dans la qualité des contrôles biologiques qui varie
beaucoup selon les fabricants et les pays. Pour les nouveaux virus émergents comme
le West Nile Virus, le Coronavirus du SRAS, le virus de la dengue ou le virus

Chikungunya, lamise en place deméthodes de détection sérologique ou par biologie
moléculaire utile à la transfusion est un processus long. Ces mêmes virus émergents
sont inactivés (réductions de 5 à 6 log) par l’amotosalen (Tableau 1. et L. Corash,
communication personnelle). Plus récemment, des méthodes de détection bacté-
rienne dans les CP, qui ont été introduites dans quelques pays, ont montré une
certaine utilité, mais surtout leurs limites [37, 38]. Ces méthodes ne dépistent
généralement pas les bactéries anaérobiques et, récemment, un travail hollandais a
montré que des produits pouvaient être transfusés (la durée de conservation des
plaquettes est limitée à cinq jours) avant que le résultat bactériologique positif soit
connu, sans donner lieu à des manifestations cliniques évocatrices d’incident trans-
fusionnel par contamination bactérienne. Dans cette même étude, les contamina-
tions par Bacillus cereus n’ont pas été dépistées avant la libération des CP et ont
entraîné des accidents graves chez deux des trois malades transfusés [38]. Le même
groupe conclut que la mise en place récente du dépistage bactérien aux Pays-Bas a
permis de ne réduire le risque de septicémie bactérienne après transfusion de CP que
d’environ 5 %, alors que presque 40 % des CP positifs ne sont pas rappelés et que
plus de 90 % des unités rappelées ont déjà été transfusées [39]. Il faut savoir
également que des maladies parasitaires comme le paludisme et surtout la maladie
de Chagas ne sont pas dépistées en routine dans les PSL et posent des problèmes
cliniques importants dans certains pays et du fait des voyages intercontinentaux.

On peut donc penser que l’introduction de méthodes d’inactivation des agents
pathogènes dans les PSL serait une solution préventive qui agirait pour éradiquer
ces agents avant qu’ils ne pénètrent dans les PSL transfusés [3]. Cesméthodes ont un
spectre d’inactivation qui porte sur les virus, les bactéries, les parasites et les
leucocytes résiduels. Elles sont proactives en ce sens que leur large spectre d’action
sur les acides nucléiques des pathogènes leur donne le potentiel d’éliminer les risques
des virus émergents ou/et liés aux migrations des populations. Elles éliminent de
façon certaine un grand nombre de souches aérobies et anaérobies de bactéries.

Ces méthodes d’inactivation devraient amener quelques avantages qui seront aug-
mentés si elles sont utilisables pour tous les PSL. L’inactivation des agents patho-
gènes devraient permettre de supprimer certains tests biologiques comme le dépis-
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tage de la syphilis, du CMV et de dispenser de l’introduction de nouveaux tests. La
prévention de la réaction de greffon contre hôte induite par la transfusion est aussi,
sinon plus efficace, lorsque les leucocytes sont inactivés par l’amotosalen, la ribo-
flavine, le S-303 ou l’Inactine et lorsque les produits sont irradiés par les rayons
gamma [20]. Il serait possible de supprimer l’irradiation des produits destinés aux
malades ayant des déficits ou une immaturité du système immunologique [21].
L’abandon de ces opérations entraînerait un gain économique modéré, mais facili-
terait l’organisation de la production des PSL. Ces méthodes d’inactivation néces-
sitent généralement l’utilisation de solutions additives de conservation des plaquet-
tes, ce qui entraîne un gain de plasma de l’ordre de 200 ml par produit qui peut être
utilisé pour produire du plasma thérapeutique ou pour le fractionnement. Enfin, on
peut envisager d’étendre la durée de conservation des CP jusqu’à sept jours, ce qui
pourrait réduire leur péremption entraînant leur destruction. La conservation
liquide des concentrés plaquettaires à 37° C s’accompagne de lésions fonctionnelles
significatives après le troisième jour de stockage, ces lésions évoluent jusqu’au
cinquième jour et peu après jusqu’au septième et huitième jour en l’absence de
prolifération bactérienne.

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’INACTIVATION DES PATHOGÈNES

L’émergence d’un nouveau virus jusqu’alors inconnu, comme le HIV ou le HCV, a
définitivement démontré que la transfusion des produits sanguins n’était pas sans
risque majeur pour les malades. Malgré toutes les mesures de sécurité déjà prises en
transfusion, les risques infectieux viraux, bactériens ou parasitaires persistent. Le
coût économique des mesures qui améliorent la sécurité des PSL pose un problème
important aux autorités de santé qui doivent fournir des services médicaux de
grande qualité avec des contraintes budgétaires croissantes. Les autorités gouverne-
mentales et celles qui remboursent les actes médicaux demandent des analyses
économiques du coût-efficacité des nouvelles interventions de sécurité afin demieux
prendre leurs décisions. L’analyse coût-efficacité est habituellement utilisée en
économie de la santé pour calculer la valeur ajoutée d’un nouvel investissement en
termes de résultat clinique ou de qualité de vie pour le malade. Les sommes
dépensées pour un nouveau test ou un nouveau PSL inactivé, par exemple, sont elles
justifiées par une amélioration du patient ou de la santé publique. Cette relation
coût-avantage se mesure habituellement par le rapport du coût par année de vie
épargnée ou par celui du coût de l’année de vie épargnée ajustée par la qualité
(quality-adjusted life year, QALY des auteurs anglo-saxons). Il est admis que plus le

rapport coût-efficacité ou coût/utilité est bas, plus l’intervention est économique-
ment efficiente [35, 41]. En transfusion, lesmesures préventives liées à l’amélioration
des tests de dépistage ont des rapports coût-efficacité élevés et donc moins favora-
bles que les autres mesures de santé prises, par exemple dépistage de la maladie
hémolytique du nouveau-né, la mammographie annuelle de dépistage ou le pontage
coronarien (Figure 1).
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Les tests de dépistage (HIV, HCV, HBV) et les techniques de déleucocytation par
filtration qui sont utilisées de façon courante et obligatoire en Europe, notamment
en France et aux Etats-Unis, ont un rapport coût-utilité très supérieur au rapport
standard largement utilisé pour adopter une intervention en santé publique, 50 000
dollars (45 000 euros) / QALY [42]. Le rapport coût-efficacité de toute nouvelle
mesure se dégrade parce que chaque unité de sang testée supporte le coût de chaque
nouveau test ajouté et que le risque infectieux diminue du fait des mesures de
sécurité déjà prises. Il semble que la société souhaite plus de sécurité en transfusion,
même si les coûts en sont élevés. Par ailleurs, les agences de santé commencent à
utiliser le principe de précaution pour prendre des mesures pour lutter contre les
virus et les pathogènes émergents ou inconnus. Parmi les mesures prises en France,
le coût de l’introduction du diagnostic génomique viral (DGV) pour le HCV a été
estimé pour une mort évitée par transfusion d’une unité de sang contaminée à
environ 60 millions d’euros [43].

Plus récemment, l’analyse économique de l’introduction de l’inactivation des patho-
gènes par amotosalen et UVA (Intercept Blood System, Baxter-Cerus, USA) pour
les concentrés plaquettaires d’aphérèse (CPA) et pour les mélanges de concentrés
plaquettaires standard (MCP) utilisés en transfusion a été faite à partir d’unmodèle
de décision analytique fondé sur une étude complète de toutes les sources publiées et
indexées dans MEDLINE. Les conclusions de cette étude pour les États-Unis [43]
montraient que le rapport coût-utilité de l’inactivation des concentrés plaquettaires
était très élevé, le surcoût des CPA traités par amotosalen QALY gagné était
compris entre 1 308 833 dollars et 4 451 650 dollars selon les scénarios retenus par
rapport aux CPA non traités. Pour les MCP traités par amotosalen, le coût par
QALY était compris entre 457 586 dollars et 1 816 060 dollars dans le cas des MCP
non traités. Le rapport coût-utilité incrémental de l’inactivation des pathogènes par
l’amotosalen dans les CP est comparable à celui d’autres interventions, comme le
DGV, déjà acceptées et mises en place en transfusion. Une deuxième étude dumême
groupe [Bell et al, communication personnelle] a confirmé ces résultats pour l’Alle-
magne qui possède un système transfusionnel européen comparable au système
français. Très récemment, une étude hollandaise a conclu que l’introduction de
l’inactivation des agents pathogènes dans les MCP est acceptable en terme de coût
par année de vie épargnée, eu égard au coût élevé des interventions déjà mises en
place pour accroître la sécurité en transfusion [44]. Une dernière étude économique
belge a conclu que l’introduction du procédé d’inactivation des agents pathogènes
dans les concentrés plaquettaires était économiquement efficiente si on prenait en
compte le risque potentiel des agents pathogènes émergents [48]. L’analyse écono-
mique indique que l’introduction de l’inactivation des pathogènes par l’amotosalen
dans les CP a un rapport coût-efficacité favorable d’autant plus que l’on privilégie
l’utilisation des MCP sur les CPA. Le coût-efficacité élevé de l’introduction de la
méthode d’inactivation Intercept se compare favorablement à celui du DGV. Par
comparaison, laméthode Intercept est une bonne stratégie sur le plan coût-efficacité
et assure une meilleure sécurité des transfusions de CP, notamment pour prévenir le
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risque bactérien de septicémiemortelle et potentiellement lamenace des pathogènes
émergents.

CONCLUSIONS

À terme, l’objectif qui semble avoir le plus de sens est l’introduction universelle des
méthodes d’inactivation des agents pathogènes pour tous les PSL. Cette mise en
place ne peut être que progressive, pas à pas, d’abord poursuivre ce qui a été
entrepris avec le plasma thérapeutique, puis les CP et les CGR. Elle doit faire l’objet
d’une utilisation clinique chez un plus grand nombre de transfusés, afin de s’assurer
de ne pas compromettre les avantages attendus d’une telle intervention par la
survenue d’effets indésirables, immunologiques ou toxiques. Ces études cliniques
sont nécessaires pour s’assurer, grâce à une hémovigilance renforcée après leur mise
sur le marché, que la marge importante de sécurité pharmacologique et toxique des
PSL inactivés, lors de l’administration de doses uniques ou répétées, est un fait réel
et persistant [40]. Enfin, il est important devant la multiplication des méthodes de
prévention d’en étudier le bien-fondé en faisant des analyses approfondies de leur
bénéfice en termes d’efficacité et de sécurité par rapport au coût de leur mise en
œuvre. Il est évident que le coût de cesmesures sera très important, mais comparable
à celui des méthodes de dépistage sérologique et génomique [35, 36]. Des méthodes
d’inactivation, comme le procédé solvant-détergent ou le bleu de méthylène, ont
déjà permis de sécuriser de façon très importante le plasma thérapeutique et les
médicaments dérivés du plasma. Il est difficile de penser que d’autres méthodes
d’inactivation ne puissent pas être utilisées pour sécuriser les CP et les CGR.
Abstraction faite de leur coût, elles devraient pouvoir être aussi introduites dans les
pays en voie de développement où les risques infectieux, bactériens, viraux et
parasitaires ont une incidence très élevée dans la population et entraînent un risque
de contaminations infectieuses post-transfusionnelles inacceptables.
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DISCUSSION

M. Michel BOUREL

Quel niveau peut-on espérer pour la déleucocytation ? Y-a-t-il encore place, à l’heure
actuelle, en raison de la mise en place du dépistage génomique pour le dosage des transami-

nases ?

Le niveau de déleucocytation requis par la réglementation est inférieur à 1.106 par
produit sanguin labile. Depuis le dépistage génomique du virus de l’hépatite C, le dosage
des transaminases du donneur a été supprimé pour qualifier le don.

M. Jacques CAEN

Comment agissent l’amotosalen et la riboflavine ? Ont-ils bien été évalués l’un ou l’autre ?

Quelles sont les températures idéales de conservation des plaquettes, comment ont-elles été
acidifiées ? Pendant combien de temps après le prélèvement ? Quel est le moyen idéal de la

conservation ? (Dans quel sac ?) La désensibilisation et le retour de la sensibilisation des

plaquettes subissent-elles des phases stéréotypées ?

L’amotosalen s’intercale de façon réversible dans les régions hélicoïdales des acides
nucléiques, ADN et ARN. Après illumination par les UVA (320-400 nm) l’amotosalen
réagit avec les bases pyrimidiques pour former des mono-adduits covalents et des
pontages avec les acides nucléiques, environ toutes les quatre-vingt-trois paires de bases,
empêchant ainsi toute réplication d’ADN dans une large gamme d’agents pathogènes
infectieux (bactéries, virus, parasites) ou cellulaires, comme les lymphocytes T résiduels.
Le mécanisme d’action de la riboflavine, en lumière visible comme en lumière ultravio-
lette, est différent. Elle agit par photolyse et par électrons de transfert et réaction
d’oxydation au niveau de résidus guanine, entraînant des cassures d’ADN et d’ARN qui
empêchent leur réplication. La température de conservation des concentrés plaquettaires
à usage transfusionnel est de 22° Cfi 2° C. Lesmodifications fonctionnelles des plaquet-
tes conservées à des températures inférieures à 15° C entraînent des lésions irréversibles
qui empêchent leur récupération et leur survie lorsqu’elles sont transfusées et de ce fait
réduit considérablement leur pouvoir hémostatique. Les plaquettes sont prélevées sur un
anticoagulant acide, l’ACD (acide-citrate-dextrose), qui prévient l’activation de la coa-
gulation du sang. Les concentrés plaquettaires sont conservés cinq jours à 22° C, sous
agitation lente, dans des sacs en plastique permettant les échanges gazeux d’O2 et de CO2
avec l’air ambiant. Au cours du stockage, qui peut aller jusqu’à cinq jours, des lésions
morphologiques et biochimiques des plaquettes se produisent et aboutissent à la libéra-
tion du contenu plaquettaire, en particulier d’ADPprésent en grande concentration dans
les granules denses et le cytoplasme des plaquettes. En se fixant sur les récepteurs P2Y1,
l’ADP va entraîner un état de désensibilisation des plaquettes qui perdent leur forme, ne
tournoient plus et ne peuvent plus agréger à une concentration plus élevée d’ADP. Ce
phénomène peut être réversible sous l’action d’ADPases, comme l’apyrase, qui dégradent
l’ADP. Avec la disparition de l’état de désensibilisation, les plaquettes reprennent leur
forme discoïde, tournoient et peuvent de nouveau agréger à l’ADP.
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M. Guy DIRHEIMER

Dans votre figure, les psoralènes se fixent sur la double hélice de l’ADN. Or, certains virus
sont des virus àARN. Ces psoralènes qui n’ont pas réagi avec les acides nucléiques des virus,
bactéries, etc. restent donc dans les produits sanguins et sont transfusés. Ne conviendrait-il
pas de les éliminer ?

Le psoralène utilisé pour l’inactivation des agents pathogènes dans les concentrés pla-
quettaires et le plasma est le chlorhydrate d’amotosalen qui se fixe de manière covalente
aux acides nucléiques (ADN et ARN) après illumination par les d’UVA (320-400 nm).
L’amotosalen et les photo-dérivés sont adsorbés sur un dispositif spécifique afin de
réduire leur contenu dans le concentré plaquettaire à transfuser, augmentant ainsi
considérablement les marges de sécurité vis-à-vis d’une éventuelle toxicité clinique.

M. André VACHERON

Avec les niveaux actuels de déleucocytation, existe-t-il un risque de transmission du prion ?

Le niveau de déleucocytation actuel a permis une réduction du risque de transmission du
prion pathologique, le nouveau variant nvCJD, sans l’éliminer complètement. Actuelle-
ment, des essais sont en cours pour éliminer du plasma le prion pathologique grâce à une
filtration spécifique.

M. Philippe SANSONETTI

Qu’en est-il du risque des motifs microbiens correspondant à des bactéries mortes, donc
indétectables par les méthodes actuellement utilisées et non pris en compte par les méthodes
d’inactivation. Va-t-on vers une élimination pure et simple du diagnostic microbiologique
sous toutes ses formes ? Ou au contraire vers une situation hybride, au moins transitoire.

Le risque lié à la transfusion de produits sanguins labiles contenant des bactéries mortes
n’est pas un problème reconnu en transfusion. La détection des bactéries n’a été retenue
dans certains pays que pour les concentrés plaquettaires conservés cinq jours à 20-24°C.
Les méthodes utilisées sont à l’origine de nombreux faux positifs et faux négatifs
entraînant une destruction inutile de produits ou la transfusion de produits dangereux,
voire mortels dont les cultures sont positives bien au-delà des cinq jours de conservation.
La supériorité potentielle de l’inactivation est de détruire un large spectre de bactéries, y
compris des formes intracellulaires ou parfois des spores.

M. Yvon MICHEL-BRIAND

Les composés utilisés pour inactiver les agents pathogènes agissent au niveau des acides
nucléiques : ADN et ARN. Il est donc nécessaire que ces composés pénètrent dans le virus
(enveloppé ou non) et dans les bactéries (dont la paroi a une structure très variable) ou enfin
dans les parasites, mais pénètrent peu dans les cellules sanguines. Cette différence de
pénétration est-elle due uniquement à la concentration utilisée ou intervient-il au niveau des
cellules sanguines des barrières spécifiques, des systèmes d’efflux, ou autre mécanisme ?
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Peut-on avoir connaissance de la nature chimique de l’amotosalen, ce qui permettrait de
comprendre la formation de liaisons avec l’ADN ou l’ARN ?

Ces composés pénètrent apparemment les membranes des cellules sanguines et des
pathogènes en fonction de leur concentrations et ce phénomène ne semble par être lié à
des transporteurs spécifiques. Le chlorhydrate d’amotosalen (S-59) est un psoralène de
synthèse qui s’intercale dans les hélices de l’ADN et de l’ARN, réversiblement puis
irréversiblement en formant des liaisons covalentes sous l’effet de l’irradiation par les
UVA à 320-400 nm.
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Bilan et évolution de la Transfusion Sanguine
dans l’Union Européenne
M- : T . E. D . É.

Blood Transfusion in the European Union :
Current status and future challenges
K- (Index Medicus) : B . E. B . E.

Philippe ROUGER*

RÉSUMÉ

L’Europe se crée, la transfusion sanguine évolue, l’Europe de la transfusion sanguine est

ainsi en plein développement. La première étape de cette évolution est la publication d’une

directive européenne (2002/98/CE). Cette directive peut apparaître comme un compromis

entre la technocratie, les lobbyings et les professionnels, elle reste néanmoins un acte

fondateur. Dans l’avenir, la transfusion sanguine européenne doit reposer sur des critères et
valeurs médicaux, scientifiques et sociaux. Elle doit répondre à deux impératifs : respecter
l’éthique et échapper au systèmemarchand. Son premier objectif doit être la satisfaction des
patients dans le respect des donneurs. L’Etude d’EuroNet-TMS apporte des résultats très
intéressants. L’organisation des systèmes transfusionnels est très hétérogène, allant de
systèmes très stricts à des systèmes proches des organisations marchandes. L’approche des
donneurs est très disparate selon les pays et les cultures. Les pratiques transfusionnelles sont
différentes dans l’ensemble de l’Union Européenne (certains pays prescrivant 2,5 fois plus
que d’autres). Les stratégies de prévention et d’hémovigilance restent très liées à chaque
pays, sans aucune tentative d’homogénéisation.

SUMMARY

Blood transfusion is developing rapidly in the European Union. Though a compromise
between technocrats, lobbies and blood transfusion professionals, the new specific EU
directive (2002/98/EC) was amajor step forward. In the future, blood transfusion in the EU
must be centered on medical, scientific and social criteria, within a sound ethical and non
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commercial framework. Attention must be paid to the needs of patients and blood donors

alike. The EuroNet-TMS survey is highly informative in this respect. National transfusion

systems are extremely heterogeneous, ranging from public services to profit-oriented orga-

nizations. The approach to donors varies from one country and culture to another. Some

member states prescribe 2.5 times more blood products than others. Likewise, prevention

and haemovigilance strategies are highly variable, with no attempt at harmonization.

L’organisation de la transfusion en Europe présente une extrême diversité dans ses
aspects institutionnels, économiques, sociaux et éthiques. Un débat, qui pourrait se
résumer ainsi : « Le sang est-il unemarchandise ou le produit d’un don ? ’’, anime et
ponctue les préoccupations des professionnels de ce secteur ; il a orienté beaucoup
de leurs décisions.

Après le drame du sang contaminé, il s’est avéré indispensable de dresser un état des
lieux de la transfusion sanguine en Europe afin d’ouvrir de nouveaux horizons à
cette discipline médicale si nécessaire à la réalisation d’actes médicaux et chirurgi-
caux.

C’est ainsi qu’est née l’idée de créer un réseau regroupant toutes les sociétés savantes
de médecine transfusionnelle : EuroNet-TMS (European Network — Transfusion

Medicine Societies). C’est un an plus tard que sera publiée la directive européenne
2002/98/CE structurant la transfusion sanguine dans l’Union Européenne.

L  2002/98/CE  P E   C  27/01/2003

          , 

,  ,       

    ,     2001/83/CE

La directive fixe des normes communes strictes applicables au sang destiné aux
transfusions humaines, à l’admissibilité des donneurs de sang et de plasma et au
contrôle des dons de sang dans l’Union Européenne [1]. Elle définit les règles
applicables à l’étiquetage et à la traçabilité du sang total et des composants sanguins
destinés aux transfusions humaines dans l’ensemble de l’Union. En outre, la direc-
tive instaure un système obligatoire de surveillance et d’échange d’informations
conçu pour faciliter l’identification et la communication rapides des risques émer-
gents dans la filière du sang, ainsi que le retrait des lots de sang contaminé éven-
tuels.

Les laboratoires, les hôpitaux et les autres établissements qui collectent et traitent du
sang et des composants sanguins devront mettre en place un système de gestion de
la qualité. Les principales exigences de ce système seront définies au niveau européen
sur la base demeilleures pratiques, en vue de l’application de normes équivalentes de
gestion et de sécurité dans toute l’Union. Le personnel travaillant dans ces établis-
sements et participant directement à la collecte, au contrôle, à la transformation, à
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la conservation et à la distribution du sang devra suivre une formation répondant à
des normes communautaires.

La directive complète également la législation communautaire existante sur les
médicaments dérivés du sang (MDS). Depuis 1989, le plasma utilisé pour la
fabrication de médicaments dérivés du sang (albumine, facteurs de coagulation,
immunoglobulines) est couvert par la législation pharmaceutique communau-
taire.

Avant la ratification du Traité d’Amsterdam, le sang total, les composants cellulai-
res et le plasma utilisés à des fins de transfusion ne l’étaient pas. L’article 152 du
Traité d’Amsterdam a fourni à la Commission la base juridique nécessaire pour
proposer une législation contraignante, et prévoit l’adoption par le Conseil et le
Parlement de mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité du sang et
de ses dérivés.

Un comité d’experts des gouvernements nationaux présidé par la Commission
élaborera les modalités techniques d’application de la directive et veillera à la mise à
jour des dispositions pour tenir compte des nouveaux développements enmatière de
soins, de santé et en matière scientifique [2-5].

L’impact médical de cette directive peut se décliner en dix aspects qui ne sont pas
exhaustifs :

Réaffirmer la responsabilité médicale au sein de la transfusion sanguine euro-
péenne, en sachant que nombre de dérives sont sous-tendues par les décisions
administratives et politiques dont les fondements ne sont pas toujours clairs et

cohérents.

Restaurer la confiance, tant des donneurs que des receveurs, en la transfusion
sanguine pour une meilleure organisation des dons et des soins et pallier la tension

perceptible dans de nombreux pays où l’approvisionnement est de plus en plus
difficile.

Promouvoir le don du sang volontaire et bénévole est présenté comme « un principe
plus actuel que futur » et non commeun principe incontournable. Le bénévolat n’est
pas seulement une valeur transfusionnelle en soi, c’est aussi une symbolique, et en
faire abstraction ouvre la porte à de nombreuses autres dérives.

Assurer l’autosuffisance est essentiel pour la réalisation des soins ; il ne faudrait pas
qu’elle soit mise en balance avec la problématique de la rémunération des donneurs.

« Prévenir la transmission des maladies » n’est qu’une part des défis majeurs de la
transfusion de ce début de siècle ; cette formulation n’est pas le reflet de la réalité
d’une transfusion moderne. Ignorer tous les autres risques est probablement une
erreur. [6]

Assurer une traçabilité à tous les niveaux (donneurs, produits, examens, receveurs)
à condition qu’elle soit prioritairement destinée à la sécurité et aux soins des
malades.
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Développer un réseau de notification des effets indésirables au long de la chaîne
transfusionnelle, à condition que son objectif premier soit clairement l’identifica-
tion et la correction médicale des défaillances.

Revendiquer les progrès scientifiques et techniques ne devra pas n’être qu’une
intention ; le comité proposé n’est pas convaincant car il sera l’émanation de la
commission qui n’a aucune compétence dans ce domaine [7].

Respecter les organisations locales des services de santé à condition de connaître les
conséquences économiques de chaque dispositif : il faut savoir pourquoi il y a de
telles distorsions économiques entre les pays.

Obliger les professionnels à se former périodiquement, et l’ensemble du personnel à
répondre à des qualifications adaptées... le tout par des organismes autonomes et
indépendants.

Pour conclure sur l’efficacité possible de cette nouvelle directive, n’aurait-il pas fallu
faire préalablement le bilan de l’application de la précédente, laDirective 89/381 [8] ?

En effet, une bonne approche méthodologique aurait privilégié la rédaction d’un
état des lieux en fonction de l’état de l’art avant de rédiger ce type de directive qui
risque plus de figer une situation que de créer une dynamique pour les dix ans à
venir.

L      E

Dans cette évolution, les sociétés savantes nationales et internationales ont un rôle et
des responsabilités accrus. C’est dans ce contexte qu’a été créée la confédération
européenne des Sociétés demédecine transfusionnelle, appeléeEuropeanNetwork of

Transfusion Medicine Societies (EuroNet-TMS). Ce qui est attendu d’une telle
confédération, c’est de veiller à ce que l’évolution de la discipline transfusionnelle se
fasse dans un contexte scientifique et médical adéquat et consensuel [9].

Un tour d’horizon européen nous montre l’extrême diversité des systèmes transfu-
sionnel [7].

L’Allemagne — L’Allemagne a toujours été le pays Européen posant le plus de
problèmes aux défenseurs du don volontaire et non rémunéré en ce sens où,
historiquement, les deux systèmes lucratif et non lucratif ont toujours coexisté.

Il existe en Allemagne trois volets dans l’organisation transfusionnelle : — les

services de transfusion Croix-Rouge ; — les services du sang et du plasma gouver-

nementaux, généralement rattachés à des hôpitaux universitaires ; et— les centres

de plasmaphérèse de l’industrie pharmaceutique, représentant un total d’environ
650 000 plasmaphérèses. L’Allemagne, avec 2millions de donneurs, collecte environ
4,3 millions de dons de sang par an, dont 80 % par la Croix-Rouge.

Le nombre de litres de plasma obtenu à partir des dons de sang total de la
Croix-Rouge (3,5 millions d’unités) a été en 2000 d’environ 1 million de litres. Les
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centres de plasmaphérèses ont apporté 100 000 litres supplémentaires. Environ
170 000 ont été fournis aux hôpitaux et le reste a été fractionné soit par la
Croix-Rouge (555 000 1itres), soit par l’industrie (375 000 1itres).

L’Autriche—L’organisation de la transfusion sanguine autrichienne est placée sous
l’égide de la Croix-Rouge. Le don du sang est bénévole.

Il existe 7 centres régionaux qui préparent des produits sanguins labiles. Chaque
année 500 000 unités de sang sont utilisées par les hôpitaux.

Les produits stables sont exclusivement préparés par des industriels du secteur privé.

La collecte de plasma est en grande partie réalisée par des centres privés ; ces dons
sont rémunérés.

La Belgique — Les centres de transfusion au nombre de 37, dépendent de la
Croix-Rouge qui est responsable de 98 %de la collecte, le don de sang étant bénévole
et gratuit. La Belgique est largement autosuffisante en sang et produits sanguins. Le

niveau de collecte est d’environ 750 000 unités / an.

Le Danemark—Avec environ 5,2millions d’habitants, leDanemark compte plus de
260 000 donneurs de sang, soit environ 10 % de la population âgée de 18 à 60 ans.

L’Espagne—Une nouvelle organisation décentralisée et un réseau encore en cours
de développement sont les principales caractéristiques de ce secteur.

Sur un total de 182 centres, 173 sont des banques de sang attachées à un hôpital ou
une région. 58 d’entre eux collectent 5 000 à 20 000 unités par an.

La Finlande—L’organisation de la transfusion sanguine finlandaise est assurée par
la Croix Rouge (Finnish Red Cross Blood Transfusion Services— FRC BTS).

La Grèce — Le Centre national de transfusion sanguine et l’unité de dérivés
sanguins contribuent fortement à l’application des principes d’autosuffisance de

prélèvements de sang chez des donneurs volontaires et non rémunérés.

La collecte du sang est basée sur le don volontaire et gratuit, et se fait essentiellement
auprès des familles et de l’entourage des patients (60 % des dons) ; le don dirigé est
possible.

L’Irlande — Le don est bénévole, anonyme et gratuit ; l’ensemble du système
transfusionnel est organisé par un service national de la transfusion sanguine.

L’Italie— Si le Ministère de la Santé porte la responsabilité suprême de l’organisa-
tion transfusionnelle italienne (Commission consultative nationale : Istituto Supe-

riore di Sanità), il délègue totalement l’organisation et la gestion aux comités
régionaux, formés de représentants des pouvoirs publics et des amicales de don-
neurs de sang.

On compte près de 400 centres de collecte de tailles diverses. Les associations
de donneurs regroupent 1 million de donneurs. En 2000, le nombre de dons pour
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1 000 habitants était de 51 dans le nord contre 36 dans le centre et 21 dans le sud et
les îles.

Le Luxembourg — C’est la Croix-Rouge luxembourgeoise qui a en charge l’appro-
visionnement en produits sanguins du grand-duché du Luxembourg. La mission
nationale du Service de la transfusion sanguine de la Croix-Rouge luxembourgeoise

(CRL) consiste à couvrir les besoins des malades du pays en produits sanguins
labiles et en dérivés plasmatiques.

La Norvège — Les centres de transfusion sont intégrés aux hôpitaux. Les
58 centres de transfusion sont d’importance variable, allant de 48 000 prélève-
ments àOslo à 400 dans les plus petits centres, dans les contrées les plus reculées du
pays.

Pour une population de 4,5 millions d’habitants, dont la moitié environ réside
dans le sud-est, la collecte annuelle représente 180 000 dons de sang total et
6 000 plasmaphérèses.

Les Pays-Bas—Au début de l’année 1998, la Fondation CLB et la Fondation Karl
Landsteiner, toutes deux faisant partie du Laboratoire central de la Croix-Rouge

(créé en 1959), ont fusionné avec les banques régionales de sang de la Croix-Rouge,
pour créer la Fondation ‘‘ Sanquin ’’.

Les Pays-Bas comptent actuellement, hormis le Laboratoire central de la Croix-

Rouge d’Amsterdam, 9 centres de transfusion. Le niveau de la collecte en 2002 a été
de l’ordre de 820 000 dons.

Le fractionnement du plasma est réalisé par le CLB. Outre ses activités de fraction-
nement, le CLB possède des activités de recherche et de formation.

Le Portugal—Une loi votée en 1989 vise à instaurer un système transfusionnel non
rémunéré. Sa mise en place se fait progressivement. Coexistent encore aujourd’hui
des centres de transfusion publics et des banques de sang privées.

70 établissements de transfusion sanguine publics approvisionnent en produits
sanguins les hôpitaux publics dans lesquels ils sont intégrés.

Le Royaume-Uni— En avril 1993, a été créée le National Blood Service (NBS). Elle
a compétence sur l’ensemble de la chaîne du sang enAngleterre, avec autorité sur les
14 centres régionaux de transfusion sanguine.

LaNBS est chargée d’assurer l’organisation et la gestion prévisionnelle des produits
sanguins tout en définissant des normes de sécurité, de qualité et de gestion des
dépenses.

En 2000, les centres régionaux ont collecté 2 200 000 dons, et distribué dans plus de
300 hôpitaux.

Le Bio Product Laboratory (BPL), établissement public créé en 1987 à Elstree
(Londres), qui dépend de la NBS, assurait environ les deux tiers de l’approvision-
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nement britannique en dérivés sanguins, le reste étant fourni par des firmes com-
merciales.

1998 a marqué un tournant important dans l’histoire du BPL lorsque les autorités
britanniques ont décidé d’importer du plasma, en raison des risques de transmission
d’un nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Le plasma est originaire
des États-Unis.

La Suède — Le système transfusionnel suédois est intégré aux hôpitaux.

Le don peut être bénévole ou rémunéré. La Croix-Rouge participe activement à la
promotion du don de sang bénévole.

La France — En France, les réformes sont ponctuées par deux lois : la loi du
4 janvier 1993 créant l’Agence française du sang (AFS) et la loi du 1er juillet 1998
créant l’Établissement français du sang (EFS), opérateur unique pour les produits
sanguins labiles (du prélèvement à la distribution), regroupant tous les établisse-
ments de transfusion sanguine [10].

En 2003, le paysage transfusionnel français repose sur plusieurs acteurs :

l’Établissement Français du Sang (EFS) qui collecte environ 2.100.000 unités de
sang total, et dont la distribution est à peu près stabilisée depuis trois ans, permet-
tant ainsi de maintenir en partie l’équilibre entre les besoins et l’offre. L’EFS est
organisé autour de 14 établissements régionaux en métropole (et 4 dans les DOM-
TOM),

l’Institut National de la Transfusion Sanguine (INTS), en charge d’activités de
Référence, de Recherche et d’Enseignement,

les cliniciens, les prescripteurs, les biologistes, les hémovigilants, des dizaines de

milliers de praticiens,

Ainsi, peu à peu, un nouvel équilibre s’installe.

Quant au fractionnement, il a été séparé de l’EFS au travers du Laboratoire
Français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB), dont les capacités
dépassent les 580.000 litres de plasma [11, 12].

B   ’   T  E

L’étude EuroNet-TMS a eu pour objectif de dresser un état des lieux de la transfu-
sion sanguine dans l’Union Européenne. L’analyse de l’enquête montre que cette
activitémédicale est un véritable ‘‘ patchwork ’’. L’hétérogénéité est présente à tous
les niveaux, qu’ils soient administratifs, organisationnels, médicaux ou scientifiques
[13, 14].

Si la transfusion sanguine européenne est un patchwork, quelles en sont les princi-
pales pièces ?

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 1, 189-204, séance du 24 janvier 2006

195



L’organisation de Systèmes

Les organisations transfusionnelles sont très disparates. Certaines sont nationales
(comme en France, en Angleterre, au Danemark, en Finlande), d’autres régionales
(comme l’Allemagne), alors que d’autres sont encore plus décentralisées et souvent
liées aux hôpitaux (comme en Italie et en Suède).

Globalement, la place de laCroix-Rouge a diminué au profit du rôle des états de plus
en plus impliqués. Désormais, lamajorité des pays dispose d’une autorité de tutelle :
c’est l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) en
France, c’est le Paul-Ehrlich Institut en Allemagne.

De même, les fonctions d’un établissement de transfusion sont très différentes selon
les pays de l’Union Européenne. Si les missions de base sont le plus souvent
identiques (collecte, contrôle, transformation, stockage et distribution), les ques-
tionnaires rapportent que dans plusieurs pays, ils exercent d’autres activités :
biologie médicale et thérapie cellulaire (France, Espagne...), histocompatibilité
(Autriche, Belgique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Suède...) hématologie
biologique (Finlande, Grèce, Italie...).

Si l’on considère le personnel, les disparités sont encore plus flagrantes et apparem-
ment sans lien direct avec les missions : le ratio personnel/nombre de prélèvements
est de 1/714 en Grande-Bretagne, 1/522 en Finlande, 1/364 en Italie, et de 1/292 en

France.

Les substituts des produits sanguins

La transfusion sanguine repose sur des composants qui sont, soit des cellules, soit

des protéines qui ont des fonctions spécifiques. Aussi, l’une des questions essentielles
est de connaître l’état de l’art concernant la substitution de ces cellules ou protéines
afin de remplir les mêmes fonctions.

Les différentes formes d’hémoglobine développées jusqu’à ce jour n’ont pas fait la
preuve clinique de leur capacité à remplacer les globules rouges. Elles se heurtent
aux difficultés de compréhension des mécanismes d’oxydation de l’atome de fer de
l’hème, aux problèmes de mise au point des procédés de production de grande
quantité (tant pour l’hémoglobine d’extraction que pour l’hémoglobine de recom-
binaison génétique) et à l’optimisation des technologies de purification assurant
l’innocuité du produit. Les essais cliniques réalisés à l’aide de dérivés de perfluoro-
carbone ont confirmé leur toxicité. Les essais d’expansion à large échelle de progé-
niteurs ne font que commencer.

Aussi apparaît-il que le recours aux globules rouges humains de donneurs de sang
sera encore une nécessité pendant une longue période, au moins dix ans. Pendant
cette période, les évolutions seront probablement dues à des modifications type
pegilation, traitement enzymatique ou développement de programmes utilisant des
facteurs de croissance.
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Les recherches actuelles ne laissent pas envisager de perspectives prochaines sur un

substitut de plaquettes. La découverte de la thrombopoïétine et de son dérivé le
MGDF ont fait espérer une substitution possible, mais les premiers essais cliniques
ont révélé des effets secondaires majeurs.

Parmi les médicaments dérivés du sang, il est très probable que l’albumine (pour des
raisons de production) et les immunoglobulines intra-veineuses (pour des raisons

scientifiques) seront encore dans 10 ans des produits issus du plasma humain.

Les biotechnologies ont permis la production de protéines recombinantes se subs-
tituant aux protéines de la coagulation, en particulier facteur VIII, facteur IX et
même les autres facteurs de coagulation.

Il faut espérer que, dans les dix années à venir, des anticorps monoclonaux recom-
binants se substituerontaux immunoglobulines spécifiques (anti-RhDparexemple).

Les stratégies face au don et au donneur

L’analyse de l’étude EuroNet-TMS révèle de très grandes disparités dans ce
domaine. Sept points particuliers peuvent être mentionnés et sont significatifs des
disparités :

La mobilisation des populations des pays de l’Union Européenne est très hétéro-
gène : le taux de donneurs va de 3,7 à 11 pour 1000 habitants en âge de donner son
sang.

Lesméthodes de sensibilisation et de recrutement diffèrent totalement selon les pays
sans qu’une réflexion européenne n’ait été engagée afin que chaque pays puisse
développer une stratégie propre en fonction de ses spécificités.

Les règles et pratiques afférentes au don sont encore différentes selon les pays : il n’y
a pas de ‘‘ guidelines ’’ homogénéisées. Les recommandations sont le plus souvent
locales ou nationales.

L’intervalle des âges pour donner son sang est très divers : il va de 17 à 70 ans selon
les pays. De même, les rythmes de dons sont également quelque peu différents.

Les donneurs ont été confrontés à de nombreuses interrogations dont celle corres-
pondant au ‘‘ questionnaire ’’. Petit à petit et grâce aux différentes directives euro-
péennes, les donneurs ont donné leur accord. Il n’y a pas de position consensuelle en
ce qui concerne la confidentialité des déclarations.

Cette enquête révèle un souci, celui de l’aspect médical du don et de l’approche des
donneurs : dans 100 % des pays, un médecin est responsable de la ‘‘ qualité clini-
que ’’ du donneur, il n’est obligatoirement spécialisé que dans 19 % des pays. Dans
56 % des pays, le rôle et les responsabilités des infirmières, voire des techniciens, sont
reconnus, mais toujours sous les auspices d’un médecin.

Un des problèmes majeurs qui a été soulevé est celui de la rémunération des
donneurs. En 2003, trois pays (sur 15) de l’Union Européenne paient des donneurs
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pour donner leurs cellules. D’autres pays expriment leur crainte si c’est une possi-
bilité pour assurer l’autosuffisance.

Les pratiques transfusionnelles

Les pratiques transfusionnelles sont très différentes en Europe. En effet, si l’on
considère l’utilisation des produits sanguins labiles (PSL), comment comprendre
que le nombre de PSL utilisés en France est de 40 et en Grèce de 32, alors qu’il
est de 93 en Finlande et de 73 en Allemagne ? De plus, le type de produits est

différent.

Cette étude montre que l’Espagne utilise 4 fois moins de plasma que la Suède et
2,5 fois moins que la France. Aux deux extrêmes, on trouve l’Espagne (3 % des PSL)
et l’Allemagne (22 % des PSL). Ces écarts ne peuvent qu’engendrer des interroga-
tions qui doivent obtenir des réponses afin d’identifier la cause.

En matière d’utilisation des concentrés de plaquettes, les différences sont moindres
mais néanmoins significatives : la Suède consomme cinq fois moins de concentrés
plaquettaires que l’Espagne ou la Finlande. La Grande-Bretagne et la France sont
dans la moyenne des consommateurs en Europe.

L’enquête EuroNet-TMS révèle que tous les pays ne disposent pas de guidelines

fondées sur des bases scientifiques et médicales. Selon les pays, les guidelines sont
très hétérogènes et issues d’organismes différents, allant des sociétés savantes aux
agences d’état.

Les pratiques sont d’autant plus différentes que les organisations ne sont pas
identiques : les rôles des établissements de transfusion sanguine et des hôpitaux sont
différents. Les banques de sang n’ont pas toutes les mêmes fonctions. Toutes ces
disparités sont liées au fait que l’organisation des systèmes de soins est difficilement
comparable.

En corollaire, il importe de souligner la place de l’immunohématologie dans la
sécurité transfusionnelle, ce d’autant que les techniques sont de plus en plus stan-
dardisées.

Les stratégies de prévention de transmission des virus, bactéries et parasites

L’analyse des résultats de l’enquête EuroNet-TMSmontre que l’UnionEuropéenne
n’avait pas de stratégie à l’égard des agents infectieux transmissibles par le sang.
Néanmoins, la situation semble évoluer de telle sorte que l’on peut discuter six
points :

Les choix concernant le dépistage des agents infectieux ont toujours été des choix
individuels et non collectifs, sans véritable concertation à l’échelle de l’Europe.

Les progrès en matière de tests de dépistage sont le fruit des actions de recherche et
développement des grandes firmes internationales, lesquelles utilisent ce réel avan-
tage à des fins de lobbying.
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Afind’affiner les dépistages des virus, les stratégies basées sur la biologiemoléculaire
ont mis près de trois ans à s’installer ; l’étude EuroNet-TMS montre que l’Europe
est aujourd’hui capable d’établir des stratégies d’efficacité sur des populations 1,5
fois supérieures à celle des USA. C’est ainsi que la volonté de l’Europe s’affirmera.

En matière de dépistage des bactéries, la situation est très hétérogène, sans aucune
base scientifique ; il n’y a pas d’approche univoque et d’essais comparatifs à l’échelle
européenne. Certains lobbies ne risquent-ils pas d’être plus efficaces qu’une démar-
che scientifique ?

L’introduction éventuellement propre des techniques d’inactivation des agents
infectieux sera une étape décisive pour la sécurité transfusionnelle.

Néanmoins, l’Union Européenne se met en place, en particulier au travers du projet
BOTIA (Blood and Organ Transmissible Infectious Agents) qui a une mission

d’observation des agents transmissibles et des propositions à prendre à l’égard de ces
agents.

Le développement des risques liés aux agents infectieux et transmissibles oblige à
une vigilance très organisée. C’est le chemin que prend l’Europe avec un souci
essentiel de communication et d’information.

L’hétérogénéité de l’hémovigilance

L’hémovigilance est un concept récent qui a une dizaine d’années et qui a été
officialisé par la Directive Européenne 2002/98/CE.

Néanmoins, elle est différemment comprise et interprétée dans les pays européens.
Aux extrêmes, la France et l’Angleterre. En Angleterre, l’organisation SHOT est un
système volontaire, indépendant, basé sur le recueil des effets secondaires impor-
tants et significatifs. En France, l’organisation de l’hémovigilance est placée sous
l’autorité d’une agence d’Etat, fait appel à des déclarations obligatoires, exhaustives,
et s’immisce plus ou moins dans le travail des opérateurs de la transfusion sanguine.
Entre ces deux extrêmes, les pays de l’Union Européenne ont fait différents choix
adaptés selon des modes volontaires ou obligatoires.

La mise en place du réseau européen d’hémovigilance (EHN) permet déjà une
bonne gestion des alertes immédiates.

Dans ce cadre, la directive européenne définit trois obligations : [1] la traçabilité, [2]
lesmodes de notification et [3] les effets secondaires, ce qui doit devenir le ‘‘ plus petit
dénominateur commun ’’ de l’hémovigilance européenne.

Les formations des personnels et les systèmes qualité

Les systèmes de formation sont très hétérogènes en Europe, ainsi que les niveaux
exigés pour les pratiques professionnelles. Durant la formation des étudiants en
médecine, 70 % des pays réservent une place spécifique à la transfusion sanguine.
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Dans la moitié des pays, la transfusion est reconnue comme une spécialité médi-
cale.

En règle générale, il est demandé un ou deux ans de formation spécifique en plus
d’une formation autre en médecine interne, hématologie, anesthésie, biologie médi-
cale, pour être ainsi qualifié de ‘‘ spécialiste ’’. Il faut néanmoins dissocier ce type de
formation des niveaux exigés pour occuper un poste donné dans le ‘‘ Paysage
Transfusionnel ’’ : chaque pays a ses propres règles.

L’organisation et la reconnaissance des différents diplômes et unités de valeur sont
sous la responsabilité d’organismes très différents selon les pays : société savantes,
universités ou associés, collèges professionnels, autorités de santé.

Dans 59 % des pays, la formation continue médicale est reconnue : les systèmes de
crédit-formation se mettent en place.

Les formations spécifiques à la transfusion des infirmières sont peu répandues en
dehors de programmes de formation disponibles dans un tiers des pays. La forma-

tion des techniciens est relativement standardisée en Europe ; il n’y a pas de
formation spécifique pour les techniciens travaillant en transfusion sanguine. Cer-
tains pays développent des programmes adaptés de formation continue.

La formation est d’autant plus importante qu’elle est un élément de base des
systèmes d’assurance qualité, des procédures d’accréditation et de certification, par
ailleurs très hétérogènes en Europe. Il n’y a pas d’Europe des systèmes qualité en
transfusion sanguine ; de même, les procédures de certification et d’accréditation
sont très hétérogènes.

La socio-économie

La sociologie des donneurs est également très différente. Si l’on prend comme
L’analyse de l’étude EuroNet-TMS révèle de grandes différences de comportements
selon les pays. Ainsi, en matière de personnel des établissements de transfusion
sanguine, il y a 55 personnes (infirmières, techniciens, médecins...) par million
d’habitants en Grande-Bretagne et 143 en France. En Italie et en Finlande, il y a
respectivement 113 et 118 personnes parmillion d’habitants. Ces chiffres ne sont pas
corrélés au mode d’organisation et à l’existence de banques de sang ou de dépôts.

La proportion des personnels médicaux et scientifiques est également très différente
selon les pays : 7 % en Finlande et 34 % en Italie, 14 % en France et 9 % en

Grande-Bretagne. La sociologie des donneurs est également très différente. Si l’on
prend comme critère le pourcentage de nouveaux donneurs (selon une même
définition), il est de 5,3 % au Luxembourg et de 29,6 % en Espagne et de 16 % en
Belgique.

En matière de prix de cession des produits sanguins, les comparaisons sont souvent
difficiles. Néanmoins, les concentrés de globules rouges sont suffisamment standar-

disés pour être analysés : à l’intérieur même d’un pays, leur prix peut varier de 65 à
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154 Euros ; et si l’on compare tous les pays de l’Union, les prix s’échelonnent de 65
à 227 Euros pour des produits qui doivent permettre d’assurer une même sécurité à
l’égard des malades. Si l’on considère le plasma frais congelé, il y a un facteur 3,5
entre le prix le plus élevé et le moins élevé.

Dans ses disparités, la diversité des prix des produits sanguins rejoint celle du
médicament.

L’effort financier destiné à la recherche semble très variable selon les pays. Il
apparaît plutôt faible. La recherche et développement est surtout réalisée par
l’Industrie.

Les stratégies du plasma

Il n’y a pas de stratégie européenne du plasma ‘‘ non profit ’’. Toutes formes de
plasma confondues, l’Union Européenne n’est pas auto-suffisante. Par ailleurs, la

collecte du plasma pose un problèmemajeur : le sang humain peut-il faire partie du
système marchand ? Certains pays ont déjà franchi le pas.

L’Europe est auto-suffisante en plasma thérapeutique (plasma frais congelé), en
dehors de la Grande-Bretagne du fait des risques liés au prion. Les besoins sont
néanmoins très différents selon les pays : 11 000 unités par million d’habitants en
Allemagne, 8 600 unités par million d’habitants en Italie, 4 170 unités par million
d’habitants en France et seulement 1 260 en Espagne.

En matière de fractionnement, à peine 50 % des pays de l’Union Européenne se
déclarent auto-suffisants en plasma. Quantitativement, le déficit est important
malgré l’utilisation clinique des protéines recombinantes.

Enmatière d’utilisation des protéines plasmatiques, deux remarques s’imposent :—
la place prépondérante du facteur VIII recombinant par rapport au facteur VIII
d’origine plasmatique (idem facteur IX), — les règles et habitudes de prescription
différentes qui conduisent l’Allemagne à utiliser 600 kg d’albumine par million
d’habitants alors que le Royaume-Uni n’en utilise que 200.

Les acteurs et leur rôle

À l’échelle de l’Union Européenne, le fonctionnement de la transfusion sanguine
fait intervenir huit catégories d’acteurs :

— les établissements de transfusion sanguine,

— les banques de sang des hôpitaux et des dépôts,

— les laboratoires de biologie,

— les cliniciens prescripteurs de produits sanguins,

— les institutions à caractère universitaire et de recherche,

— les autorités de tutelle, qu’elles soient européennes (Commission Européenne...)
ou nationales,
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— les sociétés savantes et autres organisations,

— les industriels.

Quant à l’hémovigilance, sa place est particulière selon les pays. Les donneurs de
sang ont un rôle essentiel qui doit être différencié du rôle des opérateurs.

Pour que le paysage transfusionnel soit en harmonie et puisse ainsi remplir ses

missions, il faut que chacun des acteurs soit bien à sa place pour que les dérives ne
viennent rompre des équilibres déjà fragiles.

Ainsi, à titre d’exemple, ne faut-il pas :

Favoriser l’homogénéisation de la chaîne transfusionnelle et des relations établisse-
ments de transfusion et hôpitaux au travers de l’Europe pour assurer une traçabilité
et une sécurité maîtrisées, sans qu’homogénéité ne soit synonyme d’uniformité ?

Créer des synergies entre recherche et études cliniques d’une part, et recherche et
développement industriel d’autre part, pour maîtriser les risques et assurer une
évolution des produits et procédures sachant que l’industrie est au cœur de la
recherche transfusionnelle appliquée ?

Limiter les effets du lobbying, en particulier industriel, afin que l’ ’’Evidence Based

Medicine ’’ l’emporte sur toutes les autres considérations ?

Faire en sorte que les décisions prises à l’échelon européen ou national soient moins
technocratiques que médicales et scientifiques, reposant sur des avis transparents ?

L’Europe est une nécessité pour que les peuples se comprennent et vivent ensemble.
Si l’état des lieux réalisé par l’étude EuroNet-TMS révèle une grande hétérogénéité,
l’objectif n’est pas l’uniformité. Au contraire, que naisse de ‘‘ l’esprit européen ’’ une
plus grande volonté de qualité au service de tous [14, 15].
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DISCUSSION

M. André LIENHART

Le rôle principal de la transfusion est d’éviter des décès par anémie ou hémorragie. Or, tant
l’enquête ‘‘ mortalité maternelle ’’, que celle sur la ‘‘ mortalité liée à l’anesthésie ’’ présen-
tées devant cette assemblée, ont montré que des progrès restaient à faire dans ce domaine.
Quels moyens seraient appropriés pour réduire ce risque de non-transfusion, en France et en
Europe ? L’erreur ABO reste en France une des premières causes de mortalité due à l’acte
transfusionnel. En est-il de même dans les autres états européens ? L’approche des moyens
de prévention est-il similaire ? Finalement, l’exposémet en évidence deux logiques différen-
tes. L’une tend à assimiler les produits sanguins labiles à des produits pharmaceutiques, avec
un renforcement des contrôles sur le produit et sans trop se préoccuper de ce qu’il devient
après avoir été distribué, en dehors d’une sorte de pharmacovigilance. L’autre au contraire
insiste sur la spécificité du sang et sur l’intérêt d’une vision globale des avantages et des
risques de la transfusion. Quel est votre avis sur cette alternative et dans quelle voie l’Union
Européenne s’oriente-t-elle selon vous ?

Lorsqu’on analyse les résultats obtenus dans l’enquête EuroNet-TMS, il est clair que la
France est devenue l’un des pays qui transfuse le moins en Europe. Si l’on associe cette
constatation aux résultats des études récentes de la Société Française d’Anesthésie-
Réanimation, il est nécessaire que notre pays procède à des enquêtes d’indications et
d’utilisation des produits sanguins afin de confirmer le niveau de « non-transfusion »
pour pallier une situation àmême d’engendrer unemortalité et unemorbidité qui restent
à évaluer. En matière d’accidents ABO, il est difficile de répondre à la question car la
majorité des autres pays ne disposent pas d’un systèmede recueil performant. Selon toute
probabilité, il semble que le niveau d’erreur soit identique, mais il est impossible de
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l’affirmer. La situation de la France en Europe est assez unique. L’Établissement Fran-
çais du Sang (EFS) est très présent dans les établissements de santé, ce qui n’est pas le cas
dans les autres pays de l’Union Européenne. Le plus souvent, le rôle des établissements
identiques à l’EFS s’arrête à la porte de l’hôpital. Le relais est alors pris par les Banques
de Sang. Mon point de vue est que tous les systèmes sont potentiellement bons, à partir
du moment où ils sont performants et assurent une sécurité transfusionnelle optimale : il
faut être pragmatique et non dogmatique.

M. Christian CABROL

Qu’en est-il de la sécurité de la transfusion sanguine dans l’Union Européenne ?

La Directive 2002/98/CE organise la sécurité des produits sanguins en Europe. Elle est
applicable depuis quelques mois. Son effet devrait permettre une harmonisation des
différents systèmes et donc une sécurité de plus en plus homogène au sein de l’Union
Européenne. Par rapport aux autres grandes puissances, telles les U.S.A., la Chine et
l’Inde, l’Union Européenne assure une sécurité de très haut niveau.

M. Bernard LAUNOIS

Les transfusions sanguines ont considérablement diminué. Les progrès chirurgicaux en
transplantation hépatique et en résection hépatique ont supprimé les transfusions. Mais
nous opérons aussi beaucoup en hémodilution. Vous paraissez hostiles aux hémodilutions.
Qu’en pensez-vous ?

En 2006, les acteurs de la transfusion font de moins en moins appel à l’hémodilution
étant donné que le rapport bénéfice-risque n’est plus encourageant du fait de la sécurité
optimale des produits sanguins labiles. A cet effet, il existe un consensus européen pour
privilégier la transfusion de produits très sécuritaires alors que l’hémodilution pouvait
entraîner des risques d’une autre nature pour le malade. Ce mode de raisonnement est
identique en matière d’auto-transfusion.
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INFORMATION

Au nom d’un Groupe de travail*

Recommandations
de l’Académie nationale de médecine
sur le projet de Loi de programme pour la recherche
M-C : Recherche/législation et jurisprudence (Recommandations).

Jean-Daniel SRAER**

L’Académie nationale de médecine a pris connaissance du projet de loi de

programme de la recherche et tient à faire part des observations et recomman-

dations que lui suggèrent sa mission et ses compétences dans le domaine de

la recherche biomédicale.

L’Académie approuve les six objectifs du pacte pour la recherche énumérés

dans l’exposé des motifs du projet de loi ainsi que les engagements des

pouvoirs publics à consacrer à la recherche 3 % du produit intérieur brut et à

revaloriser les salaires des chercheurs. Elle approuve aussi plusieurs mesures

de caractère général telles que : — la séparation de l’évaluation des personnels

de celle des structures de recherche ; — la décision de réserver une part

significative des crédits de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) à des

projets ouverts ; — la simplification de la gestion des unités de recherche leur

accordant le bénéfice du contrôle a posteriori et leur permettant d’éviter pour

leurs achats la lourde procédure des marchés publics ; — la création du Haut

Conseil de la Science et de la Technologie placé auprès du Président de la

République pour conseiller les pouvoirs publics sur la politique de recherche.

L’Académie souhaite une clarification de plusieurs des points abordés et fait les

propositions suivantes :

— Dans l’ignorance des rôles respectifs du Conseil Supérieur de la Recherche

et de la Technologie ainsi que du Haut Conseil de la Science et de la

Technologie, l’Académie souhaite que toute redondance soit évitée. Il

* Constitué de MM. R. ARDAILLOU, J.F. BACH, A. CAPRON, G. DE THE, C. DREUX, F. GALIBERT,

J.J. HAUW (secrétaire), P. JOLY, E. MILGROM, B. PESSAC, A. RERAT, H. ROCHEFORT, P. TIOLLAIS,

J.D. SRAER (Président), B. SWYNGHEDAUW, J.D. VINCENT.

** Membre de l’Académie nationale de médecine
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semble que les deux instances pourraient être regroupées en une seule
puisque les qualités des personnalités qui les composent et les missions qui
leur sont attribuées paraissent identiques. De même aucune indication n’est
fournie sur le mode de désignation de leurs membres. Celle-ci devrait se
faire sur proposition d’instances qualifiées telles que les académies des
sciences et de médecine et les conseils scientifiques des universités et des
établissements publics scientifiques et technologiques (INSERM, INRA,
CNRS...)

— Le partage de compétences en matière de recherche de l’ANR, des
établissements de recherche et des universités demanderait à être précisé.
Quelles parts respectives du budget recherche seront réservées à ces trois
types d’instance ? En outre, l’ANR devrait disposer d’un conseil scientifique
statutaire sélectionnant les projets et attribuant les financements.

— Le projet n’aborde pas les modalités de recrutement des chercheurs
statutaires et des enseignants chercheurs. Quel équilibre sera trouvé entre
les postes à durée définie et les postes de titulaire ? Dans quelle tranche
d’âge et à quel niveau de responsabilité seront recrutés ces derniers ?
Comment une réelle compétition entre les candidats sera-t-elle assurée ?

— L’exposé des motifs du projet de loi énumère les principes devant guider
l’action de l’Agence d’Evaluation de la Recherche. Il convient d’y ajouter la
prévention des conflits d’intérêt qui devrait apparaître dans le texte de la loi.

Particulièrement soucieuse des futurs décrets d’application dans le domaine de
la recherche biomédicale, l’Académie souhaite être consultée lors de leur
préparation. Elle tient à rappeler, notamment, la spécificité de l’investigation
clinique dans les hôpitaux et celle de la recherche en santé publique.
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INFORMATION

Projet de décret relatif aux examens
des caractéristiques génétiques
à des fins médicales
MOTS-CLÉS : GÉNÉTIQUE. BANQUE GÈNES. GÉNOME. THÉRAPIE GÉNIQUE.

Draft law on genetic testing for medical purposes

KEY WORDS (INDEX MEDICUS) : GENETICS. GENE LIBRARY. GENOME. GENE THERAPY.

Raymond ARDAILLOU*

Par lettre du 9 décembre 2005 (Ref : 5.853), la Direction Générale de la Santé
a demandé l’avis de l’Académie nationale de médecine sur le projet de décret
relatif aux examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales. Ce
projet n’appelle pas d’observations majeures de notre part. Cependant, nous
constatons qu’il envisage seulement les conditions dans lesquelles les tests
peuvent être effectués, mais laisse de côté celles dans lesquelles les échan-
tillons d’ADN peuvent être stockés. Dans l’ignorance de la parution prochaine
de textes traitant cette question, nous formulons quelques recommandations à
cet égard. Nous y ajoutons des remarques sur deux points supplémentaires :
les propositions au public de tests génétiques sur des sites internet et les
problèmes propres aux mutations du génome somatique.

— le projet n’envisage pas l’examen des caractéristiques génétiques à des fins
de recherche dans l’attente des conclusions du Ministère de la Recherche.
On peut penser qu’entre dans ce cadre tout ce qui n’appartient pas à l’objet
défini à l’article R. 1131-2 de l’examen des caractéristiques génétiques à
des fins médicales. Il conviendrait de situer avec précision la place de
l’examen des caractéristiques génétiques effectuées chez des sujets sains
(phase I) ou malades (phases II et III) au cours des essais médicamenteux
qui soulèvent des problèmes spécifiques, en particulier celui de la consti-
tution d’une banque permanente d’ADN à laquelle on pourra se référer lors
de la constatation ultérieure d’effets secondaires en phase IV. Vu l’extension
prévisible de ce type d’examens, une réglementation propre doit être

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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envisagée. D’une manière générale, le problème du stockage des prélève-

ments d’ADN dans des centres de ressource biologique n’est pas consi-

déré.

— le dépistage néonatal en population générale mentionné à l’article 6 ne

comporte pas, actuellement, dans un premier temps des tests d’analyse

génétique. Concernant les deux maladies citées (mucoviscidose et drépa-

nocytose), les tests d’analyse génétique sont effectués afin de confirmer les

résultats des tests de dépistage et d’identifier la mutation en cause.

Actuellement, les échantillons de sang prélevés sont détruits après un

temps de latence d’environ deux mois. Le dépistage néonatal touchant la

quasi-totalité des naissances en France, le stockage et l’analyse à des fins

épidémiologiques du génome de l’ensemble de la population française

pourraient être envisagés sur cette base. La position des pouvoirs publics

(conservation ou destruction des échantillons) devrait être précisée.

— L’Académie attire l’attention des autorités de santé sur le développement

prévisible des tests d’analyse génétique et la demande de la population. Le

présent décret ne considère pas la réglementation de l’offre faite sur

internet par des laboratoires étrangers. Comment la contrôler ?

— Le décret ne traite que des tests d’analyse du génome constitutionnel. Il

laisse de côté l’analyse du génome somatique dans les tumeurs cancéreu-

ses. Ce type d’examen est maintenant indispensable pour définir la « carte

d’identité » de la tumeur dans un but pronostique et thérapeutique. Les

mêmes laboratoires seront ils agréés pour l’analyse du génome constitu-

tionnel et du génome somatique ? Il apparaît aussi que dans le cas du

génome somatique, la constitution de banques d’ADN dans des centres de

ressources biologiques permette seule l’évaluation rétrospective des indi-

cations thérapeutiques.

Le temps bref qui nous a été laissé ne nous permet pas une analyse plus

exhaustive du projet de décret. Nous vous serions particulièrement reconnais-

sants de nous faire connaître la suite qui sera donnée à ces observations.
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RAPPORT 06-02

Au nom de la Commission XI (Eaux de consommation et Thermalisme)

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 ‘‘ Duchesse de Berry ’’
situé sur la commune de Luz-Saint-Sauveur
(Hautes Pyrénées)
MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALE — LUZ-SAINT-SAUVEUR (HAUTES PYRÉNÉES) — SOURCE DUCHESSE

DU BERRY.

Jean-Pierre NICOLAS*

CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA DEMANDE

Par lettre, en date du 6 juillet 2005, le Ministre de la Santé et des Solidarités,
sollicite l’avis de l’Académie nationale de médecine sur la demande d’autori-
sation 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 ‘‘ Duchesse du
Berry ’’ situé sur la commune de Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées).

La commune de Luz-Saint-Sauveur est située dans le département des
Hautes-Pyrénées à 30 km de Lourdes. Les sources émergent en moyenne
montagne, à 730 m d’altitude, en rive gauche de la vallée entaillée par le Gave
de Gavarnie.

Les bienfaits de ces eaux destinées à des fins thérapeutiques en oto-
rhinolaryngologie, phlébologie et gynécologie sont reconnus depuis longtemps,
puisqu’en 1495 les autorités locales durent prendre une ordonnance pour
garantir le calme et la propreté des lieux. En 1730, après étude du Corps
médical, elles sont classées sources d’Etat. Un premier Etablissement thermal
est construit pour une illustre clientèle : le Roi de Hollande et la Reine Hortense
(1807), les Duchesses du Berry et d’Angoulême (1823 et 1828), Cha-

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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teaubriand, Thiers, G. Sand, Flaubert, Victor Hugo, l’Impératrice Eugénie et

Napoléon III (1859).

À la fin du XIX
e siècle, quatre sources étaient en exploitation dans deux

Établissements thermaux :

— ‘‘ Hountalade ’’, autorisée par l’arrêté ministériel du 3 mars 1869.

— ‘‘ des Dames ’’ et ‘‘ Fabas ’’, captées sous la rue devant les thermes.

— ‘‘ Dufau ’’ captée en contrebas des thermes.

Ces sources ne sont plus exploitées aujourd’hui par l’actuel Etablissement.

Après la réalisation d’un sondage L5 en 1982 qui n’a jamais été exploité, le

captage des ’’ Dames ‘‘ est réalisé en 1983 (Forage L6), il assèche la source du

même nom située à proximité. Il est autorisé le 4 août 1995.

Depuis 1995, les thermes de Luz-Saint-Sauveur ont fait l’objet d’importants

travaux de rénovation et d’extension et ont conduit à un nouveau captage :

‘‘ Duchesse du Berry ’’.

De février 1996 à juillet 1997, un suivi de longue durée est réalisé en vue

d’obtenir l’autorisation d’exploitation du mélange des eaux du nouveau captage

‘‘ Duchesse du Berry ’’ et de l’ancien captage ‘‘ des Dames ’’. Il apparaît que les

eaux du captage ‘‘ des Dames ’’(en raison de sa conception : tubage en fibre de

verre et cimentation superficielle de mauvaise qualité) sont régulièrement

contaminées (coliformes,streptocoques et Pseudomonas aeruginosa) car

vulnérables aux infiltrations d’eau.

Dès lors, seul le captage ‘‘ Duchesse du Berry ’’ est exploité et celui ‘‘ des

Dames ’’ abandonné. L’objet de ce dossier concerne l’autorisation d’exploiter

ce nouveau captage.

CALENDRIER

— 8 mars 2002 : Pétition présentée par Monsieur le Président de la Commis-

sion syndicale de la Vallée de Barèges, qui sollicite l’autorisation d’exploiter,

en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émergence et après transport à
distance, l’eau du captage ‘‘ Duchesse du Berry ’’ situé sur la commune de

Luz-Saint-Sauveur (Hautes Pyrénées).

— 27 juin 2003 : Avis favorable de la DDASS des Hautes Pyrénées.

— 3 juillet 2003 : Avis favorable de la DRIRE de Midi-Pyrénées.

— 18 juillet 2003 : Avis favorable du CDH des Hautes-Pyrénées.

— 25 mai 2004 et 5 octobre 2004 : Analyses du Laboratoire d’Etudes et de

Recherches en Hydrologie de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des

Aliments (AFSSA).

— 30 juin 2005 : Avis de l’AFSSA, séance du 3 mai 2005.
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CONTEXTES GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE

Les analyses chimiques et isotopiques des eaux et les études géologiques du

corps granitique de Cauterets ont conduit à proposer un schéma explicatif du

circuit hydrothermal des eaux de Luz-Saint-Sauveur comparable à celui de

Cauterets.

L’eau s’infiltre à une altitude comprise entre 2300 et 2500 m dans les fissures

du granite, sur le versant oriental du Massif de l’Ardiden, puis elle circule à une

profondeur d’environ 3000 m dans le massif de Cauterets. Le transfert de l’eau

vers Luz-Saint-Sauveur s’effectue selon un circuit complexe dont le chemine-

ment exact n’a pû être déterminé.

ANALYSE DU DOSSIER DE LA DEMANDE

Constitution du captage

L’eau du captage ‘‘ Duchesse du Berry ’’, profond de 144,5 m, provient d’une

seule fissure productrice située à 44,5 m de profondeur dans des schistes et

calcschistes.

La conception et l’équipement du captage sont réalisés dans les règles de l’art.

Ce captage peut être exploité par pompage au débit maximum de 5,5 m3/h. En

effet, le suivi pour homologation de ‘‘ Duchesse du Berry ’’ à 6,5 m3/h ayant

donné toute satisfaction sur le plan qualitatif, le débit a été ramené à 5,5 m3/h

pour des raisons de sauvegarde de la ressource et de sécurité de l’équilibre

des pressions de l’aquifère.

Vulnérabilité et protection de la ressource

Vulnérabilité

Les sources anciennes et les forages sont tous situés le long d’une fissure

unique qui constitue le conduit terminal du chemin ascendant de l’eau.

Cette fissure est ouverte dans des terrains schisteux très peu perméables, c’est

donc sur l’axe de la fissure que l’éventualité d’une contamination est plus

grande.

Le contexte géologique à l’emplacement du forage, ses caractéristiques, dont

la profondeur et le caractère artésien, assurent une bonne protection de la

ressource en l’isolant des eaux superficielles.

Sont à placer en état de délaissement toutes les sources considérées captant

le même aquifère que le captage ‘‘ Duchesse du Berry ’’ :
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— Source ‘‘ des Dames ’’ : l’écoulement de cette source, située sous la route

en face de l’Établissement thermal, est soumis à la pression de l’aquifère et

au pompage dans le captage ‘‘ Duchesse du Berry ’’. Cette source doit être

conservée en bon état, de façon à ce que son écoulement puisse s’effectuer

naturellement via le conduit de trop-plein. L’état actuel du captage et de son

rejet est conforme pour un état de délaissement.

— Source ‘‘ Fabas ’’ : cette source (située à proximité de la source ‘‘ des

Dames ’’) dont l’écoulement n’est plus visible peut être placée en état de

délaissement ; néanmoins le captage doit présenter une étanchéité pour

son environnement immédiat et permettre un éventuel écoulement.

— Source ‘‘ Dufau ’’ : cette source, située en contrebas du côté sud de

l’Établissement thermal, est la plus basse de tous les captages de Luz-

Saint-Sauveur. Pour cette raison, il n’est pas souhaitable de favoriser son

écoulement mais seulement de l’entretenir pour permettre son écoulement

en cas de montée en pression, afin d’éviter des désordres dans le terrain ou

le bâtiment. Cette source doit en effet clairement permettre la décharge

hydrostatique de l’aquifère et donc être aménagée (écoulement à surface

libre) pour ne pas induire de surcharge hydraulique.

— Source ‘‘ Hountalade ’’ : cette source n’est plus exploitée pour l’Établisse-

ment thermal mais doit être protégée et conservée en état d’écoulement.

Elle alimente cependant une buvette publique. Le contrôle sanitaire, limité
aux paramètres température, conductivité, pH, alcalinité et sulfures est

stoppé depuis mai 2000. Par conséquent, en raison du manque d’informa-

tions sur la qualité de cette eau, l’accès à la buvette devra être interdit.

— Sondage ‘‘ L5 » et forage ‘‘ des Dames ’’ (L6) : ces deux forages, qui

présentent des défauts d’étanchéité, doivent être mis en état de délaisse-

ment, mais ils nécessitent des travaux d’obturation par cimentation. ANTEA

recommande :

Ê L’extraction pour le premier, du tubage acier et pour le second, du tubage

en fibre, sur toute la longueur par surforage,

Ê le contrôle de chaque trou et l’évacuation des déblais,

Ê la cimentation complète avec coulis adapté,

Ê le recouvrement de la tête par une dalle bétonnée.

Périmètre sanitaire d’émergence.

Le local de captage (3 m2), situé à l’intérieur de l’Établissement thermal, est

assimilé au périmètre sanitaire d’émergence.

Périmètre de protection de la ressource.

ANTEA propose un périmètre de protection représenté par un quadrilatère

tracé à partir de quatre points définis avec précision sur la carte topographique.
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À l’intérieur de ce périmètre :

Ê Tous travaux souterrains de plus de 10 m de profondeur devraient être

soumis à autorisation,

Ê Toute activité polluante pour le sol et les eaux souterraines est à exclure ou

à réglementer spécifiquement, de même que toute activité présentant des

risques de contamination du sous-sol.

De plus, une zone plus restreinte constituée par une bande de terrain orientée

N 130°/E de 300 m de largeur approximativement, pourrait faire l’objet

d’une attention renforcée. Les travaux souterrains devraient être soumis à
autorisation à partir de 5 m de profondeur. Les fertilisants agricoles et les

produits phytosanitaires sont à exclure. L’évacuation des eaux usées doit

être parfaitement maîtrisée. Le tracé de cette zone renforcée s’obtient en

retenant l’axe N 130°/E qui passe par les sources ‘‘ des Dames ’’ et ‘‘ Hounta-

lade ’’ et en se fixant une largeur de 200 m vers le Sud-Ouest, de 100 m vers

le Nord-Est.

Ces dispositions pourraient être mises en œuvre dans le cadre du Plan Local

d’Urbanisme (PLU) de la commune de Luz-Saint-Sauveur.

Transport à distance.

Le transport de l’eau de captage ‘‘ Duchesse du Berry ’’ commence à l’aval de

la manchette de mesure. Un jeu de piquage permet de diriger séparément l’eau

vers une décharge, la buvette, les soins ORL et le stockage. Les trois piquages

sont équipés de vannes de sectionnement.

La désinfection des réseaux est assurée par traitement thermique avec

injection d’eau de consommation humaine, chauffée à 80° C.

Le transport et l’exploitation sont réalisés selon les règles de l’art dans des

conditions sanitaires satisfaisantes.

Analyses physico-chimiques

Conformément à l’article R. 1322-4 du Code de la Santé Publique, le Labora-

toire d’Etudes et de Recherches en Hydrologie de l’Agence Française de

Sécurité Sanitaire des Aliments a procédé à des prélèvements pour analyses,

les 25 mai et 5 octobre 2004.

Composition et caractéristiques de l’eau

La composition de l’eau du captage ‘‘ Duchesse du Berry ’’ situe cette eau dans

la catégorie des eaux faiblement minéralisées (résidu sec à 180° C > 50 mg/l

et < 500 mg/l). C’est une eau sulfurée chaude (32,2° C) de profil chloruré
sodique. Il faut également noter la présence de fluor (3,4 à 3,8 mg/l) et
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d’ammonium (0,31 mg/l). En raison des teneurs en fluor, l’eau ne doit être

consommée que sous contrôle médical.

Stabilité

La composition physico-chimique de cette eau est restée stable entre les deux

prélèvements effectués à cinq mois d’intervalle.

Le transport de l’eau du captage ‘‘ Duchesse du Berry ‘‘ n’affecte pas les

caractéristiques minérales de l’eau déterminées à l’émergence et notamment

les sulfures.

Contaminants

La recherche de métaux n’a pas révélé d’éléments à des concentrations

supérieures aux limites réglementaires.

La recherche de composés organohalogénés volatils et BTEX, de pesticides

organochlorés, azotés, phosphorés, de phénylurées et d’hydrocarbures aro-

matiques polycycliques sur l’ensemble des prélèvements s’est révélée néga-

tive.

Radioéléments

Les analyses de radioactivité, réalisées le 9 avril 2001, sur des échantillons

prélevés le 5 avril 2001, par l’Office de Protection contre les Rayonnements

Ionisants (OPRI) appellent les commentaires suivants :

Présence de potassium naturel,

Présence de radon 222,

Aucune activité significative en tritium.

Les activités alpha globale et bêta globale sont inférieures aux valeurs guides

respectivement de 0,1 Bq/l et 1 Bq/l recommandées par l’OMS.

La dose totale indicative pour une consommation de 730 l par an de cette eau

serait donc inférieure à 0,1 mSv, valeur limite recommandée par l’OMS.

Analyses bactériologiques.

Les analyses bactériologiques effectuées sur des échantillons obtenus à
l’émergence et après transport à distance montrent qu’il y a absence d’indica-

teurs de contamination bactérienne. Il n’a pas été décelé de germes témoins de

contamination fécale, de Pseudomonas aeruginosa, ni de Legionella pneumo-

phila.

Evaluation thérapeutique.

La Commission XI regrette que le dossier ne comporte aucun élément

d’appréciation de l’efficacité thérapeutique.
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CONCLUSIONS

Au vu des informations fournies dans le dossier, des résultats des analyses

réglementaires et des propositions de l’AFSSA du 30 juin 2005, la Commission

XI de l’Académie nationale de médecine, réunie le 25 octobre 2005 sous la

présidence du Professeur Claude Boudène :

Donne un avis favorable à l’exploitation par pompage, au débit maximum de

5,5 m3/h du captage ‘‘ Duchesse du Berry ’’.

Demande qu’en raison des teneurs élevées en fluor, l’eau de captage

‘‘ Duchesse du Berry ’’ ne soit consommée que sous contrôle médical dans le

cadre d’une cure thermale et que sa consommation soit interdite aux enfants

âgés de moins de dix ans.

Souhaite que :

— les sources ‘‘ des Dames ’’, ‘‘ Fabas ’’, ‘‘ Dufau ’’ et ‘‘ Hountalade ’’, en état

de délaissement, soient protégées contre toute infiltration.

— les forages ‘‘ L5 » et ‘‘ des Dames ’’ (L6) qui présentent des défauts

d’étanchéité soient obturés par cimentation selon les règles de l’art.

— l’accés à la buvette publique de la source ‘‘ Hountalade ’’ soit interdit.

Rappelle que :

— la création d’un périmètre de protection du captage ‘‘ Duchesse du Berry ’’
nécessite au préalable une déclaration d’intérêt public (DIP) dont les limites

devront être justifiées par des arguments hydrogéologiques.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 10 janvier 2006, a adopté le texte

de ce rapport moins une abstention.
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RAPPORT 06-03

Au nom de la Commission XI (Eaux de consommation et Thermalisme)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter
en tant qu’eau minérale naturelle,
telle qu’elle se présente à l’émergence,
après transport à distance et après mélange
sous le nom de mélange « Aligre »,
l’eau des captages « Lymbe », « Patiot », « Sévigné »
(ex « Reine ») et « Marquise »
situés sur la commune de Bourbon-Lancy
(Saône-et-Loire)
MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALE. SOURCE LYMBE. SOURCE PATIOT. SOURCE SÉVIGNÉ. SOURCE

MARQUISE. MÉLANGE ALIGRE. BOURBON-LANCY (SAÔNE-ET-LOIRE).

Étienne FOURNIER*

Sont fournis :

— un historique détaillé des demandes et interventions sur le site,

— un dossier complémentaire établi par les services des thermes de Bourbon-

Lancy (1er Août 2005 B à la D.G.S.),

— un avis de la D.D.A.S.S de Saône-et-Loire.

La DRIRE de Bourgogne a transmis des pièces complémentaires le 9 Août

2005.

Un avis favorable a été donné par 1’AFSSA le 27 Juin 2003, autorisant

l’exploitation de l’eau telle qu’elle se présente à l’émergence.

En date du 5 Août 2003, un avis défavorable a été émis par Monsieur
Thierry MICHELON, D.G.S. pour :

Contaminations en Légionella pneumophila récurrentes aux points d’usage

révélant une insuffisante maîtrise des contaminations microbiologiques obser-

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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vées notamment aux points de mélange et de distribution de l’eau par

l’exploitant.

Le dossier complémentaire de 2004 fait état de plusieurs réunions tenues en

vue de réaliser les améliorations techniques nécessaires à la mise en sécurité
des points de mélange et d’utilisation.

De nombreuses mesures indiquent en effet des contaminations par Pseudo-

monas aeruginosa faibles et acceptables (Circulaire du Ministère de la Santé
en date du 20 Juillet 1992) par Legionella pneumophila (supérieures à 100 p/

ml, légalement inacceptables).

Des avis énoncés par le B.R.G.M. mettent en cause la protection sanitaire des

captages, la protection des accès aux émergences et des risques de pollution

de proximité dans la zone d’émergence essentiellement par des égouts.

Le 9 février 1995 un avis favorable au captage, au mélange et au transport à
distance était assorti des observations suivantes :

Volume maximal du mélange prélevé n’excédant pas 425 m3 par jour,

Surveillance des ouvrages à proximité des forages profonds (Patiot-Reine-

Marquise, 1959),

Aménagement du puits du Lymbe (artésien autorisé en date du 7 décembre

1880, déclaré d’intérêt public le 15 novembre 1918),

Extension et mise en surveillance du périmètre sanitaire, pour cela effectuer

des travaux sur les égouts communaux, porter le rayon de protection sanitaire

de 400 à 750 m.

Il est confirmé dans tous les rapports que les eaux minérales sont fournies par

artésianisme plus ou moins profond.

Elles sont de qualité physico-chimique et bactériologique analogues et peuvent

être mélangées (Décret du 28 mars 1957).

Elles peuvent être refroidies (54 à 60° C à l’émergence). Elles sont transportées

par canalisations en cuivre vers les points d’utilisation.

Les contaminations par Legionella aux points d’utilisation ont été d’abord

combattues par la suppression des soins par inhalation, par le contrôle des

robinets, par la chloration (1993).

Ces mesures s’étant avérées insuffisantes, des mesures touchant l’évacuation

des eaux de lavabos et la protection des égouts communaux, dont l’égout

« Romain » ont été recommandées.

« Les eaux contaminées ne peuvent être utilisées comme eaux thermales et les

mesures techniques proposées pour la décontamination doivent faire la preuve

de leur efficacité. »

Considérant la différence des conclusions des contrôles bactériologiques

successifs ;
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Considérant que dans tous les rapports concernant l’eau prélevée au captage,

l’absence de contamination bactériologique a été confirmée ;

Considérant l’impossibilité d’autoriser l’utilisation à distance d’eau potentielle-

ment contaminée ;

l’Académie nationale de médecine :

Ê donne un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau

minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence,

Ê donne un avis favorable au transport à distance et après mélange sous le nom

de mélange « Aligre », l’eau des captages « Lymbe », « Patiot », « Sévigné »
(ex « Reine ») et « Marquise » situés sur la commune de Bourbon-Lancy

(Saône-et-Loire), sous la réserve que le transport à distance et le mélange

soit effectués sans contamination bactériologique inacceptable selon les

normes légales,

Ê n’autorise pas l’installation de buvettes,

Ê visant la mise en conformité des points d’utilisation à but thérapeutique,

adopte les conclusions techniques émises par le Conseil Départemental

d’Hygiène de Saône-et-Loire (séance du 9 février 1995), l’autorisation d’utili-

sation à but thérapeutique ne pouvant être accordée que pour des eaux

bactériologiquement acceptables.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 10 janvier 2006, a adopté le texte

de ce rapport à l’unanimité.
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COMMUNIQUÉ

au nom d’un Groupe de travail**

Ostéopathie et Chiropraxie
MOTS-CLÉS : OSTÉOPATHIE (SPÉCIALITÉ), CHIROPRAXIE.

Louis AUQUIER*, Georges CRÉMER*, Paul MALVY*,
Charles-Joël MENKÈS*, Guy NICOLAS**

En complément à son communiqué de mars 2004 relatif aux applications de la
Loi du 4 mars 2004 (article 75), l’Académie nationale de médecine rappelle les
deux points suivants :

— les manipulations vertébrales exigent un diagnostic médical préalable, en
dehors de tout contexte philosophique. Elles engagent la responsabilité du
médecin manipulateur en raison d’accidents possibles, en particulier dans
la manipulation du rachis cervical de la femme jeune. L’ostéopathie ne
saurait avoir en elle-même aucune valeur scientifique et certainement pas
préventive, notamment chez le nouveau-né.

— Les autres techniques manuelles utilisées dans un but thérapeutique sont
nombreuses mais sont proches de celles enseignées dans les écoles de
kinésithérapie, dont la qualité et la rigueur sont reconnues en France. Ces
écoles doivent continuer à assurer cette formation de kinésithérapie com-
plétée par une formation en ostéopathie et en chiropraxie. Toutes ces
techniques manuelles ne peuvent être pratiquées qu’après prescription
médicale.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 10 janvier 2006, a adopté le texte

de ce communiqué moins quatre abstentions.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Constitué de MM. AUQUIER (Président), CRÉMER, MALVY, MENKÈS, G. NICOLAS.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission XVII (langue française et langage médical, diction-

naire de l’A.N.M.) et d’un Groupe de travail**

Définitions de la locution « acte chirurgical »
et des adjectifs « iatrogène » et « nosocomial »
MOTS-CLÉS : INTERVENTION CHIRURGICALE. AFFECTION IATROGÈNIQUE. INFECTION CROISÉE.

Definition of the terms ‘‘ surgical procedure ’’,
‘‘ iatrogenic ’’ and ‘‘ nosocomial ’’.
KEY-WORDS (Index Medicus) : Surgical procedures, operative . Iatrogenic disease .
Cross infection.

Maurice CARA* et Pierre BANZET *

Acte chirurgical

Dans sa séance du 20 novembre 2001, l’Assemblée a approuvé à l’unanimité
la définition de l’acte médical, acte accompli par un membre d’une profes-
sion médicale dans le cadre réglementaire de son exercice, et celle de
l’adjectif effractif. Cet adjectif, a été proposé pour traduire de l’un des sens de
l’adjectif anglais très polysémique invasive, afin de distinguer l’effraction de la
peau ou d’une muqueuse, de la pénétration douce par les voies naturelles et
de l’invasion de l’organisme par un agent pathogène ou de l’invasion des
tissus par un processus cancéreux. L’acte médical étant défini ainsi que
l’adjectif effractif, on a la définition suivante :

Un acte chirurgical est un acte médical effractif, diagnostique ou théra-
peutique, dont la réalisation est confiée à un membre d’une profession
médicale ayant été dûment formé et validé dans une spécialité chirurgi-
cale officielle, acte effectué dans les conditions réglementaires en
vigueur.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Constitué de MM. BANZET (Président), BOUTELIER, CARA, HENRION, VALLANCIEN.
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Iatrogène

Le mot médecine désigne la science médicale ou l’exercice d’une profession

médicale (il y a en France trois professions médicales ayant droit de prescrire :

médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes). Le mot médecine a aussi le

sens désuet de médicament, ce dernier sens doit être rejeté pour éviter des

confusions.

Un acte iatrogène est un acte fait ou prescrit par un médecin dans le cadre

de l’exercice réglementaire de sa profession (étymologie, du grec iatros,

médecin et du suffixe gène : causé par un médecin). Contrairement à un

mauvais usage, l’adjectif iatrogène n’a pas un sens forcément péjoratif ni fautif

par lui même.

Nosocomial

S’appliquant à tous les soignants, l’adjectif nosocomial à un sens plus large

que iatrogène qui ne s’applique qu’aux membres des professions médicales.

Une certaine confusion s’est introduite sur le sens de nosocomial par confusion

d’étymologie : le verbe grec nosokomeô donner des soins, soigner un malade

ayant donné différents dérivés, nosocomiom garde malade, nosocomion,

hôpital, etc. Ainsi nosocomial se rapporte aux soins en général et non

exclusivement à l’hôpital.

L’adjectif nosocomial se rapporte aux soins donnés à un patient (malade,

blessé ou parturiente), effectués par une personne physique, quelque soit

sa qualification et en quelque lieu que ce soit. Contrairement à un mauvais

usage, cet adjectif nosocomial n’a pas un sens forcément péjoratif ni fautif par

lui même, bien qu’il soit employé pour qualifier des infections survenant au

cours des soins. II n’implique pas nécessairement une responsabilité de

l’hôpital, personne morale. Les soins peuvent être donnés en dehors de

l’hôpital. IL faut prendre en compte les conditions de l’environnement.

*
* *

Medical act

On 20 November 2001, the Assembly unanimously approved the definition of a

medical procedure, as an act performed by a member of a medical

profession as part of his or her professional duties and within the relevant

legal context. [There are three medical professions in France : physicians,

dental surgeons, and midwives). The Assembly also unanimously approved the

definition of the adjective ‘‘ invasive ’’, as breaking through the skin or a

mucous membrane. In French, this corresponds to the word ‘‘ effractive ’’,
which is used to distinguish between smooth penetration through a natural

orifice and invasion by a pathogenic agent or a carcinogenic process.
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A surgical act is defined as an invasive diagnostic or therapeutic medical

act performed by a surgically qualified member of the medical profession

as part of his or her duties and in keeping with the relevant legal context.

Iatrogenic

In order to avoid confusion, medicine is taken to refer to the medical sciences

or a medical profession, and not to a medicinal product. Members of the

medical professions have the right to prescribe drugs. An act is said to be

iatrogenic when it is done or prescribed by a member of a medical

profession as part of his or her duties. Contrary to common usage, the work

iatrogenic does not necessarily have negative connotations.

Nosocomial

This adjective has a broader meaning than the word iatrogenic. The Greek verb

êoèo to provide care (nosos disease, komeo, to treat), led to the words

nosocomios (home nurse) and nosocomion (hospital). Thus, the adjective

‘‘ nosocomial ’’ relates to all healthcare provided by an individual, whatever his

or her qualifications and whatever the place. Although nosocomial is commonly

used to refer to infectious diseases that occur after healthcare procedures, this

adjective does not necessarily have negative connotations. Its use does not

imply the responsibility of the hospital. The healthcare procedures may have

taken place outside the hospital environment. The environment must also be

taken ino account.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 17 janvier 2006, a adopté le texte

de ce communiqué moins deux voix contre et dix-huit abstentions.
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COMMUNIQUÉ

Au nom d’un Groupe de travail**

Organisation des études de Médecine,
Pharmacie, Odontologie et Maïeutique 1

dans le cadre du système européen LMD
(Licence-Master-Doctorat)
MOTS-CLÉS :

Pierre AMBROISE-THOMAS*, André AURENGO*

L’Académie nationale de Médecine est très favorable à l’intégration du

déroulement des études médicales dans le système européen Licence-Master-

Doctorat (LMD) qui présente plusieurs avantages :

— harmonisation européenne de la formation des professions de santé,

répondant à la libre circulation des praticiens dans l’Union Européenne ;

— équivalences universitaires et passerelles entre les filières de formation, à

tous les niveaux des études supérieures.

La mise en œuvre de ce système impose une réorganisation des études

médicales en France. Elle constitue ainsi une occasion de remédier à quelques

graves dysfonctionnements de l’organisation actuelle.

Première année des études médicales (PCEM 1)

L’actuel PCEM1 cumule plusieurs inconvénients majeurs :

— accessible à tous les bacheliers, ses effectifs débordent largement les

possibilités d’accueil des Facultés. Ceci conduit à des solutions insatisfai-

santes, voire inacceptables, sur le plan pédagogique : répétition à l’identi-

que des cours, cours en vidéotransmission, enseignements dirigés plétho-

riques, suppression de fait des échanges enseignants-étudiants, etc.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

** Constitué de MM. AMBROISE-THOMAS, AURENGO, LOISANCE, QUENEAU.

1. Enseignement pour les sages-femmes.
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— ne retenant que 10 % environ des inscrits, il met en situation d’échec,
souvent après deux ans, un nombre considérable d’étudiants dont la
réorientation est aussi difficile que douloureuse.

— il représente une fraction déraisonnable des charges d’enseignement des
facultés et son coût humain et financier devient prohibitif avec l’inflation du
nombre d’étudiants.

— ses programmes sont pléthoriques sans toujours présenter d’intérêt pour de
futurs médecins.

Enfin, la majorité des étudiants ne réussissent au concours de PCEM1
qu’après avoir redoublé. Ils consacrent donc 25 % de leurs études médicales
en Faculté à cette première année. Après cette préparation intense, le PCEM2
est souvent perçu comme une année « semi-sabbatique ». Au total, le premier
cycle des études médicales comprend deux, voire trois, années de faible valeur
formatrice.

Place de l’enseignement des Sciences fondamentales

L’enseignement des sciences fondamentales est trop exclusivement limité au
premier cycle et insuffisamment connecté à la clinique. Il apporte des notions
théoriques essentielles, mais qui sont oubliées quand les étudiants en ont
besoin dans la suite de leur formation.

Examen National Classant

L’organisation actuelle de l’Examen National Classant (ENC) ne permet pas de
garantir un niveau acceptable de compétence pour les futurs internes auxquels
seront confiés des malades. En outre, dans l’espoir d’un meilleur classement,
de nombreux étudiants préfèrent redoubler pour présenter à nouveau l’ENC, et
ne pas prendre leurs fonctions. Il en résulte une désertification de certaines
disciplines et de certaines régions.

Absence d’acquis intermédiaires et de d’équivalences au cours des
études médicales

Pour les étudiants qui interrompent leurs études médicales, il n’existe guère
d’acquis universitaires facilitant l’insertion dans une autre filière, notamment en
recherche. Par ailleurs, le passage d’une université à une autre est impossible
avant le DCEM1 et reste ensuite difficile jusqu’à la fin du deuxième cycle. Enfin,
aucune « passerelle » n’existe avec les études médicales dans les universités
des autres pays de l’Union Européenne.
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RECOMMANDATIONS

L’Académie nationale de médecine serait favorable aux orientations
suivantes :

— L’organisation d’une LMD-Santé comportant quatre filières : Médecine,

Pharmacie, Odontologie et Maïeutique.

— L’attribution aux Facultés de Médecine et aux Facultés de Pharmacie
d’un statut dérogatoire, au sein de l’Université 2, par exemple dans le

cadre d’Instituts Universitaires de Santé (IUS), leur permettant de réguler

l’entrée des étudiants en 1ère année.

— Un recrutement diversifié et évitant l’échec programmé

Le recrutement annuel porterait sur le total des places offertes dans les quatre

filières, de façon à garantir aux étudiants admis dans cette LMD-Santé de

pouvoir y terminer leurs études.

Il pourrait être assuré par trois voies parallèles :

— pour une fraction des places offertes, et selon des critères définis par

chaque université, admission en juillet, d’après les notes et mentions au

baccalauréat,

— pour la majorité des places disponibles, concours organisé en septembre,

selon des modalités à préciser, et portant sur tout ou partie du programme

du baccalauréat. Il n’y aurait pas de redoublement, mais la possibilité de

candidatures multiples, la même année, dans plusieurs universités,

— accès direct en deuxième année de licence (L2) d’un quota d’étudiants

venant d’autres filières universitaires (grandes écoles, par exemple) ou

après un parcours professionnel.

Ce recrutement donnerait donc plusieurs chances aux candidats et, pour les

étudiants admis, apporterait l’assurance de réellement commencer leur forma-

tion en Santé dès le début de la rentrée universitaire.

Des programmes par objectifs intégrant les disciplines fondamentales

Les programmes seraient élaborés sur la base d’objectifs de connaissances et

de compétences, en particulier cliniques, définis au niveau national par des

commissions comportant des fondamentalistes, des spécialistes et des géné-

ralistes, hospitaliers et libéraux. La manière d’atteindre ces objectifs, laissée à
l’initiative de chaque IUS, ferait l’objet d’un contrat avec les autorités de tutelle

et serait soumise à une évaluation périodique.

2. Code de l’Enseignement article L612-3.
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Les disciplines fondamentales garderaient la possibilité de présenter leurs

spécificités (vocabulaire, méthodologie, etc.) dans un enseignement initial,

mais elles seraient ensuite, à chaque niveau de formation, intégrées à la

clinique, en favorisant les enseignements dirigés, les travaux pratiques et

l’initiative personnelle.

Une Licence en trois ans (L1, L2, L3) et un Master en deux ans (M1, M2)

L’année L1, commune aux quatre filières, serait consacrée à la mise en place

des grandes structures et fonctions de l’organisme, aux notions fondamentales

nécessaires à leur étude et à l’acquisition de bonnes méthodes de travail. À
l’issue de L1, les étudiants choisiraient une des quatre filières sur la base des

notes obtenues (dans ce qui suit, n’est détaillé que ce qui concerne la filière

médecine).

Avec le début de la formation clinique, l’année L2 comporterait quelques

enseignements communs aux quatre voies et des enseignements spécifique-

ment médicaux qui, avec la formation clinique, constitueraient l’essentiel de

l’année L3.

À partir de L2, le cursus des étudiants voulant acquérir une formation à la

recherche médicale serait facilité. En fin de L2, le passage d’une filière de la

LMD-Santé à une autre serait envisageable sous certaines conditions.

Chacune des deux années de Master donnerait une place prépondérante aux

stages pratiques dans des services cliniques. Des stages d’une durée signifi-

cative seraient proposés dans des laboratoires de recherche, en particulier

pour les étudiants se destinant à cette voie ou à des carrières hospitalo-

universitaires

Un examen validant à la fin du Master

En fin de Master, un examen validant organisé par chaque IUS permettrait de

vérifier que sont acquises les connaissances et les compétences pratiques et

cliniques indispensables à de futurs internes. Cet examen comporterait des

épreuves écrites et orales.

Une réorganisation de l’Examen National Classant (ENC)

La prise de fonction dans le poste choisi selon les résultats à l’Examen National

Classant deviendrait obligatoire. Cette obligation s’accompagnerait de la

possibilité de repasser une fois l’ENC, pour améliorer son classement et ses

possibilités de choix.

L’Académie recommande qu’une réflexion soit conduite sur les avantages et

les inconvénients respectifs d’un Examen Classant soit National, soit Régional.
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Il importe également de réfléchir sur l’irréversibilité de l’orientation des étu-

diants actuellement induite par l’ENC.

Un Doctorat en trois à cinq ans

Selon la voie et la spécialité choisies, la formation de niveau Doctorat serait de

trois à cinq ans. La formation pratique serait privilégiée et complétée par des

enseignements théoriques pouvant être choisis dans d’autres LMD.

Les années de doctorat seraient ouvertes à la formation permanente dont les

futurs médecins auront besoin pendant toute leur carrière. Ceci favoriserait

leurs contacts avec d’autres professionnels de santé. Dans le même but, serait

obligatoire un stage, au moins, dans des structures privées (cabinet de

généraliste ou de spécialiste, clinique, laboratoire de biologie clinique) ou dans

des laboratoires de recherche.

Les années de doctorat comporteraient la rédaction d’une thèse d’exercice,

soumise à un jury universitaire régional et soutenue publiquement.

Les étudiants voulant acquérir une formation à la recherche médicale pour-

raient suivre un cursus particulier, validé au cas par cas par leur université.

Le développement de voies transversales

Des équivalences à chaque niveau de la LMD-Santé permettraient aux

étudiants de rejoindre d’autres LMD. Ce choix devrait être très large, de

nombreuses formations pouvant être utilement complétées par de solides

notions dans le domaine de la santé.

Enfin, avec les universités des autres pays de l’Union Européenne, seraient

officialisées les équivalences des acquis intermédiaires et du doctorat de la

LMD-Santé française.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 24 janvier 2006, a adopté le texte

de ce communiqué moins un contre et onze abstentions.
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COMMUNIQUÉ

Au nom de la Commission XI (Eaux de consommation et Thermalisme)

Bases méthodologiques
de l’évaluation clinique thermale
Recommandations
de l’Académie Nationale de Médecine
pour servir de critères à l’égard des demandes d’avis
en matière de thermalisme
MOTS-CLÉS : HYDROTHÉRAPIE, BALNÉOLOGIE, EAU MINÉRALISÉE/USAGE THÉRAPEUTIQUE, ESSAIS

CLINIQUES/MÉTHODES.

Patrice QUENEAU*

Bernard GRABER-DUVERNAY** et Claude BOUDÈNE *

L’Académie Nationale de Médecine est consciente de la nécessité de voir ses

avis justifiés par une évaluation clinique de très bon niveau scientifique, lui

permettant d’apprécier l’efficacité des cures thermales.

À cet effet, elle propose des recommandations méthodologiques conduisant

à exiger et à guider au moins une étude clinique réalisable et d’une fiabilité
lui permettant de fonder son avis de manière pertinente, concernant

chaque demande ayant trait à la demande d’agrément d’un établissement

thermal :

— pour une nouvelle eau

— une nouvelle technique

— ou une nouvelle orientation thérapeutique.

Ces recommandations font appel à des critères figurant dans le tableau

ci-dessous.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

** Ancien Directeur médical des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains.
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TABLEAU 1.

Recommandations de l’ANM pour servir de critères à l’égard

des demandes d’avis qui lui sont soumis en matière de thermalisme

(nouvelle eau, nouvelle technique ou nouvelle orientation thérapeutique)

Critères exigibles pour que l’ANM

donne un avis favorable à une demande

de nouvelle orientation thérapeutique ou d’un nouvelle eau

Au moins une étude clinique réalisée ainsi :

Ê Étude prospective

Ê Effectifs de malades déterminés en fonction en fonction de la métho-

dologie utilisée et des résultats attendus

Ê Critères d’inclusion et de non inclusion très précis

Ê À défaut d’insu du patient (presque toujours impossible), insu de

l’investigateur et des personnes chargées de recueillir les questionnaires

Ê Critères de jugement le plus souvent « composites » pour associer les

symptômes essentiels de la maladie (la « vraie vie » des malades)

évalués par :

— des échelles symptomatiques validées (douleur, rhinorrhée, surface de

peau malade...), et/ou dosages spécifiques (taux de cholestérol...),

— des échelles ou indices fonctionnels validés

— la consommation de médicaments et d’autres soins

— la qualité de vie des malades

— l’avis global des malades

Ê Consentement écrit des malades pour participer à l’étude

Ê Si possible en outre, comme pour les essais cliniques médicamenteux :

— accord d’un CCPPRB (Comité consultatif de protection des personnes

se prêtant à des recherches biomédicales) ou d’un Comité d’éthique

— participation d’un assistant de recherche clinique (ARC), indépen-

dant de la station

— conseil d’un universitaire pour la rédaction et la réalisation du

protocole

— valorisation de l’étude par une publication scientifique dans une

revue à comité de lecture

Certains points du tableau 1 méritent une attention particulière :

— l’investigateur doit travailler en total insu : c’est un point majeur.
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— la durée de l’étude devra atteindre au moins 6 mois et les mesures avoir

lieu au moins toutes les 6 semaines.

— le recrutement des patients de l’étude peut se faire à l’occasion d’une

cure thermale parmi les curistes présents ou avant la cure si les patients

doivent être évalués plus tôt (habitants de la région effectuant ou non la

cure).

— en matière d’évaluation des signes cliniques, il est impératif de privilégier

chaque fois que possible les échelles et questionnaires auto-

administrés internationalement validés ;

— la nécessité d’un ARC (Assistant de Recherche Clinique), travaillant en

lien étroit avec une structure universitaire médicale (faculté de médecine ou

de pharmacie) garante à la fois de compétence et d’indépendance ;

— la réalisation d’un calcul préalable de la puissance nécessaire en

fonction des écarts attendus sur les critères, en cas d’études randomisées ;

— une publication scientifique de l’étude est hautement souhaitable dans

une revue à comité de lecture, garante d’une indiscutable valorisation de

l’étude.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 24 janvier 2006, a adopté le texte

de ce communiqué moins six abstentions.
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COMMUNIQUÉ

de l’Académie nationale de médecine
à l’occasion de la Journée mondiale
contre les mutilations féminines
MOTS-CLÉS : INFIBULATION, DROITS FEMME.

Claude SUREAU *

À l’occasion de la Journée mondiale contre les mutilations féminines, l’Acadé-
mie nationale de médecine réitère son appel 1 aux membres des professions
de santé pour combattre ce qui doit être considéré comme un crime contre
l’humanité.

Les recommandations de l’Académie, prises à l’unanimité le 13 juin 2004,
restent d’actualité.

Elles s’adressent en priorité au corps médical qui doit se sentir davantage
concerné par ce fléau, y penser, en apprécier les risques et en rechercher les
conséquences, de manière à l’éradiquer.

Les médecins peuvent prévenir, signaler, voire réparer.

Le corps médical doit être conscient que l’obligation de signalement est la seule
véritable action de prévention utile et qu’elle est de son ressort. Il appartient
aussi en priorité aux médecins de se convaincre qu’une telle mutilation, par les
conséquences immédiates et lointaines qu’elle comporte, douloureuses, inva-
lidantes, souvent mortelles, est absolument intolérable.

L’invocation de la coutume ou des traditions ne saurait en rien justifier. Cette
pratique, qui doit être formellement condamnée et rejetée comme attentatoire
à l’intégrité et à la santé d’êtres humains, ainsi qu’à la dignité de la personne.

L’Académie souligne la pertinence des dispositions juridiques et administrati-
ves prises sur le territoire français ou concernant les ressortissantes françaises,
quel que soit leur âge, et demande qu’elles soient strictement appliquées.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
1. 2001 : premier colloque organisé à l’Académie natonale de médecine, à l’initiative de

l’ONG Equilibres & Populations. - 2004 : deuxième colloque conjointement avec cette ONG et

l’Institut Théramex Bioéthique, Santé de la Femme et Société, à l’issue des travaux d’un groupe

associant des membres de l’Académie et des personnalités engagées dans ce combat.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 31 janvier 2006, a adopté le texte

de ce communiqué à l’unanimité.
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COMMUNIQUÉ

À propos de l’euthanasie
MOTS-CLÉS : EUTHANASIE. SUICIDE ASSISTE . ETHIQUE MÉDICALE.

Denys PELLERIN *

Des faits récents réveillent les discussions sur l’euthanasie. L’Académie

nationale de médecine (ANM) tient à rappeler sa position à ce sujet, formulée

dans son communiqué du 12 décembre 2003. Les points essentiels de ce

communiqué sont rappelés ici :

— Le rôle du médecin et d’une équipe soignante est de soigner et ne saurait

être de donner la mort, quelle que puisse être leur motivation.

— L’ANM est fermement attachée à l’obligation déontologique du médecin de

soigner le malade comme de l’accompagner quand sa guérison ne peut

plus être espérée. Il serait inacceptable que la relation de confiance entre le

malade et le médecin, notamment quand elle concerne les personnes

âgées en fin de vie, puisse être ébranlée par le pouvoir donné au médecin

de mettre un terme à la vie de celui ou celle qu’il avait le devoir

d’accompagner jusqu’a son terme.

— L’ANM se déclare résolument hostile à toute disposition visant à dépénali-

ser l’euthanasie et l’assistance au suicide, son équivalent.

L’ANM observe avec satisfaction que la loi du 2005-370 du 22-04-05 relative

aux droits du malade et à la fin de vie rend désormais sans objet toute

discussion sur l’opportunité de dépénaliser ou non l’euthanasie. Le rôle et la

responsabilité de l’équipe soignante, dans la décision de substituer l’accom-

pagnement du mourant aux soins médicaux jusque-là dispensés, y sont à la

fois profondément accrus mais clairement encadrés.

La loi reprend dans son ensemble les avis émis par l’ANM en ce qui concerne

le refus de l’obstination déraisonnable (acharnement thérapeutique) et les

conditions dans lesquelles un médecin et l’équipe soignante qui l’entoure

peuvent être conduits dans des circonstances hors normes, des situations

toujours uniques, à répondre à une demande clairement exprimée et réitérée

d’une personne malade.

* Président de l’Académie nationale de médecine
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Il doit alors s’agir d’un geste consenti par le médecin traitant (sans qu’aucune

pression extérieure l’y ait contraint) après réflexion approfondie et transparente

avec l’équipe soignante, et disposant dans toute la mesure du possible de l’avis

d’un médecin extérieur à l’équipe. La décision doit être collégiale partagée avec

le malade et/ou la personne de confiance ou sa famille, ou à défaut un des

proches. La procédure suivie doit être inscrite dans le dossier médical.

Néanmoins, l’ANM exprime sa perplexité devant la distinction qui paraît avoir

été voulue par le législateur entre deux attitudes médicales dont l’une serait

légalement acceptable et l’autre pas. Elles ont cependant la même motivation

et la même finalité : mettre un terme à la vie du malade pour mettre un terme

à sa souffrance. La loi condamne en effet l’arrêt de vie consenti, obtenu sans

délai par injection de molécules létales, mais admet l’arrêt de tous les soins

« médicaux » qui laisse venir la mort naturelle, mais impose que soient apaisés

les inévitables moments de l’agonie par les soins palliatifs incluant les sédatifs

appropriés. Les circonstances sont évidemment bien différentes selon qu’il
s’agit d’apaiser la fin d’une vie parvenue à son terme naturel par la maladie ou

l’âge, et l’arrêt de la vie d’une personne dont les fonctions vitales essentielles

sont préservées mais dont les conditions d’existence lui sont insupportables.

L’ANM se doit de rappeler que quelle que soit la modalité légale ou non de cette

fin de vie ou de cet arrêt de vie, il s’agit là sans ambiguïté d’une transgression.

Si elle doit donner lieu à des poursuites judiciaires, il appartient au juge de

recueillir toutes les informations sur les circonstances dans lesquelles l’acte

d’euthanasie (fût-ce sous la forme d’aide au suicide) a été pratiqué, afin de se

prononcer sur une qualification de nature à entraîner éventuellement une

condamnation. Dans cette difficile appréciation — notamment en ce qui

concerne les faits antérieurs à la publication de la loi — l’ANM considère que

des circonstances extérieures ou des pressions médiatiques ne sauraient

apporter plus de justification à l’acte transgressif que la conscience d’un

médecin dans l’exercice de sa profession face aux souffrances de son malade

parvenu au terme de sa vie du fait de l’évolution terminale de sa maladie

devenue incurable.

Rappel des prises de positions antérieures de l’Académie nationale de

médecine

Séance thématique L’accompagnement de fin de vie. Bull. Acad. Natle Med., 1999, 183, no 5,
879-953.

HOLLENDER L., ABIVEN M., ROUVEIX B., GLORION B., MICHAUD J., DORE J., BOUBAKEUR D., BERTRAND

M., SITRUK J. — Séance thématique sur l’accompagnement de la fin de vie. Bull. Acad. Natle
Med., 1999, 183, no 5, 879-953.

HOLLENDER L. — L’accompagnement de fin de vie. Rapport, au nom d’un groupe de travail. Bull.
Acad. Natle Méd., 2000, 184, no 8, 1765-1774
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PELLERIN D. — A propos de l’euthanasie. Bull. Acad. Natle Med., 2003, 187, no 9, 1721-
1722.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 31 janvier 2006, a adopté le texte

de ce communiqué moins dix sept abstentions.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Séance du 3 janvier 2006

K David. Les Chemins de l’espoir. Paris, Odile Jacob, 2005.

K David, avec C J., A J., V J.P. et R J.-P. Signes des

temps. Paris, Fondation B.M.W., 2005.

Ce livre, sous-titré « Comprendre le cancer pour l’éviter et le vaincre » et l’interview

donné dans le cadre des grands évènements de l’année 2005, comme le demande
chaque année la Fondation BMW à cinq experts, sous le signe des « signes de notre
temps », ne sont pas destinés au milieu médical mais au grand public.

L’auteur est bien connu : chef du service d’oncologie médicale à la Pitié-Salpétrière,
David Khayat est aussi, aujourd’hui, Président du nouvel Institut National du
Cancer (INCa).

Il a choisi d’écrire dans un langage familier parfois presque relâché (un chapitre
s’intitule « Peut-on attraper un cancer ? » et un autre « Et le malade dans tout
ça ? »), mais, dès la première page, il nous met en garde « À trop chercher à être
compris, on prend le risque d’être inexact. J’ai préféré parfois privilégier l’accessi-
bilité à la justesse scientifique. Si, de ce fait, je choque certains chercheurs, par
avance, je leur demande pardon ».

Le livre est divisé en trois parties. La première est ouverte par les chiffres qui font
peur sur la fréquence du cancer, dans le monde, en France et selon les variétés, mais
avec une note d’espoir apportée par le pourcentage des guérisons, 40 % chez
l’homme, 60 % chez la femme, 75 % chez l’enfant dans notre pays. Vient ensuite,
pourmieux laisser espérer, un inventaire, clair, enmoins de cent pages des caractères
de la cellule cancéreuses, des causes connues, du rôle des gènes, et de l’hérédité. Le
deuxième grand chapitre est consacré aux quatre traitements classiques, chirurgie,
radiothérapie, chimiothérapie et hormonothérapie. L’immunothérapie n’est abor-
dée que dans la troisième partie, celle des traitements de demain au même titre que
la thérapie génique et le dernier chapitre a pour objet, l’information due au patient,
sa participation aux traitements dont il doit comprendre aussi bien les avantages que
les inconvénients, et la nécessité d’un vrai dialogue médecin-malade.

Mais l’originalité est ailleurs, le rappel des deux évènements récents qui ont marqué
l’histoire de la cancérologie en France, depuis l’installation à Lyon de l’Institut
international du cancer, grâce au général de Gaulle, sur une idée d’Emmanuel
d’Astier de la Vigerie : la Chartre de Paris contre le cancer, signée le 4 février 2000,
à l’Élysée par Jacques Chirac et le secrétaire général de l’U.N.E.S.C.O ; la création
de l’Institut National du Cancer, annoncé dans sa conférence de presse du Président
de la République du 24 mars 2003.
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Le texte des dix articles de la Chartre de Paris, mettant l’accent sur l’égalité des

droits de chaque individu pour le traitement d’un cancer, le développement de la

recherche fondamentale et clinique, l’importance du diagnostic précoce, de la

qualité de vie pendant le traitement, la nécessité d’une coopération mondiale dans

cette lutte contre le cancer, figure intégralement dans la conclusion du livre.

Les premières réalisations de l’Institut National du Cancer sont commentées dans
les pages consacrées à la santé en 2005 des Signes de notre temps édité par la

Fondation BMW, financement par cinquante millions d’Euros en 2005 de projets

rentrant dans le cadre des priorités de l’année 2005 (cancers du poumon et du rein),

ou de projets libres, associant au moins trois à cinq équipes et intégrant biologie

moléculaire, épidémiologie jusqu’au lit du malade ; regroupement des 3500 cher-

cheurs dans des cancéropôles dont huit existent déjà ; mise en place de normes de

qualité pour la prise en charge des malades atteints de cancer, avec au moins

traitement de 25 à 30 cas annuels par centre ; prise en charge de la prévention par

l’Institut National du Cancer ; projets d’une coopération européenne pour l’étude
des protéines qui devrait faire suite à celle du génome.

Jacques-Louis B

Séance du 10 janvier 2006

R Pierre en collaboration avec T Paul, B N’Guyen, B

Jean-Pierre. Les dystonies version française et japonaise, Paris, Masson, 2005.

C’est un grand honneur pour moi de présenter l’ouvrage de Pierre Rondot consacré
aux dystonies. Il faut remonter à presque cent ans pour obtenir la première descrip-
tion de la dystonie de Schwalbe.

La monographie de Pierre Rondot représente un guide mettant à jour avec compé-
tence le chapitre des dystonies.

On apprend que des grands neurologues comme Charcot et Déjerine ne se sont pas

penchées sur elles. Seul André Thomas en France et Denny-Brown ont apporté à ce

sujet des éclaircissements importants.

Il n’est pas possible de rapporter ici, dans le temps qui m’est imparti, toutes les

richesses sémiologiques contenues dans ce volume écrit par un neurologue, qui

domine en érudit, ce sujet auquel il a apporté une grande contribution. Certains

chapitres méritent d’être soulignés en particulier ceux consacrés à la dystonie

idiopathique généralisée, aux dystonies localisées les plus fréquentes, à l’apport de la
génétique et aux dystonies dopasensibles qu’il a contribué à faire connaître.

La physiopathologie est très bien documentée. Pierre Rondot fait un inventaire très
complet des connaissances, s’interrogeant sur le rôle joué par les lésions des noyaux
lenticulaires, du thalamus ou du mésencéphale.
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Les traitements disponibles sont bien étudiés ainsi que leurs limites : rééducation,
traitements médicaux, les tentatives de la neurochirurgie. Deux traitements méritent
d’être soulignés : les dystonies dopasensibles et l’action de la toxine botulique dans
le torticolis spasmodique décrit pour la première fois par Rabelais.

Nous voulons terminer par un souhait. Ce livre mérite d’être lu par les médecins
généralistes et les pédiatres. En effet, ce sont eux qui voient en premier ces patients.
Il parait difficile qu’un signe aussi visible, qu’il soit généralisé ou localisé à un pied,

un membre, un doigt de la main, au cou, à l’axe du tronc, échappe au regard de

l’entourage du patient ou aux parents d’un enfant. Ce signe n’est que le révélateur

d’un grand nombre de maladies dont certaines sont génétiques. Le lecteur trouvera

dans ce livre la description détaillée et des illustrations très parlantes de ces nom-

breuses maladies. Elles attendent encore des thérapeutiques efficaces. Comme le

montre bien Pierre Rondot la levodopa n’est efficace que dans les dystonies dopa-

sensibles. Quant à la toxine botulique, elle apporte des bienfaits à certains patients

bien sélectionnés.

Ce livre est un appel aux futures générations de médecins et de chercheurs pour

continuer à donner de l’espoir aux malades dystoniques qui sont en majorité de

sérieux handicapés.

Michel A

Séance du 17 janvier 2006

P Charles avec P Nicole. L’Animal Médecin, Arles, Actes Sud, 2005.

Charles Pilet termine ce livre que je n’hésite pas à qualifier de monumental, en

regrettant que la médecine ait trop souvent ignoré le rôle de l’animal ; il souligne

« qu’il nous faudrait un nouveau La Fontaine » ; voilà une lacune comblée grâce à

lui et à notre si efficace chargée de la communication, Nicole Priollaud.

Cet ouvrage, riche, remarquablement documenté, est en effet un hymne à la gloire de

l’animal, être sensible, méritant notre protection et dont le rôle fut essentiel dans

l’évolution de la médecine ; c’est aussi un plaidoyer convaincant en faveur de la

multidisciplinarité et de l’interconnexion entre la médecine et la science vétérinaire,

interconnexion qui fut tout au long de sa carrière la préoccupation majeure de

Charles Pilet, qui présida aux destinées de notre compagnie en 1999 après celles de

l’Académie Vétérinaire de France.

Il est ainsi amené à déplorer que les recherches entreprises et menées à bien chez

l’animal soient, parfois, oubliées lorsqu’elles conduisent à des applications specta-

culaires en médecine humaine ; il a parfaitement raison, mais je me risquerai à lui

objecter que certains exemples qu’il donne de telles omissions peuvent être contes-

tés : c’est ainsi qu’il cite un domaine que les médecins de la procréation connaissent

bien, la fécondation in vitro et je suis sûr qu’il conviendra que si les mérites de

Steptoe et Edwards sont universellement appréciés, ceux de leur prédécesseur en

biologie animale, Charles Thibault, ne sont pas pour autant méconnus ; s’il est
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même un exemple démonstratif de cette nécessaire pluridisciplinarité, c’est bien

celui qu’apporta Charles Thibault lorsque dans l’enthousiasme inconditionnel des

gynécologues il présida la Société pour l’étude de la fertilité.

La brièveté régulièrement rappelée par les autorités de notre Compagnie m’empê-
che de développer tous les aspects de ce livre passionnant et j’en présenterai
seulement quelques-uns, particulièrement démonstratifs :

Certains correspondent à des informations techniques, orientées autour de deux

pôles majeurs : d’abord, les 180 zoonoses et les peurs, légitimes ou irraisonnées,
qu’elles suscitent dans notre inconscient collectif ou qui conduisent à des décisions
éventuellement inopportunes, dont de nombreux exemples sont donnés, depuis la

destruction d’œufs anglais supposés contaminés par une salmonellose ou celle des

poulets belges à la dioxine ; on lira avec passion ces pages précises, objectives, sur les
risques épidémiques, passés ou potentiels, sur la fragilité de ce que l’on croyait être
une protectrice « barrière des espèces », qu’il s’agisse du virus duNil Occidental, du

virus Nipah, de la maladie de Lyme, et bien entendu du H5N1, de la maladie de

Creutzfeldt-Jakob et de l’ESB, du VIH ou du SRAS ; à ce sujet, je voudrais rappeler

un autre exemple d’une contribution bénéfique de la science vétérinaire à la méde-
cine humaine : lorsque les nouveau-nés de mon propre service furent affectés par la
présence délétère d’un corona virus, sa mise en évidence résulta des remarquables

travaux effectués à la station de l’INRA de Plaisir-Grignon.

Puis l’énorme apport des techniquesmises au point chez l’animal, et conduisant aux

animaux transgéniques, tels que cet « alter lapin », aux bioréacteurs, aux modèles
animaux de pathologies humaines, à l’obtention des nombreuses substances qui

purent remplacer d’autres agents pharmacologiques, naturels certes, mais nocifs, et

l’on pense inévitablement à l’hormone de croissance, au domaine immense des

xénogreffes enfin.

Mais Charles Pilet dépasse de beaucoup ce cadre simplement technique ; il évoque
de fascinants aspects historiques, de la disparition des civilisations andines à l’écor-
ché de Honoré Fragonard, que nous sommes nombreux à avoir admiré à Maisons-

Alfort, ou aux travaux de Chauveau et Marey.

Il insiste sur l’aspect affectif de nos relations avec les animaux, ces « éponges
affectives », il se félicite de la prise de conscience progressive de la nécessité d’une
« veille sanitaire », il aborde avec talent la sociologie et la politique, dont il analyse

avec lucidité les travers ou les inconséquences, il appelle à une réflexion dont il est

clair qu’elle fit souvent défaut sur les relations entre la prévention et la précaution,
il accède à l’interrogation philosophique en abordant le problème ancien de la

« preuve négative » et celui plus moderne de la philosophie du risque, perçu ou réel.

Dans ce domaine encore, sa réflexion emporte la conviction :

sur la nécessité de chercher et de développer des alternatives à l’expérimentation

animale, tout en ayant la certitude de ne pouvoir raisonnablement l’éliminer com-

plètement, au risque de lui substituer l’expérimentation humaine directe ; cette
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nécessité conduit à une réflexion sur le statut de ces animaux qu’ils soient d’expé-
rience ou de compagnie ; sur l’obligationmorale de diminuer leurs douleurs, comme

Darwin le réclamait déjà, Darwin, Pilet, même combat ; sur le caractère inévitable,
face à la souffrance humaine, de la transgression d’interdits sociaux ou religieux,

comme ce fut le cas dans le passé à propos des autopsies ou de l’utilisation de valves

cardiaques d’origine porcine, conduisant à préférer l’invocation d’une éthique de la
responsabilité réfléchie à celle d’une conviction qui peut comporter des conséquen-
ces délétères.

Un livre majeur donc, dont il faut remercier chaleureusement les auteurs, qui, par

cette réalisation, placent notre Compagnie au premier rang de la réflexion sur

l’interrelation de la médecine, de la science vétérinaire, des technologies et des

Sciences.

Claude S

G André. Les gros cailloux et le vase de la vie. Paris, Expansion Scientifique
française, 2005.

Dans le petit journal satyrique édité par les étudiants en Médecine de Tours, on

pouvait lire, sous la plume de l’un d’eux, ceci : « Et alors est entré un homme tout

habillé de noir...on nous avait dit que c’était le doyen et que c’était son uniforme. Mais

il nous souriait et quand il se mit à parler, très simplement, je compris tout de suite qu’il

nous aimait. »

Et c’est bien ce que l’on ressent, même si l’on est plus étudiant, et surtout si on lit à
voix haute, tout en parcourant le livre d’André Gouazé.

Cet ouvrage est en fait composé de deux parties de longueur égale.

Il y a d’abord « les gros cailloux » proprement dits, c’est-à-dire les valeurs, physiques
et morales, qui font la personnalité dumédecin, et qui constituent le socle sur lequel
s’enracineront les acquis ultérieurs.

Après avoir rappelé les impératifs de santé personnelle (l’homme malade n’est pas un

homme libre, disait le Président Houphouet-Boigny...), André Gouazé développe
deux chapitres essentiels de son credo :

— l’homme dans la société d’aujourd’hui, en suivant un ordre significatif : la

famille, puis les personnes âgées, les enfants, la famille encore et l’école.

— vient ensuite ce qu’il considère comme les atouts majeurs de l’excellence profes-

sionnelle, celle d’hier comme celle d’aujourd’hui : la compétence scientifique,
l’humanisme et l’éthique.

— quelques pages enfin sur la science des hommes, qui préfigurent la seconde

partie.

Dans le vase de la vie, les gros cailloux occupent un grand volume, mais, introduits

les premiers, ils laissent aussi dans leurs interstices une grande place pour les

cailloux ajoutés.
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Et là, André Gouazé nous associe à son parcours personnel.

— SantéNavale, où il fit la connaissance deGastonMeyniel, entré avant lui, promu

avant lui, doyen avant lui, nuances peut-être, mais sur lesquelles, entre anciens

élèves de l’École, on ne plaisante jamais.

— L’année passée sur la Jeanne d’Arc, non pour l’attrait des voyages, ou pour la

recherche masochiste du mal de mer, mais pour l’honneur du pavillon.

— Et puis, l’Anatomie, sous la houlette du doyen Lazorthes, son maître entre tous,
auquel le lie toujours une indéfectible et respectueuse affection. « Lorsqu’il

entrait en scène, écrit-il, Guy Lazorthes, devenu intouchable, s’avançait avec

quelque chose d’un samouraï ». Avec l’Anatomie, la Neurochirurgie qu’il décou-
vre, discipline fascinante, alors encore dans l’adolescence.

— Il parle peu de la Conférence des doyens, qu’il a présidée pendant 14 ans, mais

beaucoup de la Communauté hospitalo-universitaire, vaste ensemble concep-

tuel qu’il imagine sans murs, et au centre duquel il place la Faculté.

— Il critique sévèrement un système de sélection absurde, à l’entrée des études
médicales, ce qui sera redit, ici même, très prochainement.

— Universitaire, il plaide pour la création des universités de Santé dans lesquelles

les vétérinaires ont leur place, comme dans notre Compagnie.

— Et surtout, il développe un sujet qu’il connaît mieux que quiconque, auquel il a

déjà consacré un livre, qui a donné lieu à des réalisations concrètes et remarqua-

bles (la Conférence internationale des doyens et le CAMES, notamment), bref :

la Francophonie médicale. Le monde francophone, pour lui, dans l’exercice de

ses responsabilités, c’est bien autre chose qu’une langue partagée.

Ce livre n’est ni un code d’éthique, ni un testament, ni encore moins une autobio-

graphie ; c’est un livre engagé. En le lisant, j’ai eu parfois l’impression que je lisais ce

que j’avais déjà entendu, quelque part en Afrique sans doute.

La première citation mise en exergue est de Gide « Tout a été dit, mais comme

personne n’écoute, il faut toujours se répéter ». AndréGouazé le redit, dans son style

personnel, avec sincérité et enthousiasme, souvent même avec passion. Le ton n’est
jamais grave, ennuyeux, magistral. Au plan de l’esprit, la simplicité et la générosité
ne sont pas que des petits cailloux dans le vase de la vie.

Paul M

B François et B Philippe. Bioterrorisme, Paris, Elsevier, 2003.

Le Médecin-Général Charles Laverdan a déjà évoqué, ici même, à cette tribune, en

mars 2004, le problème duBioterrorisme en vous présentant les « risquesN.R.B.C »
(c’est-à-dire, Nucléaires, Radiologiques, Bactériologiques et Chimiques) véritable
manuel, conçu par notre confrère, Yves Le Buisson, qui a groupé, en 2004, les

spécialistes du service de santé des armées autour de ce sujet éminemment militaire

pour « savoir et agir ». Le propos d’un autre de nos membres correspondants,

François Bricaire, est différent : chef du service des maladies infectieuses du groupe
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hospitalier Pitié-Salpétrière, il s’est limité, avec un de ses collaborateurs, Philippe

Bossi, dans un livre très didactique de cent vingts pages, à deux sujets, l’aspect
bactériologique et civil, c’est-à-dire relevant des ministères de la santé et de l’inté-
rieur, de cette nouvelle forme de guerre.

Trois grands chapitres, définition, aspects médicaux et prise en charge.

L’utilisation de bactéries, de virus ou de toxines à des fins hostiles utilisera la voie

aérienne, hydrique ou alimentaire. Le risque infectieux se différencie des autres

formes, nucléaires ou chimiques de bioterrorisme d’abord par ses difficultés de

réalisation puisque l’agent choisi doit être cultivé dans des laboratoires clandestins

suffisamment équipés, facilement transportable pour survivre avant d’être dispersé,
suffisamment pathogène pour être efficace mais maîtrisable pour ne pas infecter

ceux qui lemanient. Autre singularité, l’importance de la durée d’incubation, la plus

longue possible lorsqu’il s’agit d’agents transmissibles par contacts interhumains

multipliant le nombre de patients infectés, mais devant être courte pour les agents

non transmissibles afin de toucher le plus grand nombre de sujets possible avant que

le diagnostic soit porté.

Pour que ce diagnostic soit porté par les premiers à voir ces sujets contaminés,
médecin généraliste, urgentiste, ou biologistes intrigués par un examen de labora-

toire, pour que l’alerte soit donnée, sont décrits, dans une seconde partie, d’abord
sur un tableau synthétique, puis étudiés analytiquement signes cliniques, biologi-

ques et traitements d’onze maladies qui théoriquement pourraient être transmises.

Les deux meilleurs « candidats » restent la maladie du charbon et la variole. Peste,

tularémie, botulisme, fièvres hémorragiques virales, morve et mélioïdoses, encépha-
lites virales, brucelloses, et fièvres Qmais aussi les maladies liées aux toxines, Ricine,

Saxitoxine, entérotoxine B du staphylocoque doré, toxine diphtérique sont aussi

l’objet d’une analyse détaillée.

La troisième partie a pour objet la prise en charge en France, c’est-à-dire surtout le

plan « biotox » (définition des sept zones de défense avec leurs centres et leurs

laboratoires référents, programmation des cellules de crise, des alertes, création
d’une équipe nationale dédiée, dont un premier contingent de volontaires, sélection-
nés a été vaccinée contre la variole.

Jeudi dernier Xavier Bertrand terminait ses vœux au personnel de la santé en

affirmant que le problème n’était plus de savoir si nous allions connaître en 2006 une

épidémie de grippe aviaire, mais de nous préparer à lutter contre n’importe quelle

épidémie, quelle qu’elle soit, au même titre que de résister au bioterrorisme. Mais

aujourd’hui la grippe aviaire a pris une telle place dans l’actualité que l’équipe
nationale chargée du risque variolique s’est un peu effritée alors que de nouvelles

séances de revaccination sont nécessaires.

Jacques-Louis B
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Séance du 24 janvier 2006

H Patrick, M Jean-Yves et T Pierre. La transfusion sanguine

demain. Paris, John Libbey, Eurotext, 2005.

On ne peut pas parler ici de transfusion sanguine sans rappeler la place qu’elle
occupait en France avant 1980. Par la qualité de ses pionniers, Tzanck, Jeanbrau,

Benhamou, Bessis, Dausset, Soulié, Salmon,Goudemand,Michon,Waitz, Peters et

bien d’autres, l’importance de leurs découvertes, le cadre juridique, « modèle de

concision, de pragmatisme et de lucidité » que lui avait fixé dans l’exercice de la

médecine, dès1952, Eugène Aujaleu, et ses règles éthiques de bénévolat et d’anony-
mat, elle était devenue un modèle pour la communauté transfusionnelle ou plutôt
hématologique mondiale, car la transfusion a longtemps été le fer de lance de

l’hématologie.

En 1980 l’épidémie de Sida est apparue comme une catastrophe tout à la fois

humaine, frappant enFrance les hémophiles,mais aussi scientifique (ces hémophiles

recevaient les produits labiles préparés par les centres de transfusion) et éthique
puisqu’elle mettait en cause la politique du choix des donneurs. Le premier auteur

de ce livre, Patrick Hervé, est celui qui a reconstruit la transfusion, d’abord à
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, puis en France. Il lui a redonné un

nouveau statut juridique, scientifique et éthique.

Ici, il continue son œuvre : avec Jean-Yves Muller, et leur élève, Pierre Tiberghein, il

a réuni vingt-neuf collaborateurs, venus de tous lesÉtablissements français du sang,

mais aussi des C.H.U. Ils les ont rassemblés pour écrire, non pas une suite d’articles,
mais un vrai livre, un véritable traité, le traité français de la transfusion

d’aujourd’hui et peut-être de demain. C’est donc dans une triple perspective,

historique, actuelle et future, que sont analysés quatre grands chapitres : sécurité
transfusionnelle, certitudes, incertitudes et nouvelles directions ? biotechnologies et

transfusion : nouveaux projets ?

Vous y trouverez tout ce qu’un hématologiste, un réanimateur, un chirurgien, un

médecin doit connaître, la production ex vivo de globules rouges, les indications

thérapeutiques de l’érythropoïétine et des autres cytokines, les méthodes de réduc-
tion de l’immunogénicité des produits sanguins et les nouvelles recherches pour

obtenir ce donneur universel, qui a longtemps semblé un mythe, les problèmes

juridiques posés par la transfusion (« la cellule, un être juridiquement identifié » :

mon homonyme, Jean-René Binet de Besançon semble dialoguer avec Claude

Sureau), les laboratoires-puces et la place des nanotechnologie dans la préparation
des produits, l’état actuel de la thérapie cellulaire et le rôle des cellules sanguines

dans le transfert des gènes...Impossible de résumer ces deux cent soixante dix neuf

pages en quelques lignes.

Mieux vaut terminer par le dernier chapitre de perspective dans les dix prochaines

années, qui, comme tout travail dans ce domaine, pose plus de problèmes
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aujourd’hui qu’il n’en résout. Il n’y aura sans doute jamais de « sang artificiel »,
mais les transporteurs d’oxygène auront peut-être d’autres fonctions thérapeuti-
ques. La nouvelle typologie des laboratoires et la biotechnologie qui s’y pratique

demanderont l’apport de nouveaux spécialistes. Dans les indications transfusion-

nelles, deux tendances se dessinent, celle d’un produit globulaire standard suscepti-

ble de répondre aux besoins d’urgence et celle de production d’hématies « person-

nalisées, sur mesure » pour prévenir les « impasses immunologiques ». La sécurité
transfusionnelle, immunologique (Georges David répète souvent, ici, que chaque

année en France surviennent encore plus de vingt accidents liés aux erreurs de

groupage et aux infections, Jean-Pierre Cazenave vient de nous l’expliquer) ne peut

que progresser mais pas à n’importe quel prix. L’épargne reste toujours un objectif

à ne pas ignorer mais à ne pas dépasser. Bien évidement la transfusion ne peut être
qu’européenne, comme la greffe de moelle, et les produits labiles y circuler libre-

ment, mais des directives européennes doivent harmoniser les pratiques et partout

admettre le principe du don bénévole et gratuit. Bien évidemment aussi, à la pointe

par ses recherches de la thérapeutique médicale, la transfusion doit être enseignée à
l’université et y trouver son autonomie à côté ou dans l’hématologie, l’immunologie,

la microbiologie, la génétique, ou la thérapeutique.

Jacques-Louis B

Séance du 31 janvier 2006

C François. Histoire contemporaine des médicaments. Paris, La Découverte/
Poche,Scienceshumaineset sociales, 2002.

L’auteur, François Chast, est pharmacien, docteur ès-Sciences pharmaceutiques et

membre de l’Académie nationale de pharmacie. Il exerce la pharmacie hospitalière
depuis 1970 et dirige actuellement le service depharmacie de l’Hôtel-DieudeParis. Il

se consacreplusparticulièrementà lapharmacologieetà la toxicologiecliniques.

Cet ouvrage rassemble les aspects récents de l’histoire des médicaments, c’est-à-dire
les découvertes réalisées depuis la fin du 18ème siècle. Cette période dite « moderne »
marque une rupture radicale dans l’histoire des thérapeutiques avec l’essor de la chi-

mie et de lapharmacologie, auquel denombreux savants français contribuèrent puis-
samment, enparticulierLavoisier,MagendieetClaudeBernard.

L’auteur a choisi demettre l’accent sur la démarchedes inventeurs, souvent aidée par
le hasard il est vrai. Il a tracé avec clarté et rigueur l’histoire des principales découver-
tes en s’appuyant sur une riche bibliographie tant française qu’étrangère. Son champ

a été volontairement limité à six grandes divisions intitulées : révolutionnaires et pré-
curseurs— en finir avec la douleur—maladies du cerveau, thérapeutiques de l’âme

— le cœur à ses raisons — des cellules à maîtriser — médicaments d’aujourd’hui,
médicamentsdedemain.
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L’ouvrage comporte des mises au point encadrées concernant certains aspects

scientifiques ou historiques, qui viennent heureusement aider le lecteur non familier

des sciences médicales ou pharmaceutiques.

François Chast a ajouté une postface à l’édition de 2002 dans laquelle il développe
les nouvelles tendances de la recherche thérapeutique : vectorisation des médica-
ments, chimie combinatoire et criblage à haut débit, thérapie génique, thérapie
cellulaire, génomique...

Signalons que ce travail a reçu en 2001 la médaille Georges Urdang de l’Institut
américain de l’histoire de la pharmacie.

En conclusion, ce livre est l’œuvre d’un spécialiste de la pharmacie hospitalière. Il
présente le grand intérêt, pour les non-spécialistes et même les spécialistes du

médicament, d’apporter un éclairage original sur l’évolution de ce vaste domaine de

la médecine objet de multiples interrogations.

Roger B
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Bilan de l’activité académique 2005

André VACHERON, Président sortant

Selon la tradition, il me revient de faire le bilan de l’activité de l’Académie en 2005.
Lors demon allocution inaugurale le 4 Janvier 2005, j’avais souligné que l’Académie
Nationale de Médecine ne devait pas être un club d’anciens mais une institution
dynamique ouverte à toutes les innovations et à toutes les controverses scientifiques
et qu’elle devait jouer un rôle primordial dans l’amélioration de la santé dans
notre pays. Durant l’année 2005, l’Académie a poursuivi avec détermination la
réalisation de ces objectifs. Le bilan que je vais vous présenter devrait vous en
convaincre.

Je rappellerai d’abord et par ordre chronologique les séances communes avec les

autres Académies :

— Génome et maladies génétiques, séance organisée avec l’Académie des Sciences
et coordonnée par Jean-Yves Lallemand et Jean Rosa le 10 Mai 2005,

— Les sources du fer : de la plante aux aliments végétaux et animaux, séance
organisée avec l’Académie d’Agriculture de France et modérée par les Profes-
seurs Michel Bourel et Alain Rérat le 8 Novembre 2005,

— Les accidents médicamenteux : comment les prévenir ? Séance organisée avec

l’Académie nationale de pharmacie et modérée par Jean-Pierre Lousson, Prési-

dent de cette Académie et par notre confrère Patrice Queneau le 22 Novembre
2005,

— Les progrès dans les spécialités médico-chirurgicales avec des exposés de nos
correspondants le matin, coordonnés par Jacques-Louis Binet et Jean Rosa,
l’usage des anticorps monoclonaux en thérapeutique l’après midi, coordonné
par Michel Bourel et Roger Monier, séance organisée à l’Académie des sciences
le 6 Décembre 2005.

Une séance commune avec l’Académie de médecine du Brésil coordonnée par
Pierre Pichot et Maurice Tubiana a été consacrée au vieillissement le 11 Octobre
2005.

Avec Louis Auquier qui en a été le Secrétaire général et auquel a succédé le belge
André Govaerts, avec Jean Civatte et Maurice Tubiana, j’ai représenté notre Com-
pagnie à la réunion de la Fédération des Académies Européennes de Médecine qui
s’est tenue à Prague le 21 Mai 2005 et j’ai exposé personnellement les stratégies
actuelles de reperfusion coronaire dans l’infarctus myocardique aigu.
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Avec notre Secrétaire perpétuel Jacques Louis Binet, j’ai également participé à la

séance solennelle de l’Académie Royale de Médecine de Belgique organisée en

l’honneur du Professeur Albert de Scoville le 24 Septembre 2005 et j’ai exposé les

problèmes de santé publique dans notre pays. Je rappelle qu’Albert de Scoville a été
avec notre Président Sicard le fondateur de la Fédération Européenne des Acadé-
mies de Médecine.

Venons en aux séances thématiques. Elles sont proposées au Vice-Président par les
divisions. Leur choix final fait par le Conseil d’Administration indique les priorités
de l’Académie. Il est toujours difficile car le nombre de nos séances thématiques est

limité à 4. Leurs conclusions sont importantes pour la santé publique. Les séances
de l’année 2005 ont été les suivantes :

— les progrès de la revascularisation myocardique sous ma direction le 1er Février
2005,

— la réparation cellulaire et les cellules souches, séance préparée par nos confrères
Raymond Ardaillou et Bernard Pessac le 5 Avril 2005,

— les lésions traumatiques de la moelle épinière, séance organisée par notre confrère
Jean Dubousset le 7 Juin 2005,

— l’allergie et les maladies allergiques, séance organisée par notre confrère, Fran-
çois Bernard Michel avec le concours de Madame Denise-Anne Moneret-

Vautrin le 18 Octobre 2005.

Les rapports et les communiqués sont le fruit des débats et des réflexions de nos

commissions et de nos groupes de travail. Soumis au Conseil d’Administration qui

les discute avec beaucoup d’attention, ils sont présentés à l’Assemblée plénière pour
adoption, remaniement, voire rejet avant leur transmission aux tutelles, aux Agen-

ces et avant leur publication. Ce sont des actes essentiels de la vie de l’Académie qui

témoignent de notre apport à la Santé Publique. Les recommandations qui en

découlent peuvent avoir un retentissement politique, médico-social et médiatique
important.

Je présenterai d’abord les rapports en citant par ordre chronologique :

— les propositions pour améliorer les conditions d’exercice des généralistes présen-
tées au nom d’un groupe de travail par Pierre Ambroise Thomas le 22 Février
2005. Il faut conforter les généralistes dont l’activité devient de plus en plus

difficile, surtout dans certaines régions de notre pays en raison d’un véritable
dépeuplement médical. Il faut aussi améliorer la formation médicale continue,

notamment en prévention, en gériatrie et pour les urgences médicales.

— Le rapport fondamental deMaurice Tubiana sur le maintien de l’insertion sociale

des personnes âgées a été présenté en séance plénière le 10 Mai 2005 en présence
de Madame Catherine Vautrin, Secrétaire d’État aux personnes âgées.
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Je citerai également :

— le rapport sur la première semaine de la vie présenté par Paul Vert le 31Mai 2005,

— le rapport présenté le 31 Mai 2005 par Pierre Banzet au nom de la Commission

VIII sur les Hôpitaux Français et les Urgences Collectives dans le domaine

civil,

— le rapport présenté le 28 Juin 2005 par Pierre Vayre au nom d’un groupe de

travail et de la Commission VI sur la lutte contre les infections nosocomiales,

— le rapport présenté le 28 Juin 2005 par Pierre Begué au nom d’un groupe de

travail et de la Commission VI intitulé : « Faut-il continuer à vacciner par le BCG

en France ? », rapport suivi d’un communiqué sur l’avenir de la vaccination par le

BCG en France,

— le rapport Dioxines et Santé présenté le 28 Juin 2005 par Pierre Pene au nom de

la Commission XIII,

— le rapport sur la Chirurgie en France avec les recommandations des Académies

Nationales de Médecine et de Chirurgie présenté le 28 Juin 2005 par Louis

Hollender au nom d’un groupe de travail biacadémique. Ce rapport a fait l’objet
d’une synthèse avec celui du Conseil National de la Chirurgie présidé par le

Député Domergue, synthèse présentée au Ministre Xavier Bertrand lors d’une
séance organisée à l’Académie de Médecine sur l’Avenir de la Chirurgie le 13

Septembre 2005.

Je rappellerai les rapports demandés à la Commission XI d’autorisation d’exploita-

tion des eaux de captage : Empereur et Clairville à Rochefort-sur-Mer en Charente-

Maritime (Patrice Queneau, 11 Janvier 2005), Saint Julien, Saint Jean Baptiste à
Roquevillière dans les Alpes-Maritimes (Jean-PierreNicolas, 8 Février 2005), Borro

à Saint-Lary-Soulan dans les Hautes-Pyrénées (Eugène Neuzil, 17 Mai 2005),

minérale àNiederbronn-les-Bains dans le Bas-Rhin (ClaudeMolina, 21 Juin 2005),

Natacha à la Léchère en Savoie (Jean-Pierre Nicolas, 28 Juin 2005), Arceaux 2 dit

Adrien de Buffières à Lurbe Saint-Christau dans les Pyrénées-Atlantiques (Eugène
Neuzil, 13 Décembre 2005).

Ces rapports font partie des missions statutaires de notre Compagnie.

Je citerai également par ordre chronologique les communiqués et recommandations
de l’Académie en 2005 :

— Recommandations concernant la reperfusion dans l’infarctus myocardique aigu.

Je les ai présentées le 25 Janvier 2005 au nom de la Commission IV.

— Communiqué concernant l’article 11 du projet d’ordonnance portant

simplification du régime des établissements de santé présenté par Pierre Ambroise

Thomas au nom de la Commission XIV le 15 Mars 2005,

— L’impérieuse nécessité d’améliorer le dépistage et l’accompagnement des consom-

mateurs excessifs de boissons alcooliques. Contribution aux objectifs no 1 et 2 de

la Loi relative à la politique de santé publique du 9 Août 2004, présentée par
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Roger Nordmann et Charles Haas au nom de la Commission V b (addictions) le

17 Mai 2005.

— Du bon usage des antibiotiques, communiqué présenté par Jacques Frottier et

Jean Claude Pechère au nom de la Commission VI le 31 Mai 2005.

— La prévention du tabagisme passif en France, communiqué présenté par Roger

Nordmann et Gérard Dubois au nom de la Commission V b (addictions) le 14

Juin 2005.

— Recommandations de l’Académie Nationale de Médecine pour la formation

clinique initiale des étudiants en médecine présentées par Pierre Ambroise Tho-

mas et Daniel Loisance au nom de la Commission XIV le 4 Octobre 2005.

— Le BCG : difficultés de la vaccination dans un avenir proche, communiqué
présenté par Pierre Bégué au nom d’un groupe de travail le 13 décembre 2005.

— Recommandations au sujet des accidents médicamenteux : comment les préve-

nir ? présentées par Patrice Queneau et André Uzan le 13 Décembre 2005.

— La grippe aviaire, communiqué présenté par Charles Pilet le 13 Décembre 2005,

co-signé avec André Vacheron.

Huit nouveaux membres éminents sont venus enrichir le corps de nos titulaires

durant l’année 2005 :

Dans la 1re division

— Charles Joël Menkes, élu à la fin de l’année 2004,

— Henri Loo, Jacques Bazex, Jean-Louis Chaussain

Dans la 2e division

— Jacques Philippon,

Dans la 3e division

— Henri Rochefort, André Aurengo, Jean-Yves Le Gall.

La montée en puissance du corps de nos membres correspondants devrait accroître le

dynamisme et l’efficacité de notreCompagnie : 11 nouveauxmembres ont été élus en
2005,

— Cinq dans la 1re division : Michel Aubier, Paul Leophonte, Raoul Poupon,

Claude Desnuelle, Jean-François Duhamel,

— Trois dans la 2e division : ChristianMeyer, Jean-Louis Dufier, Jacques Baulieux,

— Trois dans la 3e division : Michel Hamon, Jean-Pierre Cazenave, Gérard Frie-

dlander.

Ces confrères encore en activité dans des services cliniques ou dans des laboratoires,

doivent faire bénéficier l’Académie de leurs travaux et de leurs réflexions et sont

consultés par mail ou par fax pour intervenir dans la discussion des communica-

tions présentées en séances plénières. Cette initiative due auPrésidentDenys Pellerin

s’est parfaitement concrétisée cette année.
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Deux membres associés étrangers ont été élus en 2005 :

— Detlef Schlondorff (Munich) dans la 1re division,

— Elie Mechelany (Beyrouth) dans la 2e division,

ainsi que 3 membres correspondants étrangers :

— Naïma Khrouf (Tunis) et Hedi Ben Maiz (Tunis) dans la 1re division,

— Eusèbe Alihonou (Cotonou) dans la 2e division.

Pour le choix de ses membres, il est indispensable que l’Académie recherche des

spécialistes dans tous les domaines et ne se limite pas aux cliniciens et aux scientifi-
ques. D’autres compétences sont aujourd’hui nécessaires : santé publique, sciences

humaines, droit en particulier. Nous ne devons pas non plus oublier la féminisation

croissante de la profession médicale et du monde hospitalo-universitaire et prêter
attention aux candidatures des femmes éminentes qui deviennent de plus en plus

nombreuses.

À l’instigation du Secrétaire perpétuel, le Conseil d’Administration a réservé à nos

correspondants une séance complète le 24 Mai 2005 au cours de laquelle ont été
présentées d’excellentes communications.

Toujours à l’instigation de Jacques Louis BINET, l’Académie a organisé le 16

Septembre sa 7e journée d’architecture hospitalière consacrée aux handicapés et aux

sujets âgés avec la présentation de cinq réalisations exemplaires : le centre des jeunes

handicapés moteurs de Montrodat (Lozère), la maison de Bordeaux de Rem Kool-

has, le centre de long séjour de l’Hôpital LouisMourier àColombes, la bibliothèque
deMarseille, la modernisation de lamaison de la culture deGrenoble. Cette journée
s’inscrivait en droite ligne dans la priorité « accessibilité » de la loi sur les handicapés
du 11 Février 2005.

Le lendemain 17 Septembre, la troisième journée du livre médical avait pour thème la

médecine humanitaire. Ces deux manifestations ont été passionnantes et je félicite
Jacques Louis Binet pour leur préparation et leur parfaite réalisation. J’ajoute que

cette journée du livre a été également marquée par l’attribution du Prix Jean-

Bernard à l’ouvrage de Jean-Baptiste Gendarme « Chambre sous oxygène ».

Nos relations avec les autres Académies : Académie des Sciences, Académie de

Pharmacie, Académie d’Agriculture de France ont été entretenues avec soin par nos

Comités de liaison. Il en a été demême avec la Fédération des Académies Européen-
nes de Médecine où nous représentent Louis Auquier, Jean Civatte, Christian

Chatelain et Maurice Tubiana et avec l’Inter Academy Medical Pannel (IAMP)

dont notre confrère Guy de Thé assure la co-présidence avec l’américain David

Challoner et dont notre Académie héberge le secrétariat.

Le 4 Janvier 2005, j’avais émis le souhait de créer une bourse de la francophonie
destinée à l’accueil d’un médecin étranger de haut niveau (PHD) pour promouvoir

la formation médicale francophone. Ce souhait s’est concrétisé et c’est un suédois
Magnus Bäck (Stockholm) retenu parmi treize candidats qui bénéficie cette année
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de la bourse pour effectuer un travail de recherche dan l’Unité INSERM de Jean

Baptiste Michel à la Faculté de Médecine Xavier Bichat.

La bourse de la francophonie pourra ultérieurement être ouverte aux pharmaciens

et aux vétérinaires étrangers francophones.

Il m’est apparu souhaitable de doubler cette bourse par une seconde bourse destinée
à des médecins francophones africains, asiatiques ou européens ayant le niveau de

l’agrégation, bourse leur permettant d’acquérir une formation spécialisée dans

notre pays et de la diffuser ensuite dans leur pays d’origine. Cette proposition a

été adoptée par le Conseil d’administration. L’Académie nationale de médecine
offrira donc cette année deux bourses de la francophonie, chacune d’un montant

de 32 000 Euros. Ces bourses s’ajouteront à la trentaine de bourses de 3e cycle de

16 000 euros chacune, attribuées chaque année à de jeunes chercheurs sous la

vigilante attention de Raymond Ardaillou.

Dans mon allocution inaugurale, je vous avais fait part de mon projet de création
d’une conférence des anciens Présidents de l’Académie. Cette conférence a vu le jour.

Elle s’est réunie deux fois cette année le 22 Février et le 11 Octobre. Elle permet à la

Compagnie de bénéficier des suggestions et de l’expérience des confrères éminents

qui ont présidé l’Académie.

En arrivant au terme de ce bilan, je tiens à remercier très chaleureusement les

membres du bureau et du Conseil d’Administration avec lesquels j’ai travaillé dans

l’harmonie et la confiance :

— d’abordmon successeur Denys Pellerin, Chef d’une école prestigieuse de chirur-
gie pédiatrique, organisateur remarquable, orateur brillant, homme de convic-

tion et de courage, dont il faut saluer le dynamisme et l’engagement au service de

notre compagnie. Je lui offre tous mes souhaits de plein et de brillant succès. Je
suis certain qu’il sera un grand président.

— Jacques Louis Binet, notre brillant secrétaire perpétuel, à l’intelligence acérée,
dont j’ai apprécié le dévouement inlassable aux intérêts de l’Académie ; je le

remercie de l’amitié qu’il m’a témoignée.

J’ai pu constater avec quelle conscience et quel sérieux, notre trésorier Jean Civatte

gère le patrimoine de l’Académie et s’avère capable de discuter de nos problèmes

financiers avec des professionnels hautement qualifiés.

J’ai apprécié l’intelligence et le travail parfaitement structuré de notre secrétaire
adjoint Raymond Ardaillou.

Le bureau a travaillé en symbiose étroite avec le Conseil d’Administration qui

représente parfaitement les quatre divisions de l’Académie. Tous ses membres,

Georges Cremer, Géraud Lasfargues pour la 1re division, Roger Henrion, Paul

Malvy pour la 2e division, Roger Nordmann, Pierre Delaveau pour la 3e division,

Michel Arthuis, Gérard Milhaud, André Laurent Parodi pour la 4e division ont

apporté leur empreinte personnelle mais ont su former un tout et exprimer une
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volonté commune dans les décisions importantes pour la vie de notre Compa-

gnie.

Nous devons également remercier Jean Cambier qui avec un dévouement inlassable,

aidé d’experts choisis pour leurs compétences, veille avec notre Consœur Monique

Adolphe à la qualité des travaux présentés à la tribune et en assure la publication

impeccable dans le bulletin de l’Académie avec le concours de Madame Odette de

Monts. Mémoire de la Compagnie, le bulletin a deux compléments : l’un écrit, la
lettre de l’Académie diffusée à 5 000 exemplaires qui signale les éléments forts de la

vie de l’Académie, l’autre le site internet, site sur lequel sont introduits la totalité des
rapports et de nos communiqués et les résumés des communications sous la respon-

sabilité vigilante de Raymond Ardaillou aidé de André Fabre et de notre informa-

ticien Romain Hennebicq.

Cette dernière allocutionme donne l’opportunité de remercier très vivement tous les

membres de notre Administration qui sous la direction souriante et ferme de

Madame Brigitte Souchet, travaillent efficacement à la bonne marche de l’Acadé-
mie, Olivier Toussaint, Viviane Plaise, Martine Besmier, Nicole Le Ral, Stefan

Timic, Melyssa Sodogandji, Lydie Lieffroy, Jean Emmanuel Marchal, Nathalie

Martin, Zakwan Siddik Baba.

Je tiens à rendre hommage à Laurence Camous ainsi qu’à ses collaborateurs et

collaboratrices : Marie Davaine, Colette Blatrix, Marie Picketty, Sylvie Morant,

Irmine Casy, Lydie Montzamir et Damien Blanchard qui assurent le parfait fonc-

tionnement de notre exceptionnelle bibliothèque et veillent sur ses trésors comme le

prestigieux Fonds Vicq d’Azir.

Je remercie aussi notre attachée de presse Nicole Priollaud qui joue un rôle primor-

dial dans la diffusion de nos travaux et organise des conférences de presse aux

retombées indéniables dans le monde médical et dans la population.

Je voudrais dire encore quelques mots des travaux qui me tenaient à cœur et que j’ai
pumener à bien : l’escalier des tribunes était dans un état déplorable, il n’avait même

peut être jamais été repeint depuis la construction de l’Académie en 1902. Sa

rénovation a été réalisée avec le soutien des Mutuelles Médicales d’Assurances : la

MACSF et le Sou Médical. Nos secrétaires avaient une petite salle à manger qui

appelait à la dépression. Elle a été réaménagée confortablement. Enfin, depuis la

rentrée de l’automne, notre grand escalier est revêtu d’un tapis neuf qui a gardé le

style académique de son prédécesseur.

Mes Chers Consœurs et Confrères, servir l’Académie pendant cette année de

présidence a été pour moi une joie et un honneur. Je vous remercie de la confiance
que vous m’avez témoignée de façon constante depuis mon élection le 2 Décembre

2004. Je me suis efforcé d’assumer cette prestigieuse fonction au mieux de mes

possibilités. C’est avec émotion que je cède ce fauteuil àmon ami Denys Pellerin qui

avec le soutien de Pierre Ambroise-Thomas, brillant parasitologue, dont je salue

l’élection à la Vice-présidence, saura maintenir le cap de la compétence scientifique
et l’impact de notre Compagnie sur la santé publique de notre pays.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 1, 253-260, séance du 3 janvier 2006

259



Suivant la tradition, je vous offre mes vœux très chaleureux d’heureuse année 2006

pour vous-mêmes, pour vos familles et pour notre Compagnie en citant ce dernier

message de Raoul Follereau dans « le vagabond de la charité » :

« l’héritage que je vous laisse,

c’est le bien que j’aurais voulu faire,

que je n’ai pas pu faire,

et que vous ferez après moi »
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Allocution du Président pour l’année 2006

Denys PELLERIN*

Monsieur le Chancelier de l’Institut de France,

Chères et chers confrères, chers Amis,

Me voici parvenu au jour attendu, depuis que vous m’avez élu à la Vice Présidence,
mais aussi redouté, qui me fait accéder à la Présidence de notre Compagnie.

Relisant quelques adresses prononcées par mes prédécesseurs en une telle circons-

tance, j’ai observé que tous, ou presque tous, commençaient leur propos en expri-

mant émotion, honneur et crainte.

J’ai bien tenté de trouver quelque chose de plus original. L’an 2000 offrit cette

occasion inespérée àmon amiClaude Sureau, il y a six ans déjà ! Les autres n’auront
pas eu cette chance, moi non plus ! et jeme vois contraint de reprendre ces troismots

si opportuns en un tel jour.

Émotion, comme il en est en, de telles circonstances pour celui qui ne peut s’empê-
cher de laisser un instant samémoire dérouler 55 ans de souvenirs, depuis le jour où,
je vous en ai déjà fait l’aveu, l’innocente ignorance de jeune bachelier normand de 17

ans que j’étais me fit prestement refouler de la Sorbonne, où je m’étais stupidement

fourvoyé, jusqu’à aujourd’hui où je vous dois d’accéder à ce qui est, je le crois, la plus

haute marche auquel un médecin puisse prétendre.

Dans cette émotion, permettez-moi avant tout d’associer mon épouse Marie-

Magdeleine. Elle fût l’épouse d’un jeune externe des Hôpitaux de Paris fort impé-
cunieux. Elle ne pouvait, elle non plus, imaginer qu’elle serait, soixante plus tard,

femme d’un président de l’Académie nationale de médecine et me verrait

aujourd’hui, ici, en cette posture.

Je ne peux non plus taire ici les noms de ceux qui m’ont conduit dans ma carrière :

mes conférenciers d’externat, Bernard Roy et Pierre Grenet aujourd’hui disparus,
mes conférenciers d’internat, Jean Loygue et toujours Pierre Grenet, mes Maîtres

d’internat, Étienne Sorrel, Daniel Petit-Dutaillis, Jean Quénu, Henri Mondor et

Pierre Petit pour lequel j’avais aussi d’autres motifs de gratitude ainsi que Marcel

Fèvre, enfin, auquel je dois près de cinquante ans de carrière aux Enfants Malades.

* Président de l’Académie nationale de médecine pour 2006.
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Tous cesMaîtres sont aujourd’hui disparus, ma reconnaissance à leur égard n’a pas

faibli. Je garde aussi à ceux qui les entouraient et furent les vrais compagnons

quotidiens de mon apprentissage une fidélité très reconnaissante. Plusieurs d’entre
eux ici présents se reconnaîtront aisément.

Avec l’émotion, l’honneur.

Très sincèrement, ce n’est pas pour moi l’honneur d’un titre prestigieux. Il me

mettrait plutôt mal à l’aise ! Mais l’honneur d’être appelé à servir encore.

Me croirez-vous si je vous dis en confidence que je suis un grand timide ?

Je n’ai jamais cherché à occuper une place pour son prestige. Mais je suis un timide

entreprenant qui ne trouve l’apaisement que dans l’action ou, mieux encore, dans le

service.

C’est ainsi que les quelques fauteuils ou strapontins où il m’a été donné dem’asseoir
n’ont jamais été pour moi autre chose que le moyen de servir mes convictions, mes

engagements, sans jamais manquer à ma vocation première de médecin mise au

service des plus petits enfants et de leurs parents éprouvés.

Ce trait de mon caractère pourra surprendre quelques-uns qui ne me connaissent

pas vraiment. Ils ne savent pas que pour moi, toute prestation publique est précédée
d’angoisse, que toute lecture a toujours été longuement préparée, peaufinée le plus

souvent dans l’insomnie de quatre heures dumatin, comme il en fut toujours demes

interventions chirurgicales les plus hasardeuses inlassablement répétées dans mon

subconscient au point de me trouver à l’aise lors de l’opération comme si je n’avais
qu’à répéter un exercice routinier !

Ma timidité m’a aussi tenu éloigné de la « haute société » autrefois friande du

commerce des médecins en vue, et qu’affectionnent encore quelques-uns.

Demême chirurgien « marginal », puisque « chirurgien infantile » comme on disait

avant que la chirurgie, nouvelle, des nouveau-nés et des nourrissons à laquelle je me

consacrais ne devienne « chirurgie pédiatrique » je dus être autant pédiatre que

chirurgien, ce qui me valut quelquefois d’être tenu à l’écart de la vie sociale des uns

et des autres.

Mais en retour, le travail obstinément accompli, à quelque place que ce soit, le plus

souvent dans l’ombre et la discrétion m’ont parfois conduit au grand jour.

Il en fut ainsi de ce que certains ont bien voulu appeler « l’école de chirurgie des

Enfants-Malades » où se sont pressés tous ceux qui dans nos C.H.U. ont introduit

notre jeune discipline et fait école. Dans cette période des années cinquante et

soixante, nous étions quelques pionniers, déjà européens, qui, dans notre petit

domaine nous efforcions de ramener notre vieux continent au niveau de celui de

l’Amérique du Nord et combler notre retard après les années obscures que nous

venions de vivre. Pour que leurs noms ne soient pas oubliés, permettez- moi de citer

ceux des membres de notre petite équipe : Francesco Franco de Gènes, Julio

Monereo de Madrid, Marcel Bettex de Berne, Theo Ehreinpress de Stockholm,
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Peter Rickham de Zurich, aujourd’hui tous disparus. Pourquoi suis-je seul survi-

vant ?

L’attraction des Enfants malades pour les jeunes chirurgiens pédiatres étrangers se
réveillait. Le réseau s’étendait. Nous retrouvions petit à petit l’influence perdue, qui
avait été grande avant la seconde guerre mondiale sur tous les continents. Un jour

enfin, j’eu le bonheur de lire, écrit sur le livre d’or du service, sous la signature d’un
des maîtres, alors prestigieux, de la chirurgie pédiatrique nord américaine venu

passer quelques jours avec moi : « tout chirurgien pédiatre se doit d’avoir visité la

Clinique (chirurgicale) des Enfants malades ». Ce patient travail devait me valoir

d’être élu à la Présidence de la World Federation of Pediatric Surgeon’s Association,

de présider à ce titre le Congrès de Bombay en 1981, et de co-présider avec mon

collègue et ami Daniel Hays de Los Angeles, le congrès asiatique de chirurgie

pédiatrique à Bali l’année suivante.

Dix ans plus tard, une autre présidence me permit de prouver à mes amis chirurgiens

que bien que pédiatre, je me sentais totalement concerné par la situation que l’on
disait désespérée d’une vieille dame à laquelle je devais beaucoup. On la disait

moribonde. Elle allait être bientôt sans abri.

Je consacrais mon année de Présidence de l’Académie de Chirurgie à tenter de sauver

d’un second naufrage celle que les conventionnels avaient mise à bas en 1793. Mes

amis, depuis lors devenus ici nos confrères, Georges Cremer et Marc Gentillini

auront été, de fait, les vrais sauveteurs. Je garde le souvenir inoubliable de la

cérémonie du 9 décembre 1993 quimarqua le retour de l’Académie de Chirurgie sur le

site des Cordeliers, le site initial de l’Académie Royale de Chirurgie. La présence à
cettemanifestation d’un très grand nombre demembres de l’Académie deMédecine
m’apporta le témoignage réconfortant de la pérennité des liens qui unissent, au-delà
du temps, les successeurs de l’œuvre de Mareschal et de Lapeyronie, avec notre

compagnie. Les récents travaux communs de nos deux instances vous auront

convaincus de la santé recouvrée de notre royale ancêtre.

Aujourd’hui vous me faites l’insigne honneur de me porter à la prestigieuse prési-
dence de l’héritière de l’institution Royale et successeur de ceux dont les noms sont

inscrits dans le mabre en notre salle des Bustes. Incapable et indigne de soutenir avec

eux tous lamoindre comparaison, jeme limiterai à vous dire l’honneur qui est le mien

d’être le premier chirurgien pédiatre porté à votre présidence, 95 ans après Odilon

Lannelongue qui présida notre compagnie en 1911.

Lannelongue avait quitté son Gers natal à 16 ans, pour monter à Paris et y faire des

études de médecine. Interne des Hôpitaux à 21 ans, médaille d’or de l’internat, aide
d’anatomie puis prosecteur, les débuts de sa carrière furent brillants. Nommé
Chirurgien du bureau central à 28 ans et agrégé de chirurgie lamêmeannée, il obtint,
au choix, comme c’était alors et fut encore longtemps la règle, la chefferie d’un
service de vieillard à Bicêtre. Il ne tarda pas, cependant à passer de la chirurgie du

vieillard à celle des enfants, à la faveur d’une place libre au nouvel Hôpital Sainte
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Eugénie que sa très relative « ancienneté » lui permit de choisir. Ce deuxièmehôpital
d’enfants de la capitale, implanté sur le site de l’Hôpital du faubourg St Antoine, l’un
des deux hospices d’accueil des enfants abandonnés, avait été ouvert en 1854 pour

désencombrer l’hospice de l’Enfant Jésus. C’est là que Lannelongue édifia pendant

plus de vingt ans son œuvre chirurgicale. Les affections tuberculeuses des os mais

aussi les affections syphilitiques du squelette et les ostéomyélites y étaient alors les
pathologies les plus nombreuses. Il y consacra toute son attention. Mais il fut aussi

l’un des premiers à centrer son intérêt sur l’étude des anomalies congénitales. Les

conférences qu’il donnait à l’hôpital, qu’il préférait à l’enseignement à la Faculté,
attiraient de nombreux auditeurs. Il y présentait chaque semaine les observations

cliniques des malformations congénitales les plus diverses alors très fréquentes au

sein des familles des quartiers populaires de l’est de la capitale. Elles étaient
accueillies à la consultation de chirurgie de ce nouvel Hôpital dédié aux enfants, à
l’égal de ce qu’était depuis 1840 le service de chirurgie de l’Hôpital de « l’Enfant

Jésus » où après Guérin, Guersant et Giraldès furent les contemporains de Lan-

nelongue.

La grande expérience clinique de Lannelongue fut rassemblée dans les deux volu-

mes d’un traité des affections congénitales et plus tard ans un traité des kystes

congénitaux qui firent longtemps référence. Il en fut ainsi également de son musée ou

il recueillit un nombre considérable de pièces anatomiques concernant les patholo-

gies et la tératologie, dont l’intérêt pédagogique fût longtemps irremplaçable. Nul ne

se formalisait alors que de nombreux fœtus et enfants morts nés ou non-viables

soient conservés dans des bocaux de formol. L’affaire de Saint Vincent de Paul ne

surgira qu’un siècle plus tard !

En 1880 le nom de Trousseau fut substitué à celui de Sainte Eugénie, On ima-

gine aisément les motifs de ce changement. En 1895 le vieil Hôpital Trousseau

jugé vétuste fut désaffecté, à l’occasion des travaux de voirie nécessités par

la construction de la gare de Lyon. Un nouvel hôpital de type pavillonnaire fut

édifié selon les meilleures et nouvelles règles pasteuriennes de l’hygiène hospita-

lière sur un terrain du XIIe arrondissement. Le nouvel Hôpital Trousseau ouvrit en

mars 1901. Lannelongue atteint par la limite d’âge n’aura pas le bonheur d’y
exercer.

À la même époque Kirmisson était le premier titulaire de la première chaire de

chirurgie infantile, créée en 1899 par la ville de Paris, celle-là même dont j’eu
l’honneur d’être le sixième et dernier titulaire, avant que les chaires disparaissent

sous l’effet destructeur de la démagogie soixante huitarde. Déjà en 1905, « l’Enfan-

Jésus » avait cédé la place aux « Enfants Malades ».

Le Professeur Lannelongue fut élu membre de notre compagnie en 1883, à 43 ans !

Il y fût assidu. Devenu député du Gers (et plus tard sénateur), ami de Gambetta, et

convaincu de l’importance du rôle de l’Académie dans les instances de notre pays, il

en fût un ardent défenseur, devant la représentation nationale. Il fut porté à la

Présidence de l’Académie de médecine en 1911.
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Hélas ! il ne prononça pas son allocution à la séance solennelle de décembre. Après
quelques jours de maladie, il devait décéder le 21 décembre. C’est un éloge funèbre
qui fut prononcé par Alexandre Guéniot, cinq jours plus tard, le 26 décembre

1911...et la séance fut levée en signe de deuil.

Je me devais de rappeler à nos mémoires le nom du Président Odilon Lannelongue,

souvent trop injustement oublié, hormis de l’Académie de Chirurgie chargée de

décerner tous les cinq ans le prestigieux prix Lannelongue fondé par celui qui fut en

1888 président de la Société deChirurgie. Elle avait alors cessé d’être impériale après
avoir été royale et devait encore attendre 35 ans avant de redevenir « académie ».

Plus familier à nos contemporains demeure aujourd’hui le nom de Marie, son

épouse, infirmière dont l’action charitable remarquable devait beaucoup a l’aisance
financière de sonmari, conséquence alors normale de sa notoriété. Le nomde Marie

Lannelongue, on le sait, a été donné à un établissement hospitalier de grand renon.

J’ai dit Honneur !

Je ressens aussi l’Honneur d’accéder, au titre de la II° Division, aux responsabilités
brillamment assumées qui furent celles de mon Maître et ami René Küss, en I987,

il y aura bientôt vingt ans, puis de notre ami très regretté Maurice Mercadier

en 1995, enfin je l’ai déjà rappelé de Claude Sureau, en 2000, et toujours si actif et

présent.

De tout cela, je serai immodeste de ne pas ressentir quelque fierté, même si, en toute

franchise, une fois encore, j’y décèle surtout l’invitation à agir, à servir.

Comment alors, pourrai-je ne pas, à mon tour, faire mien le troisième sentiment

exprimé par mes prédécesseurs : la crainte... Celle de n’être pas à la hauteur de la

mission confiée.

Présider l’Académie nationale de médecine est une responsabilité tout autant qu’un
honneur.

Comme toute société, l’Académie se doit d’évoluer pour survivre. Il faut trouver la juste

position de notre compagnie, son harmonie entre le respect qui s’impose de la tradition

d’une institution presque bicentenaire, et le modernisme, incontournable de notre

temps.

Les évolutions scientifiques et techniques entraînent de rapides mutations de

société, autant dans les méthodes de soins que dans les relations les plus profondé-
ment ancrées dans notre culture entre le malade et le médecin.

Cela ne saurait nous conduire à des attitudes irraisonnées d’inertie, de désespérances

ou de renoncement ou à l’opposé de révolution destructrice dans une réaction d’acti-

visme qui ne serait pas moins suicidaire.

J’entends dire :

— les temps changent ! Une compagnie comme l’Académie nationale de médecine est

aujourd’hui une instance désuète, obsolète !
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Les temps n’ont-ils pas déjà plusieurs fois changés depuis 1820 ? L’Académie n’a
pas sombré pour autant.

Ou encore : l’âge moyen des académiciens ne correspond pas à l’élan actuel du

modernisme et aux attentes de la jeunesse !

N’est-ce pas méconnaître que la longévité de nos confrères et ne fait pas exception à
la longévité accrue de notre population. D’autant que l’activité intellectuelle soute-

nue des académiciens les classe majoritairement dans la catégorie des « jeunes

vieux », au pire de « vieux » mais certainement pas de « vieux-vieux » si je me

réfère aux conclusions du groupe de travail auquel j’ai participé à l’initiative du

toujours très actif Président Maurice Tubiana.

Les sociétés occidentales commencent à prendre conscience de cette physionomie

nouvelle, à réaliser qu’elles ne pourront plus se priver de la contribution de leurs

seniors.

Plus que jamais notre compagnie se doit de mettre au service de la médecine, c’est-à-

dire de la santé nos concitoyens, l’étendue inégalée des connaissances si diverses de ses

membres, de leur expérience et de leur sagesse.

L’an dernier, à l’issue d’un exposé très ‘‘ pointu ’’ qui avait suscité de nombreuses

interventions, l’orateur, je devrais dire le « jeune » orateur me dit son étonnement

d’avoir eu à répondre à tant d’argumentations et de questions pertinentes, y compris

sur les aspects les plus ardus de son exposé.

Au-delà de la stérile opposition ou de la compétition entre les générations la très
opportune augmentation du nombre de nos correspondants, la contribution que

l’on est en droit d’attendre d’eux, sont de nature à alimenter la réflexion commu-

ne, ce qui peut parfois nous conduire à formuler quelques expressions de modéra-
tion ou de sagesse qui peuvent parfois faire défaut dans une approche ardente d’un
problème nouveau.

— L’Académie se doit de bannir de sa réflexion toute interrogation existentielle. Elle

doit sans complexe et en toute liberté d‘expression poursuivre sa mission avec

sagesse.

— Elle ne doit avoir aucune hésitation sur ce qu’elle est, sur ce que doit être son rôle,
sur ce qu’elle doit faire et dire, même si on ne lui demande rien.—Elle ne doit ni ne

peut se soustraire à sa mission dont elle n’a aucune raison de penser qu’elle est

obsolète ni qu’elle en soit désormais déchargée...

Quiconque veut bien visiter le site Internet de notre compagnie se le voit préciser. On

peut y lire : « La mission de l’Académie nationale de médecine est double : elle est

chargée d’une part de répondre aux questions que lui pose le Gouvernement dans le

domaine de la santé publique. Elle contribue d’autre part au perfectionnement et à la

diffusion des sciences médicales »

C’est là, on le relèvera, unemission bien distincte de celle de l’Académie des Sciences,

même si en bien des cas elle lui est complémentaire. Instruite des prodigieuses
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avancées scientifiques de notre temps, notre Compagnie se doit de réfléchir sur leurs

conséquences, sur l’art de soigner tant en matière de santé individuelle que de santé

publique.

Elle ne peut se sentir étrangère aux mutations de l’exercice médical devenu si divers

depuis que s’est imposée une médecine hospitalière scientifique, technique à la respon-

sabilité collective et diluée, tandis que plus des trois quarts des actes médicaux
continuent à s’inscrire dans un quotidien en apparence moins valorisant, fait

d’écoute et de dialogue. Il n’en exige pas moins de compétence, de bon sens clinique

et de don de soi, cette attention bienveillante qu’il est aujourd’hui de bon ton de dire

paternaliste et obsolète et de lui préférer le consumérisme. Le succès de la très
heureuse initiative de notre confrère Pierre Ambroise Thomas, d’associer à notre

réflexion des médecins généralistes, nous rappelle opportunément que l’Académie

nationale de médecine est aussi celle de la médecine au quotidien, plus humaniste que

scientifique, dont l’irremplaçable mission est plus de répondre à l’appel de l’autre
qu’à être l’instrument d’une maîtrise comptable.

Au-delà même des aspects strictement médicaux, notre compagnie ne peut être
indifférente à l’aspect coût efficacité de certains choix de société enmatière de santé,
dès lors que, ne pouvant tout supporter, la collectivité ne pourra plus longtemps

encore persister dans son refus de définir des priorités répondant à des choix

collectifs. Les indissociables aspects économiques de la protection sociale, donc de la

santé, requièrent aussi notre réflexion et notre vigilance.

Je ne peux qu’approuver l’initiative de mon ami Gérard Milhaud d’avoir appelé
notre compagnie à se préoccuper du devenir de l’Assurance maladie et le remercier

d’avoir fait venir jusqu’à nous les plus hautes et les plus diverses compétences en ce

domaine, susceptibles de nous éclairer, mais qui se sont aussi révélées attentives aux
analyses et suggestions d’une Académie nationale de médecine bien au fait de ce

dossier. Il n’est un secret pour personne que le problème de l’assurance maladie est

loin d’être réglé.

Il faut dès lors exprimer sans détour notre regret que l’Académie de Médecine ne soit

plus, et de loin, le conseiller obligé du Gouvernement en dépit du texte fondateur qui

nous régit et à ma connaissance n’est pas abrogé,

Toute une série d’agences, de comités d’experts, et même récemment un comité plus
haut encore que les autres ! ont été mis en place. Sous couvert de prévention,
légitime,mais plus encore du principe de précaution, ces instances font écran entre le

politique et le citoyen en réponse à la dérive sécuritaire et de plus en plus indemnitaire

d’une société assistée et déresponsabilisée.

Cette situation regrettable, loin de conduire notre Compagnie à un repli sur elle-

même, lui impose au contraire, plus que jamais d’avoir les yeux ouverts sur l’exté-

rieur, et d’exercer sa vigilance, dans l’intérêt même des malades.

L’Académie doit, en toutes circonstances, demeurer libre de ses avis dès lors qu’ils
concernent la médecine. Elle est libre de ses propos, de ses approbations ou de ses
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critiques qu’elles plaisent ou non, sans jamais se croire obligée de s’en tenir à la

pensée unique ou de faire référence à la pensée correcte du moment.

Il lui faut pour cela se donner lesmoyens d’une plus grande réactivité, d’unemeilleure

utilisation des sommes de compétences, d’expérience et de sagesse dont elle dispose

réparties dans ses commissions statutaires. Cependant certains intitulés de commis-

sions ne correspondent plus guère à l’actuelle dénomination des thèmes au suivi

desquels elles sont sensées être destinées, ce qui pu conduire à la méconnaissance ou
l’oubli de leur mission réglementaire. Cette situation ne fut sans doute pas étrangère
à la constitution d’un grand nombre de groupes de travail sur les sujets les plus divers

et relevant d’initiatives diverses. Certains ont fait double emploi avec les missions

des commissions réglementaires. On a pu s’étonner que pour d’autres il n’ait pas été
fait appel à la contribution de tel ou tel de nos confrères dont la compétence
spécifique sur le sujet étudié était manifeste mais sans doute méconnue du respon-

sable du groupe.

Une refonte des Commissions statutaires et des Groupes de travail devrait améliorer
leur rendement et leur réactivité aux questions d’actualité. Il pourra en être ainsi dès
lors que l’inscription de nos confrères dans les commissions cessera d’être une

formalité traditionnelle qui n’engageait à rien. Certaines commissions compor-

taient jusqu’à plus de quarante membres inscrits ! Fort heureusement jamais tous

présents ... mais toujours tous convoqués.

J’ai souhaité que l’inscription à l’une ou au maximum deux de nos commissions

statutaires soit perçue par chacun de ceux qui voudront bien faire ce geste, comme

un engagement à se mettre au service de notre compagnie, dès lors qu’une réflexion
devra être entreprise ou un avis donné sur un sujet relevant de son domaine de

compétence. Dès lors qu’il apparaîtra nécessaire de mettre un sujet précis à l’étude,
et d’où qu’en vienne l’initiative (de la commission dans sa fonction réglementaire de

vigilance, d’une initiative personnelle judicieuse, ou d’une saisine officielle), le

président de la commission concernée en sera saisi. Il décidera alors soit de l’inscrire
à l’ordre du jour des travaux de l’ensemble de la commission soit de constituer

autour de ses membres les plus concernés par le sujet, désormais mieux identifiés, un

groupe de travail, élargi à des membres de la ou des commissions également

concernées, et s’il y a lieu à des personnalités extérieures à l’Académie.L’information

de l’ensemble de notre compagnie de tout nouveau sujet mis à l’étude devra être
« immédiate et accessible » afin que celui ou celle de nos confrères qui souhaiteraient
apporter au groupe de travail une contribution particulière puisse faire connaître
son intérêt et sa disponibilité.

Mon souci de contribuer à stimuler la dynamique de nos activités m’a conduit à

souhaiter plusieurs autres modifications de nos habitudes.

Elles concernent en premier lieu nos séances hebdomadaires. Elles gagneraient à être
plus attractives et plus réactives.
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Outre nos séances communes avec les autres Académies, toujours enrichissantes

(qu’il serait cependant souhaitable de mieux répartir au cours de l’année), outre nos
quatre séances thématiques, dont on s’accorde à reconnaître qualité et intérêt.

Il y aurait intérêt, me semble-t-il, à intercaler entre des séances traditionnelles

ouvertes aux communications proposées, des séances plus élaborées et novatrices.

L’attention et l’intérêt portés par notre compagnie à quelques présentations récen-
tes, qui allaient en ce sens, me conduisent à penser qu’elles ne devraient plus avoir un
caractère d’exception mais pourraient trouver leur place, de façon régulière et

harmonieuse, dans une programmation trimestrielle de nos ordres du jour.

— Certaines séances pourraient regrouper plusieurs communications portant sur un

même thème, jusqu’alors présentées dans des séances différentes, parfois même

rapprochées, au hasard du calendrier de leur soumission au comité de lecture ou
de l’impatience d’un candidat.

— La présentation d’informations et de mises au point, autour d’un thème ou

d’une innovation pourrait faire l’objet d’une sorte de ‘‘ mini-séance thémati-

que ’’, ou de ‘‘ séance dédiée ’’.

Ce pourrait être l’occasion d’y entendre nos correspondants les plus impliqués,
sur le terrain, dans les novations thérapeutiques et technologiques (en même

temps que le moyen d’amener à nos séances quelques-uns des jeunes et valeureux

correspondants qui délaissent notre Compagnie aussitôt après qu’ils y ont été
admis.)

— Les principaux rapports issus des commissions, « rapports majeurs » résultant le
plus souvent de plusieurs mois de travail approfondi devraient pouvoir consti-

tuer le thème majeur d’une séance, offrant un temps suffisant à sa présentation et

à une discussion approfondie devant l’assemblée. Les conclusions de ces rap-

ports engagent l’Académie, et pas seulement leurs auteurs. Une prise de position

qui demande une attention tranquille, parfois de la conviction, ne se résume pas

à un communiqué rapidement adopté avant d’être remis à la presse.

— Au cours de chaque trimestre, il pourrait être prévu d’inscrire au programme

d’une séance une lecture par un conférencier invité, auquel serait réservé le temps

nécessaire à un exposé exceptionnel et aux discussions qu’il ne manquera pas de

susciter.

— Contrairement à ce qu’il en est pour les séances thématiques ou communes,

chacune de ces programmations laissera bien évidemment disponible à chaque

séance un temps suffisant pour y répartir les questions habituelles : procès
verbaux, correspondance mais aussi élections, rapports plus simples, avis et

communiqués, présentations d’ouvrages etc., et s’il y a lieu information prioritaire

sur une actualité vis-à-vis de laquelle l’Académie doit se sentir concernée et réagir
rapidement.

— Il me semble enfin que lors de la séance, où il est prononcé, l’éloge d’un de nos

confrères, pourrait être l’occasion d’une communication présentée par l’un de
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ses élèves ou son successeur sur un thème d’actualité en rapport avec la contri-

butions scientifiques de son Maître défunt.

— Enfin je me réjouis que, dès cette année, soit programmée une réunion décentra-

lisée à Strasbourg dont l’organisation a été confiée à Louis Hollender. Elle

devrait permettre de manifester du caractère national de l’Académie en même

temps que témoigner de son attachement à une culture médicale européenne.

Cette séance ne pourra être qu’un succès, et je le souhaite, la promesse d’autres
séances tenues hors de Paris.

À ce propos je me préoccupe, d’une certaine dispersion de nos réflexions et de nos

actions dans le domaine des relations internationales.

Tout en regrettant que lesmoyens financiers dont nous disposons ne soient pas, et de
loin, comparables à celles d’instances proches de la nôtre, je m’interroge sur ce qu’il
est convenu d’appeler pudiquement le rapport coût efficacité de certaines de nos

participation à des entreprises estimables mais sans doute bien au-dessus de nos

moyens.

Aussi, me semble-t-il, l’Académie doit concentrer son énergie et ses moyens à tenir

sa place dans l’Europe mais également dans le monde auprès des pays qui, restés

fidèles à une médecine d’expression française, l’attendent et demeurent à son écoute.
L’exhortation en ce sens de Charles Pilet, en 1996 ne doit pas être oubliée. Une

collaboration plus étroite avec la Conférence desDoyens demédecine francophones
est sans doute nécessaire. Les conseils avisés de AndréGouazé l’un de nos membres

correspondants devraient être plus sollicités. Dés 2006, une bourse réservée à un

médecin ressortissant d’un pays francophone viendra s’ajouter à la bourse de la

francophonie créée en 2005 à l’initiative d’André Vacheron. La dénomination qui

lui conviendrait le mieux serait « bourse de la Francité » pour reprendre le terme

cher au regretté Président Léopold Senghor, comme nous l’a rappelé le Chancelier

Gabriel de Broglie lors de notre récente séance solennelle.

Monsieur le Chancelier de l’Institut de France,

Chères et chers Confrères, chers Amis

Parvenu à ce stade de la présentation de mes projets, je devrais, à l’égal de mes

prédécesseurs dans les mêmes circonstances, exprimer ma crainte de ne pouvoir

mener la tâche à son terme parce qu’une année de présidence est un délai bien court

pour mener à son terme un projet concret.

Une année de Vice-présidence m’a heureusement permis de déjà mettre en place

certains éléments du programme que je viens de développer. Plusieurs de mes

propositions ont d’ores et déjà étaient adoptées par le Conseil d’Administration.

Le processus de renouvellement des Commissions statutaires rénovées est en cours.

Je vous remercie, mes chers confrères, d’avoir bien voulu vous y associer dès
maintenant.
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Ainsi, situation tout à fait nouvelle dans notre Compagnie, la préoccupation du

Président ne sera pas cette année de suggérer de nouvelles orientations mais d’accom-

pagner la mise en œuvre de nouvelles actions, déjà réglementairement définies. J’ai
pleinement conscience de cette situation nouvelle et privilégiée.

C’est pourquoi je voudrais très spécialement remercier notre Président sortant, mon

ami André Vacheron, les membres du bureau et les membres du conseil d’administra-

tion. Ils ont eu la courtoisie et l’indulgence d’accepter que le Vice-Président, je les en
avai prévenu, ne soit ni virtuel, ni muet, ni manchot. Je les en remercie très sincère-
ment.

Avec André Vacheron, une entente parfaite s’est immédiatement établie, résurgence
d’une amicale et efficace complicité en d’autres lointaines circonstances. En même

temps que je m’efforçais de l’assister, il n’avait pas besoin de conseils, nous réfléchis-
sions déjà à la continuité de sa présidence.

J’ai sans doute outrepassé les règles de discrétion, la situation d’observateur discret,
qui sied à un novice, un futur président en formation.

Notre Secrétaire perpétuel, qui lui aussi est un homme d’action, a bien vite compris

que je n’avais à son égard aucune mauvaise intention. N’avait-on pas dit de moi que

« je n’en ferai qu’une bouchée ! » ? C’était bien mal me connaître. Je crois pouvoir

dire, cher Jacques-Louis Binet qu’à l’estime réciproque que nous avions l’un pour

l’autre nous avons aujourd’hui ajouté l’amitié. Je me suis mis à ton service, sans

réserve, avec l’intention non dissimulée de contribuer sans plus attendre à ce que la

bonne marche de notre Compagnie repose sur une équipe soudée et efficace, dans le

respect des responsabilités spécifiques de chacun.

Je crois sincèrement que l’Académie ne saurait reposer sur les épaules d’un seul d’entre

nous, fussent-elles solides, inspirées, audacieuses, infatigables. Le Président, le Vice-

Président, le Secrétaire perpétuel, doivent former une équipe soudée et solide. La

rédaction de nos statuts rénovés ne le souligne pas assez.

Dès maintenant je me réjouis de l’évidente symbiose qui va nécessairement résulter
de la longue et confiante amitié qui me lie à notre nouveau vice-président Pierre

Ambroise-Thomas J’ai apprécié qu’il me revienne de l’appeler à prendre place à la

tribune il y a quelques minutes. Il peut être assuré qu’il trouvera auprès de moi toute

l’attention et toute l’aide qu’il souhaitera pourmûrir les projets qu’il lui reviendra de

faire aboutir durant sa Présidence en 2007.

Formuler des projets, c’est aussi les mener à leur terme.

Je vous promets de ne ménager aucun effort pour cela, soutenu par votre confiance,
attentif à vos remarques.Mes initiatives pourront bénéficier s’il y a lieu des quelques

mesures d’adaptation qui pourront se révéler nécessaires au fil de l’expérience
acquise,mais toujours au seul bénéfice de notre Compagnie. Je sais pouvoir compter

également sur les conseils de Jean Civatte et Raymond Ardaillou qui complètent le
Bureau. Jean Civatte notre rigoureux trésorier veille avec compétence sur notre
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patrimoine. Il lui revient de dire si tel ou tel projet est ou non compatible avec nos

finances. J’espère beaucoup des nouvelles règles de comptabilité mises en place par

Madame Brigitte Souchet et Olivier Toussaint. Elles devraient nous permettre, à
l’avenir une lecture plus aisée de l’utilisation des sommes affectées lors du vote du

budget, et peut-être permettre de dégager en cours d’année les quelques marges de

trésorerie qui nous manque, au quotidien.

Notre Secrétaire adjoint Raymond Ardaillou, qui œuvre aux côtés du Secrétaire
perpétuel, veille avec rigueur sur les prix et les bourses et anime notre site Internet,

notre fenêtre ouverte sur le monde, bras armé de Madame Laurence Camous qui

veille, avec l’efficacité que l’on sait, sur la précieuse Bibliothèque de l’Académie

aidée de collaborateurs d’une compétence appréciée que je salue ici avec reconnais-

sance.

Je suis à l’avance reconnaissant à Jean Cambier le Rédacteur en chef de notre

Bulletin, Madame Monique Adolphe, Rédacteur en chef adjoint, et Madame Odette

de Monts, Adjointe à la Rédaction d’accepter d’ajouter aux règles qui doivent

perdurer concernant la publication dans le Bulletin de l’Académie des textes des

communications, les quelques adaptations ou innovations qui seront nécessaires
pour que figurent en notre Bulletin, au moins les résumés des autres travaux

présentés en séance et ne seraient pas nécessairement soumis au parcours habituel et

aux règles strictes du Comité de lecture, comme il doit être pour la publication

intégrale, dans le Bulletin de l’ Académie, d’une communication présentée en

séances .J’espère que les nouvelles modalités de fonctionnement des commissions et

groupes de travail simplifieront et peut-être allégeront la charge de travail du

secrétariat, de Nicole Le Ral, et Stefan Timic. Je sais pouvoir compter surMesdames

Viviane Plaise et Martine Besmier, âmes de notre maison pour s’adapter à une

nouvelle programmation des séances et des ordres du jour et aux exigences pratiques

qui pourront en résulter. Qu’elles en soient remerciées à l’avance. Je souhaite

également associer dans mes remerciements Monsieur Jean Marchal, sur qui repose

la qualité sonore et visuelle de nos séances, et avec lui, l’ensemble du personnel

technique de l’Académie placé sous l’autorité de Madame Souchet.

Si donc, je persiste dans mes craintes sur mes capacités, je demeure très confiant
pour l’avenir de notreAcadémie et ne peuxmieux faire que lui souhaiter de vivre une

« bonne année ». !

Il me reste, selon l’usage à formuler mes vœux les plus cordiaux de nouvel an pour

chacun de vous et pour vos familles.

Pour conclure je voudrais vous citer une réflexion pleine de sagesse de mon valeu-

reux prédécesseur Odilon Lannelongue, que j’aimerais faire mienne :

« la vie n’est rien sans une espérance ici bas. Qui n’avance pas recule et qui s’arrête est

débordé, écrasé » et il ajoutait « la mienne, je l’avoue a été heureuse. Son mobile a été

toujours de faire plus et mieux ».

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 1, 261-273, séance du 31 janvier 2006

272



Je compte sur notre Attachée de presse, Madame Nicole Priollaud, pour faire

percevoir à ses interlocuteurs habituels, aujourd’hui relais incontournables de toute
communication, ce nouvel élan de notre Compagnie, qu’avec votre confiance et votre
soutien, j’ai l’ambition de lui donner.

Je vous remercie. Bonne Année !

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 1, 261-273, séance du 31 janvier 2006

273





Composition de l’Académie
nationale de médecine
au 1er janvier 2006

BUREAU
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Pierre A-T, Vice-président
Jacques-Louis B, Secrétaire perpétuel
Jean C, Trésorier
Raymond A, Secrétaire adjoint

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président
Le Vice-président
Le Secrétaire perpétuel
Le Trésorier
Le Secrétaire adjoint
Géraud L

Georges C

Roger H

Paul M

Roger N

Pierre D

Michel A

Gérard M

André-Laurent P
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MEMBRES TITULAIRES

Ière DIVISION

Médecine et spécialités médicales 33 + 6 émérites

1973. B Jean, G. C.
* 1980. R Gabriel, C.

1980. B Raymond, O.
* 1982. C André,
* 1983. C Jean

* 1985. D Didier-Jacques, C.
* 1985. G Paul (Lyon),

1986.  Alain (Nancy),
1988. G Jean-Luc de, O.
1989. G Yves, G. O.
1989. B Michel (Rennes),
1989. G Maurice,

* 1990. A Louis,
1990. C Jean

1990. V André, C.
1992. C Jean

1992. C Pierre, O.
1992. S Georges (Marseille), C.
1993. G Jean-Claude,
1993. D François, O.
1995. R Jacques,
1996. B Jacques-Louis,
1997. L Géraud,
1998. M François-Bernard (Montpellier), O.
1999. C Georges,
2000. M René (Lyon), O.
2000. G Pierre, O.
2000. J Claude (Montpellier),
2000. P Jean

2001. R Pierre,
2001. S Jean-Daniel

2001. F Jean-Noël,
2003. Q Patrice (Saint-Étienne),
2003. C Daniel,

2004. M Jean-Marie (Strasbourg),
2004. B Jacques (Bordeaux),

* Membre émérite.
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2004. M Charles-Joël,
2005. L Henri,
2005. B Jacques (Toulouse)
2005. C Jean-Louis

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales 28 + 9 émérites

1970. L Guy (Toulouse), G.C.
* 1975. R Marcel, O.
* 1975. O Claude,

1978. S Claude, O.
* 1979. K René, C.
* 1982. D Claude, O.
* 1983. C Jean, O.
* 1984. B Jean-Paul, C.

1985. V Michel (Lille),
1986. H Roger, O.

* 1987. H Raymond,
* 1989. M-B Philippe

1989. C Maurice, O.
* 1990. M Paul (Lyon), O.

1991. P Yves, C.
1992. P Denys, C.
1993. H Louis (Strasbourg), C.
1993. N Jean,
1996. M Jean

1997. L Henri,
1998. B Pierre,
1999. C Claude-Henri, O.
1999. A Michel,
2000. C Christian,
2001. M Paul (Nantes), O.
2001. D François
2001. G Iradj,
2001. L Bernard (Rennes)
2002. D Jean,
2002. H Henry,
2002. V Philippe (Besançon)
2002. L Daniel,
2003. B Philippe

2003. B Maurice-Antoine (Clermont-Ferrand), C.
2004. C Yves

* Membre émérite.
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2004. L Yves (Rennes),O.
2005. P Jacques

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 36

Section des sciences biologiques. — 26 + 4 émérites

* 1977. D Jean, G. C.
1979. A Émile (Tours), C.

* 1979. C Jean-François (Lyon), O.
1983. L M Léon, O.

* 1984. P Jacques,
1988. T Maurice, G. C.
1989. M Luc, C.
1990. D-B Louis (Toulouse),
1990. B Jean-François,
1991. C André (Lille),
1993. N Roger,O.

* 1994. B Hubert (Toulouse),
1994. D Georges,O.
1995. R Marie-Odile,O.
1995. G Jean-Paul,
1996. T Pierre,
1996. A Raymond,
1997. B Jean-Marie

1999. C Jacques, O.
1999. H Jean-Jacques

1999. A-T Pierre (Grenoble),
2001. V Jean-Didier, O.
2002. N Christian,
2002. B Étienne-Émile, G.O.
2003. N Jean-Pierre (Nancy)
2003. P Bernard

2004. D François (Limoges),
2004. R Henri (Montpellier)
2005. A André
2005. L G Jean-Yves (Rennes)

* Membre émérite.
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Section des sciences pharmaceutiques. — 10 + 1 émérite

* 1966. F Maurice, C.
1984. B Claude,
1988. G Albert,
1988. D Guy (Strasbourg)
1991. D Pierre

1994. J Pierre, C.
1997. D Claude,
2001. A Monique, O.
2002. B Roger

2005. C Jean (Rouen)

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires, membres libres. — 33

Section d’hygiène, médecine préventive et épidémiologie. — 11

1987. L Charles, C.
1988. P Pierre (Marseille), C.
1991. F Étienne, O.
1991. G Marc, G.O.
1994. A Michel,
1995. B de T Guy

1998. F Jacques

2000. M Jean-François (Marseille),
2002. B Pierre

Section des sciences vétérinaires. — 6

1983. P Charles, C.
1987. R Alain, O.
1989. E Jacques (Lyon)
1996. P André-Laurent,
1997. B-P Jeanne,
2000. R Roland,

Section de médecine sociale et membres libres. — 16 + 1 émérite

1980. B Édouard

1982. G Maurice,
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* 1983. F Jean, O.
1984. P Jean-Daniel, O.
1987. P Pierre

1987. J Pierre, C.
1991. C Yves, C.
1991. H Bernard (Rouen)
1992. L Pierre, O.
1997. V Cyr (Lille),
1998. C Christian, C.
2000. G Philippe,
2000. S Adolphe, G.O.
2000. G Bernard,
2001. V Pierre, O.
2002. M Gérard, O.

MEMBRES CORRESPONDANTS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 40 + 8 honoraires

* 1978. D André (Toulouse), O.
* 1978. S Marc (Dakar), O.
* 1978. T Jules (Lyon), C.
* 1979. F Gabriel (Nancy),
* 1979. C Guy (Grenoble), O.

1983. B Edmond (Marseille), O.
1984. M Claude (Clermont-Ferrand)

* 1989. T Jacques (Lyon)
* 1989. M Maurice (Marseille), O.
* 1989. B André (Montpellier),

1992. C Pierre (Paris)
1992. H Bernard (Bordeaux),
1993. E Marie-Louise (Paris)
1993. D Paul (Paris), O.
1995. B Christian (Marseille)
1998. V Philippe (Marseille)
1998. L Bernard (Caen)
1999. P Jean-Claude (Genève)
2001. R Jacques (Paris),
2002. M-V Denise-Anne (Nancy)

* Membre correspondant honoraire.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, n° 1, 275-288

280



2004. B Daniel (Poitiers),
2002. S Bernard (Lyon)
2003. B Annie (Paris),
2003. B Jean-Paul (Toulouse),
2003. S Gérard (Paris),
2003. W Francis (Lille)
2003. H Charles (Paris)
2003. G Louis (Paris)
2004. B Jean-Claude (Grenoble)
2004. R Pierre (Paris)
2004. B Marie-Germaine (Paris),
2004. B Jacques (Montpellier)
2004. A Jean-François (Paris)
2004. B François (Paris),
2004. B Gilles (Marseille)
2005. A Michel (Paris)
2005. L Paul (Toulouse),
2005. P Raoul (Paris)
2005. D Claude (Nice)
2005. D Jean-François (Caen),

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 35 + 4 honoraires

* 1981. B Jacques (Rennes),
* 1982. D Louis-Philippe (Bordeaux), O.
* 1984. S René (Amiens)

1987. P Michel (Bordeaux),
1989. C Gilles (Lille)
1989. S Claude (Montpellier)
1989. T André (Montpellier), C.
1993. M Jean (Paris), C.
1994. J Claude (Marseille)

* 1994. R Robert (Strasbourg),
1996. C Michel (Lyon),
1996. L François (Nantes)
1997. G Michel (Paris)
1997. M Michel (Nancy),
1998. M Jacques (Strasbourg),
1998. P Dominique (Marseille)
1999. B Bernard (Marseille)
1999. B Alim-Louis (Grenoble),

* Membre correspondant honoraire.
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2002. K Claude (Paris),
2002. S-J Jacques de (Armées), C.
2003. B Jacques (Poitiers), O.
2003. M Michel (Paris),
2003. H Michel (Paris), O.
2003. M Alain (Lyon)
2003. T  H Patrice (Paris)
2003. V Guy (Paris),
2004. C Dominique (Paris)
2004. N Bernard (Paris)
2004. L Frantz (Rennes)
2004. L André (Paris)
2005. M Christian (Strasbourg)
2005. B Jacques (Lyon)
2005. D Jean-Louis (Paris)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 45

Sciences biologiques. — 30 + 8 honoraires

* 1969. B Charles-Albert (Genève),
* 1972. B Jean (Poitiers),
* 1980. P Hubert (Rouen)
* 1980. V de L Émile de (Nancy)

1983. C Michel (Bordeaux)
1983. L Maurice (Amiens),

* 1984. F Bernard (Rennes)
* 1987. D Jean (Toulouse), O.

1987. N Eugène (Bordeaux),
1989. L Gilbert (Tours),

* 1990. L-M Marie-Madeleine (Montpellier)
* 1991. J Jacques (Paris)

1991. P Jean-Claude (Paris)
1992. F Georges (Lyon)
1995. M-B Yvon (Besançon)
1999. T-C Colette (Marseille)
1999. I Jean-Louis (Strasbourg)
2000. C Claude (Brest), O.
2000. C Jacques (Strasbourg)
2001. C Emmanuel (Paris), O.

* Membre correspondant honoraire.
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2002. S Philippe (Paris),
2003. M Edwin (Paris)
2003. S Bernard (Paris)
2003. J Pierre (Paris)
2003. D Guillaume (Paris)
2003. E-B Danièle (Paris),
2004. N Patrick (Vandœuvre-les-Nancy),
2004. S Florent (Paris)
2004. D-A Anne (Paris)
2004. L B Yves (Paris)
2004. J Philippe (Montpellier), O.
2005. H Michel (Paris)
2005. C Jean-Pierre (Strasbourg)
2005. F Gérard (Paris),

Sciences pharmaceutiques. — 15 + 1 honoraire

* 1979. M Jean (Lille)
1990. V Roland (Paris)
1991. F Jean-Charles (Lille), O.
1991. A Robert (Strasbourg)
1992. V Claude (Nancy)
1994. V Alain (Marseille)
1994. S Jean (Lyon), O.
1998. G Francis (Rennes),
2000. T Michel (Lille)
2003. B Jean-Marie (Montpellier)
2003. T Jean-Paul (Paris)
2003. C Claude (Reims)
2003. F Jean (Paris)
2003. T Yvan (Paris)

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires. — 40

Hygiène et épidémiologie. — 20 + 3 honoraires

1968. S Jean (Rennes), C.
* 1979. F Paul (Bordeaux),

1986. D Gérard (Nancy), O.
* 1986. H Guy (Lisieux), O.

* Membre correspondant honoraire.
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1990. G Claude-Pierre (Paris), C.
* 1990. A-D Monique (Paris)

1991. S Paul (Nancy), O.
1993. D Jehan-François (Paris)
1993. M Maurice (Rouen)
1998. L Henri (Lille)
1999. D Gérard (Amiens)
1999. R Michel (Clermond-Ferrand)
2000. A Maxime (Toulouse)
2002. B Yves (Paris),
2002. D Michel (Limoges)
2002. R-L Dominique (Tours)
2003. G François (Paris),O.
2003. V Paul (Nancy)
2003. R François (Paris),
2003. S-G Hélène (Montpellier)
2004. L G Jean-Roger (Paris)
2004. T Jean-Étienne (Armées), O.

Sciences vétérinaires. — 10 + 1 honoraire

* 1975. M Jean (Bordeaux)
1993. R André (Toulouse),
1996. D Paul (Lyon)
1996. M Jean-Pierre (Lyon)
1998. D Maurice (Tours),
2003. G Marc (Lyon)
2003. B Hervé (Paris)
2003. M Roland (Paris)
2003. R Jean-Paul (Paris)

Médecine sociale. — 10

1997. R Claude (Paris), O.
1998. N Guy (Nantes), O.
2002. C Georges (Genève)
2003. H Jacques (Paris)
2003. G André (Tours), C.
2003. M Aline (Paris), O.
2003. L Michel (Paris), O.

* Membre correspondant honoraire.
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MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 10

1980. G Roger (La Jolla), O.
1993. L Claude (Bethesda)
1994. D W Hugh (Londres)
2001. F Richard (Londres)
2002. A Moulay Idriss (Rabat), O.
2003. L Pierre (Liège)
2003. S Alain Abbas (Téhéran)
2004. P Mario Alberto (Buenos Aires)
2005. S Detlef (Munich)

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 10

1983. S Baron Albert de (Liège),
1991. S Thomas (Pittsburgh)
2003. D Constantin (Athènes),
2003. D́-S Hipólito (Madrid)
2003. P-N Augusto (Rio de Janeiro)
2005. M Élie (Beyrouth),

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 10

1981. Y Rosalyn (New-York)
1983. C Amor (Tunis), O.
1991. D D Christian (Bruxelles)
1993. B Sir James (Londres)
1994. D W Alain (Berne)
1997. G Théophile (Louvain)
2003. H Hendrik Coenraad (Maastricht),
2004. M Michel (Louvain)
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4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires. — 10

1989. N Hiroshi (Genève),
2001. D Peter C. (Memphis)
2003. Y Yi (Pékin)
2003. C   Jorge Alberto (Rio de Janeiro),

MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et Spécialités médicales. — 25

1974. MK Victor (Baltimore)
1981. V Eftihios (Athènes), C.
1982. V C Henry (Liège),
1984. B Michel (Montréal)
1984. D Paul (Montréal)
1985. D M Ibrahima (Dakar), O.
1987. U John P. (Washington)
1987. J Geraint D. (Londres)
1988. B A Hassouna (Tunis),
1988. B Peter (Vienne), O.
1989. B Abdellatif (Rabat), O.
1990. H Franz (Minneapolis)
1990. H Ã Luis (Madrid)
1992. B Jaroslav (Prague)
1992. M Spyridon (Athènes)
1993. E Luc (Anvers)
1996. P Claude (Lausanne)
1996. L-B Naïma (Mme) (Rabat)
2003. Ǵ M Luis Julio (Buenos Aires)
2004. A Carlo (Beyrouth),
2004. M Jean-Louis (Louvain)
2005. K Naïma (Tunis)
2005. B M Hédi (Tunis)
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2ème DIVISION

Chirurgie et Spécialités chirurgicales. — 25

1974. K Mikhaïl (Moscou)
1976. T Juan (Buenos Aires)
1981. B Viking (Stockholm)
1981. Y-A Antoine (Abidjan), O.
1984. N Lloyd (Chicago)
1984. L René (Liège)
1985. B ’A José (Lisbonne)
1989. A Joseph (Tananarive), O.
1989. M Saïd (Tunis)
1991. P  C José de (Madrid)
1994. F Jean-Michel (Liège)
2005. A Eusèbe (Cotonou)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 30

Sciences biologiques. — 15

1974. D Jean (Charleroi),
1974. F Virgilio (Buenos Aires)
1977. M Georges (Bucarest)
1977. D Jean-Édouard (Bruxelles)
1981. B Mohamed (Alger)
1987. G Robert (Bruxelles), O.
1987. S José (Barcelone)
1988. L-O Souad (Mme) (Tunis),
1993. G André (Bruxelles)
1995. N Josette (Mme) (Beyrouth)
1995. M-J Jan (New York)
1997. F Norio (Fukui, Japon)
1997. R David (Montréal)
1999. TStephen (Lund, Suède)
1999. B Danielle (Mme) (Bruxelles)

Sciences pharmaceutiques. — 10

1971. G Bernard (Genève)
1983. A André (Montréal)
1984. M Leopold (Bruxelles)
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1991. H Camille (Liège)
1991. P Skévos (Athènes)

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale,
sciences vétérinaires, membres libres. — 20

Hygiène, médecine préventive, épidémiologie. — 10

1973. D Ihsan (Ankara),
1977. H Béchir (Tunis)
1982. B-N Aldjia (Mme) (Alger)
1988. N Slimane (Rabat)
1988. T Dimitrios (Athènes)
1991. M John (San Francisco)
1994. S Alfred (Bruxelles)

Sciences vétérinaires. — 6

1988. V P Apolinario (Lisbonne)

Médecine sociale. — 4

2004. A Hagop S. (San Diego)

SECRÉTARIAT ET BIBLIOTHÈQUE

Mme Brigitte S, Chef de service.
Tél. : 01.42.34.57.70. Fax : 01.40.46.87.55.

Mme Laurence C, Conservateur général.
Tél. : 01.46.34.60.70. Fax : 01.43.25.84.14.

INTERNET

http://www.academie-medecine.fr
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Prix et Médailles décernés
par l’Académie nationale

de médecine

M ’

LES PRIX

Candidature

Les ouvrages, thèses, travaux présentés aux Prix de l’Académie nationale de méde-

cine doivent parvenir au Secrétariat, en double exemplaire, entre le 15 novembre et le
15 février.

Il ne sera tenu aucun compte des demandes ou des écrits envoyés après cette date,

alors même que les envois seraient regardés par les auteurs comme des additions, ou

des compléments, ou des rectifications à un travail qu’ils auraient adressé dans les

délais de rigueur.

Pour être prise en considération, toute candidature adressée, sur papier libre, au

Président de l’Académie doit comporter obligatoirement : le nom, le prénom, la

date de naissance et l’adresse du candidat, le travail et son analyse en 15-20 lignes, un

curriculum vitae, le tout en double exemplaire, déposé ou adressé au Secrétariat de

l’Académie.

Les candidats désignent en s’inscrivant le prix qu’ils sollicitentmais, sauf opposition

de leur part au moment de leur inscription, les Commissions auront la faculté de

reporter les candidatures à un prix analogue.

Jury et Commissions

Les propositions des Commissions et Jury sont soumises à la ratification de l’Aca-

démie lors d’un Comité secret, avant le 1er juillet.
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Présentation des travaux à l’Académie

Les lauréats des prix dont lemontant s’élève à 7 600k et plus sont invités à présenter
leurs travaux à la tribune de l’Académie, dans les deux années qui suivent l’attribu-
tion du prix.

Montant des Prix

Le montant des prix n’est indiqué que sous réserve des possibilités budgétaires.

Titre de lauréat

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine, les personnes qui ont obtenu un prix. Les médailles ne donnent pas droit
au titre de lauréat.

Archives

Les mémoires (manuscrits ou imprimés) sont conservés par l’Académie. Parmi les
manuscrits couronnés, certains pourront être publiés par l’Académie.

LES MÉDAILLES

Le conseil d’administration peut, au nom de l’Académie, attribuer une médaille de
l’Académie à toute personne, morale ou physique, qu’il veut honorer.

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de

médecine, les personnes qui ont obtenu un prix ; les médailles n’y donnent pas droit.

L   P

(Décision du Conseil d’administration du 21 janvier 2002)

GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — (Décision
de l’Académie nationale de médecine 1974 — Annuelle). 22 500 k .
Legs regroupés : DEBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961),
BARATZ (1965), DAVIS (1981), COLLERY (1987).

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — Partage interdit —
(Annuel). 30 400 k.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.
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PRIX PRINCE ALBERT Ier DE MONACO — Partage interdit— (D. 23.8.1923—

Biennal — Année impaire). 5.000 k.

Destiné à récompenser un travail ayant fait progresser le diagnostic ou le traitement de

cancers. Il sera emis de préférence à Monaco, associé à la Biennale Monégasque de

Cancérologie.

PRIX JANSEN — (D. 17.2.1938 — Annuel). 10 670 k.

Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX DE LA VILLE DE PARIS — (Décision de l’Académie nationale demédecine
le 20.7.1948 — Annuel). 1 725 k.

Pour récompenser, faciliter ou encourager tout travail ou recherche jugé digne par

l’Académie.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — Partage
interdit — (Décision de l’Académie nationale de médecine le 9.3.1954 — Annuel).
1 525 k.

A l’auteur du meilleur travail concernant la biologie appliquée aux activités physiques

et sportives.

Sont admis à concourir les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant
déjà obtenu, pour l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie de médecine, de la
Faculté de médecine ou de la Société française de médecine du sport.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —

(Décision de l’Académie nationale de médecine le 19.4.1960 — Annuel). 1 525 k.

Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique.

PRIX HUGUES GOUNELLE DE PONTANEL — (D. 14.3.1972 — Biennal —
Année paire). 325 k.

Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la

nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels

ou pathologiques.

PRIX ALBERT SÉZARY — Partage interdit — (D. 25.6.1976) — Deux prix
annuels de 7 600 k.
— l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt ;

— l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt.

PRIX MICHEL NOURY — Partage interdit — (D. 5.6.1980 — Attribué en une
seule fois). 15 245 k.

Destiné au chercheur (médecin, vétérinaire, biologiste) ou à l’équipe de chercheurs

dont les travaux ont abouti à la découverte et à la mise au point du traitement assurant

la guérison de la rage cliniquement exprimée chez l’homme.

PRIX PIERRE ET CÉLINE LHERMITE — (D. 17.11.1981 — annuel. 610 k.
Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la

nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels

ou pathologiques.
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PRIX DIEU-CHOLET — (D. 29.6.1986 — Biennal — Année paire). 30 450 k.

Pour récompenser, encourager ou aider des chercheurs faisant principalement des

travaux sur le cancer, les maladies vasculaires, ou pour toute autre aide jugée utile par

l’Académie.

PRIX ÉLOI COLLERY — (D. 22.6.1987 — Annuel). 45 000 k.

Destiné à la recherche médicale.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — (D. 29.7.1988 — Annuel). 600 k.
Attribué à un chercheur médecin, ou pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre scien-

tifique ayant présenté un projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a retenu

l’attention de l’Académie. Les résultats des travaux effectués au cours des deux années

suivant l’attribution du prix devront être portés à la connaissance de l’Académie.

PRIX ÉLISABETH TAUB — Partage interdit — (D. 24.6.1994 — Biennal —

Année impaire). 30 400 k.

Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont

les travaux portent sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de

tous les produits qui nous entourent. Ce chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe,

pourra utiliser le montant du prix pour un séjour en France ou à l’étranger, pour se

perfectionner dans un laboratoire ou un service spécialisé.

PRIX ALBERT CREFF — Partage interdit (14.10.1994 — Biennal — Année
impaire — non divisible). 1 820 k.

Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appli-

quées à l’activité physique et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’appli-

cations pratiques, rédigés en langue française. Ce prix est ouvert aux membres des

professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — Partage interdit — (Annuel). 430 k.
Legs regroupés : FAUCONNIER (1936), Ch. ACHARD (1946), J. PERREAU
(1947), SOUQUES (1947), R. et J. LÉVY-BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER
(1956), J. RENAULT (1956), MILLER-U.M.I. (1969).
Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou recherche jugé digne par

l’Académie.

PRIX BERTHE PÉAN — Partage interdit — (D. 31.10.1933 — Biennal — Année
paire). 680 k.
Décerné au médecin ou savant qui aura le plus travaillé pour découvrir des remèdes à

apporter au cancer ou à la tuberculose.

PRIX LÉON BARATZ — (D. 16.8.1965 — Annuel). 250 k.
Pour récompenser des ouvrages et recherches visant à lutter contre les maladies

dangereuses (cancer, poliomyélite, tuberculose, rhumatismes, etc.).
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PRIX DOCTEUR DAROLLES — (D. 27.7.1970 — Annuel). 280 k.
Destiné à aider les savants d’un centre de recherches scientifiques jugé particulièrement

intéressant.

PRIX ÉTIENNE CHABROL — (D. 18.5.1971 — Biennal — Année impaire).
150 k.

Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépatique de l’enfance, dans les deux

années précédentes.

PRIX LIAN-ESCALLE— (D. 4.6.1971 etD. 28.8.1989—Biennal—Année paire).
260 k.

Destiné à récompenser un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux.

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — (D. 31.1.1975 — Annuel). 4 950 k.
Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne

ou externe, dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur.

PRIX LÉON LAUNOY — (D. 4.4.1975 — Biennal — Année impaire). 580 k.
A l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique.

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — Partage interdit — (D. 19.4.1977 —

Biennal — Année paire). 600 k.
Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance

physique humaine.

PRIX DESCHIENS — Partage interdit — (D. 21.7.1980 — Annuel). 640 k.
A des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires.

PRIX NOVARTIS-PHARMA— Partage interdit — (Décision de l’Académie
nationale de médecine le 5.1.1981 — Annuel). 3 050 k.

Ce prix non automatique, non reportable d’une année sur l’autre, récompensera un

médecin français connu pour des travaux importants ou originaux dans le domaine de

la santé publique. Ce prix pourra être accordé pour récompenser ou encourager une

carrière toute dévouée à la santé publique, l’épidémiologie, la prévention, l’environne-

ment, la gestion administrative de la santé et surtout la socio-économie.

PRIX HENRI BARUK — (Décision de l’Académie nationale de médecine le
31.1.1981 — Biennal — Année paire). 275 k.
Décerné à l’auteur du meilleur travail concernant l’aphémie de Broca, l’aphasie et les

troubles du langage.

PRIX JEAN-FRANÇOIS COSTE — Ville de Versailles — (Décision de l’Acadé-
mie nationale de médecine le 14.6.1982 — Annuel). 460 k.
Destiné à récompenser un ouvrage consacré à l’histoire de la médecine.

PRIX JEAN-FRANÇOIS GINESTIÉ — (D. 9.11.1982 — Biennal — Année
impaire). 325 k.
Destiné à récompenser le travail d’un jeunemédecin dans le domaine de la radiologie ou

de l’imagerie médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire.
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PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — (D. 6.7.1987 — Annuel). 22 500 k.

Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la

leucémie chronique.

PRIX VICTOR ET CLARA SORIANO — (D. 20.7.1988 — Annuel). 190 k.
Destiné à récompenser un travail inédit portant sur la neurologie.

PRIX PROSPER VEIL — Partage interdit — (D. 1.3.1990 — Annuel). 7 600 k.

Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin

chercheur digne d’intérêt et de mérite.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 7.10.1991 — Annuel). 7 600 k.

Destiné à récompenser un travail ayant pour thème la lutte contre l’alcoolisme dans

tous ses aspects (préventifs et curatifs) et la compréhension des désordres induits par

l’alcool.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 4.10.1993 — Annuel). 7 600 k.

Destiné à récompenser un travail se rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous

ses aspects préventifs et curatifs.

PRIX JACQUES MIROUZE — SERVIER — (Décision de l’Académie nationale
de médecine le 28.2.1994 — Biennal — Année impaire). 4 575 k.

Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré

au diabète.

PRIX JEAN DI MATTEO — (D. 17.6.1994 — Annuel). 620 k.
Destiné à récompenser un cardiologue.

PRIX SERGE GAS — (D. 17.6.1994 — Annuel). 620 k.
Destiné à récompenser un travail de médecine sociale.

PRIX JEAN-CHARLES SOURNIA — Partage interdit (D. 9.01.2002—Annuel).
1 600 k

Destiné à couronner, chaque année, pendant 10 ans, un travail original récent consacré

à l’histoire de la Médecine et rédigé en langue française. Ce prix est ouvert aux

membres des professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

CHIRURGIE ET SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — Partage interdit — (Décision de l’Acadé-
mie nationale de médecine le 27.10.2003 — Biennal — Année paire). — 7 500 k

Destiné à la promotion des travaux cliniques et scientifiques dans le domaine de la

reproduction humaine.
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PRIX BELGRAND-CHEVASSU — Partage interdit — (D. 20.3.1967 et D.
3.7.1973 — Biennal — Année paire). 340 k.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la

recherche, de préférence en anatomie pathologique.

PRIX HENRI MONDOR — (D. 29.1.1970 — Biennal — Année paire). 930 k.
A un travail scientifique en rapport avec les urgences chirurgicales.

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — Partage interdit — (D. 11.4.1991 —

Annuel). 38 000 k.

Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimen-

tale ou clinique.

PRIX D’UROLOGIE — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Annuel). 1 100 k.

Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL (1975).
Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique.

CANCER

PRIX PAUL MATHIEU — (D. 14.3.1972 — Annuel). 3 850 k.

A des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les

tumeurs malignes.

PRIX AMÉLIE MARCEL — (D. 12.2.1975 — Annuel). 330 k.
Récompensera un travail sur le traitement des leucémies.

PRIX ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE — Partage interdit — (D. 14.10.1982
— Biennal — Année impaire). 260 k.
Décerné à l’auteur de travaux publiés sur les applications thérapeutiques humaines

anticancéreuses dans les domaines de la radio-immunologie et de la recherche en

radiologie moléculaire et cancérogenèse.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — Partage interdit— (D. 10.2.1983
— Annuel). 38 000 k.

Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre

le cancer exclusivement. Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau.

PRIX GALLET et BRETON — Partage interdit — (D. 13.12.1985 — Annuel).
30 400 k.

Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concer-

nant des recherches ou des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancéro-

logie.

PRIX CANCER — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Annuel). 1 050 k.
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Legs regroupés : G. ROUSSY (1972), Y. FOULLEY (1972).
Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer.

MÉDAILLES

Le conseil d’administration peut, au nom de l’Académie, attribuer une médaille de
l’Académie à toute personne, morale ou physique, qu’il veut honorer.

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de

médecine, les personnes qui ont obtenu un prix ; les médailles n’y donnent pas droit.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 3 janvier 2006

Présidence de M. Denys P, président

ORDRE du JOUR

Discours

André V, président sortant

Bilan de l’activité académique 2005

Installation du nouveau Bureau pour 2006

Denys P, Président pour l’année 2006.

Allocution

Information

Àpropos du projet de loi de programme pour la recherche par Jean-Daniel S,

au nom d’un groupe de travail.

Communications

Résultats de la tomographie par émission de positons dans les cancers de l’appa-
reil digestif parMichelH, Alain B, ThomasZ, Roberto

V (Hôpital Tenon).

Cancers thyroïdiens différenciés : comment optimiser les résultats à long terme ?
À propos des résultats à 25 ans d’une série de 850 opérés par Didier M,

Jean-Pierre B (HôpitalHenriMondor—Créteil), Elif H (Hôpi-
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tal Saint-Antoine — Paris), Émile G (Conservatoire national des Arts
et Métiers — Versailles).

Présentation d’ouvrages

K David. Les chemins de l’espoir. Paris, Odile Jacob, 2005.
K David, avec C J., A J., V J.-P. et R J.-P.
Signes des Temps. Paris, Fondation B.M.W., 2005 présenté par Jacques-Louis

Binet.

DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur

— M. Yves G est élevé à la dignité de grand officier.

— MM. Raymond A et Michel A sont nommés au grade de cheva-

lier.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Leministre de la santé et des solidarités, direction générale de la santé, sollicite l’avis

de l’Académie par lettre du 9 décembre 2005, sur le projet de décret relatif aux

examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales.

Les remarques de l’Académie sur ce projet devaient être envoyées avant le 2

janvier. Elles ont été écrites par R. Ardaillou puis votées, après quelques modifi-

cations, par le Bureau et le Conseil d’administration.

R. Ardaillou les lira, à titre d’information, le 10 janvier.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Théophile G, Président de la Fondation Dautrebande, par lettre du

12 décembre 2005, invite l’Académie à proposer, avant le 31 mars 2006, des candi-

datures au Prix triennal Professeur Lucien Dautrebande 2006. Ce prix, d’un mon-

tant de 100.000 euros, est international et destiné à récompenser un auteur, ou des

auteurs depuis longtemps associés présentant leurs travaux en commun, d’une

œuvre de physiopathologie humaine ou animale, ayant de préférence des implica-

tions thérapeutiques.

L’Académie ne peut pas présenter de candidat car Raymond Ardaillou fait partie du

jury.
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Séance du mardi 10 janvier 2006

Présidence de M. Denys P, président

ORDRE du JOUR

Rapports

Au nom de la commission XI :

06-02

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
« Duchesse du Berry » situé sur la commune de Luz-Saint-Sauveur (Hautes-
Pyrénées) par Jean-Pierre N.

06-03

Demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle
qu’elle se présente à l’émergence, après transport à distance et aprèsmélange sous
le nom de mélange « Aligre », l’eau des captages « Lymbe », « Patiot », « Sévi-
gné » (ex « Reine » et « Marquise » situés sur la commune de Bourbon-Lancy
(Saône-et-Loire) par Étienne F.

Information

À propos du projet de décret relatif aux examens des caractéristiques génétiques
à des fins médicales par Raymond A.

Communications

Hypertension essentielle humaine et hypertension génique chez le rat : la place du
modèle lyonnais par Jean S (Faculté de Pharmacie — Lyon).

Manifestations extra-hépatiques liées à l’infection chronique par le virus de
l’hépatite C et leurs traitements par Patrice C, Damien S, David
S, Jean-Charles P (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière—Paris), Pierre
G.
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Communiqué

Ostéopathie et chiropraxie par Louis A, Georges C, Paul M

et Guy N, en complément du communiqué de mars 2004 relatif aux
applications de la loi du 4 mars 2004 (article 75).

Présentation d’ouvrage

R Pierre en collaboration avec T Paul, B N’Guyen, B-

 Jean-Pierre. Les dystonies version française et japonaise. Paris, Masson,
2005, présenté par Michel Arthuis.

ACTES

DECLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre titulaire dans la 1ère division, à la suite de l’accession à
l’éméritat du Pr Jean B ;

— une place de membre titulaire dans la 4ème division, section médecine sociale et
membres libres, à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr Jean F.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Président de la République, par lettre du 20 décembre 2005, adresse ses vœux
pour la nouvelle année.

M. Jean-Michel D, Président de la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales de l’Assemblée nationale, remercie l’Académie pour ses
réflexions concernant le projet de loi de programme pour la recherche.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

La Banque Cantonale des Grisons (Chur — Suisse), dans le cadre de la succession
de Mme Aimée Mande, demande à l’Académie de bien vouloir lui fournir l’acte de
notoriété constatant ses droits sur cette succession.
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Le Dr Dominique C (Bordeaux) pose sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

Le Pr Liane D (New York) pose sa candidature à une place de membre

correspondant étranger dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

Le Pr Jean-Yves L G (Rennes) remercie pour son élection à une place de

membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

Le Pr Gérard F (Paris) remercie pour son élection à une place de

membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

Le Pr Hiroshi N, membre associé étranger dans la 4ème division, fait don à
l’Académie des premières éditions de seize ouvrages suivants :

1. J.-M. C. — Leçons sur les Localisations dans les Maladies du Cerveau et

de la Moelle Épinière, Paris, 1876-1880.

2. C.E. B-S. — Course of Lectures on the Physiology and Pathology

of the Central Nervous System, Philadelphia, 1860.

3. Auguste V. — Leçons Cliniques sur les Maladies Mentales et sur les

Maladies Nerveuses, Paris, 1883.

4. F.J.V. B. — Examen de la Doctrine Médicale généralement adoptée et

des Systèmes Modernes de Nosologie, Paris, 1816.

5-6. R.T.H. L. — De L’Auscultation Médiate ou Traité du Diagnostic des

Maladies des Poumons et du Cœur, Paris, 1819, Tomes I-II.

7-8. E. E. — Des Maladies Mentales Considérées sous les Rapports Médi-

cal, Hygiénique, et Médico-légale, Paris, 1838, Tomes I-II.

9. M. L. — Essais Anatomiques Contenant l’Histoire Exacte de Toutes les

Parties qui Composent le Corps de l’Homme, Paris, 1742.

10. F.J.V. B. — Cours de Phrénologie, Paris, 1836.

11-14. C. B, Paul B et Émile B (Dessinateur). — Atlas d’Anatomie

Descriptive du Corps Humain, Paris, Tomes I-IV.

15-16. A. T et H. P. — Traité de Thérapeutique et de Matière

Médicale, Paris, 1851, Tomes I.

Bien évidemment ce don est accepté et notre éminent confrère sera remercié.
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Séance du mardi 17 janvier 2006

Présidence de M. Denys P, président

ORDRE du JOUR

Communiqué

Avis des commissions VIII et XVII sur la définition de l’acte chirurgical, la
signification des adjectifs iatrogène et nosocomial par Maurice C et Pierre
B.

Communications

Le flutter auriculaire typique : histoire, mécanisme et « ablation » par la techni-
que de radiofréquence parNadir S (Centre hospitalier Princesse Grâce—

Monaco), Philippe R, Jean-Paul R, Frédéric A.

La maladie du charbon revue : les toxines de Bacillus anthracis comme nouveaux
acteurs de l’évasion immunitaire de l’agent pathogène par Jean-Nicolas T-

, AnneQH, Aurélie C, JacquesM, Dominique

R. V, (Département de Biologie des agents transmissibles — CR Service

Santé des Armées — La Tronche — Grenoble), Pierre L. G, Michèle

M (Institut Pasteur — Paris).

Présentation d’ouvrages

P Charles avec P Nicole. L’animal Médecin. Actes Sud, Arles,

2005, présenté par Claude Sureau.

G André. Les gros cailloux et le vase de la vie. Paris, Expansion Scienti-

fique française, 2005, présenté par Paul Malvy.

B François et B Philippe. Bioterrorisme. Paris, Elsevier, 2003, pré-

senté par Jacques-Louis Binet.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Leministre de la Santé et des Solidarités, sous-direction de la gestion des risques des
milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 10 janvier 2006, 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 « Daubet 1 », situé sur
la commune d’Alvignac (Lot).

Commission XI (Climatisme— Thermalisme— Eaux minérales)

Leministre de la Santé et des Solidarités, sous-direction de la qualité et du fonction-
nement des établissements de santé de la Direction de l’Hospitalisation et de
l’Organisation des soins, demande la présence d’un membre de l’Académie pour
faire partie d’un groupe de travail pour la création d’espaces de réflexion d’éthique
au niveau régional et interrégional. Première réunion le 30 janvier dans la matinée.

Le Conseil propose Yves CHAPUIS.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jean-Luc S, Président du Syndicat national des Ophtalmologistes de
France, par lettre du 10 janvier 2006, sollicite l’autorisation d’organiser dans les
locaux de l’Académie, le vendredi 10 mars 2006 (10 h à 13 h), un colloque de
réflexion sur L’organisation de la prise en charge des besoins de santé ophtalmologi-

ques en France.

Le Syndicat National pour la Valorisation des Acquis médicaux en Esthétique
sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 11 janvier 2006, au sujet des conditions de
la pratique de la liposuccion, acte chirurgical, par des médecins et non des chirur-
giens.

Le Dr R.K. D etM. Loïc G, respectivement président et délégué général
de la Fédération de l’Hospitalisation Privée, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre
du 22 décembre 2005, sur le contenu de l’annexe de l’arrêté du 8 juin 2005 relatif à la
répartition des séjours et des actes dans les catégories d’activité de soins.

Le Pr Irène J-V (Marseille) retire sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

Le PrAnnie B (Paris) pose sa candidature à une place demembre titulaire dans
la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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Le Pr Jean B (Paris) pose sa candidature à une place demembre titulaire dans
la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Jacques H (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans la 4ème division, section de médecine sociale et membres libres.
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Séance du mardi 24 janvier 2006

Présidence de M. Denys P, président

ORDRE du JOUR

Communiqués

Organisation des études de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique dans

le cadre du système européen LMD (Licence-Master-Doctorat) par Pierre
A-T et André A, au nom d’un groupe de travail.

Bases méthodologiques de l’évaluation clinique thermale : recommandations de

l’Académie nationale de médecine pour servir de critères à l’égard des demandes

d’avis en matière de thermalisme par Patrice Q, Bernard G-
D et Claude B, au nom de la commission XI.

Communications

Inactivation des agents pathogènes dans les produits sanguins labiles : sécurité

transfusionnelle et impact économique par Jean-Pierre C (Strasbourg).

Bilan et évolution de la transfusion sanguine dans l’Union européenne par Phi-
lippe R (Institut Pierre et Marie Curie — Paris).

Présentation d’ouvrages

H Patrick, M Jean-Yves et T Pierre. La transfusion san-
guine demain. Paris, John Libbey, Eurotext, 2005, présenté par Jacques-Louis
Binet.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la Santé et des Solidarités, par lettre du 12 janvier 2006 sous la
signature du Dr Serge Larue-Charlus, invite le président à assister, ou à se faire
représenter par deux personnes de son choix au maximum, à la réunion du groupe
de travail constitué afin d’étudier et délimiter les champs et les conditions de
réalisation des actes frontières entre la médecine et la chirurgie, tels que les micro

greffes et les lipo-sculptures, notamment en terme de sécurité pour les patients.

Première réunion jeudi 16 février 2006 à 14 h 30, 14 avenue Duquesne.

Pierre BANZET est désigné.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Les Prs Michel DELCROIX, Philippe D et Jacques L, par lettre du

9 janvier 2006, sollicitent le parrainage de l’Académie pour les 7èmes Rencontres

Nationales « Femme et Tabac » qui se dérouleront à Angers les 2, 3 et 4 mai 2006 à

l’initiative de l’APPRI, l’Association nationale des Sages-Femmes Tabacologues

Françaises du Collège national des Gynécologues Obstétriciens Français, de la

Ligne nationale contre le Cancer et du Réseau « Hôpital Sans Tabac ».

Le parrainage est accordé.

M. Hervé L, Maire d’Oloron-Ste-Marie, Vice-président du Conseil

général et président de la Communauté de Communes du Piémont Oloronais, par

lettre du 3 janvier 2006, attire l’attention de l’Académie sur le dossier de réouverture

de la Station thermale de Lurbe Saint-Christau (Pyrénées Atlantique).

Dossier renvoyé à la Commission XI

(Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

M. Jean-Pierre G (Le Havre) pose sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.
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Séance du mardi 31 janvier 2006

Présidence deM. Denys P, président

ORDRE du JOUR

Communiqués

Communiqué à l’occasion de la Journéemondiale contre lesmutilations féminines
par Claude S.

À propos de l’euthanasie par Denys P.

Rapport, communications et recommandations sur la pharmacogénétique

Pharmacogénétique et pharmacogénomique par Michel B et Raymond
A, rapport au nom de la commission I.

Tests pharmacogénétiques : leur place en pratique médicale courante et dans le
développement des médicaments par Patrice J (Institut Pierre et Marie
Curie — Paris).

Pharmacogénétique et variabilité inter-individuelle de la réponse aux traite-
ments : l’exemple du cytochrome P450 2C9 et des anticoagulants coumariniques
par Laurent B (Laboratoire de Génétique moléculaire et Pharma-

cogénétique — Faculté de médecine Paris Sud).

Le polymorphisme génétique des enzymes du métabolisme des médicaments : une
opportunité pour un traitement individualisé par Michel L (CHRU-

Lille).

Élections

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Gabriel

F, nommé membre correspondant honoraire.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Guy L et

Bernard C
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Dans la 3ère division, section des sciences biologiques
— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. André

A, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Patrick B et
Luc D

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Henri
R, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Bernard B

(Bordeaux) et Daniel S (Tulle)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Jean-
Baptiste J, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Zhong Chao HAN
(Tianjin — Chine)
et Mme Liane D (New-York)

Présentation d’ouvrage

C François. Histoire contemporaine des médicaments. Paris, la
Découverte/Poche, Sciences humaines et sociales, 2002, présenté par Roger
Boulu.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la santé et des solidarités, sous-direction de la gestion des risques des
milieux, adresse, par lettre du 25 janvier 2006, copie de l’arrêté du 25 janvier 2006
accordant l’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 les
« Arceaux 2 » dit Adrien de Buffières situé sur la commune de Lurbe Saint-Christau
(64).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recher-
che, par lettre du 24 janvier 2006, apporte quelques précisions concernant les articles
relatifs à l’Institut de France (articles 18 et 19) du projet de loi de programme sur la
recherche.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Daniel B (Poitiers), membre correspondant, pose sa candidature à une
place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’unmembre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales,
en remplacement de M. Gabriel F, nommé membre correspondant hono-
raire.

M. Guy L est élu.

— d’unmembre correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques, en
remplacement de M. André A, élu membre titulaire.

M. Patrick B est élu.

— d’unmembre correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques, en
remplacement de M. Henri R, élu membre titulaire.

Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue aux deux tours de scrutin,
cette élection est reportée à une date ultérieure.

— d’un membre correspondant étranger dans la 3ème division, section des sciences
biologiques, en remplacement de M. Jean-Baptiste J, décédé.

M. Zhong Chao H (Tianjin — Chine) est élu.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3.320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris

les espaces et la ponctuation) soit 3.320 × 10 pages =33.200 caractères maximum. Dans ces

10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à

l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en

évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases

précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres

seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition

dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination

commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-

tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-

cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du

raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le

nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-

part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le

titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun

portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront

rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les

diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée

d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute

modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-

vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités

à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr

Recommandations aux auteurs
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