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Séance thématique sur la Télémédecine

Présentation

François DUBOIS *

Ce terme peut paraître provocateur à tous ceux qui, comme nous-mêmes, ont été
élevés et ont exercé dans le cadre de la médecine traditionnelle et son code de
déontologie.

Il ne s’agit pourtant que de reconnaître les progrès réalisés dans les moyens de
transmission depuis le téléphone jusqu’aux plus modernes télétransmissions trans-
océaniques satellitaires ou par câble, qui permettent d’améliorer le soin au malade,
but unique de tout progrès médical. Il s’agit aussi d’observer les modifications qui
peuvent en résulter pour les règles de la pratique médicale et ne pas en sous-estimer
les conséquences économiques et juridiques.

Définir brièvement, la télémédecine n’est pas facile car elle englobe l’ensemble de la
pratique médicale, du diagnostic clinique à l’imagerie, à la thérapeutique et à
l’enseignement, d’ailleurs de nombreuses définitions en ont été données. La com-
mission de technologie biomédicale qui, après plus d’un an de travaux et d’audi-
tions, avait produit un rapport sur ce sujet, estimait qu’il s’agissait du partage de

l’image, de la connaissance et de l’action entre le patient et les différents acteurs

médicaux grâce à la télétransmission.

La télémédecine grâce aux progrès de la transmission des informations digitalisées,
a des applications déjà nombreuses et son développement est inéluctable.

Les réalisations actuelles ont des niveaux de maturité divers :

— consultations à distance pour unmalade isolé, un auxiliairemédical, unmédecin
généraliste, ou entre spécialistes,

— télétransmission de données radiologiques ou biologiques,
— télésurveillance permettant le retour ou le maintien à domicile des malades

chroniques ou âgés avec la téléprescription,
— télédépistage, en particulier du diabète,
— régulation des urgences, par exemple neurochirurgicales,

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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— téléchirurgie,
— téléenseignement.

Des problèmes se posent pour le développement de la télémédecine :

— humains, de formation et de disponibilité des personnels,

— financiers, pour l’acquisition, le fonctionnement du matériel et la rémunération
des actes,

— évaluation de la qualité et du rapport coût/efficacité,
— rapports nouveaux médecin-malade,

— responsabilités, en raison du vide juridique actuel.

Étant-donné l’ampleur du sujet qui englobe toute la pratique médicale, il est

évident qu’il n’est pas possible de traiter tous les aspects et toutes les implica-

tions de la télémédecine ; ne seront donc envisagés que quelques chapitres, et seront
exclus :

— la description des matériels, caméras orientables ou non, organes de transmis-

sion numérisés, robots, de plus en plus perfectionnés complexes et onéreux, en
perpétuels changements et améliorations et qui sont plus de la compétence des

ingénieurs que des médecins,

— la téléchirurgie qui a fait des progrès spectaculaires dont le plusmédiatisé a été le
projet Lindbergh de cholecystectomie transocéanique qui a été exposé ici-même

par Jacques Marescaux, mais aussi télémentoring, réalité augmentée etc.,

— le téléenseignement et le développement d’une université virtuelle : vidéo-
transmission de cours, télé-conférences, transmission d’examen clinique et de

consultation pour pallier le raccourcissement des séjours hospitaliers et respec-
ter les patients, télé-examens tout en évitant les fraudes, enseignement post-

universitaire, en groupe ou à domicile, télé-documentation et consultation de

fichiers, enseignement de la chirurgie grâce à la vidéo, télé-éducation du public et

des malades. Notre confrère André Aurengo viendra nous en parler prochaine-

ment,

— le dossier médical informatisé et la télétransmission des données administratives

et de gestion.

Par contre, il parait intéressant de se pencher sur quelques réalisations qui fonction-
nent actuellement, avec leurs avantages, leurs limites et leurs perspectives d’avenir, et
sur les répercussions que la télémédecine aura enmatière de responsabilité juridique
et de conséquences économiques.

Nous avons la chance queMonsieur le Sénateur Louis Lareng, pionner en lamatière
avec l’expérience Midi-pyrénées et qui a été à l’origine de la loi sur la télémédecine,
vienne nous exposer la genèse de cette loi.Notre confrère Jacques Bazex fera le point

sur cette expérience pionnière.
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Médecin Général Jacques de Saint-Julien et le Médecin Chef Jean-Pierre Menu

nous donneront leur expérience sur la télémédecine dans le Service de Santé des

Armées, ses contraintes et ses perspectives d’avenir.

L’Assistance Publique de Paris ayant développé pour la neurochirurgie le réseau
TELIF, le Professeur ClaudeMarsault qui en est le coordinateur fera le point sur les

progrès réalisés grâce à ce réseau.

Après une discussion portant sur ces aspects cliniques, les répercussions juridiques
et économiques seront évoquées :

— en ce qui concerne la responsabilité juridique en télémédecine par Madame le

Professeur Claude Esper,

— pour les conséquences économiques par le Professeur Robert Launois.

Ces sujets feront l’objet d’une discussion spécifique.
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La genèse de la loi sur la télémédecine
M-C : P  . T/-
  . T/. O   ’-
. A 

Origins of French telemedicine legislation
K-W (Index Medicus) : I . T/-
  . T/. D  . F


Louis LARENG *

RÉSUMÉ

Dès la création de l’Institut Européen de Télémédecine le 10 juillet 1989 à l’Université Paul
Sabatier de Toulouse, il est apparu qu’une loi serait nécessaire pour pérenniser cette
nouvelle pratique médicale. La décision du gouvernement en 1993, de faire de la Région
Midi-Pyrénées un terrain expérimental pour créer un réseau de télémédecine gradué et
coordonné réunissant l’ensemble des établissements de santé publics, privés et les généralis-
tes, nous incite à gérer la télémédecine à l’image d’un service hospitalier. Il en est résulté la
création de systèmes institutionnels adaptés au fonctionnement pluri-établissements néces-
sitant des dispositions réglementaires particulières, sur le plan des responsabilités des
professionnels de santé, du financement, de la sécurité des données ainsi que du recours aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cela explique l’élaboration
d’une loi, pour faciliter la pratique de la télémédecine. Les articles spécifiques à la télémé-
decine ont été intégrés dans la loi du 13 août 2004 relative à la réforme de l’assurance
maladie.

SUMMARY

After the creation of the european institute of telemedicine on 10 July 1989 at Paul Sabatier
university in Toulouse, it became clear that legislation was needed to provide a solid
framework for this newmedical practice. The french government’s decision in 1993 to create
an experimental telemedicine network in the Midi-Pyrenees region, bringing together all
public and private healthcare establishments, led us to manage telemedicine in much the
same way as a hospital department. This resulted in the creation of institutional systems

* Institut Européen de Télémédecine, CHU de Toulouse, Hôtel Dieu Saint Jacques, 2 rue Viguerie,
TSA 80035 — 31059 Toulouse Cedex 9.

Tirés à part : Professeur Louis L, même adresse.
Article reçu et accepté le 6 février 2006.
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suited to multicenter networking and requiring particular regulations to govern healthcare
professionals’ responsibilities, financing, data security, and the use of new communication
and information technologies. Articles specific to telemedicine were integrated into the law
of 13 August 2004 relating to the reorganisation of french healthcare insurance.

Je suis très honoré que vous ayez accepté que soit présentée à cette tribune de
l’Académie nationale de médecine la genèse de la loi sur la télémédecine, ce qui
m’amène à rappeler le fonctionnement du Réseau de Télémédecine Régional Midi-
Pyrénées, dont la référence a été souvent sollicitée par l’Office Parlementaire d’éva-
luation des choix scientifiques et technologiques. Notre collègue le Sénateur Jean-
Claude Etienne, ainsi que le Député Jean Dionis du Séjour ont animé l’élaboration
de la loi sur la télémédecine avec pertinence et détermination.

LE RECOURS PROGRESSIF A LA TÉLÉMÉDECINE

Les bases sont inspirées d’un constat : la santé est un monde en mouvement. Il
s’avère nécessaire et important de faire appel à la réflexion collective et à la
concertation pluridisciplinaire dans l’exercice de la télémédecine — en matière de
stratégies diagnostiques et thérapeutiques — du fait du degré de spécialisation
croissant lié à l’évolution des pratiques [1].

Selon la formule de notre collègue BernardGlorion prononcée en février 2001 : « La
pratique médicale évolue du singulier au pluriel ». Un nouveau mode relationnel
contemporain de l’évolution de la pratique médicale, de ses progrès techniques et
thérapeutiques et des exigences accrues des usagers se développe d’une manière
incontournable sur le mode collectif.

De plus, en matière de politique de santé, la loi hospitalière du 31 juillet 1991, les
ordonnances du 24 avril 1996, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé, la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie, favorisent la constitution de réseaux et filières de soins créant les SROS,
réglementant la coordination et la continuité des soins.

LES MOYENS MIS ENŒUVRE

Ces moyens sont basés :

Ê sur des équipements de visioconférence et périphériques associés permettant une
transmission simultanée en temps réel de la voix, des données et des images.
Les visioconférences permettent un échange interactif convivial (384 Kbit/s à
512 Kbit/s). Les solutions techniques mises en œuvre actuellement s’appuient sur
les normes H 320/RNIS et H 233 IP, dans un objectif d’évolutivité vers l’utilisa-
tion de réseaux WAN Hauts Débits, supportant les protocoles IP. L’évolution est
prévue pour le début 2006.
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Les intervenants se voient, se parlent et transmettent en temps réel, toutes informa-

tions médicales nécessaires à la pratique médicale à distance :

— transmission d’images médicales animées en temps réel : imagerie (échographie

pelvienne, échographie, coronarographie...) séquences d’interventions chirurgi-

cales,

— transmission d’images médicales fixes (radiologie, anatomie-pathologie,

dermatologie).

Le patient peut également participer à une consultation spécialisée à distance, que ce

soit pour un diagnostic clinique (visualisation d’une lésion), pour réaliser et trans-

mettre un examen paraclinique (échographie...), ou pour discuter avec le patient ou

la famille en vue de la prise de la décision quant à une indication, ou une conduite

thérapeutique.

Les équipements de visioconférence et périphériques associés correspondent au

mode adapté pour permettre les échanges médicaux interactifs avec un domaine

d’application pluridisciplinaire :

— en matière de consultation à distance : transmission des images médicales

animées (échographies, coronarographies, interventions chirurgicales) et fixes,

possibilité de participation du patient notamment pour la visualisation d’un

examen clinique,

— en matière de réunions interactives de concertation sur dossiers entre équipes

médicales distantes (téléstaffs),

— en matière de formation continue :ànoter ici la possibilitéd’organiser des séances

de télémédecine multisite (téléstaff, téléformations) via un pont multipoint.

Ê sur des équipements dédiés à la transmission d’images médicales fixes (radiologie,

anatomo-cytopathologie) et données associées qui sont adaptés au mode de

consultation à distance.

La transmission d’images fixes par les stations de travail informatiques équipées

pour assurer les fonctions d’acquisition, numérisation, stockage et transmission des

images médicales, permet aux correspondants d’émettre des images et données d’un

dossier médical de façon immédiate après saisie ou de façon différée : transmission

d’images radiologiques, anatomo-cyto-pathologiques.

Différentes solutions techniques sont adaptées pour acquérir l’image médicale

radiologique :

— soit directement (standard Dicom V3.0) à partir des sources d’images numé-

riques (scanner, IRM),

— soit à partir d’un scanner conçu pour les clichés radiologiques/numériseur de

film.

Pour les liens inter-établissements sont utilisées aujourd’hui des liaisons RNIS

128 Kbit/s. Le temps de transmission de quarante images via les liens RNIS est

d’environ vingt minutes ; le temps est réductible par compression adaptée.
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Nos travaux en cours au sein de notre réseau visent notamment à l’évolution du

réseau télécommunication aujourd’hui basé sur le RNIS pour une migration

sur réseau hauts débits en environnement sécurisé. Ceci permettra de réduire de cinq

à quinze fois ou plus (selon les débits mis en œuvre pour l’établissement concerné) le

temps de transmission précité.

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU TÉLÉMÉDECINE RÉGIONAL MIDI-

PYRÉNÉES

Partant d’un noyau de cinq hôpitaux (Lourdes, Rodez, Toulouse, Cahors et

Pamiers) en 2002 sur lesquels nous avons eu recours à la télémédecine, le gouverne-

ment a déclaré notre Région Midi-Pyrénées « site expérimental ». Une telle décision

a reçu le label de la Région Midi-Pyrénées. Des liaisons sont également réalisées sur

le plan national, européen et international et nous effectuons des travaux de recher-

che en particulier en robotique [2].

A l’heure actuelle sont équipés en visioconférence et périphériques associés 37 éta-

blissements du RTR Midi-Pyrénées représentant 45 sites hospitaliers et 74 configu-

rations :

— 23 établissements de santé publics avec 62 configurations

— 13 établissements de santé privés avec 13 configurations

— 5 cabinets libéraux

Le développement se poursuit durant la période 2005-2008. De façon à donner un

accès égal à des soins de qualité en tout point du territoire le réseau télémédecine

régional Midi-Pyrénées doit conjuguer le développement de partenariats avec les

professionnels libéraux et notamment des médecins de famille, dans un objectif de

continuité des soins, du domicile jusqu’aux plateaux techniques hospitaliers spécia-

lisés. [3]

Ce partenariat sera notamment privilégié au niveau des hôpitaux locaux qui

accueilleront les professionnels de santé libéraux de proximité souhaitant recourir à
la télémédecine. Par ailleurs, est prévu l’équipement de vingt nouveaux cabinets

libéraux (équipements de visioconférence et périphériques associés) répartis sur le

territoire régional. Seront ici privilégiés les sites isolés en zone rurale ou monta-

gneuse. Rappelons que l’équipement télémédecine des UCSA constitue également

un axe prioritaire du RTR Midi-Pyrénées.

A la fin de l’année nous pensons que seront équipés :

— 62 établissements / avec 64 sites hospitaliers et 113 configurations

— 40 établissements de santé publics / 61 sites

— 22 établissements de santé privés / 22 sites

— 25 cabinets libéraux
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Le nombre de spécialités ayant recours à la télémédecine s’agrandit.

Le nombre des professionnels de santé participant au réseau pour la formation

continue est en expansion.

Pour assurer un suivi et une traçabilité des échanges, les travaux en cours visent par

ailleurs à la mise en place d’un système d’information et de gestion. A ce point de

notre phase charnière, il apparaît nécessaire de recourir à une société conseil afin de

disposer d’un dispositif d’évaluation adapté et validé. Nous avons sollicité à cet effet

la sociétéAREMIS, société conseil en économie de la santé qui dispose d’une longue

expérience dans l’ingénierie et l’évaluation des réseaux de santé.

La synthèse et le rapport final de juin 2005 comportent les propositions d’action.

INSTITUTIONNALISATION DU RÉSEAU

Cette nouvelle pratique médicale quotidienne en réseau gradué et coordonné exige

une pérennité de son fonctionnement que seule peut garantir une institutionnalisa-

tion. Il faut en effet veiller à la qualité des infrastructures, à la sécurité du réseau, aux

procédures organisationnelles adaptées, à la traçabilité des échanges par un système

d’information et de gestion, à la qualité du service médical, à l’évaluation, à la

définition des aspects déontologiques et réglementaires, à la prise en compte des

aspects financiers.

Un certain nombre d’étapes clefs sillonnent notre démarche de mise en place de ce

réseau dans le système de santé de notre pays.

ÉTAPES

Ê Le 10 juillet 1989 création de l’Institut Européen de Télémédecine par l’Université
Paul Sabatier au sein du CHU de Toulouse,

Ê Le 30 octobre 1991 création de la Société Européenne de Télémédecine,

Ê 10 juillet 1992 premières liaisons de télémédecine :

— CHU de Toulouse/CH de Rodez

— CHU de Toulouse/CH Territorial de Nouméa,

Ê En 1993 décision du Gouvernement de faire de la Région Midi-Pyrénées un

territoire expérimental pour le développement de la télémédecine,

Ê Labellisation par le conseil régional Midi-Pyrénées,

Ê De 1996 à 1998 constitution du noyau du réseau télémédecine régional Midi-

Pyrénées (Contrat de plan État-Région),

Ê Constitution du premier groupement de coopération sanitaire dénommé réseau

télémédecine régional / GCS RTR :

Arrêté d’approbation du directeur de l’ARH : 14/09/1998
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Ê Transformation en groupement d’intérêt public réseau télémédecine régional

Midi-Pyrénées / GIP RTR Midi — Pyrénées :

Arrêté préfectoral du 29 / 11/ 2002,

Ê Le 10 mai 2004 création d’un service télémédecine au CHU de Toulouse par le

conseil d’administration du CHU de Toulouse,

Ê En novembre 2004 mise en place d’une délégation télémédecine par décision des

instances de l’établissement, sur proposition de la commission de périmètre des

pôles et à la demande du conseil stratégique,

Ê Dispositions de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie

reconnaissant la télémédecine et visant à aider à son développement.

L’élaboration de la loi s’est en particulier appuyée sur l’ensemble de ces travaux. La

représentation nationale en a confirmé le bien fondé par la législation.

APPLICATIONS DE LA LOI

Ê elle précise que la télémédecine est un acte médical et non un outil,

Ê les schémas régionaux d’organisation sanitaire intègrent la télémédecine,

Ê le financement pourra se faire en réseau grâce à la mission régionale de santé,

Ê la responsabilité du médecin référent par rapport au médecin appelant est mieux

adaptée,

Ê la transmission d’une ordonnance par courriel est rendue possible,

Ê la création d’un identifiant qui sera celui du DMP est décidée,

Ê la création d’un label santé pour les sites par la haute autorité de santé est prévue,

Ê la protection du dossier médical est confortée.

FINANCEMENT DES PROFESSIONNELS ET DES STRUCTURES INCLUS

DANS LE FINANCEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ

Il nous reste à montrer que la « plus-value télémédecine » pratiquée par les profes-

sionnels de santé mérite salaire. C’est la dernière condition à laquelle nous tra-

vaillons sur un système de cotation innovant par rapport aux systèmes de finance-

ment actuels. Il est modulable. Il a reçu un préjugé favorable au niveau de la CNAM.

Par une subvention octroyée par la dotation régionale des réseaux nous l’avons

expérimenté dans notre région. Nous attendons sa validation.

Cet ensemble de problèmes résolu, il sera fait appel à cette nouvelle pratique

médicale, chaque fois que les professionnels de santé jugeront que la plus-value

apportée par la télémédecine, facilitera l’exercice de leur profession, tout en garan-

tissant aux malades un accès à des soins de qualité en tous points du territoire.
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DISCUSSION

M. Gabriel RICHET

Les deux maillons fragiles de la télémédecine me semblent être la qualité de l’examen
médical dumédecin appelant et le partage parfait du vocabulaire. D’où la formation clinique
initiale et la nécessité d’un lexique médical comportant l’explication des sigles dont la
signification devient vite imprécise. Insister sur ces deux points est une nécessité.

La qualité de la télémédecine dépend de l’observation formulée par Gabriel R. Il
appartient au « médecin référent » de juger s’il est en possession des données suffisantes
et appropriées (en nombre et en qualité) lui permettant de se prononcer. Il doit refuser de
donner son avis, non seulement s’il n’a pas les compétences mais également les infor-
mations ou les données suffisantes concernant le patient. Ceci exige pour le « méde-
cin appelant » une formation clinique initiale de qualité ainsi que le recours pour le
« médecin appelant et référent » à un lexique médical comportant l’explication des
sigles.

M. Maurice CARA

Madame ESPER a employé le terme de praticien pour qualifier l’appelant. Ce terme mérite
d’être précisé. Pour moi, l’appelant peut être, soit un membre d’une profession médicale,
généralement un docteur en médecine, soit un auxiliaire médical relevant d’un docteur en
médecine, soit un bénévole. Quelle est la responsabilité de chacune de ces trois per-
sonnes ?

Pour commenter l’analyse de Madame E, il est évident qu’en votant la loi du 13 août
2004 relative à l’assurance maladie, la représentation nationale a résolu cette question de
responsabilité. Il est dit que la télémédecine permet entre autres, d’effectuer des actes
médicaux dans le strict respect des règles de déontologie, mais à distance, sous le contrôle
et la responsabilité d’un médecin en contact avec le patient par des moyens de commu-
nication appropriés à la réalisation de l’acte médical. Cela pose une lecture adaptée de la
déontologie à laquelle le conseil national de l’ordre prête attention ainsi qu’il a bien voulu
m’en informer, car en fonction de la loi précitée, l’appelant peut ne pas être un médecin.
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M. Jean CIVATTE

Peut-il y avoir obligation, pour le médecin, de proposer l’usage de la télémédecine si celle-ci
est possible ? Si un acte de télémédecine est réalisé, doit-il donner lieu à un enregistrement ?
Si oui, qui le conservera ? En cas de désaccord sur la qualité des images transmises entre le
télé-expert et le demandeur, qui tranchera ? des experts officiels ?

Le médecin a obligation de proposer l’usage de la télémédecine s’il le juge utile. Les
médecins cependant restent libres de recourir ou non à la télémédecine. L’ensemble des
informations est remis dans une lettre au patient. En cas d’urgence, l’information est
donnée a posteriori. Le réseau télémédecine régional Midi-Pyrénées a mis en place les
mesures nécessaires afin de garantir la protection et la sécurité des informations
recueillies au sein du réseau et ce notamment en application de la loi relative à l’informa-
tique et aux libertés. Le « médecin référent » conservera utilement une trace de l’avis
donné au « médecin appelant ». Ce dernier conserve l’avis donné par le « médecin
référent » dans le dossier médical du patient. En ce qui concerne le « médecin appelant »
il est responsable de la pertinence des données recueillies auprès du patient et de celles
transmises au « médecin référent ». Ce dernier juge s’il est en possession des données
suffisantes et appropriées (en nombre et en qualité) lui permettant de se prononcer. Le
« médecin appelant » reste responsable du diagnostic et du traitement qu’il délivre à son
patient. En fonction da la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, la situation
est différente car il se peut que l’appelant ne soit pas un médecin. Il devient alors le seul
responsable. Bien entendu, l’appel à des experts officiels est toujours possible. La
pratique de la télémédecine conduit à un cumul des responsabilités individuelles et non
pas à une exonération de celles-ci, conformément aux dispositions des articles 64 et 69 du
code de déontologie médicale.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 323-330, séance du 7 février 2006

330



La télédermatologie en Midi-Pyrénées
M- : T. D.

Teledermatology in Midi-Pyrenees
K- (Index Medicus) : T. D.

Jacques BAZEX *

RÉSUMÉ

La pratique de la télémédecine enMidi-Pyrénées est devenue courante depuis la création du

Centre Européen de Télémédecine. Les dermatologues ont pu précocement avoir accès au

centre et développer la télédermatologie. Le service de dermatologie est impliqué pour trois

activités différentes : — Participation au Réseau Régional Midi-Pyrénées (Groupement

d’intérêt Public). Ce réseau permet aux praticiens privés et hospitaliers qui le souhaitent,

d’interroger le spécialiste du CHU et de présenter leurs patients en temps réel. — Organi-

sation de séances de télémédecine consacrées aux discussions de dossiers, confrontations

anatomocliniques, échanges d’informations entre spécialistes de différents domaines au sein
de la discipline. Plusieurs services français et étrangers (européens, américains, francopho-
nes) participent régulièrement à ces rencontres. — Enseignement avec notamment la mise
en place pour l’inter-région de réunions destinées aux étudiants et pour la région Midi-
Pyrénées de séances de formation médicale continue à l’attention des médecins privés. Les
avantages que la télémédecine peut apporter au quotidien ne peuvent être contestés et sont
de grand intérêt pour le patient, le médecin et la société. La « communauté médicale
hospitalière et privée de Midi-Pyrénées » offre ainsi un visage très innovant et adapté au
progrès médical accompagné d’une réelle amélioration de la qualité du service général de
santé. Cette approche de la prise en charge médicale ne peut toutefois se soustraire à une
évaluation constante de qualité.

SUMMARY

Telemedicine has become commonplace since the creation of the European Center of
Telemedicine, and dermatology was a pioneering discipline in this new technology. The
Division of Dermatology is now involved at three different levels : — The Midi-Pyrénées
regional network, which allows doctors in the private and public sectors to seek expert
advice, in real time, from university hospital specialists. — He Division of Dermatology

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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pioneered telemedicine sessions devoted to file review, histological/clinical diagnosis, and

information exchanges among subspecialists in dermatology. Both French and foreign

specialists attend these sessions. - Teaching, particularly for students and private practitio-

ners. Telemedicine has clear benefits for patients, doctors and society as a whole. The private

and hospital community of the Midi-Pyrénées region is constantly seeking to improve its

health services, and ensures that all new approaches are subject to strict quality controls.

La création du Centre Européen de Télémédecine (CET) a offert l’opportunité aux

différents services hospitaliers de Toulouse de bénéficier de ce nouvel outil. Louis

Lareng a présenté ce centre, l’histoire de sa création, ses modalités de fonctionne-

ment et la législation qui apparaissait justifiée en réponse à une très longue pratique.

Nous limiterons notre sujet à l’exercice de la télédermatologie [1].

La dermatologie, plus que toute autre discipline, bénéficie de ce nouvel outil du fait

de la possibilité de la transmission d’images cliniques « vivantes » et histologiques,

soumises à interprétation, en temps réel, en présence du patient [2]. Ses justifications

sont nombreuses : la couverture du territoire par les dermatologues est insuffisante

et plus encore par les dermatopathologistes avertis, quand une confrontation de la

vision de la lésion clinique et de sa correspondance anatomoclinique est nécessaire,

appelant la mise en présence de compétences complémentaires.

L’expérience toulousaine, déjà ancienne, confirme que cet outil apporte de plus

grandes facilités d’exercice [3]. Le service de dermatologie de Toulouse est impliqué
à trois niveaux d’activités différentes : — Participation au réseau régional Midi-

Pyrénées. — Organisation de séances de télémédecine à son initiative. — Enseigne-

ment.

Dermatologie et réseau régional Midi-Pyrénées

La dermatologie est intégrée au réseau régional [3] : le réseau assurant la couverture

la plus large, met en présence les médecins experts du CHU, des médecins généra-

listes, mais aussi des praticiens hospitaliers ou vacataires des hôpitaux périphériques

de la région. La majorité de ses hôpitaux secondaires ne dispose pas de dermato-

logue sur place. Le dermatologue expert répond à toutes demandes de consultation

ou de conseil de la part d’un des membres du réseau. Les médecins affiliés peuvent

présenter en temps réel leurs patients pour solliciter des avis cliniques et thérapeu-

tiques ; la consultation se déroule en présence du patient dont le médecin présente

l’histoire clinique et les examens biologiques nécessaires. La transmission d’images

de tissus « vivants » offre une vision fidèle très proche d’un examen de visu. La

discussion s’établit entre les trois participants et débouche sur un avis médical et

thérapeutique donné par le référent, sous sa responsabilité, mais fruit d’une concer-

tation et d’une réflexion approfondie. Les grandes lignes de l’entretien sont consi-

gnées sur des formulaires officialisés qui sont échangés en complément des enregis-

trements audiovisuels conservés et annexés au dossier du patient.
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L’étendue de la Région Midi-Pyrénées est telle que le CHU n’est pas accessible

depuis l’ensemble du territoire sur une seule journée, (les durées de trajet aller-retour

à l’intérieur de la région pouvant dépasser six heures, voire au-delà en périodes

hivernales).

Toujours au sein du réseau Midi-Pyrénées et pour les mêmes raisons, la pathologie

dermatologique est prise en charge par la télémédecine dans les centres de détention

(Centrale de Lannemezan depuis plusieurs années et prochainement centres de

détention de Muret et Seysses). Le médecin attaché au centre de détention présente

le patient et son dossier au médecin référent, toujours en temps réel. Ces consulta-

tions, en particulier pour les détenus condamnés à de longues peines, évitent des

transferts dont les risques et coûts sont inacceptables.

Séances de télémédecine organisées à l’initiative du service de dermatologie

Les nécessaires confrontations et discussions entre différents services de dermato-

logie confortent leur développement avec la télémédecine ; les dermatologues se

réunissaient, de longues dates, pour discuter de leurs dossiers et présentaient

simultanément des photographies cliniques et les coupes histologiques correspon-

dantes. Ces présentations concernaient des observations soulevant discussions dia-

gnostiques et thérapeutiques. La télémédecine facilite ces échanges en mettant en

présence les spécialistes des différentes branches de la discipline ; les anatomo-

pathologistes trouvent aussi un grand intérêt dans la discussion avec les cliniciens.

Le nombre d’anatomopathologistes se consacrant à la dermatopathologie et le

nombre de dermatologistes en mesure d’interpréter les examens anatomopatholo-

giques sont réduits. Or les confrontations anatomocliniques faisant appel à des

spécialistes choisis au sein des deux disciplines sont indispensables.

Des séances de télémédecine sont très régulièrement organisées entre différents

services de dermatologie français (Toulouse, Lille, Strasbourg et Outre-Mer : Nou-

velle Calédonie), mais aussi étrangers (Barcelone, Lérida, Montréal, Québec,

Miami).

Lors de ces séances dont la durée n’excède pas une heure trente, chaque service

présente en une dizaine de minutes un travail personnel ou un cas clinique ensuite

soumis à discussion générale de cinq à sept minutes. Le nombre de participants peut

être très important. Sur ce modèle très interactif, des réunions de formation médi-

cale continue sont régulièrement organisées.

Réunions d’enseignement pour les DES

L’enseignement des étudiants en spécialisation représente une lourde charge. Une

seule école ne peut couvrir l’ensemble du programme d’enseignement. Les enseigne-

ments doivent donc être regroupés tout en évitant des cours répétitifs et des

déplacements multiples. La répartition des différents thèmes entre les enseignants de

l’inter-région, spécialistes de domaines particuliers, permet une meilleure couver-

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 331-337, séance du 7 février 2006

333



ture du programme. L’enseignement peut ainsi être assuré à partir d’un centre de

télémédecine, suivi par chacun des services des facultés de l’inter-région. Il peut être

aussi interactif et permettre le débat entre les différents participants.

A cette échelle, des enseignements post-universitaires peuvent aussi être assurés

comme cela a été fait au sein du groupe régional où des praticiens généralistes, issus

de toute la région, suivent les conférences et y participent activement.

Discussion

L’expérience [1-4] montre que les avantages de la télédermatologie sont indiscuta-

bles et partagés entre le patient, ses médecins et la société.

Pour le patient : l’usage de la télémédecine évite la multiplication des déplacements,

la perte de journées de travail, etc. L’optimisation de la prise en charge de proximité,

une meilleure orientation, si nécessaire vers des centres d’excellence par la présence

de plusieurs spécialistes, puis le maintien à domicile avec surveillance du traitement,

offrent de meilleures qualités des soins et de vie.

Pour le médecin appelant : les avis diagnostiques et thérapeutiques sont donnés dans

les meilleurs délais pour une prise en charge optimale, en particulier dans l’urgence.

Il faut aussi souligner la grande valeur de formation permanente et interactive, la

rapide et juste actualisation des connaissances dont peuvent bénéficier les profes-

sionnels de santé. L’isolement du médecin dans des zones rurales est mieux accepté
puisqu’il peut se rapprocher à tout moment du CHU et entretenir la plus étroite

collaboration. La place du médecin praticien au cœur du système de santé se trouve

ainsi renforcée.

Pour le médecin référent : il reçoit le malade plus souvent avant tout traitement et

donne un avis fondé sur une parfaite connaissance du dossier.

Pour les trois partenaires : les avantages de cette consultation sont indiscutables :

information extrêmement précise sur les états cliniques et biologiques du patient, ses

antécédents et réponse immédiate à toutes questions éventuelles, facilité de commu-

nication et sécurité pour le patient. La consultation par télémédecine a en outre un

rôle d’orientation et permettra souvent d’éviter des déplacements injustifiés. Une

relation de confiance peut s’installer entre le médecin consultant, le médecin appe-

lant et le patient, celui-ci pouvant intervenir au cours de la consultation. Il faut

souligner la qualité de la présentation du dossier par le médecin traitant (la lettre

habituelle étant insuffisante), des explications et des conseils donnés par le médecin

consulté (les courriers étant souvent trop brefs), et l’intérêt du résultat immédiat

sans attendre les courriers, le patient étant immédiatement éclairé. Des images et

commentaires enregistrés auparavant peuvent aussi être présentés, permettant des

diagnostics rétrospectifs ou des corrections de diagnostics [5]. La qualité de l’entre-

tien reste de grand niveau à la satisfaction des trois partenaires.

Pour la société : si la télémédecine n’a pas pour rôle de cacher une pénurie médicale

et n’est pas une réponse à la réduction du nombre des médecins généralistes et de

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 331-337, séance du 7 février 2006

334



spécialistes, elle donne la possibilité d’obtenir un avis autorisé en n’importe quel

point du territoire où très justement la présence du médecin spécialiste ne serait pas

toujours justifiée [6, 7]. A priori, les avantages financiers générés par la télémédecine

sont importants ; toutefois, une évaluation plus rigoureuse apparaît nécessaire.

L’adhésion au règlement régissant le fonctionnement de ce groupement met à l’abri

des diverses difficultés qui pourraient concerner la sécurité des installations, la

qualité technique des transmissions audiovisuelles, le respect de la confidentialité
des données, leur conservation (images, dossiers), les règles de déontologie etc. La

relation médecin malade est bien établie et le consentement éclairé du patient est

accordé dès lors qu’il est bien informé des modalités d’exercice du médecin. Il n’a
pas été constaté de refus de patient de se plier à ces règles, assuré qu’il est que cette

pratique permet, dans son intérêt, d’optimiser la qualité des soins.

Au niveau des responsabilités médicales habituelles, des réponses ont été données

dans tous les domaines. En revanche, le dermatologue est confronté à certains

obstacles : il doit s’assurer que la transmission est de suffisamment bonne qualité
technique pour que les images puissent être interprétées sans que la réalité soit

modifiée ; qu’il en valide la qualité ; qu’elle lui permette sans erreur de porter un

diagnostic et de proposer un traitement. Différentes études des plus rigoureuses ont

montré qu’il existait une concordance évaluée de 75 à 85 % entre le diagnostic

proposé par le spécialiste de visu et le spécialiste examinant le patient par téléméde-

cine ; lorsque le diagnostic ne pouvait être porté, le médecin ne proposait pas de

diagnostic. Il a été aussi montré sur une série de patients suffisamment importante

que le médecin examinant un patient par télémédecine était amené à demander un

examen histologique plus souvent (dans 10 % de cas), par rapport à un examen de

visu. L’interprétation des coupes histologiques peut être difficile si la qualité des

transmissions n’est pas parfaite ; aussi certains anatomopathologistes préfèrent

revoir par la suite les lames histologiques au microscope [8, 9].

Pour les cours, conférences, travaux de recherche, discussion de dossier, le dermato-

logue présentant des informations et surtout des images, doit veiller à ce qu’aucun

document iconographique ne permette l’identification d’un patient. La prise de

clichés n’est pas toujours bien acceptée des patients réticents à l’extrême lorsque

certaines de leurs lésions, même non identifiables, peuvent circuler sans contrôle.

Enfin, la mise sur circuit de données écrites, de photographies, d’informations

audiovisuelles, leur enregistrement font que l’auteur initial n’est plus seul proprié-

taire : l’utilisation à diverses fins est dès lors possible échappant à tout contrôle. Les

mêmes inconvénients peuvent être redoutés quand une disquette, un CD, une clé
USB sont confiés à un technicien en vue d’une projection.

La demande de conseils médicaux, à partir d’images véhiculées par téléphone

portable ou lors d’envoi de dossiers pré-enregistrés, n’est pas envisagée dans le cadre

de notre pratique. Pour ces derniers, les indices de satisfaction des médecins et des

patients comme la qualité des soins ne sont pas aussi bons, même si des avantages, en

l’absence d’autres alternatives, sont reconnus [10-13].
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Les difficultés d’interprétation pour le dermatologue sont majorées lorsque l’appe-

lant n’est pas un médecin, mais une infirmière, un technicien ou un agent étranger au

corps médical. Les expériences sont nombreuses dans le monde ; les résultats en

terme de qualité sont moins intéressants, cette pratique étant seulement justifiée par

une couverture médicale très insuffisante ou absente [14]. A Toulouse, ces difficultés

sont bien connues dans le contexte de la prise en charge de la pathologie en mer et

seront aussi attendues lorsque des postes de télémédecine seront installés dans les

Airbus A380, longs courriers.

Conclusion

Quel regard porter sur la télémédecine ? Quel avenir pour la télédermatologie ?

L’absence de réglementation concernant les aspects déontologiques et médico-

légaux, jusqu’à la loi d’août 2004 [3], a certainement retardé l’intégration de cet outil

dans la pratique médicale au quotidien. Jusqu’à la parution de cette loi, les obliga-

tions et les responsabilités respectives du médecin appelant et du médecin référent

n’étaient pas clairement énoncées.

Il est aujourd’hui possible de répondre sans hésitation à la question posée « Tele-

dermatology : just cool or a real tool ? » [15].

La « communauté médicale hospitalière et privée de Midi-Pyrénées » offre ainsi un

visage très innovant et adapté au progrès médical s’accompagnant d’une indiscuta-

ble amélioration de la qualité du service général de santé. Cependant, cette approche

de la prise en charge médicale ne peut se soustraire à une évaluation constante de

qualité [16]. Enfin, concernant l’avenir, notre expérience nous a bien fait compren-

dre que la télémédecine n’était pas un outil « gadget » répondant à un usage

ponctuel ou exceptionnel, mais bien l’outil, à la condition d’être parfaitement

maîtrisé, qui doit dorénavant s’intégrer à l’exercice de la médecine au quotidien.

BIBLIOGRAPHIE

[1] B J., B L., C J. — Télédermatologie. Importance de la télémédicine en

dermatologie. Bull. Acad. Natle. Med., 1999, 183, 357-70.

[2] E DJ., W R. — T :  . Br. J. Dermatol., 2001, 144(4),

696-707.

[3] L L. — Genèse de la loi sur la Télémédecine. Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2,

323-330.

[4] W JD. — Teledermatology. Current status and future directions. Am J Clin Dermatol

2001 ; 2(2) :59-64. Br. J. Dermatol., 2001, 145(6), 911-7.

[5] W D., C J., T G., T A. — The first images of atopic dermatitis : an attempt

at restrospective diagnosis in dermatology. J. Am. Acad. Dermatol., 2005, 53(4), 684-9.

[6] M RB. — Teledermatology in practice. Clin .Dermatol., 2003, 28, 356-9.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 331-337, séance du 7 février 2006

336



[7] C E., L B V., C C., M A., J M., F A. — Dermatoses

associated with travel to Burkina Faso and diagnosed by means of teledermatology. Br. J.

Dermatol., 2004, 150, 312-6.

[8] P HS., H D., C D., W ML., P R. — National Capital Area

Teledermatology Consortium. Teledermatology : in intraobserver diagnostic correlation study,

Part II. Cutis., 2003, 71(6), 476-80.

[9] B-S S., F TJ. — Teledermatopathology. Advances in Dermatol 2001, 17,

325-38. Editions Mosby. Inc.

[10] W TL., E A., M CR.., G CE., S NT., F D., S E.,

M M., M M, P L., K S. — Patient satisfaction with teledermatology is

related to perceived quality of life. Br. J. Dermatol., 2001, 145, 911-7.

[11] B RP., V JL., T L., P C., F L., G AJ., S JH.,

S D. — Telemedical wound care using a new generation of mobile telephones. Arch.

Dermatol., 2005, 141, 254-8.

[12] S W., H-W R., G G., R-E K., G

D., B B., K T., K H., S HP. — Wound teleconsultation in patients with

chronic leg ulcers. Dermatology, 2005, 210, 211-7.

[13] M R., G MJ., S-D RA. — An evaluation of the role of a

store-and-forward teledermatology system in skin cancer diagnosis and management. Clin.

Dermatol., 2005, 30, 209-14.

[14] C K., B I., W S. — General practitioners’ perceptions of asynchronous

telemedicine in a randomized controlled trial of teledermatology. J. Telemed. Telecare., 2004,

10(2), 94-8.

[15] B G., H U., C C., K R., D V., S HP., C S. — Telederma-

tology : just cool or a real tool ? Dermatology, 2005, 210, 169-73.

[16] P HS. — Implementing a teledermatology programme. J. Telemed. Telecare., 2005, 11(6),

285-93.

DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Quel est le pourcentage d’acceptabilité des patients vis-à-vis de la téléconsultation ? Quelle
est la durée d’une telle consultation versus une consultation classique et quelles sont les
contraintes qu’elle impose au service répondeur ?

Selon notre expérience, les patients ne refusent pas de participer à cette consultation. La
durée de la consultation peut être très variable : si le médecin appelant connaît bien le
dossier de son malade, s’il n’y a pas de discussion diagnostique ou thérapeutique, la
consultation est très rapide et peut ne durer que cinq à dix minutes. En revanche, s‘il s’agit
d’un dossier difficile posant des problèmes de diagnostic et/ou de traitement, la consul-
tation peut être beaucoup plus longue et durer vingt minutes, parfois plus. Souvent la
consultation est prolongée par les questions complémentaires posées par le médecin
appelant qui peut à cette occasion enrichir ses connaissances sur la pathologie en cause.
Le médecin hospitalier expert doit se rendre dans le service de télémédecine. En fin de
consultation une fiche correspondant à un bref compte rendu de la consultation est
rédigée et envoyée immédiatement au médecin appelant. Pour le médecin expert, cette
consultation ne représente pas une charge plus importante.
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Télémédecine militaire : un système de systèmes
pour une capacité santé opérationnelle
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RÉSUMÉ

La télémédecine militaire est une forme de médecine coopérative basée sur l’utilisation des

technologies de l’information et de la communication qui se met en place progressivement

dans le service de santé des armées. Elle n’est qu’un des aspects d’un réseau ou d’un système

d’information santé pour les armées. C’est un sous ensemble d’un véritable système de
systèmes composé par exemple d’un dossier médical personnalisé, d’un système d’informa-
tion épidémiologique, de bases de données médico-chirurgicales spécialisées. Les uns et les
autres doivent communiquer entre eux pour permettre facilement, aux personnels de santé,
des actions de téléconsultation, téléexpertise, téléassistance médicale et chirurgicale. La
définition d’un tel système complexe ne peut se faire qu’en liaison étroite avec les armées qui
assurent le support technique au niveau de la transmission des informations nécessaires et la
maîtrise globale des systèmes d’information et de communication. La télémédecine mili-
taire se distingue des applications civiles essentiellement sur deux plans : la prise en charge
initiale du blessé ou du malade (analyse des besoins des personnels para-médicaux et
médicaux, transferts d’informations) et lamaîtrise complète du domaine santé (en terme de
métiers et d’organisation) au sein des forces armées.

SUMMARY

Military telemedicine is a form of collaborative medicine based on the use of communica-
tion and information networks. It is more a network of networks than of independent
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systems. It comprises electronic medical files, epidemiological networks, and surgical and

medical databases. Each system must be able to communicate with the others, thereby

enabling the development of remote consultation, expertise and assistance. This requires

networking between the army, the navy, and the air force communication networks, espe-

cially during special operations conducted abroad. We must also develop interoperability

with systems in other countries, and with the French civilian health service. This means
respecting the general rules governing these networks. Themilitary health network is unique,
in that it focuses on battlefield injuries. In addition, the French military health service
operates under a single headquarters, governing nurses, paramedics and physicians

Pratique médicale et coopérative, la télémédecine militaire, bien proche de son

homologue civile pour en appliquer les règles déontologique et de bonnes pratiques,

présente toutefois des particularités que nous allons nous attacher à développer. Des

contraintes supplémentaires pèsent sur la télémédecine militaire. La première et non

des moindres est l’obligation de se plier à une intégration au fonctionnement de la

manœuvre militaire. Ainsi l’utilisation des moyens de communications mis à dispo-

sition par le commandement peut interdire l’usage des derniers outils et moyens

développés par les industriels civils du domaine. L’intégration aux Systèmes d’Infor-

mation et de Communication (SIC) des armées, l’emploi de systèmes éprouvés,

l’échange d’informations selon un formatage militaire (messages réglementaires,

compte rendu de situations sanitaires), le respect des règles d’accès et d’usage des

communications militaires (cryptage, horaire de vacations, silence radio...) rendent

encore plus complexe la création d’un réseau de télémédecine militaire [1].

Inversement, la télémédecine militaire peut tirer parti des télécommunications

hautement sécurisées délivrées par les Armées. L’archivage de données médicales,

les circonstances de survenue d’une blessure et d’une maladie doivent être rigoureu-

sement effectués pour la préservation des droits de la personne. La télémédecine doit

également prendre en compte l’ensemble de la logistique santé militaire (gestion des

stocks, ravitaillement et approvisionnement sanitaire), se fondre à la manœuvre

militaire et participer pour la part santé aux opérations militaires. S’y ajoutent aussi

les contraintes liées au contexte des missions, à la géographie et au climat des zones

d’intervention, à l’environnement hostile. C’est en quelque sorte une véritable

capacité santé opérationnelle qui doit être fournie au commandement et aux troupes

engagées [2]. Ce sont les spécificités de la télémédecine militaire par rapport aux

applications civiles que nous détaillons.

La télémédecine dans la prise en charge globale du militaire

Le continuum médical opérationnel

Il est encore habituel de parler de chaîne santé pour la prise en charge d’un militaire

blessé ou malade sur le terrain. Cela sous-entend que l’origine de cette chaîne est la

prise en charge du blessé par l’équipe médicale. Les maillons sont assurés par la

continuité des soins effectués par les équipes médico-chirurgicales qui se relaient
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F. 1

jusqu’à la cure définitive de la blessure dans les hôpitaux de métropole après

évacuation sanitaire. Aujourd’hui à la notion de « chaîne santé », nous préférons le

développement du concept de continuum médical opérationnel, véritable boucle de

prise en compte de la santé d’un individu, qu’il soit militaire, combattant, blessé
sur le théâtre d’opération, patient d’une structure du service de santé des armées

(figure 1).

En effet le combattant est avant tout un citoyen, il a une existence, un passé, avant

d’être militaire. Sur le plan de la santé, il est essentiel d’avoir accès aux données

médicales qui, dans peu de temps seront colligées dans le dossier médical personnel

(et ou partagé). Il convient de travailler en interrelation avec les équipes du Ministère

de la Santé et d’étudier très précisément l’accès et l’interopérabilité avec le système

national du dossier médical partagé ou personnel (DMP) qui se met en place.

Après expertise et engagement dans une armée, pour l’individu vient une phase de

formation et d’entraînement. Ainsi, après une médecine d’expertise, c’est une méde-

cine de prévention qui est pratiquée par le médecin d’unité. Des informations sur les

performances, des contre-indications éventuelles, l’état général, les vaccinations

plus ou moins spécifiques doivent être ajoutées au dossier médical individuel,

accessible en totalité ou en partie aux personnels médicaux et paramédicaux inté-

grés aux forces.

Pour assurer ce continuum médical opérationnel plusieurs systèmes plus ou moins

indépendants sont nécessaires (dossier médical informatisé, fiche médicale de
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F. 2. — Un système de systèmes intégrant les différentes fonctionnalités. La télémédecine se situe

au centre car des liens sont nécessaires avec tous les autres systèmes.

l’avant, système de régulation des évacuations sanitaires, moyens de télémédecine

pour les formations sanitaires de campagne, système d’informations hospitalier,

système d’information épidémiologique, système de ravitaillement sanitaire...) illus-

trés sur la figure 2.

Des accès à des informations spécifiques

Les personnels de l’équipe de soins devront avoir accès non seulement à des

informations sur le patient mais aussi à des connaissances médicales, voire à des

compétences médicales en ayant recours à des experts (télé-expertise, téléconsulta-

tion).

Les connaissances peuvent être mises à disposition par un accès à des bases de

données, des procédures thérapeutiques. Elles sont alors essentiellement dans un

sens montant entre l’opérateur qui est sur le terrain, constituant le demandeur et une

structure supérieure qui détient les connaissances. Mais cela ne nécessite pas forcé-

ment de transfert d’informations, la base de données pouvant être intégrée dans un

système à portée de la main du demandeur (dans un micro-ordinateur portable, un

assistant personnel ou tout autre dispositif numérique de recueil d’informations

spécialisées facilement accessibles)
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Les compétences sont les connaissances spécialisées d’un expert dans son domaine.

Elles sont formulées sous forme d’une demande de renseignements complémentai-

res à un spécialiste. Il faut alors avoir un échange d’informations montant et

descendant entre le demandeur et l’expert. Les transferts peuvent aussi être plus

complexes, non limités à la voix et nécessiter des transferts de fichiers (images,

paramètres physiologiques...). Dans tous les cas deux conditions essentielles doivent

être remplies. Le demandeur doit autant que possible avoir une représentation la

plus précise possible du receveur (l’idéal est de le connaître personnellement). Le

receveur expert doit quant à lui connaître l’environnement et les missions dans

lesquelles se situent le demandeur (connaissance du milieu).

Un Système d’Informations Santé pour les Armées

Dans le cadre du continuum médical opérationnel décrit précédemment sur la

figure 1, il existe bien sûr des éléments communs aux différents systèmes. Les

données administratives sur la personne en sont un bon exemple. Il n’est pas

nécessaire de les réinitialiser lors de chaque utilisation de systèmes présentés sur la

figure 2 (militaire, consultant pour une pathologie présentant des symptômes par-

ticuliers, ou blessé et nécessitant la création d’un fiche médicale de l’avant). Sous

quelles formes techniques prendre en compte ces données ? Les études sont en cours

à l’heure actuelle pour définir le meilleur support (carte à puce, technique RFID...).

Quoi qu’il en soit, en dehors du développement de chacun des systèmes dédiés, il

convient de raisonner en système de systèmes ou superviseur. Un tel superviseur

permettra de créer ou de favoriser les liens et les échanges avec les différents systèmes

le composant : système d’information épidémiologique, dossier médical partagé,

bases de données spécialisées, système de ravitaillement, système de régulation des

évacuations sanitaires, systèmes d’information santé pour le commandement.

Quelle est la base commune minimum à chacun de ces systèmes et sous quelle forme

doit-elle exister et être présentée ?

En dehors des armées françaises, il ne faut pas oublier les liens nécessaires avec

certains systèmes nationaux (DMP ou réseaux de soins spécialisés) ou internatio-

naux (dans le cas de missions interalliées). L’interopérabilité la plus poussée est

absolument essentielle.

Les conditions nécessaires pour une capacité santé intégrée

Cinq domaines doivent être pris en charge systématiquement pour un développe-

ment harmonieux et cohérent : les techniques disponibles, les utilisateurs concernés,

l’organisation générale de la prise en charge de la santé dans les armées, la doctrine

développée par le service de santé français, l’entraînement possible de chacun des

acteurs. A l’exemple des temples grecs, chaque domaine ou colonne doit exister, être

solide sous peine de déstabiliser l’édification de l’ensemble sous la forme de la

capacité santé opérationnelle des combattants. La description des grands traits de

chacune de ces colonnes fait l’objet du paragraphe suivant.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 339-348, séance du 7 février 2006

343



Analyse des conditions nécessaires

Les conditions techniques

Tout dépend du point considéré dans le continuum. Ce continuum de la figure 1,

peut être séparé en deux zones par une ligne horizontale médiane. La partie

supérieure comporte les actions de préparation, de mise en condition santé des

combattants engagés dans une opération militaire et le relevage d’un blessé ou d’un

malade. La partie inférieure est plus spécifiquement dédiée à la prise en charge d’un

blessé puis d’un patient par des moyens d’assistance médicochirurgicale de théâtre

ou d’hôpital.

Quels sont les besoins en médecine de l’avant et en relevage de blessés et comment

techniquement y répondre ?

C’est pour nous essentiellement le développement d’une fiche médicale de l’avant

dont la saisie doit être la plus rapide et la plus facile possible (utilisation d’assistants

numériques personnels ou PDA, tablette PC, stylo numérique...). Comment et sous

quelles formes saisir et transmettre les données numériques correspondant à des

paramètres vitaux [3] ?

Pour l’assistance médico-chirurgicale de théâtre, dès 1995 un système fonctionnait

en utilisant une transmission satellitaire entre cinq bâtiments de la Marine et les

terres australes et l’Hôpital d’Instruction des Armées de Toulon. Des transferts de

fichiers ou de radiographies numérisées furent effectués. Puis sont apparus des

transferts de fichiers ou d’images par transmission militaire ou par messageries

interne ou Internet. La visio-conférence est devenue possible assurant un dialogue

tout en visualisant le champ opératoire entre deux chirurgiens distants par exemple.

Un pas de plus dans l’assistance chirurgicale sera effectué avec les systèmes naviga-

teurs délimitant des zones d’évitement ou d’intérêt couplés à des bras porte-outils.

Un tel équipement est en cours de validation actuellement. On pourrait aussi y

associer un pilotage à distance via une transmission satellitaire. Mais il ne faut pas

oublier qu’il existe un retard entre le geste et l’image de 750 ms à 1 seconde lié au

transfert des informations par la communication satellitaire [4]. Est-ce réalisable ?

Existe-t-il un entraînement possible ? C’est l’objet d’un programme de recherche en

cours. Les robots constitueront l’étape ultime de l’assistance. Ils reposent sur un

plateau technique complet d’imagerie et d’environnement technique ultra perfor-

mant et seront plutôt destinés dans quelques années aux hôpitaux de métropole

qu’aux antennes chirurgicales de terrain.

Les utilisateurs et leur entraînement

A quel type d’utilisateur le système est-il destiné ? Là encore, l’analyse des besoins

spécifiques de l’utilisateur concerné permet de définir le système le plus approprié
[1]. C’est souvent cette phase qui est sommairement effectuée ou qui repose plus sur

les idées du concepteur que sur une véritable analyse d’une population d’utilisateurs

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 339-348, séance du 7 février 2006

344



potentiels. C’est le rôle essentiel de l’équipe de bien prendre en compte cette phase

d’analyse des besoins des différents utilisateurs [5].

Dans tous les cas, face aux nouveaux systèmes, une formation s’avère toujours

indispensable. Elle doit être systématiquement étudiée, développée et effectuée.

Certains échecs de systèmes mis en place hâtivement peuvent être expliqués par une

absence de formation des utilisateurs.

L’organisation et la doctrine

L’organisation de la prise en charge de la santé des combattants sur le terrain est

complexe. Un système d’information santé ou un réseau de télémédecine est aussi un

système complexe, véritable système de systèmes.

Une des conséquences de la professionnalisation des armées et du service de santé en

particulier, est la diminution des ressources en personnels spécialisés que sont les

médecins voire les infirmiers pour la prise en charge des blessés sur le terrain. La

participation des armées à de nombreuses opérations hors du territoire national et à
des missions menées dans un contexte multinational impose de trouver l’adéquation

entre compétences humaines et moyens matériels disponibles. La nouvelle donne de

la menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC), l’alternance des

phases de combat haute et basse intensité, la multiplication des engagements au sein

de coalitions imposent de trouver un format modulable du soutien santé des forces.

Une solution aux différents problèmes rencontrés est fournie par la télémédecine et

l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

La télémédecine permet d’envisager une véritable para-médicalisation de la prise en

charge initiale d’un blessé. L’infirmier ou l’auxiliaire de santé, en interaction avec

son médecin d’unité situé à distance est une solution étudiée. Cela suppose d’étudier

les bases de données portées, les transmissions d’information (verbales, visuelles...)

et les moyens supports intégrés aux forces se déployant sur le terrain.

Bilan

Des domaines plus avancés que d’autres

L’assistance chirurgicale au sens large a fait l’objet d’un certain nombre de projets

en cours de validation elle peut être considérée comme la plus avancée dans le

domaine de la médecine de l’avant, car elle est plus médiatique, plus facile à mettre

en œuvre au moins dans les niveaux initiaux, plus spécifique au service de santé et

menée par des chirurgiens ou des médecins. Quant il s’agit de milieux et environne-

ments hostiles dans lesquels pénètrent les militaires, quant pour transmettre l’infor-

mation il faut forcément utiliser les systèmes de transmissions des armées avec

lesquels on se trouve en opération, ces éléments sont beaucoup moins faciles à
cerner et à maîtriser et nécessitent des interactions techniques bien éloignées des

actes médico-chirurgicaux...
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Le service de santé des armées représente un véritable laboratoire pour la santé

publique

En effet, dans le service de santé des armées tous les métiers de la santé sont

représentés dans un même système, avec un fonctionnement militaire hiérarchique,

sous une même direction.

Il existe alors une véritable maîtrise des aspects ressources humaines, organisation,

et financiers.

Par ailleurs, le continuum médical opérationnel prend en compte tous les aspects et

domaines de la santé, de l’épidémiologie et de la médecine de prévention à la

médecine hospitalière en passant par la prise en charge de pathologies dans des

environnements contraignants et hostiles.

Alors, le service de santé des armées peut être considéré comme un véritable

laboratoire pour les nouveaux développements sur les systèmes d’information et de

communication santé. Il reprendra et s’interfacera aux développements déjà avan-

cés et utilisés en santé publique nationale (DMP, réseaux de santé...). Il peut aussi

être un terrain de validation pour de nouveaux développements et concepts (médi-

calisation et para-médicalisation de la prise en charge des malades et blessés en

médecine de l’avant, intégration de systèmes...).

Un pilotage unique

Pour réussir cette place de laboratoire de santé, pour réussir ce système de systèmes

[6], une seule équipe projet doit fédérer, piloter, assurer la transversalité des domai-

nes pour développer un système d’information santé pour les armées. C’est actuel-

lement ce qui est mis en place pour assurer cette fonction d’ingénierie de systèmes.

De l’expérience acquise, toute la spécificité d’une telle équipe repose sur l’analyse

des besoins en fonction des missions, des utilisateurs directement concernés et de

l’environnement et non pas sur la technique. Ce n’est pas la technique ou les

nouveautés technologiques qui doivent guider et tirer un tel projet mais bel et bien

la raison d’être de la médecine au sens large, la prise en charge d’un malade ou d’un

blessé.

Conclusion

L’évolution des missions des forces armées, la recherche de l’adéquation entre les

ressources matérielles et humaines a donné à la télémédecine un rôle majeur dans la

réponse aux problèmes soulevés par le soutien santé des forces en opérations. En

fournissant, à distance et sans délais des conseils d’experts, la télémédecine permet

d’assurer la prise en charge totale des militaires blessés ou malades. Elle participe

également à rendre l’isolement des personnels soignants moins contraignant. De

plus dans un service de santé des armées supervisant tous les aspects de la santé des

militaires, elle s’intègre dans un véritable système de systèmes comprenant aussi bien

la surveillance épidémiologique que la gestion des évacuations sanitaires, le conseil
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au commandement ou le ravitaillement et réapprovisionnement en médicaments et

produits de santé. N’oublions pas enfin que le but de notre discipline est centré sur

l’homme et que la technique est en périphérie et non au centre de nos préoccupa-

tions.
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DISCUSSION

M. Michel ARSAC

Dans un conflit étendu, en face d’un adversaire techniquement évolué, quel degré de
protection pense-t-on atteindre pour conserver ces transmissions complexes et délicates ?
Avec une question récurrente : peut-on placer ces transmissions médicales sous la neutrali-
sation des conventions de la Croix-Rouge ?

Utilisant les canaux de transmissions militaires les informations médicales sont néces-
sairement cryptées donc protégées. Elles ne peuvent être couvertes par les conventions de
Genève ou par les protocoles additionnels sauf si elles émanent d’un bateau hôpital
« neutralisé »

M. Jean CIVATTE

L’organisation humanitaire FISSA existe-t-elle toujours et est-elle partenaire du service de
santé des armées ?

La FISSA n’est pas partenaire du SSA. Elle possède me semble-t-il son propre réseau
pour des besoins différents.
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M. Jean MINÉ

Le service de santé étant dépendant des systèmes de transmission des différentes armées,
comment lui garantir, en toutes circonstances, un accès en fonction de ses besoins, compte
tenu d’une possible saturation, notamment en cas de crise ? Qu’en est-il, en la matière, pour
les armées du Royaume-Uni, de l’Italie et de l’Espagne, les Etats-Unis et l’Allemagne
s’étant engagées comme la France dans la télémédecine ?

En fonction des situations militaires opérationnelles les transmissions ne sont pas
forcément prioritaires. L’idéal serait l’établissement d’un réseau de transmissions dédié à
la fonction santé, il n’existe pour l’instant ni en France ni à ma connaissance à l’étranger.

M. Georges DAVID

La télémédecine est un système technologique dont nous avons vu, dans cette séance, des
applications spécialisées, par exemple à la dermatologie ou à la neuroradiologie. L’appli-
cation militaire que vous nous avez présentée a la particularité d’intégrer un ensemble de
spécialités médicales et chirurgicales et des fonctions non médicales (transport, gestion des
approvisionnements, etc.). C’est bien, comme vous l’avez dénommé, un système de systè-
mes. Dans une telle configuration où la complexité est poussée à son maximum, on connaît
la faiblesse desmaillons humains.Une telle complexité implique, pour éviter les défaillances,
un entraînement et une adaptation du comportement des différents acteurs. Comment
l’assurez-vous ? Est-il possible d’introduire des dispositifs de simulation, tels que ceux qui
existent dans l’aviation, pour former à la décision et à la cohésion des équipes placées en
situation critique ?

L’objectif est d’utiliser la même stratégie qu’en aéronautique, en utilisant des moyens de
formation interactifs allant jusqu’à la simulation. Comme le sous-entend votre question
le facteur humain et l’organisation générale prévalent sur l’aspect technologique.
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Le réseau TELIF à l’Assistance Publique —
Hôpitaux de Paris
M- : T. M C  

The TELIF Network of Paris-area public hospitals (AP-HP)
K- (Index Medicus) : T. C .

Claude MARSAULT*, Gilles CHOUPOT**, Gilles BRANCHE**,
Elisabeth FERY-LEMONNIER**, Catherine VIENS-BITKER**

RÉSUMÉ

Après une étude portant sur l’intérêt et la faisabilité de la mise en place d’un réseau dans le

cadre de la grande garde de neurochirurgie de la Région Ile-de-France, le réseau TELIF a

été créé en novembre 1994. Encore aujourd’hui, sa principale activité concerne la prise en

charge des urgences neurochirurgicales en Ile-de-France. Le bilan du réseau est très positif

ayant atteint son objectif de réduction de plus de 70 % des transports inutiles de patients
entre hôpitaux. Si le réseau TELIF n’a pas été très utilisé dans le cadre de la télé-expertise,
il apporte une aide très importante aux hôpitaux de gériatrie dans l’interprétation et le
décloisonnement des activités d’imagerie. Ce réseau a été exemplaire, puisqu’il a été le
premier réseau ayant comporté une évaluation annuelle de son activité. Aujourd’hui, la
technologie qu’il utilise est obsolète et il devrait rapidement évoluer, en utilisant les
technologies modernes, dans le cadre d’une intégration dans le dossier du patient informa-
tisé, en conservant ses activités importantes (neurochirurgie et gériatrie) et en s’ouvrant non
seulement vers l’ensemble des hôpitaux publics de la région Ile-de-France, comme c’est le
cas aujourd’hui, mais également vers les différentes modalités de prise en charge des patients
en ville.

SUMMARY

After a feasibility study, the TELIF network (neurosurgical emergencies in the Paris
region) was created in November 1994.The goal was to reduce the number of patient
transfers among the different hospitals, by teletransmission of computed tomography
images between computers located in the emergency departments of general hospitals and
the neurosurgery department.The initial goal has been reached, with a 70 % reduction in the

* Service de Radiologie — Hôpital Tenon — 4, rue de la Chine 75970 Paris Cedex.

** Assistance Publique de Paris — 3 avenue Victoria — 75004 Paris.

Tirés à part : professeur Claude M, même adresse.
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number of patient transfers.The network is also being used with success for teleinterpreta-

tion of standard radiographs in gerontology.Today the network’s technology is obsolete, and

it will now be integrated into the newmedical record system, using web-based technology for
secure and confidential teletransmission.

Le réseau de télémédecine TELIF a été créé en novembre 1994, sur l’initiative de
l’AP-HP, pour améliorer le fonctionnement de la grande garde de neurochirurgie de
la Région Ile-de-France. Sa création a été précédée par une enquête portant sur la
recevabilité de l’utilisation de la télémédecine par l’ensemble des acteurs (urgentis-
tes, neurochirurgiens et neuroradiologues) et par une enquête sur les transports
inutiles, voire nuisibles, pour le patient, dans la prise en charge des urgences
neurochirurgicales.

Le principal objectif a été d’améliorer la qualité des relations entre les services
d’urgence de première intention et l’accueil de neurochirurgie, en essayant de
diminuer les transports aller-retour des patients non admis en neurochirurgie. Outre
les problèmes de confidentialité et de sécurité informatique (TELIF utilise le réseau
téléphonique de France Télécom), le mode d’utilisation a privilégié la conservation
des anciennes et très bonnes habitudes, comme le contact téléphonique systémati-
que entre les équipes médicales et chirurgicales, ainsi que la qualité de la prise en
charge des patients avec obligation de transmettre des informations cliniques de
qualité, associées à l’ensemble des images scanner, pour éviter des erreurs potentiel-
les. De plus, pour la première fois, un réseau de télémédecine a vu son activité
évaluée par une équipe du siège de l’AP-HP, ainsi qu’un suivi quotidien des
éventuelles difficultés de fonctionnement. Le résultat a été particulièrement positif,
puisque le nombre de transports inutiles a été réduit de plus de 70 % et que,
aujourd’hui, les différentes équipes de grande garde de neurochirurgie ne peuvent
plus se passer de ce réseau, en demandant systématiquement la transmission des
informations cliniques et des images scanner. Un autre effet bénéfique a été l’ouver-
ture 24 h/24 de tous les scanners des hôpitaux accueillant les urgences, résultat
obtenu en moins de six mois après l’ouverture du réseau [1].

Après maintenant plus de dix ans de fonctionnement, ce réseau est indispensable
pour l’activité de grande garde de neurochirurgie et plusieurs autres régions de
France, sous différentesmodalités, ontmis en place un réseau pourmieux assurer les
urgences neurochirurgicales [2].

Dans le cadre de cette activité de grande garde de neurochirurgie, il est important de
constater que les délais de réponse, y compris par voie informatique, sont en
moyenne d’un peu plus d’une heure seulement, en se rappelant que les anciennes
habitudes téléphoniques perdurent, en particulier lorsque l’urgence est extrême.

Particulière, parce que située dans un seul hôpital (Necker — Enfants Malades),
l’activité de TELIF dans le domaine de la neurochirurgie pédiatrique a aussi beau-
coup augmenté, puisqu’elle a triplé en cinq ans (un peu plus de deux cents télétrans-
missions par an aujourd’hui).
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Après la consolidation de cette activité de neurochirurgie, le réseau TELIF s’est
ouvert sur d’autres activités. Certaines ont été un demi-échec, d’autres un très grand
succès.

Parmi les demi-échecs, citons l’activité de télé-expertise, avec demande d’interpré-
tation à des centres experts comme par exemple en radiologie ostéo-articulaire ou

digestive ou thoracique. Les seules activités qui ont pu se développer dans ce cadre

sont celles, qui pré-existaient avec déjà auparavant une bonne connaissance et une

bonne qualité des relations entre les équipes. Seules les équipes qui avaient déjà
l’habitude de travailler ensemble ont pu bénéficier de l’amélioration apportée par la
télémédecine, en particulier la rapidité du temps de transfert associée, bien sûr, à la

rapidité de la réponse [3].

Une station de télémédecine a été installée dans l’unité de consultations et soins

ambulatoires de la prison de la Santé : télémédecine et détenus. Cette station

communique uniquement avec l’hôpital Cochin. Malgré l’intérêt potentiel très
important d’une telle transmission, le nombre de dossiers échangés est toujours

resté faible. Cela provient probablement de l’équipement radiologique moins bien

adapté au niveau de la prison de la Santé.

Parmi les très grands succès, citons l’aide apportée aux hôpitaux de gériatrie et en

particulier dans l’interprétation et le décloisonnement des activités d’imagerie dans

ce type d’hôpitaux. Aujourd’hui, la plupart des hôpitaux de gériatrie de l’AP-HP

sont reliés, préférentiellement, à un hôpital d’aigus pour pouvoir interpréter plus

vite les clichés faits chez leurs malades et ainsi améliorer de façon importante la

qualité de la prise en charge des patients âgés.

Mise en place en 1999, cette télé-interprétation en gérontologie a obtenu un succès
immédiat et a représenté jusqu’à plus d’un tiers du volume total des échanges sur le
réseau TELIF. Comme pour la grande garde de neurochirurgie, elle est considérée
comme indispensable et devra obligatoirement trouver une solution lors des évolu-
tions technologiques prévisibles du réseau TELIF.

Comme les autres réseaux de télétransmission d’images, le succès et l’apport du

réseau à la qualité des soins sont toujours plus importants dans le cadre des

urgences. Citons l’expérience des urgences neuro-vasculaires de l’hôpital Bichat, où
la télétransmission a d’emblée été un succès, en associant la transmission vidéo de

l’examen neurologique du patient par une Web-Cam [4].

Plusieurs questions se sont posées sur le mode de fonctionnement de cette télémé-
decine. Concernant la responsabilitémédicale, celle-ci est double avec une responsa-
bilité de la part du demandeur (qualité de la demande et bien sûr qualité de la

transmission) et une responsabilité de l’expert (qualité de la réponse, associée bien

sûr à la rapidité de cette réponse). Ce type de responsabilité a été parfaitement défini
par l’Ordre National desMédecins. Par contre, la reconnaissance de la surcharge de
travail en terme d’activité n’a encore aujourd’hui pas trouvé de solution. Or, la

télémédecine consomme beaucoup de temps médecin.
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Et si le fait d’adresser le patient le plus rapidement possible et le plus directement

possible vers l’unité de soins la mieux adaptée à son état constitue une amélioration
de la qualité des soins, le réseau TELIF a participé à cette amélioration. Ainsi, au

cours de l’année 2002, dernière année d’évaluation précise du fonctionnement du

réseau, 965 transports inutiles ont été évités, 419 transferts du patient vers la

neurochirurgie ont été conseillés en urgence, 123 changements de prise en charge ont

été conseillés et 42 transferts non urgents ont été proposés.

Aujourd’hui, le réseau TELIF n’a plus de capacité d’évolution et donc de réponse
nouvelle aux questions actuelles.

En effet, les défauts du réseau sont de plus en plus gênants :

— lien dit point à point entre les consoles du réseau, ne permettant pas l’ouverture
facile vers d’autres utilisateurs,

— le fournisseur du système est unique donc propriétaire, et c’est lui qui développe
les éventuelles améliorations du logiciel, ne permettant pas de faire jouer la

concurrence,

— la masse actuelle des images d’un seul examen est à l’origine de temps de

transmission de plus en plus longs, si les images significatives ne sont pas

choisies,

— le passage obligé actuel par un opérateur téléphonique est à l’origine d’un
important surcoût.

Des nouvelles qualités sont maintenant demandées à un tel réseau :

— lien facile avec l’informatique hospitalière,
— ouverture vers l’ensemble des utilisateurs potentiels,

— temps de transmission satisfaisants,

— conservation d’une confidentialité absolue.

Ainsi, les services de radiologie des hôpitaux de l’AP-HP s’équipent de réseaux
d’images, qui permettent l’archivage des examens radiologiques et qui, surtout, vont

pouvoir assurer la diffusion d’un certain nombre d’images vers les services cliniques

à l’intérieur de l’hôpital, mais aussi vers la ville. Parallèlement, les examens scano-

graphiques réalisés en 1995, au début du réseau TELIF, ne comportaient qu’un
nombre restreint d’images (entre 20 et 40 pour l’exploration de l’encéphale, une
centaine maximum pour les autres explorations). Aujourd’hui, le nombre d’images

par examen est de plusieurs centaines, voire parfois de quelques milliers. On com-

prend la nécessité d’une transformation totale des modalités de fonctionnement du

réseau, surtout si l’on considère que la machine, certes, produit plusieurs centaines

d’images, mais que la qualité de la prise en charge du patient va dépendre du bon

choix des quelques images probantes ou significatives. Les futurs réseaux de com-

munication inter-hospitaliers, comme TELIF, vont donc faire partie des réseaux
d’images des services d’imagerie ou plutôt une fonction de ces réseaux d’images

devra permettre d’assurer l’ensemble des fonctionnalités apportées par un réseau
comme TELIF.
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Par ailleurs, alors que cela n’était pas le cas en 1995, il existe aujourd’hui une

compatibilité informatique des réseaux entre eux, puisque la norme DICOM est

utilisée tant au niveau de la production des machines d’imagerie, qu’au niveau de

l’archivage et même bien sûr de la transmission des images à l’intérieur des réseaux.
De plus, les centaines d’images produites par chaque machine ne sont plus repro-

duites sur films radiographiques et l’on a même pour objectif de supprimer le film.

De ce fait, la visualisation des examens va se faire essentiellement à partir des images

dites significatives ou probantes qui formeront une planche résumé que l’on visua-

lise sur des ordinateurs. Il est possible que cette planche résumé fasse partie du

dossier médical personnel ou partagé et donc informatique, qu’elle soit l’élément

essentiel transmis au niveau des services cliniques et qu’elle constitue ainsi ce qui

sera transmis par la télémédecine.

Ces évolutions techniques qui permettront une transmission rapide, performante,

d’images déjà pré-sélectionnées et de plus intégrées dans le dossier médical du

patient, ne devront jamais faire oublier les conditions essentielles de la télémédecine.
Ces deux conditions sont la confidentialité qui devra être garantie par un niveau

suffisant de cryptage. La deuxième condition concerne ce que l’on peut appeler la

sécurité informatique, c’est-à-dire la certitude qu’il s’agit du bon dossier, du bon

malade et qu’il n’y a, par exemple, pas eu d’erreur dans l’identification. L’autre
erreur possible concerne la déconnexion entre l’identification et le dossier du patient

au cours de la télétransmission. Le respect absolu de ces deux conditions sera le

garant de l’évolution future de la télétransmission.

Conclusion

Après avoir rendu des services importants dans le cadre de la grande garde de

neurochirurgie de la Région Ile-de-France, en particulier en évitant un grand

nombre de transports inutiles, le réseau TELIF s’est développé autour d’autres
services rendus, comme la télé-interprétation en gérontologie ou dans l’amélioration
des modalités de prise en charge des détenus. Les changements technologiques vont

lui permettre de mieux assurer encore ses premières missions, et surtout d’être
véritablement intégré dans le dossier informatisé du patient aussi bien dans son

utilisation intra, et inter-hospitalière, mais aussi dans les relations ville — hôpital.
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DISCUSSION

M. Jean-Daniel SRAER

La télémédecine est évidemment un très gros progrès en neurochirurgie. Qu’en est-il de
l’évaluation des ‘‘ experts ’’ dont il est possible, dans des circonstances certes exceptionnel-
les, de se poser des questions sur la qualité ? Comment y remédier ? La garde unique ?

Les « experts » de télémédecine dans le cadre de la grande garde de neurochirurgie sont
les chirurgiens de garde et la question aborde ainsi le problèmede l’évaluation des tous les
médecins de garde. L’interlocuteur de télémédecine est le même interlocuteur que celui
qui répondait au téléphone dans le fonctionnement de la grande garde de neurochirurgie.
Aujourd’hui, la seniorisation réelle des médecins de garde a permis une amélioration
importante de la qualité des intervenants.

M. Jacques PHILIPPON

Malgré l’intérêt de la transmission d’images en pathologie d’urgence neurochirurgicale, un
certain nombre d’hôpitaux (y compris de l’Assistance Publique) n’utilisent pas cette
méthode. Y a-t-il insuffisance de moyens ou de personnel qualifié ? L’image transmise est
immédiate et souvent non répétée. Cela ne donne-t-il pas une impression de fausse sécurité,
d’autant qu’on est parfois à distance de l’évolution clinique.

Les habitudes de transmission ou de non transmission des images par les sites d’urgence
vers les sites neurochirurgicaux ont été adoptées dans les semaines qui ont suivi l’ouver-
ture du réseau TELIF. Très peu de sites AP-HP n’ont pas pris effectivement cette
habitude. Ce sont les quelques très rares hôpitaux qui avaient refusé l’ouverture 24 h / 24
des scanners aux urgences. Dans certains sites, la transmission des images a été protoco-
lée et est réalisée par les manipulateurs de radiologie. La deuxième question concernant
l’éventuelle non répétition du scanner chez un traumatisé crânien, permet d’insister sur la
primauté de la clinique sur les images (c’est un radiologue qui vous le dit, mais la
radiologie est une discipline clinique). Toute modification ou aggravation de l’état
clinique d’un traumatisé crânien nécessite la répétition d’une exploration scanner,
comme par exemple à la recherche d’un hématome extra dural non encore visible sur le
premier scanner, car celui-ci a été réalisé très précocement.

M. Jean-Luc de GENNES

A côté des relations bien organisées que vous nous avez montrées, quelles sont les relations
de télémédecine organisées avec les centres d’urgences cérébrovasculaires ?

Les urgences cérébrovasculaires n’entrent pas aujourd’hui dans le cadre de fonctionne-
ment du réseau TELIF. L’objectif majeur de ces urgences extrêmes est d’essayer d’ame-
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ner les patients le plus vite possible et le plus directement possible dans les unités
d’urgences neurovasculaires. Cependant, et il convient de valider cette modalité de prise
en charge, il existe à l’hôpital Bichat, sous la direction de Pierre Amarenco, un réseau
reliant l’hôpital Bichat à des services d’accueil des urgences, permettant de transmettre
des images radiologiques,mais également de filmer l’examen neurologique du patient par
l’intermédiaire d’une caméra web. Ainsi, le neurologue vasculaire de Bichat peut propo-
ser ou non la thrombolyse chez un patient encore pris en charge dans un autre hôpital et
qui sera transféré, thrombolyse faite, àBichat. Ceci permet de gagner beaucoup de temps
et favorise le dialogue et la formation aux indications de la thrombolyse entre urgentistes
et neurologues vasculaires.

M. Jean CIVATTE

Peut-il y avoir obligation, pour le médecin, de proposer l’usage de la télémédecine si celle-ci
est possible ? Si un acte de télémédecine est réalisé, doit-il donner lieu à un enregistrement ?
Si oui, qui le conservera ? En cas de désaccord sur la qualité des images transmises entre le
télé-expert et le demandeur, qui tranchera ? des experts officiels ?

La télémédecine est un moyen d’aide à la communication entre médecins et équipes
médicales. Il est probablement souhaitable de convaincre les intervenants de santé de son
intérêt et il ne paraît pas envisageable de rendre obligatoire son usage pour telle ou telle
circonstance. Par contre, les actes de télémédecine, comme c’est le cas dans le réseau
TELIF, devraient être systématiquement archivés, avec les questions, les images et les
réponses (l’archivage électronique reste relativement facile et peu coûteux aujourd’hui).
Si l’« expert » n’est pas satisfait de la qualité des images transmises, il a parfaitement le
droit d’en refuser l’interprétation et d’indiquer, dans sa réponse, les raisons de ce refus.
En terme de responsabilité, c’est l’appelant qui est responsable de la qualité de l’infor-
mation transmise.
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La responsabilité en télémédecine
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Responsibility in telemedicine
K- (Index Medicus) : T. L, L. C.
I   . P 

Claudine ESPER*

RÉSUMÉ

Les réseaux de télémédecine posent des questions de droit. Elles concernent le patient, les
professionnels de santé, l’hébergeur de données. Le patient doit être informé. Il dispose d’un
libre choix du soignant. La plus grande confidentialité s’applique aux informations de santé
le concernant. Les professionnels de santé bénéficient tous d’un égal traitement. Ils doivent
conserver leur indépendance au sein du réseau. Enfin, leur responsabilité peut se voir
engager. Quelques règles doivent être dégagées en la matière. Le tiers hébergeur est un
nouvel acteur du système de santé. Personne physique ou morale, il héberge des données les
plus délicates selon des conditions précises.

SUMMARY

Telemedicine networks raise a number of legal issues that concern patients, health profes-
sionals and data managers alike. Patients must be informed, and, in France, can freely
choose the persons who treat them. Individual patients’ healthcare information must be kept
strictly confidential. All healthcare professionals have a right to equal consideration, and
must retain their independence within the network. Their responsibility can be engaged, and
this calls for specific guidelines. The data manager is a new actor in the healthcare system.
Whether an individual or an organization, the data manager must store sensitive informa-
tion in precise conditions.

LE PATIENT

Le patient est informé. Il dispose d’un libre choix. Les données nominatives le
concernant sont soumises à la plus grande confidentialité.

* Professeur à la faculté de Droit de l’université René Descartes, Paris V.

Tirés à part : Professeur Claudine E, même adresse.
Article reçu et accepté le 6 février 2006.
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L’information du patient

Avant la loi du 4 mars 2002, la jurisprudence civile et administrative témoignait de
la volonté du juge de s’assurer que le patient était totalement informé de ce qu’il
‘‘ pouvait ’’ entendre.

La loi du 4 mars 2002 a consacré le droit à l’information du patient (art. L 1111-2
CSP).

Il faut remarquer que si dans la loi elle-même, aucune disposition concernant plus
précisément le réseau de télémédecine n’est énoncée, le décret du 17 décembre 2002
insiste sur l’information du patient (art. D 766-1-3 CSP).

L’existence d’un échange de données électroniques renforce en effet l’obligation
d’information. Le patient doit savoir comment il est soigné, par qui, selon quelle
organisation... Les liens entre les acteurs de santé concernés, le rôle et la fonction de
chacun doivent être portés à sa connaissance. On ne peut que conseiller, dans le
cadre d’une convention constitutive de réseau de télémédecine, de prévoir une bonne
organisation de cette information et un engagement des acteurs sur ce point
précis.

A titre d’exemple, il faut citer les réseaux éditant des brochures informatives à
l’attention des malades qui bénéficient de leurs prestations (ainsi, réseau Espoir en
insuffisance rénale ; réseau Adepafin en périnatalité ; S. Ségui, Les nouveaux réseaux
de santé. L’exemple du réseau Réqua : ses travaux sur l’information du patient, Gaz.
Pal., 15 décembre 2002). Il faut citer également la réalisation de charte de déonto-
logie de réseaux (réseau Télif, AP-HP).

Le libre choix du patient

Ce libre choix, établi par le code de déontologie médicale (art. 6), caractérise
l’exercice de la profession de médecin dans le pays.

La constitution d’un réseau de télémédecine ne doit en rien y porter atteinte.

Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur ce point. Il a rejeté, par un
arrêt du 27 avril 1998 (no 183574), la requête présentée par le syndicat des médecins
libéraux à l’encontre du décret du 11 septembre 1996 pour l’application de l’article
L 162-31-1 CSS. Pour soutenir que le texte prévoyant les filières de soins ne portait
pas atteinte à ce principe du libre choix, la haute juridiction a affirmé que le recours
à ce mode d’organisation ne vaut que pour les bénéficiaires de l’assurance maladie
ayant donné leur accord, et que rien ne prévoyait que cet accord était irrévocable.

Ces notions sont, dans le cas d’un réseau de télémédecine, particulièrement intéres-
santes. Il convient d’être vigilant dans la constitution du réseau pour que rien
‘‘ n’oblige ’’ le patient. Il doit savoir qu’à tout moment il peut quitter le réseau. Cela
peut faire partie de son information.
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Le décret du 17 décembre 2002 confirme ce point en indiquant que :

‘‘ le réseau garantit à l’usager le libre choix d’accepter de bénéficier du réseau
ou de s’en retirer. Il garantit également à l’usager le libre choix des profession-
nels de santé intervenant dans le réseau ’’ (art. D 766-1-3, al. 1)

La confidentialité des données

Un nouveau système d’information est créé par le réseau de télémédecine. Le
partage des données est organisé, par le biais de technologies nouvelles (informati-
que, internet, intranet...).

A la suite de l’ordonnance du 24 avril 1996, la circulaire du 9 avril 1997 relative aux
réseaux de soins et aux communautés d’établissements mettait l’accent sur la
nécessité d’être vigilant en matière de confidentialité.

Certes le secret est partagé entre soignants d’unmême patient.Mais la mise en place
du réseau ne dégage en rien de sa propre responsabilité en matière de secret.

Il doit être admis que chacun n’a pas accès à toute l’information. Il existe une
hiérarchisation, des limites strictes et des accès bien définis dans l’information.

La loi du 4 mars 2002 cite le réseau à l’article L 1110-4 consacré au respect de la vie
privée et du secret des informations la concernant :

‘‘ Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un
réseau... a droit au respect de sa vie privée et au secret... ’’

Sur ce plan, on ne peut que faire référence aux avis de la CNIL rendus en matière de
réseau (notamment délibération no 97-049 du 24 juin 1997 sur la mise en place d’un

réseau entre l’hôpital d’Annecy et les médecins libéraux sur internet), et à sa délibé-
ration du 4 février 1997 (no 97-008, JO 12 avril, p. 5606) portant adoption d’une
recommandation sur le traitement des données de santé à caractère personnel. La
confidentialité est au cœur de ses préoccupations (v. également la CNIL et

les réseaux d’information médicale, Document édité par la Commission, mars

1998).

Il faut aussi rappeler que le même article L 1110-4, issu de la loi du 4 mars 2002,
prévoit dans son dernier alinéa un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la
CNIL, portant sur la conservation des données confidentielles, et leur transmission
par voie électronique. A ce jour, ce décret n’est pas encore publié.

LES PRATICIENS ET AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PRÉSENTS

DANS LE RÉSEAU DE SANTÉ

Les principes de déontologie sont en cause, ainsi que la question tant débattue de la
responsabilité.
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L’égalité de tous doit être respectée

Il convient de ne pas instituer de différences de traitement, par exemple entre les
médecins spécialistes. Le Conseil d’Etat a rappelé ce principe dans l’arrêt précité du
27 avril 1998.

Le principe d’indépendance des praticiens

Le principe d’indépendance des praticiens mérite attention. Ceux-ci doivent être
libres d’adhérer au réseau, d’y rester, de s’en retirer. L’organisation mise en place
doit faire apparaître cette liberté (à nouveau, en ce sens, CE 27 avril 1998, préc.).

Chaque praticien conserve également la liberté de ses prescriptions, de ses choix
thérapeutiques, de sa pratique professionnelle.

L’organisation du réseau doit témoigner des efforts accomplis pour qu’il en soit
ainsi.

La convention constitutive du réseau de télémédecine, telle qu’imposée par le décret
du 17 novembre 2002, doit notamment indiquer les modalités d’entrée et de sortie
du réseau des professionnels.

La responsabilité des praticiens

La responsabilité des praticiens exerçant dans le réseau est une question délicate.
Elle se pose lorsqu’il y a accident thérapeutique.

Elle inquiète beaucoup, en raison de la complexité du système de droit français :
deux ordres de juridictions — et donc deux régimes juridiques — concernés par la
plupart des systèmes électroniques de circulation de données.

La responsabilité peut être liée à une défaillance dans un acte médical (diagnostic,
décision de traitement, acte médical...), ou à une défaillance d’un équipement.

Deux types de responsabilité sont envisageables. La responsabilité pénale d’une
part, la responsabilité civile d’autre part. Il n’est fait état ici que de la seule
responsabilité civile, source de dommages et intérêts, comme étant la plus fréquem-
ment mise en œuvre.

Il est difficile de prévoir par avance la solution qu’adopterait une juridiction si elle
avait à se pencher sur un accident survenant dans le cadre d’un réseau de téléméde-
cine.

Quelques règles de base peuvent néanmoins être énoncées :

— le praticien au chevet du patient, sollicitant avis, expertise et aide de ses confrères,
échappe difficilement à ses responsabilités (en ce sens, délibération CNIL

no 91-093 du 8 octobre 1991 sur la création d’un réseau interhospitalier au service

de radiologie de l’hôpital Trousseau ; P. Sargos, ‘‘ Le point de vue du magistrat ’’,
in Exercice médical multidisciplinaire : responsabilité conjointe ou partagée, éd. du

Jurisclasseur, nov. 1995).
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— Un partage de responsabilité est tout à fait envisageable, et a déjà été pratiqué
par le juge dans une espèce proche.

— une convention de responsabilité la plus simple et la plus claire possible peut
alléger les craintes de chacun. Il est possible d’adopter la règle selon laquelle ‘‘ au
sein du réseau de télémédecine et vis-à-vis des tiers, chaque membre du réseau
demeure responsable de ses matériels, de ses personnels, de ses propres actes... ’’.
La convention ne vaut qu’entre les parties certes. Mais elle peut aider à résoudre
des cas difficiles.

Il convient enfin de rappeler que la loi du 4 mars 2002 a facilité la procédure, créant
un ‘‘ guichet unique ’’ de règlement amiable pour les différents modes de soins. Les
commissions régionales de conciliation et d’indemnisation sontmises en place. Leur
compétence est vaste, s’appliquant à l’ensemble des sinistres qui peuvent survenir.
Elles auront une vision globale du litige lorsqu’un accident concerne un mélange
d’acteurs de santé.

A cela s’ajoute une autre innovation. Le délai de prescription pour la réparation
pécuniaire est désormais de dix années, quel que soit le mode d’exercice des soins
(C. Esper, La loi du 4 mars 2002, les Petites Affiches, numéro spécial, juin 2002).

LE TIERS HÉBERGEUR

La question est fréquemment posée de la possibilité d’externaliser la conservation
des dossiers médicaux, lorsqu’ils sont archivés.

Il faut avant tout rappeler que la perte des archives d’un établissement entraîne la
responsabilité de ce dernier. La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 17 avril
2001, condamnait une clinique privée à la suite de la perte des archives. Cette
perte mettait un patient dans l’impossibilité d’imputer une contamination à
une transfusion. Les archives de la clinique avaient été détruites. La réalité même
de la transfusion était impossible à déterminer. Si l’établissement de soins n’était
en rien à l’origine de la contamination, il n’était pas discutable que cette perte des
archives privait le patient de la possibilité de démontrer qu’il avait bien béné-
ficié d’une transfusion sanguine et que les lots transfusés étaient contaminés.
Cette situation entraînait directement une perte de chance, correspondant à
80 % des possibilités d’obtenir une indemnisation. La clinique a été condamnée à
indemniser le préjudice de la victime dans ces proportions (Médecine et Droit no 50,

2001).

La question est donc loin d’être neutre. La prudence s’impose lorsque les dossiers

médicaux sont confiés à des tiers, hors les murs de l’établissement. Si cette remise

porte sur des dossiers « papier », un cahier des charges très strict doit être établi. S’il
s’agit d’une remise électronique, la technologie nouvelle appelle tout autant, si ce

n’est plus, la prudence.
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Dès avant la loi du 4 mars 2002, certains acteurs de santé prenaient l’initiative
d’externaliser les donnéesmédicales en les confiant ‘‘ à des sociétés de prestations de
services informatiques, chargées de conserver ces données.

La Commission informatique et libertés, à la suite d’un examen des sites web

consacrés à la santé et de contrôles sur place, publiait une recommandation en date

du 8 mars 2001 (Cnil, 21ème rapport d’activité 2000, p. 146 et s.). Elle insistait sur les

mesures de sécurité permettant la plus grande confidentialité. Des moyens de

chiffrement étaient évoqués ainsi que des dispositifs de journalisation des

connexions. Les précautions doivent aussi porter, soulignait la Commission, sur le

contrat avec l’hébergeur tiers, avec les clauses prévoyant les nécessaires mesures

destinées à assurer la sécurité des données, et leurs seuls accès et utilisation par des

personnes habilitées à en connaître.

A la même date, la Cnil rendait deux avis fort intéressants, assortis de nombreuses

recommandations, concernant la mise en place de réseaux ville-hôpital, permettant

la gestion et l’archivage des dossiers sur internet, avec l’intervention d’une société
commerciale pour le traitement du dossier de santé (délib. nos 01-012 et 01-013, Cnil,

22ème rapport d’activité 2001, p. 216 et s.). Outre les conditions de constitution et

d’accès, par les usagers, au dossier de santé électronique, et les mêmes conditions

concernant les professionnels de santé, ces avis, favorables aux projets, portent sur

l’intervention des sociétés commerciales (en l’espèce, la société Accenture) dans le

traitement du dossier.

C’est ainsi qu’il est indiqué :

« Le projet prévoit que l’exploitation du serveur hébergeant les dossiers de

santé électroniques est assuré en France par la société Accenture.

La Commission estime que l’intervention de sociétés commerciales dans la

gestion des systèmes d’informations de santé appelle une vigilance particulière
et qu’elle doit s’entourer de garanties appropriées de nature à éviter en parti-

culier toute utilisation des données à des fins autres que celles pour lesquelles

elles ont été collectées ainsi que toute cession à des tiers.

A cet égard, la Commission prend acte des dispositifs de sécurité retenus pour

assurer la sécurité physique et logique des dossiers de santé. Les informations

appelées à circuler sur le réseau internet feront l’objet d’un chiffrement à 128

bits suivant le protocole SHL et le déchiffrement des données ne pourra être
effectué que par les professionnels de santé disposant de droits d’accès aux

données.

La Commission prend également acte de l’engagement de la sociétéAccenture

de ne pas exploiter les données à des fins commerciales et de ne pas les céder à
des tiers. »

Vigilance, garanties, dispositifs de sécurité sont ainsi les termes essentiels qui

fondent la position favorable de la Cnil, autorisant les réseaux à titre expérimental.

Un bilan est par ailleurs demandé par la commission.
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La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé a

officialisé la possibilité de confier des données de santé à caractère personnel auprès
de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. L’article L 1111-8 du code de

la santé publique est désormais consacré, dans un long développement, à cette

externalisation. Le réseau de santé est bien sûr au cœur de cette démarche.

Des conditions sont posées :

— la personne concernée doit consentir expressément à un tel hébergement, ce qui

appelle la mise en place d’information spécifique et de consentement écrit.

— les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés doivent être respectées.

— un contrat est établi pour la prestation d’hébergement, prévoyant d’ailleurs
l’accord de l’intéressé quant au principe de cet hébergement, aux modalités
d’accès et de transmission.

— le tiers hébergeur fait l’objet d’un agrément. Sur ce plan, un décret en Conseil

d’Etat, après avis de la Cnil, des conseils de l’ordre des professions de santé, et du
conseil des professions paramédicales, non paru à la date de publication de la

présente chronique, doit en fixer les conditions. Unmodèle de contrat y figurera,
ainsi que les informations à fournir à l’appui de la demande d’agrément et les

dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées. Les disposi-

tions du code de la santé publique sur les avantages en nature (art. L 4113-6)

s’appliquent à ce contrat.

— l’agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou

réglementaires, ou des prescriptions fixées par l’agrément.

— seuls peuvent accéder aux données ayant fait l’objet d’un hébergement, les

personnes que celles-ci concernent et les acteurs de santé qui les prennent en

charge et qui sont désignés par les intéressés.

— aucune utilisation des données de santé à caractère personnel à d’autres fins ne
peut être faite par les hébergeurs. Ceux-ci les tiennent à la disposition de ceux qui

les ont confiées, ne pouvant jamais les transmettre à d’autres personnes qu’aux
professionnels désignés par le contrat.

— lorsque l’hébergement prend fin, l’hébergeur restitue les données confiées, sans
en garder de copie, au professionnel, à l’établissement ou à la personne concer-

née ayant contracté avec lui.

— bien entendu, ces hébergeurs et les personnes placées sous leur autorité ayant

accès aux données déposées, sont astreints au secret professionnel.

— un contrôle notamment de l’Igas peut être effectué sur les hébergeurs ainsi

définis. Les contrôleurs sont assistés des experts nécessaires.

Le décret du 4 janvier 2006 vient préciser l’ensemble de ces conditions (no 2006-6

relatif à l’hébergement de données de santé à caractère personnel ; art. R. 1111-9 à
R. 1111-15 CSP)
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Telles sont les obligations pesant sur les titulaires de contrats d’hébergement (F.J.

Pansier, C. Charbonneau, La dématérialisation des données médicales et les enjeux de

leur hébergement, Gaz. Pal. 15-17 déc. 2002, p. 23 ; I. Vacarie, L’hébergement des

données de santé : entre contrat et statut, RDSS, oct.-déc. 2002, p. 695).

L’hébergeur étant dépositaire de dossiers médicaux, il convient encore de s’interro-
ger sur les conditions de communication de ce dossier au patient ou à ses ayants

droit, lorsque ceux-ci en font la demande, conformément aux dispositions nouvelles

de la loi du 4 mars 2002.

Le décret no 2002-637 du 29 avril 2002, relatif à l’accès aux informations personnel-

les détenues par les professionnels et les établissements de santé, a fourni sur ce plan

des dispositions utiles.

L’hébergeur peut être destinataire d’une telle demande d’accès (art. R 1111-1 CSP).

Il doit s’assurer de l’identité du demandeur ou, le cas échéant, de la qualité de

médecin de la personne désignée comme intermédiaire. Le délai prévu par l’article
L 1111-7 CSP s’applique.

Les modalités de la communication, sur place ou par l’envoi de copies, sont

identiques pour l’hébergeur, qui doit calculer le coût de ces copies et est limité dans

sa facturation.

Après le décès du patient, la communication du dossier à un ayant droit obéit à des

conditions précises (dern. al., art. L 1110-4 CSP). L’hébergeur doit vérifier leur

application, notamment la qualité de l’ayant droit et sa motivation.

Enfin, la communication des informations de santé déposées auprès de l’hébergeur
ne peut être effectuée qu’après accord du professionnel de santé ou de l’établisse-
ment qui en a le dépôt.

La circulation de données par un réseau de télémédecine, appelle ainsi une attention
particulière sur les questions de droit. Cela est particulièrement vrai lorsque le

réseau fonctionne sur un support électronique tout à fait moderne. Chaque acteur

de santé, professionnel libéral ou établissement de soins, doit le savoir afin que soient

respectés tout à la fois ses droits et ceux des patients.

DISCUSSION

M. Maurice CARA

Madame, vous avez employé le terme de praticien pour qualifier l’appelant. Ce terme mérite
d’être précisé. Pour moi, l’appelant peut être, soit un membre d’une profession médicale,
généralement un docteur en médecine, soit un auxiliaire médical relevant d’un docteur en
médecine, soit un bénévole. Quelle est la responsabilité de chacune de ces trois per-
sonnes ?
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Les règles de responsabilité sont toujours les mêmes, quelle que soit la qualité de

l’appelant. Il faut qu’une faute soit démontrée à son égard pour que la responsabilité
puisse être mise en cause.

M. Jacques CAEN

Pensez-vous que la jurisprudence anglosaxonne peut aider à l’élaboration de la loi fran-

çaise ? Y a-t-il une possibilité de simuler l’accident dans les réseaux, la prédictivité et, par

là-même, la prévention ?

Bien entendu il faut développer la prévention pour éviter l’accident dans les réseaux. On

ne sera jamais trop prudent en ce domaine.

M. Gérard MILHAUD

Vous avez insisté, avec raison, sur l’importance de la confidentialité et du secret pour les
participants du réseau de télémédecine. A quelles sanctions s’expose celui qui ne respecterait
pas la confidentialité et le secret médical ?

La violation du secret ou de la vie privée est une infraction pénale, réprimée et sanction-
née d’une peine pénale (prison éventuellement avec sursis et amende)

M. Jean CIVATTE

Peut-il y avoir obligation, pour le médecin, de proposer l’usage de la télémédecine si celle-ci
est possible ? Si un acte de télémédecine est réalisé, doit-il donner lieu à un enregistrement ?
Si oui, qui le conservera ? En cas de désaccord sur la qualité des images transmises entre le
télé-expert et le demandeur, qui tranchera ? des experts officiels ?

L’obligation de proposer la télémédecine au patient, lorsque celle-ci existe, ne saurait être
absolue. Le médecin reste toujours libre de ses prescriptions. Il propose les actes les plus
adaptés. Il apprécie seul le champ et l’étendue du traitement. La traçabilité des échanges
de données en télémédecine est essentielle. La charte ou la convention passée entre les
parties doit préciser quel est le lieu de conservation des données ainsi que le délai (le
décret récent du 4 janvier 2006 prévoit maintenant vingt ans pour les dossiers médicaux).
L’expertise est fondamentale pour trouver solution aux litiges.
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La littérature en langue française n’est pas encore très abondante sur le thème de la
télémédecine.

On consultera utilement les publications suivantes :

État des lieux de la téléimagerie en France et perspectives de développement. Rapport
d’étape. Anaes, juin 2003.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 357-366, séance du 7 février 2006

365



D P. et L B. — Téléexpertise et réseaux intercommunicants. Gestions
hospitalières, oct. 1996.
A F.A. et D L. — La sécurité des systèmes de téléexpertise. Gestions
hospitalières, mai 1997.
Dossier télémédecine. Revue hospitalière de France, Mai 1997.
Télémédecine et gérontologie. L’année gérontologique, Sardi Edition, 2000.
Expériences françaises en télémédecine. Du bon usage de la télémédecine, sous la
direction du professeur D. Jolly. Flammarion, coll. « Médecine-Sciences », 2001.

Les sites Internet qui peuvent être consultés en la matière sont notamment :

www.sante.gouv.fr
www.observatoire-telesante.gouv.fr
www.cnil.fr
www.conseil-national.med.

On consultera également sur les responsabilités et la télémédecine :
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Les aspects économiques de la télémédecine
M-C : T. C    . I . P-

 

Economic aspects of the telemedicine
K-W (Index medicus): T. C   . S -
. R .

Robert LAUNOIS *

RÉSUMÉ

Les évaluations des technologies de santé se proposent d’étudier l’impact différentiel des
actions de santé dans un système de soins complexe qui est caractérisé par la dynamique
interactive des comportements et la diversité des institutions. Les cadres d’évaluation de la
télémédecine actuellement disponibles se limitent le plus souvent à une simple comparaison
du coût de celle-ci par rapport au coût des modes de prises en charge traditionnels qui
occultent les bénéfices associés à la mise en réseau. Les schémas actuels de collecte de
l’information se prêtent toutefois mal à une recherche rigoureuse de l’efficacité de cette
innovation organisationnelle majeure en situation réelle d’usage. Les essais randomisés
s’efforcent de neutraliser toute interférence parasitaire qui pourrait compromettre la recher-
che d’un lien de causalité entre l’action de santé et le résultat obtenu. Leur méthodologie qui
érige la clause « ceteris paribus » en principe de bonnes pratiques sont peu propices à
l’analyse des comportements et des structures. Les enquêtes observationnelles descriptives
partent des réalités de terrain pour les dépeindre le plus fidèlement possible. Mais par
définition, elles supposent que le cours naturel des choses ne soit infléchi par aucune
intervention. L’absence de plan expérimental multiplie les risques de biais et rend impossible
la recherche des causalités. Ces enquêtes interdisent toute estimation de l’efficacité diffé-
rentielle. Pour évaluer la télémédecine, la gestion de projet et les études quasi expérimenta-
les sont les deux outils à privilégier en première intention. La première technique permet au
réseau de vérifier en interne si les objectifs qu’ils se sont fixés ont bien été atteints. Les
secondes introduisent un comparateur dans l’analyse, puisque tous les schémas d’étude qui
sont envisageables dans leur cadre, reposent sur la distinction exposés/non exposés. Les unes
et les autres reposent sur la réalité des comportements du prescripteur et des patients. Leur
mise en œuvre séquentielle permet de s’assurer de la bonne mise en place d’un espace
nouveau de coordination et de justifier la diffusion de la télémédecine par rapport aux prises
en charge traditionnelles.

* Directeur du Réseau d’Évaluation en Économie de la Santé. REES France, 28 rue d’Assas,
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SUMMARY

The aim of health technology assessments is to study the incremental impact of health

interventions within a complex care system characterised by a multitude of individual

behaviours and institutions. Most frameworks available for telemedicine evaluation simply

examine financial costs relative to face-to-face consultations. Current data collection

systems are poorly suited to rigorous analyses of new networks in everyday situations.

Randomised trials are designed to remove sources of interference that could mask a causal

relationship between a new organization and a set of results. Their methodology, which

introduces the term ceteris paribus into the principles of good practice, is poorly suited to

analyzing individual behaviours. Observational studies attempt to describe actual treat-

ment situations as accurately as possible. By definition, however, they assume that
the natural course of events is not deviated by interventions. The absence of an experi-
mental plan increases the likelihood of bias and makes it more difficult to test for
causal relationships. These approaches are poorly suited to testing for incremental effecti-
veness. Quasi-experimental studies and a staged approach would be more suited to a
comprehensive assessment of telemedicine initiatives. In this way its impact on effectiveness,
integration of care, quality of life and social costs may be identified in normal conditions of
use.

LES ASPECTS ÉCONOMIQUES DE LA TÉLÉMÉDECINE

L’évaluation économique de la télémédecine est loin d’être immédiate et ne saurait

se limiter au coût de la mise en place d’une nouvelle organisation [1]. Elle ne peut se

passer de la mise en œuvre de techniques spécialisées, de plus en plus précises et

sophistiquées, qui ont fait de la médico-économie une discipline à part entière qui se
différencie à la fois de la recherche clinique et de la recherche marketing.

Types d’analyses économiques

Compte-tenu de la rareté inévitable des ressources et des attentes croissantes des

malades, les équipes médicales sont confrontées à des choix. Pour pouvoir les

effectuer, il faut expliciter les conséquences des diverses actions possibles et recenser
l’ensemble desmoyens qui permettent d’obtenir un résultat. L’efficience, c’est-à-dire
la recherche du meilleur rapport performance / investissement, est un impératif
moral dès lors que l’on considère que la télémédecine n’est pas une fin en soi mais un

moyen de contribuer à l’amélioration de la santé de la population [2, 3].

Il existe cinq méthodes d’évaluation des effets d’un traitement. Le choix de l’une
d’entre elles doit être fonction de la nature des effets attendus.

— Lorsque les conséquences de deux modes de prises en charge sont de même

nature sur un critère dominant et que leur équivalence en termes de quantité
d’effet est statistiquement établie, l’évaluation se résume à une simple comparai-

son de coûts.
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— Lorsque les conséquences de deux modes de prises en charge sont de même

nature, mais d’intensité différente, l’unité commune qui permet de les mesurer

est utilisée comme commun dénominateur (les années de vie gagnées par exem-

ple). C’est le domaine des études coût-efficacité [4-7].

— Lorsque les effets attendus sont hétérogènes, il convient de les rendre commen-

surables, soit en les appréciant à travers le filtre des jugements individuels : c’est
l’analyse coût-utilité, soit en les monétarisant : c’est l’analyse coût-bénéfice.

Ces types d’études ne répondent pas toujours aux préoccupations de ceux auxquels

elles s’adressent. Les décideurs in fine, cherchent toujours à savoir si le coût des

traitements est compatible ou non avec les moyens financiers dont ils disposent. Les

données excessivement agrégées qui leur sont présentées ne permettent pas de faire

des choix sur la base des critères de bonne gestion en fonction desquels ils sont

jugés.

L’analyse coût-conséquences s’efforce de palier ces inconvénients en adoptant une

démarche décomposée. Elle liste l’ensemble des résultats cliniques obtenus, l’impact

fonctionnel du traitement, son retentissement sur la qualité de vie et la satisfaction

des malades, ainsi que le volume des consommations associé à la mise en œuvre des

diverses modes de prises en charge et leurs répercussions financières. Le décideur
peut alors choisir lui-même parmi l’ensemble des éléments qui lui sont présentés,
ceux qui se rapportent le plus directement à ses activités et au domaine de compé-
tence qui lui est reconnu. Il peut sélectionner les variables en fonction de ses centres

d’intérêts et construire ses propres ratios coût-efficacité pour définir les indications
qu’il acceptera de financer en fonction de critères à la fois médicaux et financiers.

Méthodes de collecte de l’information

La méthodologie des essais cliniques suppose une invariance des comportements et

de l’environnement du système de santé. Or, la variabilité des résultats obtenus et les
différences de coûts observées entre les traitements prescrits découlent justement de

la dynamique des interactions entre les comportements des patients, celui des

prescripteurs et les caractéristiques des produits étudiés. Les effets des comporte-

ments sur l’efficacité ne sont pas intégrés dans les essais, le défaut d’observance non
plus. Les conséquences psychologiques et sociales de la maladie et de son traitement

commencent à l’être. Il existe à coté des essais, de nombreuses enquêtes d’observa-
tion qui sont réalisées par les départements marketing des laboratoires. Elles s’inté-
ressent aux plaintes des patients et aux conséquences psychologiques et sociales des
traitements. L’épidémiologie descriptive correspond à une démarche dans laquelle

le chercheur se contente d’observer une population, un phénomène, sans intervenir
en quoi que ce soit sur le cours naturel des choses. En pharmaco-épidémiologie, une

enquête sera dite observationnelle lorsqu’il sera possible d’affirmer que tout se serait

passé de la même façon s’il n’y avait pas eu d’étude (dosage et durée des traitements,

modalités de prise en charge et de surveillance, risques encourus, etc.). Ces enquêtes
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permettent d’appréhender les effets des comportements médicaux et l’impact de

l’observance sur l’efficacité. Elles s’efforcent d’identifier les trajectoires des patients
dans le système de soins et de dénombrer leurs contacts avec les professionnels de

santé ou les établissements. L’intérêt majeur des études observationnelles est

qu’elles partent des réalités de terrain pour les décrire de la manière la plus fidèle
possible. Leur inconvénient majeur est qu’elles ne comportent pas de comparateur.

L’absence de plan expérimental augmente la possibilité de biais et rend plus difficile

la recherche des causalités.

Comment peut-on combler l’écart entre l’expérimentation et la vie ? Comment les

analystes tentent-ils d’établir un lien entre le contexte toujours un peu artificiel dans
lequel les essais cliniques se déroulent et la réalité d’une prise en charge au jour le

jour ? Les études analytiques quasi expérimentales sont susceptibles d’offrir la

réponse à la question posée [8]. Elles reposent toutes sur le même principe l’exposi-
tion ou la non exposition à une nouvelle forme d’organisation des soins. Leur

modalité pratique de mise en œuvre est fonction de la réponse positive ou négative
apportée aux cinq questions suivantes : — la comparaison exposé / non exposé
est-elle faite au même moment et sur le même groupe ? (coupe transversale) ; —
est-elle faite à desmoments différents sur le même groupe en une fois ou en plusieurs

fois ? (Etude avant-après ou séries temporelles interrompues) ;— est-elle faite à des

moments différents sur deux groupes différents avec affectation contrôlée ? ; en cas

de réponse négative à cette question, — comment sont définis les groupes ? à partir

de la survenue des événements cliniques ? (étude cas-témoins) ou à partir des

facteurs de risques ? — s’il y a définition à partir des facteurs de risque, ceux-ci

sont-ils critériés de façon très générale ? (étude avant-après avec groupe contrôle,
séries intertemporelles interrompues avec séries appariées) ou rigoureusement défi-
nis pour obtenir dans le même temps des populations très homogènes ? (études de
cohorte prospective ou rétrospective).

La mise en place d’études avant-après ou de séries temporelles interrompues avec

groupe contrôle est susceptible de fournir une réponse adaptée aux besoins des

promoteurs de la télémédecine qui souhaitent disposer d’outils opérationnels et peu
coûteux pour apporter la preuve de leur efficacité en pratiquemédicale quotidienne.
Ce type de protocole permet d’établir une relation causale entre la mise enœuvre de

la nouvelle organisation et les résultats médicaux et-économiques obtenus.

L’exploitation des bases de données rétrospectives doit pouvoir contribuer à renfor-

cer cette démonstration. Ces bases permettent d’étudier l’impact des décisions
thérapeutiques sur des populations importantes dont les caractéristiques sont plus
proches de celles observées en population générale que ne l’étaient celles le plus

souvent retenues dans les définitions des critères d’inclusion des essais cliniques. La

validité externe des résultats obtenus en sera améliorée d’autant. Ces banques de

données peuvent être d’origine médicale (RESALIS Cub-Réa), administrative (le

PMSI) ou être constituées à partir des demandes de remboursements que les assurés
sociaux adressent aux organismes payeurs (SNIIRAM). Elles fournissent des infor-

mations sur les consommations médicales allant de la consommation des médica-
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ments à celles des autres soins médicaux (consultations, examens biologiques,

hospitalisations, etc.).

Les données sont recueillies de façon rétrospective une fois que les décisions
thérapeutiques ont été prises et que le nouveau mode de prise en charge a été
introduit de sorte que le recueil n’a aucune incidence propre sur la réalité des

pratiques. Elles offrent donc la possibilité de mesurer en pratique réelle les consé-
quences des décisions individuelles. Tout comme dans un essai clinique, on peut

comparer de façon longitudinale sur une même période d’observation, les résultats
obtenus en fonction des modes d’organisation observés.

La quantité d’informations disponibles dans les banques de données sur les carac-
téristiques démographiques des patients, les diagnostics, les modalités de rembour-

sement, etc., varie d’une base à une autre. La qualité des données laisse souvent à
désirer : elles peuvent être incomplètes ou imprécises, entachées d’erreurs adminis-

tratives ou de codages diagnostiques inappropriés. Il est indispensable de vérifier que
ces erreurs sont bien distribuées de façon aléatoire entre lesmodes de prise en charge

traditionnels et l’expérimentation en réseau. Dans la plupart des cas, les banques de

données n’apportent pas de renseignements permettant de mesurer le résultat
clinique, en fonction du stade de sévérité de la maladie ce qui rend l’interprétation
des résultats plus aléatoire.

Mesure des bénéfices de la télémédecine

La recherche clinique cherche à donner une échelle de valeurs afin d’éclairer le

décideur public. Elle multiplie les critères de jugement : contenu informatif des tests,

fréquence des effets indésirables, temps jusqu’à récidive, taux de mortalité ; mais

n’intègre pas l’ensemble des problèmes de santé dans une logique de choix social. La

rationalité clinique est présentée comme une alternative à la rationalité économique.

La santé n’a pas de prix. Elle doit être protégée parce qu’elle constitue le bien le plus

précieux, sans lequel rien ici bas n’est possible. Aucun arbitrage n’est concevable

entre ses diverses facettes. La démarche laisse en fin de compte les choix ultimes

entre les mains des instances politiques et administratives.

L’approche économique place la santé dans une logique d’affectation de ressources

qui permet d’écarter les débats trop normatifs sur les besoins prioritaires. L’effica-

cité parétienne est une règle systémique de coordination sociale. Les préférences
individuelles sont le fondement de l’évaluation des technologies et les individus sont

les meilleurs juges de leurs préférences. A mi-chemin entre l’approche médicale, où
les critères de jugement sont définis a priori en dehors de l’observateur et les études
de qualité de vie, qui évaluent directement la valeur d’une bonne ou mauvaise santé
pour les malades, l’évaluation économique affirme que la valeur de la santé ne peut

apparaître ni dans des critères médicaux balkanisés, ni dans la seule psyché des

patients mais en objectivant sur le plan monétaire l’importance plus ou moins

grande qu’accordent les individus à ses différents aspects.
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Pour mesurer les bénéfices d’un programme de santé en termes monétaires, trois
méthodes ont été proposées : l’approche capital humain, l’approche des préférences
révélées et l’approche des préférences déclarées de la disposition à payer. Les études
de disposition à payer reposent sur l’hypothèse que la somme maximale d’argent
qu’un individu consent à payer pour un bien est un indicateur de l’utilité ou de la

satisfaction qu’il en retire. Il regroupe ainsi dans une seule mesure la valeur que les

personnes accordent aux processus de soins et à leurs résultats et permet d’estimer

aussi bien la direction que l’intensité des préférences des individus pour différents
modes de prise en charge.

Trois méthodes de calcul de la disposition à payer sont actuellement disponibles

pour estimer les préférences des consommateurs de soins et déterminer la valeur

économique des produits et services de santé : L’évaluation contingente, l’analyse
conjointe et les modèles de choix discrets.

La forme originelle de l’évaluation contingente reposait sur une question par

rapport à une situation hypothétique globale à réponse ouverte où l’on demandait à
l’interrogé sa disposition à payer (ou accepter une compensation) pour une amélio-
ration (ou une réduction de la qualité) d’un bien ou service. De multiples autres

questionnements ont été développés depuis : référendum, cartes de paiement,

enchères... Dans le cas de la télémédecine, la méthode présente deux défauts
majeurs : — le répondant est susceptible d’incorporer tout élément qui lui semble-

rait pertinent dans la valorisation qu’il donne, en dehors de ceux qui lui ont été
présentés dans le scénario ;— il est incapable de se prononcer sur d’autres program-

mes de santé puisque ceux-ci ne lui sont pas présentés. Or, plus l’individu a de choix

possibles, plus la valeur accordée à un bien particulier est faible. En économie de

l’environnement, on parle de biais de substitution. Pour le neutraliser, il convient de

faire évaluer simultanément l’ensemble des programmes de santé considérés comme

des substituts potentiels.

L’analyse conjointe est, quant à elle, basée sur les techniques de marketing et

s’intéresse plus à l’exploration des préférences du consommateur qu’à l’estimation

des valeurs économiques. Chaque mode de prise en charge peut être décrit par un

ensemble d’attributs en s’appuyant sur la théorie économique de Lancaster [9],

selon laquelle l’utilité d’un bien de consommation est liée non au bien lui-même

mais aux caractéristiques qui le composent. Les individus ont alors à se prononcer

sur les mérites de plusieurs alternatives en les classant ou en leur attribuant une

note.

Les modèles de choix discrets reprennent eux aussi la théorie de Lancaster comme

l’analyse conjointe, mais à la différence de celle-ci, ils imposent des choix. Ils

explorent véritablement les comportements de consommation des individus et non

simplement leur préférence. Les alternatives sont décrites en fonction de caractéris-
tiques données du produit et si l’une de ces caractéristiques est le prix à payer, il

devient possible d’estimer une disposition à payer pour chacune des autres caracté-
ristiques non monétaires de chaque produit. C’est un outil bien adapté à la mesure
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monétaire des bénéfices de la télémédecine qui sont par essence multidimension-

nels : réduction de délais et des déplacements, augmentation des contacts entre

professionnels, amélioration de l’organisation des soins, changement des pratiques

médicales, etc. [10-12].

Estimation des coûts de la télémédecine

Le cadrage des coûts à prendre en compte dans toute évaluation de la télémédecine
doit correspondre aux préoccupations budgétaires de l’interlocuteur que l’on veut

engager dans un projet de cet ordre. Les études médico-écomomiques doivent-elles

privilégier dans leur approche des coûts l’aspect sociétal ou convient-il de leur

donner un caractère plus opérationnel en s’intéressant aux seuls coûts qui font

l’objet d’une négociation entre producteurs et acheteurs de soins ?

Il est communément admis que le choix de la perspective sociétale transcende les

clivages budgétaires institutionnels en permettant d’agréger toutes les dépenses
quelles que soient leurs natures (directes ou indirectes) et leurs sources de finance-
ment (sécurité sociale, ménages, état et collectivités locales). Lorsque le décompte

des frais est opéré au niveau de la société tout entière, il devrait comptabiliser toutes

les charges imputables au fonctionnement du réseau de télémédecine, à savoir les

dépenses du secteur sanitaire et médico-social, celles des secteurs administratif et

productif, à l’exclusion des opérations de transferts. Il est toutefois exceptionnel que
toutes ces charges soient toutes comptabilisées simultanément. Certains auteurs

adoptent le point de vue de la société, mais s’en tiennent à l’évaluation des seules

dépenses sanitaires, sans prendre en compte les coûts nonmédicaux supportés par la
famille ou la puissance publique, ni les coûts indirects liés aux pertes de production.

D’autres s’intéressent à la fois aux coûts directs et indirects. Quels que soient les

choix effectués, il convient de noter que les transferts sociaux n’ont pas à être pris en
compte à ce niveau. Les dépenses correspondantes ne bénéficient pas directement

aux secteurs sanitaire et social. Elles sont prélevées sur certains assujettis ou

contribuables, pour être redistribuées à d’autres (vignettes, contribution sociale

généralisée) et ne correspondent en aucune façon à une affectation spécifique de

ressources au bénéfice du secteur sanitaire.

Ce qui doit dicter en vérité le choix des postes de dépenses dans une étude sur la

télémédecine c’est beaucoup moins une référence abstraite à un principe d’intérêt
général qu’aucune institution administrative ne peut prétendre incarner vu le

domaine de compétence qui lui est reconnu, que l’existence réelle d’un espace de

négociation où se rencontrent de vrais acheteurs et de vrais vendeurs de soins.

S’intéresser à l’évolution de la seule consommation de soins et de biens médicaux
pertes de production exclues, en se plaçant d’emblée dans la perspective du système

de soins pourrait, de ce point vue, apparaître judicieux. Mais s’il existe bien une

direction de la sécurité sociale au ministère de la santé qui est chargé du pilotage de

l’ensemble du système, force est de reconnaître que ses responsables ne sont investis
d’aucune responsabilité d’acheteurs. Le vrai pouvoir de négociation a été pendant
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longtemps entre les mains de l’assurance maladie mais il ne l’est plus depuis la

redéfinition des rôles respectifs de l’Etat et de la sécurité sociale dans la gestion du

système de santé français. L’existence d’un monopole bilatéral ou d’un monopsone

d’achat de l’assurance maladie qui étaient souvent évoqués pour caractériser notre
système de soins, masque la réalité de son fonctionnement derrière un concept sans

contenu. Il existe bel et bien aujourd’hui trois acheteurs : les agences régionales de
l’hospitalisation qui arrêtent les budgets des établissements, l’assurancemaladie qui

négocie avec les représentants de la médecine libérale, les conditions de l’exercice en
médecine de ville et le comité économique des produits de santé qui est en charge de

la fixation des prix du médicament. Font face à ces instances trois producteurs de

biens et de soins médicaux clairement identifiables (hôpitaux, médecins libéraux,
industriels). Les malades qui bénéficieraient le plus du développement de la télémé-
decine ne sont pas à la table des négociations, tandis que le poids de son financement

pèse quasi intégralement sur les budget globaux des établissements.

A l’hôpital, quatre types de classification des dépenses sont possibles :

— la classification comptable repose sur une distinction entre charges directes et

indirectes,

— la classification PMSI distingue les dépenses médicales, les dépenses de logisti-

que et les dépenses de structures,

— la classification économique oppose les coûts variables aux coûts fixes,

— enfin le regroupement des dépenses peut être opéré en fonction des finalités de

l’étude. Le contenu de leur estimation sera très différent selon que l’on calcule les

coûts dans une perspective de prise de décision, de gestion par les écarts de

budgets de services ou de financement des structures hospitalières.

Le coût directement rattachable à la mise enœuvre de la télémédecine est formé des
seules charges qui peuvent lui être directement affectées sans convention, ni calcul.
Cette définition ne fait aucune hypothèse sur l’étendue du domaine pris en compte

en aval ou en amont du service où l’innovation est apparue, ni sur les lois de variation

des dépenses (coût variable et coût fixe), ni sur l’horizon de temps retenu (consé-
quences immédiates de l’innovation ou répercussions à distance). Les dépenses qui
ne sont pas directement liées à l’introduction du projet ne doivent pas être prises en

compte. Le coût est alors utilisé comme un outil de gestion et non un moyen de

contrôle ou d’instrument de tarification. Il permet d’estimer si les résultats obtenus
justifient l’ampleur des efforts déployés.

C’est en cela que l’évaluation du coût de la mise en œuvre de la télémédecine se

différencie fondamentalement de la surveillance des budgets de service ou de la

recherche du « juste » prix qui permet d’obtenir l’équilibre des comptes de l’hôpital.
La division de l’établissement en centres de coûts permet de définir pour chaque

centre quels sont les coûts contrôlables, ceux sur lemontant duquel le responsable du

« pôle » peut exercer l’action, le principe étant de ne prendre en compte que ceux-ci

dans l’appréciation de sa gestion. À ce niveau, intégrer les frais d’administration
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générale et les frais de structure serait totalement erroné, puisque ni les phar-

maciens ni les médecins ne sauraient être tenus responsables de leur évolution.
Quant aux directeurs d’établissements, ils sont toujours extrêmement attentifs à
l’équilibre des comptes de l’hôpital. Toutes les charges supportées au titre de

l’activité étudiée doivent être prises en considération à leur niveau (coût complet ou

quasi-complet).

L’analyse des économies à attendre d’un choix dépend toujours du cadre temporel

dans lequel on se situe. Cette fenêtre doit toujours être spécifiée. À court terme,

compte tenu des rigidités existantes, les seules économies potentielles que l’on peut

espérer d’une réduction de la durée d’hospitalisation associée à la mise en œuvre de

la télémédecine ne concernent que les dépenses variables du GHM qui sont asso-

ciées à la prise en charge des malades. Il convient de s’en tenir à des calculs en coîts
marginaux. À moyen terme, on peut espérer que le redéploiement du personnel

médical et paramédical au sein du service ou entre les services permettra de faire

l’économie des dépenses directes (coûts fixes par paliers + coûts variables). Le cas de

figure le plus favorable serait celui où le service serait totalement fermé. Enfin,
intégrer dans les économies potentielles les frais d’administration générale ou les

frais de structure évités signifierait que l’introduction d’une nouvelle technologie

permettrait de raser l’établissement.À long terme, le raisonnement doit être conduit
en coûts complets sur la base de prix de revientmoyen par séjour duGHM.Une telle

solution est évidemment envisageable, comme le prouve l’expérience des hôpitaux
Laennec et Broussais, avec la mise sur pied de l’hôpital européen Georges Pompi-

dou.

Interprétation des résultats

Aucun besoin, fut-il essentiel, ne peut accaparer la totalité des ressources disponi-

bles. En situation de rareté, faire le maximum pour une population demalades, c’est
priver d’autres populations fragilisées des moyens qui ont été consacrés à sa prise en

charge. Ces virtualités sacrifiées définissent le coût de la promotion de la téléméde-
cine. Pour juger de son opportunité, on est logiquement conduit à s’interroger sur les
avantages obtenus en contrepartie. Le décideur doit être à même de savoir ce qu’il
obtient en consacrant des ressources supplémentaires à un projet ; le but n’est pas de
rogner aveuglément sur les dépenses, mais d’assurer la cohérence des choix afin
d’éviter de dépenser de l’argent dans un programme alors qu’il aurait pu être mieux

utilisé ailleurs en termes de santé publique.

Dans un telle démarche, la mesure de la télémédecine doit être doit être correcte-

ment articulée avec celle des coûts. L’essentiel est en effet de rechercher la meilleure

appréhension possible de la relation entre les résultats d’un mode de prise en charge

et les coûts et non pas seulement de mettre en place d’une part des indicateurs

cliniques et d’autre part des systèmes comptables, les uns et les autres intrinsèque-
ment satisfaisants, mais sans articulation entre eux.
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Chercher le coût et l’efficacité d’un traitement n’a pas de sens dans l’absolu. Ce qui

importe, c’est de chiffrer les coûts et les effets d’une décision par rapport à une autre.

Tous les effets positifs ou négatifs sont étudiés en termes de modifications par

rapport à une situation de référence. Les différences observées mesurent les surcoûts
et les gains additionnels qu’entraîne le choix d’un des traitements envisagés par

rapport à la thérapeutique conventionnelle mise en œuvre sur le groupe témoin. Le

but est de rapporter les bénéfices additionnels obtenus dans le cadre de la téléméde-
cine à la valeur des moyens supplémentaires qui ont été mobilisés pour sa mise en

place, afin de décider si elle procure le plus d’avantages ou le plus d’utilité ou encore

le plus d’efficacité par euro dépensé. Quel que soit le cas de figure, la comparaison à
une situation de référence est donc impérative. Cette analyse comparative peut

prendre deux formes [13] :

— l’évaluation normative compare une situation actuelle par rapport à un référen-
tiel préétabli qui peut être interne ou externe. Dans le premier cas ce sont les

acteurs qui se fixent des objectifs, dans le second les normes sont posées par des
intervenants extérieurs (experts ou administratifs). Les niveaux de performances

observés sont ensuite comparés à ces standards. Ces évaluations s’appuient sur le
postulat qu’il existe une relation forte entre le respect des normes choisies et les

effets réels du programme de télémédecine mis en place. Ce lien ne peut toutefois

pas être formellement établi car des facteurs autres que la simple présence de

celui-ci peuvent expliquer que les objectifs poursuivis aient été atteints. On

ignore quels auraient pu être les résultats obtenus en l’absence de toute interven-
tion ;

— l’évaluation relative ou recherche évaluative vise à déterminer si la situation pour

laquelle une intervention a été mise en place s’est améliorée, et si oui, à établir si
le changement est attribuable ou non à l’intervention. Dans ce cas il n’y pas de

normes a priori auxquelles on se réfère, on compare seulement deux situations.

Conclusion

A l’heure actuelle, une question fondamentale demeure sans réponse : est-ce que la

télémédecine a permis d’atteindre les 3 objectifs de santé que se propose tout

système de soins, l’accessibilité universelle, la maîtrise des coûts et le maintien de la

qualité. A l’instar d’autres services cliniques, malheureusement la télémédecine
n’offre pas de preuve claire de son efficacité et de sa rentabilité. Ce qu’il manque

clairement à la télémédecine, c’est une évaluation médico-économique des soins

offerts aux patients et un cadre systématique d’évaluation permettant d’estimer son

impact sur la qualité, l’accessibilité et le coût des soins. Ce sont ces renseignements

qu’il conviendra maintenant de documenter pour permettre aux administratifs et

aux décideurs de financer de nouveaux investissements dans cette technologie.
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DISCUSSION

M. Jacques CAEN

La télémédecine a-t-elle été étudiée en valeur ajoutée plutôt que dans la minimisation des
coûts ?

A ma connaissance non. Les études économiques actuellement disponibles réduisent
trop souvent l’impact de la télémédecine à une diminution du coût des soins. Or la
télémédecine entraîne beaucoup d’autres retombées : restructuration de l’offre de soins,
coopération sanitaire, amélioration des pratiques. Il y a là une véritable valeur ajoutée
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qu’il conviendrait de prendre en compte. Nous en avons les moyens. Trois méthodes sont
disponibles : l’approche capital humain, l’approche des références révélées et l’approche
de la disposition à payer. Avec la première méthode, on évalue année par année, selon
l’âge et le sexe et en fonction du nombre d’actifs par classe d’âge, la valeur monétaire du

nombre de journées de travail gagnées grâce aux soins. La valorisation de la vie selon

cette méthode pose des problèmes éthiques. Elle sous-estime les coûts et les bénéfices du
traitement en ne prenant pas en compte la souffrance et l’inconfort. Elle reproduit les

inégalités sociales existantes. La technique des préférences révélées part de l’observation
des comportements du marché pour évaluer la valeur que les citoyens attachent à la

préservation de l’environnement ou à l’amélioration de la qualité des soins. Par exemple :

le montant des frais de transports non sanitaires que les provinciaux dépensent en

moyenne pour consulter un grand service parisien. C’est toutefois une méthode rétros-
pective qui ne permet pas d’estimer la valeur que l’on attache à des prestations de services

dont on n’a pas fait l’expérience. Les études de disposition à payer cherchent à estimer le

montant des sommes d’argent que les citoyens accepteraient de verser sous forme

d’impôts supplémentaires ou de cotisations additionnelles pour obtenir la mise à dispo-

sition d’un bien collectif. L’importance des sommes qu’ils seraient prêts à consacrer à la

télémédecine serait un bon révélateur de l’utilité sociale qu’ils y attachent. C’est, selon
moi, la méthode qui devrait être utilisée pour évaluer les bénéfices d’une telle innovation.

M. Pierre PICHOT

Dans quel domaine de la santé mentale, la télémédecine a-t-elle démontré sa supériorité

économique ?

L’état actuel de la littérature suggère que la prise en charge de certaines pathologies (telle

que la dépression) ou de catégories très particulières de population psychiatrique (per-

sonnes âgées en milieu rural, prisonniers en milieu carcéral) est possible grâce à la

télémédecine. Les outils diagnostiques utilisés en psychiatrie telle que l’échelle globale de
fonctionnement (EGF) qui est un hétéro-questionnaire ou l’auto-questionnaire global
des symptômes psychiatriques (SCL-90-R) peuvent être mis en œuvre via la téléméde-
cine. Le travail de Zarlov (2001) a toutefois mis en évidence que ces deux échelles
produisaient des résultats discordants quant à l’évolution de leurs scores dans le temps.
Au total, si la télémédecine peut faciliter l’accès aux soins pour certains patients, rien ne
prouve jusqu’à présent, qu’elle puisse se substituer à la relation duale médecin-malade.
L’étude de Simpson (2001) sur la télépsychiatrie dans l’état d’Alberta (Canada) amontré
par exemple que 75 % des 379 patients vus dans le cadre de 273 visioconférences tenues
en 24 mois n’avaient été vus qu’une seule fois. Le coût total, frais d’équipement et
d’exploitation inclus, d’une téléconsultation était inférieur à 150 $ canadiens, alors que le
prix de revient du déplacement d’un psychiatre sur place était quatre fois plus élevé :
630 $ canadiens par consultation (1 $ canadien = 0,72 Euros en 1999) ; l’organisation
était rentable dès que son activité dépassait le seuil de 224 consultations annuelles.

M. Louis AUQUIER

En raison de la complexité de la télémédecine et de son application, est-il possible de faire
une évaluation scientifique d’après la méthode de Cochrane aux malades ‘‘ difficiles ’’
comme ceux qui ont été amenés à consulter leur praticien ?
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Il faut trouver, quand on met sur pied un plan d’expérience, le juste équilibre entre la
validité interne et la validité externe du protocole choisi. La méthode de Cochrane, en
répartissant au hasard les individus entre eux les deux bras d’une étude, neutralise les
caractéristiques personnelles des sujets qui seraient susceptibles d’introduire des biais
dans l’interprétation des résultats. En revanche, très souvent les critères d’inclusion sont
trop restrictifs, les critères de jugement trop étriqués, la période de suivi trop brève, les
protocoles de surveillance trop rigoristes et les populations trop homogènes.De tels plans
d’expériences ne sont pas représentatifs desmalades tout-venant. Leur validité externe en
est réduite d’autant. Si l’on veut évaluer l’efficacité réelle de la télémédecine en situation
courante d’usage, il faut mettre en place des études observationnelles rigoureuses, mais
non randomisées, qui devraient toujours intégrer un groupe témoin : étude avant-après
avec groupe contrôle, séries temporelles interrompues appariées, cohortes prospectives.
Pour assurer de la comparabilité des populations étudiées, la mise en œuvre d’analyses
multivariées ou le recours aux méthodes du score de propension est alors impérative.

M. Jean-Luc de GENNES

Dans la balance coût/bénéfices que vous avez mentionnée, à combien est estimé le bénéfice
de la mort évitée, et celui des années de vie gagnées ?

L’analyse coût-efficacité est une analyse de rendement ; elle se propose d’étudier si les
résultats cliniques, humains et financiers qui sont obtenus en contre partie de l’inves-
tissement réalisé sont à la hauteur des efforts déployés (rapport performance-investisse-
ment) ; ou lorsque l’on prend l’inverse de la formule précédente si la valeur des moyens
additionnels mis enœuvre n’est pas disproportionnée par rapport au surcroît d’efficacité
constaté lorsqu’on administre un nouveau traitement à la place des anciens (rapport
coût-efficacité). Cette tension lancinante entre les deux paramètres sur la base desquels
chacun fait ses choix dans la vie courante, suppose qu’il existe un seuil à ne pas dépasser.
Le chiffre le plus couramment avancé est celui de 50 000 $ par année de vie gagnée ajusté
sur la qualité de vie (QALY). Sa valeur reflétait, en 1997, le coût d’une des interventions
médicales les plus coûteuses : la dialyse rénale.Une estimation plus réaliste du coût actuel
de celle-ci fixerait le seuil des dépenses acceptables entre 74 000 et 95 000 $ par QALY
(Hirth 2000). L’OMS a proposé un autre seuil en fonction d’un critère différent, le coût
par année de vie sans incapacité (DALY). Sa valeur est exprimée en proportion du
produit intérieur brut par habitant (3 PIB par habitant). Sa valeur varie donc en fonction
de la richesse des pays où les analyses coût-efficacité sont conduites : 108 000 $ pour les
Etats-Unis, 73 200 $ pour la France, 53 000 $ pour la Nouvelle Zélande (Ichler 2004).
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Conclusion

François DUBOIS

Étant donné l’ampleur du champ d’application de la télémédecine, il est évident que
cette séance n’en a eu qu’une vision parcellaire et incomplète.

Grâce à l’ardeur et à la persévérance du Professeur Louis Lareng, durant son
expérience en Midi-Pyrénées, une loi a pu voir le jour mais un long chemin reste à
faire pour en assurer l’application, en combler les lacunes et préciser les différentes
responsabilités comme le Professeur Claude Esper nous l’a bien montré.

Les expériences déjà réalisées sont encourageantes aussi bien enMidi-Pyrénées que
dans le service de Santé des Armées ou à l’Assistance Publique de Paris pour les
gardes de neurochirurgie. Malheureusement, les matériels sont vites obsolètes, les
personnels, presque toujours bénévoles, vite débordés et l’administration réticente
faute de financements. D’ailleurs, si les bénéfices pour les patients sont évidents, le
Professeur Robert Launois a bien insisté sur la difficulté de faire une évaluation
coût-efficacité. Si l’Académie nationale de médecine peut avoir un rôle dans ce
domaine, c’est en suscitant de telles évaluations qui, si elles sont favorables (ce qui ne
fait pas de doute, à nos yeux), pourront inciter les pouvoirs publics à favoriser et à
financer la télémédecine.

DISCUSSION

M
me Aline MARCELLI à M. Étienne MARTIN *

Où en est le développement du télédiagnostic microscopique effectué par les anatomocyto-
pathologistes utilisant Internet (lecture à distance des images virtuelles) soit télé-
extemporanée, télé-biopsies, télé-cytologie et systèmes experts ?

La réunion de ce jour souligne bien que la télémédecine ou télétransmission avec
télédiscussions de données médicales multi-médias est devenue un outil nouveau au
service des médecins et surtout au bénéfice de certains patients. Cette télémédecine que
l’on pourrait appeler généraliste et clinique a des applications de plus en plus variées.
Cette même technologie est utilisée dans des disciplines biologiques et surtout morpho-
logiques où elle doit répondre à des contraintes particulières. C’est le cas des anatomo-

* Président d’honneur de e-risazpif
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cytopathologistes (ACP), des hémato-cytopathologistes, des endoscopistes et des radio-

logistes ; toutes disciplines où l’élaboration des diagnostics repose sur l’étude et l’analyse
des images obtenues par des instruments particuliers. Cette télémédecine que l’on
pourrait appeler spécialisée (télépathologie, téléhématologie, téléradiologie...) est plus ou
moins intégrable dans les réseaux de télémédecine clinique. Les ACP ont été parmi les
premiers praticiens en France et dans le monde (Norvège, USA, Allemagne, Suisse...) à
utiliser, dès leur mise au point en 1980, les techniques de numérisation des images
microscopiques et celles des transmissions de ces images numériques par réseau spécialisé
(Numéris puis Internet). Les premiers réseaux ont permis des télédiscussions point à
point et en temps réel pour les examens extemporanés faits en centres hospitaliers isolés.
Mais, malgré l’intérêt théorique qu’il laissait présager, l’utilisation de ce nouvel outil et
son développement, sont paradoxalement restés, jusqu’à il y a peu, assez limités pour les
raisons suivantes : les performances techniques des différents composants d’un tel outil
(mariage du microscope, d’une caméra numérique, d’un ordinateur, d’un réseau numé-
rique) sont restées longtemps insuffisantes alors qu’ils demeuraient coûteux ; l’ergono-
mie du système était trop complexe et consommatrice de temps ; l’examen direct des
lames transmises par poste demeurait parfois plus fiable et plus simple. D’autre part,
l’existence d’un outil nouveau, aussi perfectionné soit-il, ne crée pas à elle seule de
nouveaux besoins. Or le pourcentage des cas d’interprétation difficile bénéficiant d’un
examen et d’une discussion à plusieurs, ne dépasse généralement pas 2 à 5 % des examens
histo et cyto pathologiques. Pour faciliter et sécuriser les échanges, les ACP, comme les
hématocytologistes, ont organisé des centres serveurs nationaux tel que celui géré par
l’Association pour le Développement de l’Informatique en Cytologie et Anatomie
Pathologie (ADICAP) et créé en coopération avec le Centre de Recherche Informatique
de Haute Normandie (CRIHAN), sous l’impulsion de J. Hemet de Rouen. Ce centre,
comme celui des hématologistes longtemps implanté à l’Hôpital Necker-Enfants
malades, permet la communication entre systèmes hétérogènes. Il reçoit et diffuse par
Internet des dossiers « textes et images », formatés, cryptés et mémorisés entre des
pathologistes généralistes et un ou plusieurs pathologistes spécialisés, ce qui permet un
véritable forum de discussions. Ce centre serveur ADICAP a permis de constituer
plusieurs bases de données en images commentées et l’édition de CD-ROMspécialisés de
référence, d’enseignement et de formation permanente. Il y a actuellement près de six
cents ACP agréés qui peuvent utiliser ce site serveur grâce à un code d’accès individuel ;
le nombre d’échanges dépasse les deux mille par an. Des innovations technologiques
nouvelles : platines de microscope à balayage automatique ou télécommandables avec
repérage spatial selon deux axes, caméra numérique à très haute définition, réseau haut
débit et surtout création d’un logiciel de numérisation automatique de la totalité de la
surface d’une coupe histologique permettent la réalisation de « lames histologiques
virtuelles » numériques (StéTRIBUN).Cette technique permet àplusieurs pathologistes
d’examiner et de discuter par le réseau Internet et par le serveurCRIHANdes documents
numériques virtuels identiques, de bonne définition, comportant des zones lésionnelles
significatives, spatialement repérables et examinables à grossissements variés. « L’Asso-
ciation Française d’Assurance de Qualité en Anatomie Pathologique » (AFAQAP) que
j’ai créée en 1990 en tant que Président de la Société Française de Pathologie et de
l’ADICAP avec le concours de Marie-Claire Imbert, Présidente du Syndicat des ACP, a
adopté ce procédé des lames virtuelles pour la mise au point et la diffusion, par Internet,
de tests de compétence et de formation permanente. Cette méthode développée par
Christel Le Bozec, ACP et chercheuse à l’Hôpital EuropéenGeorges Pompidou, est sûre-
ment appelée à jouer un rôle important dans l’organisation de forums de consensus par
réseaux, indispensables lors de la mise en œuvre de protocoles thérapeutiques notam-
ment cancérologiques. Ce système joue aussi un rôle important dans la formation des
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ACP (programme TRIDEM). Il subsiste un domaine où la télépathologie d’urgence,
point à point et conversationnelle, telle qu’utilisée dès son origine, est appelée à se
développer, grâce aux progrès techniques, à la diminution du coût des équipements et à la
raréfaction des cabinets et laboratoires d’ACP de proximité, c’est celui du téléexamen
extemporané. Dernier point, Christel Le Bozec étudie avec un groupe international la
possibilité d’intégrer les images virtuelles d’histopathologie, aumême titre que les images
radiologiques, dans les dossiers patients selon la norme communeDICOM (projet IHE :
Integrating Health. Enterprise).

M. Jacques-Louis BINET à M. Étienne MARTIN

Je signale les travaux de Georges Flandrin où cette « télémédecine microscopique » a été
utilisée en hématologie pour le diagnostic et l’enseignement de la cytologie hématologique.
Où en est-on pour l’Assistance Publique ?

Georges Flandrin, ancien cyto-hématologiste de l’HôpitalNecker Enfants-malades avait
dès 1980 adopté la méthodologie de transmission d’images numériques des ACP et
travaillé en étroite collaboration avec eux au sein de l’ADICAP. Les problèmes de
transmission et de discussion d’images sont un peu plus simples dans ce domaine car le
diagnostic repose sur l’examen des cellules isolées et non plus sur l’analyse de prélève-
ments tissulaires plus ou moins complexes. Mais les variantes lésionnelles des cellules
leucémiques sont parfois si discrètes ou atypiques que les diagnostics ne peuvent être
évoqués et reconnus avec certitude que par des hématologistes très entraînés et en plus
habitués à discuter à plusieurs. Georges Flandrin avait donc réussi à constituer un réseau
national de près de cent cyto-hématologistes disposants d’outils de saisie et de transmis-
sion d’images numériques et capables de discuter entre eux via Internet et un serveur,
d’abord installé à l’hôpital Necker-Enfants malades puis au Crihan de Rouen, site
commun avec celui des ACP. Ce forum de discussion était complété par une base de
données d’images de référence, l’ensemble constituant un outil pédagogique performant.
Actuellement, il existe toujours un groupe français d’hématologie cellulaire d’environ
cent laboratoires, essentiellement des hôpitaux généraux et qui est animé par Xavier
Troussard duCHUdeCaen.Georges Flandrin a transféré àAntoine Béclère des activités
d’animation pédagogique et de discussions de cas difficiles transmis par Internet au sein
d’un petit groupe d’hémato-cytologistes parisiens, qui s’engage, par ailleurs dans l’éta-
blissement de liaisons d’aide au diagnostic avec des laboratoires de pays en voie de
développement.
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Neurogenèse adulte :
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Adult neurogenesis :
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RÉSUMÉ

Des cellules neurales particulières ont été caractérisées récemment dans le système nerveux
central des rongeurs et de l’homme. Baptisées « cellules souches », elles présentent des
propriétés de multipotence, c’est-à-dire qu’elles peuvent, dans certaines conditions de
différenciation, générer les trois types cellulaires majeurs du système nerveux : les neurones,
les oligodendrocytes et les astrocytes. Cette découverte pose la question de leur rôle dans le
fonctionnement du cerveau. Elle ouvre également de nouvelles perspectives thérapeutiques,
en offrant des solutions originales pour la réparation des régions lésées. Nous étudions les
conséquences fonctionnelles de l’intégration des néo-neurones dans les circuits du cerveau
adulte. En particulier, nous cherchons à comprendre le rôle de cette jouvence pour nos
capacités cognitives, et plus généralement, à définir le potentiel d’adaptation des structures
nerveuses qui reçoivent les nouveaux neurones. Nos travaux les plus récents montrent que
cette neurogenèse contribue à l’ajustement progressif, et à long terme, du cerveau mature.
Néanmoins de nombreuses questions restent posées. Dans quelle mesure pouvons-nous
distinguer, comparer ou regrouper la production neuronale chez l’embryon et celle de
l’adulte ? Comment une cellule nerveuse nouvellement générée chez l’adulte migre-t-elle
pour trouver sa cible ? Comment choisit-elle son devenir cellulaire ? En cherchant les
corrélats entre, d’une part, les capacités régénératrices du cerveau adulte et, d’autre part,
certaines fonctions cognitives, nos travaux offrent de nouvelles stratégies thérapeutiques
visant à mettre à profit cette neurogenèse. Il s’agit ici de la thérapie cellulaire qui repose sur
l’emploi de cellules souches nerveuses endogènes. C’est un nouvel espoir pour les traitements
des pathologies concernant les maladies neurodégénératives ou résultants d’accidents vas-
culaires ou traumatiques.
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SUMMARY

Neural stem cells have recently been found in the central nervous system of adult rodents and

humans. In defined conditions, these multipotent cells can generate the three major cell types

of the nervous system (neurons, oligodendrocytes and astrocytes). These findings raise
questions on the functional role of neural stem cells in the adult brain, and point to the
possibility of novel therapeutic approaches. We have been investigating the functional
consequences of neural stem cells for the adult circuits of the olfactory system. We are
currently investigating this unexpected juvenile characteristic for cognitive functions. For
instance, we are exploring the potential of brain adaptation brought into play by adult
neurogenesis. Our most recent studies show that neurogenesis contributes to long-term
adjustment of the mature brain. Many questions remain to be answered, however. To what
extent can we distinguish and compare neuronal production during embryogenesis and
adulthood ? How does a newborn cell migrate and find its target ? How is cellular fate
decided ? By showing correlations between the regenerative capacities and cognitive func-
tions of the adult brain, our results have interesting implications for the use of endogenous
neuronal stem cells for brain repair in patients with neurodegenerative diseases or brain
injury due to stroke or trauma.

ASPECTS HISTORIQUES

En considérant la capacité du cerveau adulte à générer de nouveaux neurones, la
communauté des neurobiologistes a vu naître ces dernières années une nouvelle
façon d’appréhender les processus de plasticité cérébrale. Les régions concernées
demeurent cependant peu nombreuses. L’hippocampe et le bulbe olfactif sont les
deux principales régions capables d’intégrer, de façon constitutive, une fraction non
négligeable de nouveaux neurones. Historiquement, cette prise de position émergea
avec difficulté, et la reconnaissance tardive dont elle bénéficia lui assura un caractère
quelque peu révolutionnaire dans les domaines spécialisés.

C’est en raison de trois objections récurrentes majeures que l’émergence du concept
de neurogenèse adulte fut plusieurs fois différée. Ces raisons furent d’ordre épisté-

mologique, conceptuel et technique. Les éléments épistémologiques tiennent beau-
coup à l’influence considérable des idées de Santiago Ramon y Cajal dans les
domaines de la morphologie et de la plasticité du système nerveux. En effet, les
observations du Prix Nobel espagnol lui permirent d’émettre nombre de postulats
fondamentaux parmi lesquels le cerveau adulte est un organe immuable. L’immense
influence de Ramon y Cajal dans le développement des Neurosciences au tournant
du e siècle érigea cette hypothèse en dogme central. Pourtant, dès les années 1960,
les premiers arguments d’une activité mitotique au sein du cerveau adulte furent
apportés [1-3]. Sur le plan conceptuel, les réticences à considérer notre cerveau
comme organe capable de se régénérer furent aussi très fortes. Les dilemmes ne
manquaient pas. Par exemple, comment conserver si précisément des traces mnési-
ques si le support neurobiologique qui contribue au stockage de l’information est
appelé à être renouvelé ? Enfin, en raison de limites techniques, l’absence de critères
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morphologiques tangibles attestant de la nature neuronale ou gliale des cellules

marquées par la thymidine tritiée empêcha longtemps toute démonstration défini-
tive d’une véritable production neuronale [4]. Michael Kaplan s’illustra à son tour

dans une série d’études confirmant les premiers travaux d’Altman sur la neuroge-

nèse dans le cerveau adulte de rat. Ses efforts ne suffirent cependant pas à ébranler
le scepticisme de l’époque. Kaplan eut dès lors la ferme conviction que seule la

démonstration de l’existence de neurones nouvellement générés dans un cerveau de

primates était susceptible de changer les esprits. Bien qu’une fois encore, il apportât
des observations majeures en faveur d’une production neurale chez l’adulte, rien ne

changea [5]. Les objections offertes à Kaplan tiennent beaucoup à l’entrée en scène
dans ce domaine d’un acteur déjà très présent à l’époque, Pasko Rakic du Centre

Médical de Yale. Au cours d’une conférence en 1984, Rakic exposa les arguments le

conduisant à minimiser l’existence et la portée d’une neurogenèse adulte dans le

cerveau des mammifères [6]. Pour ce chercheur, les taux rapportés de neurones

néo-formés dans le cerveau adulte de rat s’avéraient trop faible pour garantir une

quelconque signification fonctionnelle. Aussi, il avança l’idée selon laquelle la

neurogenèse adulte n’était qu’une propriété ancestrale héritée des processus de

régénérescence largement répandus chez les vertébrés inférieurs. Rakic déplora
également la faiblesse des critères ultrastructuraux utilisés par Kaplan pour dési-
gner les cellules mitotiques comme étant des neurones. L’année suivante, Rakic et

ses collègues rapportèrent, après l’examen minutieux de cerveaux de macaque,

qu’aucune cellule ayant incorporé de la thymidine tritiée, ne présentait de critères
morphologiques permettant une identification neuronale univoque [7]. La publica-

tion de cette étude eut un impact non négligeable. Elle renforça les convictions des

sceptiques, et mit un coup d’arrêt aux travaux visant à rendre compte de l’existence
d’une neurogenèse secondaire chez les mammifères.

Le renouveau prit naissance lorsque, pour la première fois, des cellules souches

neurales furent identifiées au sein du cerveau adulte [8]. Finalement, l’introduction
du bromodeoxyuridine, un analogue synthétique de la thymidine, utilisé comme

marqueurmitotique, l’emploi de vecteurs viraux pourmarquer puis suivre le devenir

des progéniteurs neuraux et l’avènement de marqueurs spécifiquement gliaux ou

neuronaux, donnèrent un nouveau souffle aux recherches dans ce domaine. En

particulier, ces outils offrirent la possibilité d’une approche immunohistochimique

couplée à une analyse stéréologique. Leurs généralisations consacrèrent la recon-

naissance des premières observations rapportées par Altman et Kaplan. Ces tech-

niques permettent aujourd’hui d’attribuer à toutes les espèces de mammifères
étudiées, l’homme compris, l’existence de processus neurogéniques dans le cerveau

adulte [9-14].

Les spécialistes s’accordent aujourd’hui pour considérer qu’il existe dans le cerveau
adulte deux principales régions germinatives qui fournissent en permanence des

nouveaux neurones. Il s’agit de la zone sous-ventriculaire (ZSV) située sur les parois
des ventricules latéraux (Fig. 1) et de la zone sous-granulaire (ZSG) du gyrus denté
de l’hippocampe (Fig. 2). Les avancées récentes dans l’étude de l’architecture,
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F. 1. — Coupe sagitale de cerveau de rongeur adulte illustrant les processus de prolifération,
migration et intégration des neurones nouvellement produits. La zone sous-ventriculaire (ZSV)

borde la paroi des ventricules latéraux 1. Prolifération. Par division asymétrique, les cellules

souches astrocytaires B (violet) sont capables de s’auto-renouveler et donnent naissance à des

progéniteurs neuronaux à division rapide, les cellules de type C (orange) qui à leur tour

produisent des neuroblastes ou cellules de type A (vert). 2. Migration. Les neuroblastes forment

des chaînes homotypiques et migrent tangentiellement en direction du bulbe olfactif (BO) au

sein d’un tunnel formé par des cellules de type B. 3. Intégration. Dans la partie bulbaire du

courant de migration rostral (CMR), les neuroblastes s’individualisent, achèvent leur différen-
ciation et migrent radiairement pour atteindre leur position finale au sein de la couche des

cellules granulaires (Gr) ou au sein de la couche glomérulaire (GL). NS : Neurones sensoriels

olfactifs ; M : couche des cellules mitrales.

l’organisation et le fonctionnement de ces zones germinatives conduisent à penser

que ces régions particulières tirent leurs propriétés uniques dumicro-environnement

cellulaire et moléculaire local dans lequel les cellules souches sont abritées [15-17].
Cet environnement local est appelé niche, terme emprunté à l’écologie, pour signifier
l’importance des interactions entre les différents types cellulaires, les molécules
membranaires, les substances solubles, et autres matériels extracellulaires présents à
proximité des cellules souches. Au cours du développement, les cellules souches et la

niche dans laquelle évoluent ces cellules ont une existence temporaire. En revanche,

au sein du cerveau adulte, la ZSV et la ZSG sont deux niches capables de perdurer

toute la vie d’un individu. Nous verrons que les propriétés respectives de ces niches

sont fort distinctes.
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F. 2.—Organisation synaptique de l’hippocampe. Dans le gyrus denté, les cellules souches de type
B (bleu) de la zone sous-granulaire donnent naissance aux précurseurs neuronaux, les cellules D
(orange). Ces précurseurs sont à l’origine des neuroblastes qui se différencient en cellules

granulaires, les cellules G (rouge). Les neurones immatures migrent sur quelques micromètres
dans la couche granulaire. Après maturation, ils étendent leurs projections dans la région CA3

de l’hippocampe.

LES ZONES NEUROGÉNIQUES DU CERVEAU ADULTE

Durant la vie adulte, les cellules issues de la ZSV empruntent un courant de

migration avant d’atteindre le bulbe olfactif où elles se différencient en interneuro-

nes (Fig. 1). Dans le cas de l’hippocampe, les neurones générés à partir de la ZSG

effectuent une migration sur un plus court trajet avant d’intégrer le circuit neuronal
du gyrus denté (Fig. 2). Une des observations les plus surprenantes de cette dernière
décennie fut de découvrir la nature gliale et plus exactement astrocytaire des cellules

souches neuronales [18-21]. Le caractère neurogénique de la ZSV et de la ZSG est

principalement déterminé par un ensemble de signaux moléculaires strictement

restreints à ces deux régions du cerveau antérieur. Les techniques de transplantation

ont largement contribué à étayer cette idée. La transplantation de cellules de la ZSV
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d’un animal donneur à la ZSV d’un receveur se traduit par l’acquisition et le

développement de nouveaux neurones sans changement phénotypique chez l’hôte.
De lamêmemanière, des cellules de la ZSG ré-introduites chez un hôte nemodifient
pas leur devenir phénotypique. En revanche, les greffes hétérotypiques de progéni-
teurs transplantés dans des territoires non-neurogéniques montrent que les nouvel-

les cellules produites se transforment en cellules gliales et non neuronales. Enfin, la
transplantation hétérotypique de cellules de la ZSG dans le courant de migration

rostral conduit à la production de véritables nouveaux neurones bulbaires et non

hippocampiques [22]. Ces données conduisent à attribuer deux propriétés fonda-

mentales aux niches : elles constituent un environnement permissif aumaintien de la

zone neurogenique chez l’adulte (propriétés issues des divisions asymétriques), et
instructif puisqu’elles possèdent le potentiel d’induire la différenciation de précur-
seurs en un sous-type de neurone bien défini.

LA ZONE SOUS-VENTRICULAIRE

Origine des neurones nouvellement générés

La zone située prés des ventricules latéraux constitue la source de production la plus

importante du cerveau chez l’adulte avec plusieurs dizaines de milliers de cellules

générées quotidiennement [23]. Quatre types cellulaires ont été décrits dans la

ZSV (Fig. 1) : 1) les cellules ciliées épendymaires qui participent à la formation de la

paroi des ventricules latéraux (cellules de type E) ; 2) des cellules souches (type B)

caractérisées par un cycle lent de division ; 3) des cellules dotées d’un cycle plus

rapide de division (type C) et enfin, 4) des neuroblastes qui s’engagent dans un

processus de différenciation neuronale tout en migrant vers le bulbe olfactif (type

A). Dans cette région, les cellules astrocytaires de type B établissent des contacts

intimes avec l’ensemble des autres types cellulaires. Elles sont considérées in vivo

comme les précurseurs primaires des neuroblastes et présentent in vitro les caracté-
ristiques de cellules souches neuronales dotées d’une capacité d’auto-
renouvellement [18, 24]. Les cellules B donnent naissance aux cellules de type C qui

à leur tour produisent des cellules de type A. Les cellules B s’assemblent aussi pour

constituer une gaine indispensable à la migration des neuroblastes. Enfin, il faut
noter que l’ensemble de la ZSV est intimement associé à la présence d’une lame

basale périvasculaire riche en collagène, en laminine, en fibroblastes et autres

macrophages [25]. Par son apport constant en cytokines et autres facteurs de

croissance, la lame basale joue un rôle crucial dans le maintien des propriétés
singulières des cellules souches.

Migration tangentielle et migration radiale des neuroblastes bulbaires

Grâce à l’expression de molécules PSA-NCAM, les neuroblastes forment, depuis la

ZSV, des chaînes homotypiques isolées par une gaine astrocytaire (Fig. 1). Chez les

rongeurs, ces neuroblastes migrent le long d’un courant en direction rostrale [23].
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Chez l’homme, cette organisation architectonique n’est pas retrouvée [26]. La

migration rostrale des neuroblastes repose en partie sur la production de facteurs

diffusibles répulsifs au niveau du septum, de la zone ventriculaire et du courant de

migration [27-29]. L’expression d’un facteur émanant du bulbe olfactif et exerçant
une attraction sur les neuroblastes reste en discussion [30, 31]. Lorsque les neuro-

blastes ont atteint le bulbe olfactif, ils se détachent et amorcent une migration

radiaire leur permettant d’atteindre les couches granulaires et périglomérulaires du
bulbe olfactif (Fig. 1).Deux protéines de lamatrice extracellulaire exprimées dans le
bulbe adulte, la Reeline et la Tenascine, constituent deux acteurs privilégiés de la

migration radiaire. Reeline et Tenascine concourent au détachement individuel des

neuroblastes [32, 33]. La Tenascine offre de plus la particularité d’attirer et orienter
la migration des nouveaux neurones lorsqu’ils se présentent à l’entrée bulbaire.

L’expression de Tenascine par des cellules greffées le long du courant de migration

permet de détourner une partie des neuroblastes de leur trajet naturel [33]. Cette

glycoprotéine est donc nécessaire et suffisante pour séparer les neuroblastes des

chaînes et les attirer vers les territoires qui produisent la Tenascine. Enfin, la

production de cette protéine est dépendante de l’activité métabolique et électrique
qui règne au sein du bulbe comme en témoignent les expériences de privation

sensorielle qui s’accompagnent d’une forte diminution de l’expression de Tenascine

[33].

Maturation et intégration fonctionnelle des néo-neurones bulbaires

Un examen quantitatif du taux de survie des neuroblastes révèle que près de 50 %

d’entre eux sont éliminés quelques semaines après leur arrivée [34, 35]. L’utilisation
de vecteurs lentiviraux, permettant demarquer les progéniteurs, montre que lamort

cellulaire affecte la plupart des neurones matures arrivés dans le bulbe olfactif. Le

taux de survie des neurones nouvellement générés est d’autant plus faible que l’acti-
vité des afférences bulbaires est réduite, soulignant encore ici la dépendance des pro-
cessus de survie cellulaire vis-à-vis de l’activité globale du réseau [35]. Lorsqu’ils sur-
vivent, les neuroblastes développent une arborisation dendritique et se différencient
en interneurones GABAergiques (environ 93 %) ou dopaminergiques (prés de 5 %).

On distingue cinq stades reflétant le degré de maturation des neuroblastes [35, 36].

D’abord, les neuroblastes issus de la ZSV atteignent le bulbe olfactif entre deux à
sept jours (stade-1). Ils entament leur migration radiaire dans les deux jours qui

suivent (stade-2) puis investissent la couche granulaire du bulbe olfactif, neuf à onze

jours après leur naissance (stade-3). Près de deux semaines plus tard, les neurones

développent une arborisation dendritique élaborée qui s’étend vers les neurones

cibles (stade-4). Enfin, la plupart des néo-neurones achèvent leur maturation au

termed’une trentainede jours (stade-5).Cettematurations’accompagnede l’acquisi-
tion de propriétés physiologiques bien précises.Nous avonsmontré que les capacités
cérébralesàproduire denouveauxneurones relèventdemécanismesuniques adaptés
au cerveau adulte. Ceux-ci diffèrent des processus qui permettent au cerveau de
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se développer durant l’embryogenèse. Pour la première fois, nous avons montré
comment une cellule gliale se transformait progressivement pour acquérir, après un
mois, les propriétés électrophysiologiques d’un véritable neurone [36]. Cette étude
révéle que les neurones nouvellement produits sont non seulement capables de

s’intégrer dans un réseau pré-existant, mais aussi et surtout, qu’ils apportent de

nouvelles fonctions au réseau neuronal qui les reçoit. Curieusement, les neurones

nouvellement générés n’expriment aucun potentiel d’action avant d’avoir atteint

leur stade final de maturation et établi des connexions avec leurs cibles [36]. Une fois

matures et différenciés les nouveaux neurones témoignent d’une expression de gènes
d’activité précoce démontrant par là même leur véritable intégration fonctionnelle

au sein de l’organisation synaptique bulbaire [37, 38].

LA ZONE SOUS-GRANULAIRE DE L’HIPPOCAMPE

Origine des neurones nouvellement générés dans la ZSG

Ici encore les cellules souches neuronales correspondraient à une population parti-

culière de cellules astrocytaires comparable à celle des cellules de type B identifiées
dans la ZSV (Fig. 2). Ces cellules B sont à l’origine de cellules progénitrices
désignées type D. Ces dernières donnent naissance à des neuroblastes qui se diffé-
rencient ultérieurement en cellules granulaires [21]. Le taux de production quoti-

dienne en cellules granulaires demeure inférieur à une dizaine de milliers chez le rat

[39, 40] et environ deux cents chez le macaque [13].

Migration des neuroblastes hippocampiques

Contrairement aux neurones nouvellement générés dans la ZSV, les neuroblastes de

l’hippocampe migrent sur une courte distance qui les conduit depuis la ZSG à la

zone granulaire (quelque dizaine de micromètres, Cf. Fig. 2). Ils développent rapi-
dement des extensions axonales le long des zones de projection des fibres moussues

avant d’atteindre la couche des cellules pyramidales de la région CA3 [39, 40]. Ces

mécanismes de guidage et de migration cellulaires restent encore mal connus. À ce

jour, seuls quelques facteurs d’attraction exprimés dans la ZSG sont connus [40].

Maturation et intégration fonctionnelle des nouveaux neurones hippocampiques

Environ 60 % des cellules nouvellement produites dans le gyrus dentémeurent dans

la semaine suivante [41, 42]. L’étude des caractéristiques physiologiques des cellules
juvéniles montre qu’elles sont plus susceptibles de développer la potentialisation à
long terme que les cellules matures [43]. En premier lieu, les nouveaux neurones

reçoivent des contacts synaptiques GABAergiques puis glutamatergiques. Cette

intégration est bien fonctionnelle puisque l’entraînement des animaux dans une

tâche dépendante de l’hippocampe s’accompagne de l’induction de gènes d’activité
précoce [44].
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RÉGULATION DE LA NEUROGENÈSE ADULTE : CAS DE LA NEUROGE-
NÈSE BULBAIRE

Nombre de facteurs impliqués dans la régulation de la neurogenèse ont été identi-

fiés, améliorant ainsi notre compréhension des mécanismes de prolifération cellu-

laire, de migration, de spécification phénotypique et de survie chez l’adulte. Des

facteurs de croissance, comme l’EGF et le FGF, stimulent la prolifération des

progéniteurs neuraux et ont des effets variables sur la spécification neurale [45].

Chez l’adulte, la spécification neuronale est très majoritaire par rapport à la spéci-
fication gliale. Cette situation distincte de celle de l’embryon, résulte en partie du

blocage des récepteurs aux protéines morphogéniques osseuses (BMPs) par Noggin

[46]. Nous venons de montrer que deux facteurs de transcription, Pax6 et Olig2,

favorisent la spécification neuronale et gliale, respectivement [47]. L’effet pro-

neuronal intrinsèque de Pax6 est primordial car le blocage de son activité endogène
empêche la formation des neuroblastes et par conséquent l’arrivée des nouveaux

neurones dans le tissu cible. Lamigration vers le bulbe est permise grâce aux facteurs

Slit1 et Slit2 qui, libérés par le septum, repoussent les neuroblastes vers la partie

antérieure du cerveau [48]. Notons aussi que le bulbe olfactif synthétise des facteurs
attractifs qui facilitent la migration des neuroblastes [49, 50]. Enfin, nous avons

montré que la survie des nouveaux neurones une fois intégrés au réseau bulbaire

dépendait, en grande partie, du niveau de stimulation olfactive [51, 52]. Cette action

de l’activité sur la survie se ferait en partie par l’intermédiaire du glutamate libéré
par les neurones excitateurs recevant les nouvelles cellules [53].

VERS UNE UTILISATION DES CELLULES SOUCHES NEURALES EN
CLINIQUE ?

Si le renouvellement neuronal à partir de progéniteurs de la ZSV adulte se restreint

au bulbe olfactif dans des conditions physiologiques normales, il concerne aussi un

certain nombre de régions cérébrales perdant des neurones de façon massive

(Fig. 3). Ces régions normalement non-neurogéniques peuvent accueillir de nou-

veaux neurones durant l’instauration de maladies neurodégénératives, après un

accident vasculaire ou lors d’un trauma. Différents modèles lésionnels offrent des

conditions favorables pour étudier cette neurogenèse réactive. L’équipe de Macklis

a mis au point une technique permettant d’induire une perte neuronale par photo-

lyse des neurones corticaux. Selon cette méthode, ils ont mis en évidence la produc-

tion de nouveaux neurones cortico-thalamiques [54] puis ultérieurement de moto-

neurones cortico-spinaux [55], qui survivent plusieurs mois et contactent les régions
appropriées. La majorité de ces nouveaux neurones semblent être issue de la ZSV.

Toutefois, si ces résultats restent intéressants, le modèle lésionnel dans lequel ces

observations ont été rapportées présente de sévère limitations. Rappelons que les

lésions utilisées durant ces expériences n’atteignent que les neurones de projection
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F. 3. — Schéma d’une coupe sagittale de cerveau de rongeur montrant chez l’adulte : les zones

neurogéniques constitutives (neurogenèse permanente ; en vert), les zones capables de fournir de

nouveaux neurones in vitro (neurogenèse potentielle ; en rouge), et les zones qui accueillent des

nouveaux neurones en cas de lésions (neurogenèse réactive ; en bleu). BO : bulbe olfactif ;

CMR : courant de migration rostral ; CTX : cortex ; ST : Striatum ; 4V : 4e ventricule ; ZSV :

zone sous-ventriculaire.

sans affecter les cellules gliales et autres interneurones. Une autre étude récente
montre que la production de neurones striataux épineux est possible après une

ischémie transitoire chez le rongeur [56]. De nouveau, c’est la ZSV qui produit le

type neuronal désiré. Il semble donc que le cerveau mature soit bien capable de

remplacer certaines catégories de neurones, dans des conditions de lésions où la

mort cellulaire est massive. Ce remplacement cellulaire se ferait essentiellement par

recrutement des précurseurs de la ZSV grâce aux modifications micro-

environnementales que produit la lésion [57] (Fig. 4).

L’ensemble de ces études présentent néanmoins une limitation majeure : la propor-

tion de nouveaux neurones produits est extrêmement faible si l’on tient compte du

nombre de neurones disparus [54-56]. De plus, concernant l’ischémie expérimentale,

non seulement une grande partie des progéniteurs neuraux se différencie en astro-

cytes, mais la majorité des nouveaux neurones meurt très rapidement [56]. Il est

donc évident que des stratégies de stimulation de la prolifération, du recrutement, de

la spécification en un sous-type neural précis, mais aussi de la survie cellulaire,

doivent être envisagées de façon concertée pour que la récupération fonctionnelle

soit significative.

Deux facteurs de croissance, le EGF et le TGF, ont été utilisés dans cette optique et

ont donné des résultats saisissants. Les afférences dopaminergiques striatales pro-

venant de la substance noire ont été lésées par la 6-hydroxydopamine afin de
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F. 4.— Schémamontrant comment la neurogenèse constitutive de la ZSV (représentée en haut par

la grande flèche) peut-être détournée pour reconstituer un tissu nerveux perdant des neurones.

Ce remplacement est d’autant plus efficace que la perte neuronale est massive, rapide et

s’effectue à proximité de la ZSV. Au centre, le halo représente les modifications micro-

environnementales qui permettent l’arrivée des neuroblastes et leur intégration dans le réseau
neuronal existant.

reproduire chez la souris les lésions caractéristiques de la maladie de Parkinson. Le

TGF, un ligand endogène du récepteur à l’EGF, a été infusé dans le striatum. Les

auteurs de ce travail déclarent observer une nette amélioration du comportement

locomoteur lorsque les précurseurs neuronaux de la ZSV arrivent dans le striatum

pour se différencier en neurones dopaminergiques [58]. L’effet prolifératif et attrac-
tif des facteurs de croissance sur les précurseurs de la ZSV est bien connu [45]. En

revanche, la différenciation des progéniteurs en neurones dopaminergiques est

surprenante puisque aucun neurone à dopamine ne réside dans cette structure, au

moins dans des conditions physiologiques normales. D’ailleurs, l’équipe du Dr.

Isacson, en tentant de reproduire ces résultats, a confirmé le recrutement de précur-
seurs de la ZSV dans le striatum mais n’observe pas de différenciation dopaminer-

gique [59]. La production de neurone à dopamine, à partir des précurseurs de la

ZSV, reste donc un sujet controversé.

Enfin, Nakatomi et ses collaborateurs [60] ont examiné l’effet d’une infusion com-

binée de FGF et d’EGF dans le ventricule latéral de rat adulte. Ils montrent que

l’induction d’une ischémie globale conduit à la dégénérescence sélective des neuro-

nes pyramidaux hippocampiques de la région CA1. Sans facteurs de croissance,
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cette régénération est négligeable et aucune amélioration fonctionnelle n’est obser-
vée. À l’inverse, une forte augmentation de la prolifération des progéniteurs endo-

gènes et le recrutement de plus de 40 % des neurones de la région CA1 sont observés
chez les animaux ayant reçu les facteurs de croissance. Ces nouveaux neurones

migrent à partir de la région caudale de la ZSV. Fait notable, ces auteurs montrent

que les nouveaux neurones pyramidaux survivent au moins six mois et que l’amé-
lioration des fonctions hippocampiques est importante [60].

CONCLUSION

Malgré ces résultats encourageants, il est certain que les facteurs de croissance à eux

seuls ne sont pas les candidats idéaux pour induire une quelconque réparation. Ils
exercent des effets multiples et encore mal définis. Par exemple, ils sont susceptibles

d’entraîner la formation de nodules hyperplasiques sur les parois ventriculaires [59],

et agissent de façon non contrôlée sur des cellules postmitotiques. Il est donc

indispensable d’approfondir les connaissances en matière de régulation de la neuro-

genèse adulte afin d’élaborer de meilleures stratégies reposant sur des techniques de
réparation cérébrale mieux contrôlées, plus efficaces et dépourvues d’effets délétè-
res.

Il semble aussi très important de considérer les raisons étiologiques qui conduisent
à la perte neuronale avant d’envisager un quelconque bénéfice de cette neurogenèse.
En particulier, la localisation de la dégénération influe de manière importante sur le

remplacement neuronal. Si la lésion est trop éloignée de la ZSV, l’apport en

nouveaux neurones ne semble pas avoir lieu [56]. D’autre part, la dimension

temporelle est également un facteur important à considérer. Les dégénérations
rapides sont très efficaces pour recruter les neuroblastes alors que les modèles plus
lents, proches des maladies neurodégénératives humaines, ne montrent qu’un faible

rendement. Une mort cellulaire massive, et rapide, semble donc plus efficace pour

altérer les signaux micro-environnementaux qui s’opposent à l’acheminement et le

recrutement des neuroblastes [54]. Enfin et surtout, on ne sait pas encore si les

avancées réalisées sur les modèles animaux sont directement transposables au

cerveau humain. Chez l’homme, bien que la neurogenèse hippocampique soit

présente [61] et que l’on puisse isoler des cellules souches de la ZSV humaine [62], la

preuve définitive d’une production de neurones in vivo reste à fournir.

La régénération nerveuse par remplacement cellulaire à partir des précurseurs
neuraux endogènes en est à ses débuts. Cette approche présente des avantages

évidents et supérieurs aux stratégies thérapeutiques basées sur l’emploi des cellules

souches embryonnaires ou fœtales. Elle évite les problèmes à la fois éthiques, de rejet
immunologique par l’hôte et demutations génétiques qui peuvent apparaître durant
le maintien en culture [63]. La recherche des facteurs endogènes régulant la neuro-

genèse secondaire permettra certainement d’améliorer substantiellement le recrute-

ment, la survie et la différenciation des progéniteurs neuraux générés dans la ZSV.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 385-402, séance du 28 février 2006

396



Aussi, les travaux les plus récents devraient enrichir nos connaissances dans le

domaine des mécanismes et des fonctions réparatrices du système nerveux central,

et offrir sur le plan thérapeutique, de nouvelles stratégies visant à transplanter ou

détourner depuis leur zone germinative des neurones nouvellement formés. Bien sûr,
nombre de questions restent encore en suspens. Comment une cellule neuronale

nouvellement générée migre-t-elle pour trouver sa cible ? Comment choisit-elle son

destin cellulaire ? Autant de nombreuses et importantes questions auxquelles nous

tentons actuellement de répondre.
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DISCUSSION

M. Georges SERRATRICE

La vitesse de neurogenèse est-elle identique dans toutes les régions cérébrales, ou particu-
lière aux modèles sensoriels — en particulier olfactif — que vous avez envisagés ? A ce
propos, le chiffre de trente mille neurones produits par jour par le cerveau adulte ne devrait-il
pas être différencié selon la région productrice ?

La vitesse de migration des neurones dépend de l’environnement dans lequel les cellules
se déplacent. Elle n’est donc pas constante, mais dépend plutôt des régions dans
lesquelles les nouvelles cellules migrent. Le nombre de cellules parvenant à s’intégrer,
puis à survivre, dans un réseau neuronal dépend étroitement du niveau d’activité électri-
que. Il existe donc des variations marquées entre les territoires concernés par la neuro-
genèse.

M. Bernard LECHEVALIER

Ma question concerne la mise en jeu du processus de réparation qui naît dans la ZSV, après
une lésion à distance, par exemple : cortico-sous-corticale. La lésion provoque-t-elle à
distance une modification environnementale du site, que vous appelez « niche » d’où il
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résulte un apport de facteur de croissance au niveau de ZSV ? Ou bien la lésion envoie-t-elle

un signal électro-physiologique vers ZSV par les innombrables fibres d’associations de la

substance blanche hémisphérique ?

Les signaux que nous commençons à identifier sont chimiques et diffusibles. Les chemo-

kines, par exemple, sont des facteurs capables d’attirer à distance de nouveaux neurones.
D’autres, comme les facteurs trophiques, participent plutôt à la survie locale des neuro-
nes nouvellement intégrés.

M. Jean-Jacques HAUW

Vous avez suggéré que la neurogenèse était importante dans le système olfactif, en réponse
aux agressions que subissent les récepteurs olfactifs dans la muqueuse olfactive. La neuro-
genèse olfactive est-elle modifiée dans l’espèce humaine au cours des maladies neurodégé-
nératives comme la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson où les lésions du bulbe olfactif
sont très précoces ?

Nous savons aujourd’hui que la forme soluble du précurseur de la protéine amyloïde
(APP) est nécessaire à la prolifération des progéniteurs neuronaux du cerveau adulte. En
conséquence, un défaut de la neurogenèse du bulbe olfactif peut être observé durant
l’évolution de la maladie d’Alzheimer. Concernant la maladie de Parkinson c’est un
défaut en dopamine qui est responsable d’une diminution de la prolifération des progé-
niteurs neuronaux dans la zone sous-ventriculaire.

M. Francis GALIBERT

L’exposition des neurones olfactifs à un odorant est rapidement perçue. En revanche, si
l’exposition est continue, on observe assez rapidement une inhibition de la perception. Lors
de l’exposition des animaux à un ou des odorants, on observe une augmentation de la
neurogénèse. L’exposition était-elle continue ou discontinue ?

En effet, pour limiter les phénomènes de désensibilisation, il convient de présenter les
odeurs de façon intermittente. Aussi, pour créer un environnement olfactif ‘‘ enrichi ’’,
les odeurs doivent être remplacées, chaque jour, dans la cage des rongeurs, et ceci durant
quarante jours.

M. RenéMORNEX

En fonction de l’âge des animaux sur lesquels vous avez travaillé, pouvez-vous préciser le
moment auquel les cellules souches peuvent entrer en action : très précoce ou au fil du
temps ? En outre, l’importance du développement axonal impliquant une synthèse de
tubuline, avez-vous étudié l’influence de l’environnement hormonal, thymidine en particu-
lier ?

La production de nouveaux neurones diminue avec l’âge d’un sujet, mais reste malgré
cela importante tout au long de la vie d’un individu. Il est vrai que cette production varie
selon l’état central d’un sujet, et en particulier en fonction du niveau hormonal. Par
exemple, les hormones du stress sont de puissants inhibiteurs alors que la prolactine ou
la progestérone sont des activateurs très efficaces de la prolifération cellulaire dans la
zone sous-ventriculaire.
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M. Pierre RONDOT

Les cellules souches cérébrales ne feraient-elles pas courir le risque de transformation
tumorale ?

C’est la raison pour laquelle les cellules souches prélevées chez l’adulte sont préférables.
Les cellules souches prélevées chez l’embryon, contrairement à celles qui sont obtenues
chez l’adulte, ont un pouvoir de transformation tumorale non négligeable.

M. Claude-Henri CHOUARD

L’ORL côtoie quatre des cinq fonctions sensorielles qui permettent à l’individu de prendre
connaissance de son environnement extérieur, et vos travaux soulignent deux particularités
de l’olfaction : l’absence d’organe sensoriel anatomiquement identifiable (si ce n’est le
mucus nasal), et la particularité de son premier neurone (que vous qualifiez de neurone
sensoriel sur votre schéma) d’être le seul neurone en contact direct avec le monde extérieur.
En quoi, structurellement, ce premier neurone olfactif se différencie-t-il des premiers
neurones qui connectent aux centres les bourgeons du goût, les cellules ciliées de l’oreille
interne, voire les corpuscules du toucher ou les éléments de la rétine ?Est-il prouvé
aujourd’hui que ce renouvellement quotidien des premiers neurones olfactifs est déterminé
par leur destruction épigénétique permanente au contact de l’environnement extérieur ?

Le premier étage de l’organe sensoriel de l’olfaction est constitué d’une seule catégorie de
cellules sensorielles qui cumulent les fonctions de réception du stimulus, de transduction
et de transmission dumessage sensoriel périphérique vers le système nerveux central. Ces
neurones dont le corps cellulaire est contenu dans l’épithélium olfactif possèdent des
dispositions anatomiques très particulières, que l’on ne rencontre pas chez les autres
systèmes sensoriels. Leur unique dendrite encastré dans les cellules de soutien se termine
par un renflement qui porte de longs cils. Cette particularité anatomique permet d’aug-
menter la surface utile de la cellule. Ce sont donc des neurones directement exposés à
l’environnement. Aussi, ce qui constitue l’originalité majeure de ces neurones est leur
durée de vie limitée à quelques semaines et l’existence d’une neurogenèse permanente à
partir de cellules souches qui permet le remplacement de neurones sensoriels dégénérés.
Or, on sait aujourd’hui que le renouvellement de ces neurones dépend étroitement de leur
degré d’exposition à l’environnement extérieur.
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Évolution du spectre des néphropathies glomérulaires
en Tunisie de 1975 à 2005.
Ses rapports avec l’évolution sanitaire et sociale
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Epidemiology of glomerular diseases in Tunisia from 1975
to 2005. Influence of changes in healthcare and society
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D, S , E. P M.
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RÉSUMÉ

De 1975 à 2005, le service de Néphrologie, de l’Hôpital Charles Nicolle de Tunis, a identifié
par biopsie, le type lésionnel de 4 436 néphropathies glomérulaires (NG). Les patients sont
groupés selon la décennie de prélèvement (A = 1975-1985 ; B =1985-1995 ; C = 1995-
2005), formant des cohortes de 1 510, 1 417 et 1 509, avec classement en enfants, adultes et
sujets âgés. Ces données portant sur une longue durée, recueillies sur le même territoire et
par la même équipe clinicopathologique de formation homogène, forment un rare outil
d’épidémiologie longitudinale, nous conduisant à rapprocher l’évolution des lésions aux
statistiques sanitaires et socio économiques de la Tunisie. Les variations saillantes entre la
première décennie A et la troisième C sont : pour les NG secondaires, l’incidence de
l’amylose passe de 12,6 à 6,5 %, réduction suivant celle de la tuberculose dans la population
générale, passant de 48,7 cas/100 000 habitants en 1975 à 20,17 en 2004. L’incidence de la
néphropathie lupique augmente de 9,8 % à 16,1 % chez l’adulte faisant soupçonner le rôle de
l’exposition solaire et l’utilisation de plus en plus large des cosmétiques. Pour les NG
primitives ou supposées telles, on note que dans les trois catégories d’âge, l’incidence des NG
avec prolifération endocapillaire pure aiguë ou chronique, type membranoproliférative,
diminue de 29,5 % (445 cas) à 11,5 % (174 cas), tout comme l’incidence du rhumatisme
articulaire aigu dans la population générale qui passe de 7,26 cas/100 000 habitants en 1984
à 0,83 en 2004. Ces régressions coïncident avec l’amélioration des conditions d’hygiène et la
diffusion de l’antibiothérapie. L’incidence des NG avec prolifération endo et extra capillaire
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est stable au fil des décennies. En l’absence de biais dans les indications de la biopsie, il est

permis d’opposer les NG avec prolifération endocapillaire aux NG extracapillaires qui

pourraient être de cause(s) et de mécanisme(s) différent(s). Cette hypothèse est renforcée

par la fréquence croissante des NG extracapillaires pures dont l’incidence augmente de

0,006 à 4 % entre les périodes A et C. L’incidence des NG extra membraneuses (475 cas)

passe de 8,9 % en A, à 11,4 % en B et atteint 11,9 % en C, cette augmentation n’est en fait

observée que chez l’adulte, alors que chez l’enfant, on note une baisse entre les périodes B et

C probablement en rapport avec la vaccination contre l’hépatite B, rendue obligatoire en

Tunisie depuis 1995. L’incidence de la néphropathie à dépôts mésangiaux d’Ig A (199 cas)

passe de 0,73 % en A à 2,6 % en B et atteint 10 % en C. La population âgée étant épargnée,

il est légitime de soupçonner l’occidentalisation du mode de vie, car en Europe, cette NG est

la principale cause d’urémie chronique. L’augmentation de cette incidence est également

parallèle à celle du produit national brut par habitant. Ce travail a débuté sur l’incitation du

professeur H. Ben Ayed une fois au point à l’hôpital Charles Nicolle, les traitements de

l’urémie chronique par la dialyse et la transplantation. Leur insupportable poids moral et

économique imposait de centrer les efforts sur la prévention. Une telle étude épidémiologi-

que a l’intérêt d’éclairer d’un nouveau jour, la nosologie des NG ; départ pour une nouvelle

étape de l’investigation clinique !

SUMMARY

Between April 1975 and March 2005, 4 436 cases of histologically proven glomerulonephri-
tis (GN) were diagnosed by the same team at the Kidney Unit of Charles Nicolle Hospital
in Tunis. Respectively 1 510, 1 419 and 1 509 cases were diagnosed in 1975-1985, 1985-
1995, and 1995-2005. We compared trends in the incidence rates of the different types of GN
and those of Tunisian indicators of health, social and economic status. The following
differences were found between 1975-1985 and 1995-2005 : — As a proportion of all cases
of GN, the frequency of amyloidosis fell from 12,6 % to 6,5 % (p < 0,0001). The 444 cases
of amyloidosis observed during the study period were of type AA in 87 % of cases, and were
related to chronic infectious diseases in 239 cases (54 % ; pulmonary tuberculosis in 114
cases). The frequency of tuberculosis-associated amyloidosis fell during the study period, in
parallel with the reduction in the incidence of tuberculosis in the Tunisian population (48,7
cases/100 000 inhabitants in 1983 to 20,17 in 2004). Lupus nephritis accounted for 7.7 % of
all cases of GN diagnosed in 1975-1985, compared to 13 % in 1995-2005 (p < 0,00001).
Increased exposure to sunlight and use of cosmetics could be involved in this increase. — The
incidence of both proliferative endocapillary and membranoproliferative GN (as a propor-
tion of all cases of GN) fell between 1975-1985 and 1995-2005, from 15,9 % and 21,6 % to
6,9 % and 7,7 %, respectively (p < 0,0001). This matched a drop in the incidence of acute
rheumatic fever in the Tunisian population, from 7,26/100 000 inhabitants in 1984 to 0,83 in
2004, probably as a result of public health measures and widespread use of antibiotics. The
incidence of membranous GN increased from 11,1 to 17,7 % in adults (p < 0,001) whereas
it fell from 10,1 to 4,6 % in children (p < 0,01), possibly as a result of a nationwide HBV
vaccination program launched in 1995. The incidence of IgA nephropathy increased from
0,9 to 12,9 % in adults (p < 0,0001) and from 0,3 % to 18,4 % in children, but remained
relatively stable in elderly adults. This study, conducted in a single center, by the same team,
and using the same renal biopsy practices, confirms that the control of infectious diseases in
Tunisia has led to a substantial regression of proliferative endocapillary and membranopro-
liferative GN and renal amyloidosis. Environmental factors, such as the adoption of western
lifestyles, could explain the increase in lupus and IgA nephropathies
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INTRODUCTION

L’examen histopathologique du tissu rénal prélevé par biopsie, a constitué une

étape cruciale dans l’individualisation de la néphrologie en tant que spécialité.
Une classification des néphropathies glomérulaires (NG), a vu le jour, à partir de

1963, grâce aux travaux des équipes françaises [1-3] et anglosaxones [4] réalisés

dans des laboratoires, faisant souvent, partie intégrante des services de néphro-

logie.

En Tunisie, un laboratoire d’histopathologie rénale a été créé en avril 1975, dans le

service de néphrologie et de médecine interne de notre maître le Professeur H. Ben

Ayed et ce avec la collaboration de l’équipe du ProfesseurG.Richet (Hôpital Tenon,
Paris). Cette collaboration a permis, dès 1979, d’avoir un aperçu sur les particulari-
tés des différents types de NG rencontrées en Tunisie [5].

Plusieurs études publiées suggèrent une large différence de l’incidence des NG. En
effet, si les principaux types de lésions glomérulaires sont retrouvés partout dans le
monde, leur incidence est variable d’un continent à l’autre, voire d’un pays à l’autre
[6-8]. De plus, les différentes études épidémiologiques font état d’une évolution dans
le temps de l’incidence de certains types de NG avec en particulier une réduction de
l’incidence des NG prolifératives dans les pays développés [9-11].

Le but de notre travail est d’étudier l’évolution du spectre desNG sur une période de
trente ans et de déterminer l’impact des changements des conditions socio écono-
miques et sanitaires sur cette évolution.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Notre étude porte sur 4 436 cas de NG étiquetées dans le laboratoire de pathologie
rénale, du service de néphrologie et de médecine interne de l’hôpital Charles Nicolle
de Tunis, sur une période de trente ans allant du 1er avril, 1975 au 31 mars, 2005.
Durant cette période, 6 446 examens histopathologiques du tissu rénal ont été
effectués, 83,1 % d’entre eux (5 356 cas) ont été réalisés chez des malades présentant
un tableau de NG. Parmi ces derniers nous n’avons retenu, pour cette étude, que les
premiers prélèvements réalisés sur un rein natif où les renseignements clinico
biologiques, figurant sur la fiche de biopsie rénale, sont suffisants et le classement
histopathologique ne prête pas à équivoque.

La population étudiée est divisée en trois groupes selon la décennie du prélèvement,
période A : 1975-1985, période B : 1985-1995 et période C : 1995-2005. Les malades
sont aussi classés, selon l’âge aumoment de la biopsie rénale, en enfants pour un âge
≤ 15 ans, adultes, quand l’âge est entre 16 et 64 ans et âgés, pour un âge ≥ 65 ans. Une
étude histopathologique comportant un examen en microscopie optique et en
immunofluorescence, a été réalisée dans 78,7 % des cas.
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Les NG secondaires spécifiques, considérées pour l’étude sont la néphropathie

lupique, (diagnostic basé sur des critères cliniques, biologiques et histologiques), la

néphropathie amyloïde et la néphropathie diabétique.

Bien que notre étude a concerné tous les types histologiques de NG primitives,

qu’elles soient prolifératives ou non, nous nous sommes particulièrement intéressés,

dans le groupe des prolifératives, à la NG proliférative endocapillaire pure aiguë et

à la NG membrano- proliférative, et dans le groupe des non prolifératives, à la NG

extra membraneuse et à la néphropathie à dépôts mésangiaux d’Ig A.

L’étude des facteurs socio économiques, est basée sur l’évolution des indicateurs

économiques, démographiques, des conditions de vie et sanitaires fournis par

l’Institut National de Statistique et le Ministère de la Santé Publique (Direction de

la planification, Direction des soins de Santé de base).

L’analyse statistique des données est réalisée à l’aide du logiciel Statview 5, 0 (SAS

Institute Inc Cary, NC, USA) après leur transfert à partir d’une base de données où
sont répertoriés tous les renseignements relatifs aux malades ayant eu un examen

histologique rénal. La saisie et la vérification de ces données ont été effectuées par un

médecin néphrologue. L’étude comparative est basée sur le test de α
2 pour les

variables qualitatives et l’analyse de variance pour les variables quantitatives ; une

différence est retenue comme statistiquement significative chaque fois que la valeur

de p. est < 0,05.

RÉSULTATS

ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE DES GLOMÉRULOPATHIES

Parmi les 4 436 cas de NG étudiées, 34 % ont été étiquetées durant la période A,

32 % durant la période B et 34 % durant la période C (NS). Le caractère secondaire

de la glomérulopathie a été retenu dans 21,6 % des cas et 3 477 malades (78,4 %)

avaient une néphropathie glomérulaire supposée primitive (tableau 1).

— Les NG secondaires ont été rattachées au lupus systémique dans 461 cas, à une

amylose dans 444 cas et au diabète sucré dans 54 cas.

La néphropathie lupique, qui représente 10,4 % du total des néphropathies glomé-

rulaires, a été observée chez des malades de sexe féminin dans 91,3 % des cas. L’âge

moyen au moment du diagnostic est de 28,9 fi 10,8 ans (extrêmes : 1,25 à 65 ans).

Un seul malade est âgé de plus de 65 ans et 41 (8,9 %) sont des enfants âgés de moins

de 15 ans. Son incidence a connu une augmentation de 7,7 % (116 cas) à 10,5 %

(149 cas) entre les périodes A et B et elle atteint 13 % (196 cas) durant la période C

(p < 0,0001).

L’amylose rénale représente 10 % du total des NG (tableau 2). L’âge moyen de ces

malades est de 45,9 fi 18,5 ans (extrêmes : 3 à 84 ans) avec un sex-ratio de 2,04.
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T 1 — Evolution de l’incidence des néphropathies glomérulaires :

Périodes A : 1975-1985 B : 1985-1995 C : 1995-2005 Total

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

NG primitives 1 186 78,5 1 096 77,3 1 195 79,2 3 477 78,4

NG secondaires 324 21,5 321 22,7 314 20,8 959 21,6

Total 1 510 100 1 417 100 1 509 100 4 436 100

NG : néphropathie glomérulaire

L’incidence de l’amylose, qui est de type AA dans 87 % des cas, est passée de 12,6 %,

durant la période A, à 6 % durant la période C (p < 0,0001). Dans notre série, les

infections constituent la principale cause d’amylose avec une prédominance de la

tuberculose ; celle-ci est retrouvée chez près de la moitié des 239 de nos malades

atteints d’une amylose et ayant une histoire d’infection chronique. L’incidence de

l’amylose réactionnelle aux infections est passée de 61,9 %, durant la période A, à
30,6 %, durant la période C, soit pratiquement une baisse de moitié. Cette baisse,

qui a particulièrement intéressé les cas compliquant la tuberculose, dont la fré-

quence s’est réduite de 2,6 fois entre les périodes A et C (55 et 21 cas), s’est faite en

parallèle avec la baisse de l’incidence de la tuberculose en Tunisie (tableau 4).

— Les NG primitives ou supposées telles, représentent 78,4 % des NG (3477 cas) ;

nous avons jugé utile de les individualiser en deux groupes comportant d’une

part, les NG prolifératives inflammatoires et d’autre part, les NG non proliféra-

tives.

L’analyse de l’évolution dans le temps de l’incidence de ces deux groupes, par

rapport à la totalité des NG primitives, fait état d’une baisse globale des NG

prolifératives entre la première et la troisième décennie. L’incidence de la NG

endocapillaire pure, qui est de 15,9 % durant la période A, passe à 6,9 % durant la

période C (p < 0,0001) ; de même, l’incidence de la NG membranoproliférative

passe de 21,6 à 7,7 % entre les périodes A et C (p < 0,0001). La baisse de l’incidence

des NG endocapillaire pure et membranoproliférative, est retrouvée quel que soit le

groupe d’âge étudié (tableau 2) ; elle s’est faite en parallèle avec la baisse de

l’incidence du rhumatisme articulaire aigu et des grandes maladies transmissibles

dans la population générale (tableau 4).

On note par ailleurs que l’incidence des NG endo et extra-capillaires est stable au fil

de trois décennies étudiées alors que celle des NG extra-capillaires est passée de

0,06 % (un cas) durant la période A à 4 % (60 cas) durant la période C.

L’analyse de l’évolution dans le temps des proportions de différents types de NG

non prolifératives, objective plutôt une augmentation sur les trois périodes d’étude

(tableau 2). En effet, l’incidence globale de la NG extra membraneuse passe de

11,4 % durant la période A à 15 % durant la période C (p < 0,008). Cette augmen-
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T 2 — Évolution de l’incidence des néphropathies glomérulaires

Période A : 1975-1985 B : 1985-1995 C : 1995-2005 Total

Nombre % Nombre % Nombre %

Amylose

Enfants 19 5,02* 11 3,3 3 1* 33

Adultes 151 14,02* 118 11,6 66 6* 335

Agés 19 32,02 28 43 29 29,3 76

Total 189* 157 98* 444

NG endocapillaire pure

Enfants 39 11,2* 15 4,9 12 4,2* 66

Adultes 144 18* 70 9,3 70 8,3* 284

Agés 6 16,2 3 8,1 0 0 9

Total 189 15,9* 88 8 82 6,9* 359

NG membranoproliférative

Enfants 39 11,2* 16 3,2 5 1,8* 60

Adultes 203 25,3* 130 17,3 75 8,9* 408

Agés 14 37,8* 5 13,5 12 17,6* 31

Total 256 21,6* 151 13,8 92 7,7* 499

NG extra membraneuse

Enfants 35 10,1 40 13,1** 13 4,6** 88

Adultes 89 11,1* 111 14,7 149 17,7* 349

Agés 11 29,7 10 27 17 25 38

Total 135 11,4** 161 14,7 179 15** 475

NG à dépôts mésangiaux d’Ig A

Enfants 1 0,3* 10 3,3 52 18* 63

Adultes 10 1,2* 27 3,6 93 11* 130

Agés 0 0 0 0 6 8,8 6

Total 11 0,9* 37 3,4 151 12,6* 199

NG : néphropathie glomérulaire * p < 0,0001 ** p. < 0,01

% : pourcentage par rapport aux néphropathies glomérulaires observées par tranche d’âge

tation concerne essentiellement l’adulte (p < 0,0001) alors que chez l’enfant, on note

plutôt une baisse durant la dernière décennie qui pourrait être rattachée à la

vaccination contre l’hépatite B, devenue obligatoire en Tunisie depuis 1995. L’inci-

dence de la néphropathie à dépôts d’Ig A, passe de 0,9 à 12,6 % durant les mêmes

périodes (p < 0,0001). Cette augmentation concerne surtout les malades âgés de
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T 3 — Évolution des indicateurs économiques et démographiques

Indicateurs 1975 1984 1994 2004

Économiques Produit national brut (millions DT) 1742,4 5535,0 14921,0 33564,0

Produit national brut /habitant (DT) 310,5 786,9 1692,7 3380,2

Démographi-
ques

Population (x 106) 5,6117 7,0338 8,8154 9,9109

Taux brut de natalité/1000 habitants 36,6 31,3 20,8 18,4

Taux brut de mortalité/1000 habitants 10,0 6,7 5,8 6,1

Taux d’accroissement national (%) 2,66 2,46 1,70 1,01

Indice synthétique de fécondité 5,79 4,53 2,9 2,02

Taux de mortalité infantile/1000 96,7 51,4 31,8 20,7

Espérance de vie à la naissance (année) 58,6 67,4 71,2 73,4

DT = Dinar tunisien aux prix courants (1 DT = 0,622 Euro, décembre 2005).

T 4 — Évolution des indicateurs des conditions de vie et sanitaires

Indicateurs 1975 1984 1994 2004

Conditions de
vie

Taux de pauvreté (%) 22,0 7,7 6,2 4,2

Taux d’analphabétisme (%) 54,9 46,2 31,7 22,9

Taux de scolarisation (%) 64 87,4 91 96,9

Taux d’urbanisation (%) 47,5 52,8 61,0 64,9

Taux de desserte en eau potable (%) 52,7 68 84,4 95,6

Taux de branchement électricité (%) 56 63,4 85,9 98,9

Taux de raccordement à l’égout (%) 51,5 59,8 74,4

Sanitaires Ratio du produit intérieur brut alloué à
la santé

1,9 4,2 5,5 5,9

Ratio habitants par médecin 4620 2338 1500 896

Taux de couverture vaccinale (%) 72,8 86 97

Incidence de la syphilis/100 000 habi-
tants

9,47 5,15 0,62

Incidence de la rougeole/100 000 habi-
tants

Vacci-
nation

20,8 6,8 0,25

Incidence du RAA /100 000 habitants 7,26 4,19 0,83

Incidence de la tuberculose/100 000
habitants

48,7 35,6 27,04 20,17

RAA : rhumatisme articulaire aigu
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moins de 65 ans et elle s’est faite en parallèle à celle du produit national brut (tableau

3).

Chez l’enfant, l’incidence de la néphrose a augmenté de 40,1 % durant la période A

à 45,8 % durant la période C (NS). Cette augmentation est plus prononcée chez

l’adulte avec une incidence passant de 22,2 à 29,1 % (p < 0,006). Sous cette rubrique,

nous avons inclus les lésions glomérulaires minimes, la néphropathie mésangiale

diffuse et l’hyalinose segmentaire et focale, qui sont souvent associées à un syndrome

néphrotique.

D’autres constatations méritent d’être notées, en particulier l’association d’une NG

à certaines maladies relativement prévalentes dans notre pays. Le kyste hydatique

est associé à une NG chez treize malades, il s’agit de huit cas d’amylose AA, de deux

cas de NG extra membraneuse, de deux cas de néphrose et d’un cas de NG membra-

noproliférative. La leishmaniose a été retrouvée chez sept malades, les lésions

glomérulaires sont variables : deux cas de néphrose, deux cas de NG extra membra-

neuse, deux cas de NG endocapillaire pure et un cas de NG membranoproliférative.

La lèpre lépromateuse, de plus en plus rare en Tunisie, est retrouvée chez cinq

malades ; deux, ont une amylose rénale, deux autres, ont une NG extra membra-

neuse et un, présente une néphrose. Trente-huit de nos malades ont une drépanocy-

tose dont trente-sept sont de race blanche ; les lésions glomérulaires associées sont :

une NG membranoproliférative dans dix-neuf cas ; des lésions segmentaires et

focales dans onze cas, de type hyalinose dans neuf cas ; une NG endocapillaire pure

dans cinq cas et une NG extra membraneuse dans deux cas. La maladie de Behçet a

été associée à une amylose AA dans quatre cas et à une néphropathie à Ig A dans

deux cas.

Ces causes particulières de néphropathies glomérulaires très probablement commu-

nes aux pays maghrébins, peuvent être observées dans la communauté maghrébine

vivant en Europe.

Évolution des conditions socio économiques

Les conditions socio économiques et la santé s’influencent mutuellement, en

ce sens que la pauvreté demeure le principal problème à résoudre pour protéger la

santé et que la santé est un puissant levier de développement socio économique.

Dans cette optique, nous avons essayé d’établir une relation entre l’évolution des

conditions socio économiques en Tunisie, et l’évolution de l’incidence des NG.

L’évolution des principaux indicateurs économiques et démographiques figure dans

le tableau 3 et celle des conditions de vie et de l’état de santé de la population dans

le tableau 4.

Il s’en dégage les points suivants : le produit national brut est multiplié par 19,3 entre

1975 et 2004. La politique de planification des naissances et l’adoption de la

politique des soins de santé primaire de base ont eu des retombées importantes sur

les données démographiques avec une amélioration perceptible des conditions de vie

de la population.
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La réduction des maladies transmissibles est en rapport avec le développement du

secteur sanitaire et l’accès facile aux soins curatifs et préventifs. Cela a pu être réalisé
grâce à l’augmentation du ratio du produit intérieur brut alloué au secteur de la

santé allant de 1,9 en 1975 à 5,9 % en 2004, à la croissance continue de l’effectif du

personnel soignant (ratio habitants/médecin est passé de 4 620 en 1975 à 896 en

2004) et au développement de l’infrastructure sanitaire, publique et privée.

DISCUSSION

Notre étude concerne l’évolution de l’incidence des différents types histologiques de

4 436 cas de NG sur une durée de trente ans, divisés en trois décennies. Il existe une

prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,25 ; ceci est en accord avec les études

épidémiologiques publiées ayant concerné les NG primitives [11, 15, 16] et celles

ayant inclus toutes les NG y compris les secondaires [12-14, 17-19].

L’influence des conditions socio économiques et sanitaires sur cette épidémiologie,

a été souvent avancée mais peu de travaux l’ont abordé d’une façon explicite [11, 21,

22].

Nos 4 436 biopsies rénales, ont été indiquées devant des signes cliniques et/ou

biologiques patents. Elles ont été étudiées par la même équipe clinico pathologique,

de formation homogène, implantée dans le principal centre néphrologique de la

Tunisie. Ces éléments constituent les faits marquants de notre étude qui l’opposent

aux autres basées sur des données provenant des différentes équipes donc fatalement

inhomogènes [6-10, 12-14, 16].

Fait inédit, notre étude, porte sur une longue durée de trente ans. En effet, aucune

étude épidémiologique n’a dépassé quinze années [12-14, 16] et à notre connais-

sance, aucune étude n’a abordé la relation entre l’épidémiologie longitudinale des

NG et l’évolution sanitaire et socio économique d’un pays. Notre travail a abordé
cet aspect en rapprochant l’évolution dans le temps, des lésions glomérulaires, de

l’évolution des indicateurs socio économiques et sanitaires, de la Tunisie, durant la

même période.

Pour les NG secondaires observées dans notre série, certaines remarques méritent

d’être soulevées. Tout d’abord, on doit signaler la fréquence de la néphropathie

lupique qui représente 10,4 % du total des NG ; ce taux, qui est intermédiaire en

comparaison avec certaines études publiées [12, 13, 14,17, 18], a connu une augmen-

tation nette passant de 7,7 % durant la période A à 13 % durant la période C ; ce fait

a été déjà signalé par d’autres auteurs [12-14, 23]. Pour tenter d’expliquer ce

phénomène, l’hypothèse physiopathologique pouvant être avancée est l’augmenta-

tion de la fréquence du lupus en rapport avec des modifications dans l’environne-

ment. Malgré que le taux d’ensoleillement est resté constant en Tunisie, il est permis

de soupçonner le rôle du soleil. En effet, l’occidentalisation de l’habillement de la

femme tunisienne avec engouement pour le bronzage fait que son exposition au
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soleil est devenue de plus en plus importante. La part des cosmétiques, dans

l’augmentation de l’incidence du lupus peut être également évoquée. En effet, le

maquillage des jeunes filles presque inexistant dans la première décennie, est actuel-

lement devenu chose courante.

D’autre part, l’incidence de l’amylose rénale, qui représente 10 % du total des NG,

est nettement supérieure à celles rapportées dans des différentes séries [12-14, 17]

dont peu se sont intéressées à son évolution dans le temps [14, 23, 26]. Deux, de ces

études, font état d’une augmentation de l’incidence de l’amylose rénale [14, 23] et

une, a rapporté plutôt une baisse beaucoup moins prononcée de celle objectivée par

notre étude [26]. L’amylose est de type AA chez 87 % de nos malades, elle est

souvent secondaire aux infections chroniques dont notamment la tuberculose.

Celle-ci est retrouvée chez 29,7 % de nos malades, ce taux est proche de celui

rapporté en Inde [27] et dans d’autres publications plutôt anciennes [28-31]. Chez les

malades atteints d’amylose, la fréquence d’une histoire d’infection chronique a

baissé de moitié entre les périodes A et C et celle de la tuberculose est 2,6 fois plus

basse dans la période C par rapport à la période A. La réduction du nombre des cas

d’amylose rénale, et en particulier, celui des formes associées aux infections chroni-

ques, est parallèle à la baisse de l’incidence des maladies transmissibles dans la

population tunisienne et tout particulièrement celle de la tuberculose, qui s’est

réduite de 2,4 fois entre 1975 et 2004 (tableau 4). Certaines études font aussi état de

la fréquence de l’amylose AA qui a été observée chez 62 % des malades d’une série

espagnole [13].

Pour les NG primitives, l’analyse de l’évolution de leur incidence retrouve :

— une baisse significative de la NG endocapillaire pure, de près de 50 %, entre les

périodes A et B. Cette entité, qui est le substratum anatomique de la gloméru-

lonéphrite aiguë post infectieuse, représente 8 % du total des NG étiquetées

durant la décennie 1985-1995, ce taux est proche de celui de 7,7 % qui a été
retrouvé à l’hôpital Necker à Paris durant la période 1967-1976 [32]. L’incidence

de la NG membranoproliférative a connu aussi une baisse significative plus

marquée entre les périodes A et C. Elle représente 13,8 % des NG étiquetées

durant la période 1985-1995, ce taux se rapproche de celui de 13,6 % de la série

de l’hôpital Necker durant la période 1967-1976 [32]. Ainsi, une même fréquence

est retrouvée, pour ces deux NG prolifératives, àParis et àTunis avec un décalage

d’environ vingt ans. A cette baisse concomitante de l’incidence de ces deux

néphropathies, correspond une baisse spectaculaire de l’incidence du rhuma-

tisme articulaire aigu en Tunisie. Ce fait, constaté depuis 1985, fait suite à une

politique nationale, adoptée à partir de 1980, relative au traitement standard des

angines qui a été intégré dans les soins de santé de base. Il est intéressant de noter

aussi une baisse des valvulopathies entre 1992 et 2002 ; celles-ci, dont la plupart

sont d’origine rhumatismale, représentaient, il y’a trois décennies, la principale

cause d’hospitalisation dans les services de cardiologie de la Tunisie [33].

Notre étude démontre que la baisse de l’incidence de ces deux néphropathies,
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déjà signalée dans les pays industrialisés [10-13, 34,35], va de paire avec l’amé-

lioration des conditions socio-économiques et de l’état de santé de la popula-

tion.

— A l’inverse, une augmentation de l’incidence de la NG extra membraneuse a été
observée chez nos malades adultes ; cette lésion est en progression dans plusieurs

régions du monde et touche des sujets de plus en plus âgés [12, 13, 36]. Dans

notre série, on note plutôt une baisse significative de l’incidence de cette NG chez

l’enfant entre les périodes B et C. Cette baisse serait à mettre à l’actif du

programme national de vaccination contre l’hépatite B démarré en juillet 1995

avec une couverture vaccinale de 94 % pendant l’année 2000, ce fait a été déjà
bien établi par Bhimma en Afrique du sud [37]. Le rôle des facteurs environne-

mentaux tels que d’autres agents infectieux et les toxiques, avancé par certains

auteurs [38, 39], a été retrouvé dans notre série.

— L’incidence de la néphropathie à Ig A varie d’une série à l’autre suivant le niveau

socio-économique [22], elle est rare dans les pays en voie de développement et

fréquente dans les pays industrialisés. La susceptibilité raciale, les indications de

la biopsie rénale, n’expliquent qu’en partie la différence dans la répartition

géographique de cette néphropathie qui est probablement plus liée à des méca-

nismes environnementaux que génétiques [22]. Ainsi, la fréquence de la néphro-

pathie à dépôts d’Ig A, suit le niveau socio économique, à niveau bas, une

fréquence basse et réciproquement [22]. Dans notre série, l’augmentation impor-

tante de l’incidence de la néphropathie à Ig A, entre les périodes A et C, ne peut

pas être expliquée par la prédisposition génétique de la population tunisienne à
développer ce type de NG ou par des changements de la pratique médicale. En

effet, notre étude est faite sur la même population et il n’y’a pas eu de change-

ment majeur dans les indications des biopsies rénales réalisées dans notre

service. L’occidentalisation du mode de vie de la population tunisienne sur tous

les plans, y compris celui des habitudes alimentaires, pourrait être soupçonnée.

Bien que le niveau socio-économique de nos malades n’a pas été étudié d’une

façon précise, nous avons remarqué que ceux atteints par la néphropathie à Ig A

font partie de la classe sociale relativement aisée contrairement à ceux atteints

d’une NG membranoproliférative, qui sont de conditions socio-économiques

plutôt difficiles. Il est aussi remarquable que l’augmentation de l’incidence de la

néphropathie à Ig A est parallèle à l’augmentation du produit national brut ; ceci

a été déjà rapporté dans cinq pays d’Amérique Latine [22].

En conclusion, notre étude épidémiologique longitudinale des NG, basée sur l’étude

histopathologique et ses rapports avec l’évolution sanitaire et sociale, a permis de

distinguer deux groupes de NG. Le premier voit son incidence baisser avec l’amé-

lioration des indicateurs socio-économiques et sanitaires. Il est constitué par des

néphropathies fréquentes dans les pays à hygiène défectueuse. Il s’agit de la NG

endocapillaire pure, de la NG membranoproliférative et de l’amylose rénale. Le

deuxième groupe voit son incidence augmenter par l’amélioration des conditions

socio économiques et sanitaires et l’adoption d’un nouveau mode de vie. Il s’agit de
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la néphropathie lupique, de la néphrose, de la NG extra membraneuse et surtout de

la néphropathie à Ig A.

Ainsi, nos résultats, démontrent l’impact des conditions socio économiques et

sanitaires sur le type histopathologique des NG et mettent l’accent sur l’intérêt des

études épidémiologiques longitudinales basées sur la biopsie rénale. Ces études

constituent un abord de la compréhension, des étiologies et des mécanismes patho-

géniques des différents types de NG et par la même la base d’une approche de leur

prévention et de celle de l’insuffisance rénale chronique qui en découle.
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DISCUSSION

M. Gabriel RICHET

En montrant qu’au long de ces trente ans certaines glomérulonéphrites primitives histolo-
giquement bien classées diminuent alors que d’autres augmentent de fréquence, Hédi Ben
Maïz ouvre la porte à la recherche de la spécificité de chacune de ces formes. Cela peut
déboucher sur des moyens de prévenir l’urémie chronique et donc le nombre des dialyses et
des candidats à la transplantation. Cela passera par l’identification progressive des causes,
exogènes avant tout, changements alimentaires ou de l’environnement.

L’insupportable poids économique du traitement de suppléance de l’urémie chronique,
surtout dans les pays du sud, met l’accent sur la nécessité de centrer les efforts sur la
prévention. Les néphropathies glomérulaires demeurent la principale cause d’insuffi-
sance rénale chronique terminale, en Tunisie ; d’où la motivation de cette étude dont l’un
de buts est d’entrevoir une approche préventive des néphropathies glomérulaires et par la
même de l’IRC qui en résulte. Notre étude a fait apparaitre que l’impact des facteurs
exogénes sur les glomérulonéphrites primitives est patent avec deux faits marquant liés à
l’amélioration des conditions économiques et sanitaires, la réduction de l’incidence des
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glomérulonéphrites prolifératives, et l’augmentation de celles des glomérulonéphrites
non prolifératives.

M. Claude Pierre GIUDICELLI

A propos de l’augmentation de l’incidence de la glomérulonéphrite à dépôts d’IgA, dépend-
elle d’une recherche systématique des hématuries microscopiques lors des examens de
médecine du travail ou lors d’autres examens de santé ?

L’augmentation de l’incidence de la glomérulonéphrite à dépôts d’IgA, ne dépend pas de
la recherche systématique des hématuries microscopiques lors des examens de Médecine
de Travail, ou lors d’autres examens systématiques, qui malheureusement n’est pas de
pratique courante en Tunisie.

M. Jean-Daniel SRAER

Ce travail prouve l’importance de l’antibiothérapie dans la diminution des glomérulonéphri-
tes aiguës et membranoprolifératives. Il montre à l’évidence le danger de voir ces maladies en
France si la campagne contre les antibiotiques avec le risque de voir aussi augmenter le
nombre de cas de R.AA, de scarlatine entre autres.

Depuis l’institution, en 1980, de la politique de traitement systématique des infections
ORL par les antibiotiques, la réduction de l’incidence du rhumatisme articulaire aigue,
des valvulopathies rhumatismales et des glomérulonéphrites aigues et membrano proli-
fératives est clairement établie en Tunisie et réconforte l’idée que cette attitude est juste et
doit être maintenue.

M. Christian NEZELOF

Les données que vous présentez sont très intéressantes. Elles montrent clairement la
diminution des N glomérulaires associés à des infections. Dans le noyau dur demeurant,
quelle est la part des néphropathies héréditaires dont on connaît, depuis quelques décennies,
le nombre croissant ? Qu’en est-il du syndrome d’Alport ?

Le nombre de néphropathies héréditaires observé dans cette étude est de 101 cas. Il s’agit
principalement de 32 cas de syndrome d’Alport, de 38 cas de néphropathie au cours de la
drépanocytose, de 26 cas de fièvre méditerranéenne familiale.

M. Pierre GODEAU

Y a-t-il un décalage dans le temps entre l’amélioration des conditions socio-écono-
miques et la modification des néphropathies glomérulaires ? Quel est ce délai ? Dix ans ou
plus ?

Il existe un décalage dans le temps entre l’amélioration des conditions socio économiques
et l’incidence des néphropathies glomérulaires. Ce délai est supérieur à dix ans.
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M. Jacques BAZEX

A partir de votre série, vous rappelez le rôle déterminant de l’environnement dans les
néphropathies lupiques. Pouvez-vous préciser le type de lupus dont il s’agit : LEAD, lupus à
SSA et panniculite lupique ? Existe-il un rapport direct entre l’intensité de la réaction
photosensible et l’importance de l’atteinte rénale ?

Le type de lupus concerné par notre étude est le lupus erythémateux aigüe disséminé. Le
rapport direct entre l’intensité de la réaction photo sensible et l’importance de l’atteinte
rénale n’a pas été étudié dans ce travail. Toutefois, dans une étude antérieure concernant
210 cas de néphropathie lupique, dont 189 cas, soit 90 % sont de la classe III, ou IV, ou V,
de l’OMS 1995 la photosensibilité est présente dans 54 % des cas.

M. Pierre RONCO

Concernant la diminution de prévalence des amyloses, la pratique plus large des biopsies des
glandes salivaires, de la muqueuse rectale, ou de la graisse cutanée abdominale, réalisées
avant la biopsie rénale pourrait être un facteur confondant. Quelle a été l’évolution des
pratiques diagnostiques au cours du temps ? Les néphropathies lupiques que nous diagnos-
tiquons en France chez les patients d’origine maghrébine sont souvent particulièrement
sévères, de même que la maladie lupique elle-même. Qu’en est-il en Tunisie ? La prévalence
fortement croissante des néphropathies à IgA est particulièrement intéressante. Vous
l’attribuez à des facteurs alimentaires. Avez-vous des données sur l’évolution du taux des
IgA circulantes dans la population générale en Tunisie, ou plus généralement dans les pays
dont l’état socio-économique et sanitaire s’est amélioré ?

L’évolution des pratiques diagnostiques au cours du temps, permet de noter que, dans
notre groupe la biopsie rénale demeure la pratique la plus courante, et que la biopsie de
la muqueuse rectale et de la graisse sous cutanée n’est pas utilisée. La biopsie des glandes
salivaires débutée en 1999 est indiquée dans le cas où la biopsie rénale est de pratique
difficile, ou hasardeuse. Les cas d’amyloses diagnostiquées par cette technique ne peu-
vent affecter sa prévalence que dans la troisième décennie. Les néphropathies lupiques, en
Tunisie sont le plus souvent sévères, sur le plan clinique, biologique et morphologique.
Dans cette série, l’indication de la biopsie rénale a été un syndrome néphrotique impur
dans 43,3 % des cas alors que les classes histologiques, (OMS 1995) III, IV et V
représentent 65,7 % des cas. La sévérité de la néphropathie lupique a été retrouvée dans
notre publication avec, en particulier, une insuffisance rénale dans 51,7 % des cas. Le taux
des IgA circulantes dans la population générale en Tunisie a été déterminé par l’équipe
d’immunologie de l’hôpital Charles Nicolle (Khaled Ayed) mais l’évolution dans le
temps, de ce taux n’a pas été fait. A ma connaissance, aucune étude concernant la relation
entre le taux de l’IgA et l’amélioration des conditions socio économiques n’a été publiée.
J’ai suggéré à Khaled Ayed de le faire.
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Fonctionnement du réseau Oncolor :
sa place au sein des réseaux de cancérologie.
M- : R . O . S .

Oncolor : a comprehensive cancer network
in the Lorraine Region of France.
K- (Index Medicus) : C . O , H.
P .

Danièle SOMMELET *, Pierre BEY*

RÉSUMÉ

Par leurs objectifs définis dans la loi du 4 mars 2002 relatifs aux droits des malades et à la
qualité du système de santé, l’organisation de la médecine en réseaux constitue un enjeu de
santé publique, au service des patients relevant de pathologies complexes et/ou chroniques.
Le Plan Cancer, activé en mars 2003, prévoit la mise en place d’ici 2007 dans chaque région
d’un réseau de santé en cancérologie, ayant pour vocation majeure d’assurer aux patients
l’égal accès à des soins et à un accompagnement de qualité, fondés sur la coordination des
professionnels et la mise à disposition d’outils communs de pluridisciplinarité et de commu-
nication. En Lorraine, les actions menées par le réseau ONCOLOR, fruit d’une réflexion
initiée dès 1993, sont conformes aux recommandations du Plan Cancer et considérées
jusqu’à présent comme une réussite régionale. L’avenir de ce réseau dépend du développe-
ment de ses projets, de la pérennité de son financement et de l’évaluation de cette nouvelle
culture organisationnelle en terme de bénéfice pour les patients et les professionnels. Il s’agit
d’une tâche difficile reposant sur la professionnalisation de l’équipe permanente et la
recherche constante d’un équilibre consensuel entre tous les partenaires.

SUMMARY

Legislation governing patients’ rights and health care quality (March 2002) provided for
the creation of healthcare networks intended to improve the management of patients with
complex and/or chronic diseases. As defined in the Cancer Plan, activated in March 2003,
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NANCY.

** Directeur de l’Institut Curie — 26 rue d’Ulm — 75005 PARIS, Ancien Président du Réseau
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an oncological healthcare network covers a particular French region, with the aim of

offering patients equal access to the best available care and accompaniment, based on

caregiver coordination, shared multidisciplinary tools, and communication. ONCOLOR,

the regional cancer network launched in the Lorraine region in 1993, complies with these

objectives. Nevertheless, its future development depends on continued dynamism, durable

financial support, and regular evaluation of the benefits for patients and caregivers. The key
words are professionalism and consensus..

INTRODUCTION

Les réseaux représentent une innovation organisationnelle motivée par la nécessité
de promouvoir un égal accès des patients à des soins continus de qualité, grâce à une

coordination des professionnels et à une prise en charge globale prenant en compte

l’environnement socio-familial et professionnel. Ils diffèrent des filières de soins qui

définissent la trajectoire des patients entre les professionnels de santé et les structu-

res médico-sociales. Centrés autour des personnes malades, devenues acteurs du

système de santé, les réseaux constituent un enjeu de santé publique dans un système

en mutation en raison de l’évolutivité et de la complexité des connaissances scienti-

fiques, du contexte socio-économique et des besoins de la population. Leur réussite

repose sur la volonté des acteurs individuels et institutionnels de définir des objectifs

communs dans une pratique régulière de négociations réciproques.

RÉSEAUX DE SOINS, RÉSEAUX DE SANTÉ

Les premiers réseaux sont nés il y a plus de vingt ans autour de pathologies

spécifiques (tuberculose, sida, hépatite C) ou de populations en danger (précarité,

alcoolisme et toxicomanies). Ils avaient pour objet de rapprocher la ville et l’hôpital

en facilitant la proximité des soins. D’autres thèmes ont ensuite émergé : diabète,

périnatalité, affections cardiovasculaires, personnes âgées, handicapées ou dépen-

dantes, santé mentale, soins palliatifs, cancer.

Leur cadre législatif et réglementaire a suivi un chemin complexe à la suite de

l’inscription des réseaux de soins dans le code de la Sécurité Sociale, puis de la Santé
Publique, par les ordonnances du 24 avril 1996. La loi de financement de la Sécurité
Sociale pour 2002 crée une dotation nationale de développement des réseaux

(DNDR) au sein de l’Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie

(ONDAM) [1]. Des textes réglementaires en définissent les modalités d’application

et de mise en œuvre opérationnelle sur le terrain [2, 3]. Cette enveloppe, répartie

entre les régions est attribuée aux réseaux par les directeurs des Agences Régionales

d’Hospitalisation (ARH) et des Unions régionales des caisses d’assurance maladie

(URCAM).

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de

soins, complétée d’un décret [4, 5], définit les réseaux de santé. Leur objectif est de
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favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité et l’interdisciplinarité des

prises en charge, notamment de certaines populations, pathologies, ou activités

sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée sur le plan de l’éducation à la

santé, de la prévention, du diagnostic et des soins ; ils participent à des actions de

santé publique. Ces réseaux incluent des professionnels, des établissements, des

institutions sociales et des représentants des usagers. La diffusion de connaissances

validées et la transmission sécurisée de données médicales et/ou sociales concourent

aux objectifs précités.

Le terme de réseau de santé est préféré à celui de réseau de soins, quand les missions

organisationnelles en constituent les activités dominantes. Les réseaux peuvent

couvrir une région, un territoire de santé ou un secteur de celui-ci.

La création et le développement d’un réseau de santé imposent la mobilisation des

acteurs et des structures concernées par une pathologie et/ou une situation médico-

sociale relevant d’une organisation interdisciplinaire et transversale, en relation

étroite avec les ARH, les URCAM, les Directions Régionales des Affaires Sanitaires

et Sociales (DRASS), les Unions Régionales des Médecins Libéraux (URML). Une

équipe permanente dirigée par un médecin coordonnateur assure :

— la gestion administrative, technique, financière ;

— la mise en place et le maintien d’outils communs apportant une valeur ajoutée

aux acteurs et une amélioration de la prise en charge des patients ;

— l’activation, la coordination et le suivi des projets en réponse aux appels d’offres ;

— l’organisation de formations ;

— le développement d’un système d’information ;

— l’évaluation.

L’importance de ces tâches, dont dépend la crédibilité d’un réseau, exige, outre un

financement adapté, des compétences spécifiques de l’équipe de coordination ; ces

dernières nécessitent une formation à de nouveaux métiers alliant une connaissance

médicale de terrain, une ouverture à des problèmes de santé publique, une écoute

des besoins des patients et des professionnels, des capacités managériales.

Le cadre juridique est une convention entre établissements, Association Loi 1901,

plus rarement un groupement d’intérêt public, et peut-être dans l’avenir un groupe-

ment de coopération sanitaire.

Le financement des réseaux de santé repose sur l’enveloppe nationale de développe-

ment des réseaux (125 millions d’euros en 2004, 165 prévus en 2005), les projets

soutenus par les Fonds d’Aide à la Qualitédes Soins de Ville (FAQSV) ou s’intégrant

dans les appels d’offres publics ou privés et éventuellement les subventions des

collectivités territoriales.
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CANCER ET RESEAUX DE SANTE

La circulaire de 1998 relative à l’organisation des soins en cancérologie dans les

établissements d’hospitalisation publics et privés visait à promouvoir la pluridisci-

plinarité, l’égalité d’accès aux soins dans des structures graduées complémentaires

et leur continuité avec les professionnels de proximité [6]. Elle incitait déjà à la

promotion de « réseaux de soins » agréés par les ARH et répondant aux objectifs du

Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS) de deuxième génération. Dans

le Plan Cancer (2003-2007), ces éléments sont repris avec force dans les mesures 29

à 38 du chapitre « Soins », concernant la coordination des acteurs par la générali-

sation des réseaux et la régulation graduée des structures de soins [7]. Il est prévu que

dans chaque région soit mis en place d’ici 2007 un réseau régional de santé ayant

vocation à coordonner les acteurs, organiser des outils communs de pluridisciplina-

rité et de communication, contribuer à la continuité des soins en liaison avec les

réseaux territoriaux existants, à la formation et à l’évaluation de ses membres et de

leurs pratiques.

Une mission confiée à Philippe Bergerot par la Mission Interministérielle de Lutte

contre le Cancer a permis de faire un état des lieux par questionnaire à la fin de

l’année 2003 [8]. Cinquante-six réseaux ont été dénombrés : vingt-cinq déclarent une

couverture régionale, trente et un concernent un territoire de santé (ou bassin de vie)

ou une relation inter-établissements ou ville-hôpital, notamment autour des soins à
domicile. On note une très grande hétérogénéité dans leurs structures administra-

tives et juridiques, leurs missions, leurs réalisations, les modalités de transmission

des informations médicales, le niveau de leur financement. Cette diversité s’explique

par le degré d’ancienneté des réseaux, le découpage géographique et la démographie

des régions, ainsi que par leur niveau d’équipement ; leur logique organisationnelle

privilégie une approche centrée tantôt sur les établissements, tantôt sur la hiérarchi-

sation de l’offre de soins, tantôt sur l’optimisation du parcours du patient. L’exis-

tence de ces réseaux dépend aussi du contexte humain et du degré d’adhésion des

équipes médicales à cette nouvelle organisation de pratiques coordonnées dans

laquelle les enjeux de pouvoirs se trouvent modifiés. Néanmoins, l’apport des

réseaux se traduit d’ores et déjà par une amélioration des relations entre les

établissements publics et privés et entre la ville et l’hôpital, et par une harmonisation

des pratiques.

LE RÉSEAU ONCOLOR

Historique, missions, structuration, financement.

Le réseau ONCOLOR est né en 1993 à l’initiative d’un groupe de professionnels de

santé lorrains issus du Comité Technique Régional de Cancérologie, activé par la
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DRASS, pour réfléchir à la pratique de la chimiothérapie anticancéreuse. La

réflexion s’est élargie très vite à l’organisation de la cancérologie régionale en liaison

avec l’ARH, l’Urcam et l’URML de Lorraine (URMLL), pour répondre aux

besoins des patients et des professionnels de santé dans une région de 2,3 millions

d’habitants caractérisée par une surmortalité par cancer (11 000 nouveaux cas et

6 000 décès par an, quatrième rang pour la surmortalité). Les principes du réseau,

déjà intégrés dans le SROS de 1995, ont été développés dans ses textes fondateurs et

sa convention constitutive agréée par l’ARH le 29 juin 1998. Initialement conçu

comme un réseau de soins inter-établissements publics et privés, ONCOLOR est

devenu réseau de santé ouvert aux médecins libéraux, généralistes et spécialistes

(par l’intermédiaire de l’URMLL), aux autres professionnels de santé concernés,

aux représentants des usagers et des mutuelles-santé. Le succès de sa mise en place

réside dans la même vision collective de ses acteurs, centrée sur l’intérêt des patients,

sa dimension d’emblée régionale, la liaison permanente avec les autorités institu-

tionnelles, une architecture à la fois verticale et transversale, le respect d’un équilibre

entre les différentes composantes régionales dans les structures administratives

mises en place [10].

Les missions d’ONCOLOR sont les suivantes : assurer un égal accès de tous les

patients à des soins de qualité, grâce à la coordination des acteurs, au développe-

ment des outils de la pluridisciplinarité, à la formation des professionnels de santé,

au partage des informations, à l’évaluation des actions et de l’impact du réseau sur

les pratiques professionnelles, l’état de santé et la satisfaction des patients.

Ces missions organisationnelles, définies en 1998, sont conformes à celles préconi-

sées dans la mesure 29 du Plan Cancer et dans la Circulaire relative à l’organisation

des soins en cancérologie [7, 9]. Elles sont susceptibles d’être modifiées à l’issue de la

réflexion nationale en cours sur le cahier des charges des réseaux de santé en

cancérologie. Il est important de souligner qu’ONCOLOR n’intervient pas dans la

prise en charge directe des patients, puisqu’il ne s’agit pas d’un réseau de soins.

Le cadre juridique d’ONCOLOR est une Association Loi 1901 (publication au

Journal Officiel le 5 février 2000). Ses instances, mandatées pour trois ans, sont les

suivantes : une assemblée générale ; un conseil d’administration de quarante mem-

bres délibératifs représentant tous les partenaires du réseau (dont cinquante-trois

établissements publics et privés) et quatre membres consultatifs, incluant les direc-

teurs de l’ARH et de l’Urcam ; un bureau de douze membres auquel s’ajoutent des

invités permanents, dont l’URMLL. Les autorités institutionnelles et les dirigeants

des collectivités territoriales sont invités à l’assemblée générale. Le Président élu par

le bureau assure la responsabilité administrative et juridique du réseau (figure 1).

La composition de l’équipe permanente a été adaptée progressivement aux besoins et

aux compétences nécessaires. Initialement constituée d’un médecin à mi-temps et

d’une secrétaire à temps plein en 1998, l’équipe compte désormais 8,8 équivalents

temps plein (ETP), incluant la création de trois nouveaux postes (médecin coordi-
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F. 1 — Composition du réseau ONCOLOR, 2005

Légende — SHS : sites hautement spécialisés, SSP : sites spécialisés

nateur, cadre administratif de coordination, adjoint au cadre), et des chargés de

projet (figure1). Cette équipe met en application les décisions issues des instances du

réseau, et notamment du bureau. Elle travaille en étroite liaison avec les responsables

des groupes de travail thématiques animés par les chargés de projet.

La complexité des tâches de chacun, la diversité des actions, le maintien de l’équi-

libre d’une équipe très active et réellement professionnelle reposent sur la prise en

compte par nos partenaires institutionnels des dimensions nouvelles du réseau

ONCOLOR.

Le financement du réseau (Tableau I)

Le réseau a bénéficié, depuis son agrément en 1998, de moyens attribués par l’ARH.

Ré-évalués régulièrement, ils s’inscrivent dans un protocole d’accord pour les

années 2003 à 2005, en cours de renouvellement pour 2006-2008. Fin 2004, la

DRDR a renforcé ce soutien qui couvre une grande partie des frais de personnel

médical et non médical, de fonctionnement et d’investissements. Les membres

d’ONCOLOR participent aux frais de fonctionnement du réseau par le financement

d’une contribution annuelle. Les établissements soutiennent l’activité de formation.
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T I. — Financement du réseau ONCOLOR

ARH : Agence Régionale de l’Hospitalisation, DRDR : Dotation Régionale de Développement des

réseaux, FAQSV : Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville, FNADT : Fonds National pour

l’Aménagement et le Développement du Territoire, DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitai-

res et Sociales, HAS : Haute Autorité en Santé, Ministère RNT : Ministère délégué à la Recherche et

aux Nouvelles Technologies.

Les autres recettes découlent de réponses à des appels à projet ciblées sur des actions

spécifiques, notamment sur la diffusion des référentiels (FAQSV), l’aide à l’investis-

sement pour l’organisation des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP)

(e-santé), le développement de nouvelles fonctionnalités du système d’information

(e-santé), le Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire

(FNADT), et plus récemment sur une évaluation hiérarchisée des facteurs limitant

l’appropriation et la mise en œuvre des référentiels Oncolor pour améliorer leur

utilisation (Haute Autorité de Santé, Conseil régional).

Organisation d’une offre hospitalière graduée

Les textes fondateurs d’ONCOLOR ont établi dans leurs cahiers des charges,

chartes et conventions, trois niveaux de sites (établissement ou réunions d’établisse-

ments) ; ils répondent à des missions complémentaires en fonction des compétences

humaines et des moyens techniques à disposition sur site. D’emblée, l’objectif a été
d’améliorer pour les professionnels et les malades la lisibilité et la qualité de l’offre

de soins.

Les sites hautement spécialisés (SHS) doivent assurer, outre la prise en charge

complète des malades, des missions de recours dans le domaine des soins et, selon les

cas, d’enseignement et de recherche, Dans les sites spécialisés (SSP) sont réalisées les

activités « standards » de prise en charge des patients atteints des cancers les plus
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fréquents. Les SHS et les SSP d’ONCOLOR sont en lien avec les professionnels de

santé libéraux, généralistes et spécialistes, et avec les réseaux locaux ou thématiques

de la région. Ceux-ci concernent l’odontologie et les réseaux ville-hôpital de soins

palliatifs. Il en est de même des liens avec les structures de soins et d’hospitalisation

à domicile, les pharmacies d’officine, le milieu associatif.

ONCOLOR est le seul réseau français de cancérologie réunissant au niveau régional

tous les établissements publics et privés impliqués en cancérologie et ayant fait

l’objet d’audits.

Après présentation de la candidature des établissements en vue d’être reconnus SHS

ou SSP, les audits ont été précédés d’une auto-évaluation par questionnaire pour

faciliter l’évaluation des experts. Ceux-ci (oncologues, spécialistes d’organes, direc-

teurs d’établissements, pharmaciens hospitaliers) étaient extra-régionaux pour les

SHS et lorrains pour les SSP. Les conclusions des audits ont été transmises à l’ARH

qui a identifié cinq SHS publics/privés et quinze SSP. Par la suite, vingt et un

membres associés (ayant une activité ciblée sur la chirurgie, les soins de suite, la

réadaptation) ont adhéré au réseau. Les SHS ont en règle rassemblé plusieurs

établissements voisins pour renforcer leur conformité au cahier des charges. Ainsi le

SHS hospitalo-universitaire public de Nancy comprend le Centre régional de Lutte

contre le Cancer, la Fédération de Cancérologie du CHU de Nancy, la Maternité
régionale et la Clinique de traumatologie et d’orthopédie pour leur activité chirur-

gicale en cancérologie.

La reconnaissance par l’ARH des SHS et des SSP a été assortie de recommanda-

tions et d’une demande de suivi déclaratif annuel.

Le renouvellement de ces audits est prévu fin 2006, à la demande de l’ARH,

après actualisation des cahiers des charges conformément au Plan Cancer et

aux textes réglementaires qui en découlent. Cette réévaluation des sites est un gage

de sécurité et de transparence et témoigne de l’adhésion des acteurs au travail en

réseau.

Elle permettra de définir le Pôle régional de cancérologie, prévu par le Plan Cancer

(soins de recours, innovation, recherche, enseignement).

Organisation de la pluridisciplinarité : référentiels régionaux et réunions de concerta-

tion pluridisciplinaire

L’exercice de la cancérologie étant fondé sur la pluridisciplinarité, ONCOLOR a

organisé en priorité la rédaction collective de référentiels régionaux prenant en

compte les recommandations nationales et internationales de bonnes pratiques.

Quatre vingt dix référentiels sur cent quatre prévus ont mobilisé trois cents profes-

sionnels autour d’une méthodologie précise fondée sur les données acquises de la

science par l’analyse critique de la littérature, les Standards, Options et Recomman-

dations (SOR), les recommandations des sociétés savantes et les avis des experts.

Après validation par un comité local de relecture, ils sont disponibles depuis
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décembre 2001 sur le site internet d’ONCOLOR (www.oncolor.org) pour les pro-

fessionnels et le grand public. La priorité a été donnée aux cancers non métastati-

ques, aux soins de support et à la surveillance des patients.

Leur élaboration a permis des échanges privilégiés entre les acteurs [11]. Leur

actualisation repose sur l’entretien de cette motivation, rendue difficile par les

charges croissantes de travail médical et administratif dans un contexte de démo-

graphie médicale insuffisante. Une réflexion est menée pour faciliter la veille biblio-

graphique et maintenir des recommandations de qualité, dans l’attente d’une éva-

luation par l’Institut National du Cancer (INCa).

Ces référentiels sont-ils utilisés ? Leur appropriation a-t-elle été favorisée par leur

rédaction régionale ?

Un travail de recherche en cours, soutenu financièrement par la Haute Autorité de

Santé et la Préfecture de Région, a pour objet d’identifier les facteurs limitant leur

utilisation par les professionnels (grâce à l’approche systémique multi-agents). Ces

freins seront hiérarchisés par l’analyse dysfonctionnelle de type AMDEC (Analyse

des Modes de Défaillance, de leurs Effets et leur Criticité). Cette étude permettra de

proposer des mesures correctrices appropriées visant à favoriser l’implémentation

des référentiels. Des audits de dossiers médicaux devraient la complèter afin d’éva-

luer le degré de conformité aux référentiels des propositions thérapeutiques faites

aux patients.

Un logiciel d’aide à la décision, dénommé KASIMIR, soutenu financièrement par le

FAQSV a été développé dans le cadre d’un projet de recherche en multi-partenariat

[Conservatoire National des Arts et Métiers, Laboratoire Lorrain de Recherche en

Informatique et ses Applications, Centre régional de Lutte contre le Cancer

(CRLCC)] dans le but de faciliter via internet l’utilisation de référentiels complexes

et leur application à des cas individuels [12]. Le fonctionnement est basé sur un

système de représentation des connaissances et de classification hiérarchique (tech-

niques d’intelligence artificielle). Le travail d’acquisition des connaissances s’appuie

sur les référentiels ONCOLOR auxquels ont été ajoutées des données implicites

permettant à KASIMIR de proposer à l’utilisateur un traitement individualisé.

Initialement appliqué aux cancers du sein et de la prostate non métastatiques, une

extension de KASIMIR aux soins de support et à la surveillance des cancers

constitue une aide potentielle intéressante pour les médecins de ville [13]. Un projet

soutenu par le Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies

(2005-2006) a pour objectif de faire évoluer l’ergonomie et les applications de

KASIMIR tout en évaluant son impact sur les pratiques des généralistes.

Le recours à l’expertise de comités spécifiques de chaque cancer, sous forme de

réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) est indispensable à la proposition

de décisions thérapeutiques concernant les situations complexes et les cancers hors

référentiels, soit 30 à 40 % des cas. ONCOLOR a permis le développement des RCP,

actuellement au nombre de quarante-neuf, situés dans les SHS, ceci grâce à une

politique d’incitation et d’aide logistique (équipements informatiques et secréta-
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riats). Un formulaire unique de demande d’avis et de réponse a été élaboré ; le

fonctionnement des RCP va être facilité par la mise en place de nouveaux outils de

communication : messageries sécurisées, visioconférences, réunions électroniques.

Ainsi, sur l’année 2004, on peut estimer qu’environ 20 000 malades en Lorraine

relevaient d’une décision pluridisciplinaire (nouveaux malades et patients en

rechute ou en poursuite évolutive). Un peu plus de 6 000 ont fait l’objet d’une

discussion en RCP et, à priori, environ 10 000 ont été traités selon l’un des référen-

tiels régionaux, comme devrait le prouver l’audit des dossiers médicaux.

Les actions du groupe ONCOLOR-Pharmacie font de la Lorraine une région

pionnière dans ce domaine [14]. Inscrite dans le cahier des charges des SHS et des

SSP, une Unité Centralisée de Préparation des Cytotoxiques (UCPC) existe depuis

2000 dans vingt-six à vingt-huit pharmacies hospitalières alors que neuf d’entre

elles seulement en étaient pourvues en 1997. Un sous-groupe informatique a fait le

choix d’un logiciel commun de prescription informatisée et rédigé le fichier pro-

duits ; il est utilisé par la moitié des établissements. La gestion de la qualité repose

sur l’usage de référentiels communs aux vingt-six pharmacies, les audits des UCPC,

la production d’un manuel d’auto-évaluation. Une formation validante est délivrée

aux pharmaciens et préparateurs et un diplôme d’Université de Pharmacie Onco-

logique a été activé en 2004 avec la Faculté de Pharmacie ; après une phase test, il

sera ouvert aux pharmaciens d’officine. Les actions récentes concernent la rédaction

de fiches de bon usage des molécules onéreuses, l’homogénéisation des protocoles de

chimiothérapie dans un même type de cancer. Une réflexion est menée sur les

difficultés posées par le non remboursement de certaines spécialités et dispositifs

médicaux prescrits à la sortie de l’hôpital et sur l’application de l’Arrêté du

20 décembre 2004 [15] fixant les conditions d’utilisation des anticancéreux injecta-

bles administrés à domicile hors hospitalisation à domicile (HAD).

L’organisation des soins de support, incluant douleur, psycho-oncologie, soins pal-

liatifs, a fait l’objet d’une analyse par questionnaire et audit réalisée en 2002 dans

quinze établissements de quatre SHS d’ONCOLOR. Elle sert de base à la mise en

adéquation des besoins et des moyens, a permis de sensibiliser les professionnels et

d’homogénéiser les pratiques. Ainsi, la cancérologie a servi de modèle à Nancy

à la création en mai 2004 de la première Fédération inter-établissements (CHU/

CRLCC) des soins de support pour maladies graves.

Organisme de formation reconnu depuis décembre 2000, ONCOLOR répond aux

besoins de formation des professionnels. Outre les pharmaciens et préparateurs,

deux sessions de six jours par an sont destinées aux infirmières des établissements.

Le programme évolue en fonction de l’actualité et des besoins exprimés dans les

questionnaires d’évaluation.

Le groupe ONCOLOR-Patients, en liaison avec les représentants des usagers

(notamment les Comités départementaux de la Ligue contre le Cancer), les profes-

sionnels de santé et les directeurs d’hôpitaux, a pour objectif de favoriser l’accès à
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l’information des patients et de leurs proches en incitant à la mise en place dans

seize établissements volontaires de lieux d’informations et de rencontres (IRCa :

Informations-Rencontres-Cancer). Leur cahier des charges s’inspire de celui

(allégé) des Espaces-Rencontres-Information (ERI) de façon à permettre leur

ouverture dans tout type d’établissement. Ces IRCa sont animés par des bénévoles

formés et évalués, issus du milieu associatif. Après validation, cette initiative pour-

rait servir de modèle à d’autres pathologies sévères et/ou chroniques et favoriser la

création de « maisons des usagers ».

L’expérimentation du dispositif d’annonce a été portée en 2004 par ONCOLOR dans

le SHS hospitalo-universitaire (CHU/CRLCC). Par la suite et sans empiéter sur la

responsabilité des établissements, ONCOLOR devrait contribuer par son rôle

incitatif à l’extension régionale de cette dynamique de meilleure prise en charge

globale des patients et de prise de conscience de leurs attentes.

Le réseau régional de Cancérologie Pédiatrique, en cours de formalisation, sera

intégré dans ONCOLOR qui en assurera la gestion administrative et soutiendra

l’organisation de la continuité des soins à partir du Centre de Référence Lorrain

[16].

Le système d’information.

La promotion du site internet du réseau (www.oncolor.org) et de ses bases de

connaissances (référentiels) a été assurée auprès des professionnels par l’envoi

postal d’une plaquette de présentation (décembre 2001) et d’un CD-ROM présen-

tant les référentiels (mai 2002). Des informations sur le fonctionnement des RCP

sont accessibles aux médecins grâce à un identifiant/mot de passe. Le système d’aide

à l’organisation des RCP consiste à intégrer au site web des solutions sécurisées

(cryptage des échanges et authentification par Cartes Professionnelles de Santé)

pour les RCP, permettant des échanges électroniques de formulaires, l’archivage et

la gestion des agendas et la mise en place d’un relevé automatisé d’indicateurs

d’activité. Ce projet est mené dans le cadre d’une réflexion régionale en matière de

système d’information et de la mutualisation des projets et des moyens apportés par

une plate-forme régionale de services web et d’inter-opérabilité. Il s’agit d’une étape

indispensable à la mise en place d’un dossier communiquant en cancérologie, en lien

avec le dossier médical personnel.

L’amélioration de la communication interne et externe du Réseau est en cours de

réflexion. Elle s’appuie sur la modernisation du site oncolor, la diffusion régionale

d’un journal trimestriel, l’organisation de réunions régionales d’experts et des

deuxièmes Assises nationales des réseaux de Santé en Cancérologie prévues en 2006.

L’évaluation est intégrée à la dynamique du réseau. Les actions d’évaluation consis-

tent à définir des indicateurs de suivi de toutes les actions réalisées ou en cours, en

adéquation avec les objectifs définis pour répondre aux effets attendus et apprécier

la nature des services rendus. Cette évaluation interne porte sur : — la vérification

par audits de la conformité des établissements hospitaliers aux cahiers des charges
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du réseau ; — le degré d’atteinte des objectifs principaux (pluridisciplinarité, for-

mations, sécurité des pharmacies hospitalières, systèmes d’information). L’impact

des réalisations du réseau sur la qualité des pratiques, la satisfaction des usagers et

les études médico-économiques relèvent d’une méthodologie plus complexe et

parfois même d’une recherche évaluative.

Le réseau devra répondre en outre aux conditions d’évaluation externe exigée par

décret et dont les critères de labellisation sont en cours de préparation au niveau

national.

COMMENTAIRES

Aux côtés de plusieurs Réseaux régionaux de Cancérologie (rappelons notamment

le plus abouti, ONCORA, en région Rhône-Alpe), ONCOLOR peut être consi-

déré jusqu’alors comme une réussite régionale par le choix de ses objectifs, l’impli-

cation globalement forte de l’ensemble des acteurs, le soutien des autorités institu-

tionnelles, le développement de nombreux partenariats, la transparence de l’infor-

mation.

Rappelons que l’activité d’un réseau régional de cancérologie se mesure au degré
d’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de ses missions, ciblées sur la coordina-

tion et l’aide à l’amélioration de la qualité des soins. Le nombre de malades pris en

charge est un témoin d’activité des établissements, des sites, des structures de

proximité. Il est prévu dans l’avenir que leur enregistrement soit transmis au réseau

régional.

La coordination entre les professionnels repose sur des conventions entre les éta-

blissements constituant les SHS et liant les SHS, les SSP et les membres associés,

permettant une meilleure lisibilité des structures de soins, tout en respectant le libre

choix des malades. L’élaboration de référentiels régionaux accessibles à tous (y

compris les patients) et surtout l’aide à la formalisation des RCP favorisent l’homo-

généisation des pratiques et les décisions plurisdisciplinaires dans les situations

complexes et/ou hors référentiels. Le travail engagé sur le système d’aide à la

transmission de données sécurisées concernant les RCP constitue une première

étape applicative du dossier communiquant en cancérologie, dans l’esprit de l’expé-

rimentation nationale menée dans quatre autres réseaux régionaux. Enfin, rappe-

lons l’important travail visant à sécuriser le fonctionnement des pharmacies hospi-

talières.

ONCOLOR se trouve néanmoins à un tournant décisif pour faire face à la montée

en charge des projets, à la complexité des actions, aux difficultés liées à l’environne-

ment socio-économique, à la nécessité de valoriser les acteurs pour éviter leur

démotivation.

Le bénéfice apporté à la population en terme d’amélioration des taux de guérison et

de satisfaction des patients ne pourra être évalué qu’ultérieurement.
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L’ouverture à la ville doit être renforcée par une valorisation de la place des

médecins libéraux dans les missions du réseau (formation, décisions thérapeutiques,

soins de support, dossier communiquant, évaluation des pratiques). Des proposi-

tions sont faites par ONCOLOR pour assurer la coordination des structures de

proximité.

La formation délivrée aux infirmières hospitalières, aux pharmaciens et aux

préparateurs en pharmacie, doit évoluer en tenant compte de leurs niveaux d’exer-

cice en cancérologie et en s’articulant avec des formations nationales et/ou interna-

tionales labellisées. Elle doit aussi s’étendre à d’autres professionnels et aux béné-

voles.

Sur le plan général, les difficultés résident aussi dans l’important périmètre des

missions attribuées par le Plan Cancer aux réseaux régionaux, le poids de leur

gestion administrative et technique, les incertitudes sur la pérennité de leur finance-

ment, l’équilibre à préserver entre les rôles respectifs des acteurs. Le patient souhaite

bénéficier des meilleurs soins au plus près de chez lui, être informé et accompagné
tout au long de son parcours ; il est donc sensible avant tout à l’organisation globale

de sa prise en charge par les acteurs de terrain. Le réseau régional ne doit pas

empiéter sur la politique des établissements, mais des liens étroits sont nécessaires et

leurs missions respectives présentent des zones de chevauchement. Les médecins

libéraux, notamment les généralistes, s’inquiètent de la multiplication des réseaux.

Tous les professionnels s’accordent pour être rémunérés dans le cadre du temps

dédié à un réseau.

Les réseaux de santé régionaux doivent en outre coordonner les soins de proxi-

mité, qu’il s’agisse de réseaux de soins de cancérologie (bassin de vie, territoire de

santé, ville-hôpital) ou de l’activité cancérologique des structures d’hospitali-

sation à domicile, de soins infirmier à domicile, des équipes mobiles issues des

établissements et des autres réseaux thématiques (gérontologie, par exemple). Il

convient de respecter les services rendus aux patients là où existent des structures

efficaces, mais il convient aussi de permettre une certaine souplesse ; la multiplica-

tion des réseaux de proximité ne se justifie probablement pas sur l’ensemble du

territoire. Le rôle d’un réseau régional est de fédérer l’existant et de proposer,

en liaison avec les professionnels et les ARH, des solutions répondant aux besoins

des patients et aux particularités de leur environnement géographique et démogra-

phique.

On peut s’interroger sur l’intérêt de multiplier les référentiels régionaux alors qu’il
existe des recommandations nationales et internationales validées par des organis-

mes spécialisés. Une réflexion est en cours à l’institut National du Cancer pour

faciliter l’élaboration, l’actualisation et la validation des référentiels et les recom-

mandations de bonnes pratiques. Le rapprochement entre les professionnels doit

être préservé pour faciliter l’appropriation et l’implémentation de ces outils visant à
homogénéiser les pratiques. On peut envisager une mutualisation des moyens et des

tâches entre plusieurs réseaux régionaux.
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Les réseaux qui se sont impliqués dans la transmission électronique des données

concernant les RCP, sont également en attente des propositions de l’INCa concer-

nant le dossier communiquant en cancérologie et son lien avec le dossier médical

personnel.

En vue d’homogénéiser leur fonctionnement, les réseaux régionaux de santé sont

concernés par les textes réglementaires publiés ou attendus depuis l’activation du

Plan Cancer : la proposition d’un cahier des charges des réseaux, l’articulation avec

le Pôle régional de Cancérologie et avec les Cellules de Coordination en Cancérolo-

gie (3C) des établissements, le recueil des données relatives aux activités de soins, les

modalités pratiques d’application de l’Arrêté sur la chimiothérapie à domicile [15].

En résumé, les responsables d’un réseau de santé en Cancérologie doivent savoir

développer leurs missions organisationnelles en contribuant surtout à la coordina-

tion des acteurs, dans le respect de leurs spécificités et des besoins des patients.

CONCLUSION

L’organisation des réseaux de santé est considérée comme un enjeu de santé
publique destiné à améliorer le service médical rendu aux patients relevant de

pathologies complexes et/ou chroniques. Le Plan Cancer en a imposé l’organisation

dans chaque région, afin d’assurer l’égal accès des malades à des soins de qualité et

à un accompagnement adapté, mais aussi de contribuer aux actions de dépistage,

prévention, information, formation et de s’engager dans une politique d’évaluation.

Si des textes réglementaires successifs ont facilité l’activation et le financement des

réseaux, la réalité est qu’un réseau qui fonctionne ne peut être imposé par décret. Il

doit reposer sur la volonté des acteurs d’adhérer, à titre individuel et institutionnel,

à des objectifs communs et transversaux et de contribuer activement à leur réalisa-

tion. Ceci passe par une évolution des mentalités, mais aussi par une valorisation des

professionnels, grâce au soutien des autorités institutionnelles. En cancérologie,

l’expérience acquise par les réseaux de santé activés avant le Plan Cancer peut

contribuer à en faciliter les recommandations.
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DISCUSSION

M. Michel BOUREL

Quelle est la place des bénévoles ? Quels problèmes (humains, relationnels) se trouvent
posés par la philosophie du réseau ‘‘ tout le monde est égal à tout le monde ’’. Existe-t-il la
nécessité d’une équipe de ‘‘ conciliateurs ’’ ?

Les bénévoles bénéficient depuis cette année d’une formation organisée par ONCOLOR
en liaison avec la Ligue Nationale Contre le Cancer leur permettant de faire face aux
demandes et aux échanges rendus possibles par l’individualisation dans seize hôpitaux
volontaires d’un lieu d’information et de rencontre (les IRCa : Information Rencontre
Cancer). Nous démarrons avec eux cette expérience pilote pour répondre aux besoins des
patients et de leurs proches. Les bénévoles seront soutenus psychologiquement et
« supervisés » par les interlocuteurs de l’établissement concerné (médecin, directeur). A
noter que les représentants des « usagers » sont représentés dans le Conseil d’Adminis-
tration d’ONCOLOR. La réussite d’un réseau de santé repose en grande partie sur
l’équilibre des acteurs au service des patients. Ceux-ci sont multiples, mais leurs compé-
tences doivent être complémentaires. La transversalité doit primer sur la verticalité ; la
hiérarchie existe dans certains domaines, mais le respect et la réponse aux attentes
des patients et des professionnels permettent de maintenir un équilibre néanmoins
toujours fragile. La transparence des informations y contribue aussi largement. Mais
tout n’est pas toujours facile ; les intérêts respectifs des individus, leurs modes et types
d’exercice, la politique des établissements peuvent s’opposer, les motivations de certains
acteurs s’amenuiser, les luttes de pouvoirs se ranimer. Les réseaux de santé régionaux
sont devenus obligatoires et nous avons anticipé la mesure 29 du Plan Cancer, mais il
nous faut continuer à soutenir et inciter sans gêner. Vous avez évoqué le recours à une
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équipe de conciliateurs, quelques membres du bureau ont eux-mêmes jusqu’alors joué ce

rôle.

M. Maurice TUBIANA

Les référentiels régionaux ne pourraient-ils pas faire apparaître des discordances entre les

régions même voisines, ce qui pourrait entraîner des difficultés ? Que faites-vous pour éviter

ce risque ?

Vous avez raison d’évoquer le problème important posé par l’élaboration et l’actualisa-

tion des référentiels régionaux. Ceci a été dès 1998 la priorité du réseau dans le cadre du

renforcement de la pluridisciplinarité et de l’homogénéisation des pratiques. Les

trois cents médecins qui ont participé initialement à cette opération ont appris ou

réappris à travailler ensemble, en adoptant une méthodologie dérivée de celle utilisée

par l’équipe Standards Options Recommandations (SOR), basée sur la médecine des

preuves. Il n’est pas envisageable de multiplier les référentiels par le nombre de régions, et

nous envisageons de nous articuler avec l’équipe des SOR pour faciliter le nécessaire
travail de deuxième ligne, celui de la rédaction des référentiels au niveau (inter)régional
afin d’en faciliter l’appropriation, l’implémentation et d’en limiter le risque d’hétérogé-
néité.

M. Jacques ROUËSSÉ

Quel est le coût annuel du réseau ? Quel est le statut juridique du réseau ? Qu’en est-il du
problème de la responsabilité juridique des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire et
du médecin traitant ?

Le réseau a plusieurs sources de financement : depuis 2004, l’enveloppe issue de la
dotation régionale de développent des réseaux (guichet unique des réseaux) provenant
elle-même de la dotation nationale des développement des réseaux, émanant de l’ARH et
de l’URCAM sur présentation tous les un à trois ans d’un dossier décrivant et justifiant
les objectifs, les actions, les résultats obtenus et attendus, les besoins en personnel et en
moyens de fonctionnement ; un protocole d’accord signé pour trois ans en 2003 entre
ONCOLOR et l’ARH (et renouvelé récemment), dont la présentation est complémen-
taire de la précédente ; les cotisations des membres ; les projets de recherche soutenus par
les instances ministérielles, la Haute Autorité de Santé, le Fond d’aide à la qualité des
soins de ville, la Préfecture de Région. Les recettes ont été pour 2005 de 868 K euros. Les
Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) proposent au médecin référent du
malade un avis et/ou une procédure thérapeutique dont l’application après adhésion du
patient, n’engage en principe que la responsabilité de celui ou ceux qui réalise(nt) les
actes. Une réflexion est nécessaire sur les conséquences juridiques d’une proposition qui
pourrait, en étant suivie d’un échec, soulever des interrogations sur la responsabilité des
professionnels présents lors de la RCP et/ou appliquant des référentiels contestables ou
contestés. On peut dire cependant que, malgré des failles possibles, la pratique des RCP,
en assurant une proposition thérapeutique pluridisciplinaire, améliore globalement la
sécurité des patients. Il convient d’insister sur la nécessité de disposer d’une fiche
commune comportant les informations nécessaires et suffisantes à la discussion de
chaque dossier et assurant la traçabilité de celles-ci. Le statut juridique d’ONCOLOR est
une Association loi 1901.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 419-438, séance du 14 février 2006

435



M. Patrice QUENEAU

Le réseau que vous avez structuré a-t-il pu démontrer un effet réducteur des accidents

médicamenteux grâce à une collaboration plus étroite entre médecins, pharmaciens et

infirmiers, notamment ? Dans le cas contraire, cela sera-t-il un de vos objectifs futurs ?

La démonstration n’a été apportée qu’indirectement par la mise aux normes des phar-
macies hospitalières (unités centralisées de préparation des cytotoxiques), l’adoption
d’un logiciel de prescription de la chimiothérapie, la formation des pharmaciens, des
préparateurs en pharmacie des établissements du réseau, la formation des infirmier(e)s. Il
reste à homogénéiser dans le détail les protocoles de traitement.

M. Christian NEZELOF

Vous avez fait œuvre de pionnier. Le système Oncolor a-t-il été imité ? Est-il imitable ?

Le réseau ONCOLOR a été créé en 1998 précédé par le réseau ONCORA (Rhône Alpes)
et suivi par cinq ou six réseaux régionaux du même type. En 2003, une enquête menée à
la demande de la Mission Interministérielle de Lutte contre le Cancer par Philippe
B a fait état de cinquante-six réseaux de cancérologie, mais la plupart étaient
plutôt des réseaux de soins de proximité ne répondant pas aux missions organisationnel-
les attendues d’un réseau de santé en cancérologie. Le développement de ces réseaux est
en cours et certains d’entres eux ont servi de lieu d’expérimentation du dossier commu-
nicant en cancérologie. ONCORA demeure l’un des plus développés.

M. Gérard SCHAISON

La rédaction de référentiels ou de protocoles n’apparaît pas dans les objectifs du réseau.
Vous utilisez des protocoles régionaux, nationaux ou internationaux. Qui guide votre
choix ? Vos protocoles sont-ils mis à jour régulièrement ? Je connais les difficultés qui
existent entre les cancérologues : cancérologues de ville, d’hôpital, de centre anticancéreux,
chirurgiens, radiothérapeutes. Chacun a sa vérité. Comment le réseau peut-il aplanir toutes
ces difficultés ?

Comme je l’ai dit, la rédaction des référentiels régionaux, au nombre de 90, a été la
première action d’ONCOLOR, débutée en 1998 et la meilleure façon de faire travailler
ensemble des chirurgiens, des radiothérapeutes, des oncologues et tous types de spécia-
listes. Nous travaillons à leur actualisation. Ces référentiels sont accessibles à tous les
médecins du réseau sur notre site internet ainsi d’ailleurs qu’au public. La politique du
réseau est d’inciter les professionnels à travailler selon des procédures homogènes ; les
audits des structures et notamment des dossiers (études de pratiques) permettront de le
mettre (ou non) en évidence. Nous menons actuellement une cherche évaluative sur la
hiérarchisation des freins à l’utilisation des référentiels.

M. Bernard LAUNOIS

J’allais poser les mêmes questions que Maurice Tubiana et Gérard Schaison sur les
références régionales. Ce qui m’inquiète, c’est l’évolution des références. Par exemple, le
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traitement chirurgical des métastases hépatiques du cancer du sein était controversé. On

sait, depuis cinq mois, que l’on a une survie de 45 % à cinq ans. Est-ce inclus déjà dans les

références régionales ?

L’actualisation des référentiels doit, comme leur élaboration, reposer sur la médecine des

preuves. C’est un travail régulier et difficile nécessitant une motivation continue des

acteurs. Celle-ci peut-être facilitée par certaines démarches innovantes ; c’est ainsi que

nous avons réussi à rassembler cent cinquante personnes, qui à l’issue d’un travail

préparatoire de quelques mois, ont été capables en deux jours d’actualiser des référentiels

interrégionaux sur les cancers de l’appareil digestif en réunissant les spécialistes de deux

réseaux de santé (CAROL en Alsace et ONCOLOR en Lorraine) et des experts exté-
rieurs.

M. Jacques-Louis BINET

Pour mieux définir vos relations avec l’Institut national du cancer, obtenez-vous de cet
institut un financement ? Nancy, avec son CHU et son centre anticancéreux, constitue-t-il
une cancéropole ?

Le CHU de Nancy et le Centre régional de Lutte Contre le Cancer ainsi que les struc-
tures de recherche régionales appartiennent à la cancéropôle grand Est. Les réseaux
régionaux de santé peuvent être impliqués dans le fonctionnement d’une cancéropôle
dans le cadre de leur contribution à certains travaux de recherche. En ce qui concerne les
relations avec l’Institut National du Cancer (INCa), elles sont régulières et constructives
grâce à la participation de plusieurs membres du bureau d’ONCOLOR et de l’équipe
pérenne à l’établissement du cahier des charges des réseaux de cancérologie, la mise en
place du Dossier Communicant de Cancérologie (DCC), l’expérimentation du dispositif
d’annonce, la réflexion sur la chimiothérapie à domicile, l’organisation des soins de
support, la rédaction des référentiels, la réflexion sur les procédures de labellisation des
réseaux de cancérologie et enfin l’oncopédiatrie. Nous ne recevons pas de financement de
l’INCa pour le fonctionnement d’ONCOLOR, mais des budgets sont attribués sur appel
d’offres (par exemple : DCC, dispositif d’annonce).

M. Denys PELLERIN

Dans votre organisation, vous invoquez un site d’échange des connaissances. Avez-vous
envisagé de l’utiliser pour recueillir des informations ‘‘ incidents-accidents ’’ avec retour
d’information ? Cette recherche de qualité ‘‘ systémique ’’ ne vous paraît-elle pas souhaita-
ble dans l’objectif d’une ‘‘ responsabilité collective ’’ ? Vous avez réussi à harmoniser votre
dossier Oncolor avec le dossier réseau cancer. Pensez-vous qu’il puisse être bénéfique au
DMP ?

Vous posez là, Monsieur le Président, le difficile problème du dossier communicant de
cancérologie qui doit en principe s’articuler avec le dossier médical personnel. Nous
avons répondu récemment à l’appel d’offres sur la mise en place du DCC ciblé actuelle-
ment sur la transmission d’informations sécurisées concernant les réunions de concerta-
tion pluridisciplinaire. Nous poursuivons ainsi le travail engagé depuis plus de deux ans
sur ce thème, contribuant à côté d’autres initiatives régionales à la mise en place du DCC
national. L’étape ultérieure concernera la collecte des données permettant de suivre le
parcours du patient et notamment les délais de prise en charge au diagnostic et lors des
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phases successives du traitement. Bien que le DCC soit un outil destiné aux profession-
nels de santé, son accès aux patients sur le site web d’ONCOLOR (comme sur les sites des
autres réseaux), son accès aux patients sera conforme à la législation. Les systèmes
d’alerte ne font pas partie actuellement du cahier des charges du DCC, mais pourront y
être intégrés ultérieurement afin de contribuer à une meilleure évaluation de la qualité des
soins, répondant également à votre question sur « la responsabilité collective ».
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L’impact des antipaludiques sur la cellule
myocardique. Approche pathogénique
et nouvelles recommandations thérapeutiques
M- : P. A. S   / .
P. T. M/.

Effects of antimalarial drugs and cardiomyocytes.
Pathogenic approach and new therapeutic
recommendations
K  (Index Medicus) : M. A. L  /
 . M . M/.

Jean-Étienne TOUZE *, Philippe HENO**, Laurent FOURCADE**,
Philippe PAULE**

RÉSUMÉ

La cardiotoxicité de l’halofantrine qui avait suscité de nombreux débats lors de la précé-
dente décennie concerne les autres antipaludiques majeurs (quinine, méfloquine) mais aussi
les nouvelles molécules mises récemment sur le marché vis-à-vis desquelles nous manquons
de recul. Une meilleure connaissance du mode d’action de ces agents sur la cellule myocar-
dique et plus particulièrement sur la repolarisation ventriculaire nous permet de mieux
comprendre leur cardiotoxicité potentielle. Les méthodes d’étude de la dispersion du QT et
de la dynamique du QT sont sur ce point des avancées majeures pour mieux identifier les
sujets ayant un risque de développer une arythmie ventriculaire d’origine médicamenteuse.
A l’échelon cellulaire plusieurs antipaludiques majeurs bloqueraient les canaux potassiques
dont le fonctionnement est, pour certains, régulé par les gènes LQT1 et HERG déjà
incriminés dans le syndrome du QT long congénital. A la lueur des mécanismes impliqués
dans la cardiotoxicicité des antipaludiques nous proposons de nouvelles recommandations
d’utilisation de ces médicaments dans le traitement du paludisme.

SUMMARY

The cardiotoxicity of halofantrine was a major concern during the past decade. Other old
antimalarials (quinine, mefloquine, etc.) and more recent drugs may carry a similar risk.

* Direction centrale du service de santé des armées. BP : 125, 00459 armées.
** Service de cardiologie, HIA A.Laveran, BP 50, 13998, Marseille armées.

Tirés à part : Professeur Jean-Etienne T, même adresse.
Article reçu le 21 novembre 2005 et accepté le 16 janvier 2006;
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Studies of ventricular repolarization and myocardial cells can throw light on these adverse

effects. Studies of QT dispersion measured on the surface electrocardiogram and of QT

dynamicity and variability (QT/RR slope) during long-term Holter recording help to

identify patients at risk of drug-induced ventricular arrhythmia. Such electrocardiographic

investigations have shown that quinine, mefloquine and artemisinin derivatives do not alter

ventricular repolarization. In contrast, halofantrine significantly increases QT dispersion

and the QT regression slope. At the cellular level, most major antimalarial drugs inhibit

potassium channels, which are regulated by the LQT1 and HERG genes responsible for the

congenital long-QT syndrome. We propose new recommendations for the use of these drugs

in the treatment and prevention of malaria.

Lors de la précédente décennie, la communauté scientifique a été surprise par de

nombreuses publications l’alertant sur les effets cardiotoxiques des antipaludiques

de synthèse. Ces molécules largement distribuées sur les marchés tropicaux et

utilisées souvent sans discernement par le voyageur étaient susceptibles pour certai-

nes d’entre elles d’induire des troubles rythmiques graves et des morts subites [1, 3].

L’halofantrine avait été la première incriminée, mais la quinine et la méfloquine

respectivement prescrite dans le traitement curatif et prophylactique du paludisme

chloroquino-résistant étaient à un degré moindre également concernées. Le poten-

tiel pro-arythmique de cesmédications n’était pas sans conséquences pour plusieurs

raisons. La première, est que les fabricants et le monde médical ont longtemps

ignoré ce risque qui n’était pas signalé dans les fiches de transparence. La seconde,

est qu’il n’existait aucune recommandation ou précaution d’emploi chez le sujet âgé

ou chez le patient porteur d’une affection cardiovasculaire. La dernière, tient à la

délivrance sans discernement de ces molécules dans le traitement présomptif de

première ligne de l’accès fébrile du voyageur. Toutes ces raisons nous ont conduit à

rappeler les effets cardio-vasculaires des antipaludiques, leur mode d’action sur la

cellule myocardique, plus précisément sur la repolarisation ventriculaire et de

proposer de meilleures règles d’utilisation de ces médicaments dans la prise en

charge thérapeutique du paludisme.

LES EFFETS CARDIO— VASCULAIRES DES ANTIPALUDIQUES

Les amino-4-quinoléines

La chloroquine exerce son action schizonticide par une alcalinisation de la vacuole

nutritive acide des plasmodies. Aux doses thérapeutiques orales préconisées dans le

traitement du paludisme, elle entraîne parfois un aplatissement de l’onde T et ou un
allongement de l’intervalle QT corrigé (QTc) de l’électrocardiogramme. Celui-ci est
susceptible de se majorer après plusieurs jours de traitement. Toutefois ces anoma-
lies de la repolarisation qui sont dose-dépendantes n’ont pas de conséquences
cliniques. Elles régressent habituellement rapidement à l’arrêt du traitement [4]. Plus
rarement, la chloroquine a pu être la cause de cardiomyopathies hypertrophiques ou
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restrictives compliquées d’insuffisance cardiaque [5]. Celles-ci sont survenues le plus

souvent chez des patients porteurs de rhumatismes inflammatoires, d’affections

dermatologiques ou de connectivites. Elles ont été exceptionnellement rapportées

lors des chimioprophylaxies antipalustres prolongées. L’évolution de ces cardio-

myopathies a été, dans quelques observations, émaillée de troubles du rythme

ventriculaire et ou de blocs conductifs intraventriculaires nécessitant une stimula-

tion cardiaque définitive. Au cours des intoxications aiguës à la chloroquine, des

complications cardio-vasculaires graves sont habituelles. Les doses toxiques définies

chez l’adulte sont de 2 grammes et les doses létales de 2,5 grammes. Dans cette

situation, l’allongement de l’intervalle QTc est constant. Il s’accompagne rapide-

ment d’arythmies ventriculaires (torsades de pointes et tachycardie ventriculaires) et

de troubles conductifs graves précessifs d’un choc cardiogénique engageant le

pronostic vital.

L’amodiaquine, retirée du commerce selon les recommandations européennes et

américaines pour sa toxicité médullaire et hépatique, est encore largement délivrée

dans les régions d’endémie palustre d’Afrique subsaharienne. Sa parenté chimique

avec la chloroquine la prédispose aux mêmes complications.

Les aryl aminoalcools

Cette classe thérapeutique regroupe la quinine, l’halofantrine et la méfloquine. Elles

ont toutes ont en commun un noyau aromatique, un radical azoté (N) et une chaîne

alcool (CHOH).

La quinine qui est l’antipaludique de référence dans le traitement des formes graves

du paludisme à P.falciparum (P.f) entraîne une modification du métabolisme de

l’hématie parasitée et une rupture des membranes parasitaires. Sa toxicité est

dose-dépendante et commence à apparaître avec des taux sériques supérieurs à
15mg/l. Comme tous les alcaloïdes du quinquina, la quinine est un agent inotrope

négatif et un vasodilatateur périphérique doué d’un action alpha bloquante. Son

action sur la cellule myocardique est bien démontrée. Aux doses thérapeutiques

préconisées dans le paludisme grave, elle entraîne dans plus de 60 % des cas un

allongement de plus de 5 % de l’intervalle QTc [6]. Cette action sur la repolarisation

ventriculaire peut être initiatrice de troubles du rythme ventriculaires graves surtout

lors des intoxications à la quinine ou après administration en bolus intraveineux

sans dilution préalable du produit. De telles complications surviennent surtout

lorsqu’il existe un allongement préalable de l’intervalle QT de l’électrocardio-

gramme. C’est le cas en particulier, chez les patients ayant un syndrome du QT long

congénital (syndrome de Romano-Ward) ou suivant au préalable un traitement

susceptible d’allonger l’intervalle QT. La quinine a ainsi induit des torsades de

pointes chez des patients suivant un traitement par l’astémizole * [7]. Les anomalies

* Astémizole (Hismanal)
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de la repolarisation induites par la quinine favorisent les troubles conductifs et les

réentrées intra-cellulaires, point de départ d’arythmies ventriculaires graves. Il

convient toutefois de rappeler que ces complications ont toujours été la conséquence

d’intoxications volontaires ou d’erreurs de prescription. A contrario, la quinine

comme la quinidine a des propriétés antiarythmiques lorsqu’elle est prescrite à
faibles doses (< 1 gramme). Elle élève le seuil de fibrillation ventriculaire chez le chat

et diminue l’effet pro-arythmique des digitaliques sur le modèle animal.

L’halofantrine. Ce phénanthréne-méthanol largement prescrit lors de la précédente

décennie, avait l’avantage d’être efficace sur les souches chloroquino-résistantes et

de présenter par rapport à la méfloquine une remarquable tolérance. Son emploi

dans le traitement des accès palustres a été remis en cause dès 1993 à la suite des

publications de Nosten et al. soulevant la toxicité cardiaque potentielle de cette

molécule [1]. Depuis, plusieurs observations de torsades de pointes et de morts

subites par fibrillation ventriculaire ont été rapportées [2, 3]. Celles- ci survenaient

quelques heures après la délivrance du médicament chez des patients traités pour un

accès simple. On retrouvait chez quelques patients un syndrome du QT long

congénital. En revanche, chez d’autres, il n’existait aucun passé cardiologique

documenté ni d’allongement préexistant de l’espace QTc. Un travail avait montré
que l’halofantrine pouvait aussi induire des potentiels tardifs ventriculaires (PTV)

détectés grâce à la technique d’amplification-moyennage de l’électrocardiogramme.

Ceux-ci étaient observés quelques jours après la première cure thérapeutique et leur

apparition était significativement corrélée aux taux sériques de l’halofantrine et de

son dérive N-desbutylé [8]. L’apparition des PTV est dans le post infarctus et chez

les patients suivant un traitement antiarythmique le témoin de blocs cellulaires

unidirectionnels. Leur présence constitue un marqueur prédictif d’arythmies ven-

triculaires graves.

La méfloquine est une 4-quinoléine-méthanol, de structure chimique proche de celle

de la quinine. Elle occasionne de fréquents troubles digestifs et neurosensoriels lors

des traitements curatifs et préventifs. En revanche, la survenue d’effets délétères

cardiovasculaires est plus rare. Une bradycardie sinusale et un allongement modéré
de l’intervalle QT peuvent être parfois observés sans conséquence clinique docu-

mentée [9,10]. Lors du traitement de l’accès palustre simple, l’administration de

méfloquine majorerait le risque d’hypotension orthostatique mais n’aurait aucun

effet sur les intervalles PR, QRS et QTc. Elle a pu dans de rares observations induire

des arythmies auriculaires à type de flutter [11].

Les autres classes d’antipaludiques

Les antifolates, classe dans laquelle on retrouve la pyriméthamine, les cyclines et le

proguanil n’induisent aucune complication cardiaque aux posologies préconisées.

Dans ce groupe, l’association combinée de la chloroquine et du proguanil actuelle-

ment recommandée en chimioprophylaxie du paludisme n’a jamais induit d’effets
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délétères cardiaques. Les seuls effets indésirables rapportés sont des troubles diges-

tifs et des aphtes buccaux dans moins de 20 % des cas.

En revanche, on ne dispose que de peu de données sur la toxicité potentielle de

l’artémisinine et de ses dérivés (artémether, artésunate). Les études animales ont

montré une neurotoxicité chez le rat, mais aucun effet délétère cardiaque n’a été
pour le moment rapporté chez l’homme. Une bradycardie sinusale et un allonge-

ment de l’intervalle QT ont été parfois observés. Ces anomalies sont modérées et

transitoires et il est difficile de les rattacher formellement à un effet drogue en

l’absence de connaissance de l’ionogramme de ces patients. Il en est de même lors

du paludisme grave ou aucune anomalie significative de l’ECG n’a été consta-

tée [12].

Une meilleure connaissance du plasmodium et de son comportement au sein de la

cellule parasitée ont permis d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et de

découvrir l’activité antiplasmodiale de molécules utilisées dans d’autres affections.

C’est le cas des nouvelles associations qui ont été mises sur le marché au cours des

dernières années. Elles ont l’avantage d’avoir des cibles cellulaires différentes et une

synergie d’action. L’association atovaquone-proguanil (malarone®) et artemether-
lumefantrine (coartem®) sont les plus récentes. La première n’a jusqu’ici entraîné
aucune toxicité cardiaque malgré la notion d’effets adverses immuno-allergique

(prurit, choc anaphylactique). La seconde est une association orale de deux princi-

pes actifs, l’artémether et le lumefantrine dont la structure chimique est proche de

l’halofantrine. Les différents essais cliniques réalisés avec cette combinaison n’ont

jamais mis en évidence d’effets délétères cardiaques graves. Un allongement modéré
de l’intervalle QTc a été observé dans quelques observations isolées. Celui-ci est

survenu chaque fois soit sous un protocole comportant de fortes doses, soit dans un

contexte de déshydratation ou d’hypokaliémie préalable [13].

MÉCANISMES IMPLIQUÉS DANS LA CARDIOTOXICITÉ DES ANTIPA-
LUDIQUES

La chloroquine aux doses thérapeutiques a l’avantage de diminuer la durée des

potentiels d’action cellulaire et d’augmenter la période réfractaire effective. A ce

titre, elle possède les mêmes caractéristiques que les antiarythmiques de la classe Ib

de Vaughan-Williams à laquelle appartient la lidocaïne (xylocaïne®). En revanche, à
des posologies toxiques, elle bloque l’entrée du calcium dans la cellule et allonge la

durée du potentiel d’action et de la période réfractaire. Ces propriétés expliquent la

diminution de la contractilité myocardique et l’allongement de l’intervalle QT

constamment observés lors des intoxications aiguës. De tels effets cellulaires sont

similaires à ceux observés avec les antiarythmiques de la classe Ic de Vaughan-

Williams dont font partie le flécaïnide, la cibenzoline et le propafénone. Toutes ces

molécules sont connues pour leur potentiel proarythmique particulièrement mar-

qué lorsque la contractilité du myocarde est réduite.
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Le mode d’action sur la cellule myocardique des différents aryl-aminoalcools dont

font partie la quinine, l’halofantrine et la méfloquine est plus complexe. On a

longtemps pensé du fait de leur parenté structurale (noyau aromatique, radical

azoté, groupement alcool) qu’ils avaient un mode d’action de type « quinidine

like ». En fait, grâce aux nouvelles méthodes d’approche de la repolarisation

ventriculaire (mesure de la dispersion de l’intervalle QT, étude de sa dynamique

nycthémérale) cette théorie n’est plus retenue.

Il est reconnu que la dispersion de la repolarisation ventriculaire est le principal

responsable des arythmies ventriculaires malignes. Elle traduit une inhomogénéité
de la repolarisation ventriculaire et est facilement obtenue par la différence entre la

valeur maximale et minimale de l’intervalle QT, mesurée sur les différentes dériva-

tions d’un électrocardiogramme de surface. Cette méthode d’étude qui permet

d’évaluer le potentiel pro-arythmique d’un médicament a été appliquée aux antipa-

ludéens. Elle a montré que les valeurs de la dispersion de l’intervalle QT corrigé
(D-QTc) étaient après un traitement par méfloquine ou artemether toujours en deçà
de 80 ms, seuil, considéré par la plupart des auteurs comme pathologique [14, 15].

En revanche, lors d’un traitement par la quinine une augmentation modérée de la

D-QTc était observée. Chez les patients traités par l’halofantrine, celle-ci était très

augmentée avec dans plus de 30 % des cas des valeurs de la dispersion comparables

à celles observées dans le syndrome du QT long congénital (> 135 msec) [16]. De

telles données montrent que l’halofantrine comporte un potentiel pro-arythmique

élevé. Les modifications importantes de la dispersion induites par cet antipaludique

pourraient expliquer chez des sujets prédisposés les observations de torsades de

pointes et ou de mort subites rapportées dans la littérature.

L’étude de la dynamique nycthémérale de l’intervalle QT est une autre méthode

d’approche de la repolarisation ventriculaire qui a été aussi proposée pour évaluer

l’effet pro-arythmique des molécules antiarythmiques. Grâce aux récents logiciels

d’analyse Holter il est possible de corréler pour chaque battement la variation de

l’intervalle QT en fonction de l’espace RR correspondant. On obtient ainsi une

pente QT/RR qui est l’expression de la variabilité et de la dynamique de l’intervalle

QT au cours du nycthémère [17, 18]. Un travail de notre groupe avait montré que

cette pente n’était pas modifiée après un traitement par méfloquine ou artemether

[16]. En revanche, lors d’un traitement par quinine, les valeurs de la pente QT/RR

étaient diminuées et comparables à celles obtenues dans la littérature avec la

quinidine et l’hydroxyquinidine [19]. A contrario, l’halofantrine induit une augmen-

tation importante de la pente QT/RR par rapport aux autres antipaludiques avec

des valeurs comparables à celles rapportées avec les agents de la classe III de

Vaughan-Williams à laquelle appartiennent le D-sotalol et le dofétilide antiaryth-

mique proposé début 2001 outre atlantique [20].

L’étude de la dispersion et de la dynamique du QT montrent que la méfloquine et

l’artemether ne sont pas des molécules pro-arythmogènes [16]. Ces deux méthodes

confirment l’appartenance de la quinine à la classe Ia de Vaughan-Williams et son

effet « quinidine like » sur la repolarisation ventriculaire. Elles apportent aussi la
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preuve que l’halofantrine n’est pas une molécule « quinidine-like », mais plutôt un

agent de la classe III. L’halofantrine comme la méfloquine agiraient sur la cellule

myocardique en bloquant les canaux potassiques rapides (Ikr) dont le fonctionne-

ment est régulé par plusieurs loci et gènes (LQT1 et HERG) déjà incriminés dans la

genèse du syndrome du QT long congénital [21, 22]. Wesche et al. avait auparavant

confirmé ces données en montrant sur le modèle animal que l’halofantrine et son

dérivé desbutylé bloquaient sélectivement les canaux potassiques Ikr [23]. Ce blo-

cage des canaux Ikr a été également constaté avec le luméfantrine antipaludique

utilisé en combinaison avec l’artemether dans le traitement de l’accès simple [24]. La

quinine agirait pour sa part en bloquant d’autres canaux potassiques mitochon-

driaux responsables du transfert de l’ATP [25]. Le gène régulant ces canaux déjà
incriminé dans la génèse de l’ischémie myocardique pourrait intervenir dans l’allon-

gement de l’intervalle QT et des troubles du rythme ventriculaire observés avec de

fortes doses de quinine.

RECOMMANDATIONS POUR L’UTILISATION DES ANTIPALUDIQUES

A la lueur de ces données pathogéniques, de la cardiotoxicité de certains antipalu-

diques de synthèse et de la chimiorésistance actuelle de P.f, les choix thérapeutiques

doivent prendre en compte les paramètres suivants : antécédents pathologiques,

passé cardio-vasculaire éventuel, espèce plasmodiale responsable, présence d’un

signe de gravité du paludisme, prise d’un médicament allongeant l’intervalle QT,

existence d’un déséquilibre hydro-ionique ou d’une circonstance susceptible de les

faire apparaître. Toutes ces raisons nous amènent à ne pas prescrire les amino

alcools de durée de vie longue comme l’halofantrine et la méfloquine dans les

circonstances suivantes :

— découverte dans l’anamnèse d’une syncope inexpliquée ou d’un cas de mort

subite dans la famille.

— présence d’une cardiopathie connue même si celle-ci est bien stabilisée par le

traitement.

— notion d’une anomalie cardio-vasculaire à l’anamnèse, même si celle ci a été
considérée comme bénigne (souffle étiqueté innocent, hypertension artérielle

labile, extrasystolie sur cœur apparemment sain...). Des observations non

publiées de mort subite chez des sujets jeunes porteurs d’un souffle considéré
dans le passé comme étant anorganique nous incitent à être excessivement

prudents dans le choix de la molécule antipaludique [26].

— prise par le patient d’un traitement diurétique, antiarythmique, antihyperten-

seur ou de toute médication pouvant allonger l’intervalle QT ou déjà incriminée

dans la genèse des torsades de pointes (tableau).

— notion d’un traitement antipaludique préalable par l’halofantrine ou la méflo-

quine. Dans cette éventualité le risque de choc anaphylactique ou d’hémolyse

grave est possible. Ces accidents de nature immuno-allergique ont été déjà
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T. — Liste non limitative de médicaments pouvant allonger l’intervalle QT de l’électrocar-

diogramme

Dénomination commune Dénomination commerciale

Thioridazine

Bépridil

Amiodarone

Sotalol

Antiarythmiques de classe Ia

Spiramycine

Probucol

Ciclétanine

Association d’antibiotiques

Fenoxadine

Ibutilide

Melleril®
Cordium®, unicordium®
Cordarone®
Sotalex®
Disopyramide®,Rythmodan®
Rovamycine®
Lurselle®
Tenstaten®
Erythromycine+Cotrimoxazole+Acide clavulanique

Telfax®
Corvert®

documentés avec la quinidine. Ils sont possibles bien que rares avec l’halofantrine

dont la structure biochimique est très proche de la quinidine.

Dans toutes ces situations, la réalisation d’un électrocardiogramme est inutile,

l’halofantrine et la méfloquine ne seront pas prescrites et on aura recours soit à la

quinine par voie orale soit aux nouvelles molécules actuellement disponibles (déri-

vés de l’artémisinine, association atovaquone-proguanil, artémether-luméfantrine).

Plusieurs situations peuvent être envisagées :

Dans l’accès palustre simple à P.vivax, P.ovale ou P.malariae, la chloroquine (poso-

logie : 25 mg/kg sur trois jours) garde sa place. Toutefois, dans le contexte de la

chloroquino-résistance actuelle de P.f et de possibles erreurs commises dans l‘iden-

tification des espèces plasmodiales, il est recommandé de recourir à un antipaludi-

que actif sur une souche potentiellement résistante (quinine, méfloquine, associa-

tion atovaquone/proguanil, artémether/lumefantrine ou dérivés du qinghaosu non

commercialisés en France) surtout si la décision de traiter le patient à domicile a été
prise.

Dans le paludisme non compliqué à P.f du sujet non immun les seuls antipaludiques

actuellement recommandés sont ceux mentionnés ci-dessus. Faut-il en revanche,

rejeter définitivement l’halofantrine de l’arsenal thérapeutique ? En effet, son poten-

tiel pro-arythmique a induit en quelques années un coup d’arrêt à sa prescription.

Le sort qui a été réservé à cet antipaludéen peut paraître sévère, car bien d’autres

médicaments de la pharmacopée auraient pu avoir la même destinée. En dépit de

tous les effets délétères graves rapportés et des nombreuses précautions qui entou-

rent sa prescription, l’halofantrine garde une efficacité remarquable sur les souches

chloroquino-résistantes et les accidents qui ont été rapportés restent rares en regard

des millions de patients traités avec cette molécule depuis sa commercialisation.
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Dans le contexte d’une chimiorésistance qui concerne peu ou prou la quasi totalité
des antipaludiques, l’halofantrine ne doit pas être oubliée. Elle pourrait être à
nouveau un recours dans des indications bien choisies. C’est le cas en pédiatrie où
elle a toujours été utilisée avec succès sans aucun effet délétère grave constaté. Il est

indéniable que chez l’adulte, d’autres alternatives sont aujourd’hui possibles avec les

associations combinées d’antipaludiques et les dérivés de l’artemisinine. Toutefois,

le recul est insuffisant vis à vis de ces nouveaux antipaludiques et l’avenir pourrait

nous réserver des déconvenues. C’est pour cette raison que l’halofantrine doit rester

en mémoire et qu’elle pourrait dans un arsenal réduit à quelques molécules retrou-

ver demain une place dans des indications bien choisies, en milieu hospitalier, et en

respectant les règles de prescription qui ont été préconisées ci-dessus.

Dans le paludisme grave et ou compliqué à P.f, la quinine parentérale par voie

intraveineuse reste l’antipaludéen de référence, celui de l’urgence et de la gravité.

L’utilisation d’une dose de charge (16,6 mg/kg de quinine base en 4 h), permet

d’atteindre plus rapidement les concentrations plasmatiques efficaces. Ces posolo-

gies élevées ne comportent aucun risque cardiologique, même en cas de survenue

d’un allongement modéré de l’intervalle QT possible lors des doses de charge. Il est

en revanche recommandé d’effectuer une surveillance continue de l’électrocardio-

gramme d’autant que les troubles ioniques sont fréquents dans cette situation et à
fortiori si le patient est porteur d’une cardiopathie sous-jacente. En présence d’une

résistance à la quinine ou d’un rare trouble rythmique grave sous traitement (patient

porteur d’une cardiomyopathie préexistante ou d’une arythmie ventriculaire

connue et traitée), le recours aux dérivés de l’artémisinine (artemether en particu-

lier) est préférable.

En chimioprophylaxie, les recommandations actuelles dans les pays du groupe 1

et 2 * de chimio-résistance, reposent sur l’association combinée de la chloroquine

(100 mg) et du proguanil (200 mg) pour les séjours longs et de la méfloquine ou de

l’association atovaquone/proguanil pour les séjours courts. La doxycycline garde

une place de choix pour les prophylaxies de longue durée dans les zones de forte

résistance plasmodiale. Lors de ces choix de chimioprophylaxie aucun effet délétère

cardiaque n’a été pour le moment rapporté. Toutefois la prudence s’impose chez le

sujet porteur d’une cardiopathie ou suivant un traitement susceptible d’altérer la

repolarisation ventriculaire. Dans ces situations, la méfloquine devrait être contre

indiquée.

* Pays du groupe 0 : zones sans paludisme, pas de chimioprophylaxie — Pays du groupe 1 : zones

sans chloroquinorésistance — Pays du groupe 2 : zones de chloroquinorésistance, moins de 25 pour

cent de souches plasmodiales circulantes — résistantes — Pays du groupe 3 : zones de prévalence

élevée de chloroquinorésistance ou multirésistance (proguanil notamment) — plus de 25 pour cent

de souches plasmodiales circulantes résistantes.
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DISCUSSION

M. Charles LAVERDANT

Faut-il aller plus loin dans la consultation médicale actuellement recommandée avant la
délivrance d’une chimiothérapie antipaludique ? De nombreux médicaments considérés
comme responsables de torsades de pointes ou de troubles du rythme ventriculaire ont été
retirés de la pharmacopée. Pourquoi cette mesure n’a-t-elle pas été étendue aux antipaludi-
ques comme l’halofantrine ?

La prescription d’un antipaludique doit être médicalement encadrée. Les nombreuses
consultations de médecine du voyage répondent à cet objectif. Les médecins prescrip-
teurs ont la connaissance de ces risques notamment pour ce qui concerne l’halofantrine
qui est d’ailleurs maintenant rarement prescrit dans le traitement de l’accès simple (sauf
chez l’enfant). Pour les autres antipaludiques (quinine, méfloquine) le risque de compli-
cations cardiaques est très faible et devrait être nul avec les recommandations de
prescription que nous avons proposées. L’halofantrine est un antipaludique ayant des
propriétés pro- arythmiques comme de nombreux médicaments de la pharmacopée dont
la plupart n’ont pas été retirés du marché eu égard aux bénéfices rendus. Pour ce qui
concerne l’halofantrine, il convient de rappeler que les accidents rapportés restent rares
comparés aux millions de traitements délivrés depuis la commercialisation. Ce médica-
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ment reste encore actif sur les souches chloroquino-résistantes et est utilisé en pédiatrie
pour le traitement de l’accès simple sans effet délétère pour le moment rapporté

M. Claude Pierre GIUDICELLI

Dans un précédent travail, vous aviez étudié les potentiels tardifs ventriculaires lors des
traitements par l’halofantrine. Avez-vous pu étudier les PTV lors de l’emploi des autres
anti-paludiques ?

Suite à la découverte de potentiels tardifs ventriculaires après un traitement par halofan-
trine, nous avions recherché cette anomalie, voici quelques années avec la technique de
l’électrocardiogramme haute amplification chez quelques patients traités par méfloquine
ou quinine. Nous n’en avions pas observé et ces données fragmentaires n’avaient pas été
alors publiées.

M. Jacques EUZÉBY

On a parfois préconisé l’usage du vérapamil pour pallier la chloroquinorésistance. Quels
sont les effets du vérapamil chez les sujets atteints de cardiopathie : arythmie, hyperten-
sion ?

Le vérapamil comme certains antidépresseurs ont pu au laboratoire renverser l’efflux de
la chloroquine et faire naître des espoirs pour faire face à la chloroquino-résistance.
Toutefois, pour obtenir un tel effet chez l’homme, de fortes doses sont nécessaires avec le
risque d’induire des hypotensions voire des collapsus. C’est pour cette raison que les
anticalciques comme le vérapamil n’ont pas été utilisés dans le traitement du paludisme
chloroquino-résiostant.

M. Pierre GODEAU

Avez-vous observé une interaction dans l’allongement de QT avec l’alimentation notamment
le jus de pamplemousse dont on a pu démontrer qu’il allongeait fortement l’espace QT ? A
côté de la toxicité aiguë des APS, on connaît aussi la toxicité chronique de la chloroquine
utilisée dans les traitements au long cours en médecine interne, notamment du lupus, avec
apparition de blocs auriculoventriculaires précédés par un hémibloc antérieur gauche, et plus
rarement de cardiomyopathies à rapprocher de la toxicité musculaire périphérique.

Je n’avais pas la connaissance des effets du pamplemousse sur la repolarisation ventri-
culaire. C’est un élément de plus à ajouter à la longue liste de médicaments de la
pharmacopée susceptibles d’allonger l’intervalle QT de l’électrocardiogramme. Pour ce
qui concerne la toxicité de la chloroquine dans les traitements prolongés de certaines
connectivites, des myopathies ont pu être décrites avec de fortes doses (plus de 400mg/j et
des traitements de longue durée. Le myocarde peut être plus rarement concerné avec
l’apparition de troubles conductifs parfois graves. De telles complications ne peuvent
survenir lors du traitement d’un accès simple aux posologies habituellement recomman-
dées (25 mg/kg, dose totale délivrée en trois jours).
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M. André VACHERON

Des bradycardies ont été signalées avec l’artémisine. Qu’en est-il exactement ?

Effectivement dans les études initiales consacrées aux dérivés de l’artémisinine quelques

cas de bradycardie ont été signalés. Dans ces études réalisées sur le terrain, les conditions

de réalisation de l’électrocardiogramme n’ont pas toujours été optimales et les cas

observés sont isolés. Pour notre part, lors des enregistrements Holter effectués sur 24h,

aucune anomalie de la fréquence cardiaque n’a été constatée avec cette classe médica-

menteuse.

M. Bernard SWYNGHEDAUW

On doit à l’école italienne d’avoir démontré que nombre de ces accidents étaient dûs au fait

que les patients étaient déjà porteurs d’un allongement héréditaire de l’intervalle QT dûs à

une mutation sur un canal ionique (mutation T8A-MiRP1 pour le canal KCNE2/HERG du

courant Ikr pour le bactrim, par exemple). Les italiens, et à leur suite tout le monde

anglosaxon, ont d’ailleurs qualifié ces formes de ‘‘ formes frustes ’’ (en français dans les

textes anglais), terme générique accepté par tous, et suggéré que les ‘‘ formes frustes ’’

n’étaient rares que parce qu’on ne les recherchait pas systématiquement, problème qui reste
totalement ouvert. Avez-vous connaissance de telles ‘‘ formes frustes ’’ qui soient liées
à l’usage de certains antipaludéens ? Jean-Etienne Touze fait état de cardiomyopa-
thies induites par la chloroquine, ce qui est un tout autre problème, qui n’a rien à voir avec
le précédent. Il cite à ce propos une étude échocardiographique (celle de Naqvi). Cette
étude pose une réelle question physiopathologique ? Est-elle isolée, et a-t-elle été confir-
mée ?

Des mutations portant sur les gènes régulant les courants ioniques transmembranaires
ont été incriminés dans le syndrome du QT long congénital (Gène Herg, LQT-1 en
particulier) et dans le syndrome de Brugada (anomalies portant sur le gène LQT-3
régulant les courants sodiques). Ces mutations ont une prévalence significative dans la
population (1/5 000 sujets). C’est le cas en particulier pour le gène Herg qui régule le
courant potassique rapide (Ikr). Quelques antipaludiques de synthèse (halofantrine,
méfloquine) agissent aussi sur les mêmes gènes et pourraient en théorie, chez des sujets
prédisposés, induire des troubles rythmiques graves. Les morts subites décrites dans la
littérature avec l’halofantrine pourraient être ainsi expliquées. Les cardiomyopathies
induites par la chloroquine sont effectivement un tout autre problème et ne relèvent pas
du même mécanisme.

M. Louis GUIZE

Parmi les anomalies cardiaques incitant à ne pas prescrire l’halofantrine et la méfloquine, on
peut insister sur la maladie de Barlow avec valves mitrales myxoïdes, en raison de sa
susceptibilité rythmique. Certaines formes génétiques sont associées à un aspect plus ou
moins marqué de QT long. Dans les situations à risque, lorsque l’on est contraint d’utiliser
l’halofantrine, la méfloquine ou la quinine, est-il indiqué d’adjoindre un épargneur de
potassium (et de magnésium) tel un antialdostérone ou l’amiloride ? Des études ont-elles
été menées en ce sens ?
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Dans cette éventualité le risque rythmique est potentiellement plus élevé. Il vaut mieux
dans un tel contexte éviter l’halofantrine et à un degré moindre la méfloquine. La quinine
peut être utilisée surtout s’il s’agit d’une forme grave et que l’on n’a pas la possibilité
d’utiliser un dérivé parentéral de l’artémisinine. Le contrôle strict de l’ionogramme est
indispensable dans tous les cas avec le maintien d’une kaliémie optimale. L’adjonction de
potassium et ou de magnésium dans le programme des perfusions est recommandé. En
revanche, l’utilisation des molécules antialdostérone n’a jamais été étudié. Leur place
dans l’accès simple pourrait être limité eu égard à leur délai d’action et leur difficulté
d’emploi en zone d’endémie palustre (disponibilité, coût du traitement).
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RÉSUMÉ

Au cours des dernières années, des avancées déterminantes ont été réalisées dans le domaine
de l’analyse qui restera toujours un volet essentiel de la toxicologie car elle constitue une
étape préliminaire, indispensable à une évaluation réaliste de la toxicité d’une substance.
Les techniques chromatographiques ont remplacé les réactions colorimétriques peu spéci-
fiques et peu sensibles. Le développement de la spectrométrie de masse a avantageusement
complété, voire supplanté, les méthodes immunologiques limitées à un petit nombre de
paramètres. Le détecteur de masse s’impose désormais comme l’outil universel du toxico-
logue analyste, couplé à un chromatographe en phase gazeuse (CG-SM ou CG-SM/MS), à
un chromatographe en phase liquide (CL-SM ou CL-SM/SM) ou à un spectromètre
d’émission à plasma inductif (EPI-SM). Grâce à ces progrès analytiques prodigieux, en
2005 peu de substances responsables des divers syndromes de la toxicologie clinique
échappent à l’analyse, qu’il s’agisse de médicaments, de végétaux, de pesticides, de métaux
ou de métalloïdes ainsi que de poisons variés. Ces nouvelles techniques sont également
appliquées avec succès en médecine légale dans le cadre de recherche des causes de la mort,
de conduite sous l’influence de stupéfiants ou de soumission chimique. Mais elle permettent
désormais d’élargir le champ d’application de la toxicologie à la prévention de la santé de
l’homme vivant, de plus en plus exposé à des substances nouvelles, et de toxicité inévitable-
ment encore mal connue dans les deux domaines en pleine expansion de la pathologie

* Laboratoire de pharmacocinétique et toxicologie cliniques, Groupe hospitalier, BP 24, 76083 Le

Havre.

Tirés à part : Docteur Jean-Pierre G, même adresse.

Article reçu le 19 septembre 2005, accepté le 21 novembre 2005.
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professionnelle et environnementale. De ce fait elles constituent aussi une réponse optimale

au plan national santé-environnement prévu par la loi relative à la politique de santé

publique du 9 août 2004. Pour illustrer le potentiel de ces nouvelles techniques, l’auteur

s’appuie sur quelques exemples de travaux personnels, parmi les plus récents obtenus dans

son laboratoire.

SUMMARY

Enormous progress has been made in clinical toxicology over the last two decades, notably

in the detection of pollutants. Chromatographic techniques have now replaced colorimetric

reactions, which were non specific and poorly sensitive. Mass spectrometry has largely

supplanted immunological methods, and is now coupled to gas phase (GC-MS or

GC-MS/MS), liquid phase (LC-MS or LC-MS/MS) or induced coupled plasma spectro-

metry (ICP-MS). Few substances responsible for clinical syndromes now escape detection,

be they medicinal drugs, plant products, pesticides, drugs of abuse, drugs used for criminal

purposes, metals, metalloids, or poisons. Forensic medicine has benefited from these advan-

ces, notably in the fields of post-mortem toxicology, driving under the influence of drugs of
abuse, and drug-facilitated crime. Rapid advances are being made in occupational and
environmental monitoring of new substances with poorly documented toxicity. The French
National Health and Environment Program, launched on 9 August 2004, specifically takes
this problem into account. The author presents recent personal laboratory results illustra-
ting the potential of these new techniques.

INTRODUCTION

La toxicologie a bénéficié ces dernières années des immenses progrès réalisés dans le

domaine analytique qui a été son premier champ d’application à ses débuts

lorsqu’elle était encore cantonnée à des applications médico-légales. Mais depuis la

guerre de 1939-1945, le développement fulgurant des technologies, dans le domaine

de l’électronique et notamment de l’informatique, a permis de faire faire d’énormes

progrès aux méthodes analytiques dont le seuil de sensibilité s’est vu abaissé, en

quelques années par un facteur de 10, voire même de 100. Cette brutale révolution

a coïncidé dans le temps, avec l’éclosion de la médecine du travail qui a progressive-

ment élargi le champ d’application de ces techniques, surtout exploitées jusqu’alors

en médecine légale, du cadavre vers le vivant. La toxicologie moderne concerne

l’homme à toutes les étapes de sa vie et dans tous les cadres de son environnement

professionnel ou non. Les applications médicales sont également en plein essor :

chez le sujet vivant, celles-ci concernent la recherche d’une intoxication médicamen-

teuse, volontaire ou non, intoxication qui est parfois criminelle, mais également la

mise en évidence d’une exposition à des substances de natures variées (produit à
usage phytosanitaire ou domestique, toxines microbiennes, poison d’origine natu-

relle, minérale, végétale, animale ou de synthèse).

Les conduites addictives avec l’alcool, avec des stupéfiants, en particulier le canna-

bis, mais aussi avec des médicaments ou des produits chimiques les plus divers font
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également partie intégrante de cette démarche. Ces pathologies sont à l’heure

actuelle en nette progression en France ; elles constituent une source de préoccupa-

tion grave et un défi majeur en santé publique. L’homme est soumis en permanence

à des expositions variées susceptibles d’avoir un impact sur sa santé ; cette prise de

conscience relativement nouvelle est à l’origine de la toxicologie professionnelle et

environnementale. En matière de toxicologie environnementale, les effets nocifs

éventuels subis ne peuvent être évalués qu’après identification formelle préalable

d’un toxique souvent jusqu’alors inconnu. Dans ce domaine, les progrès de l’analyse

toxicologique sont déterminants comme le montrent des exemples récents : l’ozone

dans l’air ou les dioxines dans les aliments, l’arsenic dans les nappes phréatiques, la

pollution chimique par les pesticides, l’acrylamide, les phtalates ou les hydrocarbu-

res aromatiques polycycliques dans l’alimentation. Ce sont autant de menaces pour

la santé de l’homme.

La médecine légale bénéficie également de ces avancées majeures puisque l’expertise

toxicologique aux fins de la recherche des causes de la mort, représente le meilleur

complément diagnostique après une autopsie. Ces nouvelles techniques sont égale-

ment appliquées avec succès à l’expertise toxicologique chez le vivant, en matière de

sécurité routière à la recherche d’une conduite automobile sous l’influence d’alcool

ou de stupéfiant [1], à la mise en évidence de dopage chez un sportif ou de

soumission chimique à des fins criminelles pour vol ou viol. Après une rapide revue

des équipements de dernière génération mis à la disposition du toxicologue, nous

présenterons de nouvelles applications médicales et toxicologiques développées et

mises en œuvre au sein de notre laboratoire pour en faire, à la demande de la

municipalité du Havre, un pôle de toxicologie régional.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Considérations générales

Les équipements les plus récents utilisés par le toxicologue sont des appareils qui

permettent l’identification formelle et la concentration de différentes substances

susceptibles de présenter un risque pour un individu ou une population donnés. Ces

nouveaux appareils sont capables d’identifier une substance grâce à des bibliothè-

ques informatisées dont certaines comportent plus de 100 000 spectres de référence.

Ils sont dotés d’une très grande sensibilité permettant la mise en évidence de

concentrations infimes de toxiques, dans les milieux biologiques ou dans l’environ-

nement. On estime généralement que les progrès réalisés dans ce domaine permet-

tent aujourd’hui d’atteindre un niveau de sensibilité plus d’un million de fois

supérieur à celui dont disposaient les analystes en 1920.

Il faut également rappeler que toute substance chimique est accompagnée, à des

concentrations fort variables, d’impuretés qui sont soit des substances satellites

témoins des étapes successives de leur biosynthèse, cas des substances naturelles
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d’origine animale ou végétale, soit des impuretés de fabrication dans le cas de

molécules obtenues par synthèse. Cette notion générale de chimie doit être constam-

ment présente à l’esprit du toxicologue analyste. Celui-ci doit connaître les procédés

d’extraction des constituants naturels et de fabrication par synthèse, classiques ou

récemment développés. Outre le dosage rigoureux du constituant majoritaire, il est

possible de dresser le profil d’impuretés d’une molécule de synthèse, ce qui revêt

actuellement une importance dans le cas d’un médicament (problème des généri-

ques) mais même d’un banal produit chimique utilisé à des fins criminelles comme

nous le verrons plus loin.

Le détecteur de masse : outil universel au service de la toxicologie analytique

C’est à l’heure actuelle l’outil indispensable d’identification du toxicologue analyste.

Couplé à un chromatographe, il permet à partir de la projection dans le vide sur un

filament incandescent d’une substance organique (médicament ou stupéfiant

par exemple), de casser celle-ci en de nombreux fragments caractéristiques et

invariables qui constituent ce que l’on appelle un spectre de masse. Cet ensemble de

fragments est semblable à une empreinte digitale qui va être comparée à plus de

100 000 empreintes de référence (spectres de masse) stockées dans des bibliothèques.

Dans le domaine des éléments minéraux (métaux, métalloïdes), le spectromètre

d’émission à plasma inductif initialement couplé à un détecteur optique, est lui aussi

depuis peu couplé à un détecteur de masse. Avec cet équipement, la dégradation

thermique est plus poussée, la mesure ne porte alors que sur les atomes de métaux et

métalloïdes, la matière organique étant complètement détruite en raison de la

température considérablement élevée de 10 000 Kelvin. Dans ce cas, chaque élément

trace est identifié sans équivoque par sa masse atomique. Grâce à cet équipement,

nous avons pu valider une technique permettant de quantifier simultanément une

trentaine de métaux dans des matrices biologiques variées : sang total, plasma,

urine, cheveu [2].

Couplages utilisés en spectrométrie de masse

Pour réaliser des analyses sur les substances volatiles, ou rendues volatiles, le

détecteur de masse est relié en amont à un chromatographe en phase gazeuse

(CG-SM ou CG-SM/SM) qui permet de séparer les molécules par chauffage en

fonction de leur volatilité. Pour les substances non volatiles, ou difficilement vola-

tilisables, le détecteur de masse est alors couplé à un chromatographe en phase

liquide (CL-SM ou CL-SM/SM) assurant la séparation préalable des molécules en

milieu liquide en appliquant des pressions considérables (cent à deux cents fois la

pression atmosphérique). Quant aux métaux et métalloïdes, ils sont analysés par un

détecteur de masse après minéralisation de la matière organique dans un plasma à
très haute température (EPI-SM). Afin d’améliorer la sensibilité ainsi que la spéci-

ficité et d’étendre les domaines d’application, le couplage en série de deux détecteurs
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de masse a été récemment développé. Les performances atteintes sont du plus haut

niveau, les seuils de détection obtenus représentent l’équivalent d’une goutte d’eau

dans cent soixante cinq citernes de camions de pompiers, ou encore la moitié de la

masse d’une pièce d’un centime d’euro, comparée à celle de la tour Eiffel !

RÉSULTATS OBTENUS MONTRANT L’IMPORTANCE D’UNE ÉTAPE
ANALYTIQUERIGOUREUSEPRÉCÉDANTTOUTEÉTUDEBIOLOGIQUE
DANS LES DIFFÉRENTS DOMAINES DE LA TOXICOLOGIE

Toxicologie médico-légale et contrôle du dopage

— L’affaire de la Josacine® empoisonnée que nous avons élucidée dans notre

laboratoire illustre bien l’intérêt de porter attention à la caractérisation des

impuretés éventuelles d’une substance incriminée, dans la mesure où elles per-

mettent de compléter de manière formelle l’empreinte chimique de cette subs-

tance [3]. Rappelons-en les points essentiels : la jeune Émilie, neuf ans, absorbe

à vingt heures une cuillère-mesure de Josacine®, spécialité à base de propionate

de josamycine, antibiotique antibactérien de la famille des macrolides à usage

systémique. Quinze minutes plus tard, elle perd connaissance. A l’arrivée de

l’équipe médicale du SMUR de Lillebonne, elle présente un coma profond avec

détresse neurologique avancée, morsure des lèvres, pouls effondré, tension arté-

rielle imprenable. Intubée avec difficulté, elle est mise sous ventilation assistée

puis transférée en réanimation pédiatrique au Groupe Hospitalier du Havre.

Pendant le trajet, plusieurs arrêts cardio-respiratoires nécessitent une assistance

intensive. A l’admission en réanimation, le pronostic est très réservé, une

défaillance cardio-respiratoire est constatée, sur fond de troubles neurologiques

et respiratoires. L’analyse des gaz du sang révèle une acidose sévère. Deux heures

trente minutes après l’ingestion de la Josacine®, elle décède brutalement. Nous

ne disposons au laboratoire que d’une faible quantité de sang, moins de 1 mL, et

de quelques millilitres de liquide d’aspiration gastrique. Compte tenu de la

rapidité d’apparition des symptômes après la prise de l’antibiotique, l’attention

se porte sur ce médicament. Le reste du contenu du flacon est analysé. Les

analyses toxicologiques habituelles sont négatives (recherche de substances

volatiles, de médicaments, de stupéfiants, de produits phytosanitaires, de subs-

tances organiques variées), et dans le même temps l’autopsie médicale réalisée

n’apporte aucune explication à ce décès foudroyant. En raison de la rapidité du

décès, de l’acidose constatée chez la victime, mais également du pH très alcalin

du flacon de Josacine®, nous avons l’idée d’incriminer le cyanure. Nous procé-

dons à sa recherche dans les deux échantillons liquides (flacon de Josacine® et

liquide d’aspiration gastrique). Nous constatons alors que la recherche est

positive dans les deux cas. Un témoin est entendu par les enquêteurs. Curieuse-

ment, il déclare aux officiers de police judiciaire avoir jeté un flacon de cyanure

acheté peu de temps avant, de peur d’être inquiété.
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Le second acte du drame se joue au laboratoire pour identifier l’origine du

cyanure retrouvé dans le liquide gastrique de la fillette. Il est en effet connu que

de nombreux produits chimiques, parmi lesquels les cyanures, présentent un

profil caractéristique d’impuretés qui signe chaque lot de fabrication. La recher-

che des impuretés de la Josacine® montre que celles-ci sont identiques à celles du

lot de cyanure B062 dont un flacon avait été vendu au suspect. En effet, les

dosages par chromatographie ionique et par EPI-SM y révèlent les mêmes

concentrations en phosphates, en potassium et en strontium. Cette double

analyse a donc permis, grâce à ces indices minimes collatéraux, de confondre

définitivement le suspect en établissant la provenance du cyanure.

— Depuis plus de dix ans, nous avons montré l’intérêt de la recherche et du dosage

des xénobiotiques dans des milieux biologiques alternatifs (autres que le sang et

les urines, à savoir le cheveu, la sueur, le méconium, la salive), auxquels on peut

ajouter la bile en toxicologie médico-légale [4-7]. En effet, ceux-ci constituent des

milieux très intéressants pour le toxicologue en complément des milieux classi-

ques que sont le sang et les urines. Le cheveu est sans aucun doute un milieu pour

lequel les applications en pratique médicale et médico-légale peuvent présenter

un intérêt particulier au plan de la chronobiologie. En effet, alors que la période

de détection des xénobiotiques s’exprime en heures pour le sang et en jours pour

les urines, elle est pour les cheveux de plusieurs mois, voire de plusieurs années.

Sachant que la pousse de ceux-ci est voisine d’un centimètre par mois, chaque

centimètre est le témoin mensuel de l’exposition aux xénobiotiques. De nom-

breuses substances peuvent y être mises en évidence : polluants organiques ou

minéraux, éléments trace, produits phytosanitaires, stéroïdes anabolisants, hor-

mones, médicaments ou stupéfiants. Le dosage de certains xénobiotiques dans

les cheveux en complément des milieux biologiques habituels peut s’avérer

extrêmement utile, comme l’illustre un double empoisonnement criminel à l’arse-
nic [8] que nous avons récemment démasqué. Un homme et son épouse sont

hospitalisés à la suite d’un repas dans un tableau clinique qui évoque une

intoxication alimentaire : douleurs abdominales, diarrhées profuses, déshydra-

tation. L’époux meurt rapidement après son admission. Quant à la femme, elle

décède dans un autre établissement après plusieurs jours de réanimation. Le

diagnostic de choc septique est retenu et les certificats de décès sont délivrés. Le

retour des examens biologiques infirme cette hypothèse. Le médecin du centre

antipoison qui avait été contacté dans les deux cas fait spontanément le rappro-

chement entre les deux observations. Nous pratiquons alors un dosage d’arsenic

dans le sang de l’épouse prélevé à titre conservatoire. Celui-ci montre une

concentration en faveur d’une intoxication aiguë (30 mg/L — normale <0,1

mg/L). Les autorités judiciaires alertées font procéder à l’exhumation des deux

victimes, l’expertise toxicologique confirme un double empoisonnement à l’arse-

nic. Le dosage de l’arsenic dans les cheveux du couple révèle une exposition

chronique au poison signant un acte criminel. Pour l’époux, l’analyse segmen-

taire des cheveux met en évidence un empoisonnement remontant à environ un
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an, alors que pour la femme la même analyse montre une exposition plus

récente.

Nous avons également analysé dans notre laboratoire cinq mèches de cheveux âgées

de près de deux cents ans, attribuées à Napoléon 1er, et dans lesquelles des concen-

trations très importantes d’arsenic ont été décelées [9]. La mise en œuvre, sur ces

cheveux, d’une technique sophistiquée de microscopie ionique d’imagerie cellulaire

analytique (SIMS ou secondary ion mass spectrometry) couplée àun microsonde ou

nanoSIMS nous a permis de localiser précisément les atomes d’arsenic. Ceux-ci sont

uniformément répartis à l’intérieur de la medulla, permettant ainsi d’écarter une

contamination externe [10].

L’analyse du cheveu dans le cas du contrôle du dopage connaît également un certain

engouement en raison du supplément d’information qu’elle peut apporter au toxi-

cologue en ce qui concerne la traçabilité d’une substance [11]. En effet un grand

nombre de molécules à usage dopant se fixent de façon presque définitive dans le

cheveu, à des localisations échelonnées sur sa longueur en fonction de leur date

d’absorption par l’organisme et à des concentrations qui restent généralement

significatives malgré l’usage de traitements capillaires. On doit rappeler, à propos de

cette persistance dans le temps qu’il a étépossible de mettre en évidence de la cocaïne

et son métabolite, la benzoylecgonine, dans les cheveux de momies précolombiennes

datant de l’an mille, prouvant que dès cette époque, les habitants de ces régions

utilisaient les effets stimulants de la cocaïne contenue dans les feuilles de coca qu’ils
mâchaient par tradition.

Toxicologie environnementale couplée à une enquête épidémiologique de biologie

clinique : aspects biochimiques et toxicologiques

Nous avons récemment mis au point une technique de dosage multiélémentaire

simultanée d’une trentaine d’éléments trace dans le sang, le plasma, l’urine et le

cheveu par EPI-SM. Cet équipement apporte des innovations majeures, compara-

bles en quelque sorte à celles de la tomodensitométrie par rapport à la radiologie

conventionnelle. En effet, à partir d’un échantillon biologique réduit (0,4 mL),

trente métaux et métalloïdes peuvent être quantifiés simultanément avec une très

grande précision. Il nous a paru intéressant de l’appliquer à un exemple de la

pathologie humaine présentant une mortalité particulièrement élevée : l’insuffisance
rénale chronique. Dans cette étude, nous avons inclus cent huit malades des deux

sexes, hémodialysés, provenant de deux centres normands (Le Havre, Caen) [12]. Le

groupe témoin est constitué de cent sujets volontaires, agents du groupe hospitalier

du Havre, des deux sexes, âgés de 20 à 65 ans, indemnes de toute affection, sans

traitement médical et soumis à un régime alimentaire comparable. L’examen des

résultats obtenus pour un certain nombre d’éléments trace montre une différence

très nette, sans chevauchement, entre les cent huit malades et les cent témoins

(p<0,001) tant dans le plasma que dans le sang total (tableaux 1 et 2), bien qu’il
existe inévitablement une disparité entre la moyenne d’âge de chaque groupe. Il
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T 1. — Dosage d’éléments trace dans le sang total de malades hémodialysés et de sujets

témoins

SANG
TOTAL
(µg/L)

Sujets témoins
(n = 100)

Malades dialysés
(n = 108)

Médiane 5e-95e

Percentile
Médiane 5e-95e

Percentile

Bore 26 14-44 132 63-316

Manganèse 7,6 5,0-12,8 11,7 5,3-23,9

Cobalt 0,25 0,04-0,64 0,49 0,24-1,29

Gallium 3,49 2,65-4,71 2,72 1,89-4,44

Germanium 15,97 10,8-19,5 12,9 8,9-20,3

Arsenic 5,0 2,6-17,8 10,2 2,4-66,4

Sélénium 119 89-154 74 47-106

Rubidium 1680 1289-2358 826 487-1360

Strontium 16 9-41 23 16-41

Molybdène 2,88 0,77-7,86 3,09 0,93-6,88

Argent 1,44 0,69-4,51 0,11 0,04-1,27

Cadmium 0,31 0,15-2,04 0,73 0,33-2,00

Etain 1,11 0,11-1,75 1,04 0,26-4,56

Tellure 0,16 0,11-0,45 0,10 0,03-0,23

Baryum 58,8 46,4-77,6 59,4 41,8-99,0

Tungstène 0,006 0,004-0,082 0,095 0,042-0,282

Mercure 3,02 0,94-8,13 1,98 0,53-7,32

Thallium 0,023 0,011-0,035 0,026 0,010-0,049

Plomb 26,3 11,4-62,8 63,5 27,7-133,0

Uranium 0,004 0,002-0,006 0,004 0,001-0,012

Les différences statistiquement significatives sont en caractères gras (p < 0,05)

s’agit d’augmentations pour certains éléments, de diminutions pour d’autres. Parmi

les variations les plus notables qui pourraient avoir un impact sur la santé de ces

insuffisants rénaux chroniques, citons les déficits en sélénium et en zinc, et l’excès de

plomb, en particulier plasmatique. En ce qui concerne ce dernier élément, sa

concentration dans le plasma représente moins de 1 % du plomb sanguin total ; elle

serait un meilleur reflet du stock osseux [13]. Quant au sélénium, il est bien connu

qu’il joue un rôle primordial dans les mécanismes fondamentaux de protection des

cellules contre le stress oxydant.
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T 2 — Dosage d’éléments trace dans le plasma de malades hémodialysés et de sujets témoins.

PLASMA
(µg/L)

Sujets témoins
(n = 100)

Malades dialysés
(n = 108)

Médiane 5e-95e

Percentile
Médiane 5e-95e

Percentile

Bore 36 19-79 141 63-384

Manganèse 1,12 0,63-2,26 1,41 0,45-3,24

Cobalt 0,49 0,30-1,02 0,50 0,20-1,11

Cuivre 1075 794-2023 1016 696-1483

Zinc 726 551-925 560 415-783

Gallium 6,24 5,03-8,82 4,32 3,14-7,98

Germanium 5,06 3,70-6,17 0,93 0,54-1,69

Arsenic 6,2 4,4-14,2 7,8 2,1-53,3

Sélénium 112 79-141 55 32-85

Rubidium 148 101-358 98 55-221

Strontium 29 18-75 41 30-77

Molybdène 0,96 0,67-1,68 3,55 1,31-8,43

Cadmium 0,03 0,01-0,05 0,05 0,03-0,15

Etain 1,82 0,15-2,70 1,1 0,4-3,9

Baryum 111 90-154 98 64-163

Plomb 0,06 0,01-0,25 0,25 0,10-1,03

Uranium 0,007 0,004-0,011 0,006 0,001-0,013

Les différences statistiquement significatives sont en caractères gras (p < 0,05)

A ce propos, nous nous intéressons aussi, actuellement aux malades présentant un
choc septique, admis en réanimation. En effet plusieurs études récentes ont montré
que la supplémentation en sélénium, très utile en raison de la carence constante de

cet élément chez ces malades, réduisait de manière significative la mortalité chez ces

patients [14]. Or on connaît le rôle indiscutable de ce métalloïde chez l’homme qui

est celui de co-facteur de la glutathion-peroxydase, enzyme qui exerce une fonction

anti-oxydante intracellulaire. On sait par ailleurs que l’apport d’oxygène à la cellule,

indispensable à son métabolisme, génère normalement des radicaux libres, molécu-

les oxygénées devenues très réactives par perte d’un électron, qui vont agresser la

cellule. Lorsque cette agression devient anarchique, la réponse de la cellule est le

« stress oxydatif » qui entraîne lui-même une libération de radicaux libres oxygénés.

La cellule est alors agressée par sa propre production de radicaux libres, ce qui peut
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entraîner sa mort. D’où la nécessité d’un contrôle de la production de ces radicaux

libres grâce à des molécules, appelées antioxydants, qui peuvent être couplées à des

oligo-éléments comme la glutathion-peroxydase avec le sélénium.

Les résultats préliminaires du dosage simultané d’une trentaine d’éléments par

torche à plasma dans le sang total, le plasma et les urines de malades admis en

réanimation médicale ou chirurgicale pour choc septique, montrent que, malgré sa

supplémentation, qui fait partie intégrante du traitement de ces malades, les concen-

trations de sélénium dosées chez ces malades sont significativement plus faibles que

celles des témoins. On note également une forte élimination urinaire semblant

indiquer que les apports sous forme minérale ne seraient pas correctement assimilés

et qu’il conviendrait de supplémenter le sélénium sous une autre forme.

DISCUSSION

Au cours des dernières années, des avancées majeures ont été réalisées en toxicologie,

en particulier grâce aux nouvelles techniques de spectrométrie de masse (CG-

SM/SM, CL-SM/SM, EPI-SM). Le toxicologue dispose désormais d’outils permet-

tant d’identifier de manière formelle des substances pouvant présenter un danger

pour la santé de l’homme grâce à la détection de concentrations infimes de toxiques.

Mais la grande sensibilité des techniques est à l’origine de la mise en évidence de

substances dont on ignorait l’existence, comme les dioxines par exemple. Ces

découvertes récentes, amènent le toxicologue à entreprendre en urgence des études

sur la toxicité de ces nouvelles substances. Cependant, la détermination des concen-

trations infimes impose de s’intéresser aux effets toxiques ou cancérogènes de faibles

doses, dans la mesure où elles ont pu être chiffrées et dont on n’avait jusqu’alors

qu’une connaissance succincte, mais qui revêtent une grande importance pour le

public. L’évaluation des effets d’aussi faibles concentrations impose dans un pre-

mier temps aux hygiénistes d’extrapoler les résultats de toxicité calculés pour de

fortes doses, avec tous les risques que cela comporte. L’emploi de modèles mathé-

matiques linéaires, utilisés jusqu’alors par l’EPA (Environmental Protection

Agency) et souvent malheureusement repris par l’OMS, peut constituer un véritable

piège car, s’ils peuvent présenter l’avantage d’être faciles à mettre en œuvre, on

s’aperçoit qu’ils sont biologiquement faux. En effet, ils ne tiennent pas compte ni des

variations individuelles d’élimination et de transformations métaboliques, ni des

nombreux mécanismes adaptatifs de défense, notamment par la production d’enzy-

mes de réparation de l’ADN, que l’on a pu mettre en évidence à propos des

cancérogènes génotoxiques. Une des préoccupations majeures actuelles pour les

hygiénistes est d’établir des courbes effets-doses sans seuil et avec seuil, mais

également la toxicité à long terme de faibles doses autorisant alors tout naturelle-

ment la mise en œuvre de mesures de prévention par la fixation de concentrations

limites. Tout ceci suppose plus que jamais une étroite collaboration entre le toxico-

logue analyste et toutes les équipes cliniques. L’analyse de l’infiniment petit offre des

applications médicales et médico-légales nouvelles.
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Elle permet également de répondre à un certain nombre de défis tels que le contrôle

des pollutions de notre environnement, qu’il s’agisse de l’air que nous respirons, de

l’eau que nous buvons ou des aliments que nous consommons.

Le développement de laboratoires aussi bien équipés nécessite des investissements

conséquents et des compétences particulières pour leur personnel technique. Ceci ne

peut s’envisager que dans le cadre de pôles régionaux et c’est la voie dans laquelle

nous nous sommes engagés. De telles structures permettent désormais de répondre

au plan national santé-environnement (PNSE) adopté par le Premier Ministre le 21

juin 2004 en réponse à la demande exprimée par le Président de la République et tel

que prévu par la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004. La

décision d’élaborer un PNSE résulte principalement du constat de la dégradation de

notre environnement pouvant avoir un impact sanitaire.

CONCLUSION

Qu’elle soit considérée sous ses aspects clinique, médico-légal, professionnel ou

environnemental, la toxicologie s’appuie sur une collaboration étroite entre les

chimistes-analystes dont les moyens d’investigation ont littéralement explosé au

cours des dernières décennies, et les biologistes, cliniciens et épidémiologistes, dans

la recherche d’une évaluation rigoureuse de la toxicité d’une molécule nouvelle,

démarche qui conditionne toute mesure de prévention raisonnable, qui est la raison

d’être du toxicologue. Des progrès fulgurants ont été réalisés récemment dans le

domaine de l’analyse toxicologique, en particulier au cours des dix dernières années,

notamment grâce aux avancées de la chimie analytique et à la miniaturisation. Cette

révolution technologique n’est pas achevée, des équipes travaillent à la mise au point

de détecteurs de masse sur une puce, selon le principe de la trappe d’ions, ce qui

permet de concevoir une batterie de détecteurs sur le même appareil et offre des

perspectives prometteuses à l’aube de ce troisième millénaire. Ces recherches doi-

vent permettre de déceler et de doser dans des conditions fiables des molécules dont

l’évaluation toxicologique n’avait pu être jusqu’alors pleinement exploitée en raison

des faibles concentrations concernées, pour offrir aux cliniciens, aux juristes et aux

hygiénistes des perspectives nouvelles. Tels sont actuellement, à notre connaissance,

les principaux aspects de la toxicologie analytique du futur.

BIBLIOGRAPHIE

[1] G J.P., P L., L M., D P., L C. — Application de la

GC-MS/MS à la technique de dosage des cannabinoïdes sanguins recommandée par la société
française de toxicologie analytique. XIIIe Congrès de la société française de toxicologie analy-

tique, Pau, 8-10 juin 2005.

[2] G J.P., M L., C J., N N., B L., L G. et al. — Metal and

metalloid multi-elementary ICP-MS validation in whole blood, plasma, urine and hair. Refe-

rence values. Forensic Sci. Int., 2005, 153, 39-44.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 453-467, séance du 21 février 2006

463



[3] G J.P., L C. — Importance des prélèvements conservatoires dans la recherche des

causes de la mort : à propos de l’affaire de la josacine® empoisonnée. XXXXIVe Réunion italo

— belgo — franco — suisse de médecine légale, Viareggio, Italie, 8-9 octobre 2004.

[4] G J.P., N J., L A., R N.F., V Y., P Y. et al. —
Phenobarbital in hair and drug monitoring. Forensic Sci. Int., 1995, 70, 191-202.

[5] G J.P., N J., B F., P B., R A., B D. — Hair opiates

during pain treatment. Forensic Sci. Int., 1997, 84, 137-144.

[6] G J.P., K P.—Un nouveau moyen d’investigation biologique : l’analyse des cheveux.

Intérêt en pratique médicale. Rev. Méd. Interne, 1996, 17, 826-835.

[7] G J.P., A J.P., L C. — Cocaïne et salive. XIIIe Congrès de la société française

de toxicologie analytique, Pau, 8-10 juin 2005.

[8] G J.P., K P., T C., F F., M L., L C. — Un crime presque

parfait : à propos d’une double intoxication mortelle à l’arsenic. XXXXVe Réunion italo —
belgo — franco — suisse de médecine légale, Clermont-Ferrand, 20-21 mai 2005.

[9] K P., G J.P., F P., L B. — A new series of hair analysis from Napoleon

confirms chronic exposure to arsenic. J. Anal. Toxicol., 2002, 26, 584-585.

[10] W R., S S., Y M., H P., K P., G J.P. — Arsenic

distribution in Napoleon Bonaparte’s hair by nanoSIMS imaging. 41st International meeting of

the international association of forensic toxicologists, Melbourne, Australia, November 16-20,

2003.

[11] C V., K P., D V., G J.P., L B. - Identification of ten corticoste-

roids in human hair by liquid chromatography-ionspray spectrometry. Forensic Sci. Int., 2000,

107, 381-388.

[12] G J.P., D B S., H A., M L., B J.M., B D. et al. —
Metal and metalloid multi-elementary ICP-MS analysis applied to chronic renal failure

patients. Contribution to improved medical practice. 43rd International meeting of the

international association of forensic toxicologists. Seoul, Korea, August 29- September 2,

2005.

[13] C H.Y., S J., G-C T., L M.C., P E., A A. et al.

— Interrelations of lead levels in bone, venous blood, and umbilical cord blood with exogenous

lead exposure through maternal plasma lead in peripartum women. Environ. Health Perspect.

2001, 109, 527-532.

[14] G R., A W., A M.W.A. — The effect of a selenium supplementation

on the outcome of patients with severe systemic inflammation, burn and trauma. BioFactors,

2001, 14, 199-204.

DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

Vous avez montré la possibilité de détecter de nombreuses substances (Rohypnol, Stilnox,
Imovane, Lexomil, Temesta) utilisés pour la soumission chimique. Vous n’avez, par contre,
pas fait état du γ hydroxybutyrate que les médias appellent souvent ‘‘ drogue des violeurs ’’.
Cette omission tient-elle à une demi-vie courte du γ-OH ? La possibilité de dosage fiable du
sélénium sanguin et plasmatique est certainement d’un intérêt considérable pour contribuer
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à caractériser les états de stress oxydants ? Le coût de ce dosage, grâce au spectromètre à
plasma induit, ne limite-t-il pas la généralisation de ce dosage ?

L’élimination du γ hydroxybutyrate est en effet rapide, celle-ci est totale douze heures
après l’ingestion. Sa mise en évidence est facile par les techniques dont nous disposons,
mais à ce jour nous n’avons pas eu de cas. Les observations médicales correctement
documentées sont exceptionnelles. En ce qui concerne le coût du dosage du sélénium par
spectrométrie à plasma induit, nous appliquons une cotation à B 110 par assimilation à
la nomenclature des actes de biologie médicale ce qui ne limite pas la généralisation de ce
dosage.

M. Jean COSTENTIN

En l’état des possibilités analytiques actuelles, demeure-t-il des toxiques indétectables ?
Doit-on attendre, à court terme de nouveaux développements méthodologiques, la possibi-
lité d’accéder à cet ‘‘ encore inaccessible ’’ ? Combien de laboratoires de toxicologie en
France sont aussi bien équipés que le vôtre ?

Oui, il existe une catégorie de substances pour lesquelles nos systèmes de détection les
plus sophistiqués sont pris en défaut, il s’agit des protéines. Les affaires récentes de
dopage avec l’hormone de croissance montrent à l’évidence que des progrès sont néces-
saires dans ce domaine. En ce qui concerne le nombre de laboratoires, en France il se
compte sur les doigts d’une main.

M. Claude BOUDENE

Cet exposé nous a prouvé que vous étiez désormais en possession de moyens très performants
qui vous ont déjà permis de créer un pôle de toxicologie régional à l’hôpital du Havre. Ce
pôle est déjà d’ailleurs reconnu à l’échelon national. Vous êtes donc en mesure d’aborder
d’autres aspects de la toxicologie générale et il en est un que vous venez d’évoquer, à propos
des torches à plasma, qui s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental ‘‘ santé publique et
environnement ’’ cher à notre Académie. Pouvez-vous nous préciser, en quelques mots, vos
projets futurs dans ce domaine ?

L’environnement constitue un de nos objectifs prioritaires de développement. Nous
disposons de tous les équipements nécessaires pour répondre à cet important volet de
santé publique. Dans le cadre du plan gouvernemental « santé publique et environne-
ment » nous menons actuellement des négociations avec les autorités régionales pour
développer des programmes dans ce domaine en particulier avec le spectromètre à
plasma induit.

M. Pierre DELAVEAU

Comment obtenir les crédits nécessaires à l’acquisition d’un appareillage aussi performant
et comment en amortir l’exploitation ? Pour être efficace dans l’étude d’un toxique dont les
impuretés et constituants secondaires servent à identifier un lot de fabrication, quels sont les
éléments de documentation bibliographique exigés ?

Cela suppose un soutien très fort de la communauté médicale et du conseil d’adminis-
tration du Groupe Hospitalier du Havre, mais les crédits d’investissement et de fonction-
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nement étant limités nous nous appuyons aussi sur des sources externes de financement :

participation à des programmes hospitaliers de recherche clinique nationaux ou régio-

naux, analyses pour le compte de nombreux établissements hospitaliers, contrats avec

l’industrie pharmaceutique. L’activité médico-légale permet également de financer des

équipements nouveaux. Deux praticiens du service sont experts judiciaires agréés près la

cour d’appel, je suis moi-même agréé par la cour de cassation.

M. Etienne FOURNIER

Parmi les progrès possibles en toxicologie analytique, quels sont ceux que vous envisagez à

très court terme ? Est-il possible d’étendre votre expérience à d’autres régions, de telle sorte

que les conclusions d’expertise judiciaire soient homogènes sur notre territoire, ou pensez-

vous qu’il est préférable de spécialiser les laboratoires ?

Des progrès sont encore possibles, la révolution technologique n’est pas achevée, des

équipes travaillent à la mise au point de détecteurs de masse sur une puce, selon le

principe de la trappe d’ions, ce qui permet de concevoir une batterie de détecteurs sur un

appareil compact offrant ainsi des perspectives très prometteuses pour l’avenir de la

toxicologie. En ce qui concerne la seconde question, il me semble préférable de spécialiser

un petit nombre de laboratoires en raison des investissements importants que cela

implique.

M. Alain VIALA

Les xénobiotiques déposés passivement sur la surface externe du cheveu doivent donc être
éliminés avant l’analyse elle-même. On y parvient par des lavages à l’eau, à l’eau savon-
neuse, aux acides dilués, à différents solvants organiques, etc. Certains pensent que ces
prélavages peuvent aussi solubiliser une partie des composés se trouvant à l’intérieur du
cheveu et ainsi occasionner des pertes. Quel est votre sentiment à ce sujet ? Et que
pensez-vous de la séquence eau-acétone-eau ? En ce qui concerne les cheveux de Napoléon
Bonaparte (s’ils sont effectivement authentiques), doit-on ajouter foi à la possibilité
d’imprégnation ‘‘ endogène ’’ post mortem par des composés arsenicaux utilisés par exem-
ple pour l’embaumement et/ou par contact éventuel avec ces terres arsenicales ? Où doit-on
attribuer la mort de l’Empereur à une intoxication chronique par l’arsenic ?

Effectivement un certain nombre de xénobiotiques peuvent se déposer passivement sur la
surface externe du cheveu ce qui limite les possibilités d’application dans le cadre de la
surveillance professionnelle pour de très nombreux éléments. L’analyse des solutions de
lavage permet de mieux contrôler ce phénomène. Bien entendu ces lavages sont aussi
susceptibles d’occasionner des pertes, mais l’intérêt majeur de l’analyse consiste le plus
souvent à détecter la substance et la précision de la quantification n’est pas essentielle. La
séquence de lavage classique eau-acétone-eau est surtout utilisée pour les métaux et
métalloïdes ; pour les substances organiques, le lavage avec uniquement du dichloromé-
thane est généralement préféré. En ce qui concerne Napoléon Bonaparte, je précise que
j’ai analysé cinq mèches de cheveux prélevées sur son lit de mort et avant sa mort. Leur
analyse a révélé une exposition à l’arsenic. Les concentrations mesurées dans les mèches
se sont avérées très importantes, comprises entre 7,0 et 38,5 ng/mg (N< 1ng/mg).
L’examen par une technique fine de microscopie ionique d’imagerie cellulaire couplée à
une microsonde réalisée au Luxembourg a permis de localiser les atomes d’arsenic à

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 453-467, séance du 21 février 2006

466



l’intérieur de la médulla, permettant ainsi d’écarter une contamination externe.
Quoiqu’il en soit ces fortes concentrations d’arsenic dans les cheveux ne permettent pas
d’attribuer la mort de l’empereur à une intoxication chronique par l’arsenic. Il faudrait
pour cela disposer de fragments de viscères.

M. Jacques-Louis BINET

Ne pensez-vous pas qu’il serait nécessaire que, pour chaque patient rentrant en réanimation,
son sang ou son sérum soit conservé ? Votre exposé a bien montré l’intérêt des méthodes que
vous utilisez à titre rétrospectif. L’Académie pourrait proposer une recommandation dans ce
domaine, qu’en pensez-vous ?

Il serait effectivement opportun que l’Académie propose une recommandation. J’ajoute
à ce sujet que j’ai animé un groupe de travail national associant la société de toxicologie
clinique, la société française de toxicologie analytique et la société française de biologie
clinique. Nous avons formulé une telle recommandation, mais celle-ci est restée lettre
morte. Je vous remercie Monsieur le secrétaire perpétuel pour cette proposition.

M. Guy DIRHEIMER

Avec vos techniques de chromatographie couplées à la spectrométrie de masse pouvez-vous
détecter la ricine ?

Non car il s’agit d’une protéine dont la masse moléculaire est trop importante.
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Mort cellulaire et neurogenèse post-hypoxiques :
un mécanisme de réparation cérébrale
chez le rat en développement ?
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Cell death and neurogenesis after hypoxia :
a brain repair mechanism in the developing rat ?
K- (IndexMedicus) : H, . . . , .


Paul VERT *, Jean-Luc DAVAL **

RÉSUMÉ

Les lésions cérébrales induites par une hypoxie-ischémie à la période périnatale ont long-
temps été considérées comme irréversibles. Cependant, des études récentes ont montré que
différentes agressions pouvaient induire une neurogenèse de novo dans le cerveau de
rongeurs adultes. L’expérimentation présentée ici se propose d’évaluer si une hypoxie aiguë
peut induire une neurogenèse dans le cerveau en développement. L’influence d’une hypoxie
transitoire a été testée in vitro sur des neurones embryonnaires de rat en culture et in vivo sur
les neurones de la couche pyramidale CA1 de l’hippocampe chez le rat nouveau-né. In vitro,
le devenir des cellules a été évalué à l’aide de méthodes immuno-histo-chimiques 96 heures
après la fin d’une hypoxie de six heures. La viabilité des neurones en culture était diminuée
de 36 % avec des signes histologiques d’apoptose. A l’inverse, après une hypoxie de trois
heures on ne constatait pas de perte cellulaire et même une augmentation numérique de
14 %. Ces phénomènes allaient de pair avec des variations du rapport des protéines
régulatrices de la survie cellulaire Bax/Bcl-2. In vivo, une hypoxie de vingt minutes induit
une réduction de 27 % des neurones de la couche CA1 de l’hippocampe après six à sept jours
avec des signes nucléaires d’apoptose. Cette perte cellulaire était compensée à partir du
vingtième jour. L’incorporation de BrdU,marqueur de cellules néoformées, couplée à lamise
en évidence de protéines spécifiques des neurones (Neuro-D) confirme qu’une neurogenèse
post-hypoxique peut être induite dans le cerveau en développement et constituer un méca-
nisme réparateur.
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SUMMARY

Perinatal brain damage following hypoxia-ischemia has long been considered irreversible,

but recent rodent studies show that various insults can induce de novo neurogenesis in the

adult brain. Here we examined whether acute hypoxia could trigger neurogenesis in the

developing rat brain. In vitro, we examined the impact of transient hypoxia on cultured

embryonic rat neurons. In vivo, we monitored the time course of brain damage in the CA1

layer of the hippocampus of one-day-old rats after exposure to hypoxia. The extent of cell

loss and regeneration was evaluated after staining with DAPI. Newly generated cells were

characterized in the subventricular zone by immunohistochemistry, 20 days post-exposure.

The viability of cultured neurons was reduced by 36 % when measured 96 h after 6 h of

hypoxia, and a significant number of cell nuclei showed apoptotic features. In contrast, cell

numbers increased by 14 % 96 h after 3 h of hypoxia. The Bax/Bcl 2 ratio tended to increase

after 6 h of hypoxia and to decrease after 3 h of hypoxia.In the CA1 subfield of the

hippocampus, hypoxia reduced the total number of cells by 27 % on day 6-7 post-

reoxygenation, and histopathological hallmarks of apoptosis were observed. This cell deficit

was followed by gradual recovery, starting on day 20, suggesting a repair mechanism. BrdU

incorporation in the subventricular zone showed an accumulation of proliferating cells

expressing the neuronal marker NeuroD. These data show that post-hypoxic neurogenesis

can occur during development.

Si les progrès de la médecine périnatale ont réduit l’incidence des encéphalopathies
hypoxiques-ischémiques chez le nouveau-né à terme, elles n’ont cependant pas
disparu, et ces accidents demeurent fréquents chez les enfants prématurés. Long-
temps les lésions cérébrales post-asphyxiques ont été considérées comme irréversi-
bles, responsables soit de décès, soit de séquelles motrices, cognitives ou épileptiques
durables, incitant le clinicien a une attitude fataliste [1-3].

De nombreuses études récentes ont décrit en détail les séquences physiopatho-
logiques conduisant à la mort neuronale soit par nécrose, soit par les mécanismes
de la mort programmée ou apoptose [4-6]. Après une agression hypoxique, le
devenir des cellules nerveuses peut dépendre d’un déséquilibre entre l’expression de
protéines pro-apoptotiques comme Bax ou anti-apoptotiques, donc protectrices,
comme Bcl-2. En écho à des observations déjà anciennes suggérant que le cerveau
immature serait plus résistant à l’hypoxie que celui de l’adulte [7-8] et que la
plasticité cérébrale est plus efficace dans les périodes initiales du développement
[9-11], des études réalisées dans divers modèles montrent que des épisodes hypoxi-
ques ou des convulsions peuvent induire une neurogenèse dans certains sites du
cerveau adulte comme la zone sous-ventriculaire ou le gyrus denté de l’hippocampe
[12-13].

Les travaux présentés ici avaient pour but d’élucider le devenir de neurones du
cerveau en développement après exposition transitoire à une hypoxie, avec pour
hypothèse que cette dernière était susceptible d’induire une neurogenèse potentiel-
lement « réparatrice ».
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Dans cette perspective, deux séries d’expérimentations ont été programmées in vitro

et in vivo [14]. In vitro, des neurones embryonnaires de rat en culture ont été exposés
à des périodes d’hypoxie de durée différente, et les mécanismes impliqués dans leur
devenir ont été analysés. In vivo, après exposition de rats nouveau-nés à une hypoxie
supposée reproduire, approximativement, une asphyxie périnatale, l’évolution des
neurones a été observée au niveau de la couche des cellules pyramidales du champ
CA1 de l’hippocampe, particulièrement sensible à la privation d’oxygène.

Matériels et Méthodes

Études in vitro sur neurones en culture.

Une culture primaire de neurones a été obtenue à partir du cerveau antérieur
d’embryons de rat de quatorze jours. Ces cellules ont été cultivées en conditions
standard, à 37° Cdans une atmosphère humidifiée composée de 95 %d’air et de 5 %
de CO2. Après six jours, elles ont été incubées en présence d’un mélange de 95 %
d’azote et 5 % de CO2 pendant trois ou six heures, enfin remises dans les conditions
initiales. Les cellules témoins ont été conservées en normoxie.

La morphologie cellulaire a été observée en microscopie à contraste de phase, la
pureté de la culture de neurones a été évaluée grâce à des anticorps dirigées contre
l’Enolase Spécifique des Neurones (NSE) et la « glial fibrillary acidic protein »
(GFAP) marqueur des astrocytes. La viabilité cellulaire a été mesurée par la
méthode du bleu Trypan et par spectrophotométrie en utilisant le méthyltetrazo-
lium ou MTT [14].

Les aspectsmorphologiques de l’apoptose, la nécrose et lesmitoses ont été visualisés
après fixation des cellules et coloration des noyaux par le 4,6—diamidino-2 phenyl-
indole (DAPI). L’apoptose a été également évaluée par l’étude de l’expression de
protéines régulatrices comme Bax, Bcl-2, caspase-3 ou p. 53 [16-18].

Études in vivo sur rats nouveau-nés.

Des rats de moins de vingt-quatre heures ont été partagés en deux groupes, les uns
placés durant vingt minutes dans une chambre thermostatée à 36°, ventilée avec
100 % d’azote, les autres pendant le même temps à 21 % d’O2 et 79 % de N2.

Tous les jeunes rats étaient ensuite replacés avec leur mère. Dans ces conditions, la
mortalilé des rats hypoxiques était de 4 % ; chaque portée était ensuite ramenée à dix
sujets, cinq témoins et cinq hypoxiques. Des prélèvements sanguins ont été obtenus
par décapitation immédiatement après exposition à l’hypoxie ainsi que chez les
témoins pour mesurer pH, pO2 et pCO2.

L’évaluation de la perte cellulaire post-hypoxique a été réalisée à différents temps
sur des coupes de cerveau de 20 µm prélevées au niveau de la partie antérieure de
l’hippocampe. Les coupes ont été fixées et colorées avec de la thionine et les analyses
morphologiques ont été faites par microscopie couplée à un analyseur d’images
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numérique. Des coupes de cerveau adjacentes ont été mises en présence de DAPI

pour visualiser les noyaux et permettre un comptage de la densité cellulaire et la

caractérisation de l’apoptose et de la nécrose. Dans ces conditions, les cellules

nécrosées présentent, à l’examen microscopique, un petit noyau réfringent dont la

chromatine est uniformément dispersée ; l’apoptose est, quant à elle, reflétée par une

chromatine condensée et fragmentée aisément reconnaissable. Par ailleurs, l’expres-

sion des protéines régulatrices de l’apoptose a été étudiée par immuno-histo-chimie

[19, 20]

Pour certaines phases de l’expérimentation, la prolifération cellulaire a été mesurée

en fonction du temps après l’épisode hypoxique dans la zone sous-ventriculaire, site

neurogénique chez le rongeur adulte [21]. Pour ce faire, les rats ont reçu une injection

quotidienne de bromo-désoxy-Uridine (BrdU, 50mg/Kg, iP) pendant neuf jours

précédant le sacrifice. La BrdU était objectivée sur des coupes cérébrales par

immo-histo-chimie. Des marqueurs spécifiques étaient utilisés pour identifier le

phénotype des nouvelles cellules [22].

RÉSULTATS

Effets de l’hypoxie in vitro

L’exposition à l’azote a réduit la pO2 du milieu de culture à 20 % de sa valeur

initiale. Après une hypoxie de six heures, des altérations neuronales ont pu être

observées dès 48 heures après réoxygénation et le nombre des cellules survivantes

était réduit de 36 % à 96 heures (Fig .1) [23-24].

A 48 heures, on pouvait identifier un nombre de noyaux apoptotiques significative-

ment plus élevé que celui des noyaux nécrotiques.

Après trois heures d’hypoxie, au contraire, on ne constatait aucun dommage neuro-

nal apparent et le nombre de neurones était augmenté de 14 % (P < 0,01) à 96 heures

(Fig.1), sans augmentation du nombre de cellules gliales.

Les analyses immuno-histochimiques ont montré qu’à 48 heures, et encore plus à 96

heures, une hypoxie de six heures s’accompagne d’une élévation de rapport

Bax/Bcl-2 du fait d’une surexpression de Bax évocatrice d’un processus d’apoptose.

A l’opposé, après trois heures d’hypoxie, une augmentation de l’expression de la

protéine anti-apoptotique Bcl-2 fait baisser le rapport Bax/Bcl-2 (fig. 2), tandis que

les neurones expriment certaines protéines associées à la division cellulaire comme le

« Proliferative cell nuclear antigen » [15].

Effets de l’hypoxie in vivo

Les rats nouveau-nés exposés à une hypoxie de vingt minutes présentaient dans le

sang mêlé une profonde baisse de PO2 et du pH et une forte hypercapnie (tableau),

ces valeurs étant plus altérées que ce qu’on constate en clinique humaine.
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Témoins Hypoxie P<

pO2

mmHg

60,7 fi 7,4 11,8 fi 4,8 0,01

pCO2

mmHg

35,6 fi 7,3 130,5 fi 6,9 0,01

pH 7,40 fi 0,03 6,62 fi 0,03 0,01

Fig. 1. — Évolution de la viabilité cellulaire de neurones en culture exposés à une hypoxie soit de six

heures (H6) soit de trois heures (H3) par comparaison avec des cultures témoins maintenues en

normoxie. Résultats obtenus sur cinq échantillons différents et exprimés en moyennes fi une

déviation standard (DS). Différences avec les témoins statistiquement significatives : ** p<0,01

(Test de Dunnett pour comparaisons multiples).

Les rats hypoxiques ont présenté par la suite une réduction durable de la croissance

corporelle et une altération transitoire du poids cérébral [19]. Alors que les patho-

logies post-asphyxiques de la substance blanche sont fréquentes, à l’origine de la

leucomalacie périventriculaire observée chez les grands prématurés [25], nous

n’avons pas mis en évidence, dans nos conditions expérimentales, de lésions décela-

bles dans la substance blanche. En revanche, des lésions neuronales ont touché
différentes régions du cerveau, comme le cortex cérébral et l’hippocampe et elles

étaient particulièrement notables au niveau des cellules pyramidales du champ CA1

de l’hippocampe. La figure 3, partie supérieure, montre que dans la couche CA1 la

densité cellulaire décline progressivement, son altération étant maximale six à sept

jours après la réoxygénation avec une perte de 27 % par comparaison aux témoins.

L’histopathologie a permis de confirmer l’accumulation de neurones avec une

condensation nucléaire et une fragmentation de la chromatine caractéristique du

processus apoptotique qui a été par la suite confirmé par l’utilisation d’un anti-

corps spécifique nouvellement disponible (Apostain F7-26, AbCys SA, Paris,).
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F. 2. — Panneau supérieur — Proportions de nécroses, d’apoptoses et de mitoses dans les cultures

de neurones 96 heures après l’hypoxie. Les caractéristiques morphologiques ont été comptabi-

lisées dans les différents groupes de cultures après incorporation nucléaire de DAPI. Résultats

obtenus sur au moins 5 échantillons et exprimés en moyennes fi DS. Différences avec les

témoins : *, P<0,05 ; **, P<0,01 (Test de Dunnett).

Panneau inférieur — Evolution du rapport des protéines Bax/Bcl2 dans les neurones en culture

exposés à une hypoxie de six heures (H6) ou de trois heures (H3) et dans les cultures témoins. Les

mesures histo-chimique ont été effectuées une heure après le début de l’hypoxie puis 48 et 96

heures après ré-oxygénation, ainsi que dans les cultures témoins. L’intensité de la fluorescence a

été calculée au moyen d’un logiciel photoscope Adobe et le rapport entre les taux de protéines

était établi à chaque temps d’examen. Les résultats sont des moyennes fi SD calculés à partir de

trois échantillons différents : *P<0,05 ; **P<0,01 (Test de Dunnett).
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L’immuno-histologie et le comptage cellulaire ont montré que ce sont les cellules

NSE positives, donc les neurones, qui étaient principalement affectées. Après une

surexpression transitoire de Bcl-2 à trois jours, on assiste par la suite à une élévation

marquée de Bax qui est maximale à treize jours (Fig.3). Cependant, un suivi plus

prolongé a montré que le déficit cellulaire s’atténuait ensuite progressivement avec

une restitution numérique à partir du vingtième jour (Fig. 3), ce qui suggère un

processus de réparation.

L’examen des coupes de cerveau prélevées à vingt jours après l’injection de BrdU a

révélé une prolifération de cellules dans la zone sous-ventriculaire des rats exposés à
une hypoxie (Fig. 4). Ces cellules exprimaient la neuro D, marqueur de neurones

immatures, et tendaient à migrer en cordon vers l’hippocampe le long du faisceau

périventriculaire postérieur.

Discussion

Nos deux types d’expérimentation montrent un même processus de division cellu-

laire à la suite d’un épisode hypoxique, tant in vitro sur neurones embryonnaires que

in vivo chez le rat nouveau-né. In vitro après six heures d’hypoxie, une forte propor-

tion de neurones meurt par apoptose. De même in vivo c’est par apoptose que se fait

la plus grande part de la perte des neurones pyramidaux dans le champ CA1 de

l’hippocampe. Il est maintenant bien établi que ce phénomène reproduisant une

partie du programme de mort cellulaire du développement normal, constitue l’évé-

nement crucial de la constitution de lésions neuronales retardées sévères après

hypoxie [26-29]. En plus d’aspects morphologiques caractéristiques, l’apoptose se

traduit, dans nos modèles, par une expression séquentielle de protéines régulatrices

spécifiques. En effet, contrairement à la nécrose qui est un processus passif, l’apop-

tose est caractérisée par l’induction de gènes spécifiques, et c’est la balance entre

l’expression de gènes pro-apoptotiques comme Bax, et anti-apoptotiques comme

Bcl-2 qui détermine le devenir des neurones exposés à l’hypoxie [15-29].

Lorsqu’on expose les cultures de neurones à une hypoxie « non létale » de trois

heures, on assiste à une surexpression de protéines protectrices comme Bcl-2 qui

favorisent la survie cellulaire. L’apoptose constitue une sorte d’avortement de la

reprise du cycle de division cellulaire, un processus anormal ou conflictuel entre

activation et arrêt de ce cycle [30, 31]. Ceci concorde avec la démonstration qu’un

inhibiteur du cycle de division cellulaire protège les neurones des lésions induites par

l’hypoxie [15-24].

Nos observations suggèrent qu’une hypoxie de durée modérée est susceptible

d’induire une prolifération neuronale en provoquant l’expression de protéines asso-

ciées à la division cellulaire comme le « Proliferating cell nuclear antigen » (PCNA)

ou de survie comme Bcl-2.

Chez le rat nouveau-né, l’observation d’une neurogenèse consécutive à l’hypoxie

dans la zone germinative sous-ventriculaire confirme des travaux sur l’animal adulte

ou la genèse de nouveaux neurones apparaît non seulement comme un mécanisme
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F. 3. — Panneau supérieur — Influence d’une hypoxie de vingt minutes in vivo sur la densité
cellulaire dans la couche CA1 de l’hippocampe de rat nouveau-né.

Aux différents temps le nombre total de cellules par mm3 était compté au moyen d’un réseau

oculaire de 1/400mm2 après coloration des noyaux par le DAPI chez les rats hypoxiques et chez

les témoins.

Différences significatives Vs témoins : **, P<0,01 (Test de Dunnett)

Panneau inférieur — Evolution du rapport des protéines Bax/Bcl2 dans la couche cellulaire CA1 de

rats exposés à une hypoxie néonatale et de rats témoins. Les mesures immuno-histochimiques

ont été faites à trois, six et treize jours après hypoxie et chez les témoins. Résultats exprimés en

moyennes (fiDS) sur trois échantillons différents. Différences significatives : **, P<0,01 (test de

Dunnett).
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F. 4. — Évolution de la densité cellulaire dans la couche CA1 de l’hippocampe six et vingt jours

après hypoxie chez des rats nouveau-nés et leurs témoins. Coloration des noyaux par DAPI

(grossissement x40) un profil similaire était observé chez trois sujets.

transitoire de réparation, mais aussi comme un phénomène continu, la vie durant

[32, 33]. Ces nouveaux neurones peuvent migrer et s’intégrer à des réseaux dans des

sites spécifiques [34]. Une neurogenèse comparable a aussi été décrite dans le cortex

cérébral [35]. L’observation d’une neurogenèse après une phase d’apoptose suggère

une relation entre ces deux processus. Cependant, il est important de souligner que

dans une étude plus récente, il a été possible d’induire une neurogenèse après cinq

minutes d’hypoxie chez le rat nouveau-né sans apoptose apparente. Les cellules

nouvellement générées ont présenté transitoirement un phénotype glial et ont révélé
des propriétés fonctionnelles [36, 37]. Ceci suggère que certaines conditions envi-

ronnementales peuvent stimuler les capacités neurogéniques du cerveau, en parti-

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 469-484, séance du 28 février 2006

477



culier du cerveau en développement, en dehors de toute atteinte lésionnelle, et donc

sans composante réparatrice.

Les mécanismes impliqués dans la neurogenèse postnatale font intervenir des

facteurs neurotrophiques comme IGF1, EGF, FGF2, NGF ou l’érythropoïétine

mais on ignore toujours le facteur déclenchant. Les stéroïdes surrénaliens sont

impliqués dans la régulation de la neurogenèse au niveau du gyrus denté du cerveau

adulte par l’intermédiaire des récepteurs N-methyl-D-aspartate (NMDA) [38]. Ceci

pourrait expliquer l’effet néfaste du stress pré-ou postnatal sur les capacités

d’apprentissage, allant de pair avec une inhibition de la neurogenèse dans l’hippo-

campe tant chez le rat que chez le singe [39, 40].

Le devenir des neurones néoformés n’est pas totalement élucidé. Il a été montré
qu’ils persistent dans l’hippocampe de rongeurs adultes et que, chez le rat en

développement, ils expriment la protéine synaptique synapsine I, témoignant de

leur fonctionnalité. Par ailleurs, une incertitude demeure considérant que si ces

neurones ne s’intégraient pas de façon adéquate dans les structures cérébrales ils

pourraient être cause de réseaux aberrants comme dans l’hétérotopie de la fœtopa-

thie alcoolique [41]. La neurogenèse post-hypoxique pourrait constituer un phéno-

mène de protection impliquant des mécanismes possiblement différents de ceux qui

interviennent dans l’induction d’une tolérance par un préconditionnement hypoxi-

que bref [42], ou dans l’effet préventif des lésions neuronales par hypothermie [43].

La neurogenèse pourrait être considérée comme un phénomène de plasticité céré-

brale à rapprocher de l’hypertrophie d’une région cérébrale controlatérale après

hémisphérectomie chez le rat [44].

Nos résultats ajoutés à des données comparables obtenues dans d’autres modèles

expérimentaux, par différents auteurs, amènent à contredire le dogme fondamental

admis pendant des décennies, selon lequel le système nerveux central ne pourrait

jamais être le siège de divisions neuronales passée la période fœtale ou néonatale

précoce.

Reste à s’interroger sur la pertinence de ces résultats expérimentaux pour le cerveau

du nouveau-né humain. Il a pourtant été montré que la neurogenèse est un phéno-

mène persistant chez l’homme adulte [45-47]. Tant qu’il n’a pas été établi que la

neurogenèse post-hypoxique est un phénomène dommageable, elle porte un espoir

de réparation venant à l’appui du concept de l’effet bénéfique d’une stimulation

précoce de nourrissons à risque de séquelles d’une hypoxie-ischémie cérébrale. Il est

en effet observé qu’un environnement stimulant a des conséquences positives sur les

performances neuro-comportementales, et que, chez le rat, les apprentissages ont un

effet bénéfique sur la survie neuronale dans certaines structures [48-51].

Les résultats obtenus montrent l’influence du temps d’exposition à l’hypoxie sur le

phénomène de neurogenèse qui ne serait plus observable au delà d’un certain délai.

Le caractère transitoire de l’expression de protéines protectrices de la survie cellu-

laire comme Bcl-2 constitue un argument majeur pour justifier l’urgence d’interven-

tions thérapeutiques appropriées au cours d’épisodes asphyxiques périnatals.
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DISCUSSION

M. Bernard SALLE

L’ischémie cérébrale est toujours présente dans l’asphyxie prénatale. Avez-vous mesuré le
débit sanguin cérébral dans notre modèle in vivo ? La réfrigération a montré (E. Gluck-
man) que l’apoptose induite par l’hypoxie est diminuée et la neurogénèse augmentée.
Avez-vous une expérience de l’hypothermie dans la prévention des lésions neuronales
induites par l’hypoxie ?
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Nous n’avons pas pu mesurer le débit sanguin cérébral. Les méthodes avec traceur

radio-actif tel que l’iodo-antipyrine marqué supposent un cathétérisme vasculaire

impossible chez un rat de sept à dix grammes. En ce qui concerne la prévention des lésions

neuronales par l’hypothermie, nous n’avons pas de réponse avec ce modèle. Cependant

dans notre laboratoire, nous avons mis en évidence l’effet préventif de l’hypothermie sur

des neurones embryonnaires de rat en culture maintenus à 32°. Mais le mécanisme est

différent de celui des pré-conditionnements où il y a sur expression de proteines anti-

apoptotiques comme B-cl2. Cet effet a été reproduit in vivo. L’hypothermie semble agir

par réduction du métabolisme énergétique cellulaire.

M. Jacques CAEN

Il s’agit d’abord d’un phénomène répondant à une loi de pathologie générale selon laquelle

un préconditionnement avec un stimulus de durée et d’intensité modérées, protège à l’égard

du même stimulus de plus forte intensité. Comment peut-on distinguer l’orientation, soit

vers une sorte de mort physiologique, l’apoptose, ou vers la nécrose (mort pathologique) ?

Quel est le comportement et le rôle des cellules gliales ? Quelles sont les orientations

possibles préventives et thérapeutiques de cette hypoxie neuronale ? Hypothermie (dont les

bons résultats semblent avoir été confirmés chez le nouveau-né par Shan Karan (2005) —
Apport de glucose + insuline maintenant une normoglycémie — Dotrecogine Cochneider,
Nicorandil agissant sur les canaux potassiques ATP sensibles ?

On suppose que l’intensité de l’agression est en cause dans la différence d’orientation vers
l’apoptose ou la nécrose, dans une sorte de continuum puisque dans notre modèle
in vitro on constate la juxtaposition des deux phénomènes. Cette distinction est faite
par l’étude de la chromatine après incorporation du DAPI. Il est par ailleurs, montré
que l’excito-toxicité induit préférentiellement des phénomènes de nécrose. Nous
n’avons pas de réponse en ce qui concerne les cellules gliales mais elles sont connues
pour être plus résistantes à l’hypoxie et jouer un rôle protecteur des neurones. Des
travaux montrent aussi qu’après dédifférenciation, elles se comportent comme des
cellules souches. Pour ce qui est des orientations thérapeutiques, l’effet bénéfique de
l’hypothermie a été montré chez le rat nouveau-né (S. Grojean). Quant à l’apport de
glucose ce fut l’objet de grands débats quand, dans les années 1980, R. Myers avait
suggéré la possibilité d’une aggravation de l’acidose cellulaire posthypoxique du fait de
l’anaérobiose Ceci a été controuvé par Vennucci, et au contraire on a incriminé le déficit
en glucose dans la physiopathologie de leucomalacie périventriculaire chez les enfants
prématurés (Volpe).

M. Christian NEZELOF

Pourriez-vous commenter le rôle toxique de l’oxygène sur les cellules nerveuses et sur les
dangers d’une ‘‘ hyperoxygénation ’’ dans la période néonatale chez les nouveaux-nés
prématurés ?

L’oxygène est toxique pour toute cellule vivante et le sujet immature ne dispose pas d’un
système anti-oxydant suffisant (super-oxyde —dismutase, catalase, glutathion peroxy-
dase...). Ceci a conduit à recommander l’abstention de l’oxygénation aveugle en réani-
mation néonatale. Parmi les exemples de cytotoxicité, on peut citer la rétinopathie des
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prématurés et la dysplasie broncho-pulmonaire. Sur des neurones en culture, une
ré-oxygénation en normoxie avait les mêmes effets qu’une hyperoxie ce qui peut faire
considérer qu’une PO 2 à 140 mmHg est déjà excessive pour ces cellules.

M. Georges DAVID

Dans votre réponse à Bernard Salle, vous avez précisé que la réfrigération constitue une
protection contre la souffrance hypoxique. Ceci m’évoque les travaux bien anciens d’Henri
Laborit qui avaient mis en évidence que cette protection par le froid était potentialisée par
les neuroleptiques. Avez-vous testé ces effets des neuroleptiques ?

Nous n’avons pas testé les neuroleptiques mais il est bien démontré que certains d’entre
eux agissent par réduction du métabolisme énergétique.

M. Iradj GANDJBAKHCH

Au cours de la chirurgie aortique, il est possible d’arrêter la vascularisation cérébrale jusqu’à
40 minutes à 20 degrés de température. Pensez-vous que la neurogénèse est mise en route
dans ces circonstances ? Sinon, pensez-vous que la neurogénèse nécessite la normother-
mie ?

Nous n’avons pas connaissance d’étude sur le rôle de la température dans la neurogénèse.
Chez la tortue cependant, le réchauffement de l’environnement augmente la prolifération
des cellules du système nerveux.

M. Claude DESNUELLE

Chez l’adulte, les modèles animaux d’ischémie/anoxie cérébrale nous apprennent que
de nombreux mécanismes sont mis en jeux dès la phase initiale, c’est-à-dire dans les
six premières heures qui suivent un accident vasculaire cérébral : déclenchement du pro-
gramme apoptotique, défaillance énergétique, relargage massif de neurotransmetteurs exci-
tateurs, réaction inflammatoire avec production de radicaux libres, thrombolyse endogène,
reperfusion...De cette connaissance, ressort le principe de l’existence d’une fenêtre théra-
peutique pour les traitements thrombolytiques ainsi que les principes de traitements neuro-
protecteurs pharmacologiques : antagoniste glutamatergique, antagoniste calcique, antira-
dicaux libres, etc. Dans ce contexte, que sait-on sur le modèle d’hypoxie transitoire pré-
senté sur le neurone embryonnaire quant aux mécanismes autres que ceux concernant
l’apoptose ?

Nous n’avons pas de réponse pour les neurones en culture mais in vivo, chez le rat, les
phénomènes d’excito-toxicité induits par l’hypoxie n’apparaissent qu’après un certain
stade de maturation. L’effet des antagonistes comme le MK 801 ou NBQX ne peut se
manifester sur des neurones immatures.
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M. Francis WATTEL

Que pensez-vous du modèle quasi expérimental de la pendaison manquée (‘‘ dépendue à
temps ’’ sans arrêt cardiaque associé au moment de la dépendaison) qui réalise, chez
l’homme, un modèle d’hypoxie-ischémie de courte durée et chez lequel l’application de
l’oxygénothérapie hyperbare (Dz pur 2.2 ATA. 90 minutes dans un délai inférieur à six
heures) amène la disparition de l’ensemble des manifestations cliniques dont la perte de la
conscience dans la quasi-totalité des cas (expérience fondée sur une série de trois cents cas
observés sur une période de vingt ans) ?

La pendaison peut, en effet, être rapprochée d’un modèle d’ischémie par clampage des
carotides chez les animaux par ailleurs exposés à une hypoxie. Nous n’avons pas de
réponse sur l’oxygène hyperbare.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 469-484, séance du 28 février 2006

484



Que nous apprennent les gènes responsables
des formes familiales de maladie de Parkinson ?
M- : M  P. C  L, .

What can we learn from genes responsible
for familial forms of Parkinson’s disease ?
K- (Index Medicus) : P’ . L , .

Alexis BRICE *

RÉSUMÉ

Au cours de la dernière décennie, l’identification de plusieurs gènes responsables de formes
monogéniques de maladie de Parkinson a fait grandement progresser nos connaissances sur
les mécanismes physiopathologiques impliqués. Le gène de l’α-synucléine, impliqué dans de
très rares formes autosomiques dominantes, code ainsi pour une protéine qui s’est révélée
être le composant majeur des corps de Lewy, stigmate histopathologique de la maladie. Le
gène de la Parkine, responsable d’un nombre important de cas avec un début précoce, est une
E3 ubiquitine-ligase, soulignant l’implication de la voie ubiquitine-protéasome dans la
maladie de Parkinson. Enfin, des mutations du gène LRRK2, qui rendent compte d’une
proportion importante de formes autosomiques dominantes, en particulier en Afrique du
Nord, code pour une kinase dont les substrats sont encore inconnus. L’étude de ces gènes
a déjà permis de comprendre que la formation des corps de Lewy n’est pas un événe-
ment indispensable à la dégénérescence des neurones dopaminergiques au cours de la
maladie de Parkinson. Il reste à déterminer si les produits des gènes impliqués dans les
formes monogéniques de maladie de Parkinson s’intègrent dans une voie métabolique
commune.

SUMMARY

During the past decade, the identification of several genes responsible for monogenic forms
of Parkinson’s disease has greatly increased our knowledge of the pathophysiological
mechanisms of this disease. The α-synuclein gene, involved in very rare forms with autosomal
dominant transmission, encodes a protein which is a major component of Lewy bodies, the
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histopathological hallmark of the disease. The Parkin gene, responsible for a significant

number of cases with early onset, encodes an E3 ubiquitin-ligase, supporting the involvement

of the ubiquitin-proteasome pathway in Parkinson’s disease. Finally, mutations in the

LRRK2 gene, which codes for a kinase with unknown substrates, accounts for a substantial

fraction of autosomal dominant forms, particularly in North Africa. The study of these

genes shows that the formation of Lewy bodies is not mandatory for the degeneration of

dopaminergic neurons in Parkinson’s disease. It remains to be determined whether the

products of the genes are implicated in the same metabolic path way.

INTRODUCTION

Décrite la première fois par James Parkinson en 1917 dans son essai par la paralysie

agitante, la maladie de Parkinson (MP) est la seconde maladie neurodégénérative en

fréquence après la maladie d’Alzheimer. Ainsi, sa prévalence dépasse 2 % après

l’âge de 65 ans. Elle se manifeste cliniquement par la triade tremblement de repos,

rigidité et bradykinésie, dont le début est asymétrique et l’évolution progressive.

Cette triade de manifestations motrices est due à une perte préférentielle des

neurones dopaminergiques de la substantia nigra[1]. Cependant, il existe pendant

longtemps une compensation et les symptômes n’apparaissent que lorsque plus de

50 % des neurones dopaminergiques de la substantia nigra pars compacta ont

dégénéré. La dégénérescence s’accompagne d’un stigmate histopathologique, le

corps de Lewy, inclusion neuronale cytoplasmique éosinophile et ubiquitinylée. Les

corps de Lewy sont enrichis en α-synucléine, protéine qui s’accumule également

dans les prolongements nerveux dystrophiques appelés « Lewy neurites » dans la

littérature anglo-saxone[2]. Cependant, cette dégénérescence neuronale n’est pas

spécifique de la substantia nigra, et d’autres systèmes dopaminergiques ou non

dopaminergiques (cholinergiques et sérotoninergiques par exemple) sont également

touchés. Il a été récemment montré l’existence d’un gradient de progression des

corps de Lewy dans le système nerveux qui dépasse les systèmes dopaminergiques

[3]. L’atteinte d’autres systèmes de neurotransmission est à l’origine de manifesta-

tions non motrices telles que dysautonomie ou troubles cognitifs, qui apparaissent

au cours de l’évolution. Cependant, les neurones les plus fréquemment atteints dans

la maladie de Parkinson sont ceux qui contiennent de la neuromélanine, tels que la

substantia nigra, le locus coeruleus ou le noyau dorsal du X. Cette observation

d’une susceptibilité particulière de ces neurones suggère le rôle du stress oxydant,

puisque la neuromélanine est un produit d’oxydation. Les traitements actuels à base

de précurseurs de la dopamine ou d’agonistes dopaminergiques ne parviennent qu’à
compenser, et encore partiellement, la perte des neurones dopaminergiques.

La mise en évidence des corps de Lewy puis d’α-synucléine comme marqueur de ces

inclusions, a conduit à rapprocher de la maladie de Parkinson en termes histopato-

logiques deux autres affections. Ainsi, la démence avec corps de Lewy, caractérisée

par un syndrome démentiel fluctuant associé à des hallucinations et parfois des

signes parkinsoniens, est associée à la présence de corps de Lewy dans l’ensemble du
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cortex cérébral. Dans l’atrophie systématisée multiple qui associe des signes parkin-

soniens ou cérébelleux à une dysautonomie, l’α-synucléine ne forme pas de corps de

Lewy mais s’accumule dans les cellules gliales. C’est pourquoi ces trois pathologies

sont parfois qualifiées d’α-synucléinopathies.

Les causes de la dégénérescence neuronale dans la maladie de Parkinson demeurent

une énigme mais il est communément admis qu’elle résulte de la combinaison de

facteurs génétiques et environnementaux, comme dans de nombreuses maladies

communes. Au début des années 80, l’hypothèse environnementale paraissait la plus

solide en raison de la variabilité géographique de l’incidence de la maladie ainsi que

de l’identification de facteurs environnementaux potentiellement impliqués. Ainsi,

si fumer semble protéger, et à l’inverse, l’exposition aux pesticides, comme la

consommation d’eau de puits, paraissent augmenter le risque de maladie de Parkin-

son. Cependant, c’est la découverte en Californie d’un syndrome parkinsonien

cliniquement très proche de la maladie sporadique chez des toxicomanes ayant

consommé une drogue de synthèse qui renforça l’hypothèse environnementale. Ce

syndrome parkinsonien est du à un contaminant, le 1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-

tétrahydropyridine (MPTP) et à son produit d’oxydation, le 1-méthyl-4-phényl-

pyridine (MPP+), une neurotoxine ayant une similarité structurale avec certains

herbicides et capable d’inhiber le complexe 1 de la chaîne respiratoire mitochon-

driale[4]. Bien que déjà Gowers avait souligné la fréquence des formes familiales de

maladie de Parkinson, ce n’est que très récemment que la contribution de facteurs

génétiques à la pathogénie de la maladie de Parkinson a été reconnue. En effet,

jusque là, seuls des arguments indirects pouvaient permettre de suspecter leur

participation. Ainsi des études dans différentes populations montraient que la

maladie de Parkinson est familiale avec au moins un apparenté du cas index atteint

dans 10 à 30 % des cas. De plus, dans des études cas-témoins, le risque pour un

apparenté de patient de développer une maladie de Parkinson est multiplié par un

facteur de 2 à 5 selon les études par rapport à un apparenté de témoin. Enfin, les

études de jumeaux qui avaient initialement mis en évidence des taux de concordance

faible entre paires mono et dizygotes, ont montré des taux de concordance beaucoup

plus élevés depuis l’utilisation de la tomographie par émission de positons (TEP).

En effet, cette technique permet de visualiser des dysfonctionnements dopaminer-

giques pré-cliniques chez de nombreux co-jumeaux apparemment sains. Même si le

taux de concordance n’atteint pas 100 % chez les jumeaux monozygotes, il est plus

important chez ceux-ci que chez les jumeaux dizygotes. Ainsi, des arguments forts en

faveur du rôle de facteurs génétiques ont été apportés au cours de la dernière

décennie. Cependant, c’est à partir de l’étude d’un tout petit nombre de familles

dans lesquelles la maladie de Parkinson se transmet selon les lois de Mendel, que les

gènes responsables des formes monogéniques maintenant connues ont été identifiés,

et que leur fréquence relative a pu être étudiée. A ce jour, cinq gènes responsables de

formes monogéniques de maladie de Parkinson sont connus, Parkine, DJ-1 et Pink1

dans les formes autosomiques récessives, et α-synucléine et LRRK2 dans les formes

autosomiques dominantes [5]. De plus, les gènes UCH-L1 et Nurr-1 pourraient
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également être impliqués, et au moins un autre locus dont le gène n’est pas encore

identifié a été cartographié sur le chromosome 2 (tableau). Néanmoins, dans de

nombreuses formes familiales avec maladie de Parkinson typique ou avec un phé-

notype particulier, tel que le syndrome de Perry et Purdy[6], les gènes responsables

sont encore inconnus.

Alpha-synucléine (PARK1) : une première clé pour comprendre la maladie de Parkin-
son

L’étude d’une seule famille, italo-américaine, originaire de la ville de Contursi, a

conduit en 1997 à mettre en évidence la responsabilité du gène de l’α-synucléine[7].

Dans cette famille, la mutation A53T se transmet avec une maladie de Parkinson

sévère, débutant en moyenne vers 45 ans, dont la progression est rapide et souvent

associée à une démence. Cette mutation a également été détectée dans une quinzaine

d’autres familles, toutes originaires de Grèce, pays dans lequel cette mutation a dû
survenir chez un ancêtre commun à toutes ces familles. Depuis, deux autres muta-

tions de type faux-sens, A30P et E56K, ont été décrites, chacune dans une famille[8,

9]. De façon intéressante, la mutation E56K est associée à un syndrome parkinso-

nien dont les caractéristiques cliniques et neuropathologiques sont très évocatrices

de démence avec corps de Lewy. Plus récemment, un nouveau type de mutation, des

multiplications du gène α-synucléine, fut mis en évidence dans plusieurs familles

dont plusieurs françaises[10-12]. Il s’agit de duplications ou de triplications de ce

gène qui font passer le nombre de copies fonctionnelles de deux à trois ou quatre.

Des mutations ponctuelles du gène de l’α-synucléine avaient conduit à identifier

cette protéine comme composant majeur des corps de Lewy et à établir ainsi un lien

direct entre ce gène et la maladie de Parkinson dite idiopathique[2]. Les cas avec

multiplications du gène de l’α-synucléine ont mis en lumière le lien entre le nombre

de copies de ce gène et le phénotype. En effet, il existe un clair effet de dosage génique

puisque les duplications (trois copies du gène) sont associées à une maladie de

Parkinson typique de début tardif et d’évolution lente, alors que les triplications du

gène (quatre copies) sont associées à un tableau proche de la démence avec corps de

Lewy qui commence précocement et d’évolution sévère. Ces résultats démontrent

donc l’étroite corrélation entre le nombre de copies fonctionnelles du gène

α-synucléine et la sévérité et l’étendue des lésions neuropathologies. Ces résultats

amènent à postuler que des variations du taux d’expression de l’α-synucléine ou de

sa demi-vie pourraient constituer des facteurs favorisants pour la survenue de la

maladie de Parkinson idiopathique. De fait, une association entre des polymorphis-

mes du gène α-synucléine et la maladie de Parkinson a été mise en évidence dans des

études cas-témoins[13]. Ainsi, l’identification de ce gène dont les mutations sont

rares ouvre un champ de recherches considérable sur les mécanismes physiopatho-

logiques de la maladie de Parkinson.

L’α-synucléine est une protéine neuronale de 140 acides aminés, concentrée dans les

terminaisons synaptiques et dont la fonction est loin d’être élucidée. Cependant,

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 485-498, séance du 28 février 2006

488



T







.
—

F
o

rm
es

m
o

n
o

g
én

iq
u

es
d

e
m

a
la

d
ie

d
e

P
a
rk

in
so

n
M

o
n
o
g
en

ic
fo

rm
s

o
f

P
a
rk

in
so

n
’s

d
is

ea
se

D
és
ig
na

ti
on

L
o

cu
s

G
èn

e
T

ra
n

sm
is

si
o

n
A

g
e

m
o

y
en

d
e

d
éb

u
t

(a
n

s)
P

ro
g
re

ss
io

n
C

o
rp

s
d

e
L

ew
y

PA
R
K
1

4
q

2
1
-3

3
M

u
ta

ti
o

n
s

p
o

n
ct

u
el

le
s

d
e

l’α
sy

n
u

cl
éi

n
e

A
D

V
a
ri

ab
le

S
év

èr
e

+

PA
R
K
2

6
q

2
5
-2

.2
7

P
a
rk

in
e

A
R

P
ré

co
ce

T
rè

s
le

n
te

-
(e

x
ce

p
té

u
n

ca
s)

PA
R
K
3

2
p

1
3

?
A

D
T

a
rd

if
L

en
te

+

PA
R
K
4

4
q

2
1
-3

3
ré

a
rr

a
n

g
em

en
ts

d
e

l’α
-s

y
n

u
cl
éi

n
e

A
D

V
a
ri

ab
le

V
a
ri

ab
le

+

PA
R
K
5

4
p

1
4

U
C

H
-L

1
P

ro
b

ab
le

m
en

t
A

D
5
0

?
N

D

PA
R
K
6

1
p

3
5
-3

6
P

IN
K

1
A

R
P

ré
co

ce
T

rè
s

le
n

te
N

D

PA
R
K
7

1
p

3
6

D
J-

1
A

R
P

ré
co

ce
L

en
te

N
D

PA
R
K
8

1
2
p

1
1
.2

-q
1
3
.1

L
R

R
K

2
A

D
T

a
rd

if
?

V
a
ri

ab
le

A
D

:
a
u

to
so

m
iq

u
e

d
o

m
in

a
n

t
;

A
R

:
a
u

to
so

m
iq

u
e

ré
ce

ss
iv

e
;

N
D

:
n

o
n

d
ét

er
m

in
é

A
D

:
a
u
to

so
m

a
l

d
o
m

in
a
n
t

;
A

R
:

a
u
to

so
m

a
l

re
ce

ss
iv

e
;

N
D

:
n
o
t

d
et

er
m

in
ed

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 485-498, séance du 28 février 2006

489



l’α-synucléine in-vivo est étroitement associée aux vésicules synaptiques et différen-

tes données suggèrent qu’elle pourrait jouer un rôle important dans le recyclage de

ces vésicules[14]. La question de la toxicité sélective de l’α-synucléine, normale ou

mutée, pour les neurones dopaminergiques n’est pas élucidée mais elle pourrait être

due à la fois à une perte de fonction (séquestration de l’α-synucléine dans des

agrégats), et à un gain de fonction toxique (polymérisation de cette protéine sous

forme oligomérisée ou fibrillaire). L’α-synucléine régule négativement l’activité de la

tyrosine hydroxylase en réduisant ainsi la synthèse de dopamine dans les neurones

cathécholaminergiques. Elle semble également réguler négativement la fonction du

transporteur de la dopamine en contrôlant la quantité de cette protéine à la

membrane. Le rôle modulateur de l’α-synucléine pourrait être partiellement perdu

en raison de la formation de corps de Lewy, conduisant à une accumulation de

dopamine intracellulaire à la synapse. En l’absence de compensation, ces modifica-

tions pourraient créer un environnement favorable à la production de radicaux

libres toxiques. Cependant un effet toxique par gain de fonction est également

postulé puisque la surexpression de l’α-synucléine normale ou mutée chez les

rongeurs ou la drosophile par transgenèse ou par surexpression à l’aide de vecteurs

viraux, peut conduire à une dégénérescence neuronale. Cependant, les modèles

actuels ne récapitulent pas complètement les aspects cliniques et neuropathologi-

ques de la maladie de Parkinson[15]. Contrairement aux corps de Lewy, l’α-

synucléine dans les inclusions présentes dans les modèles animaux n’est pas toujours

fibrillaire. Ce résultat suggère que la forme soluble ou protofibrillaire d’α-synucléine

pourrait être celle qui est toxique. Ainsi, la forme soluble d’α-synucléine, normale ou

mutée, pourrait prédisposer à la mort neuronale en l’absence d’inclusions. Dans

cette hypothèse récemment renforcée par des observations réalisées chez la droso-

phile, les inclusions (corps de Lewy) ne seraient pas toxiques par elles-mêmes[16].

Différentes études des mécanismes montrent que la surexpression de l’α-synucléine

altère le fonctionnement mitochondrial et favorise le stress oxydant. Ainsi, la

surproduction de l’α-synucléine entraîne une augmentation de la susceptibilité aux

toxines mitochondriales. Par exemple, les souris avec invalidation du gène de

l’α-synucléine sont résistantes à la toxicité induite par le MPTP alors que les souris

transgéniques pour l’α-synucléine sont plus sensibles à cette toxine. Les mécanismes

de la toxicité induite par des mutations ou la surproduction d’α-synucléine restent

spéculatifs mais un rôle clé de cette protéine dans la maladie de Parkinson a

néanmoins pu être établi grâce à une étude génétique initialement menée dans une

seule famille.

Le gène de la Parkine (PARK2) et l’implication de la voie ubiquitine-protéasome

C’est au Japon qu’a été décrite une entité clinique appelée syndrome parkinsonien

juvénile autosomique récessif (autosomal recessive juvenile parkinsonism-ARJP)

[17]. Cette entité a été distinguée de la maladie de Parkinson en raison de son âge de

début précoce (avant 40 ans, souvent avant 20 ans), sa transmission autosomique

récessive et quelques particularités cliniques qui se révélèrent finalement non spéci-

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 485-498, séance du 28 février 2006

490



fiques. Une caractéristique de ce syndrome est une perte sélective des neurones

dopaminergiques dans la substantia nigra et du locus coeruleus qui n’est pas

associée à la présence de corps de Lewy. L’analyse des familles japonaises a conduit

à cartographier le gène responsable sur le chromosome 6 puis à l’identifier. Ce gène,

appelé Parkine[18], s’est avéré être fréquemment impliqué dans les formes précoces

de maladie de Parkinson et être associé avec une grande variété de mutations. Le

spectre des mutations est extrêmement large incluant non seulement des mutations

ponctuelles variées mais aussi de très nombreux réarrangements à type de délétions

et de multiplications d’un ou plusieurs exons [19]. Ces réarrangements sont proba-

blement favorisés par la grande taille de ce gène (1,35 Mb) qui ne contient que douze

exons codants. Des mutations de ce gène ont été identifiées dans toutes les popula-

tions testées, aussi bien en Asie, en Europe et en Amérique. De plus, dans les formes

autosomiques récessives avec un début précoce, les mutations de la Parkine repré-

sentent plus de 50 % des cas[20]. Il s’agit donc d’un gène majeur dans cette forme de

syndrome parkinsonien. Plus surprenant encore, le gène Parkine est altéré chez de

nombreux patients sans histoire familiale, avec une fréquence qui dépend de l’âge de

début. Ainsi, ce gène rend compte des deux tiers des cas isolés avec un début avant

l’âge de 20 ans, et d’1/4 entre 20 et 29 ans. Entre 30 et 45 ans, cette proportion

n’atteint pas 10 % et reste négligeable au-delà [21]. Le phénotype associé est variable

mais il est souvent cliniquement indistinguable de la maladie de Parkinson idiopa-

thique, surtout pour les formes qui ne sont pas associées à un début précoce. Dans

cette forme de maladie de Parkinson, les lésions sont très sélectives d’où la rareté de

signes associés tels que démence et dysautonomie. L’évolution en est très lentement

progressive et les patients, même parfois après plus de 50 ans d’évolution, restent

toujours bons répondeurs au traitement par la lévodopa.

La découverte du gène de la Parkine a permis d’impliquer directement la voie

ubiquitine-protéasome dans la maladie de Parkinson. En effet, la Parkine est une

protéine ubiquitaire de 465 acides aminés, avec une structure de type RING finger.

Comme d’autres membres de cette famille de protéines, elle a une activité E3

ubiquitine ligase, c’est-à-dire qu’elle reconnaît des protéines substrats spécifiques et

induit leur poly-ubiquitinylation, signal de ciblage vers la dégradation par le pro-

téasome[22]. Dans cette affection autosomique récessive, les mutations entraînent

une perte de fonction de la Parkine et il a été postulé que celle-ci entraînerait une

accumulation délétère de substrats non ubiquitinylés, à l’origine de la dégénéres-

cence neuronale[23]. De plus, l’absence de corps de Lewy chez la plupart des patients

indique que la Parkine joue un rôle central dans la formation de ces inclusions

ubiquitinylées. D’ailleurs, la Parkine est associée aux corps de Lewy dans la maladie

de Parkinson idiopathique. L’existence d’une dégénérescence neuronale en

l’absence de corps de Lewy suggère aussi que la présence de ces inclusions dans la

maladie de Parkinson idiopathique pourrait n’être que le marqueur phénotypique

d’un dysfonctionnement et non la cause de la mort neuronale [24].

La Parkine est exprimée dans de nombreux compartiments des neurones, où elle

pourrait jouer un rôle neuroprotecteur contre différentes agressions. En accord avec
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la localisation subcellulaire variée de la Parkine, ses substrats identifiés jusqu’à
présent ont des rôles très divers, tels que signalisation intra-cellulaire (PaelR),

contrôle du cycle cellulaire (cycline E), biosynthèse des protéines (protéine p38),

dynamique du cytosquelette (α et β tubulines), fonction vésiculaire et synaptique

(CDCrel-1, synaptotagmine 9, synphiline, α-synucléine O-glycosylée) [24]. La

plupart de ces protéines s’agrègent lorsqu’ils sont sur-exprimés, et certains d’entre

eux s’accumulent dans le cerveau de patients avec des mutations du gène de la

Parkine. Cependant, lequel ou lesquels de ces substrats sont impliqués dans la

dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substantia nigra reste une

énigme. Il est cependant tentant d’établir un lien entre α-synucléine et Parkine,

puisqu’une forme α-glycosylée de synucléine est un substrat de celle-ci [25]. Un autre

substrat de la Parkine, la synphiline, est une protéine qui interagit avec l’α-

synucléine. Il a également été montré que la surproduction d’α-synucléine diminue

l’activité du protéasome et que celle-ci peut être restaurée par l’expression de la

Parkine. Il est également possible que cette interaction entre Parkine et α-synucléine

joue un rôle à la synapse, où ces protéines ont des actions en partie opposées sur

l’accumulation des neurotransmetteurs dans les vésicules de neurones dopaminer-

giques et leur libération. Plusieurs observations suggèrent que la parkine participe-

rait à la biogenèse des corps de Lewy : absence de marqueurs histopathologiques

dans la plupart des cas avec une mutation de la Parkine, accumulation de la Parkine

et de ses mutants sur-exprimés dans des structures de type agrésomes, présence de

Parkine dans les corps de Lewy [25]. Ainsi, la Parkine ne serait pas seulement

responsable de la maladie de Parkinson avec mutations de ce gène, mais pourrait

jouer un rôle plus général dans la pathogenèse de la maladie de Parkinson idiopa-

thique.

Si une inactivation du gène de la Parkine chez la souris n’entraîne pas de dégéné-

rescence neuronale [26], chez la drosophile, elle produit une pathologie mitochon-

driale musculaire sévère [27]. Cette observation pourrait permettre d’établir un lien

avec le gène PINK1, responsable d’une forme autosomique de maladie de Parkinson

et qui code pour une protéine mitochondriale [28]. La forme normale de PINK1, et

non sa forme mutée, protège l’intégrité mitochondriale lors des traitements par un

inhibiteur du protéasome, prévenant ainsi les cellules de l’apoptose. Ainsi, l’altéra-

tion de la voie ubiqutine-protéasome et le dysfonctionnement mitochondrial, deux

mécanismes qui pourraient être impliqués dans la maladie de Parkinson idiopathi-

que, sont au centre de la fonction normale de la Parkine.

Le gène LRKK2 (PARK8) : des mutations à l’origine de phénotypes neuropathologi-
ques variés.

Le gène le plus récemment identifié dans la maladie de Parkinson apparaît comme

particulièrement intéressant. Après sa cartographie sur le chromosome 8 dans une

grande famille japonaise, le gène LRRK2 fut identifié par deux équipes simultané-

ment [29, 30]. Deux aspects de ce gène sont frappants : d’une part, l’existence d’une
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mutation majoritaire et d’autre part, la variabilité des lésions chez les patients. A ce

jour, moins d’une dizaine de mutations du gène LRRK2 ont été rapportées dans des

populations diverses. Ces mutations, associées à une transmission autosomique

dominante, entraînent souvent un tableau de syndrome parkinsonien typique, avec

un début tardif [31]. La mutation G2019S est particulière par sa fréquence. Elle rend

compte à elle seule de 3 à 17 % des formes familiales de maladie de Parkinson selon

l’origine géographique, et de 1 à 2 % des cas sans histoire familiale [32-35]. Il s’agit

donc probablement d’un gène important en terme de fréquence puisqu’il est même

impliqué dans des formes de début tardif, de loin les plus fréquentes, et ce avec ou

sans histoire familiale. L’étude des familles avec ces mutations montre que la

pénétrance dépend de l’âge, et pourrait même être réduite car plusieurs individus

âgés de plus de 70 ou 80 ans, sont porteurs de cette mutation sans être atteints.

L’analyse des haplotypes associés à cette mutation dans des familles des Etats-Unis,

d’Europe et d’Afrique du Nord, montre qu’elle provient d’un ancêtre commun

ayant probablement vécu au 13ème siècle [36]. Il s’agit donc d’un événement relati-

vement récent et on peut s’interroger sur la rapidité de sa diffusion, particulièrement

en Afrique du Nord, où 41 % des cas familiaux de maladie de Parkinson sont dus à
cette mutation. L’étude de familles avec mutations du gène LRRK2 a également

souligné la grande variabilité inter et intra-familiale des lésions observées chez les

patients. L’examen post-mortem des patients porteurs de mutations du gène

LRRK2 révèle des différences remarquables avec un point commun, la dégénéres-

cence des neurones dopaminergiques de la substantia nigra [37]. Celle-ci peut être

associée à des corps de Lewy dans le tronc cérébral, comme dans la maladie de

Parkinson idiopathique, ou bien à des corps de Lewy plus diffus, comme dans la

démence à corps de Lewy. De plus, certains patients n’ont pas de corps de Lewy mais

soit une accumulation anormale de protéine Tau dans certaines structures cérébra-

les, soit l’absence complète de marqueurs histopathologiques habituellement asso-

ciés aux maladies neurodégénératives (α-synucléine, tau, protéine amyloïde). Ces

résultats soulignent qu’une même cause (la mutation du gène LRRK2) peut

conduire à des stigmates histopathologiques différents, renforçant l’hypothèse que

les corps de Lewy ne pourraient être qu’un simple marqueur du phénotype. Ces

observations, tout comme celles faites chez les patients avec des mutations du gène

de la Parkine, conduisent à remettre en cause le dogme de la maladie de Parkinson

définie par la dégénérescence des neurones dopaminergiques associée à la présence

de corps de Lewy. De fait, il pourrait exister différentes formes de maladie de

Parkinson, éventuellement avec une même cause, mais avec des phénotypes de mort

cellulaire différents.

Le gène LRRK2 code pour une protéine de 2 527 acides aminés, dont la structure

suggère qu’elle joue un rôle de kinase. Il est tentant de penser, en raison des lésions

neuropathologiques associées, que cette kinase pourrait avoir pour substrat les

protéines α-synucléine et/ou tau. Un tel résultat permettrait d’établir un lien fonc-

tionnel entre LRRK2 et l’α-synucléine et donc entre ce gène et la maladie de

Parkinson idiopathique. Compte tenu des lésions observées chez les patients, l’éta-
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blissement de modèles animaux avec des mutations de ce gène devrait s’avérer très

instructif.

CONCLUSION

D’importants progrès dans la compréhension de la physiopathologie de la maladie

de Parkinson ont été réalisés grâce à l’identification et la caractérisation de gènes

responsables de rares formes monogéniques de cette affection. Les protéines impli-

quées peuvent avoir un lien fonctionnel évident avec la maladie de Parkinson

idiopathique, comme l’α-synucléine, ou bien qui reste à découvrir, comme pour

LRRK2. Néanmoins, ces recherches nous ont appris que la formation des corps de

Lewy n’est pas un événement indispensable dans le processus de dégénérescence des

neurones dopaminergiques de la substantia nigra. Ces études soulignent également

qu’un dysfonctionnement mitochondrial constitue un lien fort entre les causes

environnementales et génétiques, qui sous-tendent le développement de la maladie

de Parkinson. Le futur nous dira comment les diverses protéines identifiées dans les

formes familiales de maladie de Parkinson et les facteurs environnementaux rendent

compte de la maladie de Parkinson, et si elles s’intègrent dans une voie biochimique

commune. Déjà, l’identification de ces gènes fournit de nouvelles cibles dans la

perspective de thérapeutiques neuroprotectrices.
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DISCUSSION

M. Jean-Jacques HAUW

Quel est l’âge de début qui doit faire soupçonner une anomalie génétique ? A-t-il un avantage

de survie associé au développement rapide de la mutation G2019S dont vous avez signalé la
grande prévalence dans certaines populations ?

Jusqu’à présent, une origine génétique était surtout suspectée dans les formes de début
précoce (avant 40 ans) avec l’implication de trois gènes associés à une transmission
autosomique récessive (Parkine en premier lieu et Pink1 ou DJ-1, plus rarement). Des
études récentes étendent cette notion à des formes tardives dans certaines populations.
Par exemple la mutation G2019S du gène LRRK2 est détectée chez près de 20 % et 40 %
des patients avec une maladie de Parkinson mais sans histoire familiale dans les popula-
tion juive Ashkénaze et arabe d’Afrique du nord, respectivement. Dans ces cas le tableau
est celui d’une maladie de Parkinson « idiopathique » avec un début tardif. La prévalence
de la mutation G2019S dans certaines population n’est pas encore expliquée. Un avan-
tage sélectif causé par la mutation serait envisageable mais il n’y a actuellement pas de
piste pour en comprendre la nature. Cette hypothèse doit encore être validée par des
études de génétique des populations.

M. Bernard LECHEVALIER

Doit-on envisager le diagnostic de forme familiale à transmission autosomique récessive,
que vous désignez sous le nom de PARK 2, 6, 7 devant l’apparition, chez une personne de
vingt-cinq ans, d’une maladie de Parkinson d’allure idiopathique sans antécédents fami-
liaux ? A quelle tranche d’âge s’applique le mot « précoce » ? Ces formes ont-elles des
particularités cliniques et évolutives, et quelles applications thérapeutiques peut avoir une
étude du génome ? Qu’est devenue la maladie de l’île de Guam, associant : syndrome
parkinsonien, maladie du motoneurone et démence ? D’abord considérée comme une affec-
tion génétique, elle a été ensuite attribuée à l’ingestion de graines de Cycas. Cette cause a
t-elle été confirmée, comment le végétal agit-il ?

La survenue à vingt-cinq ans d’une maladie de Parkinson même sans histoire familiale est
expliquée dans environ un tiers des cas par une cause génétique particulièrement les gènes
Parkine (PARK2), Pink1 (PARK6) et DJ1 (PARK7). Les formes précoces sont le plus
souvent définies par un début avant quarante ans (parfois avant cinquante ans). Les
patients qui présentent des mutations de ces gènes ne sont pas distinguables à l’échelle
individuelle des autres cas de début précoce qui sont tous de progression lente. Seule
l’analyse génétique qui a des conséquences pour le conseil génétique, permet de les
distinguer. Leur identification n’a pas de conséquences directes pour leur traitement.
Cependant, nous avons montré par exemple que le patients porteurs de mutations de la
Parkine répondent très bien à la stimulation cérébrale profonde. La maladie de l’île de
Guam n’a pas encore révélé ses secrets mais comme elle est en voie de disparition, il est
possible qu’aucune explication ne soit validée. Sa disparition spontanée exclu qu’il
s’agisse d’une maladie purement génétique. L’hypothèse d’une excito-toxicité due à un
acide aminé excitateur contenu dans les graines de Cycas n’a jamais été démontrée de
façon convaincante.
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Mme Monique ADOLPHE

Pouvez-vous nous préciser le rôle des mitochondries dans la maladie de Parkinson ?

Le rôle d’un dysfonctionnement mitochondrial dans la maladie de Parkinson fait partie
des hypothèses les plus en vogue et les mieux étayées. Différentes études ont montré des
défauts de différentes sous unités de la chaîne respiratoire mitochondriale dans la
substantia nigra ou dans des tissus périphériques de patients parkinsoniens. De plus, des
facteurs environnementaux susceptibles de produire un syndrome parkinsonien chez
l’homme et /ou chez l’animal tels que le MPTP ou la roténone sont des bloqueurs du
complexe I de la chaîne respiratoire. Enfin, parmi les gènes impliqués dans la maladie de
Parkinson, plusieurs sont localisés (Pink1) dans la mitochondrie ou exercent en partie
leur activité sur cet organite (Parkine et DJ-1).
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Chronique historique

Chronique imaginaire de la santé du Roi Louis XIV
et des malades de son siècle
M- : H   . M

Imaginary chronicle of Louis XIV’s ailments
and contemporary illnesses
K- (Index-Medicus) : H,  C. M

Benoît LENGELÉ *

RÉSUMÉ

En parcourant le journal de la santé du roi Louis XIV, la présente lecture dresse le relevé
étonnant de ses nombreuses maladies et de l’état rudimentaire de l’art de guérir en un temps
où l’empirisme médical était souverain et où la résistance des patients à des traitements
aussi saugrenus que pénibles retient surtout l’admiration. Cette balade historique est
également le prétexte àmettre en perspective avec les thérapeutiques d’autrefois, les progrès
aujourd’hui mis en œuvre par la maîtrise des techniques microchirurgicales pour contrôler
quantité de pathologies jusqu’il y a peu considérées hors d’atteinte de toute possibilité de
réhabilitation morphologique ou fonctionnelle.

SUMMARY

Based on contemporary medical journals, the author examines the numerous ailments that
afflicted Louis XIV, and underlines the impoverishment of the medical art at a time when
physicians’ power was sovereign and when treatments were as bizarre as they were painful.
This historical journey also serves as a pretext to examine current developments in the field
of microsurgery, which can cure health disorders that were considered inaccessible to
anatomical and functional amelioration.

Louis-Dieudonné, quatorzième du nom, Roy de France et de Navarre, vécut 77 ans
ce qui, pour son temps, était un grand âge. L’Histoire a retenu de lui le nom de ses
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batailles, le prénom de ses conquêtes et l’éclat de ses bâtiments. Mais elle se révèle
dans les esprits moins prolixe sur ce que fut le calvaire de santé de celui qui, exerçant
sur ses sujets une autorité sans partage, vécut chaque jour de son existence sous

l’impérieuse contrainte de ses médecins. Dans les rayonnages de la Bibliothèque
Nationale de France, un livre toutefois sommeille qui, sous une somptueuse reliure

aux grandes armes du roi, renferme le relevé quotidien des avatars médico-
chirurgicaux de la vie duRoy très chrétien [11]. C’est à parcourir ce journal, écrit par
les sieurs Vallot, Daquin et Fagon, qu’invite cette lecture qui évoquera, certes, le
souvenir desmalades et des traitements du passé, mais aussi, en contrepoint, la prise

en charge que leur aurait proposé, dans des situations analogues, le microchirurgien

d’aujourd’hui.

Sous Louis XIV, lamaisonmédicale du roi comprenait un PremierMédecin duRoy,

un Médecin Ordinaire et huit médecins à brevet servant par quartier [9]. Chaque

jour, au grand lever, le Premier Médecin rendait visite au souverain, prenait son

pouls, examinait ses selles et ses urines, puis, après avoir fait quelques commentaires

sur ses humeurs, prescrivait ce que, pour son régime, le roi devait manger [2].

Lorsque la santé dumonarque soulevait quelques inquiétudes, l’archiatre réunissait
autour de lui l’ensemble duConseil de Santé qui, prescrivant d’étrangesmédications
purgatives ou des emplâtres curieux, lui ordonnait enfin force saignées ou lavements

qui avaient une place de premier choix dans l’arsenal thérapeutique du temps [3].

D’ordinaire, les chirurgiens étaient tenus éloignés du chevet du roi et n’y étaient

appelés que lorsqu’une circonstance exceptionnelle requérait l’habileté de leur main

et leur connaissance approfondie de l’anatomie. La saignée était leur tâche habi-

tuelle. Ils la pratiquaient à l’aide d’une lancette afin de recueillir dans une palette les

mauvaises humeurs mélancoliques, lymphatiques ou bilieuses supposées causer les

fièvres, les céphalées et les autres troubles viscéraux dont le roi souffrait chronique-

ment [3]. Il leur revenait aussi, par tradition, de panser les plaies. Répondant à une

logique animiste, leurs pansements avaient toutefois un caractère pour le moins

saugrenu. Ainsi, monsieur Boucher, Premier Chirurgien de la Reine Anne, mère de

Louis, pansait-il chaque jour le sein cancéreux de sa patiente qu’il découpait en

lambeaux, à l’aide d’une escalope fraîche de longe de chevreuil, en nourrissant

l’espoir que la tumeur mangerait la bonne viande qu’on lui présentait plutôt que de

poursuivre sa course térébrante au travers de la paroi thoracique [2].

Médecins et chirurgiens d’alors ignoraient tout du microscope, cet étrange instru-

ment d’optique queMadame, la belle-sœur du roi, avait emporté dans ses bagages en

arrivant à Versailles pour épouser le duc d’Orléans. Curieuse et excentrique, la

princesse Palatine eut un jour l’idée saugrenue d’utiliser cet outil afin d’observer une

lamproie qu’on allait lui servir à dîner. Le soirmême, c’est avec enthousiasme qu’elle

rapporta lors du grand couvert avoir vu sous la peau fine, translucide, de l’agnathe

encore vivant, un extraordinaire réseau de fins ruisseaux dans lesquels couraient

des petites particules qu’elle compara aux lentilles, flottant à la surface de son

bouillon [4]. Son histoire fit sourire le roi ;Monsieur et ses mignons s’enmoquèrent.

Ils avaient tort. Car ce faisant,Madame rapportait la première observation in vivo de

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 499-509, séance du 21 février 2006

500



F. 1.

Madame Palatine, Duchesse d’Orléans et seconde épouse de Monsieur, le frère du Roi (portrait par

Hyacinthe Rigaud, ancienne collection du comte de Paris) rapporte dans sesmémoires la première
observation scientifique de la circulation sanguine à l’étage capillaire (extrait d’une planche du

Traité d’Anatomie de Bourgery et Jacob, Paris, 1821). En réalité, c’est fortuitement qu’elle réalise
cette découverte à l’aide d’un microscope inventé par A. van Leeuwenhoeck (gravure hollan-

daise, Wellcome collection, Londres).

la circulation capillaire (Fig. 1). Si, dès lors, les chirurgiens du roi avaient adjoint
l’usage du microscope et la connaissance de la microvascularisation des tissus à

l’habileté de leur lancette, le sort de leur souverain et des malades de sa cour en
aurait été bouleversé.

Les principes chirurgicaux rudimentaires d’hier ne différaient somme toute pas tant
de ceux qui opèrent dans le chef du microchirurgien d’aujourd’hui. La cruelle
lancette demonsieur Boucher, traquantmaladroitement le squirrhemammaire, a en
effet de nos jours fait place au bistouri qui résèque la tumeur avec de larges marges
en traversant la paroi thoracique de part en part. Unmuscle est ensuite prélevé, non
pas sur du gibier, mais sur le propre tronc de la patiente, afin d’être transplanté dans
la perte de substance ainsi engendrée. Le microscope, enfin, permet de mener à bien
ce transfert en restaurant, par des microanastomoses artérielle et veineuse, le
courant sanguin dans le transplant. La précision du geste ainsi réalisé permet la
survie du lambeau tissulaire, qui, vivant, assure la réparation du dommage chirur-
gical initial [7]. Forts de ce constat, imaginons donc comment nos mains eussent pu
porter secours aux souffrances du Roi-Soleil et de son entourage. Partant, établis-
sons ainsi le bilan actuel de l’art de guérir dans le domaine de la microchirurgie
réparatrice et démontrons combien, avec persévérance et inventivité, cette discipline
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F. 2.

En 1674, Louis présente à l’apogée de son règne (portrait par Cahrles Le Brun, collections du musée du

Château de Versailles) un volumineux abcès de la région cervicale. Monsieur Georges
Mareschal, compagnon de Saint-Cosme (portrait gravé par Daullé, collections de l’Académie de

Chirurgie), l’incise « de façon cruciale » et la plaie, laissée en cicatrisation dirigée, pansée au
baume vert, met de nombreuses semaines à se fermer définitivement.

s’efforce d’exploiter au mieux les ressources du vivant pour restaurer à la fois la
forme et la fonction des sites receveurs les plus complexes, dans des situations
médicales jadis considérées chirurgicalement dépassées.

Dès 1670, Louis XIV, qui avait installé sa cour dans la région marécageuse de
Versailles, commença à présenter de fréquents épisodes récurrents de fièvre tierce et
quarte qui motivèrent une intensification des saignées prescrites par le docteur
Daquin [3]. Celles-ci affaiblirent tant l’état général du roi, qu’en 1674, il développa
un anthrax cervical fulgurant [11]. Messire Georges Mareschal de Bièvre, un com-
pagnon de Saint-Cosme fut invité par la Faculté à le traiter. Proposant d’inciser
l’abcès de « façon cruciale », le chirurgien accomplit un geste habile et salvateur.
Toutefois, après avoir évacué la collection purulente, il dut se contenter de bourrer
l’espace mort à l’aide d’étoupe, et la plaie opératoire mit plus de quatre mois à se
refermer [8]. Aujourd’hui, la transposition dans une telle cavité d’un lambeau de
comblement prélevé sur le muscle grand pectoral permet la cicatrisation complète et
stable du site opératoire en moins de quatre semaines (Fig. 2).

Quelques années plus tard, Louis se plaignit d’une nouvelle induration inflamma-
toire située par-devers son périnée. Comme il revenait d’une harassante campagne
militaire dans les Flandres, où il avait passé de nombreuses heures à dos de cheval,
Fagon attribua cette lésion à « un excès de selle » et ordonna d’intensifier les clys-
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F. 3.

En 1686, de retour d’une campagne militaire dans les Flandres (portrait équestre par Houasse,

collections du Château de Versailles), le Roy présente une ulcération située par devers le périnée,
liée à « un excès de selle » (cire anatomique, collections UCL) que son Premier Médecin,
Monsieur Fagon (portrait gravé par Larmessin, Musée de Versailles), recommande de traiter en
touchant l’induration à l’aide de la pierre infernal et en intensifiant les lavements à l’eau
vulnéraire. La fistule, finalement opérée parMonsieur Félix de Tassy, ne se ferme que plus de six
mois après l’intervention.

tères [11]. Ce traitement malheureux eut pour conséquence fâcheuse d’ouvrir sur le
siège une large fistule anale qui, irriguée à l’eau vulnéraire, puis touchée à la pierre
infernale, ouvrit sur tout le périnée postérieur une vaste ulcération (Fig. 3). Trois
années durant, cette plaie torpide fit souffrir le roi qui, à bout de force, décida
finalement, contre l’avis de son Premier Médecin, de remettre son sort entre les
mains d’un chirurgien courageux [1]. A cet effet, il convoqua dans son appartement
messire Charles Félix de Tassy qui, au petit matin du 16 novembre 1686, lui incisa le
trajet fistuleux de l’anus et mit à plat les anfractuosités de sa plaie périnéale [11].
Pendant six mois, celle-ci fut pansée à l’aide de linges humectés de vin de Bourgogne
et, durant tout ce temps, Louis fut contraint de garder la chambre, alors que chaque
jour à la messe, la cour priait pour son salut [2]. Sa guérison ne fut toutefois acquise
que le premier avril de l’année 1687, date à laquelle madame de Maintenon fit
chanter à Saint-Cyr une ode solennelle, intitulée « Dieu sauve le Roy », composée
par Jean-Baptiste Lully en l’honneur du retour en santé de son épouxmorganatique.
Le roi Jacques II Stuart, en exil au château de Saint-Germain, assista en voisin à la
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cérémonie. Il fut tellement ému par la beauté de l’air chanté par les demoiselles de
Saint-Cyr, qu’il demanda à son cousin la permission de l’emprunter comme musi-
que de saMaison. Ainsi, par un singulier raccourci de l’histoire, l’aria composé par
un maestro italien pour célébrer la guérison du séant du roi de France, devint-il —
« God save the King » — l’hymne de la famille royale d’Angleterre [10].

Il n’en aurait certes pas été ainsi si, comme de nos jours, le parage large du périnée
postérieur eût bénéficié d’une reconstruction immédiate à l’aide de deux lambeaux
musculo-cutanés transposant dans la perte de substance centrale, les muscles graci-
les gauche et droit, recouverts de peau et vascularisés par les vaisseaux circonflexes
médiaux de la cuisse. Les mêmes lambeaux musculo-cutanés eussent été aussi utiles
pour traiter le squirrhe invasif périanal du cardinal Dubois [9] ou pour couvrir les
plaies béantes laissées sur le siège de bon nombre de grands seigneurs de la cour par
la célèbre opération de la taille que pratiqua monsieur Mareschal sur le comte de
Toulouse, fils adultérin du Roi, sur les maréchaux de Gramont et de Villeroy, ainsi
que sur les mémorialistes Dangeau et Saint-Simon [2, 10]. Le docteur Fagon
lui-même dut s’y résoudre, bien qu’il fut, par principe, peu enclin à laisser son sort
entre les mains ignorantes des chirurgiens. Il se trouva toutefois fort bien de
l’ablation de sa pierre vésicale, même si à l’image de tous les autres malades, il dut
endurer deux bons mois de douloureux pansements de siège réalisés à l’aide de
baume vert agrémenté d’une décoction de pétales de roses de Provins [3].

Se consacrant tout entier au gouvernement de la France et à l’embellissement de
Versailles, le Roi faisait vivre en outre sa cour au rythme fringant des parties de
chasses et des campagnes militaires. Ces deux activités dangereuses où chacun
maniait avec vaillance le fer et le feu, ne manquèrent point d’occasionner parmi les
membres de son entourage, de vilaines blessures auxquelles SaMajesté échappa par
miracle. Ainsi évoquera-t-on la jambe du maréchal de Villars [12], arrachée par un
boulet anglais, au soir de la bataille de Malplaquet ou encore le genou du jeune
marquis de Fénelon, écrasé sous le poids de son cheval au terme d’un furieux
combat de cavalerie [8]. Soigné à l’aide de pansements imbibés d’extraits de cuisses
de grenouille, lemaréchal garda sa vie durant un foyer d’ostéite tibiale et unmembre
raide et raccourci qui ne lui permit plus de remonter à cheval. Le jeune colonel des
dragons de Bigorre fut, de son côté, d’abord confié aux bons soins d’un garçon,
tambour aux Gardes Françaises, qui jouissait d’une grande réputation comme
« suceur de plaies » [8]. Cette forme antique de vacuum-assisted closure ne fut guère
efficace. L’articulation ouverte, coulant un pus abondant quelques jours plus tard, le
chirurgien-major du régiment lui imposa sans transiger une amputation àmi-cuisse
afin que sa vie soit sauve. De nos jours, les deux membres inférieurs eussent été
sauvegardés : le premier à l’aide d’un transfert libre du muscle grand dorsal sur le
foyer de fracture tibiale, le second, à l’aide d’un lambeau microchirurgical d’omen-
tum dont les propriétés plastiques et détersives assèchent, comblent et couvrent
parfaitement les cavités les plus anfractueuses et les plus infectées.

Dans la sphère des traumatismes cranio-faciaux, l’opiniâtreté et l’inventivité
micro-chirurgicales n’auraient pas trouvé moins d’occasions d’apporter la
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preuve de leur efficacité [5]. Ainsi, le front du duc d’Antin, enfoncé d’un coup de
sabre au siège de Montmédy [10], eut-il en effet pu faire l’objet d’une cranioplastie
multitissulaire, restaurant plan par plan, la méninge, la calvaria osseuse et les
téguments, reconstruits à l’aide d’un lambeau transplanté sur les vaisseaux tempo-
raux superficiels. Demême, le cuir chevelu avulsé du comte deGuiche, Capitaine des
Mousquetaires, scalpé par un carabinier autrichien [2], eut pu lui être réimplanté sur
la tête au prix de multiples anastomoses-pontages réalisées sous microscope, entre
les vaisseaux du scalp arraché et les pédicules artério-veineux des régions supra-
orbitaire, temporale et occipitale. Bien qu’il fut attaché à l’élégance de sa mise,
Guiche toutefois, ne souffrit guère de devoir, suite à sa blessure, aller tête nue. La
mode de l’époque recommandait, il est vrai, aux hommes de la cour de porter la
perruque. Bien involontairement, le roi était à l’origine de cette coutume capillaire
qui entra ensuite, comme une règle, dans le rituel de l’étiquette versaillaise. Alors
qu’à 30 ans, Louis affichait encore son abondante chevelure comme un emblème de
sa puissance et un atour de sa majesté, il fut en effet, quelques années plus tard,
atteint d’une alopécie presque complète [3]. C’est à fin de dissimuler cette disgrâce
qu’il fit requête à son barbier, monsieur Dubois, de lui confectionner, en cheveux
naturels, une prothèse capillaire qui lui permette de garder à son chef, ampleur,
volume et dignité. Sans mot dire, les courtisans lui emboîtèrent le pas, rivalisant
entre eux d’ambition pour porter à la cour la chevelure postiche la plus haute et la
plus distinguée.

Comme Premier Opérateur des dents du Roy, monsieur Dubois s’avéra bien moins
habile que comme facteur de perruques. En 1685 en effet, voulant extraire des dents
cariées du maxillaire gauche de Sa Majesté, il lui arracha de concert une bonne
moitié de la voûte palatine, créant ainsi une large communication oro-nasale telle
que lorsque le roi buvait à table, tout le liquide qu’il prenait refluait par sa narine
gauche [11]. A cette infirmité, qui provoqua un considérable affaissement de l’étage
moyen du visage de Louis (Fig. 4), s’ajoutait le désagrément d’une ostéite maxillaire
chronique causant une haleine fétide, stigmatisée par la favorite, Athénaïs de
Montespan, qui, prétextant que son royal amant « puait comme les harengs en

caque », lui refusa le privilège de ses baisers [10]. Afin de cautériser la gencive du roi
et d’obtenir « sa régénération sur un bon fond », les médecins lui imposèrent à

quatorze reprises, le supplice du « bouton de feu », entendons du fer rouge appliqué
sur les berges de la fistule dans l’espoir qu’en cicatrisant, les bords brûlés viendraient
à se rétracter autour du béant orifice palatin [11]. Dans notre pratique contempo-
raine, le palais au contraire, est reconstruit à l’aide d’un transfert ostéo-musculaire
prélevé sur l’angle inférieur de la scapula en raison de l’étonnante analogie morpho-
logique qui existe entre celui-ci et le complexe osseux maxillo-palatin [5]. Enrobée
d’une coiffe musculo-périostée, l’unité tissulaire est revascularisée sur les vaisseaux
faciaux et, à terme, se couvre d’une néomuqueuse adhérente stable qui, à s’y
méprendre, donne le change parfait pour un palais dont la réhabilitation est
complétée par la mise en place, dans la crête scapulaire, d’implants dentaires
ostéo-intégrés.
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F. 4.

Le portrait en Majesté de Louis Le Grand, peint par Hyacinthe Rigaud (collections du Musée du

Château de Verdailles) masque à peine la décrépitude de la santé duRoi. Sous sa perruque, Louis
dissimule en effet une alopécie qui l’a laissée presque chauve dès la trentaine. Son nez tombant
et sa lèvre supérieure rétruse répondent en profondeur à une ostétite maxillaire, sévère ayant
ouvert une large brèche oro-nasale au travers de son palais (cire anatomique, collections UCL).
A 14 reprises,MonsieurMareschal de Bièvre, aidé de FrançoisGigot de la Peyronie (portrait par

Hyacinthe Rigaud, collections de l’histoire de la médecine, Paris) applique sur les berges de cette
fistule, le bouton de feu, supplice pénible et inutile qui, à la dernière tentative, manque de coûter
la vie au souverain.

Au soir du e siècle et à l’aube du suivant, le bouton de feu restait, en outre, le seul
moyen opératoire pour traiter les cancers cutanés. François Gigot de la Peyronie
l’utilisa avec succès pour éradiquer un petit squirrhe perlé qui érodait la narine d’une
suivante de mademoiselle de Nantes, fille illégitime de Louis et de madame de
Montespan. Bien que ce traitement vulnérant fut extrêmement douloureux, il fut
toutefois efficace, mais laissa l’orifice narinaire de la jeune femme complètement
sténosé. Il fut impuissant, par contre, à contrôler la « carie » de la joue du duc de
Berry, petit-fils du roi, et l’ulcus rodens térébrant que développa sur toute une
hémiface, le malheureux amiral de Tourville [8]. Aujourd’hui, la maîtrise des trans-
plants micro-chirurgicaux nous autorise à amputer, puis à reconstruire les lésions
malignes faciales les plus avancées. L’analogie anatomique, ici encore, oriente le
choix du site donneur en fonction des impératifs morphologiques et fonctionnels du
site à reconstruire : la plus petite unité transférable étant l’anthélix auriculaire choisi
pour reconstruire les pertes de substances de l’aile du nez, la plus grande étant le
complexe scapulo-dorso-serratique qui s’impose pour reconstruire les amputations
élargies de la face [5].
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Non contente de restaurer les formes, la microchirurgie contemporaine ambitionne
— et réussit — à rétablir des fonctions viscérales. Ainsi eut-elle été d’un secours
certain pour le cardinalMazarin. Le célèbre prélat, parrain du roi, fut en effet atteint
dans les derniers mois de son existence d’une « gravelle cervicale » qui, progressive-
ment, face à sesmédecins impuissants, l’empêcha de s’alimenter, de parler et enfin de
respirer [10]. Il y a quelques décennies seulement, le sort des patients atteints de
tumeurs pharyngo-laryngées ne différait guère de celui qui lui fut réservé. De nos
jours fort heureusement, le pharynx peut être reconstruit à l’aide d’un transplant
libre de jéjunum permettant une déglutition parfaite. A son instar, le larynx peut
voir ses parois largement effondrées puis resurfacées à l’aide de lambeaux fascio-
cutanés antibrachiaux minces incluant des cordes tendineuses vascularisées. Ingé-
nieusement disposées et mises en tension dynamique dans la néolumière laryngée,
celles-ci recréent une caisse de résonance supraglottique qui laisse la voix postopé-
ratoire quasiment inchangée [5]. Il en va de même, à l’étage thoracique, pour la
restauration de la fonction ventilatoire [6]. Angélique de Fontanges, Molière et
Racine furent tous trois tuberculeux [3] . L’ouverture brutale d’une fistule broncho-
pleurale fut fatale à la maîtresse du roi et à son Premier Valet de Chambre. Lorsque
monsieurMareschal incisa l’empyème caséeux de l’Historiographe de SaMajesté, il
trouva enfin son diaphragme complètement lysé au-dessus du foie [9]. Chez chacun
d’eux, la transposition intrathoracique d’un lambeau musculaire colmatant la fuite
bronchique ou rétablissant la continuité mobile de la coupole diaphragmatique eut
été aujourd’hui salutaire et salvatrice [6]. Ce que le chirurgien réparateur peut
aujourd’hui, dépasse donc, ce que, par l’onction de la Sainte Ampoule, le Roi très
Chrétien pouvait pour lesmalades de son temps. Si la Providence avait, en effet, doté
Louis du pouvoir sacré de toucher et de tarir les écrouelles en disant avec cérémonie
« Le Roy te touche, Dieu te guérit », avec quelque prétention, nous pourrions dire,
près de trois siècles plus tard : « Le chirurgien te tranche, son lambeau te guérit ».

Quelle que fut son emprise sur son royaume et ses sujets, le Roi-Soleil n’en fut pas
moins désemparé devant la maladie et la mort. Devenu goutteux et artéritique [11],
il vit mourir Jean-Baptiste Lully d’une gangrène fulgurante partie de l’hallux droit,
sans imaginer un instant que quelques années plus tard, sa fin se confondrait avec
celle de son PremierMaître deMusique. L’orgueil avait tué Lully : c’est en manifes-
tant sa colère, qu’avec sa canne, il avait percuté son orteil en dirigeant son dernier Te

Deum pour le roi [2]. Le même orgueil allait coûter, indirectement, la vie à Louis. Le
15 août 1715 en effet, ayant échappé maintes fois aux épidémies et aux accidents de
chasse qui avaient coûté la vie à presque toute sa descendance, et ayant toujours
survécu aux mauvais traitements de ses médecins, il tint à rester longuement debout
pour recevoir, avec faste, l’ambassade de Perse [1]. Le soir même, monsieur Bon-
temps trouva, en le déshabillant, une petite phlyctène sous son genou gauche, à
l’endroit où sa jarretière avait probablement été un peu trop serrée. Le lendemain,
Fagon nota sur la jambe, un placard noir qu’il fit panser au vin de Bourgogne [11].
Le 20 août, alors que l’état du roi empirait, il convoqua à son chevet la Faculté, et
chacun, après avoir pris le pouls de Sa Majesté par ordre d’ancienneté, s’accorda à
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considérer que la gangrène avait envahi son membre et que seul un chirurgien
pouvait être d’un improbable secours. Appelé trop tard pour agir, monsieur Mares-
chal se contenta d’inciser, par trois endroits distincts, l’escarre qui s’étendait de la
cheville à la cuisse. Il n’en coula pas de sang et le malade n’en éprouva point de
douleur [8]. Sentant que sa fin était proche, Louis pria donc son Premier Chirurgien
de lui épargner une opération qui n’allègerait pas ses souffrances. Il fit ses adieux à

ses proches, ses recommandations au jeune duc d’Anjou, Dauphin de France, et
enfin, se confessa [1]. Aux premiers rayons du soleil de l’aube du 1er septembre 1715,
il s’éteignit finalement dans son sommeil, entouré par ses Garçons Bleus, qui
l’avaient servi toute sa vie et qu’il voulut garder seuls près de lui dans le salon de
l’œil-de-bœuf où il rendit son âme à Dieu et prit congé de son royaume.

Le lendemain, monsieurMareschal fut chargé de faire l’autopsie du corps du Roi et
de prélever ses entrailles [8]. Puis, chacun prit l’habit de deuil, coupé de drap noir et
bordé d’argent. Et même s’il fut dans les libelles parisiens quelques esprits chagrins
pour écrire que le corps du roi, inhumé à Saint-Denis, y était « comme à Versailles,

sans cœur et sans entrailles » [10], chacun à la cour fut convaincu que Louis le
quatorzième avait retrouvé dans l’éternité, la grâce de sa majesté et, à la droite de
Dieu, une nouvelle royauté. Ainsi en allait-il dans la France du Grand Siècle où
jamais, le Roi ne meurt et où son Royaume est éternel. Certes, Louis n’avait pas été
un époux fidèle, ni même un monarque libéral et tolérant. Certes, il avait fait de sa
cour un champ de pouvoir et d’intrigues, et de l’Europe, son champ de bataille.
Mais, dans la maladie, son propre corps s’était retrouvé devenu lui-même le champ
de bataille d’un autre combat : celui de la lancette chirurgicale, pragmatique et
inventive, contre unemédecine arrogante, empirique et impérieuse. Comme un roi se
doit de le faire, c’est sans jamais se plaindre et toujours avec majesté qu’il endura
seize interventions chirurgicales menées sans anesthésie, plus d’une centaine de
saignées et pas moins de 2 000 lavements. La Couronne et le Sceptre toutefois ne lui
avaient donné aucun pouvoir contre la souffrance, l’incertitude et le doute. C’est
donc en homme ordinaire qu’il fit face, avec la plus grande dignité, aux épreuves qui
lui furent imposées. Et dès lors, sous cet aspect par trop souvent méconnu, voir
occulté de son existence lumineuse, il est probablement justice que les livres aient
retenu de lui le seul nom que, dans le secret de sa chair meurtrie par la maladie, son
âme ait mérité de porter au fronton de l’Histoire : celui de Louis, Le Grand.

Bien plus modeste, le microchirurgien d’aujourd’hui se veut le simple héritier des
compagnons de Saint-Cosme qui ont soigné le grand roi. Son devoir est de ne jamais
s’avouer vaincu par la maladie et de tenter d’imaginer, face à toute situation à priori
dépassée, une solution anatomique qui lui permette de rendre à son patient, avec
l’intégrité de son image et de sa fonction, une part de sa dignité. Son honneur en
outre, est de laisser agir sesmains avec l’humilité des victoires et la leçon des défaites,
et, avec pour seul guide, son respect de l’humanité.
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RAPPORT 06-04

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 d’« Occident » l’eau des captages
« Honorine » et « Occident Nord »
situés sur la commune
de Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)
MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALE. SOURCE « OCCIDENT ». CAMBO-LES-BAINS (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES).

Claude MOLINA*

HISTORIQUE

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 6 avril 2004, avait adopté à
l’unanimité le texte du rapport de la Commission XI, réunie le 23 mars 2004
sous la présidence du Professeur BOUDÈNE, et refusant cette autorisation.

En effet, compte tenu des nombreux antécédents d’obturation des captages,
l’A.F.S.S.A. recommandait la mise en place d’appareils de mesure et d’enre-
gistrement du débit des captages « Honorine » et « Occident Nord » et
l’information immédiate des autorités sanitaires en cas de modification des
débits artésiens actuels et recommandait la consommation de l’eau unique-
ment dans le cadre d’une cure thermale sous contrôle médical.

Par ailleurs, si l’eau issue des captages, après transport et mélange, répondait
aux définitions d’une eau minérale naturelle et les installations correspondantes
en permettaient l’exploitation dans des conditions satisfaisantes, les installa-
tions de stockage entraînaient l’altération du caractère sulfuré qui est, en
principe, prépondérant pour les soins O.R.L.

En outre l’absence d’information sur les modalités d’administration de l’eau
thermale dans les soins respiratoires et rhumatologiques ne permettait pas

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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de porter un jugement sur la pertinence voire l’efficacité de cette thérapeu-

tique.

Enfin les analyses bactériologiques n’avaient certes pas mis en évidence de

contamination des eaux à l’émergence et après mélange, mais les prélève-

ments à proximité de la zone de soins des baignoires avaient révélé la

présence de Pseudomonas (3 en juin et 125 en novembre 2001) et de

Legionella Pneumophila (1,77.105 UFC en novembre 2001) taux supérieur à la

norme autorisée de 10 2 (circulaire d’application de l’arrêté de Juillet 1992).

C’est dire qu’il paraissait nécessaire d’effectuer un contrôle bactériologique

renforcé après la mise en place de mesures efficaces de nettoyage et de

désinfection, aux points d’usage de l’eau (les derniers contrôles datant de

2001).

NOUVELLE DEMANDE

Le dossier a été à nouveau présenté à la Commission XI le 10 Janvier 2006

avec de nouveaux éléments d’information.

L’Établissement thermal a installé, après passage de l’AFSSA, deux débit-

mètres et deux conductimètres sur les captages « Occident Nord » et le

mélange « Occident Nord » et « Honorine » (en outre deux appareils de

mesure de T° et un appareil de mesure de pression du gisement). De plus, il

s’engage à respecter l’artésianisme des deux émergences aux débits respec-

tifs de 3m3/h et 33m3/h.

Concernant l’altération du caractère sulfuré de l’eau minérale après stockage,

l’Établissement thermal nous informe que les soins ORL sont directement

alimentés par l’eau du mélange, ne transitant pas par le bassin de stockage,

donc sans perte de la sulfuration, ce qui est techniquement possible du fait des

relativement faibles quantités d’eau nécessaires pour ces soins (environ 6m3/h)

Cette sulfuration est ainsi plus importante que celle décrite dans l’autorisation

de 1991.

Par contre, concernant les soins rhumatologiques qui nécessitent de plus

grandes quantités d’eau, le stockage pendant les périodes de non-

fonctionnement de l’Établissement (12h environ) a toujours été nécessaire et

selon Mme Ohayon-Courtès du Laboratoire de Surveillance des Eaux Minérales

(Bordeaux) permet d’assurer le maintien de la qualité bactériologique de l’eau,

même s’il n’est responsable que partiellement de la perte de sulfuration.

Quant aux contrôles bactériologiques qui dataient de 2001 dans le précédent

dossier, ils ont été réalisés depuis, tant au niveau des points d’émergence que

des zones de soins, et ils s’avèrent satisfaisants. Ils nous ont été récemment

communiqués, les derniers contrôles datant respectivement de mai et de juin

2005.
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Reste un dernier point technique qui relève des compétences de l’AFSSA, c’est

celui du périmètre sanitaire d’émergence, l’AFSSA préconisant deux zones

clôturées de dix mètres de diamètre autour de chaque émergence et recom-

mandait des investigations complémentaires afin de préciser « la zone d’implu-

vium et les activités industrielles et agricoles situées dans cette zone, afin, en

fonction des résultats, d’agrandir éventuellement ce périmètre ».

L’Établissement thermal a fait réaliser par l’UMR 7047 de Physico-Chimie des

Fluides Géologiques, (Université Pierre et Marie Curie) une datation de l’eau

par analyse isotopique, qui semble indiquer un âge compris entre 4 et 5 000

ans. Ceci réfute l’argument d’une éventuelle infiltration d’eau près des émer-

gences thermales.

Par contre, concernant les travaux à effectuer pour l’élargissement du périmè-

tre sanitaire, l’Établissement thermal fait remarquer qu’ils pourront être réalisés

après étude, mais que les ouvrages sont situés dans un domaine privé de vingt

hectares, et sont naturellement protégés contre d’éventuelles contaminations.

L’AFSSA saisie à nouveau sur ce point a déclaré s’en remettre aux autorités

sanitaires locales et qu’une nouvelle expertise n’était pas nécessaire.

Au vu de tous ces éléments la Direction Départementale des Affaires Sanitaires

et Sociales a donné un avis favorable à cette nouvelle demande d’agrément.

La Commission XI réunie le 10 Janvier 2006 sous la Présidence du Professeur

Claude BOUDÈNE enregistre favorablement les réponses aux demandes d’infor-

mation contenues dans son avis du 6 avril 2004 et sous réserve de nouvelles

études cliniques sur l’efficacité respiratoire et rhumatologique de la cure, (pour

tenter de se conformer le plus possible aux récentes recommandations de

l’Académie concernant le Thermalisme), donne un avis favorable à la nouvelle

demande d’exploitation des captages de Cambo-les-Bains.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 28 février 2006, a adopté le texte

de ce rapport à l’unanimité.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission IV (Maladies cardio-vasculaires)

Recommandations de l’Académie nationale
de médecine concernant « la réduction de la mortalité,
de la morbidité et des hospitalisations »
dans l’insuffisance cardiaque
(Objectif 73 de la loi relative à la Santé Publique
du 9 août 2004)
MOTS-CLÉS : INSUFFISANCE CARDIAQUE. RECOMMANDATIONS.

Jean-Paul BOUNHOURE ** et André VACHERON *

Pour diminuer la mortalité, la fréquence des décompensations aiguës et des
réhospitalisations, déprimantes pour le patient et coûteuses pour l’Assurance
Maladie et répondre à l’objectif 73 de la loi relative à la Santé Publique du 9
août 2004, l’Académie nationale de médecine émet les recommandations
suivantes :

La correction d’une étiologie curable, lorsqu’elle est possible, sera toujours
privilégiée (correction d’une atteinte valvulaire, revascularisation coronaire s’il
existe une viabilité myocardique, traitement d’une hypertension artérielle, d’une
hyperthyroidie, d’une arythmie, d’une anémie etc.)

L’éducation du patient et de sa famille ou de son entourage est indispen-
sable. L’IC est une affection du sujet âgé et même très âgé ; le traitement
justifie une information du patient et de son entourage sur la maladie, les signes
prémonitoires des rechutes, la surveillance à effectuer :

— Le régime hyposodé sera détaillé, commenté avec si possible l’aide d’une
diététicienne, mentionnant les sources de sodium, les plats déconseillés, la
proposition de menus variés, de condiments et d’épices de substitution pour ne
pas lasser des sujets âgés dénutris par un régime insipide.

— L’ordonnance doit être expliquée. La tenue d’un tableau facilite le respect et
la répartition des prises médicamenteuses à heures fixes pour éviter les
confusions et les oublis.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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— Le patient doit noter sur un carnet, son poids (une pesée quotidienne est

nécessaire pour détecter une rétention hydrosodée ou une perte de poids trop

importante), ses troubles fonctionnels, ses malaises, les incidents de la vie

quotidienne.

Une prise en charge multidisciplinaire est souhaitable. Les réseaux de soins

regroupant le médecin traitant, le cardiologue, une infirmière, un kinésithéra-

peute, une diététicienne, le pharmacien, favorisent le travail en équipe,

réduisent dans des études contrôlées la fréquence des réhospitalisations et

améliorent la survie. Une surveillance attentive par le généraliste, une coopé-

ration étroite avec le cardiologue hospitalier ou libéral, l’aide d’une infirmière

pour surveiller le régime et l’observance de l’ordonnance se sont avérées utiles

et efficaces.

Les recommandations des sociétés savantes et des experts doivent être

mieux appliquées par le corps médical. Les médicaments dont l’efficacité
est démontrée par les essais contrôlés ne sont pas toujours prescrits

(70 % seulement des patients sont traités par des inhibiteurs de l’enzyme

de conversion de l’angiotensine (IEC) et 30 % des patients par des

bétabloquants aux doses recommandées) :

— les posologies des diurétiques, des IEC, des antagonistes des récepteurs

de l’angiotensine II de type I, substituables ou même associables aux IEC, des

bétabloquants, des antagonistes des récepteurs de l’aldostérone sont trop

souvent insuffisantes. La posologie de la digoxine sera adaptée à l’état de la

fonction rénale et à l’âge du patient. La surveillance clinique et biologique

permettra d’adapter les prescriptions en fonction de la rétention hydrosodée, de

la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, du bilan rénal et électroly-

tique, des variations climatiques.

Chez les patients stabilisés par le traitement médical, en classe II de la New

York Heart Association, une réadaptation dans un établissement spécialisé
sera proposée.

— Pour les patients en IC réfractaire au traitement médical, présentant des

troubles conductifs intraventriculaires et des signes de désynchronisation

ventriculaire, une stimulation biventriculaire est indiquée selon les recomman-

dations de la Société Européenne de Cardiologie avec implantation ou non d’un

défibrillateur automatique ; cette implantation est recommandée chez les

patients ayant présenté un arrêt cardiaque ou des tachycardies ventriculaires

mal tolérées avec une fraction d’éjection ventriculaire gauche altérée.

Chez les sujets jeunes l’assistance circulatoire et les différents procédés de

remplacement cardiaque doivent être envisagés.

La prévention de l’insuffisance cardiaque doit être privilégiée en corri-

geant les facteurs de risque, en normalisant les chiffres tensionnels avant

l’apparition de l’hypertrophie ventriculaire gauche, en réduisant les délais de la
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revascularisation des patients atteints d’infarctus du myocarde aigu, en corri-

geant par la chirurgie les lésions valvulaires, en dépistant et en traitant les

maladies rénales et le diabète.

La prise en charge personnalisée, multidisciplinaire est associée à la

réduction de 30 à 40 % du nombre des réhospitalisations. Elle doit être

instaurée, chaque fois qu’elle est possible, à la sortie de l’hôpital ou de la

clinique. La création d’unités de soins spécialisées dans la prise en charge

de l’insuffisance cardiaque est souhaitable. De telles unités permettent, en

hôpital de jour ou en consultation, la surveillance clinique et biologique de l’état

du patient avec dosage des peptides natriurétiques, les contrôles échographi-

ques de la fonction ventriculaire et réduisent la fréquence des réhospitalisa-

tions. Cette stratégie pourrait être un facteur déterminant dans l’amélioration du

pronostic et la réduction du coût de l’IC qui pèse lourdement sur l’économie de

la Santé.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 14 février 2006, a adopté le texte

de ce communiqué moins une abstention.
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COMMUNIQUÉ

Sur l’utilisation en épidémiologie
des bases de données recueillies
en population générale
MOTS-CLÉS : DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ. ÉPIDÉMIOLOGIE. BASES DE DONNÉES.

Raymond ARDAILLOU * et Roger HENRION *

Exposé des motifs

L’Académie nationale de médecine a pris position à plusieurs reprises en

faveur d’une meilleure utilisation des données épidémiologiques sans lesquel-

les aucune politique de santé publique ne peut être, ni définie, ni appréciée à
terme.

Ainsi, l’Académie avait, préalablement à l’adoption de la loi du 9 août 2004

relative à la santé publique, effectué à la demande des Pouvoirs Publics une

analyse sommaire du projet présenté. Ce rapport préliminaire regrettait que le

choix des objectifs retenus dans le projet de loi ne soit pas fondé sur une

analyse approfondie de la situation existante, ne s’accompagne pas de la

définition de la stratégie à suivre pour atteindre les résultats espérés et ne

définisse pas les outils permettant d’évaluer à terme le succès ou l’échec de la

politique menée. Dans un communiqué récent formulant des recommandations

dans le domaine de la recherche biomédicale, l’Académie demandait l’adap-

tation des banques de données existantes afin de pouvoir les utiliser à des fins

épidémiologiques et la possibilité de croiser les données de ces banques en

trouvant un équilibre entre la nécessité de l’anonymat et les contraintes de

toute étude scientifique. A titre d’exemple, l’Académie citait le « système

national d’information inter régimes de l’assurance maladie (SNIR-AM) » et le

« programme de médicalisation du système d’information (PMSI) » utilisé dans

les hôpitaux qui touchent la quasi-totalité de la population. Ces deux banques

de données ont une finalité essentiellement comptable qui est de chiffrer le coût

des dépenses de santé. L’Académie recommandait de les restructurer afin d’en

faire des outils efficaces pour l’étude de la prévalence des maladies et des

facteurs qui leur sont associés. Il est, en effet, indispensable que le pays

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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dispose de données épidémiologiques fiables sans lesquelles aucune politique

de santé publique ne peut être conduite. L’Académie a, enfin, demandé à
l’Agence Nationale de la Recherche de privilégier parmi les projets retenus les

études de santé publique.

Recommandations

En accord avec ces multiples prises de position, l’Académie, ayant appris que

le Comité d’orientation du groupement de préfiguration du Dossier Médical

Personnel (DMP) avait recommandé que l’application informatique ne permette

pas l’utilisation future des données du DMP à des fins de recherche épidémio-

logique, formule les recommandations suivantes dans la phase actuelle de

préparation de ce dossier :

— La finalité d’un tel dossier ne doit pas seulement être individuelle, c’est-à-

dire permettre aux médecins d’obtenir rapidement tous les renseignements

utiles au diagnostic, au traitement et au suivi du patient, mais aussi

épidémiologique, c’est-à-dire permettre de rassembler les données indivi-

duelles en vue d’obtenir les données indispensables sur l’état sanitaire de

l’ensemble de la population. La rédaction du dossier doit impérativement

tenir compte de cette nécessité.

— Les études croisées rapprochant les données de plusieurs sources

devraient être autorisées. On peut donner comme exemple l’utilisation

couplée du DMP et du SNIR-AM ou du DMP et des données de grandes

cohortes et d’enquêtes en santé publique qui permettrait la validation

multi-sources, très utile dans les études épidémiologiques.

— L’anonymat doit être préservé dans toutes ces études, ce que les moyens

informatiques modernes de cryptage et de sécurité de l’information autori-

sent, en respectant les recommandations de la Commission nationale

informatique et liberté (CNIL), tels ceux adoptés par l’Institut de veille

sanitaire pour les maladies à déclaration obligatoire, notamment le dossier

médical des patients séropositifs pour le VIH.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 14 février 2006, a adopté le texte

de ce communiqué moins deux abstentions.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Séance du 14 février 2006

A Philippe et B Elisabeth. — L’enfant au e siècle, Editorial de Paul
V, Péristyles 26, Cahier des amis du Musée des Beaux-Arts de Nancy,
Colloque du 30 septembre 2005.

Philippe Ariès et Elisabeth Badinter l’ont bienmontré : c’est au e siècle que s’est
vraiment traduite notre notion de l’enfance et de la famille « moderne » autour de
l’amour maternel.

Célébrant en 2005 le siècle des lumières, la ville de Nancy a mobilisé son musée des
Beaux-Arts, et organisé, sous la direction de Paul Vert, un colloque sur l’enfant dans
la ville et dans l’art au XVIIIe siècle, accueilli quatre historiens,Marie-FranceMorel,
Philippe Martin, Annie Renonciat, Michel Manson, trois conservateurs de musée,
Georges Brunel, Sophie Harent, Guilhem Scherf, dont les communications, grou-
pées dans les cent douze pages du numéro 26 de Péristyles, cahier des amis dumusée
de Nancy, analysent par la littérature, l’architecture, la peinture et la sculpture ce
nouveau statut de l’enfant au e siècle.

De ou plutôt des enfants car ils sont tout à la fois « chéris, mis en nourrice ou
abandonnés » : ce paradoxe de l’enfance des lumières est lié à l’origine sociale.

La publication par Jean-Jacques Rousseau, en 1762, de l’Emile ou de l’éducation a
inspiré bien des parents éclairés. Dans la noblesse et la bourgeoisie aisée certaines
grandes dames laissent « faire la nature » pour cet enfant né « beau et bon », les
allaitent elles-mêmes, les baignent tous les jours, les habillent sans maillot en même
temps que s’établissent des rapports plus intimes entre les parents et les enfants, dont
rendent compte les nombreux portraits des familles aisées de l’époque.

Paradoxalement à la même époque culminent, dans les milieux populaires, la mise
en nourrice, les abandons, dont le destin reste tragique puisque un tiers d’entre eux
meurent les premiers jours dans ce qu’on appelait un hôpital avant qu’on leur trouve
une nourrice et 80 % la première année lorsqu’ils sont envoyés à la campagne. Les
rares survivants seront mis au travail à l’âge de sept ans. Le meilleur témoignage de
cette triste condition reste les gravures de la chapelle de l’hôpital parisien des
Enfants Trouvés, appelé la couche du Parvis, situé en face deNotre-Dame, où, sur le
plafond est représenté, en trompe l’œil un toit qui s’écroule et, au-dessus du
maître-autel, une nativité. En 1795, l’hôpital fusionne avec l’Office des accouchées
de l’Hôtel-Dieu, est transféré auVal deGrâce, puis à l’ancien couvent de Port-Royal
et, enfin, en 1814, dans l’ancien couvent de l’Oratoire, rue de l’Enfer, portant le nom
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d’Enfants Assistés, lamaternité s’installant àPort-Royal. ANancy, Louis XVI crée,
en 1774, l’hôpital des Enfants Trouvés, dans l’ancienne vénerie, place des grèves,
aujourd’hui place Carnot.

Plus qu’architecture, ou souvenirs d’architecture, peinture et sculpture conservent

ces nouvelles images des milieux aisés du siècle des lumières. Pour l’enfance c’est, en
peinture, Chardin et l’enfant au tonton ; en sculpture, ce genre nouveau enFrance du

portrait sculpté d’enfant, comme le Louis XV âgé de neuf ans d’Antoine Coysevox

de 1719, ou plus tard les séries de Pigalle et de Houdon. Pour ce nouveau sentiment

maternel, c’est Jean-Honoré Fragonard et le Berceau de 1760 et surtout Elisabeth-

Louis Vigée-Lebrun avec Marie-Antoinette et ses enfants de 1787, autoportrait avec

sa fille ou la tendresse maternelle de la même année et Madame Vigée-Lebrun et sa

fille de 1789.

Et la médecine de l’enfance, la pédiatrie ? Tout est là pour l’annoncer, mais elle n’est
née qu’au e siècle. Soigner l’enfant malade, c’est encore suivre la tradition

hippocratique. Malgré les théologiens Tronchin a déjà inoculé aux enfants du duc

d’Orléans et aux élèves du collège de La Flèche, en 1755, du pus varioleux mais le

procédé de Jenner ne sera adopté en France qu’en 1802. LeTraité clinique et pratique

des maladies des enfants, de E. Barthez et F. Rilliet date de 1838.

Jacques-Louis B

O Michel. — Vivre avec une maladie des reins, Marseille, Editions Liens, 2005

Cet ouvrage est destiné aux patients atteints d’une maladie des reins, à leur famille,

mais aussi aux professionnels de santé qui les prennent en charge. Son auteur,

Michel Olmer, est professeur de néphrologie. Il a, pendant longtemps, dirigé à
Marseille un service de cette spécialité. Michel Olmer a l’expérience de toute une vie
consacrée aux maladies rénales et s’est toujours intéressé à définir les meilleures

conditions permettant aux malades soignés par hémodialyse de mener une vie la

plus proche de la normale. Il était donc tout particulièrement désigné pour rédiger
ce livre de conseils aux insuffisants rénaux. Après un bref rappel sur l’anatomie et la

physiologie rénale, Michel Olmer explique ce qu’est l’insuffisance rénale chronique,
comment on en fait le diagnostic, quelles en sont les causes. Il aborde à part le

vieillissement physiologique des fonctions rénales et les néphropathies de l’enfant.
Le chapitre III est le plus utile au malade qui y trouve les réponses aux principales

questions qu’il se pose, des conseils alimentaires contredisant un certain nombre

d’idées reçues potentiellement dangereuses, l’utilité des divers médicaments et leurs

dangers possibles, la nécessité de maintenir une activité physique et même sportive.

Les problèmes psychologiques et la vie sexuelle sont abordés : comment surmonter

son angoisse, maintenir une vie de famille harmonieuse, vaincre les difficultés
sexuelles et dans quelles conditions envisager une grossesse. Un chapitre est consa-

cré aux relations du patient avec la caisse d’assurance maladie et les modalités
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d’obtention du statut de travailleur handicapé ou d’invalide civil. La dernière partie
de l’ouvrage analyse les différents types de traitement desmaladies des reins au stade

ultime de lamaladie et indique quelles sont leurs indications respectives et comment

s’adapter à une nouvelle vie. L’ouvrage est très clairement présenté, parfois sous la
forme de questions-réponses. Les schémas sont simples et explicatifs et un glossaire

permet au lecteur de trouver immédiatement la définition d’un termemédical qui lui
est peu familier. Cet ouvrage est l’exemple même de ce qu’il faut faire dans le

domaine de la vulgarisation médicale. Avec les progrès de la communication et la

consultation des sites internets, les malades ont la possibilité de trouver des infor-

mations, mais qui sont la plupart du temps inadéquates parce que trop techniques

ou à but commercial. Dans chaque spécialité, les médecins doivent faire l’effort de

répondre au désir d’information de leur patient de manière claire et précise. C’est
pour cela, que l’ouvrage de Michel Olmer a reçu le soutien des sociétés savantes de
néphrologie, de la Fondation du Rein et de la Fédération nationale d’aide aux

insuffisants rénaux, association de malades, dont l’Académie a reconnu les mérites
en lui attribuant une médaille en 2005. Je tenais à présenter cet ouvrage devant vous
pour vous convaincre qu’une bonne politique de santé publique est inséparable
d’une information adaptée aux malades et à leur entourage.

Raymond A

Séance du 21 février 2006

E Jacques, B Gilles, C Claude. — Dictionnaire de parasi-

tologie médicale et vétérinaire Paris, Tec & Doc Cachan, Editions médicales
internationales, 2005

Préfaçant le Dictionnaire de parasitologie médicale et vétérinaire de Jacques

Euzéby, le Professeur Alain Chabaud, du Muséum national d’histoire naturelle,

écrit avec humour :

‘‘ lorsqu’un étudiant posera une question gênante, au lieu d’un non je ne sais pas,

sincère mais déshonorant, ou d’un bredouillage confus, il sera possible de chercher

une réponse dans l’ouvrage des Professeurs Jacques Euzéby, Gilles Bourdoiseau et

Claude-Marie Chauve ’’.

Le champ de la parasitologie médicale et vétérinaire est immense. Ce recueil de

termes et d’expressions aborde la taxinomie, la morphologie et la biologie des

parasites dans le domaine médical et vétérinaire, tant au niveau des maladies

humaines que de celles affectant les animaux domestiques vivant dans la maison ou

dans ses dépendances, mais aussi celles de parasites d’animaux sauvages constituant

parfois les nouveaux animaux de compagnie (nac), sans oublier les animaux de

laboratoire et ceux qui sont destinés à notre consommation.

Avec plus de 4 000 entrées, par ordre alphabétique, ce dictionnaire fournit les repères
indispensables pour s’orienter en parasitologie générale, en physiologie, pathologie
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parasitaire de l’homme et des animaux, en mycologie, en protozoologie, en helmin-

thologie, en entomologie, et constitue un ouvrage référence pour la pathologie

comparée entre cliniciensmédecins et vétérinaires, biologistes et administrateurs des

services déconcentrés d’une mission de sécurité sanitaire alimentaire ou environne-

mentale.

Il fallait une dose considérable :

— de culture pour rédiger un tel ouvrage,

— de conviction pour le proposer à un public forcément restreint,

— d’énergie pour l’imposer à un éditeur réticent.

De A àZ, de l’abate au zymogramme, il s’agit d’un travail colossal et probablement,

comme le dit Alain Chabaud, le dernier du genre car nul ne peut, de nos jours être
spécialiste de protozoologie, d’entomologie, de mycologie et d’helminthologie.

Cependant, s’il y avait une deuxième édition, je souhaiterais que soient intégrés
dans la liste des mots, les noms propres qui ont donné naissance à certains termes,

tel celui d’Abel Salazar pour Abelspora, dont je ne sais rien, ou de Laveran, dont

je sais davantage, pour Laverania, Nägler pour Naeglaeria, Mazzotti, dont je sais

tout.

Au total, ce travail remarquable est dédié à la mémoire de Maîtres de la parasi-

tologie : un vétérinaire, un médecin, un biologiste :

— Alcide Railliet, vétérinaire, professeur à l’Ecole vétérinaire D’Alfort,

— Émile Brumpt, médecin, professeur à la Faculté de Médecine de Paris,

— Robert-Philippe Dollfus, biologiste, professeur au Muséum national d’histoire
naturelle, qui ont diffusé, dans le monde entier, le renom des parasitologistes

français, et auquel on doit ajouter celui de Jacques Euzéby car notre assemblée
connaît insuffisamment les mérites de certains de ses membres.

Puisqu’il m’est donné de parler de lui, je voudrais rendre un très vibrant et respec-
tueux hommage au Professeur Jacques Euzéby, unaniment respecté, dont la culture

est universelle et la modestie exemplaire.

Marc G

VAlain, BAlain.—Toxicologie, préface deChantal Bismuth. Paris, Tec&

Doc Cachan, Editions médicales internationales, 2005

Le Professeur Alain Viala qui est membre correspondant de notre Compagnie

depuis 1994, est professeur honoraire de la Faculté de pharmacie deMarseille et y a

joué, en tant que toxicologue un rôle éminent, notamment comme directeur du

Laboratoire de police scientifique de cette ville et comme président du Comité
régionalMarseille-Provence de l’APPA pour l’étude de la pollution atmosphérique.
Il vient de publier un volumineux traité de toxicologie en collaboration avec Alain
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Botta, qui est lui-même professeur à la Faculté de médecine de Marseille, chef du

service hospitalo-universitaire de médecine et de santé au travail de cette ville et

directeur du Laboratoire de biogénotoxicologie et de mutagenèse environmen-

tale.

Cette complémentarité de leurs disciplines respectives leur a permis de coordonner

une équipe pluridisciplinaire de quarante et un auteurs pour aboutir à la publication

de cet ouvrage de près de 1 100 pages qui couvre pratiquement toutes les compo-

santes de la toxicologie parmi lesquelles nous citerons les principaux sujets dont

l’actualité est la plus récurrente :

— les déchets,
— la pollution des sols, de l’eau et de l’air,
— les accidents technologiques majeurs,

— les toxicomanies avec l’alcool, le tabac, le cannabis et les drogues dures,

— le dopage,

— les pesticides,

— et le terrorisme par armes chimiques et biologiques... pour ne citer que les plus

importants.

Pour chaque toxique ou famille de toxiques, les auteurs s’attachent d’abord à
expliquer les mécanismes et manifestations de leur action sur le corps humain ou les

différents milieux de l’environnement sans oublier, pour chacun d’entre eux et de

leurs éventuelsmétabolites, les techniques analytiques permettant de les isoler, de les

caractériser et de les doser. Pour faciliter leur étude monographique les auteurs ont

fait figurer en annexe un index de plus de trois mille entrées.

Cet ouvrage très complet répond à un besoin d’une très grande actualité pour les

étudiants en pharmacie, en médecine et en sciences, mais aussi pour de multiples

professions concernées par la santé publique, l’industrie, l’agriculture et l’environ-
nement.

Claude B

L Pierre-Jean. — Les officiers d’administration du service de santé dans la

guerre d’Algérie, Sèvres, EREMM, 2005

Un demi siècle après le début de la guerre d’Algérie, les Français qui ont vécu cette

période dramatique de l’histoire de notre nation, ont gardé dans leur cœur un

mélange de nostalgie, de regret des occasions perdues, un sentiment d’amertume et

l’impression qu’une issue plus satisfaisante tant au point de vue économique qu’au
plan humain aurait pu être trouvée.

Surtout ils ont constaté avec incompréhension et la conviction d’une injustice

notoire, que l’œuvre humanitaire de la France et les bienfaits de la colonisation

avaient été totalement occultés, les seuls aspects négatifs ou les erreurs répréhen-
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sibles ayant pris le premier rang, voire l’exclusivité des commentaires média-
tiques.

La reconnaissance officielle des efforts considérables accomplis par le service de

santé tout au long de cent trente ans de présence française mais plus particulière-
ment au long des huit années de la guerre d’Algérie, méritait le soutien d’un
documentation précise et d’une synthèse irréfutable des activités du service de

santé.

C’est l’œuvre réalisée par le colonel Pierre Jean L qui a parfaitement analysé le
rôle des officiers d’administration du service de santé dans la guerre d’Algérie.

Dans toute politique de santé, une coopération étroite entre les médecins et l’admi-

nistration est la condition ‘‘ sine qua non ’’de l’efficacité et de la réussite. La bonne

volonté, le dévouement voire l’abnégation, la compétence des médecins agissant sur
le terrain risque d’être inopérants sans le soutien logistique d’une administration

dont les qualités de créativité et d’organisation sont fondamentales.

Ayant participé aux côtés des médecins et chirurgiens à cette grande œuvre huma-

nitaire et désintéressée, ils incarnent un des aspects les plus nobles de l’engagement

des Français, trait particulier et qualité fondamentale de nos compatriotes qui

continuent de s’exprimer aujourd’hui dans le cadre demissions officielles ou privées
partout dans le monde. Et particulièrement dans les zones sensibles et défavori-
sées.

Le côté généreux, chevaleresque qui fait honneur à l’esprit français, l’acceptation
des risques encourus sans bénéfice lucratif et sans réticence reste un exemple pour les

générations actuelles et à venir qui pourront s’inspirer de l’œuvre de leurs aînés sans
réserve : devoir de mémoire, devoir de reconnaissance comme le conclut le médecin
général inspecteur Pierre L, membre respecté de notre compagnie dans la

préface de l’ouvrage qui nous intéresse.

Ayant personnellement participé à l’expérience d’une S.A.S ou section administra-

tive spécialisée, j’ai tout particulièrement apprécié la lecture du livre de Pierre

L.

Mon rôle en vous présentant ce livre n’est pas de rappeler la brillante carrière de

l’auteur, je dirai simplement en quelques phrases qu’il était parfaitement qualifié
pour le rédiger, associant la double qualification d’un homme de terrain et d’un
historien.

Jeune étudiant universitaire en 1961, il interrompit ses études pour s’engager après
une rapide formation d’EOR à l’Ecole du Service de Santé Militaire de Lyon.

Affecté au corps d’armée d’Oran et breveté parachutiste, il rejoignit sur sa demande

la 11ème division parachutiste.

Acteur donc ‘‘ aux premières loges ’’ Pierre Jean L poursuivra dans la suite de

sa carrière, une activité universitaire et une activité d’historien exerçant des recher-
ches approfondies pendant la guerre d’Algérie.
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Lauréat de l’institut de France, président des associations nationales d’officiers de

réserve du service de santé des armées, le livre qu’il publie en 2005 aux éditions
EREMM est le fruit de nombreuses années de travail.

Il ne s’agit pas d’un livre polémique ni panégyrique, ni critique systématique. Cet

ouvrage s’inscrit dans le cadre d’une recherche historique répondant aux exigences

d’objectivité et de globalité de l’information.

Le lecteur n’y trouvera pas d’évocation nostalgique du passé mais des données
rigoureuses, des précisions numériques, la répartition sur le terrain et les affectations

des officiers d’administration, des notions statistiques indispensables à l’évaluation
du rôle de ces officiers d’administration.

Il est intéressant de constater au sein de ce corps une parfaite symbiose entre les

officiers d’active et les officiers de réserve, condition fondamentale étant donné
l’insuffisance numérique des militaires de carrière pour accomplir une mission

différente de celle du temps de paix. C’est ainsi que les effectifs de 37 officiers d’active
en 1955 et 61 en 1956 ne représentent qu’un pourcentage de moins de 50 % des

besoins chiffrés à 124 en 1956 et donc couverts par l’adjonction d’officiers de réserve
aux cadres d’active.

Un effort considérable a donc été accompli pour rendre opérationnels les jeunes

officiers affectés à cette tâche si l’on tient compte qu’une année de service était
nécessaire pour qu’un officier de réserve soit pleinement efficace.

A côté de ces donnés numériques indispensables mais qui auraient risqué d’être un

peu rébarbatives pour le lecteur non spécialiste, l’auteur fait une large place aux cas

individuels illustrés par leur curriculum et des documents administratifs et photo-

graphiques.

En douze chapitres, l’auteur fait un exposé analytique des rôles des diverses catégo-
ries d’intervenants et de leurs emplois, sans oublier le douloureux problème des

harkis, la gratuité et l’organisation des S.A.S.

Deux chiffres méritent attention pour être cités à notre époque où les controverses

ne manquent pas sur un thème récurrent qui continue à soulever des passions

souvent injustifiées. L’auteur rappelle que 270 000 à 300 000 algériens ont combattu

aux côtés de l’armée française et que les documents officiels duministère des anciens
combattants estimaient en 1974 à 152 863 le nombre de tués dans les rangs de l’ALN

et du FLN et de 183 885 celui des combattants vivants.

On est donc très loin du million de morts évoqué par divers commentateurs.

Ceci n’est toutefois pas le problème central de l’ouvrage de Pierre Jean L qui

au-delà de l’analyse méticuleuse du rôle des officiers d’administration pendant la

guerre d’Algérie souligne leur engagement au service de la nation, les risques

encourus puisque sept d’entre d’eux sont morts pour la France indépendamment

des blessés et des victimes d’épidémie.
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La reconnaissance officielle de la Nation, les décorations et médailles commémora-

tives, les droits en matière d’invalidité et de retraite et les divers décrets les concer-
nant font l’objet de précisions utiles.

Mais l’impression globale qui se dégage de la lecture de ce livre est de mieux

comprendre et appréhender la continuité de l’action humanitaire de la France et

tout particulièrement du service de santé dont la pérennité illustre bien le rôle
individuel et collectif d’un corps qui fait honneur à notre pays.

Pierre G

Séance du 28 février 2006

F Michel. — L’homme de chair, Paris, Odile Jacob, 2005

L’homme de chair : pourquoi ce titre pour décrire l’histoire scientifique des mus-

cles ? parce que l’auteur, directeur émérite au C.N.R.S, professeur honoraire au

Centre National des Arts et Métiers, ancien élève de Raymond Garcin et de René
Couteaux, à la fois médecin et chercheur, fondateur et directeur de l’Institut de

myologie à l’hôpital de La Salpêtrière et de l’Association française contre la myo-

pathie, a d’abord voulu défendre, face à la toute puissante et traditionnelle domina-

tion des structures cérébrales, « une promotion de la chair ».

C’est par la linguistique que Michel Fardeau introduit son sujet. « Chair, viande,

muscle, tous cesmots tournent autour d’unemêmemasse, un peu tropmolle, un peu

trop volumineuse, un peu trop silencieuse pour être réellement anoblie par notre

vocabulaire ». Tous ces mots, qui désignent « notre pauvre corps, lourd et périssa-
ble », s’opposent, depuis le fond des âges, à l’image de l’âme, éternelle et légère, à la

prédominance du cerveau, à une vision de l’homme centrée sur le système nerveux

mais totalement désincarnée si elle néglige les interactions qui les lient avec l’ensem-

ble de nos muscles, leur vie propre, leur organisation, leurs fonctions. Cette chair se

voit, en permanence, animée irriguée par la multiplicité des muscles qui la parcou-

rent.

De la chair au muscle, du muscle à la molécule, de la molécule aux mécanismes du

mouvement, de la respiration, et de la diversité fonctionnelle des cellules musculai-

res, Michel Fardeau nous fait parcourir l’histoire de la myologie, qu’il a vécue,
lui-même, puisqu’il il est né à la vie scientifique avec l’arrivée des techniques de

biologie cellulaire et l’avènement de la biologie moléculaire. Il y a lui-même parti-

cipé. En témoigne sa collection personnelle des trois types cytochimiques des fibres
musculaires squelettiques ou ses images au microscope électronique des fibres I ou
IIb, des canaux du réticulum sarcoplasmique et des tubules transverses conduisant

l’onde de dépolarisation de la membrane vers l’intérieur de la fibre, qui illustrent le
livre.

Mais Michel Fardeau est surtout médecin et plus de soixante-dix pages, trois

chapitres (« Lorsque ça coince, Quand ça ne marche pas, Le temps des explica-
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tions ») sont consacrés auxmaladiesmusculaires, et au rôle qu’ont joué cesmaladies

dans la compréhension des fonctions des muscles. En 1843 Duchenne de Boulogne

étudie les contractions des muscles atrophiques au passage d’un courant faradique

à La Salpêtrière ; dix-neuf ans plus tard Charcot et Vulpian choisissent de travailler

ensemble àLa Salpêtrière et en 1884 : Landouzy et Déjerine observent àLa Charité
une « myopathie sans neuropathie » : en une trentaine d’années trois grandes

myopathies sont décrites. Tout devait en rester la jusqu’à l’application des techni-

ques de biologie cellulaire autour de 1969, puis de biologie moléculaire. Mais nous

retrouvonsMichel Fardeau qui grâce à une étude de patients observés àLaRéunion
réunit les patients atteints de « dystrophie des ceintures autosomiques récessive »
par le même déficit d’une protéine et de son gène codant sur le chromosome 15.

S’en suivent deux derniers chapitres très clairs sur d’une part l’embryologie, la

différentiation des fibresmusculaires, et d’autre part leur possibilité de régénération,
de transfert, les espoirs de thérapie génique.

Mais, plus originale, la conclusion, la double conclusion.

Elle est dans « l’entrée en scène des personnes et des familles directement atteintes

dans leur chair. Entrée en scène ou plutôt révolte devant le caractère inacceptable

d’avoir enfant, son enfant atteint d’une maladie invalidante, mortelle et devant

laquelle les médecins restaient impuissants. Cette révolte a pris des formes différen-
tes selon les pays et les cultures, mais partout ou elle s’est développée, elle a entraîné
un grand élan de solidarité permettant de lever des fonds mis à la disposition

immédiate des équipes de recherche ».

Elle est aussi, après ce plaidoyer de la chaire musculaire, dans l’éloge de la mimique.

Les muscles du visage, haussement de sourcil, plissement d’une paupière, moue au

coin des lèvres, ébauche d’un sourire n’appartiennent plus seulement au domaine de

la physiologie, mais expriment nos passions, et, dans son épilogue, l’auteur y devine

l’image de notre âme.

Permettez-moi d’y rajouter, à titre personnel, un troisième épilogue, qui pourrait
être rajouté à une prochaine édition et qui vient de l’art moderne : dans leur travail

de la matière, le traitement de leur pâte, les artistes du e siècle ont su, eux aussi,

magnifier la chair, la chair animale avec Soutine, la chair torturée,martyrisée avec les
« otages » de Fautrier.

Jacques-Louis B
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance thématique du mardi 7 février 2006

Présidence de M. Denys P, président

« La télémédecine »

Modérateur : Professeur François DUBOIS.

ORDRE du JOUR

Introduction
François D

La genèse de la loi sur la télémédecine

Louis L (Hôtel-Dieu. Saint-Jacques — Toulouse)

La télédermatologie en Midi-Pyrénées

Jacques B (Hôpital Purpan — Toulouse).

La télémédecine militaire : un système de système pour une capacité santé opération-

nelle.

Jean-PierreM, Gérald C, Vincent DI G, François C (Institut

de médecine navale du service de santé des armées — Paris), Jacques de S-

J.

Le réseau TELIF à l’Assistance Publique de Paris — Hôpitaux de Paris.

Claude M (Hôpital Tenon — Paris), Gilles C, Gilles B,

Elisabeth -L, Catherine V-B (Assistance Publique de

Paris).
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La responsabilité en télémédecine
Claudine E (Université René Descartes — Paris V).

Les aspects économiques de la télémédecine.
Robert L (Université PARIS XIII — Bobigny)

Conclusion
François D
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Séance du mardi 14 Février 2006

Présidence de M. Denys P, président

ORDRE du JOUR

Communiqués

Recommandations de l’Académie nationale de médecine concernant réduction de
la mortalité, de la morbidité et des hospitalisations dans l’insuffisance cardiaque
(Objectif 73 de la loi relative à la santé publique)
Jean-Paul B et André V, au nom de la commission IV.

L’utilisation en épidémiologie des bases de données recueillies en population
générale
Raymond A et Roger H.

Élections

Dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques :

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Maurice F, nommé
membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Francis G,
Jean C, Jean S

— d’un membre correspondant étranger en remplacement deM. Carl S,
décédé Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Danilo
S (Belgrade), Luc A (Liège)

Communications

Évolution du spectre des néphropathies glomérulaires en Tunisie de 1975 à 2005.
Ses rapports avec l’évolution sanitaire et sociale
Hédi B M (Membre correspondant étranger) Ezzeddine A,
Fatma B M, Rym K (Hôpital Charles Nicolle — Tunis).
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Fonctionnement du Réseau ONCOLOR : sa place au sein des réseaux de
cancérologie
Danièle S (Présidente du Réseau Oncolor — Vandœuvre-les-Nancy),
Pierre B (Directeur de l’Institut Curie — Paris).

Présentation d’ouvrages

A Philippe et B Élisabeth. L’enfant au 
e siècle, Éditorial de

Paul Vert, Péristyles 26, Cahier des amis du Musée des Beaux-Arts de Nancy,
Colloque du 30 septembre 2005
Présenté par Jacques-Louis Binet.

O Michel. Vivre avec une maladie des reins, Éditions Liens, 2005
Présenté par Raymond Ardaillou.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Lyon (Rhône) le 3 février 2006 du Professeur
Paul MAILLET, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgi-
cales.

Il me revient la triste mission de vous informer du décès de notre confrère Paul
M, survenu à Lyon le 3 février 2006. Il était âgé de 92 ans.

Paul M avait été élu correspondant national de notre compagnie dans la
deuxième division en 1981, puis membre titulaire en 1990 dans la 8ème section qui
regroupait alors nos membres non résidents.

Il avait sollicité l’éméritat en janvier 2003.

Le professeur Paul M était un très élégant et brillant représentant de la
chirurgie lyonnaise.

Interne des hôpitaux deLyon en 1938,médaille d’or en 1943, prosecteur puis chef de
clinique en 1945, il fut admissible au chirurgicat dès 1946 et encore en 1948.

Mais en 1949 sa nomination à l’agrégation de chirurgie générale détermina un temps
d’arrêt dans ce déroulement de carrière.

En effet, il accepta alors le poste de chirurgien en chef et directeur de l’Hôpital
français du Caire.

Pendant six ans, de 1950 à 1956, il y exerça une intense activité chirurgicale et
apporta une importante, contribution personnelle au développement des activités
françaises en Egypte en y attirant chaque année d’éminents conférenciers français
ou étrangers de langue française.
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En 1956 la guerre de Suez arrêta net toutes les activités françaises et en particulier les
siennes à l’Hôpital du Caire.

Paul Maillet revient dans sa faculté d’origine avec l’accord du Doyen Hermann,
mais surtout la bienveillance du Professeur Mallet-Guy qui lui ouvre les portes de
son service et l’incite à reprendre la préparation du chirurgicat des hôpitaux de
Lyon.

Après cette longue absence, cela n’avait rien d‘ évident bien que son statut d’admis-
sible définitif en 1948, l’y autorisait. L’estime dont il jouissait auprès de ses collègues
l’emporta finalement sur toutes autres considérations.

Reçu au chirurgicat en 1958 Paul M put reprendre une carrière hospitalo-

universitaire qu’il mena avec brio.

Il fut d’abord l’assistant du Professeur Mallet-Guy, puis chef de service à l’hôpital

de Sainte Foy de 1965 à 1970, enfin à l’hôpital de la Croix Rousse de 1970 à 1981.

Simultanément sur le plan universitaire il est nommé en 1973, professeur de patho-

logie chirurgicale, puis en 1978 professeur de clinique chirurgicale.

Trois maîtres lyonnais ont marqué la formation, puis la carrière de Paul Maillet, les

Prs Santy, Mallet-Guy et Wertheimer.

Il a fait partie d’emblée de la très belle école de chirurgie lyonnaise qui autour du

Pr Santy a participé à la naissance puis au développement de la chirurgie œso-

phagienne en France, en liaison avec l’équipe parisienne du Pr Jean-Louis Lortat-

Jacob.

L’essentiel des travaux de Paul Maillet porte sur tous les domaines de la pathologie

œsophagienne et gastrique = cancer de l’œsophage essentiellement. En 1981, à cette

tribune, il avait rapporté une impressionnante série de cas opérés. Quelques années

plus tard il soulignait devant nous la place de l’écho-endoscopie dans le bilan du

cancer œsophagien.

Parallèlement ses travaux ont porté sur le méga-œsophage, les hernies hiatales et le

traitement du reflux gastro-œsophagien. Il nous avait également rapporté ses tra-

vaux dans le domaine de la chirurgie endocrinienne sur les tumeurs langerhansien-

nes hypoglycémiantes.

D’un ensemble de travaux qui touchent bien d’autres domaines de la chirurgie, je ne

retiendrai que le rapport, qui fit date, sur les fistules du grêle auCongrès de chirurgie

en 1975 dont il fut chargé, avec Edelmann et Trémolières.

Le Pr Maillet était membre de l’Académie de chirurgie, de la Société internationale

de chirurgie ainsi que du Collège international des chirurgiens et de plusieurs

sociétés savantes françaises et étrangères de la pathologie digestive.

Sa retraite fut active.

En 1984 il fut président du Congrès français de chirurgie et, peu après, fut élu pour

deux ans président de l’Association française de chirurgie.
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Mais encore il effectua trois missions de longue durée pour le compte de Médecins

sans frontières au Zaïre, au Liban et au Soudan.

Il était officier de la légion d’Honneur et dans l’ordre des palmes académiques.

Longtemps assidu à nos séances, Paul Maillet était un confrère d’une grande

distinction et d’une particulière courtoisie.

Depuis quelques années son état de santé l’avait tenu éloigné de la rue Bonaparte.

A plusieurs reprises il m’en avait exprimé ses regrets dans des termes très chaleureux.

Sans doute fût-il très éprouvé par le décès de son épouse, le 29 décembre dernier. Il

devait la rejoindre dans la mort à peine cinq semaines plus tard.

L’Académie ressent profondément la disparition d’un de ses membres lyonnais les

plus éminents.

A son fils le Docteur Pierre Maillet, à son épouse et à Jade et Fanny les deux petites

filles de notre regretté confrère, l’Académie adresse l’expression de ses sentiments

attristés et de sa vive sympathie.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Pr Francis B, Conseiller technique du ministre de la Santé et des

Solidarités, remercie, par lettre du 30 janvier 2006, pour l’envoi du rapport concer-

nant l’ostéopathie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Michel D, par lettre du 30 janvier 2006, remercie l’Académie d’avoir

bien voulu accorder son parrainage pour les 7e Rencontres Nationales « Femme et

Tabac » qui se tiendront à Angers les 2, 3 et 4 mai 2006.

Le Pr Guy L (Paris) remercie pour son élection à une place de membre

correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Zhong Chao H (Tianjin) remercie pour son élection à une place de

membre correspondant étranger dans la 3ème division, section des sciences biologi-

ques.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques,
en remplacement de M. Maurice F, nommé membre émérite.
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La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Francis G

— M. Jean C

— M. Jean S

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 86

suffrages exprimés : 84

majorité : 43

ont obtenu : M. G 31

M. C 44

M. S 9

Bulletins nuls 2

86

M. Jean C, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est

proclamé élu membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences pharma-

ceutiques.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-

que.

— d’un membre correspondant étranger dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques, en remplacement de M. Carl S, décédé.

M. Danilo Ś (Belgrade) est élu.
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Séance du mardi 21 Février 2006

Présidence de M. Denys P, président

ORDRE du JOUR

Information

Le virus Chikungunya : son extension récente dans le sud de l’Océan Indien et à la

Réunion (2005-2006)

Claude C.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 8, 1827-1835

Chronique historique

Chronique imaginaire de la santé du Roi Louis XIV et des malades de son

siècle

Benoît L (Université catholique de Louvain).

Communications

L’impact des antipaludiques sur la cellule myocardique. Approche pathogénique

et nouvelles recommandations thérapeutiques

Jean-Étienne T (Direction centrale du service de santé des armées —
Paris), Philippe H, Laurent F, Philippe P (Cardiologie —
Marseille armées).

La toxicologie analytique au début du troisième millénaire : nouvelles applica-

tions médicales et leurs conséquences pour l’avenir de la toxicologie

Jean-Pierre G (Laboratoire de pharmacocinétique et toxicologie clini-
ques — Le Havre).
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Présentation d’ouvrages

E Jacques, B Gilles, C Claude. — Dictionnaire de

parasitologie médicale et vétérinaire Paris, Tec & Doc Cachan, Éditions médi-
cales internationales, 2005

Présenté par Marc Gentilini.

V Alain, B Alain. — Toxicologie, préface de Chantal Bismuth. Paris,

Tec & Doc Cachan, Editions médicales internationales, 2005
Présenté par Claude Boudène

L Pierre-Jean. — Les officiers d’administration du service de santé dans la

guerre d’Algérie, Sèvres, EREMM, 2005

Présenté par Pierre Godeau

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recher-

che adresse l’ampliation de l’arrêté en date du 24 janvier 2006 approuvant l’élection
de M. Pierre A-T en qualité de vice-président de l’Académie pour

l’année 2006.

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recher-

che adresse l’ampliation du décret en date du 18 janvier 2006 approuvant l’élection
de M. Jean-Louis C à une place de membre titulaire dans la 1ère division,

médecine et spécialités médicales.

Leministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche remercie, par lettre

du 13 février 2006 sous la signature de son chef de cabinet, Anne-Valérie Cornuault,

pour l’envoi du rapport et du communiqué sur les « bases méthodologiques de

l’évaluation clinique thermale ».

M. Philippe T, conseiller duministre délégué à l’Enseignement supérieur et
à la Recherche, remercie, par lettre du 8 février 2006, pour l’envoi du rapport et du

communiqué sur les « bases méthodologiques de l’évaluation clinique thermale ».

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jean A invite des membres de l’Académie à participer à la 2e réunion du

Comité Scientifique du Salon Européen de la Recherche & de l’Innovation qui se
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tiendra mardi 7 mars 2006 à 11 h 30 précises auMinistère chargé de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, et au cours de laquelle sera établi le programme de ce
salon.
M. Michel ARTHUIS représentera l’Académie.

Le Pr Jacques R, Président de l’Ordre national des médecins, remercie, par
lettre du 14 février 2006, pour l’envoi du rapport « Pharmacogénétique et pharma-
cogénomique » et des communiqués concernant l’organisation de la médecine,
l’euthanasie et la Journée mondiale contre les mutilations féminines.

Le Pr Michel V, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécia-
lités chirurgicales, sollicite son accession à l’éméritat (article 3 du règlement).

Le Pr Nadir S (Monaco) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Jean-Paul B (Toulouse) renouvelle sa candidature à une place de
membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Emmanuel Alain C (Paris) renouvelle sa candidature à une place de
membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Doyen Patrick B (Paris) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 2, 531-543, séance du 21 février 2006

540



Séance du mardi 28 Février 2006

Présidence de M. Denys P, président

ORDRE du JOUR

Rapport 06-04

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 d’« Occident », l’eau des captages « Honorine » et « Occident Nord »,

situés sur la commune de Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques).

Claude M, au nom de la commission XI

Vote

Eméritat de M. Michel V, membre titulaire dans la 2ème division.

Conférence invitée

Neurogenèse adulte : aspects fondamentaux et potentiels thérapeutiques

Pierre-Marie L et Gilles G (Institut Pasteur — Paris)

Communications

Mort cellulaire et neurogenèse post-hypoxiques : un mécanisme de réparation

cérébrale chez le rat en développement ?

Paul V, Jean-Luc D (INSERM EM10014 — Nancy).

Que nous apprennent les gènes responsables des formes familiales de maladie de

Parkinson ?

Alexis B (Hôpital Pitié-Salpêtrière, Université Pierre et Marie Curie —
Paris).
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Présentation d’ouvrage

F Michel. — L’homme de chair, Paris, Odile Jacob,

Présenté par Jacques-Louis Binet

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recher-

che remercie, par lettre du 21 février 2006, pour l’envoi du rapport « Pharmacogé-
nétique et pharmacogénomique » et des communiqués concernant l’organisation

des études de médecine, pharmacie et ondotologie dans le cadre du système européen

LMD, l’euthanasie et la Journée mondiale contre les mutilations féminines.

M. Philippe T, conseiller du ministre délégué à l’enseignement supérieur et
à la recherche, remercie, par lettre du 15 février 2006, pour l’envoi du rapport

« Pharmacogénétique et pharmacogénomique » et des communiqués concernant

l’organisation des études de médecine, pharmacie et ondotologie dans le cadre du

système européen LMD, l’euthanasie et la Journée mondiale contre les mutilations

féminines.

M. Philippe T, conseiller du ministre délégué à l’enseignement supérieur et
à la recherche, remercie, par lettre du 24 février 2006, pour l’envoi du rapport et des

communiqués au sujet de « la réduction de la mortalité, de la morbidité et des

hospitalisations dans l’insuffisance cardiaque » et de « l’utilisation en épidémiologie

des bases de données recueillies en population générale ».

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Laurent D, Président de la Haute Autorité de Santé, remercie, par lettre du

9 février 2006, pour l’envoi du rapport « Pharmacogénétique et pharmacogénomi-

que » et des communiqués concernant l’organisation des études de médecine, phar-

macie et ondotologie dans le cadre du système européen LMD, l’euthanasie et la

Journée mondiale contre les mutilations féminines.

Le Pr Benoît L remercie vivement de l’accueil très chaleureux qui lui a été
réservé lors de sa venue à la tribune de l’Académie le 21 février.

La Haute Autorité de Santé adresse les thèmes de l’appel à projets 2006 :

— Thème I — Élaboration et évaluation de méthodes d’identification ou de pré-

vention, originales et innovantes, des risques cliniques.
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— Thème II—Évaluation et comparaison de différents modes de management au

sein des établissements de santé.

— Thème III — Évaluation des nouvelles formes d’organisation des soins.

Le dossier de candidature en sa totalité doit être adressé au plus tard le 19 mai 2006

(version électronique et version papier).

Le Pr Jean-Paul T (Paris), membre correspondant, pose sa candidature à

une place de membre titulaire dans la 3e division, section des sciences pharmaceu-

tiques.

Création d’un groupe de travail
Agents infectieux dans la genèse des cancers humains proposition de la commis-

sion III qui veut s’associer à la commission VI., pour l’étude de

l’Hélicobacter Pylori et le cancer gastrique,

les papillomas virus et le cancer du col (vaccination et dépistage),

l’HBC et HCV et le cancer du foie.
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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 3320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris

les espaces et la ponctuation) soit 3320 × 10 pages =33200 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

Académie Nationale de Médecine
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