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Éloge
de Pierre Maurice
(1916-2005)

Yves GROSGOGEAT *

Monsieur le Président
Monsieur le Secrétaire perpétuel
Chères consœurs, chers confrères
Madame,
Mesdames, Messieurs,

Un matin du mois de mars 1943, dans une salle du pavillon Deutsch de la Meurthe
de la Cité Universitaire momentanément converti en hôpital de l’Assistance Publi-
que, un interne du Professeur Jean Lenègre introduisait une sonde dans la veine du
bras d’un sujet au cœur normal. Quelle sonde ? Un banal matériel d’urologie avec un
manomètre à l’extrémité. Quel manomètre ? Le plus rudimentaire instrument qu’on
puisse bricoler dans les conditions de pénurie totale de ces derniers mois d’occupa-
tion. Un simple tube de verre en U contenant du citrate de soude pour éviter toute
coagulation. Il faut aussi une radioscopie pour contrôler le trajet de la sonde. Et
quelle table ! Un écran fluoroscopique vertical installé dans une pièce voisine où l’on
conduit le malade, cathéter en place. Et pourtant, ce matin-là, la sonde arrive au
contact de la pointe du ventricule droit et aussitôt le niveau d’eau s’élève dans le
manomètre pour atteindre la graduation 10. Dix centimètres d’eau bien entendu.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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La petite circulation venait de dévoiler son secret hémodynamique.

Cet ingénieux interne était Pierre Maurice qui nous a quittés le 10 janvier 2005. Avec
son Maître, inspirateur de ce travail, il devient le découvreur d’une méthode d’explo-
ration qui va bouleverser les connaissances cardiologiques. Ainsi, quatre siècles
après la description anatomique de Michel Servet, et trois siècles après la publica-
tion du « de Motu Cordis » de William Harvey, les travaux de Pierre Maurice
débouchent sur une méthode simple et directe d’exploration de la circulation
pulmonaire chez l’homme.

Et c’est à la séance du 21 mai 1944 de la Société Française de Cardiologie,
qu’il rapporte les résultats des premières mesures réalisées chez cent vingts sujets.
Désormais, on connait les pressions qui règnent dans le ventricule droit. On les
mesure et on les analyse chez le sujet normal et chez les cardiaques. C’est une large
fenêtre qui vient de s’ouvrir sur cette petite circulation encore bien mysté-
rieuse.

Cette découverte était d’une telle importance qu’elle méritait un prix Nobel. Tel fut
bien le cas, mais la récompense ne fut pas attribuée à l’équipe parisienne. En effet,
trois mois après cette publication, la Capitale était libérée par les troupes du général
Leclerc et, compte tenu du défaut de circulation de l’information, grande fut la
surprise d’apprendre que, de l’autre côté de l’Atlantique, des travaux bien plus
avancés avaient été menés par un de nos compatriotes, André Cournand, expatrié
depuis dix ans aux États-Unis. Et c’est à ce dernier que sera attribué le prix ainsi,
bien sûr, qu’au véritable précurseur, Werner Forssmann. En effet, plus de dix ans
auparavant, en 1929, cet extraordinaire médecin berlinois avait eu l’audace et le
courage de s’introduire un fin tuyau flexible jusque dans le cœur droit démontrant
ainsi l’innocuité de la méthode. Et ceci, dans l’indifférence totale des sphères
scientifiques. Peu importe, la cardiologie moderne venait de naître et Pierre Maurice
en était un des pionniers.

Pierre Maurice est né le 3 septembre 1916 à Paris, d’un père breton clerc de notaire
et d’une mère auvergnate. A peine avait-il quelques mois que ce père meurt au
champ d’honneur. C’est à une mère remarquable, vendeuse sur les marchés, que
revient la charge d’élever les quatre enfants dont Pierre était le cadet. Même si les
temps sont difficiles, les études secondaires se déroulent à l’école des Francs-
Bourgeois où il témoigne de belles qualités de conduite et de travail. C’est au
médecin traitant de la famille que revient le mérite d’avoir orienté le bachelier vers la
carrière médicale. Dès lors, c’est le cursus habituel de l’époque : externat d’abord,
puis, en 1941, l’internat des hôpitaux de Paris chez Etienne Chabrol, Jean Lenègre,
Julien Marie, Edouard Donzelot, Louis Pasteur Vallery-Radot.

En 1946, c’est la thèse inspirée par Jean Lenègre mais fruit d’un labeur personnel
original et long. Viennent ensuite à partir de 1947, deux années de clinicat chez
Louis Pasteur Valéry-Radot. Puis s’ouvre la voie des concours où Pierre Maurice se
montre particulièrement à l’aise : Médecin des hôpitaux de Paris en 1953, Professeur
de Pathologie et de Thérapeutique Générales en 1965, Chef de Service à l’Hôpital
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Antoine Chantin en 1969 ; enfin Professeur de Clinique Cardiologique et Chef du
service de cardiologie de l’Hôpital Broussais en 1971.

Évoquer le souvenir de Pierre Maurice, c’est retracer l’histoire du cathétérisme
cardiaque et, par la même, celle de toute la cardiologie du e siècle. C’est suivre
aussi chaque étape de la vie de Jean Lenègre qui l’entoura de l’estime et de l’amitié
que les grands Patrons dispensaient à l’élite de leurs élèves. Tout au long de sa
carrière, il fut ainsi protégé et guidé, comme en témoignent les très nombreuses
publications portant la double signature.

Pierre Maurice fut un cardiologue dans toute l’acception du terme : avant tout
clinicien, mais aussi chercheur et enseignant.

Le cathétérisme des cavités cardiaques fut, nous l’avons vu, sa grande aventure. C’est
d’abord la mesure des pressions normales de l’oreillette droite, du ventricule droit et
de l’artère pulmonaire avec un manomètre à eau ou anéroïde donnant une pression
moyenne. Mais les seuls chiffres de pression moyenne ne suffisent pas. Il faut aussi
mesurer les pressions maxima, minima et différentielle. Il faut aller encore plus loin
et enregistrer des courbes de pression à l’aide du piézographe de Giblin. Il faut aussi
faire des enregistrements photographiques et rechercher les gradients pression
physiologiques. C’est ainsi qu’en 1946 Pierre Maurice publie, dans les Archives des
Maladies du Cœur, les premières courbes de pression obtenues chez dix sujets
normaux. Il en étudie les variations lors des changements de position, des secousses
de toux, ou après injection de sulfate d’atropine. Mais il va surtout se concentrer sur
les pressions droites au cours des diverses cardiopathies, valvulaires, congénitales,
artérielles ou d’origine pulmonaire. Et les connaissances progressent vite : le prélè-
vement d’échantillons, dans chacune des chambres cardiaques, permet de mesurer
les gaz du sang, d’évaluer le débit cardiaque et de dépister les cardiopathies congé-
nitales avec shunt. On peut aussi injecter par la sonde des produits de contraste ou
des indicateurs, colorés ou isotopiques, grâce auxquels on réalise des courbes de
dilution, des angiographies ou des ciné-angiocardiographies sélectives. Cette explo-
ration ouvre ainsi l’ère de la cardiologie moderne car elle éclaire la physiopathologie
des cardiopathies acquises et congénitales. En effet, c’est grâce au cathétérisme que
Pierre Maurice individualise ce syndrome fondamental que constitue l’hypertension
artérielle pulmonaire : l’hypertension de l’œdème aigu du poumon démontrée pour
la première fois par l’enregistrement, en pleine crise, des pressions dans les cavités
droites et l’artère pulmonaire ; l’hypertension pulmonaire aiguë de la crise d’asthme
ou de l’embolie pulmonaire. Et surtout l’hypertension pulmonaire chronique :
globale et post-capillaire dans les maladies du cœur gauche ; à l’inverse pré-
capillaire dans les broncho-pneumopathies chroniques et dans les cardiopathies
congénitales avec communications anormales.

Cette exploration fondamentale de la petite circulation fera l’objet de sa thèse
intitulée « La pression ventriculaire droite chez l’homme normal et atteint de
cardiopathies » portant sur une série de 271 malades, soutenue en 1946 et récom-
pensée par une Médaille d’or.
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Le cathétérisme va permettre aussi d’expliquer les symptômes et les signes cliniques
de l’insuffisance cardiaque. Sur une série de 1 200 malades, Pierre Maurice, avec
Lucien Scebat et de Jacqueline Renais, confronte les résultats hémodynamiques et
les données cliniques. Il peut ainsi séparer nettement l’insuffisance ventriculaire
gauche de la droite. La première élève la pression dans l’ensemble de la petite
circulation. Elle est donc responsable de la dyspnée, de la toux, de la pleurésie, des
hémoptysies, de l’œdème pulmonaire. A l’opposé, l’insuffisance droite élève la
pression dans l’oreillette droite et dans les veines périphériques, expliquant l’hépa-
talgie d’effort, le reflux hépato-jugulaire et les œdèmes des membres inférieurs. Sans
oublier un signe cher à Pierre Maurice, le signe de Harzer, palpation du ventricule
droit au creux épigastrique et témoin de l’hypertrophie du ventricule droit.

Son intérêt pour cette circulation de retour s’exprime dans un travail commun avec
son Maître Louis Justin-Besançon, sur la mesure de la pression veineuse. Après de
nombreux bricolages, à la manière de Marey, il remplace le tube de verre en U par un
manomètre à eau ou anéroïde et, avec une simple ponction veineuse, il remet à
l’honneur la mesure de la circulation veineuse dans l’insuffisance cardiaque. Et
beaucoup d’entre nous, j’étais alors externe à Boucicaut dans les années 50, se
souviennent de cette mesure effectuée au lit du malade, pour tous les malades. A
cette époque, en effet, mesurer la pression veineuse était un geste de routine au même
titre que la mesure de la pression artérielle.

Ainsi, le cathétérisme débouchait sur une nouvelle approche de l’insuffisance car-
diaque, avec, au premier rang, les cardiopathies valvulaires et congénitales, sans
oublier les causes rares comme les fistules artério-veineuses dont un cas me valut,
tout jeune interne, l’honneur d’associer mon nom à une publication dans les
Archives des Maladies du Cœur. C’était en 1961. Dès lors, cette nouvelle vision des
cardiopathies, traçait tout naturellement la voie à une chirurgie cardiaque et annon-
çait une véritable révolution thérapeutique.

Par ces sondes intra-cavitaires le recueil des pressions était possible. Pourquoi pas
aussi celui des potentiels électriques ? En 1945, Pierre Maurice, le premier au monde,
enregistre et analyse les potentiels électriques cavitaires chez l’homme. Là encore,
c’est une sonde bien rudimentaire qu’il introduit dans le ventricule droit de telle
sorte que l’extrémité distale devienne électrode exploratrice, l’extrémité proximale
étant reliée à un électrocardiographe. Il recueille ainsi de précieux renseignements
sur l’activation électrique du cœur normal et pathologique.

C’est l’amorce de l’électrophysiologie moderne, discipline dans laquelle les écoles
françaises auront et conservent une place prééminente.

Un pas de plus et la confrontation des données hémodynamiques et électriques avec
les données cliniques et anatomiques permet de préciser les critères électriques de
l’hypertrophie auriculaire et ventriculaire droite et leur évolution au cours des
différents stades du cœur pulmonaire chronique. De nombreuses publications éclai-
rent la connaissance des blocs de branche avec ou sans infarctus du myocarde, de
l’évolution électrique à long terme des infarctus myocardiques de siège inférieur, de
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l’électrocardiogramme des cardiopathies congénitales, et de l’incidence des troubles
du rythme et leur évolution.

Il était normal que l’inventeur d’une exploration invasive s’intéressât au développe-
ment des techniques d’exploration non traumatiques. Pierre Maurice développa
donc la phonomécanographie, les enregistrements Holter et surtout l’échocardio-
graphie avec l’aide de Peronneau et de Diebold. Quel apport pour les cardiopathies
valvulaires et congénitales qui le passionnaient tant !

Avec ses deux lieutenants, Jean-Pierre Bourdarias et Pierre Ourbak, il se passionna
pour l’insuffisance mitrale avec ses aspects cliniques et ses mécanismes. C’est ainsi
qu’il identifie parfaitement ce qui sera plus tard le prolapsus mitral idiopathique. Et
bientôt, grâce aux progrès chirurgicaux, l’école de Broussais publie, dès 1956, les
premières grandes statistiques sur la chirurgie mitrale. Il insiste sur l’utilité de
corriger l’insuffisance tricuspidienne associée et sur la nécessité d’un traitement
anticoagulant pour prévenir le risque embolique après implantation d’une prothèse
mécanique. Il précise les modalités d’une surveillance postopératoire régulière, en
particulier échographique pour dépister d’éventuelles complications, en particulier
ce que l’on appelait alors la maladie de la bille de la valve de Starr. Et bientôt ce sont
les premiers résultats de la plastie mitrale chirurgicale, en collaboration avec l’équipe
de Charles Dubost et d’Alain Carpentier.

C’est encore cette collaboration avec les équipes chirurgicales qui le conduit, dès
1968, à démontrer l’efficacité incontestable du remplacement valvulaire dans
l’insuffisance aortique, le rétrécissement aortique orificiel, mais aussi les atteintes
poly-valvulaires.

Il attache le même intérêt aux cardiopathies congénitales : communications inter-
auriculaire et inter-ventriculaire, persistance du canal artériel et rétrécissement
pulmonaire orificiel avec la description des caractéristiques hémodynamiques et des
résultats de la chirurgie.

Il faut citer aussi la première cure radicale, en Europe, d’une rupture d’anévrisme du
sinus de Valsalva avec Charles Dubost et Marcel Mouquin, les études sur les
myocardiopathies, dilatées ou obstructives, avec Philippe Penther et Hamadi Ben
ismail sur le plan clinique, radiologique et anatomique ; et avec Charles Dubost sur
le versant chirurgical. C’est encore avec ce dernier que seront publiés quatorze cas
d’endocardite fibroplastique constrictive traités chirurgicalement avec succès.

La cardiologie de cette seconde moitié du e siècle avance à grands pas, en
particulier dans la connaissance des troubles du rythme. Pierre Maurice initie de
nombreux travaux avec Roger Rullière, Jean Acar, Jean Himbert. Une attention
toute particulière est réservée à la fibrillation auriculaire, ses causes, ses aspects
électriques, son risque embolique et sa prévention. Citons aussi des travaux sur la
paralysie auriculaire, les blocs auriculo-ventriculaires congénitaux, l’enregistrement
hissien, l’enregistrement continu de l’électrocardiogramme dans l’insuffisance coro-
naire, les conditions de décès des porteurs de pacemakers, les troubles du rythme
postopératoires de la communication inter-auriculaire.
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Dans le domaine des cardiopathies coronaires, si chères à Jean Lenègre, comment ne
pas trouver le nom de Pierre Maurice associé à de nombreuses publications. Celles
portant sur la période prémonitoire de l’infarctus du myocarde, les ruptures spon-
tanées du cœur, le traitement de l’angine de poitrine et spécialement ce qu’il est
convenu d’appeler maintenant le syndrome de menace traité par héparine et antivi-
tamines K, bien avant les antithrombotiques modernes. Citons aussi, le traitement
de l’angine de poitrine, le traitement de l’infarctus aigu, l’étude de l’infarctus à
coronaires normales, de l’angor de Prinzmetal et l’exploration non invasive des
pontages aorto-coronaires.

Intérêt aussi de Pierre Maurice pour les cardiopathies familiales avec Efthykios
Voridis et Jean Demange, les péricardites aiguës, l’embolie pulmonaire avec Pierre-
Yves Hatt, les myxomes de l’oreillette avec André Barrillon, les péricardites, la
dissection aortique avec Hamadi Ben Ismail. Avec un intérêt tout particulier pour le
cœur des broncho-pneumopathies chroniques étudié chez cent cinquante patients,
sous tous ses aspects, cliniques, électriques, angiographiques et évolutifs.

Enfin, l’ancien professeur de Thérapeutique vécut la grande avancée pharmacolo-
gique de ces dernières décennies. Depuis la grande misère thérapeutique et le temps
héroïque du repos intensif, du régime sans sel draconien, de la digitaline, des
diurétiques mercuriels, jusqu’à la révolution pharmacologique moderne. Sans
omettre l’extraordinaire essor de la chirurgie cardiaque et des nouvelles méthodes de
cardiologie interventionnelle dont il vécut les différentes étapes avec un enthou-
siasme juvénile.

Ce long et brillant parcours s’explique aisément par la place éminente que tenait
Pierre Maurice au sein de la grande école cardiologique de Jean Lenègre dont il fut
le plus ancien et le plus fidèle des disciples. Ce fut d’abord la belle l’aventure de
Boucicaut avec une pléiade de brillants assistants : jeunes médecins des Hôpitaux
cliniciens avec Bertrand Coblence, Alain Gerbaux, Jean Himbert, Michel Blondeau,
André Barrillon. Pionniers de l’électrocardiographie avec Henri Chevalier, Georges
Carouso. Grandes équipes : — d’hémodynamique avec Lucien Scebat, Jacqueline
Renais, Efthykios Voridis — de radiologie avec Jean Ferrané — de coagulation avec
Jean-Louis Beaumont — d’anatomo-pathologie avec Philippe Penther — de
confrontation neuro-vasculaire avec Jean-Claude Gautier.

Boucicaut était alors un temple de la recherche clinique et expérimentale où chacun
partageait son activité entre les soins, la recherche clinique et expérimentale et la
rédaction des publications.

En 1971, vint l’heure d’une difficile séparation car il fallait bien se résoudre à quitter
la maison-mère : d’abord pour Antoine Chantin à l’étroit dans un petit service
innominé. Puis pour Broussais dans un service digne de lui puisque Pierre Maurice
prenait alors la direction de la Chaire de Clinique Cardiologique libérée par Pierre
Soulié. Dès lors, il n’eut guère de difficulté à créer sa propre équipe tant étaient
nombreux les candidats à le suivre à commencer par deux fidèles, Louis Guize et
Jean-Léon Guermonprez.
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A Broussais, il va poursuivre cette cardiologie polyvalente à laquelle il était très
attaché. Il continue de privilégier la sémiologie et la clinique avec Jean Valty,
Philippe Seillier, Julien Bensaid, Jean-Paul Cachin, Guy Hanania, Hervé Lardoux,
Michel Hiltgen et bien d’autres fidèles. Mais il développe aussi toutes les techniques
nécessaires à une cardiologie de pointe Avec Jean Léon Guermonprez, Bernard
Lancelin, Maurice Pornin c’est l’imagerie des coronaires et Broussais devint vite le
berceau parisien de la coronarographie et de la cardiologie interventionnelle. Paral-
lèlement, avec Louis Guize et Jean Yves Le Heuzey, Thomas Lavergne, il crée un des
meilleurs pôles français de rythmologie, reconnu pour ses travaux sur l’électrophy-
siologie des troubles du rythme, l’étude de la fonction sinusale et la mise au point de
nouvelles méthodes de traitement dites ablatives comme la cryothérapie ou la
stimulation dans l’insuffisance cardiaque.

Jusqu’à la fin de sa vie Pierre Maurice fut un fédérateur, un rassembleur, un
organisateur. Grâce à lui et aux liens privilégiés qu’il noua, dès le début, avec Charles
Dubost et son équipe, il fit de Broussais un pôle d’excellence de la cardiologie
française. Son âge lui épargna le regret de quitter ce grand hôpital et un service qui
allait être transféré, peu après, à l’Hôpital Européen Georges Pompidou où ses
élèves poursuivent son œuvre.

Pierre Maurice fut reçu à notre Compagnie le 8 janvier 1985. Il fut l’un de ses
membres les plus assidus et présida la première section ainsi que la Commission des
maladies cardio-vasculaires. Il n’y avait que des amis, et une connivence particulière
avec les chirurgiens comme René Küss, son jumeau de pupitre ; mais aussi avec bien
d’autres comme Pierre Choubrac, l’ami de toujours, l’inséparable compagnon
depuis l’entrée dans les études médicales.

Il était membre de nombreuses sociétés savantes françaises et internationales, et fut,
en particulier, Président de la Société française de Cardiologie en 1977.

Il demeurait avant tout clinicien, consultant international renommé et réclamé. Il
poursuivit ainsi très longtemps son activité libérale à la satisfaction d’innombrables
patients qui lui étaient très attachés. Homme de grande culture, dévorant les livres,
rigoureux sur les horaires, pointilleux sur l’orthographe, méticuleux dans la tenue
des observations comme dans la correction des articles à paraître.

Il n’était pas timide mais plutôt secret, avare de paroles inutiles. Il avait la modestie
des grands, mais il aimait aussi la vie avec le discernement des sages. Il appréciait les
voyages et la fréquentation des musées. S’il prescrivait la marche à ses patients c’est
qu’infatigable marcheur lui-même, il en tirait le plus grand bénéfice. Les épreuves,
les écarts de santé ne lui furent pas épargnés. Il les assuma avec courage, dignité et
discrétion.

De caractère toujours égal, d’une grande fidélité, il était scrupuleusement honnête et
ceux qui le sollicitaient pour un vote pouvaient être assurés qu’une fois promise sa
voix figurerait à coup sûr sur le bulletin.

Grand travailleur, matinal, il était toujours le premier à arpenter la salle des hommes
de Boucicaut et, plus tard, l’interminable couloir du service de Broussais.
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Son jugement étonnant et son analyse subtile des gens, des faits, des idées et des
situations étaient recherchés par tous ceux qui, collègues ou élèves, réclamaient son
concours sur un conseil, un jugement, une carrière, et mieux encore sur un diagnos-
tic difficile. Il possédait en effet le rare privilège de savoir distinguer rapidement
l’essentiel de l’accessoire et de saisir clairement l’enchaînement de phénomènes
parfois obscurs ou apparemment fort complexes. Comme disait Bergson, « un bon
sens supérieur ».

Tout au long de sa vie, il voua à Jean Lenègre une piété filiale qu’il concrétisa plus
tard, par la création des « Journées Jean Lenègre » qui connaissent toujours le
même succès annuel. C’est ce même culte que lui rendent avec ferveur ses nombreux
élèves car avec Pierre Maurice disparaît un grand cardiologue, tout à la fois pionnier
de la recherche et grand clinicien, mais aussi homme de culture, de bon sens et de
cœur.

A Madame Pierre Maurice, à ses enfants François et Christine et à ses six petits-
enfants, l’Académie nationale de médecine exprime ses sentiments attristés. Nous
pouvons les assurer que le nom de Pierre Maurice demeurera attaché dans nos
cœurs, et que nous perpétuerons en lui le souvenir d’une figure exemplaire de la
cardiologie française.
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Séance commune Académie nationale de médecine,
Académie vétérinaire de France
sur les Zoonoses, passé, présent et avenir

Introduction
Charles PILET *

Pendant trop longtemps, médecine de l’homme et médecine de l’animal ont cheminé
parallèlement comme si, sur le plan biologique, l’homme n’était pas une espèce
animale parmi d’autres. Les grandes crises sanitaires de ces deux dernières décennies
nous ont rappelé le rôle essentiel de l’animal dans l’apparition et l’évolution de nom-
breuses maladies humaines. On sait désormais, que le Sida a pour origine un virus
du singe transformé, que certaines formes de Creutzeldt-Jacob sont dues au prion de
l’encéphalite spongiforme bovine, que les listérioses humaines sont souvent provo-
quées par ingestion de produits carnés d’origine animale, que le Coronavirus du
Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) a été isolé chez l’animal. Quant à la
psychose actuelle suscitée par l’éventuel danger de la grippe aviaire, elle vient
apporter une justification supplémentaire au nécessaire rapprochement entre nos
deux médecines.
Il convient donc de se réjouir de la séance commune de nos deux Académies qui,
après celle de 1999 marque la nécessité d’un rapprochement entre médecins et
vétérinaires, pour assurer la lutte contre les zoonoses.
Les agents infectieux ne connaissent, ni frontières géographiques, ni frontières
biologiques. De ce fait l’épidémiologie des maladies infectieuses ne saurait être que
comparée. Il en va de même pour le diagnostic. A cet égard, nous mesurons trop le
temps perdu, en raison du cheminement trop souvent séparé et parallèle de la
recherche, pour ne pas souhaiter un nécessaire rapprochement entre les structures
responsables de nos deux médecines et les conséquences bénéfiques qu’induirait un
tel rapprochement en matière de santé publique.
L’Académie nationale de médecine s’est déjà prononcée pour une rénovation de
notre veille sanitaire, incluant « l’amont », c’est-à-dire l’animal, ainsi que pour la
réintroduction de l’enseignement des zoonoses dans le cursus des études médicales
et enfin pour un effort vers une recherche commune sur les maladies animales
transmissibles à l’homme.
La réunion d’aujourd’hui constitue l’occasion de rappeler ces nécessités.

* Président honoraire de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie vétérinaire de France,
membre de l’Académie des sciences
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Les zoonoses majeures sont-elles vaincues ?
M- : C. É. S. Z.

Have we defeated the principal zoonoses ?
K- (Index Medicus) : C. E. S. Z.

Jean BLANCOU *

RÉSUMÉ

Après une introduction rappelant les succès déjà rencontrés dans la lutte contre les zoonoses,
l’auteur donne des détails sur celles qui sont en voie d’être maîtrisées dans les pays
industrialisés, en prenant notamment l’exemple des brucelloses, de la tuberculose et de la
rage canine ou selvatique. Il analyse ensuite les raisons des échecs rencontrés dans la lutte
contre d’autres zoonoses, en particulier dans les pays en développement, avant de conclure
sur les motifs de crainte ou au contraire d’espoir que suscite l’évolution actuelle des
techniques de surveillance et de contrôle des zoonoses.

SUMMARY

Following an overview of some successful campaigns against zoonoses, this paper examines
other zoonotic diseases that are likely to be brought under control in industrialized coun-
tries, such as brucellosis, tuberculosis and canine or wildlife rabies. The author goes on to
explain the reasons for the failure to eradicate some other zoonoses in developing countries,
and concludes by examining reasons for optimism or pessimism, taking into account new
methods of prevention and control.

INTRODUCTION

Les zoonoses sont le plus communément définies comme des maladies infectieuses
ou parasitaires naturellement transmissibles des animaux vertébrés à l’homme et
vice versa [1].

C‘est ce qu’indique bien leur dénomination, employée pour la première fois par
Virchow, qui peut être considérée comme une contraction des deux termes anthro-
pozoonose ou zooanthroponose.

* 11, rue Descombes 75017 Paris.

Tirés à part : Docteur Jean B, même adresse.
Article reçu et accepté le 27 février 2006.
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Parmi les centaines de zoonoses actuellement connues, près d’une demi-douzaine
étaient déjà reconnues comme telles dès l’Antiquité, alors que d’autres ne l’ont été
que beaucoup plus récemment et parfois après beaucoup d’hésitations.

Les méthodes actuelles de lutte contre les zoonoses visent pour l’essentiel à réduire
l’importance du réservoir animal d’agents zoonotiques, voire à l’éradiquer, par des
méthodes de prophylaxie sanitaire ou médicale.

La prophylaxie sanitaire, qui consiste à abattre et détruire tous les animaux infectés
ou contaminés, a fait largement ses preuves dans le cas de la tuberculose et la
brucellose bovines (voir infra). En revanche, la méthode rencontre ses limites dès
qu’il s’agit d’un réservoir animal sauvage ou d’une maladie répandue dans le monde
entier : tout espoir semble vain d’éliminer un jour les réservoirs animaux de fièvre
charbonneuse, de tularémie, de leptospiroses, ou d’autres maladies ubiquitaires.

La prophylaxie médicale, par vaccination parentérale des animaux ou par chimio-
prophylaxie, est plus chère à long terme et a pour corollaire le renoncement à toute
éradication de l’agent pathogène de son réservoir animal, puisque quelques indivi-
dus vaccinés peuvent en rester porteurs sains. Elle est donc réduite au minimum
dans les pays industrialisés, et ne se pratique plus guère que dans les pays en
développement, dans lesquels des vaccinations sont encore organisées contre la
fièvre charbonneuse ou le rouget par exemple.

Dans le domaine de la lutte contre les zoonoses, les succès les plus importants ont
concernés la peste humaine, la morve, la tuberculose à Mycobacterium bovis, la
brucellose à Brucella abortus et B.melitensis, la rage, l’échinococcose ou la trichinel-
lose. Dans cet exposé, nous prendrons l’exemple de trois zoonoses en voie d’être
maîtrisées dans les pays industrialisés : la brucellose, la tuberculose animale et la
rage (canine ou selvatique). Nous analyserons ensuite les raisons des échecs rencon-
trés dans la lutte contre d’autres maladies, ou par les pays en développement, avant
de conclure sur les motifs de crainte ou au contraire d’espoir que suscite l’évolution
actuelle des techniques de surveillance et de contrôle des zoonoses.

LES ZOONOSES EN VOIE D’ÊTRE MAÎTRISEES DANS LES PAYS INDUS-
TRIALISES

Brucelloses

Aucune action spécifique n’a été entreprise contre les brucelloses animales avant le
e siècle, puisque ces maladies n’étaient pas clairement identifiées, même si elles
existaient certainement depuis très longtemps.

Ce n’est qu’en 1887 que Bruce parvient à isoler l’agent causal de la fièvre de Malte
de l’homme, chez des chèvres élevées dans cette île. Cette découverte conduit à
interdire, en 1905, la consommation du lait de chèvre cru [2]. Le rôle des autres
espèces animales dans la contamination de l’homme sera démontré plus tard, grâce
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aux progrès de la bactériologie et de la sérologie. Ces progrès permettront de
distinguer les différents types de Brucelles, notamment Brucella abortus (le plus
souvent isolé chez les bovins) et B. melitensis (généralement inféodé aux petits
ruminants). Ces deux bactéries sont pathogènes pour l’homme, qui se contamine
par voie orale ou même par simple contact. Les infections de l’homme par B. suis,
une espèce le plus souvent retrouvée chez les porcs domestiques ou sauvages, voire
chez les lièvres, sont plus rares.

La lutte contre les brucelloses animales, qu’elle soit sanitaire ou médicale, est la seule
mesure qui puisse protéger l’homme, lequel n’est qu’un « cul-de-sac » de l’infection.

Cette lutte a bénéficié du succès de la recherche vétérinaire, qui permet de reconnaî-
tre rapidement les animaux infectés porteurs d’anticorps spécifiques dans le sang ou
dans le lait, ou de vacciner efficacement les troupeaux encore indemnes.

Malheureusement, la différence de ressources humaines et financières entre les pays
développés (qui peuvent se permettre d’abattre tous les animaux infectés puis
d’indemniser leurs propriétaires) et les pays en développement (qui ne peuvent que
vacciner les animaux ou « vivre avec la maladie ») a souvent retardé ce contrôle :
profitant de l’absence de consensus sur la stratégie à adopter de part et d’autre des
frontières, les agents pathogènes les ont longtemps franchies allègrement.

Malgré tout, la concertation internationale a prévalu, et permis de diminuer consi-
dérablement la prévalence de la brucellose des bovins, puis celle des petits rumi-
nants, même si ces maladies sont rarement éradiquées.

Ce succès incontestable des services vétérinaires a réduit ainsi le nombre de cas
humains dans la plupart des pays, même si la brucellose reste encore la zoonose la
plus répandue dans le monde après la rage.

Dans certains de ces pays, toutefois, un nouveau problème se pose : l’existence
d’espèces sauvages porteuses de Brucella. Ce portage par les sangliers et les lièvres en
Europe, ou les bisons et les élans en Amérique du Nord, pose des problèmes
quasiment insolubles aux autorités sanitaires. Elles ne peuvent en effet reconnaître
et abattre tous les animaux porteurs et elles ne disposent pas encore d’un vaccin
administrable par voie orale, comme c’est le cas pour la rage. La découverte récente
d’un réservoir de B.cetaceae et B. pinnipediae chez des mammifères marins va
peut-être encore compliquer la situation [3].

Tuberculose

Le rôle que joue le bacille de la tuberculose bovine (Mycobacterium bovis) dans la
contamination de l’homme est assez mal connu. Les spécialistes estiment que la
proportion de personnes actuellement contaminées par ce bacille est de 5 à 10 % par
rapport à celle atteintes par le bacille humain Mycobacterium tuberculosis.

C’est sans doute la raison pour laquelle, dès le Moyen-Âge, les pouvoirs publics se
sont souciés du risque que représentait les viandes d’animaux tuberculeux. A cette
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époque, les expressions « fy, fi, fil, gravelle, pommelière » etc. se rapportaient à
différentes maladies caractérisées par des lésions néoplasiques ou d’origine tuber-
culeuse, et l’article 12 d’une Ordonnance de 1462 précisait déjà les motifs et
modalités des saisies des viandes qui présentaient de telles lésions : « nul ne pourra
vendre au détail bœuf ou vache qui eut lors du passage du massacre la maladie du fy,
gravelle ou pommelière ou autre maladie contagieuse, et où il s’en trouverait, sera la
bête jetée en rivière, le cuir confisqué au Roy et le suif moitié aux gardes-jurés, moitié
à la confrérie du dit mestier » [4].

Ces sages dispositions, qui réduisaient les risques de contamination humaine par
voie orale et pouvaient décourager l’élevage de bêtes tuberculeuses, furent malheu-
reusement oubliées par la suite. Au début du e siècle, les débats étaient encore vifs
entre les tenants de la transmissibilité de la tuberculose bovine et ceux qui en niaient
le risque. A Jean-Baptiste Chauveau qui écrivait, en 1868 « (mes) expériences
mettent hors de doute la virulence et la propriété contagieuse de la tuberculose ... le
tube digestif constitue, chez l’homme comme dans l’espèce bovine, une voie de
contagion qui est des mieux disposées pour la propagation de la tuberculose.. » Jean
Reynal répliquait en 1873 : « aucun argument valable n’a été invoqué en faveur du
caractère contagieux de la tuberculose ... rien n’autorise à craindre que la consom-
mation des viandes des animaux phtisiques puisse faire courir aucun risque à la
santé humaine » [2, 4].

En 1901 Robert Koch affirmait encore, au British Congress on Tuberculosis, que
l’homme étant très peu sensible à la tuberculose bovine il n’y avait pas lieu de lutter
contre cette maladie [5]. Il est pourtant probable que la proportion de contamina-
tions humaines, surtout par le lait, était très élevée au début du e siècle, lorsque 30
à 40 % des bovins européens étaient tuberculeux. Les statistiques publiées à cette
époque indiquaient alors que, sur 352 enfants âgés de cinq ans à seize ans atteints de
tuberculose (le plus souvent extra-pulmonaire), plus de 26 % étaient porteurs d’un
bacille de type bovin [6].

Il fallut attendre la préparation de la tuberculine par Robert Koch (1890) et surtout
son application à la détection de l’hypersensibilité des sujets tuberculeux par Gut-
mann puis Nocard, pour qu’une loi française du 7 juillet 1933 mette en place une
prophylaxie, d’abord volontaire puis obligatoire, fondée sur l’abattage des bovins
contaminés.

Grâce à l’application de cette prophylaxie sanitaire, qui fut heureusement préférée à
la prophylaxie médicale par le BCG dans les années 1950, la tuberculose a pratique-
ment été éliminée en moins d’un demi-siècle de la plupart des pays industrialisés.

Malheureusement, dans certains de ces pays, comme dans le cas de la brucellose, un
nouveau problème est apparu : l’existence d’espèces sauvages porteuses de Myco-
bacterium bovis. Ce portage par le blaireau en Grande Bretagne, le phalanger-renard
en Nouvelle-Zélande ou les cervidés dans certains pays (dont la France) posent de
graves problèmes et pourront à l’avenir entraîner d’importantes difficultés dans
l’éradication de la tuberculose des bovins domestiques [7]. Seule une vaccination par
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voie orale, actuellement à l’étude, pourrait permettre de venir à bout de ce réservoir
sans mettre en péril la survie de certaines espèces sauvages

Rage

Les textes médicaux les plus anciens ont pratiquement tous décrit les symptômes de
la rage, à la fois chez l’homme et chez l’animal. Ce dernier fut d’ailleurs très tôt
reconnu responsable de la pérennité de la maladie. De très nombreux auteurs
proposèrent également des méthodes de diagnostic expérimental chez l’animal
mordeur, des traitements plus ou moins fantaisistes, et même une prophylaxie
fondée sur l’abattage des animaux enragés. Malheureusement, il aurait fallu aussi
s’assurer de l’abattage des animaux mordus et du contrôle de la divagation des
chiens, qui ne furent préconisés qu’au e siècle.

La vaccination des chiens, qui pouvait aussi permettre de contrôler la rage, fut la
bonne idée de Galtier puis de Pasteur. Toutefois, ce dernier céda aux instances des
médecins et tenta un traitement de l’homme dont la réussite fit (et fait encore)
parfois obstacle aux efforts d’éradication du réservoir animal de virus.

En effet, la possibilité reconnue d’éviter la mort des personnes contaminées, écartant
le danger immédiat, soulageait les autorités sanitaires du souci de lutter contre le
premier danger : celui que représentait le réservoir animal. Cet exemple sera le
premier d’une longue série et établira une règle quasi constante : la découverte du
traitement efficace d’un zoonose chez l’homme retarde souvent l’éradication de
cette maladie chez l’animal (par exemple tuberculose, brucelloses, salmonelloses ou
...influenza aviaire à virus hautement pathogène). Si un traitement efficace de
l’encéphalopathie spongiforme bovine avait existé, cette maladie n’aurait probable-
ment pas été maîtrisée aussi vite...

Mais il existe un obstacle encore plus important à la prophylaxie de la rage animale
dans certains pays : le manque de moyens humains et financiers des services
vétérinaires qui en sont responsables. Ces services dépendent pratiquement toujours
du ministère chargé de l’agriculture, et non du ministère chargé de la santé. Or, c’est
ce dernier qui supporte les dépenses des traitements anti-rabiques humains et aurait
donc grand intérêt à éradiquer la rage animale...mais il n’en est pas officiellement
chargé. Les services vétérinaires luttent donc difficilement, et souvent sans grande
conviction, contre une maladie qui ne gène nullement l’élevage : aucune dépense de
vaccination des chiens contre la rage ne sera inscrite au budget de la santé animale si
la fièvre aphteuse survient dans un pays ! Il suffirait pourtant d’une concertation
interministérielle, ou d’une simple étude coût bénéfice des pouvoirs publics, pour
trouver une solution ; mais elle n’est jamais à l’ordre du jour.

La rage canine reste donc encore responsable de près de 30 000 morts humaines
chaque année, surtout dans les pays en voie de développement dans lesquels les
traitements modernes ne sont pas facilement accessibles, sont jugés trop chers, ou ne
sont pas appliqués correctement.
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Dans les pays développés, la rage du chien a généralement été totalement maîtrisée,
sinon éradiquée. C’est alors que, dans ces pays, est apparu un nouvel obstacle à la
maîtrise de la rage : l’extension de la maladie aux espèces sauvages [8]. Celles qui
constituent le réservoir de virus le plus dangereux en Europe sont actuellement le
renard roux, le chien viverrin et les chauve-souris. Heureusement, dans le cas des
renards et des chiens viverrins, la vaccination par voie orale a constitué et consti-
tuera à l’avenir une mesure extrêmement efficace. Une grande partie du succès de
cette prophylaxie médicale tient, dans plusieurs pays dont la France, à l’utilisation
comme vaccin d’un organisme génétiquement modifié... dont nul n’a encore songé à
se plaindre.

Autres zoonoses

Il existe, malheureusement, un grand nombre d’autres zoonoses, dont plus d’une
centaine sont considérées comme « majeures » (tableaux 1 et 2).

Certaines sont pratiquement vaincues, ou du moins ne semblent plus présenter de
risque de réapparition sous forme pandémique, sauf mutation ou réassortiment
génétique entre agents pathogènes humains et animaux, comme les fameux
influenzavirus A.

Nous ne citerons, pour mémoire, que trois des microbes qui furent les premiers
vaincus par les antibiotiques, les vaccins ou l’abattage préventif des animaux qu’ils
contaminaient :

— le bacille de la peste humaine, qui fit près de 25 millions de morts en Europe entre
1 347 et 1 352, contre ... 2 847 entre 1987 et 2001 [9].

— le bacille de la morve, qui fit d’innombrables morts parmi tous ceux qui appro-
chaient les chevaux morveux depuis l’Antiquité. En 1771, Louis Vitet, profon-
dément découragé, écrivait « pour détruire le virus morveux, il faudrait que toutes
les nations s’accordassent en même temps à détruire tous les chevaux morveux-
(mais) ce projet sera toujours difficile à cause des moyens que les propriétaires de

chevaux morveux prendraient pour éluder l’arrêt de mort .. ». Deux cents ans plus
tard, grâce à la découverte de la malléine par Helmann et Kalning en 1890 et à la
coopération internationale, cette maladie ne tue plus que quelques rares chevaux
dans le monde [9].

— le bacille de la fièvre charbonneuse, qui décimait les troupeaux de moutons
depuis l’Antiquité et dont Virgile avait même précisé la façon dont il contaminait
l’homme : « malheur a celui qui osait revêtir ces dépouilles impures (les peaux de
moutons morts de la maladie) ....soudain il voyait son corps baigné d’une sueur
immonde, se couvrir de pustules ardentes et bientôt il périssait consumé d’un feu
invisible » [2]. La fameuse bactéridie charbonneuse, progressivement maîtrisée
chez les ruminants par les vaccins pastoriens, ne fait plus que quelques victimes
humaines chaque année dans le monde.
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T 1. — Principales zoonoses infectieuses (1)

Infections
gravité pour

l’homme
principal réservoir

animal
fréquence
mondiale

connaissance
depuis

Rage ++++ carnivores ou
chiroptères

++++ Antiquité

Esst (3) ++++ ruminants + fin du e siècle

Arboviroses (4) +++ nombreuses espèces +++

Filoviroses (5) +++ primates +++

Arenaviroses (6) +++ diverses espèces +++

Hantaviroses (7) +++ rongeurs +++

Leptospirose +++ rongeurs ++ Antiquité ?

Peste humaine +++ rongeurs + Moyen-Age

Ornithoses +++ oiseaux + e siècle

Salmonelloses +++ diverses espèces +++ e siecle

Tuberculose +++ nombreuses espèces + Antiquité

Rickettsioses (8) +++ Rongeurs + Moyen-Age

Brucelloses ++ ruminants, suidés +++ fin du e siècle

Antiquités Fièvre charb. ++ nombreuses espèces ++

Morve ++ équidés + Antiquité

(1) Cette liste, loin d’être exhaustive, rassemble les zoonoses dites ‘‘ majeures ’’ par ordre de gravité et de
fréquence. Elle est légèrement modifiée du cours sur « les zoonoses infectieuses » des écoles nationales
vétérinaires française, disponible sur internet
http : //cours.vet-alfort.fr/fichier/jpganiere/r-cours-260/zoonoses-2004.pdfI.
A cette liste, il faudrait rajouter d’autres zoonoses bactériennes telles que les borrelioses (fièvre récurrente,
maladie de Lyme), les campylobactérioses (vibrioses), les colibacilloses (Escherichia coli 157 H7)la coxiel-
lose (fievre Q), la listériose, la maladie des griffes du chat (angiomatose due à Bartonella henselae) la
mélioïdose, la pasteurellose, la pseudo-tuberculose, le rouget, la spirillose (sodoku), les shigelloses, les
staphylococcies, la streptobacillose, les streptococcies, la tularémie, et les yersinioses. Il existe aussi de
nombreuses autres zoonoses virales de gravité très variable telles que les herpes-viroses (herpes-virus B,
maladie d’Aujeszky), les myxoviroses (grippes), les picornaviroses (encéphalo-myocardite, hépatite virale A,
maladie vésiculeuse des suidés), les pox-viroses (cow-pox, pseudo-cow-pox, variole du singe, ecthyma,
maladie de Yaba...), la stomatite vésiculeuse contagieuse (rhabdovirose) ou les rétroviroses.
Il existe enfin des zoonoses dites exceptionnelles, telles que la fièvre aphteuses (picornavirose) ou potentiel-
les, telles que les paramyxoviroses (dont les infections à virus Hendra et Nipah, signalées respectivement en
Australie et en Malaisie) ou les rotaviroses.
(2)La gravité d’une zoonose dépend essentiellement de l’existence ou non d’un vaccin, ou d’un traitement,
ou de l’efficacité de ce dernier.
(3) Encéphalopathies spongiformes sub-aiguës transmissibles
(4) Il existe plus de 300 arboviroses (entretenues de vertébré à vertébré par des arthropodes hématophages),
dont la plupart sont des zoonoses. Parmi les plus graves il faut citer les alpha-viroses (méningo-
encéphalomyélites américaines), les flaviviroses (fièvre jaune, fièvre du Nil occidental, encéphalites à tiques)
les phléboviroses (fièvre de la Vallée du Rift) ou une nairovirose (Fièvre hémorragique de Congo-Crimée).
(5) Filoviroses : maladie de Marburg (dite du singe vert) et infection par le virus Ebola.
(6) Arenaviroses : chorio-méningite lymphocytaire, fièvre de Lassa, fièvres hémorragiques sud-américaines
(7) Hantaviroses : fièvre hémorragique avec syndrome rénal , néphropathie épidémique,syndrome cardio-
pulmonaire.
(8) Typhus épidémique et murin notamment, mais aussi fièvre boutonneuse et ehrlichioses
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T 2. — Principales zoonoses parasitaires (1)

Infestations
gravité pour
l’homme (2)

principal réservoir
animal

fréquence
mondiale

connaissance
depuis

Leismanioses ++ rongeurs +++ e siècle

Toxoplasmoses +++ herbivores, carnivores +++ e siècle

Fascioloses ++ ruminants +++ e siècle

Schistosomoses +++ nombreuses espèces +++ e siècle

Echinococcose ++++ carnivores, ruminants ++++ Antiquité

Hydatidose +++ suidés... Antiquité

Taeniasis et ++++ carnivores, ruminants ++++ Antiquité

Cysticercose + suidés.. Antiquité

Anisakidose ++ espèces piscivores ++ e siècle

Trichinellose +++ nombreuses espèces +++ e siècle

Ectoparasitoses
(gales, myiases)

++ nombreuses espèces +++ Antiquité

Mycoses ++ nombreuses espèces +++ e siècle

(1) Cette liste ne rassemble que les zoonoses parasitaires les plus graves et les plus fréquentes. Il
faudrait y rajouter d’autres parasitoses telles que l’amibiase ou la giardiose (parmi les protozooses)
la clonorchiose, ou la paragonimose (parmi les trématodoses), l’acanthocéphalose , l’ancylosto-
mose, la dracunculose ou les filarioses (parmi les nématodoses) etc.
(2) La gravité d’une parasitose dépend essentiellement de l’existence ou non d’une prophylaxie ou
d’un traitement efficace.

T 3. — Évolution de la prévalence de quelques zoonoses en France

En 1968 : 25 % des bovins français atteints et environ 400 000 cas cliniques
BRUCELLOSE humains [in 12 : p.80 et 137]

BOVINE En 2003 : maladie éradiquée [in 13 : p. 545]

TUBERCULOSE
En 1933 : 25 % des bovins français atteints [in 11 : p.11] et 25 % d’enfants tuberculeux
porteurs de bacille bovin [in 11 : p.18]

BOVINE En 2006 : maladie très rare : 32 foyers en 2004 [in 14 : p.545]

En 1933 : 50 à 60 chiens enragés par mois en France [in 11 : p.21]

RAGE En 1989 : 10 à 50 renards enragés par jour en France [in 15, p.10]

En 2006 : aucun cas de rage canine ou vulpine autochtone (depuis décembre 1998)

En 1933 : Cas sporadiques chez les chevaux, 4 à 5 cas par an chez l’homme [in 11 : p.50 et 54]

MORVE

En 2006 : maladie éradiquée (depuis 1965)

En 1933 : « tribut élevé » dans certaines régions, chez les ovins et nombreux cas de charbon
chez l’homme [in 11 : p.50 et 54 et 6 : p.23]

CHARBON

En 2006 : maladie devenue très rare : aucun cas depuis 2003 [in 13 : p.545]
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Ces trois exemples ne sont là que pour rappeler le succès des médecins et des
vétérinaires dans leur lutte concertée contre nombre d’autres maladies infectieuses
(listériose, salmonelloses, tularémie ....) ou parasitaires (échinococcose, trichinel-
lose, ectoparasitoses diverses ...)

POURQUOI CERTAINES ZOONOSES RESISTENT-ELLES ENCORE ?

Aucun pays ne devrait souhaiter laisser libre cours au développement des zoo-
noses sur son territoire, à moins d’un calcul machiavélique ou corporatiste ina-
vouable.

La seule question qui devrait donc se poser aux autorités sanitaires nationales est :
quel est le coût/bénéfice de cette maîtrise ?

En conséquence, la plupart des pays développés des Amériques, d’Europe, d’Asie et
d’Océanie ont pris le parti d’éradiquer ces maladies. Ils ont ainsi créé une vaste zone
‘‘ propre ’’, au sein de laquelle ils échangent les produits de leur élevage en toute
sécurité pour le consommateur.

Mais ce cercle vertueux paraît encore inaccessible à nombre de pays en développe-
ment, et notamment à ceux de l’Afrique sub-saharienne : pourquoi payer fort cher
un plan d’éradication de la fièvre de la Vallée du Rift si, de toute façon, tant d’autres
zoonoses sévissent encore sur leur territoire, menacent encore plus gravement la
santé humaine et interdisent toute exportation d’animaux ou de leurs produits ?

Par ailleurs, décider de maîtriser une maladie animale dans un pays suppose d’en
avoir ou d’en recevoir les moyens financiers, puis de surmonter quelques difficultés
sur le plan humain ou technique.

Les ressources nécessaires à la lutte contre les maladies animales sont rarement à la
portée des pays en développement, qui ont d’autres priorités, dans le domaine de la
santé humaine en particulier. Seule l’assistance de la communauté internationale
pourrait leur permettre de surmonter cet obstacle, mais il est rare qu’elle se maté-
rialise sous forme d’un don financier. La plupart des bailleurs de fonds internatio-
naux (par exemple la Banque Mondiale) n’accordent que des prêts, et le rembour-
sement de tels prêts n’est pas toujours assuré par un ‘‘ retour sur investissement ’’.
D’autres organisations accordent bien une aide financière ou matérielle à fonds
perdus, mais il s’agit soit d’une aide d’urgence ponctuelle, soit d’une aide limitée
dans son montant. Devant toutes ces difficultés, beaucoup d’autorités sanitaires
baissent les bras. D’autres parviennent, à force de ténacité, à élaborer des montages
financiers multilatéraux compliqués : ils leur permettent bien de réaliser un projet
ponctuel, mais rarement d’établir les plans de prophylaxie à long terme dont ils
auraient besoin.

En conséquence, force est de reconnaître que la maîtrise des maladies animales ne
pourra pas être envisagée à court terme dans nombre de pays en développement.
Elle ne le sera, en fait, que lorsque ces pays auront achevé leur développement dans

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 3, 565-577, séance du 7 mars 2006

573



d’autres domaines qu’ils considèrent comme plus importants pour eux : infrastruc-
tures, éducation, santé humaine, transports etc. et la santé animale reste bien
souvent le parent pauvre du budget national. Cette situation s’est même aggravée, à
la fin des années 1990, par une attitude assez négative de certains responsables de
l’aide aux pays du tiers monde, qui ont considéré que la lutte contre les maladies
animales ne pouvait être considérée comme un « bien public » et ne devait donc
relever que de financements privés.

Les difficultés humaines qui subsistent, en supposant les problèmes financiers ou
matériels résolus, ne doivent pas être sous-estimées. Elles peuvent trouver leur
origine au sein même des services chargés d’appliquer les plans de prophylaxie
nationaux, lorsque ces services ne sont pas convaincus de l’utilité de ces plans, ou
qu’ils n’y trouvent pas leur intérêt. Elles peuvent aussi être le fait d’une opposition
active de l’opinion publique à certaines méthodes de lutte : c’est le cas, notamment,
de l’hostilité de certains groupes (arguant parfois de principes religieux), à l’abattage
des animaux en cas de zoonose telles que la rage, la tuberculose ou la brucellose.
Faute d’accord au niveau national, la maîtrise de certaines maladies animales peut
alors s’avérer tout simplement impossible.

Les difficultés techniques, telles qu’organisation des quarantaines ou des abattages
sanitaires, approvisionnement en médicaments vétérinaires, contrôles aux frontières
etc. finissent généralement par être résolues. Mais certaines le sont beaucoup plus
difficilement, notamment celle du contrôle des maladies à réservoir sauvage (inver-
tébrés, oiseaux ou mammifères migrateurs), celle du contrôle des populations
animales déplacées lors des conflits armés, ou celle des flux commerciaux illégaux
d’animaux dans certaines régions : la persistance de la rage, de la morve, de la fièvre
charbonneuse, de la tuberculose, de la fièvre de la Vallée du Rift, ou de la brucellose
dans certaines régions en sont les meilleurs exemples.

Une autre difficulté importante se fait jour : celle de la disparition progressive de
certains médicaments destinés à prévenir ou combattre des zoonoses n’existant que
dans les pays tropicaux (presque tous en développement), faute d’un marché
solvable. Le développement d’une vaste fraude sur les produits pharmaceutiques
vétérinaires vient encore aggraver le problème dans certains pays.

Remarque : Au lieu de vaincre les zoonoses, les hommes ont parfois préféré...les
répandre ! Les germes zoonotiques ont souvent représenté un attrait particulier pour
les adeptes du bio terrorisme, car utiliser un microbe qui soit pathogène à la fois pour
l’animal et l’homme leur permettait de faire ‘‘ d’une pierre deux coups ’’. Plusieurs de
ces microbes ont donc été étudiés dans ce but, et parfois répandus volontairement,
notamment les bacilles du charbon, de la morve et de la tularémie. C’est ainsi que le
bacille de la morve a été inoculé volontairement à des chevaux durant le Première
Guerre Mondiale et que le bacille de la fièvre charbonneuse a été étudié ou expéri-
menté en Europe, en Afrique ou en Asie. Mais ces essais visaient essentiellement à
détruire le bétail en territoire ennemi, alors que lors des attentats du mois d’octobre
2001 aux Etats-Unis d’Amérique, la cible était clairement humaine [10].
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CONCLUSION

Connu depuis l’Antiquité, le risque de transmission à l’homme de certaines mala-
dies des animaux a été bien évalué dans un certain nombre de cas. Toutefois, les
moyens de diagnostic et d’investigation sont restés longtemps insuffisants pour
permettre une évaluation correcte de ce risque, notamment celui des cyclozoonoses
ou des métazoonoses.

De nos jours, le nombre accru de déplacements (volontaires ou forcés) des popula-
tions humaines, les différentiels de prix très attractifs des animaux et de leurs
produits pour certaines régions ou à certaines périodes, l’attrait qu’exerce animaux
ou produits exotiques sur quelques habitants des pays industrialisés, ainsi que les
flux illégaux permanents de ces animaux ou de ces produits font que le risque de
diffusion des zoonoses ne cesse de s’accroître sur notre planète. Ils viennent s’ajouter
à un risque beaucoup plus ancien : celui de transport des agents pathogènes par les
mammifères, les oiseaux, voire les insectes migrateurs dont les habitats ou les trajets
sont actuellement modifiés par les changements climatiques.

Si la lutte contre les zoonoses est donc devenue plus difficile, les méthodes utilisées
dans cette lutte se sont par contre considérablement améliorées.

Les zoonoses, existantes ou émergentes, peuvent être en effet dépistées et identifiées
maintenant de façon beaucoup plus précise et plus rapide grâce aux progrès de la
biotechnologie. Même lorsque l’agent responsable ne peut être immédiatement
identifié ou isolé, les méthodes épidémiologiques modernes permettent de découvrir
assez rapidement la nature du contage, son mode de transmission ou son réservoir et
de prendre ainsi les mesures de prophylaxie appropriées. L’origine du contage
peut-être également précisée (« traçabilité »), ce qui permet de remonter à sa source,
d’éviter de se tromper de cible et d’éradiquer le véritable réservoir d’agents patho-
gènes.

Il faut, à cette occasion rappeler le rôle essentiel des chercheurs en matière de lutte
contre les zoonoses et les maladies transmissibles en général. Aucune loi ni aucun
règlement, si bien faits soient-ils, n’auraient pu venir à bout de la tuberculose bovine
sans la découverte de la tuberculine, de la morve sans la découverte de la malléine, de
la fièvre charbonneuse sans les vaccins pastoriens, de la brucellose sans le diagnostic
sérologique, de la rage des renards sans l’invention des vaccins utilisables par voie
orale.... et cette liste est loin d’être exhaustive.

Enfin, des réseaux de surveillance et de contrôle des zoonoses sont mis en place dans
presque tous les pays ou toutes les régions du monde. Ces réseaux sont eux-mêmes
reliés aux deux observatoires mondiaux de ces maladies que sont l’Organisation
mondiale de la santé à Genève et l’Organisation mondiale de la santé animale
(Office international des épizooties) à Paris : ces deux organisations intergouverne-
mentales permettent, notamment, d’obtenir plus rapidement les informations
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nécessaires à l’identification et à la maîtrise éventuelle des sources de contamina-
tion.

Mais, malgré toutes les ressources de la science, et après avoir vaincu tant de
zoonoses, aucun pays n’est à l’abri de l’émergence de nouvelles maladies trans-
missibles à l’homme d’origine inconnue jusqu’alors. L’exemple du virus de
l’immunodéficience humaine (SIDA), puis celui de l’agent l’encéphalopathie spon-
giforme bovine (ESB) ou du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) devraient
nous ramener à beaucoup d’humilité : personne n’avait su prévoir leur appari-
tion.

Ce qu’écrivait Claude Bourgelat, le fondateur de la première école vétérinaire en
1762, reste toujours d’actualité :

« il est infiniment plus avantageux aux progrès de notre Art de confesser notre
ignorance que de vouloir paraître en possession de tous les mystères qui nous sont
voilés. »
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DISCUSSION

M. André Laurent PARODI

Je souhaite faire deux remarques qui viendraient compléter, si nécessaire, la belle conclusion
de l’exposé de Jean Blancou. La première est issue du récent rapport (janvier 2006) de
l’autorité européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) qui nous apprend que 400 000
européens ont souffert d’une zoonose en 2004. Celle-ci était due majoritairement à une
infection à Salmonella ou à Campylobacter, d’origine aviaire. Le fait important est qu’il
existe une relation étroite entre la prévalence nationale de ces zoonoses et l’efficacité du
réseau de surveillance sanitaire vétérinaire : respectivement 10,6 et 3,6 cas en France, contre
plusieurs centaines de cas, dont certains pays entrés récemment dans l’UE. La seconde est
fournie par la déclaration récente du premier cas d’encéphalopathie spongiforme bovine
(ESB) en Suède. La qualité reconnue des conditions sanitaires et de la compétence du
réseau vétérinaire démontrent combien, en toutes circonstances, la vigilance s’impose, y
compris vis-à-vis de maladies animales considérées comme maîtrisées.

M. Claude CHASTEL

Existe-t-il des textes réglementant les échanges internationaux de ce genre d’animaux
exotiques ?

L’exemple du Monkey Pox importé aux USA en 2003 est caricatural : la probabilité, pour
qu’un rat de Gambie vivant au Ghana et un chien de prairie vivant aux USA se rencontrent,
était extrêmement faible. C’est l’importation illégale de 300 rongeurs sauvages venus du
Ghana qui a été à l’origine de l’épidémie des USA chez l’homme. Mais plus grave encore, les
douaniers belges ont récemment saisi à l’aéroport de Bruxelles deux aigles de l’Himalaya
importés illégalement de Thaïlande et porteurs du virus grippal H5N1.

A ma connaissance non, sauf pour les animaux appartenant à des espèces protégées par
la convention de Washington, dont le commerce est interdit. Les restrictions d’importa-
tion pour des raisons sanitaires concernent surtout les animaux d’élevage, ou certains
animaux de laboratoire : elles sont édictées par l’Office international des epizooties.
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Les zoonoses bactériennes émergentes :
quelques aspects nouveaux
M- : Z. B. F Q. M  L. B.
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Bacterial zoonoses :
emerging concepts
K- (Index Medicus) : Z. B. Q F. L D. B-
 . E.

Alain PHILIPPON *

RÉSUMÉ

Les zoonoses bactériennes restent d’actualité d’autant que les facteurs d’émergence varient
(modes de vie, changement climatique...). Une hiérarchisation des zoonoses non alimen-
taires vient d’être proposée en France, prenant même en compte, divers paramètres dont le
bioterrorisme. La mise en place d’instruments d’évaluation (réseaux, centre nationaux de
référence) permet de mieux préciser l’émergence ou la ré-émergence de certaines d’entre
elles (brucellose, fièvre Q). L’évolution actuelle des approches diagnostiques moléculaires
médiatisent des bactéries de culture difficile, voire impossible. Divers travaux récents à visée
moléculaire dans d‘importants échantillons de tiques dont Ixodes ricinus, amènent à penser
à l’émergence de maladies vectorielles : borréliose de Lyme, bartonelloses ou ehrlichioses en
Europe dont la France.

SUMMARY

Bacterial zoonoses are evolving with changes in society, climate and lifestyles. A hierarchy of
non food-borne zoonoses was recently proposed in France, and includes characteristics such
as severity criteria and bioterrorism potential. The creation of specific networks and
reference centers has provided the means to monitor the emergence (or re-emergence) of
zoonoses such as brucellosis and Q fever. Molecular tools have facilitated the detection of
bacteria that are transmitted by arthropod vectors (ticks, fleas, etc.) and that cause diseases
such as Lyme borreliosis, bartonellosis and ehrlichiosis.

* Service de bactériologie, Hôpital Cochin, 27 rue du faubourg Saint-Jacques, 75014 Paris, Faculté
de Médecine René Descartes, Université Paris V.

Tirés à part : Professeur Alain P, même adresse.
Article reçu et accepté le 27 février 2006.
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INTRODUCTION

Les zoonoses, maladies qui peuvent se transmettre de l’animal à l’homme soit par
contact direct ou indirect (ectoparasites) avec des animaux (réservoirs), soit par la
consommation de denrées alimentaires d’origine animale restent d’actualité. Nom-
bre de maladies en médecine humaine font référence à cette notion épidémiologique
de contact préférentiel, associée ou non à celle de maladie professionnelle : maladie
des dompteurs, des porchers, des animaliers, des lainiers, des tanneurs, des dockers,
fièvre des abattoirs, voire maladie des femmes de chasseurs, ou celle des griffes du
chat chez l’enfant.

De nos jours, les zoonoses les plus fréquentes chez l’homme sont celles provoquées
par des agents pathogènes responsables de diarrhées (Salmonella, Campylobacter),
ingérés (zoonoses alimentaires). En raison d’une symptomatologie discrète de
diagnostic malaisé, celles-ci sont dénommées zoonoses latentes. L’exemple de nou-
velles souches de Escherichia coli entérohémorragiques STEC (syndrome hémolyti-
que et urémique/SHU) illustre cette éventuelle émergence en France comme en fin
d’année 2005. L’émergence de Salmonella multirésistantes, par exemple productri-
ces de céphalosporinases plasmidiques a été récemment rapportée en France lors
d’une épidémie en 2003 après consommation de viande de cheval [1]. Cependant
d’autres arguments plaident pour examiner aujourd’hui, d’autres zoonoses, non
alimentaires.

HIÉRARCHISATION DES ZOONOSES NON ALIMENTAIRES

En 2000, l’Institut de Veille Sanitaire (INVs) a entrepris un processus de hiérarchi-
sation des zoonoses non alimentaires afin de préciser les priorités et les moyens à
mettre en œuvre pour améliorer leur connaissance, leur prévention et enfin leur
contrôle [2]. Le tableau 1 précise les zoonoses bactériennes sélectionnées à cette
occasion comme prioritaires, importantes et enfin non prioritaires. Certaines zoo-
noses considérées comme émergentes et encore peu connues mais dont l’impact en
santé publique est mal évalué en France ne figure pas dans cette hiérarchisation. Il
convient d’avoir à l’esprit que cette première inclusion comme maladie prioritaire
ou majeure apparait obéir plus à une crainte du bioterrorisme qu’à une réelle
incidence dans notre pays. Ainsi la création récente de Centres Nationaux de
Référence (CNR) sur le charbon, la tularémie, la brucellose découle de cette logique.
Enfin figure dans ce classement, le typhus exanthématique. Si Rickettsia prowazekii
en est l’agent, le réservoir reste toujours humain à notre connaissance, le vecteur
étant le pou de corps (Pediculus humanus corporis) [3, 4].
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FACTEURS D’ÉMERGENCE

L’éclosion de zoonoses bactériennes ou non est la conséquence d’une intervention
humaine rapprochant le réservoir animal de l’homme comme les modifications de
l’écosystème (travaux de déforestation, création de zones suburbaines...) [5]. Il
convient d’indiquer l’évolution des comportements humains qui pronent une
défense du milieu naturel avec la protection d’espèces animales (daims, cerfs,
sangliers...), ainsi qu’un contact plus étroit avec la nature, matérialisé par le déve-
loppement du tourisme rural (gites, chemins forestiers...) ou encore la densification
en terme de résidences secondaires. Le développement considérable de la gent
canine et féline en milieu urbain est à rapporter, la France étant un pays zoophile
comptant de l’ordre de 8,1 millions de chiens et 8,7 millions de chats. L’évolution des
structures d’élevage représente un autre facteur. On a vu augmenter en Europe, le
nombre d’exploitations de plein air avec les élevages de porc offrant la possibilité de
recombinaison génétique avec un agent infectieux en raison du contact étroit avec la
faune sauvage. Enfin, le réchauffement climatique influence le biotope des vecteurs,
or certaines zoonoses sont vectorielles, car transmises par des insectes piqueurs dont
les tiques.

Si la paupérisation rencontrée de plus en plus en milieu urbain peut aussi être un
facteur [4], celui de l’apport des nouvelles approches moléculaires dont l’amplifica-
tion génique (PCR) et le séquençage de gènes est essentiel en permettant de forger
des outils de diagnostic pertinents et de susciter des travaux scientifiques ayant un
impact considérable sur ‘‘ l’émergence ’’ actualisée de telle ou telle zoonose. Cepen-
dant, une meilleure connaissance d’une maladie ancienne ne signifie pas nécessai-
rement émergence [6].

RÉ-ÉMERGENCE D’UNE ZOONOSE, LA BRUCELLOSE

La brucellose est une maladie animale (bovins, ovins, caprins) de répartition mon-
diale dont les efforts prophylactiques ont été variables selon les pays. Ainsi la
brucellose des ruminants est absente de tous les pays d’Europe du Nord, d’Europe
Centrale et Orientale, à l’exception de l’Irlande, mais elle est présente en Europe du
Sud (Espagne, Italie, Portugal, Grèce, Malte, Chypre, Albanie, Croatie...). En
France, aucun foyer n’a été détecté chez les ruminants domestiques et sauvages [7].
De plus, il apparait que les cas ‘‘ autochtones ’’ au contact de l’animal sont devenus
exceptionnels.

Cependant, nous ne sommes pas à l’abri d’une ré-émergence, avec la découverte de
nouveaux réservoirs animaux tel celui des mammifères marins (dauphin, phoque,
marsouin...) dès 1994 en Europe, en particulier dans l’Atlantique Nord, et aux USA
avec la découverte en Angleterre d’un premier cas professionnel humain et de deux
cas (neurobrucelloses) aux Etas-Unis [7-9]. Plusieurs espèces de Brucella ont été
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F. 1. — Brucellose porcine en France (1993-2005).

Chiffre, nombre de foyers avec isolement ; lettre F, foyer sans isolement ; lettre S, suspicion clinique
et sérologique.

individualisées (Brucella cetaceae, B. pinnipediae, B. maris) [10]. En France, une
souche a été isolée, dès 1996, d’un dauphin à La Rochelle et en 2005, d’un marsouin
dans le Cotentin (données du CNR, B. Garin-Bastuji).

D’autre part, le courant écologique prônant, en particulier, la protection de certains
mammifères sauvages a eu, pour conséquence, d’entraîner des sur-populations
d’animaux tels sangliers ou lièvres, favorisant les contacts auprès d’autres espèces
dont les truies élevées en plein air. Cette brucellose du sanglier à B. suis biovar 2, a été
identifiée en Belgique dès 1993 [7]. En France entre 1993 et 2005, quarante-cinq
élevages porcins infectés à B. suis biovar 2 ont été détectés, soit dans vingt-deux
départements (Fig 1). Cette émergence de nouvelles espèces animales infectées
(sanglier, porc) pose aux autorités sanitaires de nouvelles questions en matière de
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lutte contre la maladie animale, mais aussi en termes de santé publique, car la
transmission du sanglier à l’homme a déjà été rapportée chez un chasseur âgé et
diabétique en 2004 (données du CNR, B. Garin-Bastuji).

ÉMERGENCE OU RÉ-ÉMERGENCE D’UNE ZOONOSE, LA FIÈVRE Q

Cette zoonose de distribution mondiale est considérée comme émergente ou
ré-émergente selon les pays [11]. Elle provoque chez l’homme, un syndrome pseudo-
grippal souvent associé à une pneumonie atypique. Cependant en Europe,
mais aussi en France, plusieurs épidémies humaines ont été récemment détectées
(tableau 2) posant la question d’une meilleure surveillance d’autant que cette
bactérie pourrait être un agent du bioterrorisme. Il s’agit d’une zoonose majeure [2]
disposant d’un CNR (D. Raoult, Faculté de Médecine de Marseille).

Initialement incluse dans le genre Rickettsia, l’espèce responsable, Coxiella burnetii
est, en effet, une bactérie intracellulaire obligatoire, possédant une paroi de type
bactérie à Gram-négatif mais difficile à colorer par la technique de Gram. Son
génome a été récemment déterminé et sa variabilité génétique est faible [11].

Comme les rickettsies, cette bactérie non cultivable sur des milieux inertes peut être
cultivée dans des conditions que connaissent bien les virologues (œuf embryonné,
lignées cellulaires). L’isolement sera donc aléatoire et long. Lors de sub-cultures, il
est possible d’obtenir une variation de phase (I ou II) ayant son importance lors du
diagnostic sérologique. Les bactéries en phase I (lisse) possèdent un LPS complet,
comme lors d’isolement d’arthropodes, des animaux ou encore de l’homme, et ont
douées d’un pouvoir infectieux important [11]. Celles en phase II (rugueuse) sont
obtenues après plusieurs cultures successives (laboratoire) et présentent un LPS
incomplet, une perte de certaines protéines de la membrane externe, et une impor-
tante délétion chromosomique, leur pouvoir infectieux étant faible. Le comporte-
ment physio-pathogénique a été mieux précisé au cours de ces dernières années mais
sans conséquences majeures sur l’amélioration du diagnostic [11]. Cependant, au
plan épidémiologique, les caractéristiques de certains variants apparaissant au cours
de la multiplication sont mieux connues. Ainsi ceux de grande taille présentent un
phénomène proche de celui de la sporulation. Les variants extracellulaires sont très
résistants dans le milieu extérieur avec, par exemple, une survie de plus de quarante
mois dans du lait écrémé conservé à température ambiante, de l’ordre de six cents
jours dans des excréments de tiques...[11]. Ces caractéristiques ont un impact épidé-
miologique important et expliquent comment l’homme se contamine, c’est-à-dire
indirectement par inhalation de poussières infectées. La multiplicité des réservoirs, la
contamination massive de l’environnement, la résistance du germe dans le milieu
extérieur, la forte infectiosité du germe (une bactérie suffit à contaminer l’homme) et
la dissémination de poussières contaminées par le vent expliquent que les circons-
tances de la contamination humaine soient multiples [11-16]. Les ovins, en particulier
lors de la transhumance mais aussi les bovins et caprins constituent la principale
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T 2. — Epidémies de fièvre Q humaine en France : quelques caractéristiques [11].

Année Source Nb. cas Principaux signes cliniques Diagnostic

2002 ovine 88 Fièvre, céphalées, TRA* IF**

2000 fumier (chèvre) 10 Fèvre, céphalées, myalgies IF

2000 fumier (ovin) 5 Fièvre, céphalées, TRA IF

1996 ovine 29 Fièvre, céphalées, TRA IF

1990-1995 ovine 289 Fièvre, céphalées, TRA IF

* TRA, augmentation des transaminases ; IF, immunofluorescence

source de contamination (tableau 2). Un contact avec des animaux infectés, suivi de
cas de fièvre Q peut également résulter d’activités ludiques en plein air [14]. Les
carnivores domestiques (chiens et surtout chats), voire des lapins d’agrément ou
encore des pigeons peuvent contaminer l’homme [15]. Le rôle des carnivores avait
été sous-estimé, pourtant 6 à 20 % des chats peuvent être séropositifs ou 9,8 % pour
les chiens militaires du Sud Est de la France [11]. Les exemples d’infections humai-
nes chez des individus sans contact direct avec les animaux sont donc nombreux et
nécessitent de mener une enquête pour retrouver la source contaminante afin de
l’éliminer tel un abattoir situé à proximité [16]. D’autres modes d’infection ont été
rapportés.

Les animaux domestiques s’infectent aussi par l’inhalation d’aérosols infecté, éven-
tuellement par des morsures de tiques. Les animaux infectés sont le plus souvent
asymptomatiques et excrètent la bactérie dans les selles, les urines et le lait de facon
intermittente pouvant durer plusieurs mois. La contamination du placenta et des
annexes fœtales est massive (< 109 10 9 cfu/g). Une contamination massive du milieu
extérieur est possible, puis celle de l’homme.

Chez l’homme, l’approche diagnostique reste, encore le plus souvent indirecte
(sérologique) (tableau 2). Mais on n’oubliera pas l’intérêt de la PCR, en particulier
lors d’endocardite à hémoculture negative la fréquence de cette bactérie étant non
négligeable, de l’ordre de 70 % [17].

ÉMERGENCE DE NOUVELLES ZOONOSES

Compte tenu de la diversité des nouveaux agents bactériens identifiés, notre choix
s’appuiera aujourd’hui sur les maladies vectorielles, transmises par ectoparasites,
tiques par exemple, en raison de plusieurs facteurs dont les approches moléculaires.
Ainsi répondant à l’intérêt des scientifiques avec un nombre non négligeable de
publications, par exemple 1 500 pour Bartonella sur Medline, le terme de zoonoses
émergentes est subjectif, étant couplé à des maladies, pour certaines connues de
longue date, chez l’homme ou l’animal, telles erythema migrans, maladie des griffes
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du chat ou encore ehrichioses dont nous allons évoqué quelques caractéristiques
nouvelles.

La borréliose de Lyme

La borréliose de Lyme est, en fait, une maladie ancienne (erythema migrans) dont
l’identification de l’agent étiologique (Borrelia burgdorferi) a été tardive, En effet,
suite à une ‘‘ épidémie ’’ d’arthrites infantiles dans le Comté de Lyme en 1977, la
bactérie ne sera cultivée qu’en 1982 par Burgdorfer à partir de l’intestin moyen
d’une tique (Ixodes dammini). Classée en France dans les zoonoses prioritaires, cette
maladie de diagnostic difficile, donc rare chez l’animal, bénéficie d’un CNR depuis
2002. Nous voudrions préciser quelques aspects nouveaux de cette affection en
France. Cette maladie de répartition mondiale présente des tableaux cliniques
différents relativement bien standardisés comme l’érythème migrans chroni-
que...[18]. Il est maintenant démontré que l’on peut relier ces tableaux à la sous-
espèce bactérienne (B. burgdorferi spp. burgdorferi, B. burgdorferi spp. garanii, B.
burgdorferi spp afzelii (tableau 3). Le rôle de nouvelles espèces en pathologie
humaine en France et en Europe n’est plus discuté, même si le nombre de cas
humains est faible, les réservoirs animaux ainsi que les modalités de la transmission
restent encore à être préciser. Cette individualisation de nouvelles espèces de culture
malaisée [19] compliquera, néanmoins aussi bien l’approche moléculaire, que celle
sérologique, encore trop peu pratiquées dans les laboratoires de diagnostic, même
universitaires. Une technique PCR en temps réel a été récemment proposée pour
l’identification rapide et spécifique de ces bactéries (B. Jaulhac, communication
personnelle). Si le rôle des réservoirs animaux sauvages avec aussi les oiseaux [20],
voire domestiques avec le cheval [21], celui de la tique est déterminant, car elle
transmet l’agent infectieux à l’homme par morsure. Les dernières études d’identifi-
cation bactérienne chez les tiques en Europe dont la France confirme le polymor-
phisme géographique et génétique de certaines sous-espèces. Suite à des enquêtes
menées dans plusieurs régions françaises, les variations de densité de tiques infectées
sont importantes selon la région, l’Alsace restant la plus exposée, le taux d’infection
des tiques varie selon l’année non corrélé avec les données météorologiques, la
présence constante de Ixodes ricinus infectées et enfin celle préférentielle de B.
burgdorferi spp. garanii pour les tiques adultes, contrairement à B. burgdorferi spp
afzelii rapportée chez les nymphes [22]. Les autres espèces B. valaisiana, B. lusitaniae
ou encore B. speilmannii sont encore peu fréquemment impliquées [19]. En France
mais aussi en Europe, l’éventuelle existence de co-infections des tiques avec d’autres
agents bactériens tel Anaplasma phagocytophylum a été prouvée [23] et sera présen-
tée ultérieurement.

Les bartonelloses

Ces maladies sont d’abord connues comme maladies humaines anciennes (verruga,
fièvre des tranchées), sans réservoir animal identifié. Cependant, la maladie des
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T 3. — Borrelia : espèces pathogènes pour l’homme, vecteur impliqué, zone géographique, et
principales formes cliniques.

Espèce Tiques Pays Organo-tropisme
préférentiel

B. burgdorferi spp. bur-
gdorferi

I. scapularis USA (Est) Articulations *

I. pacificus USA (Ouest) Articulations
B. burgdorferi spp. garinii I. ricinus Europe (Ouest) France ++ Système nerveux **
B. burgdorferi spp afzelii. I. ricinus Europe (Ouest) France +++ Peau*
B. bissettii I. ricinus Europe (Ouest) Fra ?
B. valaisiana I. ricinus Europe (Ouest) France + ?
B. lusitaniae I. ricinus Europe (Ouest) France + ?
B. spielmanii I. ricinus Europe (Ouest) ?

* arthralgie, arthrite
** radiculite, méningite, paralysie faciale (+ atteinte cardiaque)
*** erythema migrans, lymphocytome cutané bénin, achrodermatite chronique atrophique (Pick-
Herxheimer)

griffes du chat (lymphoréticulose bénigne d’inoculation) a clairement démontré la
notion du réservoir animal (chat). L’angiomatose bacillaire, complication du SIDA,
a permis de découvrir en 1992 par séquencage du gène ssr, une nouvelle bactérie,
d’abord dénommée Rochalimaea henselae, puis Bartonella henselae qui allait renou-
veler nos connaissances [24]. Suite à cette découverte, la taxonomie va subir en 2001
de considérables modifications avec la création du genre Bartonella appartenant
alors à la sous-division alpha des Proteobacteria, phylogénétiquement plus proche
des genres Brucella, Agrobacterium et Rhizobium que du genre Rickettsia [10].
Brièvement, les Bartonella sont des cocco-bacilles à Gram-négatif, polymorphes, de
culture difficile, toujours supérieure à quatre jours mais pouvant atteindre un mois
sur des milieux enrichis, de préférence au sang de lapin incubés à 37° C en atmos-
phère à 5 % de CO2. Il s’agit de bactéries intracellulaires facultatives (érythrocytes)
et parasites stricts de l’homme et des animaux. Certaines espèces présentent égale-
ment un tropisme pour la peau, le tissu osseux et les cellules endothéliales de
l’homme. Enfin, chaque espèce bactérienne semble avoir un hôte naturel (bactériémie
asymptomatique) (tableau 3). Une transmission par des arthropodes vecteurs dont le
rôle peut être passif tel celui de la puce chez le chaton pour B. henselae, a été prouvée
[25, 26]. La majorité des espèces bactériennes actuellement connues ont un ou plu-
sieurs réservoirs ‘‘ animal ’’ tels carnivores domestiques (chat, chien), rongeurs sau-
vages mais aussi mammifères domestiques et sauvages (bovin, chevreuil.....) alors
que deux espèces apparaissent strictement humaines (B. bacilliformis, B. quintana)
et respectivement véhiculées par un moustique et le poux chez l’homme. Si cette
dernière espèce a pu être impliquée lors de la retraite de Russie des armées napoléo-
niennes [27], la comparaison génomique a récemment démontré que B. quintana
pourrait être dérivée de B. henselae (hyperadaptation), cette dernière espèce étant
mondialement distribuée et hébergée par plusieurs réservoirs animaux dont le chat
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[28]. Dernièrement a été découvert en France des espèces adaptées aux ruminants
(bovins, chevreuil) [26, 29]. Il est, à nouveau, démontré, cette fois-ci chez les bovins,
l’absence de signes cliniques avec une prévalence importante d’animaux bactériémi-
ques, jusqu’à 92,5 % chez les génisses. L’importance de la bactériémie, jusqu’à 103

103 cfu/ml, sa durée (plusieurs mois) ainsi que ses variations en fonction de la
gestation a été précisée. Elle est significativement augmentée lors de gestation, en
particulier lors de la période finale. Cependant, le taux d’avortement, la durée de
gestation et la rétention placentaire n’est pas fonction de la bactériémie, très bien
supportée (asymptomatique). Ce travail récent pose encore beaucoup de questions
et confirme certains résultats antérieurs chez d’autres espèces animales (chat, chien).
Si le chien immunocompétent est le plus souvent asymptomatique malgré une
bactériémie pouvant durer des mois, quelques animaux peuvent faire une maladie,
endocardite par exemple [26]. La co-infection des tiques (Ixodes ricinus) avec
plusieurs agents dont B. burgdorderi ou encore Babesia a été démontrée en France
ainsi que l’éventuelle existence d’un autre vecteur de type hyppoboscide [30, 31].

De nombreuses enquêtes sérologiques aussi bien en France que dans d’autre pays
ont démontré l’importante séroprévalence chez l’animal sans symptomatologie
clinique comme chez le chat [26]. L’avenir devrait confirmer l’importance et la
diversité des réservoirs animaux ainsi que le danger potentiel pour l’homme. Une
observation d’angiomatose humaine à B. bovis a été récemment rapportée [29]. Peu
de laboratoires hospitaliers, même universitaires recherchent encore ce type de
bactérie, par une méthode directe ou indirecte (sérologique), d’où une relative
ignorance des médecins, à l’exception de la maladie des griffes du chat dont le
diagnostic est clinique. Cependant, il convient de préciser que dans les endocardites
à hémoculture négative, la part des Bartonella est non négligeable en France (28 %),
les espèces identifiées sur 49 malades étant respectivement B. quintana (38 cas),
B. henselae (10 cas) et B. vinsonii subsp. berkhoffii (1 cas), distribution établie sur
348 observations entre 1983 et 2001 [17].

Les ehrlichioses

Certaines rickettsioses en France comme la fièvre boutonneuse sont maintenant
bien connues, au moins en région PACA, et plusieurs espèces bactériennes récem-
ment découvertes plaident pour leur regain d’intérêt [32-34]. Cependant les ehrli-
chioses sont d’autres exemples de maladies animales identifiées depuis plus d’un
siècle mais dont les contours microbiologiques restés forts imprécis avant les nou-
velles approches taxonomiques de 2001 qui ont reclassé les genres Ehrlichia et
Anaplasma dans la famille des Anaplasmataceae et dans l’ordre des Rickettsiales
[10].

Ces bactéries de petite taille, souvent polymorphes, se présentant sous une forme
coccoïde ou ellipsoïdale, immobiles, sont présentes dans des vacuoles intracytoplas-
miques soit de manière isolée soit, le plus souvent, regroupées dans des inclusions
denses (morulas). Les cellules infectées sont principalement les cellules matures ou
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immatures des lignées monoblastiques et myéloblastiques. Les vecteurs connus sont
des tiques où le micro-organisme se multiplie. Les Ehrlichia sp. sont les agents
étiologiques de maladies infectieuses de l’homme, des carnivores, des rongeurs et des
ruminants [33, 34]. La description phénotypique des bactéries du genre Anaplasma
est très proche [10]. Les différences sont liées au spectre d’hôtes et de cellules infectés.
On évoquera seulement le terme de Neorickettsi. Car les tiques ne semblent pas
capables d’héberger ces bactéries et elles n’ont jamais été incriminées dans la
transmission aux vertébrés.

Le terme générique de ‘‘ Ehrlichioses ’’ persiste dans le langage commun malgré
l’existence de nouvelles espèces bactériennes telle Anasplasma phagocytophilum. Le
tableau 5 résume quelques caractéristiques taxonomiques, épidémiologiques et
pathogéniques de ce groupe de bactéries intracellulaires, proche de celui des Rickett-
sia. Le caractère émergent de ces maladies chez l’homme est lié actuellement à deux
maladies prédominantes rapportées dans les années 90 en Amérique du Nord, d’une
part l’ehrlichiose monocytaire humaine (GME) et d’autre part, l’ehrlichiose phago-
cytique humaine (PHE) dont la prévalence ne fait qu’augmenter dans ce continent
[32, 33].

En l’absence de données sur la prévalence de cette maladie rare chez l’homme en
France [34], il convient d’indiquer l’existence très probable de réservoirs animaux
domestiques (bovin) ou sauvages. Selon des enquêtes françaises menées depuis
plusieurs années dans les élevages bovins, une augmentation significative du nombre
de foyers positifs a été rapportée (G. Joncour : http : //www.zoopole.com/fr/
formations/urgtv2003/doc/conference1671.pdf). Les deux premiers cas humains
d’ehrlichiose bovine à A. phagocytophilum ont été détectés dès 1991 dans les Côtes
d’Armor. En mai 2005, la présence d’A. phagocytophilum (cyto-hématologie, PCR,
séroprévalence) a été détectée dans soixante et un départements. Environ trois cent
cinquante foyers bovins ont été identifiés dans trente-neuf départements (exploita-
tions agricoles d’élevage), et la bactérie a été retrouvée chez le cheval, ou chez les
animaux sauvages tel le chevreuil dans vingt-deux autres départements. Les trou-
peaux bovins infectés vivant dans des biotopes favorables à I. ricinus, l’enquête a été
élargie aux animaux sauvages dont la séropositivité des cerfs en ‘‘ ranching ’’ et
d’une forte proportion des chevreuils capturés a été rapportée. Les cervidés ne sont
que des hôtes amplificateurs témoignant de la présence d’A. phagocytophilum sur le
terrain. Le rôle d’espèce sentinelle pour l’homme pourrait être attribué à la vache.

Des résultats variables d’infections chez I. ricinus ont été récemment rapportés dans
plusieurs régions françaises. En Alsace, le taux d’infection des tiques (nympe,
adulte) à A. phagocytophilum a été faible de 0,4 % en 2003 et de 1,2 % en 2004
contrairement à celui de B. burgdorfer [22]. En Auvergne, I. ricinus prédomine aussi,
principalement chez les nymphes, et les variations de densités et le nombre de tiques
varient selon le lieu de recueil (bois, pâtures), les bois à proximité jouant le rôle de
« source » de tiques. Le portage bactérien (A. phagocytophilum, B. burgdorferi,
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Rickettsia du groupe fièvre boutonneuse) ou varie selon l’origine du recueil, et les
co-infections existent. Au total, le dépistage par PCR a été respectivement de 15 %
pour A. phagocytophilum, de 18 % pour B. burgdorferi sl, et enfin de 16 % pour
Rickettsia, dont R. alsatica [35].

CONCLUSION

Comme l’a si bien observé Charles Nicolle, dans les années 25, avec les phases
saisonnières (disparition, réapparition) du typhus épidémique, de plus s’arrêtant
aux portes de l’hôpital, le ‘‘ destin des maladies infectieuses ’’ est toujours imprévi-
sible. Suite à l’évolution de nos habitudes de vie (alimentaires, loisirs), celles des
structures d’élevage, l’augmentation citadine de la gent canine et féline..... il n’est pas
surprenant de diagnostiquer des zoonoses qui semblaient avoir disparu. D’autres
facteurs contribuent à cette naissance, voire renaissance comme les menaces de
bioterrorisme nécessitant la mise en place de moyens de surveillance sous la forme
de réseaux sentinelles, mais aussi en créant des centres nationaux de référence. Le
facteur majeur est lié au développement de techniques moléculaires et à leur
utilisation de plus en plus répandue. Aussi le terme d’émergence peut apparaitre
pour les exégètes, un abus de langage. Les zoonoses existeront de tout temps, aussi
convient-il de pouvoir établir des diagnostics biologiques précis, surtout moléculai-
res, d’autant que certains agents sont de culture impossible en pratique quotidienne.
Car si la maladie est connue, le changement d’agent étiologique pourra entrainer
une politique de prévention tout à fait différente comme peut l’illustrer la zoonose
exotique suivante. La diphtérie, maladie oh combien ancienne, dont P. Bretonneau
en 1821 améliora le traitement d’urgence par la trachéotomie, est classiquement liée
à la présence d’une bactérie toxinogène, Corynebacterium diphtheriae. Cependant
quelques cas de diphtérie ont été récemment rapportés en France et dans d’autres
pays chez l’adulte immunodéprimé, liés à la possession d’un animal (chien, chat),
hébergeant une corynébactérie, C. ulcerans synthétisant la toxine diphthérique [36,
37].

Il y a quelques mois, les découvreurs de la bactérie Helicobacter pylori ont été
honorés d’un prix Nobel de médecine et de physiologie en raison de son impact en,
pathologie digestive, voire en cancérologie. Encore un exemple d’un groupe bacté-
rien (Helicobacter) dont les relations homme-animal méritent d‘être explorées, en
particulier pour H. helmannii ou encore H. felis [38].
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DISCUSSION

M. Jacques EUZEBY

Deux observations relatives à la maladie de Lyme : — sur la terminologie : la maladie de
Lyme n’est « émergente » que depuis qu’on la connaît sous cette démonstration ; elle a été
identifiée dès le début des années 20, et presque simultanément, par Azfelius, en Suède, qui
en a décrit la forme cutanée : erythema chronicum migrans et, à Lyon, par Charles Garin,
qui a évoqué sa forme nerveuse. Il est regrettable qu’on ait attendu sa description dans le
comté de Lyme, aux Etats-Unis, pour ka redécouvrir ; — sur son épidémiologie : (α)
véhiculée par une tique exophile et sauvage, elle n’atteint que les personnes qui, par
profession ou par leurs loisirs, fréquentent les sous-bois ; (β) bien que maladie à transmis-
sion vectorielle, elle n’a pas la rapide extension qui caractérise les infections transmises par
des insectes piqueurs : les tiques du genre Ixodes, comme tous les Ixodidés, ne se nourrissent
qu’une seule fois, à chacun de leurs stades évolutifs ; la transmission de la bactérie exige
donc son passage transtadial chez la tique (relativement rare : dans 3 à 5 % des cas) ou sa
transmission transovulaire, suivie de la transmission transtadiale dans la nouvelle généra-
tion. Même en tenant compte de la possibilité d’infection des triques par le processus de
l’alimentation simultanée, ces caractéristiques limitent sa diffusion.
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RÉSUMÉ

Les infections émergentes ou réémergentes sont depuis quelques années revenues dans
l’actualité. Plusieurs raisons y concourent : outre des faits tenant à nos habitudes de vie, à
des modifications écologiques, et à des faits socio-politiques, des possibilités techniques
actuelles permettent de mieux diagnostiquer ou mettre en évidence des agents infectieux.
Ces faits s’expriment à travers de nombreux pathogènes, essentiellement des virus de divers
types : le virus West Nile, le virus Chikungunya et en expansion le virus de l’encéphalite
japonaise. On peut insister sur les virus responsables des fièvres hémorragiques virales
représentés surtout par les virus Ebola et Maburg. Plus récemment, a pu être isolé le
Coronavirus responsable du SRAS, infection ayant provoqué une épidémie qui a suffisam-
ment inquiété pour modifier les mentalités et le concept de prise en charge des épidémies.
C’est dans cet esprit que la grippe aviaire, phénomène animal, fait craindre et annoncer une
future pandémie avec un virus adapté à l’homme. Doivent être mis à part la variole et le
Monkeypox qui sont des virus virtuellement émergents dans le cadre d’un éventuel acte
bioterroriste. La prise en charge de ces infections émergentes justifie réflexions et organisa-
tion d’un certain nombre de structures pour répondre au mieux aux exigences actuelles de
notre société.

SUMMARY

Emerging and re-emerging infectious diseases have again entered the public arena in recent
years. This is due to factors such as evolving lifestyles, ecological and socio-political
upheavals, and recent diagnostic advances. Numerous pathogens, including viruses like West
Nile, Chikungunya and Japanese encephalitis on the one hand, and hemorrhagic fever
viruses like Ebola and Maburg, are particular concerns. Recently, the Corona virus respon-
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sible for SARS, which caused an epidemic sufficiently worrisome to challenge crisis mana-
gement concepts, was successfully isolated. It is in this context that so-called ‘‘ bird flu’ ‘‘ ,
may be on the verge of causing a human pandemic. Pox and Monkeypox are ‘‘ virtually
emerging ’’ viruses that have potential for use in bioterrorism. The management and
treatment of these emerging infectious diseases calls for new approaches, organizations and
infrastructures.

La notion d’infections émergentes est une notion ancienne dont la définition a été
réactualisée récemment. En effet, pour de nombreux auteurs, la fin des années 70
était marquée par la fin des épidémies et par la disparition de nombreuses infec-
tions : les campagnes de vaccination antivarioliques avaient permis d’éradiquer
cette infection, les antibiotiques permettaient de traiter quantité d’infections bacté-
riennes, les programmes élargis de vaccination s’accompagnaient d’une baisse de la
mortalité par infection... Malheureusement, les années suivantes ont été marquées
par l’explosion de la pandémie du SIDA, les épidémies d’Ebola, de SRAS ou de
West Nile Virus, pour ne citer qu’elles, par la découverte des encéphalopathies à
prions, par les infections nosocomiales, par l’acquisition de résistances aux antibio-
tiques ou aux antiviraux.... Ces faits récents nous ont ainsi rappelés que les maladies
infectieuses étaient les compagnes constantes de notre vie, comme l’avait déjà
souligné Charles Nicolle en 1933. De multiples facteurs économiques, géographi-
ques, politiques, interviennent qui facilitent l’émergence de pathologies infectieuses.
Parmi les infections émergentes, beaucoup sont dues à des virus. Les possibilités
techniques modernes ont permis de mieux les détecter, les diagnostiquer et les
connaître. Pas nécessairement encore de les combattre avec une grande efficacité.
Celles-ci sont souvent d’origine animale, leur réservoir est donc à déterminer le plus
précocement possible, ce qui n’est pas toujours aisé. Certains sont transmises par
des vecteurs dont les principaux sont des moustiques. C’est dire l’importance des
relations qui existent entre le monde animal et l’espèce humaine en matière d’infec-
tions en général, virales en particulier.

Nous évoquerons certaines d’entres elles, parmi les plus récemment « émergées »,
ou les plus d’actualité.

LES ARBOVIROSES

A côté des dengues aujourd’hui en augmentation dans divers territoires (USA)
compte tenu de l’accroissement des zones où prolifèrent les moustiques, nous
évoquerons surtout :

West Nile Virus

Le virus du West Nile a été identifié initialement en 1937 dans le district du West Nile
en Ouganda et le premier cas de méningo-encéphalite humaine a été rapporté en
1957 en Israël.
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Ce virus est devenu émergent ces dernières années dans les régions tempérées
d’Europe et surtout d’Amérique du Nord (Etats Unis et Canada). Le virus respon-
sable de l’infection est un flavivirus transmis par des moustiques aux hommes et à
différents animaux (chevaux, oiseaux...). La période d’incubation de l’infection est
de 1-6 jours. Seuls 20 % des sujets infectés présentent une symptomatologie frustre
mimant un syndrome pseudo-grippal, et moins de 1 % des patients développent une
méningoencéphalite pouvant être mortelle dans 5-14 % des cas. Cette mortalité est
principalement liée à l’âge et aux pathologies chroniques associées. Il n’existe ni
traitement spécifique, ni vaccin humain. La lutte contre cette infection passe par une
lutte contre les vecteurs de la maladie [1].

En France, treize cas humains de méningoencéphalites ont été rapportés en 1962,
dans la région de la petite Camargue, lieu de passage d’oiseaux migrateurs et de
moustiques. En 2000, soixante-seize chevaux avaient été atteints sans qu’aucun cas
humain ne soit rapporté. Il semblerait qu’environ 5 % des habitants de cette région
française soient porteur d’anticorps dirigés contre le virus (patients asymptomati-
ques). Ce n’est qu’en octobre 2003, qu’un nouveau cas d’encéphalite humaine a été
observé chez un homme de 43 ans.

Apparue pour la première fois aux Etats Unis en 1999 (New York), l’épidémie s’est
rapidement répandue à la quasi totalité des états américains. En 2002, 3 873 cas et
246 décès ont été rapportés sur l’ensemble du territoire américain. A la fin du mois
d’octobre 2003, 7 386 cas et 155 décès avaient été notifiés par le CDC [2].

Cette infection émergente demeure donc un réel problème de santé publique, tant
sur le plan humain que sur le plan animal.

Plus récemment, l’épidémie de Chikungunya qui avait déjà touché Madagascar et
les Comores est venue atteindre l’île de la Réunion. Maladie virale bénigne, elle
s’exprime par un syndrome grippal et surtout des douleurs qui peuvent perdurer et
qui font toute la sévérité de la maladie. Les cas de complications sont rares, soit des
méningo-encéphalites, soit ce qui était moins connu, la possibilité de transmission
materno-fœtale. Les campagnes de démoustication contre les Aèdes responsables
est indispensable pour freiner l’extension épidémique de cette arbovirose.

ENCÉPHALITE JAPONAISE (EJ)

L’EJ s’étend progressivement, mais largement, dans toute l’Asie, principalement
dans les zones agricoles. C’est la cause la plus importante d’encéphalite arbo-
virale dans le monde avec plus de 50 000 cas rapportés chaque année et plus de
15 000 décès [3]. Ces dernières années le virus a été observé dans le Pacifique où
plusieurs épidémies ont été rapportées. Les épidémies surviennent en été ou en
automne dans les régions tempérées. Dans de nombreuses régions tropicales d’Asie
la maladie est endémique et survient tout au long de l’année. Le cycle de dévelop-
pement du virus se fait via les moustiques et les oiseaux aquatiques vivants dans les
régions agricoles (dans les zones de culture et d’élevage de porcs). Le virus est
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transmis aux humains par les moustiques de l’espèce Culex. Les cochons domesti-
ques représentent le mode d‘amplification virale le plus important.

Chez l’humain l’incubation varie de cinq à quatorze jours. La majorité des infec-
tions est peu ou pas symptomatique. Dans les cas d’atteintes plus marquées, les
symptômes surviennent brutalement avec de la fièvre, des frissons, des céphalées, des
nausées et des vomissements. En cas d’absence d’atteinte du SNC, le malade guérit
spontanément en cinq à sept jours. Dans les cas les plus sévères apparaît une
encéphalite avec une confusion, une agitation, une paralysie, des crises convulsives,
un coma puis la mort. Dans la plupart des épidémies, la mortalité est inférieure à
10 %. Chez les enfants elle s’élève à 30 %. Des séquelles neuropsychiatriques sur-
viennent dans 30 % des cas [3].

LES VIRUS DES FIÈVRES HÉMORRAGIQUES (VFH) appartiennent à un
groupe de virus responsables d’infections, dont la définition est essentiellement
clinique. En effet, la plupart de ces virus sont responsables de manifestations variées
dans leur présentation et leur sévérité, ayant pour caractéristiques communes une
fièvre et des signes hémorragiques de fréquence variable (5 à 70 % des cas). Ces virus
appartiennent à l’une des quatre familles suivantes : Filoviridae, Arenaviridae,
Bunyaviridae et Flaviviridae [4].

L’incidence des FHV est fortement corrélée à la distribution géographique des virus
(certaines régions d’Afrique, d’Asie, du Moyen Orient et d’Amérique du Sud), et à
des facteurs climatiques. La plupart de ces virus ont pour réservoir naturel des
animaux (rongeurs, bétail, oiseaux, singes...).

La transmission à l’homme peut s’effectuer soit par piqûre ou morsure d’arthropo-
des hématophages de types moustiques ou tiques (arboviroses), soit par contact avec
des sécrétions biologiques provenant des animaux réservoirs de types rongeurs
(infections non arbovirales). Dans ce dernier cas, les vecteurs sont souvent identi-
ques aux réservoirs. Les réservoirs naturels et les vecteurs des virus Ebola et
Marburg sont encore à ce jour incertains, les chauves-souris ici encore pourraient
jouer un rôle majeur.

Filoviridae (virus Ebola et Marburg).

Les virus Ebola et Marburg sont présents en Afrique sub-saharienne. Il s’agit
probablement d’une zoonose bien que la connaissance du réservoir animal reste
incertain.

Le virus Ebola a été découvert en 1976 au Zaïre près d’une rivière dont il porte le
nom. Quatre souches d’Ebola ont été mises en évidence ; trois d’entre elles sont
impliquées en pathologie humaine (souches Zaïre, Soudan et Reston). Les épidé-
mies survenues en Afrique ont été facilitées par l’absence d’utilisation de matériel
médical à usage unique et par le non-respect des mesures d’hygiène standard. A ce
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jour de nombreuses épidémies humaines liées au virus Ebola ont été décrites en
Afrique (Soudan, République Démocratique du Congo ou ex-Zaïre, Côte d’Ivoire,
Gabon, Ouganda) [6]. En 2004, des épidémies ont été rapportées au Soudan et en
République Démocratique du Congo. A noter qu’un chercheur est décédé d’une
infection liée au virus Ebola, en manipulant ce virus dans un laboratoire en Russie,
cette année.

Le virus de Marburg porte le nom de la ville allemande où il a été découvert en 1967
dans un laboratoire [7]. L’origine de cette première épidémie, a été l’importation de
singes verts d’Ouganda. Sur les trente et une personnes infectées, sept sont décédées
[7]. La plupart des infections par le virus de Marburg ont été rapportés chez des
techniciens de laboratoire allemands ou yougoslaves travaillant avec des singes
venus d’Afrique [2]. Très peu de cas ont été décrits dans l’est et le sud de l’Afrique par
la suite [5]. Entre 1998 et 2000, environ cent cinquante cas ont été rapportés en
République Démocratique du Congo.

Une vingtaine d’épidémies humaines liées aux virus Ebola ou Marburg a été
rapportée depuis 1967 [7].

Après une première contamination humaine, les virus Ebola et Marburg peuvent se
transmettre par des contacts rapprochés, à partir du sang ou des sécrétions de
patients infectés. Lors de la dernière épidémie en Ouganda en 2000, 64 % des
personnels de santé ont été infectés avant la mise en place de simples mesures
d’isolement utilisant des recommandations standard [7]. La transmission aérosoli-
sée, bien que probable, paraît faible avec ces virus.

Les virus Ebola et Marburg sont responsables de symptômes identiques chez les
humains. Il apparaît impossible de les différencier cliniquement ou biologiquement.

Après une incubation moyenne de six jours (2-21 pour l’Ebola et 3-10 pour le
Marburg), les premiers signes cliniques apparaissent brutalement, associant fièvre
élevée, frissons, asthénie, céphalées, myalgies, anorexie, conjonctivite, douleurs
abdominales, nausées, diarrhée, vomissements, pharyngite, douleurs thoraciques et
érythème maculeux [6-8]. Les manifestations hémorragiques surviennent classique-
ment au troisième jour de l’évolution de la maladie : pétéchies, ecchymoses, hémor-
ragies conjonctivales, gingivorragies, hémorragies aux points de ponction, hémor-
ragies digestives hautes et basses, saignements vaginaux et autres saignements
intériorisés. Les hémorragies sévères surviennent chez environs 20 % des patients.
Les plus fréquentes sont les hémorragies digestives qui peuvent se compliquer de
défaillance multi-viscérale et de décès. Le risque de transmission interhumaine est le
plus grand lors de la dernière phase de la maladie. Il n’a pas été rapporté de cas de
transmission interhumaine de VFH survenant lors de la période d’incubation [8].
Les virus Ebola et Marburg ont été retrouvés dans le liquide séminal de patient en
phase de convalescence.

Le taux de mortalité de l’Ebola est de 72 % ; il est de 23 % pour le Marburg. Les
patients suspects d’être infectés doivent être isolés. L’équipe médicale et paramédi-
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cale doit s’attacher à limiter la transmission interhumaine en utilisant des moyens de
protection adaptés (blouses, gants, masques...).

CORONAVIRUS ET SRAS

Le 12 mars 2003, l’OMS annonçait officiellement qu’une épidémie de pneumopa-
thies atypiques sévères sévissait au VietNam et en Chine [9]. Cette infection respon-
sable d’un syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) était caractérisée par une
transmission inter-humaine importante, contaminant notamment le personnel
médical qui avait été en contact avec des patients infectés et par une forte mortalité
[10]. Au cours de l’épidémie, 8 098 cas et 774 décès ont été rapportés. En France, des
cas ont été observés chez sept patients : l’un d’entre eux est décédé. Le 5 Juillet 2003,
l’OMS a annoncé officiellement que l’épidémie était enrayée. L’agent responsable
du SRAS a été identifié comme étant un nouveau coronavirus [11]. Dès l’annonce du
début de l’épidémie, des recommandations relatives à la prise en charge des patients
ayant un SRAS possible ou probable, les traitements, les transports ou les examens
biologiques et radiologiques ont été effectuées par la DGS en France. Tous les
moyens nécessaires à la bonne gestion des cas, ont été déployés. Différents centres
médicaux ont été désignés comme étant centres référents pour le SRAS. La répar-
tition de ces centres est calquée sur celle du plan BIOTOX, plan national de gestion
des actes de bioterrorisme en France.

Le mode de transmission du coronavirus est inter-humain par contact étroit avec un
sujet infecté (<un mètre) [12, 16]. Bien que le virus responsable du SRAS puisse être
retrouvé dans les selles et les urines des sujets malades plus de vingt jours après le
début des premiers signes cliniques, aucune donnée ne permet de conclure quant à
un éventuel mode de transmission inter-humaine par ces voies, y compris durant la
période de convalescence. Le réservoir du virus est animal. La civette est un des
animaux réservoir. La chauve souris a récemment été montrée comme réservoir
principal vraisemblable.

La majorité des cas de SRAS ont été rapportés chez des sujets adultes de 40-45 ans
(extrêmes : 23-78 ans) et 30 % à 50 % d’entre eux travaillaient dans des hôpitaux [12,
16]. Le plus souvent, le personnel urgentiste a été contaminé en l’absence de
précautions d’isolement par des patients infectés au cours de la période où les
connaissances sur le coronavirus étaient limitées. La période d’incubation est en
moyenne de six jours (extr : trois à dix jours) [12, 16]. Au cours de cette période
cliniquement silencieuse, le risque de transmission du virus est faible voire nulle. Les
signes cliniques ne sont pas spécifiques de l’infection : fièvre >38° C, céphalées,
sensation de malaise et myalgies [12, 15]. Le tableau se complète par une toux sèche
et par une dyspnée plus ou moins sévère [12, 15]. La fréquence des autres signes
cliniques est plus variable : frissons, diarrhée, nausées, vomissements, perte d’appé-
tit, pharyngite, arthralgies, douleurs thoraciques, toux avec expectoration, vertiges,
douleurs abdominales et rhinorrhée. L’auscultation pulmonaire retrouve fréquem-
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ment des râles crépitants aux deux bases [13, 16]. Les anomalies biologiques ne sont
pas spécifiques : leucopénie, lymphopénie, thrombopénie, cytolyse hépatique, éléva-
tion des LDH et des CPK... [11, 15]. Habituellement, la radiographie pulmonaire
objective initialement une atteinte pulmonaire périphérique, localisée, prédominant
aux bases, à type d’infiltrats ou d’opacités alvéolaires uni- ou bilatéraux, mono- ou
plurifocaux [13, 15]. Ces opacités peuvent s’étendre aux deux poumons et prendre
un aspect de SDRA. Le scanner thoracique permet d’objectiver de façon plus
précoce des images pulmonaires [13, 14].

Initialement observé au microscope électronique, le nouveau coronavirus a été
identifié par les techniques de biologie moléculaire. Sa séquence génomique est
maintenant entièrement connue [17, 18]. La connaissance de ce génome a permis le
développement de tests diagnostics très fiables par RT-PCR. De même des tests
sérologiques, confirmant le diagnostic de façon rétrospective, par immunofluores-
cence indirecte et méthode ELISA ont été développés.

L’évolution des patients est marquée par une amélioration rapide et une récupéra-
tion totale de l’état clinique habituellement dans les quinze jours suivant la sortie de
l’hôpital [13]. Chez un certain nombre de patients (10 à 40 %), une aggravation de la
symptomatologie respiratoire est possible vers le 8-10e jour après le début des
premiers signes [12, 13]. Un troisième pic d’évolution vers un SDRA a été noté par
certaines équipes médicales vers le 20e jour d’évolution nécessitant une ventilation
artificielle (10 à 15 %) [13, 15].

La mortalité de l’épidémie a été de 9,6 %. Celle-ci est estimée à moins de 1 % chez
les sujets de moins de 24 ans, à 6 % chez ceux ayant entre 25 et 44 ans, 15 % pour
ceux ayant 45 à 64 ans et supérieure à 50 % chez les plus de 65 ans [12, 19]. Outre
l’âge, la mortalité dépendait du pays où l’épidémie sévissait, des infrastructures
hospitalières utilisables et de la rapidité de prise en charge des patients infectés. La
mortalité plus élevée chez les sujets âgés s’explique par le fait que la symptomato-
logie clinique est souvent plus sévère chez eux, et qu’ils ont fréquemment d’autres
pathologies sous-jacentes, chroniques voire graves [13, 15]. D’autres maladies asso-
ciées à une plus forte mortalité ont également été observées comme le diabète, la
cirrhose alcoolique, une infection chronique par le virus de l’hépatite B ou un cancer
[13, 15]. L’évolution clinique est le plus souvent satisfaisante chez les enfants [13].
Enfin, certaines données biologiques ont été associées à une plus grande mortalité :
hyperleucocytose, pics élevés de CPK et de LDH ou hyponatrémie [13, 15].

Tout patient suspect d’avoir un SRAS doit impérativement être hospitalisé et placé
en isolement strict. Cette mesure doit être parfaitement respectée, car elle constitue
l’élément majeur permettant de rompre la transmission inter-humaine et de dimi-
nuer la propagation de l’épidémie. Dans tous les cas, un traitement symptomatique
doit être entrepris. Actuellement, toutes les études s’accordent pour avoir démontré,
au moins rétrospectivement, l’intérêt de l’association ribavirine/corticoïdes par voie
intra-veineuse en traitement curatif chez les patients ayant un SRAS [11, 14]. En
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raison du grand pouvoir de mutation du virus, la recherche de vaccin semble
délicate.

LA GRIPPE AVIAIRE

La récente annonce de migrations d’oiseaux sauvages, infectés, porteurs du virus
H5N1 aviaire, venant d’Asie du Sud Est vers la Russie jusqu’aux frontières de
l’Oural, a augmenté les inquiétudes déjà existantes, de voir apparaître une future
pandémie grippale. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait déjà alerté, à
plusieurs reprises, la communauté internationale, devenant à chaque fois plus
insistante. Nature dans un numéro de mai 2005 avait également exprimé de façon
nette les risques potentiels d’une telle épidémie et ce de façon plutôt alarmante.

A-t-on raison de s’inquiéter de l’arrivée de ce virus ? On sait d’une façon générale
que les mutations de virus de grippe aboutissent à certaines périodes à l’émergence
de mutants plus virulents, susceptibles d’atteindre une population non protégée et
d’être responsables de pandémie. On sait que ces virus, d’origine animale, viennent
très volontiers des oiseaux et que par adaptation progressive ou par recombinaison
avec un virus d’un autre animal ou d’un virus humain, peut naître un mutant adapté
à l’homme permettant ainsi une transmission interhumaine. Or, parmi les virus
grippaux, qui émergent régulièrement, certains sont humains et responsables de
poussées épidémiques ; on les observe chaque année ; c’est vis-à-vis d’eux qu’on doit
se protéger grâce à la vaccination régulièrement mise à jour selon les instructions de
l’OMS. Certains sont aviaires, responsables d’épidémies localisées, quelques-unes
sans lendemain, d’autres apparemment contrôlées, telle celle ayant sévi en Hollande,
due à un H7N7, ou au Canada, due à un H7N3. Alors pourquoi s’inquiéter
d’avantage de cet H5N1 aviaire ? Quelques éléments ici peuvent aider à y répondre.

Initialement hébergé par des oiseaux, la sterne en particulier, il est devenu avec le
temps capable de la rendre malade et de la tuer. Une première poussée épidémique
à Hong Kong en 1997 avait donné l’alerte. Grâce à des mesures drastiques, les
autorités locales avaient pu contrôler l’épidémie. Or, celle-ci est pourtant réappa-
rue... Actuellement, présente en Asie du Sud Est, l’épidémie aviaire n’est malheu-
reusement guère contrôlée, en dépit de toutes les mesures prises, d’abattage de
volailles notamment. L’extension aux oiseaux sauvages, plus récemment constatée,
et la diffusion géographique, à laquelle nous assistons dans le cadre des flux
migratoires, font craindre une progression du phénomène notamment sans doute au
printemps prochain lors des nouvelles migrations. Le H5N1 aviaire ressemble au
virus responsable de l’épidémie de 1918, source d’une pandémie sévère, dont on se
souvient douloureusement par ses conséquences. Le virus d’alors était déjà d’ori-
gine aviaire. La virulence élevée du virus est responsable d’une forte mortalité chez
l’oiseau, et également chez l’homme lorsque celui-ci contamine de façon acciden-
telle. Enfin, H5N1 a des structures antigéniques possédant des sites, qui, par
mutations successives, doivent pouvoir s’adapter à l’homme. Or, déjà deux sur cinq
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de ces sites sont déjà mutés. Le virus aura-t-il la possibilité de poursuivre son chemin
vers l’homme ? Là est toute la question. La réponse est incertaine. Même si statis-
tiquement, il est de plus en plus probable que cette mutation apparaisse, même si
l’évolution des virus grippaux, l’expérience l’a montré, reste souvent imprévisible, la
plupart des experts s’accordent pour dire que la question n’est plus de savoir si cela
est possible, mais quand ?

Aujourd’hui, l’épidémie de virus aviaire n’atteint que les oiseaux, sans possibilité de
transmission interhumaine. Toutefois, quelques cas ont été observés en Asie du Sud
Est chez le porc, hôte intermédiaire et étape favorable à l’accession du virus vers
l’homme. Certes, des cas humains ont été signalés mais ils ne l’ont été que par
contamination accidentelle dans un contexte de proximité très étroite avec des
oiseaux malades. A ce jour, Il n’existe pas de virus muté, donc pas de transmission
interhumaine.

Toutefois, selon toute vraisemblance, le virus mutera. La date d’apparition de cette
mutation reste cependant impossible à connaître. Quant aux caractéristiques de
cette mutation, elles restent également incertaines. La virulence en particulier sera
importante à connaître ; elle pourrait être toujours très forte à l’instar de ce qui est
constaté chez l’animal. Elle pourrait surtout être moindre, la perte de virulence étant
habituelle lors d’une mutation d’un virus. Enfin, comment ce virus muté s’étendra
t-il de région en région à travers le monde ? Sera-ce plus lent ? Sera-ce plus rapide ?
Là encore, plusieurs hypothèses peuvent être avancées. Quoi qu’il en soit et quelles
que soient les incertitudes, on est en droit et en devoir de craindre la mutation, et,
sans jouer les cassandres, prévoir une pandémie et ses conséquences.

A partir de ces constatations, que faire ?

Dans la société dans laquelle nous sommes, la réponse paraît évidente, Il faut agir, se
préparer, en se préparant le mieux possible [20]. Parmi l’ensemble des pays du
monde, la France fait partie de ceux qui se sont le mieux organisés jusqu’à ce jour.
Toutefois, la préparation se doit d’être poursuivie pour qu’au-delà des grands
principes d’un plan, soient déclinées plus à fond les différentes modalités de sa mise
en place. L’impérative nécessité d’une surveillance est actuellement bien rodée en
France et ne devrait pas poser de problème. La réflexion déjà ancienne sur la
pandémie grippale a permis de mettre en place un plan gouvernemental. Des
décisions ont déjà été prises, des mesures adaptées, des commandes de matériel
faites. Il importe de résoudre un certain nombre de problèmes, de tenter d’approcher
des réponses à diverses questions posées. Il y a déjà les problèmes soulevés par les
approvisionnements en moyens. Les masques, tout d’abord, en terme de nombre, de
modalité d’utilisation et de distribution, en s’attachant aussi à préparer psycholo-
giquement la population au port d’un matériel auquel elle n’est pas habituée.

Pour les antiviraux, la production de l’ozeltamivir (Tamiflu®) est difficile et justifie
que des commandes soient faites pour des approvisionnement en suffisance, en
résolvant les problèmes de distribution, à quel type de population, à quel moment et
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comment lors de l’épidémie. Les décisions d’approvisionnement sont d’autant plus
difficiles en pratique pour le politique que le produit est onéreux, l’efficacité incom-
plète avec une durée de péremption limitée. Pour les vaccins, les problèmes sont
également nombreux. Le vaccin réellement efficace ne pourra être produit qu’à
partir du virus isolé dans sa forme mutante. Ceci nécessitera du temps, une produc-
tion élevée dans un temps limité. A ce jour, seul se profile un vaccin aviaire, préparé
à partir de la souche déjà isolée en Asie du Sud-Est. Il s’avère peu immunogène, non
adapté à une future épidémie chez l’homme.

Mais au-delà de ces problèmes, d’autres questions d’organisation se révèlent essen-
tielles et multiples :

— Modalités de détection du premier cas
— Aspects pratiques des contrôles aux frontières
— Modalités d’isolement à domicile imposant explications, surveillance des sujets

isolés
— Gestion des conséquences que seraient les fermetures d’écoles, les arrêts de

transports
— Gestion des distributions des approvisionnements alimentaires ou de nature

indispensable
— Organisation des soins, des hospitalisations, avec une bonne définition des

modalités de prise en charge.

En d’autres termes, doit être abordé l’ensemble des modalités pratiques permettant
de gérer la vie quotidienne en période de contagiosité tenant compte de l’absen-
téisme dans de nombreuses catégories socio-professionnelles, des réactions varia-
bles de la population, des besoins et des exigences des uns et des autres.

L’extension des zones géographiques où prolifèrent des moustiques, aboutit à voir
s’accroître des pathogènes transmises par eux. Les arboviroses, telle la dengue, sont
en augmentation [20].

VARIOLE ET MONKEYPOX

Causes possibles d’infection « bioterroriste » doivent être évoqués à part [21].

La variole est une maladie éruptive hautement contagieuse. L’éradication mondiale
de cette infection a été prononcée par l’OMS en 1979. Le virus de la variole est
toujours officiellement conservé dans deux laboratoires : le ‘‘ Centers for Disease
Control and Prevention ’’ à Atlanta aux Etats-Unis, et le ‘‘ State Research Center of
Virology and Biotechnology ’’ à Novosibirsk en Russie [22]. La très haute contagio-
sité d’un aérosol contenant du virus de la variole, la grande stabilité de ce virus, et
son grand risque de mortalité sont des arguments supplémentaires pour ne pas
négliger ce microorganisme comme arme biologique. Cependant, pour certains
spécialistes, l’impact bioterroriste de ce virus semble limité par l’existence d’un
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vaccin très efficace [23]. De plus, la fabrication d’une telle arme biologique par des
groupes terroristes semble difficile, et non dénuée de risque pour ceux qui auraient à
manipuler le virus de la variole dans des laboratoires clandestins.

Il a été suggéré que d’autres poxvirus tels que des virus recombinants de la variole
pourraient être utilisés à des fins terroristes. Le virus monkeypox (virus de la variole
du singe) pourrait également être utilisé. Son utilisation présente deux obstacles : la
transmission inter-humaine serait très limitée, et certains travaux suggèrent que ce
virus ne pourrait se développer indéfiniment par transmission inter-humaine. De
façon « naturelle » des cas d’infections à Monkeypox ont été observés et rapportés
aux Etats-Unis ainsi qu’au Congo en 2003.

Tout patient étant suspect de variole doit être hospitalisé et isolé, si possible dans
une chambre à une pression négative. L’isolement doit être poursuivi jusqu’à ce que
les croûtes tombent (trois semaines), ou jusqu’à ce que le patient meure [21]. Il
n’existe pas de traitement spécifique de la variole, et les traitements doivent être
symptomatiques.

Le seul traitement efficace au cours de la variole reste la vaccination précoce qui
permet une réduction de 50 % de la mortalité si elle est réalisée dans les quatre jours
suivant l’exposition au virus [24].

En France, une campagne de revaccination contre la variole a été débutée en 2003.
Cette vaccination s’adressait aux membres de l’équipe dédiée nationale de lutte
contre le bioterrorisme. L’ensemble des membres de cette équipe est volontaire pour
cette vaccination. L’objectif de cette équipe est de pouvoir intervenir en n’importe
quel lieu en France dès lors qu’il existe une suspicion d’attaque biologique avec le
virus de la variole. La définition des équipes luttant contre le bioterrorisme en
France appartient au plan Biotox.

Telles sont les quelques infections émergentes principales et d’actualité. Celles-ci
justifient des réflexions sur la prise en charge et les modalités à la fois diagnostiques
et thérapeutiques de ces infections. Mesures d’isolement, moyens de protection
constituent des éléments importants qui existaient antérieurement et qui doivent
être aujourd’hui au goût du jour.
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DISCUSSION

M. Pierre PENE

Depuis quelques jours, tous les maires de France ont reçu un document d’une trentaine de
pages qui leur a été adressé par les préfectures : ‘‘ le plan national par paliers successifs
d’alerte épidémiologique contre la grippe aviaire ’’. Ce plan est basé sur trois et sept étapes.
Une phase interpandémique ; une phase prépandémique ; une phase pandémique. Il est
demandé aux maires de mettre en place une cellule de crise dans leur commune avec
désignation d’un correspondant municipal et de se préparer à faire face aux situations.
Faut-il se féliciter de la mise en place de ce principe de précaution ? Comment bien
communiquer sans majorer les inquiétudes et les peurs des populations ?

Le plan de prise en charge de la grippe est effectivement destiné à aider les autorités,
notamment municipales, à mieux appréhender ce que pourrait être une épidémie animale
avant qu’elle ne devienne éventuellement une épidémie humaine. Le but est essentielle-
ment de préparer pour mieux informer et si possible au mieux rassurer. Il importe de
souligner que si un jour il y avait une mutation du virus aviaire vers l’homme, cela ne
préjuge pas de la sévérité d’une épidémie. Celle-ci pourrait être d’une grande banalité, il
ne faut pas l’oublier.

M. Maurice TUBIANA

Quel est le rôle de l’OMS dans le déclenchement du psychodrame actuel relatif à la grippe
aviaire ?

C’est effectivement l’OMS, relayée par des experts internationaux et des publications
dans le New England, le Lancet etc., qui a suscité la mise en action des plans destinés à
lutter contre une potentielle pandémie globale. Il est exact que le terme de psychodrame
est parfaitement utilisable car dans le cadre du principe de précaution, devenu trop
répandu, on a très vite fait, à partir d’actions positives, de déraper vers des mesures
volontiers excessives. C’est la raison pour laquelle, je prône auprès des autorités tutélaires
une organisation globale de prise en charge des maladies émergentes contagieuses avec
un plan adaptable en fonction de l’agent infectieux et du lieu géographique. Ceci devrait
permettre d’atténuer notamment les trop nombreux et nuisibles à-coups médiatiques.
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Peut-on concrètement définir la notion
de barrière d’espèce à la diffusion des pathogènes ?
M- : Z/T. S . L. R
G.

How to define the species
barrier to pathogen transmission ?
K- (Index medicus) : Z/T. S . L.
R, G.

Philippe SANSONETTI *

RÉSUMÉ

Les microorganismes pathogènes n’affectent en général qu’un nombre restreint d’espèces,
voire une seule. Il existe certes bon nombre d’anthropozoonoses dont l’agent infectieux peut
être transmis à l’homme directement (brucellose, rage), ou indirectement par des vecteurs
(Maladie de Lyme, Virus West Nile). Cependant, en règle générale, les agents infectieux
présents dans le monde animal ne sont pas capables de causer une infection transmissible à
l’homme, et à fortiori de donner lieu à une transmission interhumaine. Cet obstacle, somme
toute salutaire, se résume sous le nom de « barrière d’espèce », un concept simplificateur
recouvrant en réalité une série complexe d’étapes dont le franchissement est nécessaire pour
que s’effectue le passage : accès, multiplication, colonisation, invasion au niveau des
surfaces, multiplication chez l’hôte, couplés à la résistance aux mécanismes de défenses
immunitaires innés et spécifiques. Chacune de ces étapes implique des interactions ligands-
récepteurs dont la modification est indispensable à l’adaptation requise pour permettre le
franchissement de l’étape considérée. Le passage éventuel de la barrière d’espèce implique-
rait donc un changement complet, une reprogrammation du « cahier des charges », néces-
saire à la réalisation de l’ensemble des évènements. Ces changements peuvent survenir à
l’occasion de mutations, voire chez certains virus d’échanges génétiques par recombinaison
ou réassortiment. Sous la pression sélective de la survie dans ce nouvel hôte, ces événements
sélectionnés vont finalement amener à l’adaptation au nouvel hôte, en l’occurrence humain.
Ce passage effectué, reste pour l’agent infectieux à être efficacement transmis d’homme à
homme, sans quoi cet épisode restera sans lendemain et avortera. Cette transmission peut
être liée à un ou plusieurs éléments supplémentaires d’adaptation encore mal connus.

* Unité de Pathogénie microbienne moléculaire, INSERM U786, Institut Pasteur, 28, rue du
Docteur Roux 75724 Paris Cedex 15.

Tirés à part : Professeur Philippe S, même adresse.
Article reçu et accepté le 27 février 2006.
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SUMMARY

A given microbial pathogen usually targets a restricted number of animal species. Some
pathogens can be transmitted to humans from another animal species, either directly
(rabies, brucellosis, etc.) or through a vector (Lyme’s disease, West Nile fever, etc.). Few
infectious agents with animal reservoirs infect humans, and even fewer are capable of
human-human transmission. This is attributed to the ‘‘ species barrier ’’, a simplistic
concept that in fact involves a series of conditions for successful inter-species transmission.
These include access to an infectable surface, multiplication on that surface, colonisation,
invasion, multiplication inside the new host, and resistance to innate and adaptive immune
mechanisms. Each of these steps requires a specific ligand-receptor interaction. The full
series of events must be ‘‘ reprogrammed ’’ for efficient implantation in a new host. These
changes occur through mutations or genetic exchanges. Direct human-to-human transmis-
sion often requires additional adaptive modifications.

INTRODUCTION

Les microorganismes pathogènes, bactéries, virus, champignons et parasites,
n’infectent, en général, qu’un nombre restreint d’espèces, souvent une seule [1]. Il
existe certes nombre d’anthropozoonoses dont l’agent infectieux peut être transmis
à l’homme directement (brucellose, rage), ou indirectement par des vecteurs (Mala-
die de Lyme, Virus West Nile). Cependant, en règle générale, les agents infectieux
présents dans le monde animal ne sont pas capables de causer une infection
transmissible à l’homme, et à fortiori de donner lieu à une transmission interhu-
maine. Il faut cependant modérer cette affirmation. En effet, les grands primates
sont porteurs de virus et leur parenté avec l’espèce humaine facilite les passages,
exigeant probablement un minimum d’adaptation de la part du pathogène pour
sauter d’une espèce à l’autre. C’est le cas des VIH-1 et 2, des filoviridés comme le
virus Ebola, et de la vaccine du singe. De plus, l’identification récente chez l’homme
d’HépaDNAvirus et de nouveaux Herpes virus, à l’évidence d’origine simienne,
prouve que le réservoir viral chez les primates est énorme et préoccupant et, de ce
fait, représente une priorité de recherche si l’on désire à terme anticiper sur l’émer-
gence de ces virus chez Homo sapiens[2].

Au-delà de cette situation particulière, des pathogènes émergent en permanence
dans l’espèce humaine, suite à une contamination à partir d’un pool zoonotique non
simien, transmis directement ou par des vecteurs, en particulier arthropodes. Il
semble que la fréquence de ces événements d’émergence s’accentue. La croissance
soutenue de la population humaine est sans doute une des causes majeures, car la
quête de nouveaux espaces vitaux entraîne naturellement l’augmentation des occa-
sions de rencontre par l’homme d’espèces animales sauvages et d’insectes vecteurs.
Les oiseaux sont aussi responsables de la transmission de virus, c’est le cas du virus
West Nile, certes transmis par des arthropodes, mais largement maintenu et amplifié
chez plusieurs espèces d’oiseaux. De plus, au cours du siècle écoulé, plusieurs
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pandémies grippales ont décimé la population humaine, les virus responsables étant
d’origine aviaire. Le réassortiment génétique nécessaire à cette émergence peut se
faire chez un mammifère intermédiaire comme le porc, mais des épisodes récents
montrent qu’il peut s’effectuer directement chez l’homme, comme ce fut le cas pour
le virus H5N1 à Hong Kong en 1997 [3]. Dans ces situations où nous ne sommes plus
dans le contexte d’un échange entre « proches cousins », une condition tout à fait
particulière est requise pour que cet événement survienne : le franchissement de la
barrière d’espèce. Ce fut le cas ces dernières années pour des virus comme le virus
Hantaan transmis par les rongeurs, le virus de la Fièvre de la Vallée du Rift transmis
par des arthropodes et des ongulés, le virus Nipah transmis de la chauve-souris au
porc puis à l’homme et du Coronavirus du SRAS transmis de la civette à l’homme.
Le franchissement de la barrière d’espèce est donc au centre du concept d’émergence
des agents infectieux. Notons que ce n’est pas une problématique strictement
humaine, les animaux sont eux aussi frappés par des infections nouvelles, comme ce
fut le cas des infections à morbillivirus mortelles acquises par les populations
d’otaries en Mer du Nord et de dauphins en Mer Méditerranée. Ces situations
illustrent d’ailleurs le rôle probable des polluants chimiques immunotoxiques fragi-
lisant ces animaux et les rendant sensibles à l’infection par des virus nouveaux. Le
rôle de l’environnement dans la fragilisation de la barrière d’espèce est donc un
domaine qui mérite une étude approfondie.

On peut envisager un certain nombre de conditions amenant le saut d’espèce :

— Mutations permettant l’utilisation de récepteurs alternatifs au sein de la nou-
velle espèce : Parvovirus félins [4].

— Transmission à l’homme après exposition professionnelle : Hendravirus[5].
— Contact accru entre le nouvel hôte et l’espèce réservoir : Virus Hantan [6].
— Évasion du système immunitaire par variation antigénique (« drift » et

« shift ») : Virus Influenza [7].
— Introduction dans une nouvelle zone géographique, éventuellement par des

oiseaux : Virus West Nile [8].

Ces conditions permettent de cerner la survenue des événements d’émergence, elles
permettent aussi d’approcher la notion de barrière d’espèce, mais pas de la définir
précisément. Le terme de barrière frappe certes l’esprit, mais apparaît relativement
réducteur puisque l’on veut exprimer le fait qu’un virus hébergé chez l’animal,
éventuellement mais pas obligatoirement responsable d’une zoonose

— est amené au contact de l’homme et lui est inoculé,
— passe efficacement les premières barrières de défense,
— est capable de se répliquer significativement chez cet hôte humain,
— est transmis efficacement d’homme à homme, directement ou indirectement,

avec le potentiel de causer une épidémie voire une pandémie.
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Ceci représente un « cahier des charges » multiple et complexe, l’échec de l’une
quelconque de ces étapes faisant avorter l’ensemble du processus de passage inter-
espèce. C’est de l’heureuse complexité de cette barrière d’espèce que traitera ce
chapître.

LA BARRIÈRE D’ESPÈCE

Comme mentionné dans l’introduction, un grand nombre de pathogènes humains
présentent une spécificité d’espèce, ceci étant tout aussi vrai pour les autres espèces
animales, voire pour les espèces végétales. Il semble donc que la spécificité d’espèce
soit la règle plutôt que l’exception dans le domaine de l’interaction pathogènes-
hôtes. Pour certains pathogènes humains, les bases moléculaires et cellulaires de la
spécificité d’espèce ont été plus ou moins complètement déterminées. L’étape clé
réside dans une interaction spécifique d’espèce entre ligand(s) microbien(s) et
récepteur(s) respectifs chez l’hôte. Ceci a été clairement démontré pour des virus
comme le poliovirus [9], le virus de la rougeole, le VIH [10, 11] et le HCV [12], ainsi
que pour des bactéries comme Neisseria meningitidis et Listeria monocytogenes [13].
Un certain nombre de ces couples ligands-récepteurs assurant le tropisme d’espèce
sont repris dans le tableau 1.

Tentative de définition générale.

La barrière d’espèce est donc par essence multifactorielle. On peut néanmoins tenter
d’en définir les composants principaux et c’est l’étude précise des conditions du
succès d’un événement de passage naturel, ou reconstitué au laboratoire dans un
modèle animal, qui permettra d’en cerner précisément la nature. Il s’agit en fait de
plusieurs barrières en une :

Barrière physico-chimique. Elle est commune à toutes les espèces, la température de
l’hôte, par exemple, peut d’embler représenter un facteur permissif ou restrictif très
efficace.

Barrière moléculaire. Dans son périple complexe lui permettant de coloniser une
surface muqueuse, de l’envahir puis de diffuser dans l’hôte, le microorganisme est
amené à engager spécifiquement et avec une haute affinité un ou plusieurs récep-
teurs. L’absence de tels récepteurs, ou leur polymorphisme sous-tendant des diffé-
rences majeures entre orthologues humains et animaux, fera avorter très tôt les
possibilités de transmission inter-espèces.

Barrière métabolique. Certains microorganismes peuvent dépendre très étroitement
de facteurs tissulaires susceptibles de varier d’une espèce à une autre.

Barrières immunologiques, innées et adaptatives.

La diversité des étapes et facteurs impliqués souligne la complexité de cette barrière
et explique les difficultés rencontrées, en matière de modélisation, à tenter d’huma-
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T 1. — Spécificité d’espéce des pathogènes

Espèce microbienne Maladie humaine Récepteurs spécif.
d’espèce
Entérovirus

Poliovirus Poliomyelite CD155
Echovirus 1 Myocardite VLA2
Coxsackievirus A21 Inf. respiratoires ICAM1
Coronavirus SRAS Inf. respiratoires ACE2

‘‘ Angiotensin Conv. Enz.2 ’’
Morbillivirus Rougeole CD46, SLAM
HCV Hépatite C CD81
VIH SIDA CD4, CCR5, cycline T1

Trim5a, APOBEC
Listeria monocytogenes Listériose E-cadhérine
Neisseria menigitidis Méningite CD46, CD66
Corynebacterium diphtheriae Diphtérie proHB-EGF
Helicobacter pylori Ulcère gastrique Lewisb

Streptococcus pyogenes Impetigo, scarlatine, ... Plasminogène

D’après Lecuit et Cossart [13]

niser des animaux comme la souris pour les rendre sensibles à des agents infectieux
humains. Il existe ainsi deux manières principales et complémentaires d’identifier et
analyser la barrière d’espèce : — Analyser précisément au niveau du pathogène et de
l’hôte les éléments moléculaires et cellulaires qui ont (ou non) permis l’émergence, il
est en effet important de comprendre pourquoi un passage d’espèce peut rester
partiel et ne pas donner lieu à une véritable explosion épidémique comme c’est
actuellement le cas pour le virus influenza H5N1 de la grippe aviaire. — Définir chez
la souris les éléments nécessaires à l’infection par un pathogène spécifiquement
humain et construction sur ces bases d’une souris transgénique multiple humanisée
supposée reproduire les détails de la maladie humaine. Bien qu’une telle approche
ait d’ores et déjà permis d’identifier et de valider plusieurs éléments constituant la
barrière « homme-souris », il n’existe actuellement aucun modèle murin transgéni-
que reproduisant fidèlement les symptômes clinico-biologiques et mimant la phy-
siopathologie et la réponse immunitaire retrouvées chez l’homme.

Définition de la barrière d’espèce par l’analyse d’événements naturels de passage total
ou partiel.

Le défi est de suivre l’évolution d’un pathogène émergent et d’identifier les modifi-
cations génétiques cumulées qui ont permis le passage inter-espèce, en particulier de
l’animal à l’homme. Il s’agit d’un travail multidisciplinaire de génétique et de
médecine comparative particulièrement adapté à l’analyse des virus émergents.

On peut envisager un certain nombre d’exemples permettant de mieux percevoir la
nature de cette barrière d’espèce en cernant les conditions qui ont permis à certains
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virus d’émerger dans une nouvelle espèce. Les conditions qui sous-tendent le
passage de la barrière d’espèce, la diversification des hôtes potentiels et l’éta-
blissement chez ces hôtes nouveaux dépend essentiellement de l’accumulation de
modifications génétiques. Ce processus d’adaptation peut impliquer tout type
de modification : mutation, recombinaison, réassortiment, qui peuvent affecter
à peu près toutes les étapes du cycle viral. Il concerne virus ADN comme virus
ARN.

En l’absence de mécanisme de correction d’erreurs, les virus ARN ont cependant
environ un million de fois plus de chances d’acquérir et maintenir des mutations que
les virus ADN, ce qui explique leur plus grande propension et rapidité à se modifier.
Ceci a donné lieu au concept de quasi-espèce, une évidente opportunité de diversi-
fication d’hôtes [14]. Bien que le principal mécanisme sous-tendant l’adaptation soit
l’accumulation de mutations, des modifications peuvent aussi survenir suite à des
événements de recombinaison. Ce phénomène est plutôt caractéristique des virus
ADN qui peuvent même acquérir ainsi des séquences de leur hôte [15]. Finalement,
le réassortiment est un efficace mécanisme d’évolution chez les virus à ARN
segmenté tels les virus influenza et les reovirus. Les réassortiments génèrent de
nouveaux virus à large potentiel adaptatif permettant des sauts quantiques adap-
tatifs sans nécessité d’acquisition graduelle et progressive de mutations. C’est l’« ou-
til » idéal pour le saut d’espèce [16]. On peut identifier un certain nombre d’exemples
naturels d’adaptation de virus à un nouvel hôte par modification génétique.

Dans le cas de l’épidémie de SIDA, les souches simiennes initiales, qui ont pu passer
la barrière d’espèce et donner lieu aux épidémies de VIH1 et VIH2, ont dû subir
deux « coups de pouce » importants pour franchir cette barrière. L’un consistant en
l’accumulation ultrarapide de mutations multiples ayant assuré l’adaptation, le
second étant un événement ou une conjonction d’événements permettant la conta-
mination rapide d’une large fraction de population assurant l’implantation des virus
émergents. De ce fait, le VIH n’est peut-être pas l’exemple le plus « pédagogique »
pour cerner la géométrie de la barrière d’espèce, ce d’autant que le saut s’est effectué
entre espèces hôtes génétiquement proches. Le second exemple est sans doute plus
clair.

Dans le cas des parvovirus des félidés, des mutations ont permis la reconnaissance
d’un nouveau récepteur, donc la colonisation d’une nouvelle espèce hôte, le chien
[4]. Dans les années 70, un parvovirus causant entérite et myocardite souvent
mortelles est apparu chez le chien. Le virus fut nommé initialement CPV-2 (canine
parvovirus 2). Son analyse phylogénique montra qu’il était en fait très proche des
« parvovirus-like », en particulier le Feline Panleukemia Virus (FPV). On considéra
donc que CPV-2 dérivait de FPV avec acquisition d’un nouvel hôte, le chien [17, 18].
La spécificité d’espèce des virus FPV et CPV-2 est déterminée par une protéine de
capside et les deux virus ne diffèrent que de deux amino-acides dans le gène de cette
protéine de capside. Ce changement très limité confère cependant au virus la
capacité de se lier avec une haute affinité au récepteur canin de la transferrine,
permettant ainsi à CPV-2 d’envahir l’intestin du chien et de causer la maladie. On

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 3, 611-623, séance du 7 mars 2006

616



considère que des adaptations ultérieures ont fixé ce virus chez le chien, maintenant
devenu réservoir, où il se multiplie activement, causant une véritable pandémie dans
cette espèce [4]. Il n’est pas impossible qu’un hôte intermédiaire soit intervenu
entre chat et chien et il est certain que d’autres mutations adaptatrices sont
intervenues, permettant d’optimiser l’adaptation du virus à son nouvel hôte. N’en
demeure pas moins que l’étape essentielle du saut d’espèce a tenu à deux mutations
ponctuelles sur le gène de la capside !

Très proche est l’observation selon laquelle la « Spike » protéine RBD du Corona-
virus SRAS, qui reconnaît pour récepteur chez l’homme ACE2 (Angiotensin-
converting enzyme 2), a subi seulement quatre modifications dans un domaine de
200 amino acides, par rapport aux souches isolées chez la civette, son hôte naturel.
Cette modification relativement minime augmente cependant d’un facteur 1 000
l’affinité de RBD pour l’ACE2 [19]. D’autres modifications jouent probablement un
rôle en matière de tropisme et de sévérité. Il semble cependant que cette modification
a minima soit cruciale.

Le quatrième exemple est le virus Influenza. C’est sans doute le paradigme de la
survenue naturelle d’un saut d’espèce, permettant ainsi d’affiner l’analyse des
contours de la barrière d’espèce. La grippe à virus Influenza de type A est le résultat
du passage chez l’homme de virus dont le réservoir est animal. Ces virus contiennent
huit brins d’ARN négatifs codant pour huit protéines structurales et deux protéines
non structurales. Les virus Influenza A sont divisés en sous-types sur la base de
différences sérologiques et génétiques existant respectivement entre les protéines de
surface et les gènes correspondants. Jusqu’à ce jour, quinze sous-types d’Hémagglu-
tinines (HA) et neuf sous-groupes de Neuraminidases (NA) ont été identifiés. Chez
les oiseaux aquatiques, toutes les combinaisons possibles de sous-type HA et de
sous-groupe NA ont été observées. Chez l’homme, seules des combinaisons des
sous-types H1-3 et sous-groupes N1 et 2 ont été identifiées. Ces virus sont donc
considérés comme les virus influenza « humains » [20]. Dans la nature, de nouveaux
virus Influenza émergent par deux mécanismes principaux : le « drift » antigénique,
correspondant à l’accumulation de mutations entraînant des modifications des
protéines HA et NA. Ce « drift » permet chaque année au nouveau virus d’échapper
aux défenses immunitaires humaines et de donner lieu à une épidémie. Le « shift »
antigénique est un événement plus drastique, lié à un événement de réassortiment
génétique qui génère un nouveau variant antigénique, caractérisé par un tout
nouveau segment de HA, associé ou non à une nouvelle NA [7]. S’attaquant à une
population humaine sans aucune couverture immunitaire, un tel virus est potentiel-
lement responsable d’une pandémie de conséquences catastrophiques. Le virus
Influenza aviaire n’est pas virulent chez le canard et la poule d’eau, reflétant sa totale
adaptation à ses hôtes. Par ailleurs, le virus Influenza aviaire ne se multiplie pas
efficacement chez l’homme, de même, les virus Influenza humains ne se multiplient
pas significativement chez les oiseaux, reflétant très clairement l’existence d’une
barrière d’espèce mutuelle. Le tissu trachéal du porc contient par contre à la fois
l’isoforme de l’acide sialique correspondant au récepteur pour le virus humain et
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l’isoforme correspondant au récepteur du virus aviaire. Il est donc permissif aux
deux types de virus Influenza A, ainsi qu’au virus Influenza du porc, ce qui fait que
cet animal est généralement considéré comme le « fermenteur » au sein duquel
peuvent survenir les réarrangements génétiques générant les souches pandémiques.
Ce serait donc chez le porc que se ferait l’« apprentissage » nécessaire au passage de
la barrière d’espèce, des réarrangements majeurs amenant l’expression d’HA et de
NA de type aviaire. Ces virus peuvent ensuite accumuler un certain nombre de
mutations ponctuelles améliorant leur adaptation à l’homme, car les changements
massifs observés au niveau de HA et NA ont toute chance d’altérer le potentiel de
transmission à l’homme plutôt que de le promouvoir. Ceci souligne la complexité du
processus de passage de la barrière d’espèce qui requiert, quoi qu’il arrive, un long
processus de maturation dû à un nombre limité de réassortiments, mais élevé de
mutations dans divers gènes [20]. L’observation actuelle du caractère souvent grave,
voire létal, des rares infections humaines à virus H5N1 prouve que ce virus n’a pas
(encore) atteint le niveau de maturation nécessaire à franchir avec succès toutes les
étapes. L’analyse des virus responsables de l’épidémie de grippe de Hong Kong en
1997 et de la grippe espagnole en 1918 a montré l’existence d’un « patchwork » de
gènes Influenza d’origine aviaire et humaine. La souche de 1918 reste cependant une
énigme car son HA ne correspond à aucun gène aviaire connu et la séquence ne
montre aucune évidence d’adaptation à l’homme[21]. C’est enfin l’épidémie de
Hong Kong qui a permis de démontrer que la transmission directe d’un virus aviaire
à l’homme pouvait survenir. Ce virus H5N1, sans évidence d’adaptation génétique
préalable, est capable d’être transmis à l’homme comme déjà mentionné, mais est
incapable de se transmettre secondairement entre êtres humains [22].

Au total, on peut conclure de ces deux modèles que la spécificité d’espèce est dictée
par la reconnaissance de récepteurs spécifiques chez l’hôte. Dans le cas du virus
grippal, HA joue un rôle majeur en se liant à l’acide sialique exprimé à la surface des
cellules de l’hôte. HA de la souche aviaire se lie à l’isoforme d’acide sialique lié en
alpha 2,3 au sucre (Galactose) de la glycoprotéine ou du glycolipide porteur. Cet
isoforme est exprimé dans la partie haute de l’appareil respiratoire de la poule, mais
pas chez l’homme où il n’est exprimé qu’à relativement faible niveau à la surface de
l’épithélium trachéo-bronchique et plus abondamment à la surface de l’épithélium
intestinal. La souche humaine, lie l’isoforme alpha 1, 6 exprimé à la surface des voies
aériennes supérieures chez l’homme. Il est donc difficile de comprendre comment la
souche H5N1 infecte l’homme, car une étape de réplication efficace est exigée au
niveau des voies aériennes supérieures. On peut penser que ceci représente un
élément important dans la non complétion du phénomène d’émergence. De plus, les
cas démontrés de grippe aviaire humaine suggèrent que la voie intestinale pourrait
jouer un rôle important, probablement en se contaminant oralement avec des
poulets lourdement infectés. Ceci donnerait du sens au niveau élevé d’expression de
l’isoforme 2,3 de l’acide sialique dans l’intestin humain. L’absence de transmission
interhumaine est peut être liée à cette voie d’entrée non aéroportée ou au fait que le
virus n’a pas encore suffisamment maturé pour franchir les étapes nécessaires [23]. Il
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serait cependant erroné de se concentrer exclusivement sur HA. Si l’on considère les
souches H5N1 responsables de cas humains mortels en 1997, d’autres modifications
significatives ont été notées : — les souches humaines et aviaires contenaient toutes
une délétion de 19 aa dans NA, diminuant très probablement l’activité de clivage de
HA et affectant le pouvoir infectieux du virus. — Les souches les plus pathogènes
présentaient par ailleurs une mutation Glu627Lys dans PB2, une sous-unité de
l’ARN polymérase, donnant lieu à un phénotype hypervirulent associé à un fort
potentiel de replication et à une létalité plus élevée chez la souris. Un certain nombre
des souches isolées au Viet Nam depuis 2004 ont cette même mutation Lys627. Cette
observation est extrêmement importante, car elle n’est pas associée à un change-
ment de tropisme pour un récepteur, mais à une plus grande capacité de se dévelop-
per chez un hôte mammifère, souris ou homme. — Enfin, la souche H5N1 Hong
Kong était inhabituellement résistante aux IFNs et au TNFalpha du fait de la
présence d’une forme particulière d’un gène codant pour une protéine non structu-
rale (NS1) capable de réguler la réponse innée à l’infection virale. Cette souche
H5N1 est capable d’induire l’expression de taux plus élevés de cytokines pro-
inflammatoires donnant lieu, particulièrement au niveau du poumon, à une maladie
aux symptômes plus sévères.

Le déchiffrage moléculaire de la pathogénicité du virus H5N1 permet donc de
clairement définir un certain nombre de paramètres dont la résultante contribue à
tracer les contours de la barrière d’espèce : nécessité d’un couple ligand récepteur
hautement spécifique, possible importance de la vitesse de maturation du ligand
participant éventuellement à la rétention ou à la libération du virus, capacité de
modifier la vitesse de réplication au sein du nouvel hôte essentielle au développe-
ment local et systémique efficace du virus. Par ailleurs, comme observé dans un
certain nombre d’infections bactériennes, un paramètre essentiel de l’expression
clinique est la capacité pro-inflammatoire du pathogène. Il est clair qu’une plus
grande inflammation pulmonaire va certes contribuer à éradiquer ce pathogène,
mais va dans un premier temps aboutir aussi à une déstabilisation du tissu, à une
plus grande diffusion du pathogène et, bien sûr, à des dégâts irrémédiables chez
l’hôte, ce qui est mortel pour un organe unique et vital comme le poumon [24].

Définition de la barrière d’espèce par humanisation de modèles animaux : génération
de souris transgéniques reproduisant tout ou partie d’infections spécifiques de
l’homme.

Il s’agit en fait de l’image expérimentale « en miroir » de l’approche précédente.
Depuis de nombreuses années des groupes ont tenté, essentiellement par transgé-
nèse, de créer des souris capables de développer une infection par des pathogènes
viraux ou bactériens a priori spécifiques de l’homme, voire des grands primates. Ce
type d’approche a permis de valider in vivo l’importance de certains couples ligands-
récepteurs qui avaient été impliqués dans la génération de la spécificité dans des
modèles in vitro d’interaction microbe-cellule. Elle permet aussi généralement de
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montrer que cette seule étape de franchissement d’une barrière ou d’envahissement
d’une ou de plusieurs populations cellulaires n’est pas suffisante à reproduire
l’ensemble de la maladie, confirmant la nature complexe et multifactorielle de cette
barrière d’espèce. Les principaux modèles de souris humanisées sont marqués en
caractères gras dans le Tableau 1. L’exemple historique fut la construction, dès
1990, d’un modèle de souris transgénique exprimant CD155 (hPVR), une molécule
de la superfamille des immunoglobulines identifiée comme le récepteur humain du
virus polio[25]. Ce modèle a permis de progresser considérablement dans la com-
préhension de la physiopathologie de la polio dans la mesure où l’inoculation
intracérébrale des trois sous-types de virus permettait enfin de reproduire la maladie
chez la souris : symptômes et létalité. Cependant, ces souris restaient réfractaires au
développement de l’infection suivant une inoculation intestinale qui est pourtant la
voie normale d’entrée du virus polio dans l’organisme humain, même si certains
virus pouvaient se répliquer au sein des entérocytes. Vu sous l’angle de la question
posée dans cette revue, une étape essentielle dans la définition de ce que peut être la
barrière d’espèce, mais la démonstration par la négative que d’autres étapes sont
indispensables et qu’au moins un autre système d’interaction moléculaire entre le
virus et son hôte humain est nécessaire pour passer la barrière intestinale, dissémi-
ner systémiquement et passer la barrière hémato-encéphalique ou disséminer de
manière neurogène dans le système nerveux central. Pour la poliomyélite, comme
dans d’autres maladies, d’autres étapes doivent être identifiées par la combinaison
d’approches in vitro/in vivo afin de générer des souris multi-transgéniques et recons-
truire ainsi un système totalement humanisé cernant au plus près les contours de la
barrière et le « cahier des charges » des étapes nécessaires à l’effacer. Des expériences
similaires peuvent être rapportées pour d’autres virus tel le virus rougeoleux. Au
moins trois modèles de souris transgéniques ont été générés, exprimant le récepteur
humain CD46 sous le contrôle de différents promoteurs (naturel, ubiquitaire ou
neuro-spécifique). Ces modèles reproduisent plus ou moins complètement certains
aspects de la maladie, en particulier sa composante neurologique et immunosup-
pressive. Encore une fois, ils ne permettent pas de reconstituer l’intégralité de la
maladie [26], soulignant la nécessité de développer, étape par étape, des modèles
complexes. Cela fut le cas de l’analyse physiopathologique de l’infection VIH chez la
souris. Des souris transgéniques exprimant à la fois le récepteur CD4 et le
co-récepteur CCR5 humains ont été produites [27]. Elles sont permissives à l’infec-
tion par le virus, validant la fonction essentielle de ces deux récepteurs dans la phase
précoce d’invasion. Elles sont par contre incapables d’assurer la réplication virale à
un degré significatif. Il existe donc, à l’évidence, des barrières postérieures à la phase
invasive initiale. L’association de Tat viral avec la cycline-T1 semble un facteur
important de promotion de la réplication in vitro. Cependant, les triple transgéni-
ques hCD4, hCCR5, et h-cycline-T1 ne permettent toujours pas de réplication
efficace. Il est clair que seule une analyse détaillée des bases moléculaires et cellulai-
res de l’infection permettra de définir les facteurs additionnels devant être intro-
duits.
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Des approches similaires ont été poursuivies avec des bactéries comme Listeria
monocytogenes où l’expression de la E-cadhérine identifiée in vitro comme le récep-
teur à l’Internaline A de la bactérie a permis de rétablir la phase d’invasion
intestinale [28] et comme Neisseria meningitidis et Neisseria gonorrhoeae où la
co-expression d’isoformes de hCD66 et de hCD46 restaure une partie de la maladie,
en particulier sa phase invasive initiale [13].

CONCLUSION

Le monde vit dans la crainte justifiée d’une nouvelle pandémie dont l’irruption chez
une population humaine essentiellement naïve pourrait donner lieu à une très forte
mortalité. Sera-ce la grippe aviaire H5N1 [29] ? Cela aurait pu être le SRAS il y a
trois ans et ce pourrait être demain un virus actuellement inconnu en train de passer
la barrière d’espèce dans un point retiré de la planète. Il convient donc d’être
prudents, de ne pas nécessairement se polariser sur les crises annoncées et de
conserver une attitude proactive visant à anticiper et/ou détecter rapidement tout
événement d’émergence. Dans cette approche, la veille au passage d’espèce devien-
dra sans doute l’un des outils essentiels, les zoonoses et le portage chronique viral
chez l’animal représentant la source potentielle majeure d’infections émergentes
chez l’homme. Pour ce faire, il convient aussi d’améliorer notre connaissance de
cette barrière d’espèce dont le passage est source de catastrophes. Les progrès
récents en microbiologie, immunologie et physiopathologie moléculaire et cellulaire
des maladies infectieuses offrent un cadre favorable à l’analyse de cette barrière.
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DISCUSSION

M. Maurice TUBIANA

En ce qui concerne le passage du H5N1 à l’homme (constaté en Asie), quel est le rôle de la
charge virale et celui d’autres facteurs éventuels génétique ou autre ?

Les pathogènes spécifiques de l’espèce humaine nécessitent le plus souvent un inoculum
très faible pour causer une infection, idem pour les pathogènes spécifiques d’autres
espèces. En l’absence d’adaptation à l’espèce, il est clair qu’un pathogène nécessite
généralement un inoculum considérablement supérieur à celui de l’infection naturelle
pour éventuellement causer tout ou partie d’une infection.

M. Jacques-Louis BINET

Je voudrais vous demander si ces études sur la barrière d’espèce n’ont pas déjà des
conséquences thérapeutiques ? Vous avez montré que, dans la listériose, toute la spécificité
repose sur un acide aminé. Cela ne pourrait-il pas être utilisé dans la prévention ou la
vaccination ?

Pour l’instant, il est très difficile de répondre à cette question, bien sûr essentielle. Quoi
qu’il en soit, une bonne connaissance des récepteurs des agents infectieux sera essentielle
dans le futur au développement de stratégies anti-infectieuses innovantes visant à empê-
cher le pathogène de suivre des étapes clés de son cycle dans l’hôte.

M. Roger NORDMANN

Le virus H5N1 est actuellement essentiellement impliqué au niveau des espèces aviaires
migratrices. Y a-t-il une barrière d’espèce qui empêcherait sa transmission aux espèces
sédentaires, notamment aux pigeons, corbeaux, pies, etc. ou faut-il envisager que ces
derniers soient également infectés par ce virus, ce qui impliquerait des mesures de prévention
beaucoup plus étendues que celles préconisées actuellement ?

Il semble que H5N1 et les virus grippaux de type A en général, ne connaissent pas
vraiment de barrière entre différentes espèces aviaires. Le réservoir potentiel est donc
énorme. De plus, le fait que certains animaux (en particulier oiseaux aquatiques, comme
les canards) soient porteurs souvent asymptomatiques rend la situation du dépistage
encore plus complexe.

M. Christian NEZELOF

J’aimerais savoir si les animaux vecteurs (chauve-souris, rats, etc.) développent une réac-
tion immune adaptative et des anticorps au demeurant indifférents vis-à-vis de ces agents
infectieux ?

La réponse est oui, en tout cas dans les rares espèces où cela a été étudié.
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Conclusion

Gérard ORTH *

En épilogue de cette séance, quelles leçons pouvons-nous tirer de l’histoire des
zoonoses auxquelles nous avons été confrontés dans le passé ou auxquelles nous
avons eu à faire face depuis une vingtaine d’années ? Quels sont les enseignements à
retenir pour pouvoir contrôler et, surtout, anticiper l’émergence ou la réémergence
de zoonoses, dans le futur ?

La transmission à l’homme d’agents de maladies infectieuses ou parasitaires d’ori-
gine animale s’est produite tout au long de son histoire, au fil des variations
climatiques, des migrations et des changements de mode de vie qui ont jalonné
l’évolution humaine. Jean Blancou nous a rappelé que les découvertes de Pasteur et
de Koch ont permis d’éradiquer, dans les pays développés, des maladies animales
majeures transmissibles à l’homme, par une vaccination, comme dans le cas du
charbon ou de la rage, ou par l’application de mesures de police sanitaire, comme
dans le cas de la tuberculose bovine et de la morve équine. La disparition du
réservoir animal a entraîné celle des maladies humaines associés à ces agents
zoonotiques. Mais ces maladies nous menacent encore car elles sévissent toujours
dans des pays en développement et de nouveaux réservoirs apparaissent dans nos
régions pour certaines d’entre elles.

François Bricaire nous a rappelé que ces deux dernières décennies ont vu l’émer-
gence de nombre de maladies infectieuses humaines nouvelles, d’étiologie aupara-
vant inconnue, ou la résurgence de maladies connues, dont la grande majorité ont
pour origine un agent pathogène (le plus souvent un virus) infectant un animal
domestique ou sauvage. Leur liste vous est familière. Ces maladies ont défrayé ou
défrayent actuellement la chronique, en raison de la menace qu’elles représentent
pour la santé humaine globale et pour l’économie mondiale. Des bouleversements
sociologiques, économiques et écologiques caractérisent le monde actuel. Ils ont
joué un rôle crucial dans l’émergence de ces maladies. La grande plasticité des
microorganismes a aussi été un facteur déterminant. Alain Philippon nous a rappelé
qu’à ces maladies médiatisées s’ajoutent des zoonoses dues à des bactéries difficiles
à cultiver, transmises directement ou par un arthropode à partir d’un animal
sauvage ou domestique. Ces zoonoses restent encore trop peu étudiées, bien qu’elles

* Membre de l’Académie Vétérinaire de France, et de l’Académie des sciences.
Département de virologie, Institut Pasteur, Paris.
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sévissent sur notre territoire. Philippe Sansonetti nous a dit combien il est important
de comprendre les mécanismes de la spécificité d’espèce, du franchissement de la
barrière d’espèce, et de l’acquisition d’une capacité de transmission interhumaine
efficace, pour anticiper et maîtriser des évènements d’émergence.

Toutes ces maladies placent les vétérinaires et les médecins face à leurs responsabi-
lités et à leurs missions de surveillance, de détection et d’intervention. Elles imposent
une nécessaire collaboration entre les autorités de santé publique et de santé animale
que sont la Direction Générale de la Santé et l’Institut de Veille Sanitaire, d’une part,
et la Direction générale de l’Alimentation du Ministère de l’Agriculture et l’Agence
française de Sécurité sanitaire des Aliments, d’autre part. Mais les évènements
récents d’émergence ou de réémergence ont montré la dimension internationale de
la maîtrise des maladies infectieuses et la nécessité de renforcer les systèmes inter-
nationaux de surveillance et d’alerte et les mécanismes d’intervention, dans les
différentes régions du monde. Ceci ne peut se faire sans une réelle volonté politique
de s’attaquer aux problèmes. Et ceci d’autant plus que les évènements d’émergence
ou l’éclosion d’épizooties, comme la grippe aviaire, surviennent le plus souvent dans
des pays en développement, ne disposant pas des moyens financiers et humains qui
permettraient de les combattre. Le prix à payer est lourd. L’efficacité du réseau de
surveillance des maladies infectieuses et de réponse aux alertes, organisé sous l’égide
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), s’est illustrée lors de la récente
épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère. Mais il a fallu la menace d’une pan-
démie due à l’émergence d’un nouveau virus grippal pour que l’Organisation mon-
diale de la Santé animale (OIE), le Département des Maladies infectieuses de l’Or-
ganisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), et l’OMS
conjuguent leurs efforts pour organiser la surveillance et le contrôle des maladies
animales. Et que, très récemment, ces organisations internationales organi-
sent en commun, avec la Banque mondiale, la lutte contre la grippe aviaire qui
persiste en Asie du Sud-Est.

Nous sommes sous la menace d’une pandémie grippale. Mais peut-être faut-il
s’attendre à l’imprévisible ? Dans quelques semaines sera publié le rapport sur la
science et la technologie (RST no 24) de l’Académie des sciences « La maîtrise des
maladies infectieuses : un défi de santé publique, une ambition médico-scientifique »,
dont Philippe Sansonetti et moi-même avons eu le privilège de coordonner la rédac-
tion. Ce rapport fonde ses conclusions sur la notion qu’il y aura toujours des maladies
infectieuses et que les zoonoses jouent, et joueront, un rôle croissant dans l’émer-
gence des infections humaines. Il propose de relever le défi que pose ces maladies,
sachant que cette ambition nécessite de mobiliser des ressources financières, humai-
nes et technologiques sans précédent, au service d’une recherche multidisciplinaire
en biologie (au sens large), en épidémiologie, en sciences sociales et humaines et en
économie de la santé. Un tel effort est seul garant de l’acquisition des connaissances
indispensables à la maîtrise des maladies infectieuses. Mais, ainsi que le souligne le
rapport de l’Académie des Sciences, son succès suppose que soient remplies plu-
sieurs conditions : une collaboration entre une recherche académique de haut niveau
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et la recherche industrielle, une meilleure coordination des systèmes nationaux et
trans-nationaux de veille, d’alerte et d’intervention, une prise de conscience de la
nécessité d’intégrer l’ensemble de la pathologie humaine et animale dans un concept
global de recherche et d’enseignement, et une meilleure éducation de la population,
lui permettant de mieux connaître, comprendre et maîtriser le risque infectieux.
C’est à ce prix que pourra être assurée la transition de l’approche réactive actuelle
vers une approche anticipatoire et proactive de la maîtrise des zoonoses émergentes
ou réémergentes.
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COMMUNIQUÉ

au nom de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie vétérinaire de
France

Faut-il avoir peur des maladies des animaux ?
MOTS-CLÉS : ZOONOSES. MALADIES TRANSMISSIBLES. COOPÉRATION INTERNATIONALE. PAYS

DÉVELOPPÉ. PAYS EN DÉVELOPPEMENT.

Charles PILET *,**, Jean-Paul ROUSSEAU** et Jean BLANCOU**

Plusieurs maladies infectieuses graves de l’homme n’ont cessé d’occuper la
scène médiatique depuis les années 1980. Elles ont toutes une origine
animale : le singe pour le Sida, les bovins pour certaines formes de Creutzfeldt
Jacob, la civette palmiste et probablement d’autres animaux pour le « SRAS »,
la chauve-souris pour la fièvre Ebola ... sans compter la menace de pandémie
de grippe qui pourrait résulter d’une transmission interhumaine par mutation
du virus de la grippe aviaire ou recombinaison de ce virus avec un virus
humain.

Faut-il alors craindre une extension incontrôlable de ces infections, ou l’émer-
gence de nouvelles maladies humaines à partir des animaux ? Les services de
santé ont-ils réussi, et pourront-ils encore réussir, à vaincre ces zoonoses ?
C’est pour répondre à ces questions que les membres de l’Académie nationale
de médecine et de l’Académie vétérinaire de France se sont réunis le 7 mars
à Paris.

A l’issue de leur réunion, les deux Académies rappellent que de nombreuses
maladies infectieuses d’origine animale ont été pratiquement éradiquées dans
les pays industrialisés, où elles emportaient naguère des milliers de vies
humaines : la brucellose, la fièvre charbonneuse (« anthrax »), la morve, la
tuberculose bovine, la rage.... Malheureusement, ces affections continuent à
faire des ravages dans les pays en développement, qui en sont devenus le
réservoir permanent. Certaines maladies qui sévissent dans ces pays consti-
tuent une menace mondiale, directe ou indirecte.

* Membre de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie des sciences
** Membre de l’Académie Vétérinaire de France
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Il est donc primordial que les pays en développement puissent renforcer leurs
moyens de surveillance et de contrôle des maladies animales, et puissent
compter pour cela sur la solidarité internationale.

Les méthodes modernes de diagnostic, de vaccination, de prophylaxie sani-
taire et de communication peuvent permettre aujourd’hui d’écarter ces dangers
beaucoup plus facilement que par le passé, à condition que toutes les
recommandations des autorités sanitaires soient respectées. A cet égard, les
dispositions actuelles, dans le cas de la grippe aviaire, sont opportunes : elles
établissent des périmètres de sécurité sanitaire autour de chacun des foyers
d’animaux identifiés porteurs du virus.

Le risque sanitaire lié aux maladies des animaux s’est encore accru récemment
du fait de plusieurs franchissements de la « barrière d’espèce », des variations
climatiques ou des flux migratoires. Il est donc plus que jamais évident que,
pour maîtriser les maladies humaines d’origine animale, c’est au réservoir
animal et à l’éventuel vecteur qu’il faut s’attaquer en priorité. Cette lutte n’aura
de chances de succès que si la coopération se renforce entre médecins et
vétérinaires d’une part, et entre pays développés et pays en développement
d’autre part.

*
* *

L’Académie nationale de médecine, saisie dans sa séance du mardi 7 mars
2006, a adopté le texte de ce communiqué moins une abstention.
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Séance consacrée à
l’ischemie critique des membres inférieurs.

Introduction

Jean NATALI *

Il y a un peu plus de cinquante ans, en 1954 exactement, René Fontaine avec deux de
ses assistants, M. Kim et R. Kieny publièrent dans un journal suisse, mais en Alle-
mand [1], leur célèbre travail sur la classification en quatre stades des artériopathies
oblitérantes des membres inférieurs :

Le stade I — asymptomatique
Le stade II de claudication intermittente
Le stade III de douleurs de decubitus
Et le stade IV de troubles trophiques : nécrose et gangrène

Ils y associèrent dans leurs commentaires leur maître Leriche et cette fameuse
classification de Leriche et Fontaine fit le tour du monde, les stades III et IV
correspondant à ce que rapidement on appela ischémie critique, ce terme de critique
ayant — pour une fois — la même signification dans le dictionnaire anglais d’Oxford
et le Littré.

Et la définition suivante a été adoptée : l’ischémie critique correspond à des lésions
artérielles telles que sans traitement efficace elle conduit à la perte du membre. Ce
terme implique aussi une certaine chronicité, ce qui permet de mettre à part
l’ischemie aigue consécutive à une embolie.

Mais cette classification était purement clinique et très rapidement, on imagina
d’affiner ce concept par des examens complémentaires — au premier rang l’index de
pression systolique à la cheville : < 50 mmg Hg pour les Européens, < 70 mmg Hg
pour les Nord Américains, et en segmentant les stades en II a, II b, III a et III b. On
a également insisté sur l’intérêt de la mesure transcutanée de la pression partielle
d’oxygène (TcPO2) à la base du gros orteil : plus petit que 30 mmHg.

Un grand nombre de publications ont vu le jour ces vingt dernières années et nous
en citerons deux essentielles : une en 1991 parue dans Circulation et exclusivement

* Membre de l’Académie nationale de médecine

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

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 3, 631-633, séance du 21 mars 2006

631



consacrée à l’ischemie chronique critique [2] à laquelle nous avons participé
avec Jean-Noël Fiessinger et une autre en 2000 concernant l’ensemble du traitement
des artériopathies périphériques dit TASC — Transatlantic InterSociety Consen-
sus [3]

La question que l’on doit se poser est celle de l’impact actuel de l’IC : « en France, en
se basant sur le PMSI, on a pu établir qu’en 2003, 17 551 actes d’amputation avaient
été enregistrés et qu’un diabète avait été retrouvé dans 52 % des cas. L’incidence
générale avait été estimée à 26/100 000 [4].

Aux Etats-Unis, une étude bien documentée publiée en 2000, démontre que le taux
d’amputation est passé en vingt ans de 19 à 30 pour 100 000 [5]. Les auteurs
attribuent ce fait à l’augmentation de la fréquence du diabète et aussi bien sûr au
vieillissement de la population. Mais on doit également remarquer, comme l’a fait
l’American Diabetes Association [6] que la prévention des lésions coronariennes
tout particulièrement chez les diabétiques améliore l’espérance de vie et ainsi expose
les patients à une plus forte incidence d’artériopathie décompensée.

Une enquête réalisée en 1995 par la Vascular Surgery Society de Grande Bretagne et
d’Irlande [7] basée sur le fait que 5 % des artéritiques présenteront une ischemie
critique dans les cinq ans aboutit à une incidence annuelle de 400 par million
d’habitants soit 24 000 pour une population équivalente à la France, avec en
définitive 80 % d’amputations.

Les statistiques provenant de deux pays scandinaves sont à considérer.

L’une vient de Norvège [8] où l’on relève un taux d’incidence annuelle de 600 par
million d’habitants : 200 d’entre eux bénéficient d’une reconstruction artérielle
(chirurgie ou endovasculaire), 200 doivent subir une amputation majeure et 200
reçoivent un traitement conservateur.

L’autre qui vient de Finlande [9] apporte deux notions intéressantes : 39 % des
patients présentant une IC n’avaient jamais eu de claudication intermittente et 54 %
étaient diabétiques (notion retrouvée dans toutes les études). Ce travail aboutit par
ailleurs à un taux annuel d’IC de l’ordre de 600 à 800 par million.

Une conclusion, de ces données statistiques pratiquement actuelles (puisqu’elles
datent de 2000) publiée dans le TASC [3] regroupant des données, nord-américaines
et européennes, retrouve qu’un an après la survenue d’une ischemie critique, 25 %
des patients sont morts, 25 % ont eu une amputation majeure et 50 % sont encore
vivants en plus ou moins bon état. Un travail plus récent de 2004 [10] rapporte qu’au
bout de dix ans, seulement 13,7 % des patients sont encore en vie.

On a donc pu dire que le pronostic de l’IC est comparable à celui des maladies
oncologiques les plus malignes [11]

L’examen essentiel est l’artériographie.
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De son résultat, après concertation pluridisciplinaire, dépend la décision thérapeu-
tique : l’utilisation de nouvelles médications, ou revascularisation par des méthodes
chirurgicales classiques, ou revascularisation par des méthodes endo-vasculaires
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Prise en charge de l’ischémie critique
par la radiologie interventionnelle
M- : A . I. M . A-
. S. R I.

Role of interventional radiology in the management of
critical limb ischemia
K W (Index Medicus) : A  . I. L -
. A. S. R, I.

Marc SAPOVAL *, Olivier PELLERIN *, Luigi NOVELLI *.

RÉSUMÉ

L’ischémie critique est un problème croissant de santé publique, par le nombre de patients
concernés et les coûts engendrés. L’amputation primaire qui est encore la règle dans une
majorité de pays et d’institutions est non seulement humainement désastreuse mais est
reconnue comme plus coûteuse. On sait maintenant que si l’on associe les techniques de
radiologie interventionnelle et la chirurgie de pontage distal, on est capable de sauver le
membre plus de neuf fois sur dix. La gravité et l’étendue des lésions athéromateuses en
particulier coronarienne ou carotidienne, recommande une surveillance serrée et une prise
en charge agressive des facteurs de risque, avant, pendant et après le geste. Dans un premier
temps, le bilan anatomique permet de décider de toute la prise en charge. Celui-ci repose
encore en 2006 sur l’artériographie. Elle seule est assez précise pour permettre le choix
éclairé du traitement adapté, et dans le même temps et sous anesthésie locale, de revascu-
lariser le membre par technique interventionnelle dans la plupart des cas et après accord du
médecin référent. Les techniques adoptées varient en fonction du profil lésionnel allant de la
simple angioplastie conventionnelle par ballon à la pose de stent, la recanalisation sous
intimale ou les ballons coupants. Ce travail présente une revue des possibilités de la
radiologie interventionnelle dans cette pathologie et une synthèse de ses résultats comparés
à ceux de la chirurgie en 2006.

SUMMARY

Critical limb ischemia is a growing public health problem with major human and medical
costs. Primary amputation is the rule in most countries and hospitals, but has major

* Service de Radiologie Cardio-Vasculaire, Hôpital Européen Georges Pompidou, 20 rue Leblanc,
75015 Paris et Université Paris Descartes, Faculté de Médecine.

Tirés à part : Professeur Marc S, même adresse.
Article reçu le 7 novembre 2005, accepté le 28 novembre 2005.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 3, 635-649, séance du 21 mars 2006

635



functional, psychological and financial consequences. By using a combination of endovas-
cular and surgical techniques, it is now possible to save 9/10 limbs at risk. Because of the
frequency of atheromatous disease in these patients, often involving the carotid and coro-
nary networks, aggressive management of risk factors and close surveillance are mandatory.
The first step, on which subsequent management depends, is the anatomical workup.
Arteriography is currently the only technique that offers a robust workup and, in most cases,
permits interventional radiology procedures under local anesthesia and during the same
session. Various techniques can be used, depending on the type of lesions, from plain balloon
angioplasty to stenting, subintimal recanalization, and use of a cutting balloon. We review
the different interventional radiology approaches available in this setting, and their results
relative to bypass surgery.

INTRODUCTION

Cette revue a pour but de présenter l’état de l’art de la prise en charge par les
techniques de radiologie interventionnelle de patients présentant une ischémie
critique. Selon la définition la plus récente (dite de TASC 2000), l’ischémie critique
correspond à tout patient ayant des douleurs de repos chroniques, un ulcère artériel
ou une gangrène liés à des lésions artérielles occlusives prouvées soit par une
pression de cheville < 50 mm Hg ou par une pression au gros orteil < 30 mm Hg
et/ou TcPO2 < 30 mm Hg) [1].

L’ischémie critique est un problème de santé publique important si on considère son
incidence annuelle de 50 à 100/100 000 personnes. L’amputation première ou la
simple « cohabitation » est malheureusement la règle dans trop d’endroits par
méconnaissance des possibilités des techniques modernes de revascularisation.
Celle-ci non seulement dramatique au point de vue psychologique pour les patients
est accompagnée d’un coût social et médical plus important que la revascularisa-
tion, même si celle-ci utilise des techniques sophistiquées et apparemment coûteuses
[2-6]. Tout médecin qui prend en charge un patient en ischémie critique doit être
conscient qu’il s’agit d’une atteinte pluri-vasculaire, avec un risque coronarien et
cérébral accru. La prise en charge doit donc être d’abord et avant tout multidisci-
plinaire. Chaque spécialiste devra apporter sa compétence technique et clinique
pour assurer au mieux la résolution de l’épisode actuel. Le médecin généraliste
référent ayant la charge de coordonner le suivi et la prise en charge des facteurs de
risque pour éviter la récidive et les manifestations cardio-vasculaires dans les autres
territoires.

Les options thérapeutiques sont la surveillance (cohabitation...), les techniques
d’angioplastie, les pontages et l’amputation. Peut-être dans l’avenir disposerons
nous de la thérapie génique et cellulaire mais pour l’instant ces techniques ne sont
pas encore accessibles en dehors d’essais thérapeutiques.

Bien entendu le choix thérapeutique sera fonction du contexte clinique, des lésions
et du risque opératoire. Ainsi après concertation multidisciplinaire on choisira la
meilleure approche, qui tiendra également compte des compétences locales.
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T I. — Résultats du Registre Européen du Cirse

Patients : 396
Age : 74 fi 11 ans

Indication clinique Initiale :
Douleurs de Décubitus : 26.5 %
Troubles trophiques mineurs 53.4 %
Troubles trophiques majeurs 20.1 %

Résultats immédiats
Succès clinique : 88.2 %
Mortalité intra hospitalière : 2.5 %

Suivi :
Survie à 1 an : 84 %
Sauvetage de membre à 1an : 75 %

Puisqu’il est clair que l’approche première doit être endovasculaire (recommanda-
tion du consensus Européen sur l’ischémie critique de 1990 validée à nouveau en
2000 par le consensus Trans-Atlantique Multidisciplinaire [7]), l’équipe devra
rechercher en fonction du bilan anatomique la faisabilité d’un geste de radiologie
interventionnelle en première intention C’est ensuite en cas d’impossibilité techni-
que ou d’échec que l’on se tournera vers un pontage distal.

Du point de vue technique, on ne disposait jusqu’à récemment que de la seule
angioplastie au ballon mais au fur et à mesure des progrès, s’y sont adjoints de
nouveaux outils et de nouvelles techniques qui repoussent de plus en plus loin les
limites des lésions que l’on peut traiter. L’accès aux artères de petits calibres est
maintenant une réalité quotidienne permettant d’obtenir un sauvetage de membre
le plus souvent. Nous reverrons ici la stratégie d’imagerie, les possibilités et les
résultats actuels des techniques radiologie interventionnelle, en particulier ceux du
registre Européen Multicentrique du Cirse, (Tableau 1).

LÉSIONS CAUSALES ET BILAN MORPHOLOGIQUE AVANT PRISE DE
DÉCISION

Deux pathologies principales sont la cause de la très grande majorité des ischémies
critiques : l’athérosclérose et le diabète évolué. Si la physiopathologie des atteintes
artérielles au cours de ces deux maladies dépassent le cadre de ce travail, il faut
savoir qu’elles sont souvent intriquées. Les atteintes sont plus volontiers proximales
et distales dans le cadre de l’athérome, et il est exceptionnel qu’une lésion à un seul
étage entraîne une ischémie critique. Ainsi par exemple en cas d’occlusion iliaque
isolée avec une fémorale superficielle perméable et deux axes de jambe, il faudra
remettre en cause la nature artérielle d’un trouble trophique ou de douleurs isolées.
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En pratique donc, on ne retient le diagnostic d’ischémie critique d’origine athéro-
mateuse que si aux moins deux étages sont porteurs de lésions sténosantes ou
occlusives significatives. Au contraire dans le cadre du diabète les lésions sont le plus
souvent exclusivement distales, s’apparentant à la fois à la macro angiopathie pour
les axes de jambes et à la micro angiopathie pour les artérioles et capillaires des
parties cutanéo-muqueuses du pied. En imagerie, on s’attachera à révéler les lésions
des axes de jambes qui ici peuvent tout à fait entraîner une authentique ischémie
critique, même si les axes iliaques et fémoraux sont sains.

La prise en charge appropriée de ces patients comporte un certain nombre de points
clefs dont aucun ne doit être négligé. Parmi ces points, la décision d’amputation ou
la possibilité de sauvetage de membre en est un majeur. On sait qu’une amputation
sous le genou grève sévèrement la survie à un an simplement par elle-même. Pour
s’assurer de mettre toutes les chances de revascularisation possibles de son côté, le
soin que l’on apporte au bilan d’imagerie est très important.

Schématiquement, celui-ci a pour but de classer les patients en trois sous groupes :
ceux qui sont re-vascularisables par voie endoluminale, ceux qui devront être
pontés, et ceux pour lesquels aucune possibilité de revascularisation ne peut être
proposée.

En pratique, seule l’artériographie apporte de façon constante des documents
suffisamment précis et reproductibles pour permettre la prise de décision. L’angio-
graphie par résonance magnétique (angio IRM) ou l’angioscanner peuvent dans
certaines centres entraînés permettre un bilan de qualité mais il ne faut surtout pas
se contenter de l’un ou de l’autre de ces examens pour éliminer une possibilité de
revascularisation sans avoir vraiment, en collaboration avec le radiologue, analysé
les clichés très attentivement quant à leur qualité et leur fiabilité [8]. Au mieux ces
examens seront réalisés par des opérateurs entraînés connaissant très bien (ou
encore mieux) réalisant eux-mêmes le geste de revascularisation. Si aucune techni-
que endoluminale n’est possible, l’artériographie devra s’acharner à démontrer la
perméabilité d’une artère pédieuse, zone d’implantation d’un pontage distal éven-
tuel. On réalise au plus simple une artériographie uni-fémorale avec clichés tardifs et
injection de quantité suffisante de produit de contraste. Le critère de qualité de
l’artériographie est la présence de clichés tardifs en profil centré sur le pied. Dans le
même temps le plus souvent, on pourra réaliser le geste d’angioplastie ou de
re-canalisation permettant le sauvetage de membre. On rappelle toutefois que
certains auteurs ont pu montrer que certaines pédieuses sont mieux vues en IRM
qu’en artériographie. Ceci incite, en cas non faisabilité endoluminale et de non
visualisation de la pédieuse sur l’artériographie à demander sa recherche en ARM,
en technique dédiée [9, 10]. Ainsi, chaque fois que le profil lésionnel sera compatible
avec un geste d’angioplastie ou de recanalisation, on réalisera dans le même temps
l’intervention de revascularisation selon les techniques détaillées ci-après. Ceci
permet de gagner un temps précieux et de réduire les risques d’une nouvelle
ponction artérielle dans un deuxième temps.
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TECHNIQUES DE RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

Ces techniques requièrent une simple anesthésie locale ce qui est une caractéristique
importante, étant donné le prévalence très élevée de coronaropathie silencieuse chez
ces patients. Par ailleurs, ces interventions sont très précises, et puisqu’elles s’adres-
sent à des lésions sur de petites artères, la qualité de l’imagerie est donc fondamen-
tale et elles doivent être réalisées en salle d’angiographie. La technique de base est
l’angioplastie. Possible aujourd’hui avec des systèmes de guide et ballon miniaturi-
sés (.014), le radiologue interventionnel peut accéder aux territoires distaux en
utilisant une ponction artérielle de petit calibre (désilet 5F). L’abord se fait en
ponctionnant la fémorale commune soit en antérograde soit en rétrograde avec
manœuvre de croisement au niveau de la bifurcation aortique. La ponction antéro-
grade doit donner lieu à une surveillance post-opératoire plus serrée car elle est un
peu plus dangereuse.

Angioplastie

Technique de base de la radiologie interventionnelle vasculaire, elle trouve ici son
application la plus fine. Elle peut nécessiter, si un segment artériel est totalement
occlus de façon chronique et courte (< 5 cm), un temps de recanalisation pendant
lequel on tentera, avec un guide métal ou un guide hydrophile de franchir la zone
d’occlusion et de ressortir en aval en zone saine en cherchant à rester dans la lumière
artérielle ancienne. Une fois le guide en place, on glisse dessus un ballon d’angio-
plastie qui sera gonflé jusqu’à la levée de l’empreinte de la sténose sur le ballonnet.
Le plus souvent le résultat est satisfaisant et on ne met pas de stent.

Ballon coupant

On dispose également de ballons dits coupants « cutting balloon » qui permettent
une angioplastie avec traumatisme dirigé ; au moyen d’un ballon porteur de quatre
lames de rasoir. L’avantage est un meilleur résultat immédiat sur les lésions courtes
et calcifiées, une seule inflation du ballon permettant de ré-ouvir la lésion à tous les
coups [11]. Cette approche n’a pas montré de supériorité en terme de resténose mais
elle a l’avantage d’une plus grande rapidité d’exécution.

Recanalisation sous-intimale

Lorsque les lésions sont très étendues ou très longues on sait aujourd’hui réaliser la
recanalisation sous-intimale. Cette technique consiste à passer intentionnellement
avec le guide au travers de l’occlusion artérielle en suivant l’espace sous intimal. En
pratique on réalise une dissection artérielle mécanique qui crée un néo-chenal
circulant peu thrombogène et surtout très efficace en terme de flux sanguin. Ce néo
chenal est situé au sein même des tuniques de la paroi artérielle. En pratique, un
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simple guide de type hydrophile permet de sortir et d’entrer à nouveau où on le
souhaite. On n’hésite pas à emprunter un trajet plus long que la zone occluse ou
même que la zone infiltrée de façon à entrer et à sortir en zone vraiment saine, en
s’affranchissant des calcifications parfois gênantes. Il est cependant important de
souligner que cette technique nécessite un opérateur entraîné et qu’elle nécessite une
courbe d’apprentissage importante.

Stents

Les stents sont encore en évaluation : trois types de matériel sont proposés à l’heure
actuelle : les stents « classiques » de petit calibre de type coronaires, les stents
biodégradables ou enfin les stents coatés. Les premiers sont fabriqués en alliage de
magnésium, qui a pour qualité de se résorber au bout de six semaines environ. Le
postulat théorique est que le stent est présent pour empêcher le retour élastique
(recoil) au moment de l’angioplastie mais qu’il disparaît avant d‘avoir pu entraîner
l’hyperplasie intimale... Une seule expérience publiée est aujourd’hui disponible :
Peeters chez 20 patients traités pour ischémie critique, rapporte une perméabilité
clinique de 89 % et 100 % de sauvetage de membre [12].

Les stents « coatés » sont des stents recouvert soit de matériaux biocompatibles
anti-thrombogéniques/anti-inflammatoires (or, carbone ou carbure de silice) soit de
drogues aux propriétés voisines (dexamethasone, héparine) ou antiproliférative
(rapamycine). Au niveau des axes de jambe, seuls sont disponibles des résultats avec
le premier type de stent (couverture d’une couche de .5nm de carbofilm), montés sur
ballon. Chez 51 patients (95 lésions) ont été randomisées pour un stenting direct
contre angioplastie simple dans un contexte d’ischémie critique. La perméabilité à
six mois dans le groupe stent était de 84 % contre 61 % dans le groupe angioplastie
(p<.05). Ces résultats bien que préliminaires et nécessitant confirmation ouvrent
clairement la porte à une utilisation plus large de ce type de stent dans les artères de
jambes [13].

Laser

Une récente remise au goût du jour du laser Excimer a été proposée avec des
résultats positifs et encourageants. L’essai LACI phase II concernant 145 patients
consécutifs (155 membres en ischémie critique) sur quinze centres aux Etats-Unis et
en Allemagne. Le succès immédiat rapporté est de 96 % avec 93 % de sauvetage de
membre à six mois [14].

RÉSULTATS

Du point de vue clinique, il convient de prendre en considération cinq variables
principales : les complications et mortalité immédiates la survie, le sauvetage de
membre, la qualité de vie et la perméabilité. Il est aussi intéressant de rechercher s’il
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existe des facteurs pronostics robustes. Enfin, il faut aussi considérer les contraintes
économiques associées et le coût-efficacité des différentes approches.

En ce qui concerne les variables cliniques, la perméabilité est au second plan car une
artère peut se ré-occlure après cicatrisation en permettant au patient de vivre avec
une claudication large, sans entraîner la récidive de l’ischémie critique. Les techni-
ques de RI permettent une réduction de la durée d’hospitalisation, une moindre
mortalité, elles évitent l’anesthésie générale, elles n’empêchent pas la chirurgie
seconde et enfin, en cas de récidive à moyen terme, une nouvelle angioplastie reste
possible. Tous ces points justifient les recommandations d’une tentative endolumi-
nale première chez ces patients après bilan anatomique optimisé.

Complications immédiates

Sur ce type de patient fragile poly-vasculaire, toute intervention comporte un risque
vital. Le traitement endovasculaire permet de réduire l’agressivité du geste par
l’absence d’anesthésie générale. Elle est rapporté aux environ de 2 à 3 % (2,3 % dans
le registre Européen Multicentrique Fire) [15]. Dans une population analogue, la
chirurgie de pontage revêt un risque accru et la mortalité est rapportée autour de
5 % au minimum [16].

La survie

On sait qu’un patient en ischémie critique a un pronostic spontané sombre, la
menace de membre s’accompagne d’une surmortalité directe par comparaison avec
de simples claudicants (complications du décubitus, dépression...). En effet, l’ampu-
tation entraîne une mortalité de 10 % par an si au-dessous du genou (20 % si
au-dessus).

Elle s’accompagne aussi d’une surmortalité « de contexte » liée à la diffusion des
lésions d’athérome chez ces patients aux autres territoires vitaux (coronaires, caro-
tides, artère rénales). Ces patients meurent en effet d’infarctus (60 %), d’AVC
(10 %), d’infection : (5 %) ou de cancer (3 %). Par exemple la survie à cinq ans après
amputation a été calculée à 26 % contre 60 % après sauvetage de membre par Kalra
en 2000 [2].

La perméabilité

On distingue la perméabilité primaire (obtenue avec le seul geste initial) et la
perméabilité secondaire obtenue après une ou plusieurs reprises.

Les techniques d’angioplastie permettent d’obtenir un perméabilité primaire de
78 % à deux ans pour London, de 81 % à un an pour Boyer, de 56 % pour Soder à
dix-huit mois [17-19]. Boyer rapporte une perméabilité secondaire de 88 % à un an
[18]. La perméabilité dont l’intérêt clinique est limité permet toutefois d‘apprécier
une technique par rapport à une autre.
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Sauvetage de membre

En 1998, Wagner proposait une méta-analyse des études publiées entre 1984 et 1997
et, sur 1 284 membres, retrouvait un taux de sauvetage de membre de 86 % à deux
ans [20]. Les publications plus récentes rapportent un taux de sauvetage de membre
à six mois d’environ 89 % [17], de 88 % à un an [18], de 80 % à dix huit mois, de 87 %
à deux ans [21] et compris entre 49 % et 65 % à trois ans [22, 23] et de 86 % à cinq ans
pour Lofberg [24] (en incluant ici les reprise chirurgicales). Le registre FIRE
rapporte 77 % à six mois pour 390 patients [15].

Après chirurgie de pontage on rapporte des taux de 81 à 87 % à un an [16, 25, 26].

Pour évaluer l’apport de la recanalisation sous intimale, on peut citer une expérience
irlandaise monocentrique dans laquelle les auteurs ont comparé le taux de sauve-
tage de membre avant et après l’introduction de la recanalisation sous-intimale [27].
Cette équipe sur une période quinze ans a reçu 1 268 patients pour ischémie critique.
829 ont été revascularisés, et seulement 19 % ont été perdus de vue durant le suivi.
L’introduction de la recanalisation sous-intimale, à collectif de patients constant a
permis de faire passer le taux de sauvetage de membre de 42 % (taux stable pendant
les quinze années avant) à 70 %... A la limite prêt de la nécessité d’un opérateur
entraîné, on voit que cette technique est un apport majeur pour la prise en charge de
ces patients.

Survie

Après chirurgie de pontage, une étude portant sur 500 pontages distaux rapporte
46 % de patients survivants et en sauvetage de membre à douze mois [28]. Après
traitement endovasculaire on retrouve un chiffre similaire soit 53 % à un an pour
Soder [19].

Facteurs pronostics

La problématique resténose / réocclusion est moins essentielle ici que lors de traite-
ment pour claudication. En effet, il est reconnu qu’une ré-occlusion qui survient
quelques semaines après le geste initial, pour peu que les troubles trophiques ou les
douleurs de décubitus aient été guéris par le geste initial, n’entraînera pas le plus
souvent une rechute symptomatique.

On reconnaît cependant que le pronostic en terme de sauvetage de membre sera
meilleur en cas de restauration d’un vaisseau direct jusqu’au pied (technique endo-
luminale) [22] ou de restauration d’une prise de contraste en regard de la zone
lésionnelle [19]. L’absence d’insuffisance rénale [19] et un nombre moins important
de lésions jouent aussi un rôle ainsi que le nombre de lésions traitées, le statut
diabétique ou non [22]. En ce qui concerne la recanalisation sous-intimale, une
analyse multivariée montre le rôle délétère du diabète et de l’insuffisance rénale [27].
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Du point de vue biologique, on commence à prendre conscience du rôle des
marqueurs de l’inflammation : dans une étude suédoise, 259 patients consécutifs
traités dans une seule équipe pour ischémie critique, ceux ayant un taux de TNFα et
de néoptérin élevés avaient un risque de décès plus important à un an [29].

Au delà de ces points techniques, le statut clinique pré-opératoire du patient joue
aussi un rôle important. Dans une étude récente, (140 membres/122 patients) on a
comparé les résultats fonctionnels et la survie en fonction du statut ambulatoire ou
non des patients avant la revascularisation. Les patients reclus à domicile et les
patients non ambulatoires avaient un risque respectivement deux fois et cinq fois
plus important de décès que les ambulatoires (modèle de Cox). De même les
diabétiques avaient quatre fois plus de chance de perdre un membre ou de perdre une
partie de leur capacité ambulatoire (Taylor) [30].

Coût et efficacité

On dispose pour l’heure uniquement de travaux ayant évalué l’angioplastie en
comparaison de la chirurgie ou de l’amputation. Hunink en 1994 retrouve (coûts
hospitaliers uniquement) $11353fi$7658 pour l’angioplastie contre $15059fi$7313
pour le pontage [31]. De la même façon, en 1998, Jansen retrouve pour 583 patients
un coût de $8855 / patient (angioplastie) contre $12550/patient (pontage) et Laurilla
en 2000 calcule un rapport de coût de 41 % pour l’angioplastie par rapport au pon-
tages chez 772 patients [33]. Dans cette même étude sur trois ans sans ré-intervention
revenait à $3877 (angioplastie première) pour une angioplastie contre $6055 (pon-
tage premier). De plus, le coût du suivi d’un amputé diffère radicalement de celui d’un
patientensauvetagedemembre ($49000/ancontre$600/an) [34].

Si l’on veut bien considérer d’une part le coût de la sous utilisation du bilan
anatomique avant amputation et d’autre part les économies produites par le fait de
suivre les recommandations du consensus Européen et de TASC (angiographie pour
tous les patients, angioplastie première) on peut estimer par exemple à l’échelle des
Etats-Unis qu’une réduction des amputations de seulement 25 % donnerait une
économie annuelle de $3.0 billions [34].

Ceci confirme la nécessité de l’angioplastie première.

Qualité de vie

Il n’existe pas de questionnaire de qualité de vie validé spécifiquement pour l’isché-
mie critique. Le plus acceptable est le SF 36 (recommandation TASC 3, pS 41)

On retrouve dans la littérature par exemple une étude qui s’est intéressée à la qualité
de vie après, chez 62 patients traités par revascularisation endoluminale évalués au
moyen du « Nottingham Health Profile score » (voisin du SF 36) jusqu’à quatre ans
après le geste initial. A un an, l’amélioration était nette sur les variables suivantes :
énergie, réaction émotionnelle, mobilité douleur et sommeil. Si la mobilité se
dégradait entre un et quatre ans, la douleur était très nettement améliorée de façon
prolongée jusqu à quatre ans, terme de l’étude [35].

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 3, 635-649, séance du 21 mars 2006

643



Notre expérience

L’équipe du service de radiologie cardio-vasculaire de l’HEGP en collaboration
avec le service de médecine vasculaire a piloté le registre multicentrique européen,
soutenu par une bourse du Cirse (Cardio-Vascular and Interventionnal Radiology
Society of Europe) [15]. Sur une durée de deux ans, vingt quatre centres dont notre
équipe (treize pays européens participants) ont colligé 396 patients consécutifs âgés
de 74 fi 11 ans. Le stade clinique initial était des douleurs de décubitus dans 26,5 %
des cas, un trouble trophique mineur dans 53,4 % et une perte tissulaire majeure
dans 20,1 % des cas. Outre les sténoses et occlusions des artères sous poplitées, ont
traitait dans le même temps une lésion de la fémorale superficielle dans 65 % des cas.
La technique de traitement était l’angioplastie simple le plus souvent avec toutefois
un taux de stenting de 11,6 %. Le taux de décès à la sortie de l’hôpital était de 2,5 %
et le succès clinique immédiat était obtenu dans 88,2 % des cas. La survie à un an
était de 84 % et le taux de sauvetage de membre était de 75 % à un an.

Choix thérapeutique en fonction du terrain

Comme exposé plus haut, la première étape doit être l’artériographie après prépa-
ration du patient. Ensuite, pour respecter les consensus cités plus haut, il convient
d’analyser les images pour évaluer la faisabilité du traitement endovasculaire, de
façon multidisciplinaire car il faut aussi juger des alternatives chirurgicales possi-
bles, et ne pas négliger la nécessité de soins locaux (amputation dirigée par exemple).
Dans des équipes entraînées et collaborant de façon optimale, le radiologue réalise
dans le même temps que l’artériographie après accord des correspondants le geste de
recanalisation. Si l’indication paraît techniquement difficile, on peut surseoir par-
fois de quelques heures pour réévaluer le patient tout en sachant qu’une
re-ponction, un retard au traitement, peut majorer le risque de complication.

La chirurgie sera proposée en cas d’échec ou de non faisabilité anatomique. Les seuls
patients pour lesquels une tentative de revascularisation endovasculaire peut être
éventuellement refusée sont ceux qui sont si fragiles ou alités depuis si longtemps
que même le sauvetage de membre ne permettra pas de retrouver un appui et une
fonctionnalité suffisante.

En pratique

Comme nous l’avons déjà souligné, ces patients sont fragiles et relèvent d’une prise
en charge multidisciplinaire raisonnée. Chaque patient doit être considéré comme
une urgence, référé à une équipe multidisciplinaire disposant de capacité technique
lui permettant de mettre en œuvre les procédures de radiologie interventionnelle.
Mis à part le traitement médical optimal particulièrement précis et nécessaire chez
ces patients (arrêt du tabac, anti-aggrégants, drogues à visée coronariennes, antibio-
thérapie en cas de surinfection, équilibre qlycémique, hypocholéstérolémiants, pré-
vention de l’insuffisance rénale...) la préparation du patient avant un geste d’angio-
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plastie est indispensable. Elle doit comprendre systématiquement : la prise en charge
efficace de la douleur sans hésiter à utiliser des morphiniques, une hydratation pour
préparer l’injection de produit de contraste (éventuellement associé à la prise orale
de N-acétylcystéine), un bilan d’hémostase, une mesure de la créatininémie, un ECG
de base. On mesurera aussi l’index de pression systolique distal ou la Tc PO2.

Pour le geste interventionnel, il est très important d’administrer les médicaments
indispensables dans un peu d’eau le matin de l’intervention pour que le patient soit
protégé d’une décompensation possible. Le jeûne ne doit donc pas concerner la prise
des médicaments vitaux.

On adressera le patient pour une artériographie, sauf si le centre possède une équipe
radiologique capable de produire un ARM de haute qualité. Elle sera le plus souvent
suivie du geste dans le même temps. Le suivi post opératoire associant soins locaux
et prévention des complications et contrôle des facteurs de risque est de la première
importance soulignant encore la nécessité d’une approche multi-disciplinaire
devant ces patients complexes....

CONCLUSION

Les points importants à retenir sont les suivants : ces patients doivent être pris en
charge dans un contexte multidisciplinaire et en urgence ; il ne faut jamais proposer
une amputation première sans avoir réalisé une imagerie de haute qualité par
artériographie pour évaluer les possibilités de revascularisation. Toujours proposer
une technique interventionnelle première après consensus. Prendre en charge les
cofacteurs de risques au premier chef desquels on retient le risque cérébro-
vasculaire, coronarien et l’insuffisance rénale. En cas de revascularisation « a
priori » impossible il faut considérer la possibilité d’une re-canalisation sous-
intimale dans un centre spécialisé.

Patiente de 78 ans présentant des douleurs de décubitus à Gauche depuis 1 mois.

Fig 1a et Fig 1b Artériographie uni-fémorale montrant une occlusion complète de la poplitée
inter-articulaire, une longue sténose sous jacente et une occlusion de la partie initiale de la tibiale
antérieure G
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Fig. 1c et Fig 1d. Contrôle après re-canalisation et angioplastie des lésions artérielles. Restauration
d’une axe fémoro-poplité et tibiale antérieure jusqu’a la cheville

BIBLIOGRAPHIE

[1] T consensus. J. Vasc. Surg., 2000, Part 2, 31, number 1.

[2] K M., G P., B T.C. et al. — Limb salvage after successful pedalbypass
grafting is associated with improved long term survival. J. Vasc. Surg., 2000, 33, 6-16.

[3] H J.W.J., B J., G D.T. et al. — Impact of arterial surgery and balloon
angioplasty on amputation : a population based study of 1155 procedures between 1973-1992.
J. Vasc. Surg., 1997, 25, 29-38.

[4] S R.J. — Ultimate salvage for the patient with limb threatening ischemia. Realistic goals
and surgical considerations. Am. J. Surg., 1978, 136, 228-32.

[5] Y D., B R.A., P R.J. — Cost effectiveness of MR angiography in cases of limb
threatening peripheral vascular disease. Radiology, 1995, 194, 757-764.

[6] L M. — Surgical treatment for chronic critical leg ischemia : 5 years follow up of social
economic outcomes. Eur. J. Endovasc. Surg., 1997, 13, 452-9.

[7] European Working group on critical leg ischemia second European consensus document on
chronic critical leg ischemia. Circulation, 1991, 84 (suppl IV) : IV-1- IV-26.

[8] M O.A., R J., W C., S U., S B., R M.F. — Schoenberg
Critical limb ischemia : hybrid MR angiography compared with DSA. Radiology, 2005 Apr 235
(1) 308-18. Epub 2005 Feb 16.

[9] H W.J., F R., K B., B K., U A., M
H. — Pedal artery imaging-a comparison of selective digital subtraction angiography, contrast
enhanced magnetic resonance angiography and duplex ultrasound. Eur. J. Vasc. Endovasc.
Surg., 2002 Oct 24, 4, 287-92.

[10] D B., N A., K K.F., S W., O H. — Magnetic reso-
nance angiography unmasks reliable target vessels for pedal bypass grafting in patients with
diabetes mellitus. J. Vasc. Surg., 2002 Apr, 35 (4) 766-72.

[11] C M. — Cutting balloon : review on principles and background of use in peripheral
arteries. Cardiovasc. Intervent. Radiol., 2005 Jul-Aug, 28(4), 400-8.

[12] P P, B M, V J, D K, H B. — Preliminary results after
application of absorbable metal stents in patients with critical limb ischemia. J. Endovasc. Ther.,
2005 Feb, 12 (1) 1-5.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 3, 635-649, séance du 21 mars 2006

646



[13] R T., B A., C M. et al. — PTA versus carbofilm coated stents in infra popliteal
arteries : pilot study. Cardio. Vasc. Intervent. Radiol., 2005.

[14] L J.R. — The LACI, I trial, communication personelle, ISET 2003, www.iset.org

[15] S M., N T., Z C., A A., V D., S J., A D.

— Fire registry infra popliteal PTA on-line Registry. Results 14 months after launching.
Cardio-vascular Interventional Radiology, 2003, p. 130.

[16] The iloprost bypass international study group. Effects of perioperative iloprost on patency of
femorodistal bypass. Eur. J. Endovasc. Surg., 1996, 12, 363-371.

[17] L N.J., V K., S R.D. et al. — Percutaneous transluminal angioplasty for
lower-limb critical ischemia. Br. J. Surg., 1996, 83, 135-6.

[18] B L., T T., G J.M. et al. — Infra popliteal percutaneous transluminal
angioplasty limb salvage. Acta Radiol., 2000, 41, 73-7.

[19] S H.K., M H.I., J P., M P.J., R H.T., K E., L

P., S S. — Prospective trial of infrapopliteal artery balloon angioplasty for critical
limb ischemia : angiographic and clinical results. J. Vasc. Interv. Radiol., 2000 Sep, 11 (8),
1021-31.

[20] W H.J., R G. — Infra-popliteal angioplasty : a forgotten region. ROFO, 1998, 168,
415-20.

[21] B C., P J., V F. et al. — Percutaneous transluminal angioplasty for
management of critical ischemia in arteries below the knee. Ann. Vasc. Surg., 2001, 15, 175-81.

[22] M P.J., M H.I., S M.T., P A.E., S S. — Chronic critical
lower-limb ischemia : prospective trial of angioplasty with 1-36 months follow-up. Radiology.
1993 Aug. 188 (2), 381-7.

[23] J T., M H., T H., M P. — The final outcome of primary infrainguinal
percutaneous transluminal angioplasty in 100 consecutive patients with chronic critical limb
ischemia. J. Vasc. Intervent. Radiol., 2002, 13, 455-463.

[24] L A.M., K S., L C. et al. — Percutaneous transluminal angioplasty
of the femoropopliteal arteries in limbs with chronic critical lower limb ischemia. J. Vasc. Surg.,
2001, 34, 114-21.

[25] P F.B., M E., G G.W. et al. — Dorsalis pedis arterial bypass :
durable limb salvage for foot ischemia in patients with diabetes mellitus. J. Vasc. Surg., 1995, 21,
375-384.

[26] B J., K J.D., S L.L. — Popliteal —tibial bypass grafts in the management of
limb threatening ischemia. Arch. Surg. 1993, 128, 976-981.

[27] H N., M B., M B., A E., C D., S S. — The
influence of subintimal angioplasty on level of amputation and limb salvage rates in lower limb
critical ischemia : a 15 year experience. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg., 2005, 30, 291-299.

[28] W H.R., S T.V., S M.H. et al. — Relationship for femorodistal bypass
patency to clinical outcome. Eur. J. Endovasc. Surg., 1999, 17, 77-83.

[29] B J., N J.A., M I., L B., G A. — Inflammatory media-
tors are associated with 1 year mortality in Critical Limb Ischemia. J. Vasc. Surg., 2005, 42 (1),
75-8.

[30] T S.M., K C.A., B D.W., L E.M. , C D.L., S
B.A., C C.G. , J M.R., Y J.W., Y J.R. - Postoperative outcomes
according to preoperative medical and functional status after infrainguinal revascularization for
critical limb ischemia in patients 80 years and older. Am. Surg., 2005 Aug, 71 (8), 640-5, discussion
645-6.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 3, 635-649, séance du 21 mars 2006

647



[31] H M., C K.A., D M.C. — Hospital costs of revascularisation procedu-
res for femoro-popliteal arterial disease. J. Vasc. Surg., 1994, 19, 632-341.

[32] J R.M., C K.A., H M. — Cost identification analysis of revascularization
procedures on patients with peripheral arterial occlusive disease. J. Vasc. Surg., 1998, 28, 617-623.

[33] L J., B M., E J. et al. — Cost effectiveness of percutaneous transluminal
angioplgasty (PTA) versus vascular surgery in limb threatening ischemia. International J.
Angioplasty, 2000, 9, 214-219.

[34] Y M.L. — Peripheral arterial disease : a report by the sage group 2004 vol II.

[35] W-H C., H I.R., R B., L A., K R. — Health-related
quality of life after revascularization for peripheral arterial occlusive disease : long-term
follow-up. J. Adv. Nurs., 2005 Aug. 51 (3) 227-35.

DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Le diabète sucré apparaît de plus en plus tôt, est souvent méconnu, fréquemment mal
équilibré avec le développement, insuffisamment pris en charge, de facteurs de risques
associés (tabac, dyslipidémie, hypertension). Quel pourcentage de diabètes méconnus a été
découvert lors de la prise en charge de l’artériopathie ? Quel était le niveau d’HbA1 chez vos
patients ? Quel était l’âge de vos patients diabétiques ? Quelle était la prévalence des
facteurs de risques associés ?

La découverte d’un diabète lors du diagnostic d’ischémie critique est rare. Le niveau
d’HbA1 n’a pas été évalué spécifiquement dans l’expérience du Registre Européen et il
n’y a pas dans la littérature à notre connaissance de données sur ce point spécifique
pourtant fort intéressant. L’âge des patients diabétiques peut être retrouvé, je dois
interroger la base de données ainsi que les facteurs de risque associés. Par contre, il est très
important de sensibiliser tous les acteurs de santé qui prennent en charge les pieds
diabétique que toute lésion trophique chez un diabétique est susceptible de révéler des
lésions artérielles accessibles à un geste de revascularisation. Un écho-doppler de
« débrouillage est la mesure de base que tout diabétique devrait avoir au moins une fois
de temps en temps ».

M. Yves CHAPUIS

Les techniques d’angioplastie, comme vous l’avez montré, sont très variées. L’une d’elles, la
recanalisation intra-luminale est particulièrement spectaculaire. Cette technique comporte-
t-elle un risque (thrombose, précoce, perforation) et alors quelle conséquence sur la vitalité
résiduelle du membre ?

La recanalisation sous-intimale peut entraîner dans des cas rares une perforation artériel-
le liée au guide. L’orifice ainsi créé est de petit calibre, et n’entraîne pas de complication
clinique. Les thromboses précoces sont très rares, si elles surviennent après que le patient
soit repassé à un stade moins sévère de la maladie (claudication), cela n’entraîne pas de
récidive de l’ischémie critique.
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M. Jean-Daniel PICARD

A propos du syndrome de Leriche, vous avez, à juste titre, insisté sur l’importance des lésions
étagées et distales. Dans mon expérience personnelle, le syndrome de Leriche est rarement
en ischémie critique. Quel est votre avis dans ce domaine ?

Effectivement, le syndrome de Leriche est souvent isolé et l’atteinte occlusive ne touche
pas ou peu la fémorale superficielle et les axes de jambe. Le plus souvent, ce syndrome est
révèlé, comme lors de sa description princeps par une claudication sans pouls fémoraux
associée à une impuissance.

M. Christian NEZELOF

Les sympathectomies lombaires proposées par Leriche ? Ajoût de substances anticoagulan-
tes ou inhibitrices de croissance sur les stents ? Quels sont les facteurs de croissance qui
peuvent être ajoutés aux cellules mononuclées d’origine médullaire ?

La sympathectomie chirurgicale n’a pas d’indication car en randomisation elle n’a pas
fait la preuve de son efficacité. On peut dans certains cas proposer une neurolyse
chimique sous scanner. Les stents peuvent effectivement être chargés de diverses subs-
tances inhibant la coagulation ou la croissance cellulaire. On étudie actuellement égale-
ment des stents biodégradables qui sont peut-être une piste intéressante pour l’avenir.
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Place de la chirurgie dans l’ischémie critique
des membres inférieurs (ICMI)
M- : I. M . I  .
A .

Surgical treatment of critical limb ischemia
K- (Index Medicus) : I ; L  ; V 
. A.

Olivier GOËAU-BRISSONNIÈRE *, Isabelle JAVERLIAT *,
Ilya KHANTALIN *, Marc COGGIA *.

RÉSUMÉ

L’ischémie critique des membres inférieurs (ICMI) est de mauvais pronostic et nécessite
une prise en charge multidisciplinaire adaptée à chaque malade. L’ICMI représente un défi
d’autant plus grand qu’avec le vieillissement de la population, sa fréquence augmente. Les
stratégies thérapeutiques ont évolué au cours des dix dernières années, mais la chirurgie
garde une place prépondérante. L’urgence thérapeutique consiste à restaurer la perfusion
artérielle du membre intéressé pour éviter une amputation. La chirurgie de revascularisation
fait appel à différentes techniques, endovasculaires et conventionnelles, qui peuvent être
complémentaires et parfois simultanées. De janvier 2004 à décembre 2005, nous avons pris
en charge 95 membres inférieurs en ICMI chez 81 malades. Nous nous sommes efforcés de
sauver un maximum de membres inférieurs en utilisant les différentes techniques disponibles.
Grâce à cette politique de revascularisation agressive, 93,7 % des membres inférieurs ont été
revascularisés, avec une mortalité périopératoire de 2,5 % et un taux de sauvetage de
membre de 68 % chez 59 malades suivis en moyenne pendant six à neuf mois. L’échec de
revascularisation était souvent dû au transfert tardif des malades dans le service, ce qui
justifie pleinement une prise en charge rapide.

SUMMARY

Effective management of critical limb ischemia (CLI) requires a multidisciplinary
approach. Vascular surgeons have a wide range of methods that can avoid major amputa-
tion. From January 2004 to December 2005, we treated 95 lower limbs with CLI in 81

* Service de chirurgie vasculaire, Hôpital Ambroise Paré, 9 avenue Charles de Gaulle, 92104
Boulogne Cedex.

Tirés à part : Professeur Olivier G-B, même adresse.
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patients. Various techniques were used to revascularize the ischemic limbs, including endo-
vascular and conventional surgery. With aggressive treatment, 93.7 % of CLI limbs were
revascularized, with a peri-operative mortality rate of 2.5 %. The limb salvage rate was
68 % in 59 patients after a mean follow-up of 6.9 months. Failed revascularization was often
due to late patient referral.

L’ischémie critique des membres inférieurs (ICMI) est l’aboutissement malheureux
de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI). Sa prévalence est
difficile à apprécier et son incidence augmente avec le vieillissement de la popula-
tion. Même si son pronostic reste péjoratif, des solutions thérapeutiques adaptées
permettent souvent la conservation d’un membre fonctionnel à condition que les
malades soient pris en charge rapidement. Selon le TransAtlantic Inter-Society
Consensus (TASC) [1], seuls 5 à 10 % des malades atteints de claudication intermit-
tente évoluent vers l’ICMI dans un délai moyen de cinq ans. 89 % des malades
atteints d’ICMI ont une ulcération ischémique de novo, sans claudication antérieure
dans l’étude de Mätzke et coll. [2]. L’ICMI révèle l’existence d’une AOMI dans 50 %
des cas d’après Dormandy et coll. [3], ce qui représente un constat d’échec de la
détection précoce de l’AOMI. Les malades atteints d’ICMI ont une espérance de vie
limitée. Le taux de mortalité à six mois est de 20 % [1]. A dix ans, la mortalité oscille
entre 80 % (absence de trouble trophique) et 95 % (présence de trouble trophique).
Le taux de mortalité à cinq ans d’un malade amputé de jambe est d’environ 50 % [1].
Le risque d’amputation majeure est multiplié par deux chez les malades ayant un
trouble trophique par rapport aux malades ayant des douleurs de repos [1]. Ceci
justifie le dépistage des malades atteints d’AOMI avant que n’apparaisse un trouble
trophique.

Cinq ans après une amputation de jambe, 30 % des malades ont une amputation
majeure controlatérale, et 50 % sont décédés ; 20 % seulement sont vivants avec un
membre inférieur intact [1]. Le taux d’amputation primaire chez les malades atteints
d’ICMI est d’environ 25 % [1]. L’évolution naturelle de l’ICMI peut être jugée chez
les malades non revascularisables, inclus dans des essais de pharmacothérapie,
traités par placebo : 40 % des malades sont amputés à six mois, 20 % sont décédés et
moins de 50 % survivent sans amputation majeure [1]. Le niveau de l’amputation est
également important : une mobilité acceptable est obtenue trois fois plus souvent
après une amputation de jambe qu’après une amputation de cuisse [1].

Prise en charge multidisciplinaire [1]

La prise en charge d’un malade atteint d’ICMI est une urgence thérapeutique.
Elle doit être multidisciplinaire, avec pour objectif de rétablir la perfusion du
membre inférieur concerné, afin d’assurer son sauvetage. L’axe artériel revascularisé
doit rester perméable suffisamment longtemps pour obtenir la cicatrisation du
membre. Dans tous les cas, un bilan complet doit être réalisé. Il permet d’établir une
cartographie artérielle du malade afin d’envisager un geste de revascularisation
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adaptée, un bilan de la diffusion de la maladie athéromateuse, et un bilan de l’état
général du malade, permettant de déterminer si le malade est opérable ou non. Ceci
est d’autant plus important qu’une étude britannique récente rapportait l’associa-
tion de tumeurs malignes chez les malades en ICMI : la prévalence du cancer chez
ces malades est d’environ 11,5 %, la moitié d’entre eux étant décédés dans les six
mois [4]. Cependant, Jämsén retrouvait seulement 5 % de cancer comme cause de
mortalité chez les malades en ICMI [5].

Examens complémentaires

Évaluation de l’AOMI

L’écho-doppler artériel des membres inférieurs représente l’examen diagnostic de
première intention. Il a l’inconvénient d’être opérateur dépendant. Il est complété
par un écho-doppler veineux des membres inférieurs (fi membres supérieurs)
permettant d’évaluer le capital veineux potentiellement utilisable pour un pontage
distal.

L’aorto-artériographie des membres inférieurs reste à l’heure actuelle l’examen
diagnostic de référence, qui permet d’apprécier les possibilités de revascularisation
et d’en décider les modalités. Elle doit être réalisée avec des clichés en soustraction,
et avec des temps tardifs afin d’opacifier le lit d’aval. Il s’agit cependant d’un examen
invasif, nécessitant l’utilisation d’un produit de contraste, ce qui peut rapidement en
limiter les indications chez les malades insuffisants rénaux. Elle permet dans cer-
tains cas de réaliser des gestes thérapeutiques endovasculaires dans le même temps,
mais, le plus souvent, la complexité des lésions et la nécessité d’une prise en charge
multidisciplinaire justifient une stratégie en deux temps, diagnostique, puis théra-
peutique.

L’angio-IRM remplacera probablement prochainement l’aorto-artériographie des
membres inférieurs pour le diagnostic et la définition de la stratégie de revasculari-
sation dans l’ICMI. Deux facteurs limitent actuellement l’utilisation de l’angio-
IRM classique dans l’évaluation de l’ICMI : les douleurs de repos, sources de
mouvements lors de l’examen, et le rehaussement veineux dû à l’ouverture des
shunts artério-veineux chez les malades en ICMI. Cependant, certains auteurs ont
montré qu’une technique hybride d’angio-IRM permettait d’obtenir des résultats
similaires à ceux de l’aorto-artériographie conventionnelle dans l’évaluation des
ICMI [6, 7]. Les résultats seraient particulièrement intéressants pour les artères de
jambe [7]. Cependant, l’expérience actuelle des radiologues dans l’interprétation des
angio-IRM semble être un facteur limitant [6].

Enfin, l’angioscanner des membres inférieurs est également en cours d’évaluation,
et les améliorations technologiques rapides devraient en faire un examen essentiel.

Diffusion de l’athérosclérose

L’AOMI est une maladie locale qui doit être considérée comme le marqueur d’une
maladie plus générale dont le pronostic est conditionné par les complications
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cardiaques et cérébro-vasculaires. En effet, quelque soit le type de revascularisation,
la morbi-mortalité cardiaque et cérébro-vasculaire est élevée [5, 8, 9]. Dormandy
trouvait une maladie coronarienne chez 40 à 60 % des malades atteints d’AOMI
[10]. Afin d’apprécier l’extension de la maladie, différents examens sont régulière-
ment utilisés : écho-doppler artériel des troncs supra-aortiques et des artères réna-
les, électrocardiogramme et test fonctionnel cardiaque, ionogramme sanguin (fonc-
tion rénale).

Bilan d’opérabilité

L’indication de revascularisation doit prendre en compte l’état antérieur du malade.
Tout malade pris en charge pour le traitement d’une ICMI revascularisable a bien
sûr une consultation d’anesthésie, dans le but d’évaluer le risque opératoire. Celui-ci
est mis en balance avec le risque encouru par l’abstention thérapeutique. Une
intervention avec un risque vital n’est pas justifiée chez un malade grabataire, et,
dans certains cas, une amputation primaire est discutée.

Prise en charge médicale

Elle va de pair avec la prise en charge chirurgicale et contribue à ses résultats.
Il n’y a pas de protocole stéréotypé, chaque malade étant un cas particulier. Le
contrôle des facteurs de risque est indispensable, quelque soit le stade de l’AOMI.
Cependant, en ce qui concerne le tabagisme, son arrêt « définitif » doit être encadré
d’un support psychologique, et l’hospitalisation pour ICMI est souvent peu pro-
pice à ce type de décision. Le contrôle de la douleur est un aspect important de la
prise en charge de l’ICMI, y compris en péri-opératoire. Elle est d’origine multi-
factorielle, mais essentiellement en rapport avec l’ischémie de la peau du membre
inférieur atteint. Des dérivés morphiniques sont souvent nécessaires afin d’en
obtenir le contrôle. L’idéal est une prise en charge par des spécialistes de la douleur,
qui permettent aussi la réalisation des soins locaux dans les meilleures condi-
tions.

Des méta-analyses ont par ailleurs montré que les β-bloquants n’étaient pas contre
indiqués chez les malades atteints d’AOMI et qu’il y avait un bénéfice majeur à les
utiliser [11]. Les malades atteints d’AOMI sont des coronariens en puissance. Les
β-bloquants s’avèrent être aussi efficaces chez les artéritiques que chez les corona-
riens. Actuellement, il est de bonne pratique d’associer les β-bloquants aux sta-
tines [1].

Les soins locaux sont également importants dès qu’un trouble trophique existe. Des
débridements peuvent être nécessaires. Un podologue peut être consulté, notam-
ment en cas de pied diabétique [12]. La décharge d’un membre inférieur ou l’utili-
sation de chaussures adaptées peut être nécessaire.

Chez le diabétique, le contrôle de l’hyperglycémie doit être strict afin de maintenir
une glycémie à jeun inférieure à 120mg/dl [1]. La prise en charge de l’ICMI chez le
malade diabétique est spécifique et illustre de façon exemplaire le besoin d’une prise
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en charge multidisciplinaire, incluant l’éducation des malades, permettant de
réduire le taux d’amputation [13]. L’AOMI des diabétiques est connue pour être
plus diffuse, plus sévère et plus distale que chez les malades non diabétiques. Elle est
fréquemment associée à une neuropathie diabétique, et l’infection des troubles
trophiques est plus fréquente chez les diabétiques. Un diabète est présent chez 63 à
91 % des malades ayant une angioplastie transluminale (ATL) pour ICMI [1]. Les
insuffisants rénaux chroniques (IRC), souvent diabétiques, sont le groupe le plus
difficile à traiter compte tenu de la diffusion des lésions artérielles distales et de la
nature calcifiée des lésions.

Un traitement anticoagulant encadre de façon systématique toute procédure de
revascularisation, selon des modalités variables selon le contexte et le geste réalisé.
Un traitement par antiagrégant plaquettaire est enfin recommandé chez les malades
atteints d’ICMI [14].

Techniques de revascularisation

Différents types de revascularisation sont possibles, adaptés aux lésions anatomi-
ques : pontages anatomiques [aorto-bifémoral (pabf), fémoro-poplité, fémoro-
distal], pontages extra-anatomiques (thoraco-fémoral, axillofémoral, pontage
croisé interfémoral, angioplastie avec ou sans stent). Les techniques endovasculaires
et chirurgicales conventionnelles peuvent aussi être combinées, simultanément ou
de façon différée. En cas de troubles trophiques importants, la revascularisation
peut être associée à une chirurgie plastique, avec réalisation d’un lambeau pédiculé
ou libre, afin d’accélérer la cicatrisation.

Lésions aorto-iliaques (LOAI)

Les LOAI et les lésions occlusives de l’artère fémorale profonde sont rarement la
cause unique d’une ICMI, mais elles peuvent y contribuer et doivent être traitées
pour améliorer le flux d’amont avant d’effectuer un geste distal. Lorsqu’il est
indiqué et réalisable, un pontage aorto-bifémoral permet d’obtenir de bons résultats
y compris chez les malades en ICMI, avec des taux respectifs de perméabilité
primaire à cinq et dix ans de 87,5 % et 81,8 % [15, 16]. De plus, il faut signaler
l’utilisation récente en chirurgie aortique de techniques mini-invasives, telles la
minilaparotomie [17] ou la laparoscopie [18] qui seraient associées à un plus faible
taux de morbidité. La chirurgie aorto-iliaque conventionnelle permet de traiter des
LOAI complexes inaccessibles aux techniques endovasculaires [1].

Les pontages extra-anatomiques regroupent les pontages axillo-bi (uni)fémoraux,
les pontages thoraco-fémoraux, les pontages croisés interfémoraux. Les pontages
axillo-bi(uni)fémoraux s’adressent aux malades en ICMI chez lesquels un risque
chirurgical élevé contre-indique une revascularisation directe à point de départ
aortique. La perméabilité primaire respective à cinq ans des pontages axillo-bi et
axillo-uni fémoraux oscille de 33 à 85 % et de 33 à 79 % [1]. Cependant, ces résultats
englobent parfois des malades opérés pour claudication. Le pontage thoraco-
fémoral a l’avantage des revascularisations directes à point de départ aortique (flux
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d’amont), avec un taux de morbidité acceptable et une perméabilité primaire à cinq
ans acceptable (70 % pour Passman chez les malades atteints d’ICMI [19]).

Le recours à l’angioplastie transluminale percutanée (ATL) pour traiter les sténoses
ou les occlusions iliaques courtes, avec ou sans stent, est maintenant bien établi avec
les recommandations de la TASC [1]. Les résultats en sont bons, surtout chez les
claudiquants [20]. Plusieurs auteurs ont cependant rapporté l’influence péjorative
de l’ICMI sur les résultats des angioplasties iliaques [8, 21, 22]. Dans ce contexte,
Bosch [21] rapporte un taux de perméabilité ajustée à quatre ans de 55 % et 67 %,
après ATL et ATL associée à un stenting pour le traitement des sténoses iliaques.
Ces taux chutent respectivement à 44 % et 53 % après traitement d’occlusions
iliaques. Timaran [22] rapporte des résultats quasi similaires avec des taux de
perméabilité cumulée primaire à un, trois, cinq ans de 90 %, 74 % et 69 %. Cepen-
dant, le taux de sauvetage de membre ne semblait pas être affecté par l’échec des
ATL dans cette étude : 98 % à un an et 96 % à cinq ans. Récemment sont apparues
des études rapportant l’utilisation d’endoprothèses couvertes dans le traitement des
LOAI complexes, TASC C et D [23, 24]. Ali [23] rapportait un taux de perméabilité
primaire de 84 % à deux ans associé à un sauvetage de membre de 95 % après
endoprothèses couvertes pour LOAI chez des malades en ICMI. Rzucidlo [24]
rapportait un taux de perméabilité primaire de 70 % à un an. Il s’agit cependant de
résultats à court terme sur des petites séries de malades.

Lésions sous-inguinales

Des lésions fémoro-poplitées isolées peuvent déterminer une ICMI, mais elles sont
le plus souvent associées à des lésions artérielles plus distales. D’une manière
générale, la littérature est difficile à analyser en ce qui concerne les malades en ICMI
revascularisés au niveau infra-inguinal. En particulier, contrairement aux revascu-
larisations conventionnelles dont les résultats à moyen et long terme sont bien
connus, peu de séries concernant les techniques endovasculaires étaient focalisées
sur les malades atteints d’ICMI. La plupart réunissaient les malades atteints
d’ICMI et les claudiquants, sans séparation des résultats. De même, les territoires
anatomiques sont souvent regroupés au sein d’une même série. Enfin, dans le cas des
techniques endovasculaires, deux facteurs limitants interviennent : — les techniques
et le matériel utilisés sont en constante évolution, ce qui rend difficile la comparaison
des séries actuelles à celles datant de plus de cinq ans ; et — le suivi est souvent
réalisé à court terme. De ce fait, le rôle des ATL à l’étage infra-inguinal reste mal
défini, même si, pour certains, un nombre croissant d’ICMI sont revascularisés par
des techniques endovasculaires [25].

L’utilisation des ATL avec ou sans stent dans le traitement des lésions fémoro-
poplitées courtes est maintenant bien établie [1]. L’ATL est le traitement de choix
chez les malades en ICMI ayant des lésions sténosantes courtes et à haut risque
chirurgical. Elle peut également être proposée comme une alternative ou comme un
complément du traitement chirurgical conventionnel en présence de lésions étagées
complexes [1, 26, 27]. La plupart des auteurs rapportent des résultats corrects en
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terme de sauvetage de membre, mais la perméabilité est variable, souvent évaluée à
court terme. Trocciola [28] rapportait une perméabilité primaire de 72 % à un an
avec 91 % de sauvetage de membre chez des malades en ICMI classés TASC C et D,
dont 30 % étaient diabétiques. Atar [29] rapportait un taux de sauvetage de membre
de 74 % à un an, et Matsi [30] un taux de sauvetage de membre de 49 % à trois ans.
Kudo [31] observait une perméabilité primaire de 23,5 % à trois ans après ATL des
artères de jambe, avec un taux de sauvetage de membre de 77,3 %. Dans une
méta-analyse, Muradin et al rapportaient des taux similaires de perméabilité com-
binée à trois ans de 43 % et 30 % après ATL réalisée pour des lésions sténosantes et
occlusives, chez des malades en ICMI [32]. Le rôle du stent reste débattu, mais
certains auteurs ont montré sa supériorité comparativement à l’ATL isolée [28, 32].

Plusieurs auteurs ont rapporté leur expérience des recanalisations avec des résultats
globalement satisfaisants, au moins à court terme. Harthun et al. rapportaient une
perméabilité primaire de 83 % et un taux de sauvetage de membre de 88 % à dix mois
chez des malades à risque chirurgical élevé [9]. A cette date, la mortalité atteignait
32 %. Spinosa et al. observaient des résultats similaires à six mois, avec 90 % de
sauvetage de membre à six mois et une mortalité de 20 % [33]. Bolia [34] a décrit une
technique de recanalisation sous-intimale, utilisée initialement au niveau fémoro-
poplité, pour des lésions occlusives plus ou moins longues.

Les résultats des ATL chez les malades en ICMI sont inférieurs à ceux obtenus chez
les claudicants [28, 31, 32]. Ceci s’explique probablement par l’étendue et la sévérité
des lésions (TASC D) chez les malades en ICMI, qui favorisent les resténoses : Dans
la série de Trocciola [28], un seul axe jambier était perméable chez 45 % des malades
en ICMI, contre 33 % des malades claudiquants. Tous les auteurs s’accordent pour
dire qu’une ATL infrainguinale peut-être tentée en première intention chez les
malades en ICMI, surtout lorsque ceux-ci sont âgés, avec d’importantes comorbi-
dités [9, 28, 29]. En cas d’échec, une nouvelle ATL ou une revascularisation
conventionnelle est toujours envisageable. Au niveau des axes jambiers, les lésions
observées sont souvent très calcifiées. Afin de diminuer le risque de dissection
post-ATL, certains auteurs recommandent de réaliser un stenting primaire ou
d’utiliser des cutting balloons [35].

Enfin, pour diminuer la morbidité en rapport avec l’artériographie, Ascher [36] a
évalué la réalisation d’ATL et de recanalisations des axes jambiers et fémoro-
poplités guidées par doppler. Cette technique évite l’utilisation de produit de
contraste chez des malades insuffisants rénaux. Elle permettrait de réaliser une
sélection appropriée de la taille du ballon et du stent, et de confirmer l’efficacité
hémodynamique de la revascularisation. Les taux de sauvetage de membre et de
perméabilité fémoro-poplitée et infra-poplitée à trois mois étaient respectivement de
100 %, 62 % et 85 %. Là encore, l’échantillon et le recul du suivi de l’étude deman-
dent à être confirmés par des études complémentaires.

Le recours aux techniques chirurgicales conventionnelles est souvent nécessaire. La
réalisation d’un pontage nécessite la présence d’une artère d’amont et d’aval de
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bonne qualité, avec un lit d’aval le plus étendu possible. Le choix du matériel à
utiliser est important. Les pontages jambiers sous-articulaires doivent être réalisés
avec du matériel autogène veineux, et la veine grande saphène est utilisée en première
intention [1]. Si celle-ci n’est pas disponible, on peut utiliser la veine petite saphène
ou les veines du membre supérieur [1]. Certains auteurs ont décrit l’utilisation
d’allogreffes artérielles cryopréservées [1]. Les prothèses ne doivent être utilisées
qu’en l’absence de matériel autogène, associées ou non à des artifices techniques
(cuff veineuse, fistule artério-veineuse distale [1]). En ce qui concerne les pontages
sus-articulaires, le débat persiste encore quant au type de matériel à utiliser [1].

A cinq ans, les taux de perméabilité et de sauvetage de membre des pontages veineux
sous-articulaires varient respectivement de 52 % [37] à 76 % [38] et de 70 % [38] à
86 % [39]. Les pontages sous-articulaires prothétiques ont des taux de perméabilité
et de sauvetage de membre plus faibles, de 22, 6 % et 51 % à cinq ans [40, 1]. Ces taux
de perméabilité et de sauvetage de membre sont également satisfaisants chez les
malades âgés, comme l’a montré Chang [41], la mortalité étant essentiellement due
à la sévérité des lésions. En pratique, la TASC [1] recommande l’utilisation des ATL
dans les lésions fémoro-poplitées classées TASC A et celle de la chirurgie conven-
tionnelle pour les lésions classées TASC D.

Une amputation primaire peut s’avérer nécessaire chez les malades en ICMI sévère
ne pouvant pas être revascularisés. Elle est donc réservée à quelques cas particuliè-
rement bien sélectionnés. Elle est également utilisée chez les malades ayant des
troubles trophiques avec une infection sous-jacente non contrôlée ou chez les
malades en triple flexion permanente de membre [1]. Le niveau d’amputation
dépend des possibilités de cicatrisation du moignon et détermine les capacités de
déambulation post-opératoires. L’autonomie récupérée après une amputation de
cuisse est plus faible qu’après une amputation de jambe [1].

La sympathectomie lombaire est réservée aux malades en ICMI ayant des lésions
occlusives sévères non revascularisables. Elle permet de diminuer les douleurs de
repos dans 47 à 71 % des cas et de cicatriser les troubles trophiques dans 35 à 62 %
des cas [1]. Elle a été utilisée par certains auteurs comme complément de pontage.
Cependant, son rôle adjuvant sur la perméabilité des pontages n’a jamais été
démontré.

Traitements adjuvants

Des traitements dits palliatifs de l’ICMI existent (neurostimulation médullaire,
perfusion intraveineuse de vasodilatateurs, compression pneumatique des membres
inférieurs), dont l’utilisation n’est pas recommandée par la TASC.

Place de la chirurgie

La décision de revasculariser un membre inférieur en ICMI est justifiée par le fait
qu’elle évite dans la majorité des cas une amputation majeure. Cependant, le choix
de la méthode de revascularisation est complexe et dépend de nombreux facteurs. Il
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dépend notamment de l’évolution des techniques chirurgicales et des progrès réali-
sés dans les techniques endovasculaires. Parallèlement au développement de ces
dernières, la proportion des pabf a diminué ces dernières années [42]. La morbi-
mortalité d’une revascularisation doit être contrebalancée par son efficacité à long
terme.

La place des ATL est clairement définie par la TASC pour les LOAI et les lésions
fémoro-poplitées modérées courtes de type A. Même si l’utilisation des ATL dans
les lésions complexes type C et D reste controversée, les avantages cliniques offerts
chez les malades à très haut risque chirurgical en sont bien établis : pas d’anesthésie
générale, pas ou peu de plaies chirurgicales délabrantes, séjour hospitalier plus
court. Dans les cas où le malade n’est pas contre-indiqué sur le plan général, et s’il
existe une artère receveuse et du matériel autogène (pontage distal), les techniques
de revascularisation conventionnelle doivent être utilisées afin de sauver le membre
inférieur et de conserver l’appui. De plus, à l’heure où l’on doit prendre en considé-
ration les coûts engendrés par les différentes procédures, il a été démontré que le coût
de prise en charge d’un malade opéré d’une amputation est deux fois supérieur à
celui d’un malade ayant subi avec succès une procédure chirurgicale agressive de
revascularisation [43].

Cependant, il faut retenir que les techniques endovasculaires sont complémentaires
des techniques conventionnelles de revascularisation des membres inférieurs. La
stratégie choisie en cas d’ICMI s’acharne à revasculariser le membre inférieur
concerné afin de conserver l’appui de ce dernier. Il n’y a pas de choix idéal et le
traitement envisagé est à discuter au cas par cas [44].

Expérience clinique

De janvier 2004 à décembre 2005, 81 malades ont été opérés pour ischémie critique
dans le service de chirurgie vasculaire de l’hôpital Ambroise Paré. Il s’agissait de 23
femmes et de 58 hommes, chez qui 95 membres inférieurs ont été pris en charge. La
moyenne d’âge était de 71 ans (extrêmes, 25-93 ans). Des douleurs de décubitus
isolées concernaient huit membres (8,4 %). Un ou des troubles trophiques étaient
présents au niveau de quatre vingt-sept membres (91,6 %). Les facteurs de risque
cardiovasculaires sont présentés dans le tableau I. Les différentes techniques chirur-
gicales utilisées (techniques de revascularisation et techniques complémentaires
comme la sympathectomie lombaire) sont regroupées dans le tableau II. Une
revascularisation à deux ou trois étages a été réalisée respectivement chez 13
malades et chez un malade. Dans cette série, six malades seulement n’ont pas fait
l’objet d’un geste de revascularisation. Neuf amputations mineures (9,5 %) ont été
réalisées lors de l’intervention de revascularisation, et quatre d’entre elles ont été
complétées secondairement après la revascularisation. Huit amputations primaires
(8,4 %) ont été réalisées pour gangrène humide avec sepsis local, ou parce que le
membre inférieur n’était pas revascularisable, en ischémie sévère dépassée. En ce qui
concerne les amputations primaires, deux d’entre elles ont été suivies d’un geste de
revascularisation secondaire. Quatre amputations ont été complétées au cours du
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T 1. — Facteurs de risque cardiovasculaires chez 81 malades

Nombre de malades pour chaque
facteur de risque (%)

Hypertension artérielle 51 (62,9)
Diabète 42 (51,8)
Insuffisance coronarienne 29 (35,8)
Insuffisance rénale chronique 17 (21)
Dialyse 11 (13,6)
Tabagisme 54 (66,7)

T 2. — Techniques chirurgicales utilisées chez 81 malades

Techniques chirurgicales n

Pontage aorto-uni-(bi)-fémoral * 4

Trépied fémoral ** 6

Pontage fémoro (ou ilio) — poplité sus-articulaire 2

Pontage fémoro (ou ilio) — poplité sous- (ou
juxta) articulaire

18

Pontage fémoro (ou ilio) jambier 28

Pontage fémoro (ou ilio) -distal 3

ATL iliaque 7

ATL fémorale superficielle ou poplitée 15

ATL jambière 6

Recanalisation fémorale superficielle 1

Pontage axillo-fémoral 2

Pontage croisé interfémoral 2

Sympathectomie lombaire 5

Thrombolyse 1

* dans un cas une mise à plat d’anévrisme de l’aorte abdominale avec tube aorto-aortique était
associée à un pontage aorto-fémoral et à un pontage prothéto-péronier.
Dans un autre cas, la chirurgie aortique était associée à une réimplantation de l’artère mésenté-
rique inférieure et de deux polaires rénales.

** regroupe les angioplasties par patch du trépied fémoral et les pontages ilio-fémoraux profonds
(prothétiques ou veineux).

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 3, 651-665, séance du 21 mars 2006

660



suivi. Chez une malade (antécédent d’amputation de cuisse controlatérale dix mois
auparavant), une abstention thérapeutique a été décidée compte tenu de l’âge et de
l’état général : il s’agissait d’une gangrène sévère dépassée de membre inférieur qui
aurait nécessité une amputation de cuisse. Au total, 21 (22,1 %) amputations
mineures et 20 (21,1 %) amputations majeures ont été réalisées. La mortalité péri-
opératoire s’élève à 2,5 % (2 malades). Une ré-intervention a été réalisée dans 31 cas
chez 29 malades. Cinq malades ont subi deux ré-interventions. La moyenne du suivi
est de 6,9 mois (extrêmes 1-22 mois). Au cours du suivi, 20 malades ont été perdus de
vue. La mortalité au cours du suivi s’élève à 17,3 % (14 malades). Trente-trois
troubles trophiques étaient en bonne voie de cicatrisation et trois troubles trophi-
ques seulement étaient complètement cicatrisés. Au cours du suivi, 44 (48,3 %)
revascularisations étaient perméables à l’écho-doppler de contrôle. Vingt (21,1 %)
revascularisations étaient occluses au cours du suivi. Quinze des amputations
majeures ont été réalisées chez 14 malades ayant une occlusion de la revascularisa-
tion. Une malade a eu une amputation de cuisse pour un trouble trophique majeur
alors le pontage était perméable. Les 14 malades ayant eu une amputation majeure
après occlusion de la revascularisation posaient en fait le problème d’un volumineux
trouble trophique avec retard de prise en charge évident : chez ce type de malade, se
discute une amputation primaire, mais il s’agit là d’une décision toujours difficile à
prendre.

Conclusion

L’ICMI doit donc être considérée comme une pathologie grave, surtout lorsque sa
prise en charge est retardée, avec un risque élevé de mortalité à court et moyen
termes. La prise en charge des malades atteints d’ICMI doit être précoce et résulter
d’une collaboration multidisciplinaire. Le développement de « centres vasculaires »,
réunissant un plateau technique spécifique et complet pour la prise en charge de tels
malades, devrait permettre de parvenir à l’amélioration des résultats, notamment en
terme de sauvetage de membre. Il faut également souligner l’importance de réaliser
des études randomisées de bonne qualité méthodologique pour bien évaluer la place
respective des différentes thérapeutiques utilisées, y compris en terme de rapport
coût-efficacité.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Quel a été le taux de mortalité après amputation, à six mois, chez les diabétiques par rapport
aux non diabétiques ?

Le taux de mortalité était voisin qu’il y ait ou non un diabète, mais il faut dire que nos
malades étaient pour la plupart âgés avec une importante comorbidité.

M. Alain LARCAN

En ce qui concerne le diagnostic, il faut recourir aux indices macro-angiologiques (index de
pression systolique à la cheville et à l’orteil) et micro-angiologiques (avec la résultante
qu’est la TcpO2 au dos du pied) mais il faut se méfier pour l’index de la cheville de
l’existence de calcifications et tester la ‘‘ réserve vasomotrice ’’ en étudiant la TcPo2 en
position couchée et en position assise. En ce qui concerne le traitement médical d’épreuve, on
ne peut attendre un résultat éventuel positif que de l’élévation du débit vasculaire et du débit
capillaire car les vasodilatateurs sont presque illogiques dans cette indication. Enfin, bien
qu’il s’agisse d’une sorte de substitut des sympathectomies aujourd’hui dépassées, il faut
savoir que les centres vasculaires et étrangers (suisses en particulier) continuent à préconi-
ser, à titre de traitement d’épreuve, la stimulation médullaire.

Il faut effectivement savoir que, notamment chez le diabétique, les calcifications artériel-
les gênent la mesure de l’index de pression à la cheville. La TcpO2 a comme vous le
soulignez beaucoup plus de valeur et permet d’apprécier le degré de criticité de l’ischémie.
Elle aide également à déterminer le niveau d’amputation compatible avec la cicatrisation,
et contribue à juger de l’efficacité de la revascularisation réalisée. En ce qui concerne la
neurostimulation médullaire, elle est très coûteuse et les résultats en France ne se sont pas
avérés très encourageants.
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M. Yves CHAPUIS

Vous avez bien indiqué que le recul dont on disposait pour apprécier les résultats, en
particulier en terme de survie, n’excédait pas, en moyenne, sept mois. De la même manière,
vous regrettez le défaut d’études multicentriques susceptibles d’éclairer les choix techniques
et leur avenir. Enfin vous avez relevé que certaines équipes étrangères s’interrogeaient sur
l’avantage, en terme de survie, de l’amputation immédiate sur la séquence de vascularisa-
tion, échec secondaire et amputation dans les situations profondément détériorées. Quel est
votre commentaire à ce sujet ? Les revascularisations ont-elles permis, en cas d’échec
secondaire précoce, de gagner un niveau d’amputation ?

Le recul moyen dans les résultats présentés a effectivement une moyenne de sept mois, ne
serait-ce que parce que nous avons revu les dossiers des malades opérés au cours des deux
dernières années. Il est par ailleurs très difficile de suivre ces malades âgés souvent
institutionnalisés, et les études randomisées sont difficiles à mener chez cette population
de malades en ischémie critique. L’objectif principal est de conserver l’appui chaque fois
que possible, et le schéma corporel. Il faut savoir porter l’indication d’une amputation
d’emblée lorsque le membre n’est manifestement pas viable, en particulier chez un
malade déjà peu autonome, mais il faut aussi savoir s’acharner à revasculariser un
membre chez un sujet jusque-là autonome. Enfin, il est indéniable que les revascularisa-
tions permettent souvent de gagner un niveau d’amputation, et donc de simplifier
l’appareillage et la prise en charge ultérieure.

M. Michel ARSAC

J’ai été étonné de voir la place trop réduite accordée au tabagisme .Une artériopathie évolue
rapidement vers le stade critique si le malade continue à fumer, se hâte vers l’amputation, et
si une revascularisation a été entreprise, la poursuite de l’intoxication tabagique provoque
une rapide dégradation du résultat espéré.

La lutte contre le tabagisme reste bien sûr une priorité pour le chirurgien vasculaire, et il
est exact que les résultats des gestes de revascularisation se dégradent plus vite et plus
souvent en cas de poursuite de l’intoxication tabagique. Il faut cependant également
garder à l’esprit qu’avec le vieillissement de la population, bon nombre de malades âgés
en ischémie critique ne sont pas des fumeurs.
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Ischémie critique des membres inférieurs :
traitement médical actuel
et perspectives de la thérapie génique et cellulaire
M- : I. M . N . T-
 . T .

Medical treatment of critical leg ischemia : current status
and future perspectives of gene and cell therapy
K- (Index Medicus) : I. L . N
. G . C .

Joseph EMMERICH **, Jean-Noël FIESSINGER*

RÉSUMÉ

L’ischémie critique des membres inférieurs (ICMI) est une pathologie sévère associée à un
risque élevé d’amputation et de mortalité. Chez les patients qui ne peuvent pas être
revascularisés plusieurs options thérapeutiques ont été testées comme l’utilisation des
dérivés de la prostacycline, la stimulation cordonale postérieure ou la sympathectomie
lombaire. Aucun de ces traitement n’a démontré son efficacité sur la fréquence des ampu-
tations après six mois de suivi et ils ne sont donc pas recommandés dans le traitement de
l’ICMI sans possibilité de revascularisation. Dans cette situation la thérapie génique et la
thérapie cellulaire visant à stimuler l’angiogenèse ont été testées dans des essais de phase I
et II. Ils démontrent la faisabilité et la bonne tolérance de ces thérapeutiques innovantes,
mais des essais randomisés de plus grande taille seront nécessaires avant d’affirmer leur
efficacité et leur sécurité sur le long terme.

SUMMARY

Critical limb ischemia (CLI) is associated with a high risk of amputation and death. For
patients who cannot be surgically revascularized, medical options include prostanoids,
spinal cord stimulation and lumbar sympathectomy, but none of these treatments has a
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demonstrated impact on the amputation rate at six months. Gene and cell therapy, aimed at
stimulating angiogenesis, have mainly been tested in phase I and II clinical trials. These
approaches appear to be feasible and safe in the short term, but large randomized studies are
necessary to demonstrate their clinical benefits and long-term safety.

L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) est une maladie chro-
nique liée principalement à l’athérosclérose. Ses facteurs de risque principaux sont le
tabac et le diabète, mais aussi l’hypercholestérolémie et l’hypertension artérielle ainsi
que les autres marqueurs de risque de l’athérosclérose [1]. Sa forme la plus sévère est
représentée par l’ischémie critique des membres inférieurs (ICMI) qui se manifeste
soit par des douleurs de repos, soit par des troubles trophiques. Sa définition a été
initialement établie par un consensus européen et plus récemment par le consensus
de la TASC (Trans Atlantic Inter-Society Consensus) [2, 3]. Ce dernier définit
l’ICMI de la façon suivante : ‘‘ Le terme d’ICMI devrait être utilisé pour tous les
patients souffrant d’une ischémie de repos, d’ulcères ou de gangrène attribuable à
une pathologie artérielle occlusive objectivement prouvée. Le terme d’ICMI impli-
que la notion de chronicité et doit être distinguée de l’ischémie aiguë des membres. ’’
L’évaluation hémodynamique par la mesure de l’index de pression systolique (IPS)
est fondamentale pour quantifier de façon objective la perfusion du membre infé-
rieur. Il est recommandé d’utiliser la mesure de la pression absolue à la cheville qui
pour définir l’ICMI doit être <50-70 mmHg ou encore la pression mesurée au gros
orteil (<30-50 mmHg) ou enfin la mesure de la pression transcutanée d’oxygène
(<30-50 mmHg). Si le diagnostic clinique repose essentiellement sur l’examen
clinique, cette pathologie touche le plus souvent des patients à très haut risque
cardiovasculaire et souvent âgés et fragiles.

Dans tous les cas le traitement de première intention doit reposer sur la revascula-
risation chirurgicale ou de plus en plus souvent sur l’angioplastie qui est proposée en
première intention [3-6]. Les revascularisations chirurgicales les plus souvent néces-
saires dans l’ICMI sont la réalisation d’un pontage fémoro-poplité ou fémoro-
jambier, afin de court-circuiter l’occlusion fémorale superficielle ou poplitée. Le
premier pontage fémoro-poplité a été réalisé par William Holden en 1950 en
utilisant un greffon veineux autologue [7]. Une méta-analyse récente qui comparait
la chirurgie à l’angioplastie dans l’ICMI ne mettait en évidence aucune différence
significative entre les deux approches thérapeutiques (OR 1,08, 95 % CI 0,61, 1,89)
[8]. Néanmoins, l’ICMI est trop souvent une pathologie associée à des occlusions
diffuses du lit artériel avec une absence de vascularisation distale. Dans cette
dernière situation, qui représente 20 à 30 % des cas, ou lorsqu’une revascularisation
préalable a échoué, le traitement médical reste la seule ressource thérapeutique
avant l’amputation. Cette dernière éventualité est associée à une mortalité autour de
30 % à un an, en cas d’amputation majeure. Dans tous les cas la mortalité reste un
problème fréquent chez les patients ayant une ICMI, puisqu’elle est de 30-40 % à
cinq ans. Elle est même plus élevée en cas d’ICMI associé à des troubles trophiques
[4]. Le consensus de la TASC estime que 10 à 30 % des patients avec ICMI seront
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décédés dans les six mois et 25 à 35 % devront subir une amputation majeure [3]. La
mortalité péri-opératoire d’une amputation est de 5 à 10 % pour les amputations de
jambe et 15 à 20 % pour les amputations au-dessus du genou [2-9]. Après amputa-
tion, la mortalité est autour de 30 % à deux ans, une seconde amputation sera
nécessaire chez un tiers des patients et une mobilité complète ne sera obtenue que
chez la moitié d’entre eux. Nous développerons dans cette revue les données
actuelles du traitement médical et les nouvelles perspectives ouvertes par la stimu-
lation de l’angiogenèse effectuée par l’intermédiaire de la thérapie génique et
cellulaire.

Stimulation cordonale postérieure et sympathectomie

Certains centres ont proposé la stimulation cordonale postérieure comme une
alternative à l’amputation chez des patients ayant une ICMI associée à une douleur
importante. Cela implique l’implantation d’électrodes épidurales au niveau de
L3-L4 ainsi que l’implantation d’un stimulateur sous-cutané. La méta-analyse de la
Cochrane décrit un effet modeste mais positif de ce traitement [10]. Ce bénéfice ne
concerne néanmoins que la douleur, et l’étude la plus importante publiée sur cette
approche concluait que la stimulation cordonale postérieure ne prévient pas la
survenue des amputations [11]. A l’heure actuelle et en accord avec le consensus de
la TASC, la stimulation cordonale postérieure ne doit pas être recommandée dans le
traitement de l’ICMI [3].

Comme pour la stimulation cordonale postérieure, il n’y a pas de preuve d’un
quelconque bénéfice de la sympathectomie lombaire sur la fréquence des amputa-
tions en dépit d’un effet positif, mais modeste, sur la douleur [3]. Le consensus de la
TASC considère également qu’il n’y a pas suffisamment d’évidence en faveur de la
sympathectomie lombaire pour la proposer dans l’ICMI.

Les prostanoïdes et les autres drogues vaso-actives

La prostacycline et ses dérivés ont été utilisés initialement par perfusion intra-
artérielle puis intra-veineuse, dans plusieurs essais thérapeutiques. Les premières
études portant sur des petites séries de patients semblaient initialement positives sur
la cicatrisation et la douleur, par rapport à un placebo. Il s’agissait cependant d’évè-
nements cliniques qui ne portaient pas sur la guérison complète ou la fréquence des
amputations, et de plus l’absence de double insu dans ces études a pu influencer
les premiers résultats [12]. L’étude randomisée la plus importante et la plus intéres-
sante qui a étudié un dérivé de la prostacycline dans l’ICMI est l’étude ICAI
(Ischemia Cronica degli Arti Inferiori), réalisée en Italie [13]. Cette étude a rando-
misé 1 560 patients pour recevoir soit un traitement conventionnel, soit en plus de ce
dernier une perfusion intraveineuse de 60 µg de prostaglandine E1 (alprostadil-
alpha-cyclodextrine), pendant vingt-huit jours. L’incidence combinée des évène-
ments (décès, amputation majeure, persistance de l’ICMI, infarctus du myocarde
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et accident vasculaire cérébral) était moins fréquente dans le groupe traité par
alprostadil par rapport au groupe témoin à la sortie de l’hôpital (493 [63,9 %] versus
581 [73,6 %] ; RR 0.87 [95 % CI, 0,81 to 0,93] ; p. < 0,001) mais différait seulement
modestement après six mois (348 [52,6 %] versus 387 [57,5 %] ; RR 0,92 [CI, 0,83 to
1,01] ; p. = 0,074). De plus, il n’y avait aucune différence entre les deux groupes dans
la fréquence des amputations majeures. Ces résultats, ainsi que les recommanda-
tions du consensus de la TASC, conduisent à proposer un traitement par perfusion
de prostanoïdes chez les patients avec ICMI et un membre viable, chez lesquels une
revascularisation est impossible ou a une chance de succès faible ou a préalablement
échoué, particulièrement quand l’alternative est une amputation [3].

D’autres molécules vasoactives sont administrées dans l’ICMI, mais très peu ont été
évaluées de façon satisfaisante dans des essais randomisés. Aucune de ces molécule
n’a démontré son efficacité par rapport à un placebo. Pour cette raison, les traite-
ments vasoactifs ne peuvent pas être recommandés dans l’ICMI [3].

En prenant en compte les données précédentes sur le traitement médical de l’ICMI
sans possibilité de revascularisation, on peut raisonnablement statuer qu’aucune
des possibilités thérapeutiques actuelles ne permet d’améliorer nos patients, en
dehors de la lutte contre la douleur et l’infection associée à des soins locaux adaptés
[9]. Le développement des thérapeutiques visant à stimuler l’angiogenèse prend en
compte la physiopathologie de l’ICMI qui est due principalement à une occlusion
du lit artériel, avec une stimulation réactionnelle de l’angiogenèse qui pourrait être
altérée de façon plus importante chez certains patients [14].

La thérapie génique

A la suite des travaux pionniers d’Elisabeth Nabel qui ont démontré la faisabilité de
la thérapie génique à visée vasculaire au début des années 80 [15], la thérapie génique
de l’ICMI a été développée depuis 1996 en utilisant plusieurs approches différentes.
Cette stimulation de l’angiogenèse repose principalement sur l’utilisation de gènes
codant pour des facteurs de croissance comme le VEGF (vascular endothelial
growth factor)121, VEGF165, VEGF-C, FGF (fibroblast growth factor)-1 ou 1 HIF
(hypoxia-inducible factor) ¢1 [16-21]. L’approche intra-artérielle a été initialement
développée mais la diffusion systémique du produit de thérapie génique en limitait
l’efficacité thérapeutique. Pour cette raison, l’injection directe intra-musculaire est
actuellement préférée pour le traitement de l’artériopathie des membres inférieurs.
Il a été démontré que l’injection intra-musculaire d’un plasmide nu est faisable, et
que ce plasmide restait sous forme non réplicative et ne s’intégrait sans doute pas au
génome, limitant les risques de mutagenèse par insertion présents lors de l’utilisa-
tion de rétro-virus [22]. Après injection l’expression du plasmide reste active durant
environ deux mois. Cette technique permet principalement la transduction des
cellules musculaires lisses et leurs permettre la synthèse du facteur de croissance
codé par l’ADN plasmidique. Le rendement de transfection est faible, mais la
technique est simple et ne fait appel à aucun autre artifice limitant au minimum les
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sources potentielles de complications locales ou systémiques. Les principales études
ayant testé l’efficacité de la thérapie génique dans l’ICMI sont résumées dans le
tableau 1.

Le premier essai de thérapie génique de l’ICMI a traité une femme de 71 ans, ayant
une ischémie de la jambe droite et qui a reçu 2.000 µg de plasmide humain
« phVEGF165 » associé à un gel de polymère sur un ballon d’angioplastie. L’infla-
tion du ballon a permis le transfert de l’ADN plasmidique à l’artère poplitée. Une
artériographie réalisée quatre à douze semaines après la thérapie génique a montré
une augmentation de la collatéralité au niveau du genou, de la jambe et de la
cheville. Trois angiomes cutanés se sont développés environ une semaine après le
transfert génique. L’excision de l’un d’entre eux a permis de démontrer une prolifé-
ration endothéliale, les deux autres régressèrent spontanément [16]. Dans un essai de
phase I, Baumartner et al. ont utilisé le même plasmide dans dix membres ayant des
ulcères ischémiques ou des douleurs de repos, chez neuf patients souffrant d’ICMI
[17]. Une dose totale de 4.000 µg de plasmide nu codant pour l’isoforme VEGF165 a
été injectée directement en intramusculaire. L’expression génique était docu-
mentée grâce à une augmentation transitoire des taux sériques de VEGF. L’index
de pression systolique (IPS) s’améliorait significativement (0,33 fi 0,005 à
0,48 fi 0,03, p=0,02) et l’angiographie par résonance magnétique et l’artériogra-
phie conventionnelle ont permis de documenter le développement d’une nouvelle
collatéralité sur sept membres. Les ulcères ischémiques ont cicatrisé ou se sont
améliorés de façon importante sur quatre des sept jambes. Les complications ont été
limitées à un œdème transitoire du pied et de la jambe chez six patients, un effet
attendu en raison du rôle de perméabilité vasculaire joué par le VEGF. Makkinen et
al. ont évalué la tolérance et la réponse angiographique et hémodynamique du
VEGF administré par voie intra-artérielle juste après angioplastie, chez quarante
patients ayant une claudication intermittente et quatorze autres ayant une ICMI
[18]. Dix huit patients ont reçu 2x10 pfu (plaque-forming units) d’adénovirus
codant pour le VEGF, dix sept ont reçu 2.000 µg de plasmide/liposome codant pour
le VEGF, et dix neuf témoins ont reçu un placebo (solution de Ringer) au niveau du
site d’angioplastie. Une angiographie digitalisée a été effectuée afin d’évaluer la
vascularisation avant le traitement, puis après trois mois. L’évènement primaire
était la collatéralité évaluée par angiographie, et l’évènement secondaire la fré-
quence des resténoses, la classification selon Rutherford ainsi que l’IPS après trois
mois de suivi. Aucune différence significative n’a été observée entre les trois groupes
pour les événements primaires ou secondaires, mais les patients ayant reçu un
adénovirus présentaient des anticorps anti-adénovirus dans 61 % des cas, sans effet
secondaire. Dans un autre essai de phase I, Comerota et al. ont traité cinquante et un
patients avec ICMI en utilisant un plasmide nu codant pour le FGF-1 (NV1FGF).
Des doses variées (500 à 16.000 µg) et répétés (2 × 500 à 2 × 8.000 µg) de NV1FGF
ont été injectées dans la cuisse et du mollet du membre ischémique. Une artériogra-
phie était réalisée avant traitement et répétée douze semaines plus tard. Les injec-
tions de NV1FGF ont été bien tolérées ; quatre patients ont eu un effet secondaire
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possiblement lié au traitement à type de douleur au site d’injection, œdème périphé-
rique, myasthénie et paresthésie. La biodistribution du plasmide était transitoire,
limitée au plasma et absente de l’urine. Aucune augmentation plasmatique de
FGF-1 n’était détectée. Une diminution significative de la douleur et de la taille des
ulcères associée à une augmentation significative de l’IPS et de la pression transcu-
tanée d’oxygène (TcPO2) ont été obtenues (p<0.01), par rapport aux valeurs initia-
les. Ces résultats ont permis le développement de l’étude TALISMAN, qui est la
première étude randomisée de thérapie génique en double aveugle dans l’ICMI.
Shyu et al. ont traité vingt-quatre membres chez vingt et un patients avec ICMI, en
utilisant un plasmide nu codant pour le VEGF165 (entre 400 µg et 2.000 µg) [19].
Une dose identique a été systématiquement réinjectée quatre semaines plus tard. Les
taux moyens plasmatiques de VEGF ont augmenté significativement de 26 à 63
pg/mL (p <0,005), et la moyenne de l’IPS de 0,58 à 0,72 (p<0,001). L’angiographie
par résonance magnétique a démontré une amélioration significative de la vascula-
risation distale dans douze membres sur dix-neuf (79 %). Les ulcères ischémiques
ont cicatrisé ou se sont améliorés de façon importante dans douze membres (75 %)
et les douleurs de repos ont disparu ou se sont améliorés dans 83 % des cas. Si
certains patients ont eu un œdème transitoire de la jambe, aucun effet secondaire
majeur n’a été observé. Rajagopalan et al. ont réalisé un essai randomisé de phase 2,
en double aveugle, comparant l’injection intramusculaire d’un adénovirus codant
pour le VEGF121 à un placebo, chez des patients ayant une claudication intermit-
tente sévère [20, 23]. Cent cinq patients randomisés en trois groupes ont reçu soit
4 × 109 pfu ou 4 × 1010 pfu d’adénovirus ou un placebo ; douze semaines plus tard
aucune différence n’était observée dans la distance de marche, l’IPS ou la qualité de
vie.

L’analyse de ces études ne permet pas d’affirmer que la thérapie génique soit efficace
dans le sauvetage de jambe des sujets ayant une ICMI, car le choix des événements
à analyser dans les essais thérapeutiques portant sur l’ICMI est très important. Le
consensus de la ‘‘ Transatlantic Conference on Clinical Trial Guidelines in Periphe-
ral Arterial Disease ’’ recommande que la disparition complète de la douleur sans
antalgique, la cicatrisation complète et la fréquence des amputations soient les
événements à analyser dans des essais randomisés, en double insu en utilisant des
groupes parallèles [24]. Jusqu’ici aucune étude publiée ne répond à ces critères, et si
une augmentation de la collatéralité semble obtenue cela ne veut pas dire qu’elle soit
suffisante pour obtenir une guérison de l’ICMI. De plus, l’arrêt prématuré de
l’expression de facteurs de croissance pourrait conduire à une régression de la
néo-vascularisation initialement obtenue [25]. Pour ces raisons les approches théra-
peutiques doivent se baser sur une stimulation à long terme, obtenue au mieux par
une répétition des injections. D’un autre côté, l’ICMI est souvent déclenchée par un
événement intercurrent comme une lésion cutanée qui requiert pour cicatriser une
augmentation transitoire des apports en nutriments et oxygène. La seule étude
randomisée dans l’ICMI est l’étude TALISMAN qui a comparé l’injection de
NV1FGF en quatre séances thérapeutiques à quinze jours d’intervalle à une injec-
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tion de place, chez des sujets ayant une ICMI associée à des ulcères ou gangrènes.
Les résultats sont attendus à la fin de cette année. Une autre limitation potentielle de
la thérapie génique à visée pro-angiogène est qu’on ne peut pas exclure que l’aug-
mentation d’un seul facteur de croissance comme le VEGF ou le FGF-1 soit
insuffisant pour stimuler durablement l’angiogenèse, comme cela a été bien montré
sur des modèles animaux [26]. A notre connaissance, jusqu’ici aucun essai de
thérapie génique de l’ICMI n’a envisagé l’utilisation combinée de deux ou plusieurs
gènes.

La thérapie cellulaire

Les progéniteurs des cellules endothéliales (PECs) qui dérivent de la moelle osseuse
circulent dans le sang périphérique et sont impliquées dans la régénération de
l’endothélium et la néoangiogenèse au niveau des sites ischémiques. Ces cellules ont
été initialement mises en évidence par Asahara qui a démontré leur contribution à la
formation de nouveaux vaisseaux [27]. L’origine des PECs impliquées dans ce
mécanisme de vasculogenèse en cas de lesion ou d’ischémie est encore débattue, car
il apparaît que deux types de cellules ont été utilisés dans des essais pré-cliniques : les
PECs dits précoces d’origine monocytaire (CD14+) et les PECs dits tardifs ou
« outgrowth endothelial cells » (CD14-) [28]. Les PECs précoces et tardifs induisent
une angiogenèse dans des modèles animaux, avec un effet synergique lorsqu’on
utilise simultanément ces deux types de cellules [29]. Si ces cellules, d’origine
distincte, peuvent induire une angiogenèse in-vivo sur des modèles animaux, seules
les cellules mononucléées de la moelle (BMMNCs), ou les cellules mononucléées
périphériques du sang périphérique (PBMNCs) après stimulation par le G-CSF
(granulocyte colony-stimulating factor), ont été utilisées chez l’homme dans des
essais cliniques de stimulation de l’angiogenèse (tableau 2).

Le premier essai de thérapie cellulaire dans l’ICMI a été publié en 2002 par
Tateishi-Yuyama et al. qui ont étudié l’efficacité et la tolérance de la greffe autologue
de BMMNCs chez des patients avec ICMI [30]. Après anesthésie générale, 500 ml de
moelle osseuse sont prélevés des deux crêtes iliaques. Les cellules mononucléées sont
ensuite triées et concentrées dans un volume final de 30 ml, immédiatement après le
prélèvement. Dans les heures suivantes les BMMNCs sont injectées par voie intra-
musculaire dans une quarantaine de sites au niveau du mollet. Le nombre de cellules
injectées était entre 0,7 et 2,8 × 109. Les auteurs ont initialement réalisé une étude
pilote chez vingt-cinq patients (groupe A) ayant une ICMI unilatérale qui ont été
traités par les BMMNCs dans la jambe ischémique et du sérum salé dans la jambe
contro-latérale non-ischémique. Puis, ils ont recruté vingt-deux patients (groupe B)
avec ischémie critique bilatérale, qui ont été randomises pour recevoir les BMMNCs
dans une jambe et des cellules mononucléées du sang périphérique (en dehors de
toute stimulation par G-CSF) dans l’autre. Les événements primaires analysés
étaient l’effet du traitement sur l’IPS et les douleurs de repos. Finalement quarante
cinq patients ont reçu le produit de thérapie cellulaire, vingt cinq dans le groupe A et
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vingt dans le groupe B. Dans le groupe A, l’IPS et la TcPO2 ont significativement
augmenté après traitement par BMMNCs. Dans le groupe B, quatre semaines après
le traitement, l’IPS était significativement supérieur dans la jambe ayant été traitée
par BMMNCs par rapport à la jambe controlatérale servant de témoin (difference
0,09 [95 % CI 0,06-0,11] ; p<0,0001). Une différence similaire était obtenue pour la
TcPO2, les douleurs de repos, et la distance de marche après quatre et vingt quatre
semaines de traitement. Aucun effet secondaire lié à la procédure thérapeutique n’a
été observé. Des résultats de cette étude pivot, on peut retenir que la greffe autologue
de BMMNCs stimule l’angiogenèse et pourrait être une thérapeutique bien tolérée
et efficace de l’ICMI. Les auteurs ont également montré que le traitement par cette
‘‘ soupe ’’ de cellules mononucléées médullaires permet d’apporter des PECs (inclus
dans la fraction CD34+) mais aussi des cellules (CD34-) qui ont la capacité de
secréter différents facteurs de croissance angiogénique. Il faut aussi noter que les
cellules mésenchymateuses (CD44+,Sca1+, Lin-,KDR-), incluent dans la fraction
CD34+, ont aussi la capacité d’induire une angiogenèse par effet paracrine. Ainsi
cette approche thérapeutique qui combine à la fois l’injection de PECs et de
nombreux facteurs de croissance cellulaires pourrait expliquer les résultats obtenus
qui se maintiennent après six mois de suivi. Deux autres études ont utilisé une
approche semblable chez respectivement sept et huit patients et ont confirmé la
faisabilité et la bonne tolérance de ce traitement [31, 32]. De plus, Higashi et al. ont
démontré que la vasomotricité dépendante de l’endothélium du membre traité
augmentait quatre et vingt quatre semaines après la greffe des BMMNCs [31]. En
France, trois essais de phase I utilisant la même approche thérapeutique sont en
cours à Grenoble, Amiens et Paris (une vingtaine de patients ont d’ores et déjà été
inclus)..

Huang et al. ont publié une autre approche qui repose sur l’utilisation de PBMNCs
après leur mobilisation par l’injection sous-cutanée 600 µg/jour de G-CSF pendant
cinq jours [33, 34]. Les patients recevaient de façon concomitante 10 000 UI/jour
d’héparine afin de prévenir le risque potentiel de thrombose artérielle induite par le
G-CSF. Au cinquième jour de stimulation, environ 300 ml de PBMNCs ont été
recueillies et concentrées (concentration finale 1 × 108 cellulles mononucléées/ml).
Le pourcentage de cellules CD34+ était d’environ 0,4 fi 0,05 % dans le produit
final de thérapie cellulaire. Trois heures plus tard l’injection intramusculaire dans la
jambe ischémique était réalisée dans quarante sites (0,75 ml à chaque site) pour un
total de 3x109 PBMNCs. Après une étude préliminaire chez cinq patients [33], les
auteurs ont randomisé vingt-huit patients avec un diabète et une ICMI pour recevoir
des PBMNCs ou un traitement conventionnel, puis ils ont été suivis durant trois
mois [34]. Les principaux symptômes (douleurs et ulcères) ont été significativement
améliorés chez les quatorze patients traités. Leur IPS a augmenté de 0,50 fi 0,21 à
0,63 fi 0,25 (p < 0,001), et la perfusion cutanée évaluée par laser-Doppler de
0,44 fi 0,11 à 0,57 fi 0,14 unités de perfusion (p < 0,001). Quatorze des dix-huit
ulcères ischémiques (77,8 %) des patients traités avaient complètement cicatrisé à
trois mois comparé à seulement 38,9 % des sujets témoins (p < 0,05). Aucune
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amputation n’a du être effectuée dans le groupe traité contre cinq chez les témoins (P
= 0,007). Aucun effet secondaire lié au protocole thérapeutique n’a été observé.
Cette étude suggère donc que la transplantation autologue de PBMNCS, après
stimulation par le G-CSF, pourrait aussi être une procédure sûre et efficace de
l’ICMI. Elle a l’avantage de ne pas nécessiter d’anesthésie générale pour recueillir les
cellules, mais pourrait avoir le désavantage de favoriser la survenue de thrombose
artérielle chez des patients souffrant déjà d’une athérosclérose sévère. De façon
intéressante un essai récent (START) n’est pas en faveur de l’utilisation de G-CSF
seul (sans thérapie cellulaire autologue associée) pour les patients souffrant de
claudication intermittente des membres inférieurs [35].

Finalement, d’un point de vue médical factuel aucune des études de thérapie
génique ou cellulaire publiées à ce jour ne permet de répondre de façon définitive sur
l’efficacité et la tolérance de cette stimulation de l’angiogenèse dans l’ICMI. La
réponse nécessitera la réalisation d’études de plus grande taille, randomisées, et
prenant comme événement primaire la fréquence des amputations majeures. De
plus, les essais n’ont utilisé que l’injection d’un seul gène ou au contraire un produit
de thérapie cellulaire contenant de multiples types cellulaires différents. Il reste à
analyser si la combinaison de plusieurs gènes, la combinaison de la thérapie cellu-
laire et génique ou encore l’utilisation d’un produit de thérapie cellulaire plus
spécifique pourraient stimuler de façon plus rapide et plus puissante l’angiogenèse.
Les deux inconvénients théoriques majeurs de la stimulation de l’angiogenèse sont
d’une part la prolifération de cancers latents et d’autre part la stimulation de
l’athérosclérose. Pour ces raisons, il est impératif d’évaluer l’intérêt de ces traite-
ments au-delà d’une période de quelques mois. Il faut aussi répondre à d’autres
questions importantes : quels sont les patients qui doivent être inclus dans ces essais
de thérapeutiques innovantes, quelles sont les meilleures voies d’administration,
est-il nécessaire de répéter les injections, quelles sont les quantités optimales de
plasmide ou de cellules à injecter, et enfin est-il anodin de stimuler l’angiogenèse sur
le long terme ? Toutes ces questions démontrent, s’il en était besoin, que nous
sommes encore aux prémices du développement de ce nouvel arsenal thérapeutique
dans la cardiologie, en utilisant une arme jusqu’ici utilisée principalement en
hématologie.
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DISCUSSION

Mme Monique ADOLPHE

Dans le cadre des thérapies géniques pourquoi, dans l’étude multicentrique ‘‘ talisman ’’,
avez-vous utilisé le FGF alors que les équipes américaines ont choisi, de manière plus
rationnelle, le VEGF ?

Cette étude est effectuée par la firme Sanofi-Aventis, qui dispose d’un brevet sur cette
approche utilisant un plasmide nu codant pour le FGF-1. Ceci explique aussi pourquoi,
jusqu’ici les essais ont utilisé un seul facteur de croissance, alors que la logique serait
peut-être une thérapeutique combinée entre au moins deux facteurs de croissance afin
d’obtenir une angiogenèse pérenne.

M. Alain LARCAN

En ce qui concerne le diagnostic, il faut recourir aux indices macro-angéiologiques (index de
pression systolique à la cheville et à l’orteil) de micro-angiologiques (avec la résultante
qu’est la TcpO2 au dos du pied) mais il faut se méfier pour l’index de la cheville de
l’existence de calcifications et tester la ‘‘ réserve vaso-motrice ’’ en étudiant la TcPo2 en
position couchée et en position assise. En ce qui concerne le traitement médical d’épreuve, on
ne peut attendre un résultat éventuel positif que de l’élévation du débit vasculaire et du débit
capillaire car les vaso-dilatateurs sont presque illogiques dans cette indication. Enfin, bien
qu’il s’agisse d’une sorte de substitut des sympathectomies aujourd’hui dépassées, il faut
savoir que les centres vasculaires et étrangers (suisses en particulier) continuent à préconi-
ser, à titre de traitement d’épreuve, la stimulation médullaire.

Les études concernant la sympathectomie lombaire dans l’ischémie critique sont déce-
vantes et elle n’est plus recommandée par les consensus actuels comme une approche
thérapeutique chez les sujets non revascularisables.

M. Pierre GODEAU

Actuellement, les essais de thérapeutiques angiogéniques s’adressent aux impossibilités des
revascularisations. L’avenir n’est-il pas à une association des deux types de traitement
puisque, si le pronostic précoce des revascularisations est bon, le pronostic à moyen et long
terme reste médiocre : pourrait-on espérer améliorer ce pronostic par l’usage conjoint des
thérapies angiogéniques ?

Vous avez tout à fait raison ; comme toujours ces thérapeutiques innovantes et poten-
tiellement sources d’effets secondaires graves sont utilisées initialement dans les indica-
tions les plus graves où paradoxalement leurs chances de succès sont les plus aléatoires, ici
en raison de la viabilité compromise du membre quel que soit le traitement envisagé. On
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ne peut pas exclure que la meilleure indication de ces approches concerne les patients en
ischémie de repos sans encore de troubles trophiques, ayant une claudication serrée ou en
association aux revascularisations. Pour cela il faudra démontrer au préalable leur
innocuité.

M. Raymond ARDAILLOU

Quel est le rendement de transfection après injection d’ADN ou de FGF ? Quelle est la
fréquence des injections intramusculaires ? Quels sont les autres gènes que le VEGF ou le
FGF utilisés chez l’animal dans le traitement de l’ischémie expérimentale d’un membre ?

Le rendement est faible, mais suffisant pour permettre aux cellules musculaires une
sécrétion du facteur de croissance localement et dans le cas du VEGF de façon systémi-
que. Les fréquences utilisées dans l’étude Talisman étaient de 4 séances à 15 jours
d’intervalle. Chez l’animal d’autres plasmides codant pour iNOS (NO synthase), HIF-1α

(Hypoxia Inducible Factor), FGF-2 ont été utilisés.

M. Jacques Louis BINET

Au sujet du protocole que vous suivez en utilisant des cellules du sang de cordon : observe-
t-on des phénomènes immunologiques ?

A l’heure actuelle il n’y a pas eu d’étude chez l’homme utilisant des cellules du sang de
cordon. L’approche effectuée est autologue en réinjectant aux patients les cellules
mononucléées médullaires prélevées et concentrées le jour de la réinjection intra-
musculaire.
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Conclusion

Jean-Noël FIESSINGER *

À l’origine le concept d’ischémie critique a été développé par un consensus euro-
péen, afin de définir une population de patients avec une artériopathie et un très haut
risque d’amputation, en complétant la classification de Leriche et Fontaine par un
critère hémodynamique. Ceci afin de pouvoir définir des stratégies diagnostiques et
thérapeutiques communes et de conduire des essais méthodologiquement valides.
Le concept d’ischémie critique a été repris par le monde anglosaxon et malgré
quelques controverses sur la valeur hémodynamique choisie, le terme de critical
ischemia est désormais communément utilisé. Si dans les pays développés l’inci-
dence annuelle des malades en ischémie critique est évaluée à 50-100 pour 100 000,
le nombre de ces patients ne cesse de croître du fait du vieillissement de la population
d’une part, de l’accroissement des diabétiques et des dialysés, deux populations à
risque d’ischémie critique d’autre part. Les exposés de cet après midi ont bien
illustré les avancées des techniques endovasculaires et des pontages mais aussi les
promesses du traitement médical.

Ces progrès ne doivent pas masquer l’ampleur des difficultés : ce qu’illustre parfai-
tement l’étude BASIL publiée dans le Lancet en 2005 [1] comparant bypass et
angioplastie dans la prise en charge des patients avec une ischémie critique. Sans
revenir sur les résultats de cette étude la population étudiée est particulièrement
informative. Sur le plan médical seulement deux tiers des patients reçoivent des
antiagrégants un tiers des statines. Sur 100 patients en ischémie critique sans lésions
proximales majeures, la moitié ne peuvent pas être revascularisés. Pour les malades
ayant bénéficié d’une revascularisation, un an plus tard 56 % des malades opérés,
50 % de ceux traités par angioplastie sont vivants et non amputés. Des chiffres qui
confirment que malgré les progrès et les succès des techniques de revascularisation,
l’ischémie critique reste une situation dramatique avec une prise en charge médicale
inadéquate ou plutôt insuffisante. Ces résultats démontrent la nécessité, pour la
prise en charge de ces malades de plus en plus nombreux, d’équipes médico-radio-
chirurgicales familières de cette pathologie. C’est dire aussi l’urgence d’une
meilleure prise en charge médicale de ces malades et les espoirs que suscitent les
nouvelles approches thérapeutiques que sont la thérapie génique, et plus encore la
thérapie cellulaire.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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RÉSUMÉ

Le but de ce travail est d’évaluer la prévalence, les marqueurs de risque associés et l’impact
sur la mortalité toute cause du syndrome métabolique (SM) et de ses composants. La
population étudiée concerne les sujets âgés de 40 ans et plus, volontaires pour un bilan de
santé gratuit au Centre IPC (Investigations Préventives et Cliniques, Paris) de 1999 à 2002,
soit 40 977 hommes (53,2 fi 9,1 ans) et 21 277 femmes (55,9 fi 10,3 ans). Le statut vital
(INSEE) a été établi jusqu’en mars 2004 : suivi de 3,6 fi 1,1 ans. Durant cette période, 271
hommes et 87 femmes sont décédés. La définition NCEP-ATP III a été utilisée. Le risque de
mortalité a été établi au moyen du modèle de Cox [Hazard Ratio (95 % CI)]. La présence
du SM est observée chez 11,8 % des hommes et chez 7,6 % des femmes. De 1999 à 2002, la
prévalence a augmenté de 11,0 % à 12,8 % chez les hommes et de 7,2 % à 8,8 % chez les
femmes. Les paramètres significativement associés au SM, après ajustement sur l’âge,
sont : une réduction de l’activité physique et de la capacité vitale, une augmentation de la
pression artérielle pulsée, de la fréquence cardiaque, des gamma-GT, des transaminases, des
phosphatases alcalines, de l’acide urique, des leucocytes, des globulines, des signes d’inflam-
mation bucco-dentaire, des scores d’anxiété et de dépression. L’excès de risque de mortalité
lié au SM, par comparaison aux sujets qui ne l’ont pas, après ajustement sur l’âge, est de
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1,82 (1,35-2,43) chez les hommes et de 1,80 (1,02-3,20) chez les femmes. Après ajustement
sur l’âge, le sexe, la consommation tabagique, le cholestérol total, l’activité physique, le
statut socioéconomique et les antécédents cardiovasculaires, le risque de mortalité est de
1,69 (1,28-2,22). Pour évaluer l’impact sur la mortalité de chaque composant du SM et de
leurs combinaisons par trois, un groupe témoin de sujets sans aucun des composants du SM
a été utilisé. Après ajustement sur l’âge et le sexe, le risque de mortalité est ainsi de : 2,36
(1,65-3,37) pour le périmètre abdominal augmenté, 2,08(1,44-3,01) pour les triglycérides
élevés, 1,71 (1,07-2,72) pour le HDL-cholestérol abaissé, 1,75 (1,29-2,38) pour la pression
artérielle élevée, 2,93 (2,04-4,22) pour le glucose élevé. Parmi les diverses combinaisons de
trois facteurs, l’association périmètre abdominal augmenté + triglycérides élevés + glycémie
élevée a l’impact le plus marqué [HR=4,95 (2,92-8,37)]. En conclusion, dans cette vaste
population française, où la prévalence du SM est modérée, les sujets porteurs de ce
syndrome ont une fréquence accrue de désordres hémodynamiques, respiratoires, hépati-
ques, inflammatoires et psychologiques, et un risque de mortalité augmenté de 70 %.
L’obésité abdominale associée à l’élévation des triglycérides et de la glycémie est la triade la
plus délétère.

SUMMARY

We evaluated the prevalence, risk factors and impact on all-cause mortality of the metabolic
syndrome (MetS) and its components in a large French population. The study population
consisted of subjects aged 40 years or more who volunteered for a free health check-up at the
IPC Center (Investigations Préventives et Cliniques, Paris) between 1999 and 2002. There
were 40 977 men (53.2 fi 9.1 years) and 21 277 women (55.9 fi 10.3 years). The cutoff
date for mortality data was March 2004. The mean follow-up period was 3.57 fi 1.12 years.
During this period, 271 men and 87 women died. MetS was defined according to NCEP-
ATP III criteria. Cox regression models were used to evaluate the risk of death [hazards
ratio (95 % CI)]. MetS was present at baseline in 11.8 % of men and 7.6 % of women. The
prevalence of MetS increased from 9 % in men aged 40 to 49 years to 12.5 % in men aged 70
years. In women, the prevalence rose from 4.9 % to 11.3 %, respectively. From 1999 to 2002,
the prevalence of MetS increased from 11.0 % to 12.8 % in men and from 7.2 % to 8.8 % in
women. The following clinical and biological parameters were significantly associated with
MetS in men and women, after adjustment for age : lower physical activity, lower vital
capacity ratio, higher pulse pressure and heart rate, higher gamma-glutamyl transpeptidase,
ASA and ALA transaminase and alkaline phosphatase levels, higher uricemia, leukocyte
and globulin levels, dental and gingival inflammation, and higher stress and depression
scores. After adjustment for age, the excess risk of all-cause mortality in subjects with MetS
compared to subjects without MetS was 1.82 (1.35-2.43) in men and 1.80 (1.01-3.19) in
women. After adjustment for age, gender, smoking, cholesterol, physical activity, socio-
economic status and prior cardiovascular disease, the risk of all-cause mortality was 1.69
(1.28-2.22) in the entire population. In order to evaluate the impact of each Mets compo-
nent, and combinations of three MetS components, on all-cause mortality, a control group
of subjects with no MetS components was used. After adjustment for age and gender, the
risk of death associated with each MetS component was 2.36 (1.65-3.37) for high waist
circumference, 2.08 (1.44-3.01) for elevated triglyceride levels, 1.71 (1.07-2.72) for low
HDL-cholesterol levels, 1.75 (1.29-2.38) for elevated arterial pressure, and 2.93 (2.04-
4.22) for elevated glucose levels. Waist circumference + elevated triglycerides + elevated
glucose was the three-component combination with the strongest impact [HR=4.95 (2.92-
8.37)]. In this large French population, in which MetS was moderate, MetS was associated
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with other hemodynamic, hepatic, inflammatory and psychological risk factors, and with a
70 % increase in all-cause mortality. The three-component combination most strongly
associated with mortality was high waist circumference + elevated glucose + elevated
triglycerides.

INTRODUCTION

Le syndrome métabolique (SM), dont le substrat physiopathologique est l’insulino-
résistance, associe une obésité centrale, une augmentation des triglycérides, de la
pression artérielle, de la glycémie, et une diminution du HDL-cholestérol. Plusieurs
auteurs, notamment Jean Vague en France [1] et Gerald Reaven [2], ont contribué à
la description de ce syndrome. Le SM s’est révélé représenter un élément global de
risque de survenue de maladie cardiovasculaire et de diabète [3, 4]. La mortalité
cardiovasculaire est très dépendante de la combinaison de certains facteurs qui le
définissent [5, 6]. Il constitue un problème de santé publique croissant, en raison de
la progression de la surcharge pondérale dans la population. Plusieurs définitions
ont été proposées après celle de l’OMS [7], dont celle du National Cholesterol
Education Program — Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) [8] largement
utilisée, et récemment, celles de l’International Diabetes Federation (IDF) [9] et de
l’American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific
Statement (AHA/NHLBI) [10] qui en ont élargi les limites, l’IDF exigeant par
ailleurs l’augmentation du périmètre abdominal.

Ce syndrome reste cependant un sujet de controverses. Celles-ci concernent en
particulier son homogénéité, l’importance de son impact spécifique sur le risque de
morbidité et de mortalité par rapport à celui de ses divers composants, ainsi que le
bien-fondé des limites définies pour chacun de ses constituants [11]. L’objectif de ce
travail est d’étudier, dans une vaste population française, la prévalence, les mar-
queurs de risque associés et l’impact sur la mortalité du SM et de ses divers
composants.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Population

Elle concerne des sujets qui ont eu un bilan de santé pluridisciplinaire standardisé au
Centre IPC (Investigations Préventives et Cliniques, Paris). Ce centre, conventionné
par l’Assurance Maladie (CNAMTS et CPAM de Paris et d’Ile de France), propose
aux adultes assurés et ayant droit, de toutes catégories socio économiques, un bilan
de santé gratuit tous les cinq ans. Depuis plus de trente ans, 20 à 25 000 personnes,
vivant dans la région parisienne, ont été examinées par an. A partir de 1999, le
dosage du HDL-cholestérol a été effectué systématiquement pour tous, complétant
ainsi l’enregistrement de l’ensemble des paramètres qui permettent de définir le SM.
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Tous les sujets âgés de 40 ans et plus, examinés entre janvier 1999 et décembre 2002,
ont été retenus pour cette étude, soit 40 977 hommes âgés en moyenne de 53,2 fi

9,1 ans et 21.277 femmes âgées en moyenne de 55,9 fi 10,3 ans.

Le périmètre abdominal a été mesuré en position debout par une infirmière entraî-
née. La pression artérielle a été mesurée au bras droit en position couchée après dix
minutes de repos ; la moyenne de trois mesures a été prise en compte. Les analyses
biologiques du bilan standard ont été effectuées à jeun, par méthode enzymatique
(automate Hitachi 917) ou colorimétrique (ABX, Pentra 120). Les données concer-
nant le statut socioéconomique, le mode de vie, les antécédents médicaux, les prises
de médicaments, ont été enregistrées par autoquestionnaire. Des scores d’anxiété et
de dépression ont été établis [12]. Un électrocardiogramme, des tests ventilatoires
(spiromètre ST200, Fukuda Sangyo) ont été réalisés, ainsi qu’un examen dentaire
effectué par un spécialiste.

Pour chaque sujet examiné, le statut vital a été établi à partir des données de
l’Institut National de Statistiques et d’Etudes Economiques (INSEE). La popula-
tion étudiée a été suivie jusqu’en mars 2004. Durant cette période moyenne de 3,6 fi

1,1 ans, 271 hommes et 87 femmes sont décédés.

Le centre IPC a reçu l’autorisation du Comité National d’Informatique et des
Libertés (CNIL) pour, avec l’accord des sujets, analyser les données et le devenir.

Analyse des données

Pour l’ensemble des analyses, la définition du NCEP-ATP III [8] a été retenue.
Celle-ci nécessite l’association d’au moins trois des cinq critères suivants :

— périmètre abdominal > 102 / 88 cm (hommes / femmes)
— triglycérides ≥ 1,50 g/l
— HDL-cholestérol < 0,40 / 0,50 g/l (hommes / femmes)
— pression artérielle ≥ 130/85 mmHg
— glycémie à jeun ≥ 1,10 g/l

Pour l’étude des marqueurs de risque associés, les sujets avec SM ont été comparés
aux sujets sans SM. Des analyses multivariées incluant l’âge ont été utilisées pour les
paramètres quantitatifs, des tests χ2 ont été effectués pour les variables qualita-
tives.

L’impact sur la mortalité du SM et de ses composants, isolés puis groupés par trois,
a été étudié en utilisant le modèle de Cox [Hazard Ratio (HR) et intervalle de
confiance 95 %] avec comme groupe témoin, soit les sujets sans SM, soit les sujets
sans aucun des composants du SM.

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SAS version 8.02
(SAS Institute, Cary, North Carolina, USA).
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F. 1. — Prévalence (%) du syndrome métabolique selon l’âge et le sexe.

RÉSULTATS

Prévalence

La fréquence du SM observée dans cette population est de 11,8 % chez les hommes
(n=4851) et de 7,6 % chez les femmes (n=1626). Elle augmente avec l’âge, de 9 %
chez les hommes de 40-49 ans à 14,5 % chez ceux de 60-69 ans, puis s’atténue après
70 ans (12,5 %). Chez les femmes, la fréquence augmente de 4,9 % à l’âge de 40-49
ans à 11,3 % à l’âge de 70 ans et plus (Figure 1). Globalement, l’âge moyen des sujets
qui ont un SM est plus élevé que celui des sujets qui ne l’ont pas : 54,3 fi 8,2 ans vs
52,5 fi 8,4 ans chez les hommes, et 57,7 fi 9,1 ans vs 54,6 fi 9,2 ans chez les femmes.
En conséquence, toutes les analyses ont été ajustées sur l’âge.

De 1999 à 2002, la prévalence du SM a augmenté, de 11,0 % à 12,8 % chez les
hommes et de 7,2 % à 8,8 % chez les femmes.

Parmi les sujets qui ont un SM, 8,8 % des hommes et 5,3 % des femmes ont trois des
composants, nécessaires et suffisants pour définir le syndrome ; 2,6 % et 2,0 % ont
quatre composants ; seulement 0,46 % et 0,35 % ont les cinq composants.

La distribution des divers composants du SM est, respectivement chez les hommes
et chez les femmes, de : 14,7 % et 18,3 % pour le périmètre abdominal, 20,6 % et
8,0 % pour les triglycérides, de 8,1 % et 9,2 % pour le HDL-cholestérol, 58,5 % et
44,6 % pour la pression artérielle, 16,6 % et 7,4 % pour la glycémie.
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T — Moyennes (écart type) ajustées sur l’âge de paramètres cliniques et biologiques selon
l’absence ou la présence de syndrome métabolique (SM), chez les hommes et chez les femmes.

Sans SM Avec SM p

Hommes
Index de masse corporelle (kg/m2) 25,4 (0,01) 29,4 (0,05) <0,0001
Pression artérielle pulsée (mmHg) 54,3 (0,06) 59,6 (0,17) <0,0001
Capacité vitale (mesurée/théorique) 0,94 (0,01) 0,89 (0,01) <0,0001
Fréquence cardiaque (bts/min) 62,3 (0,05) 67,6 (0,14) <0,0001
Cholestérol (g/l) 2,22 (0,01) 2,33 (0,01) <0,0001
Globulines (g/l) 31,7 (0,02) 33,0 (0,06) <0,0001
Hémoglobine(g/100ml) 14,9 (0,01) 15,3 (0,03) <0,0001
Leucocytes (Giga/l) 6,63 (0,02) 7,17 (0,05) <0,0001
Gamma-GT (UI/l) 37,6 (0,3) 60,7 (0,8) <0,0001
ALAT (UI/l) 33,9 (0,1) 48,3 (0,3) <0,0001
ASAT (UI/l)
Phosphatases alcalines (UI/l)
Uricémie (mg/l)

28,1 (0,08)
75,1 (0,1)
57,6 (0,06)

32,1 (0,2)
81,2 (0,01)
64,2 (0,2)

<0,0001
<0,0001
<0,0001

Femmes
Index de masse corporelle (kg/m2) 24,0 (0,02) 30,5 (0,08) <0,0001
Pression artérielle pulsée (mmHg) 54,5 (0,09) 63,1 (0,14) <0,0001
Capacité vitale (mesurée/théorique) 1,00 (0,01) 0,93 (0, 01) <0,0001
Fréquence cardiaque (bts/min) 64,9 (0,07) 69,9 (0,24) <0,0001
Cholestérol (g/l) 2,20 (0,01) 2,34 (0,01) <0,0001
Globulines (g/l) 32,3 (0,03) 34,6 (0,10) <0,0001
Hémoglobine (g/100ml) 13,4 (0,01) 13,8 (0,04) <0,0001
Leucocytes (Giga/l) 6,60 (0,02) 7,25 (0,08) <0,0001
Gamma-GT (UI/l) 21,0 (0,4) 41,7 (1,3) <0,0001
Alat (UI/l) 22,5 (0,2) 33,1 (1,1) <0,0001
Asat (UI/l)
Phosphatases alcalines (UI/l)
Uricémie (mg/l)

23,5 (0,1)
71,4 (0,2)
42,3 (0,08)

26,9 (0,4)
87,8 (0,6)
52,0 (0,3)

<0,0001
<0,0001
<0,0001

Marqueurs de risque associés

Les paramètres cliniques et biologiques, ajustés sur l’âge, significativement associés
au SM sont présentés dans le Tableau. Parmi les paramètres cliniques, autres que
ceux définissant le SM et l’index de masse corporelle, on observe une augmentation
de la pression artérielle pulsée et de la fréquence cardiaque, une réduction de la
capacité vitale respiratoire. Les gamma-GT, les transaminases ALAT et ASAT, les
phosphatases alcalines, sont augmentées ; ces paramètres sont corrélés à la consom-
mation de boissons alcooliques (déclarée par autoquestionnaire), mais la relation
avec le SM est observée quel que soit le niveau de celle-ci. On remarque aussi une
augmentation des globulines, des leucocytes et de l’acide urique.

Le score d’anxiété est significativement plus élevé en cas de SM : 3,79 (0,04) vs 3,47
(0,02) p<0,0001 chez les hommes, 5,34 (0,07) vs 4,55 (0,02) p<0,0001 chez les
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femmes. Il en est de même pour le score de dépression : 1,44 (0,04) vs 1,25 (0,04)
p<0,0001 chez les hommes, 3,04 (0,06) vs 2,33 (0,02) p<0,0001 chez les femmes. Le
pourcentage de sujets traités pour dépression est aussi plus élevé en présence de SM :
6,0 % vs 5,0 % (p<0,001) chez les hommes, 16,8 % vs 13,5 % (p<0,0001) chez les
femmes.

La comparaison de l’état bucco-dentaire objective une situation inflammatoire plus
marquée en présence qu’en absence de SM : plaque dentaire 76,5 % vs 75,0 %
(p<0,0001) chez les hommes et 69,0 % vs 66,0 % (p<0,0001) chez les femmes,
gingivite 7,7 % vs 5,1 % (p<0,0001) chez les hommes et 5,9 % vs 4,8 % (p<0,08) chez
les femmes.

Les sujets qui déclarent avoir une activité physique régulière sont moins nombreux
parmi ceux qui ont un SM : 41,4 % vs 48,3 % (p<0,001) chez les hommes, 36,5 % vs
46,5 % (p<0,0001) chez les femmes.

Mortalité

Comparé aux sujets qui n’ont pas de SM, l’excès de risque [HR] de mortalité toute
cause lié au SM, après ajustement sur l’âge, est de 1,82 (1,35-2,43) chez les hommes
et de 1,80 (1,02-3,20) chez les femmes. Après ajustement sur l’âge et le sexe, le risque
est de 1,82 (1,40-2,36) pour la population totale. Lorsqu’on ajuste sur l’âge, le sexe,
ainsi que sur la consommation tabagique, le cholestérol total, l’activité physique, le
statut socioéconomique et les antécédents cardiovasculaires, l’excès de risque de
mortalité reste significatif : HR=1,69 (1,28-2,22).

Afin d’étudier l’impact sur la mortalité des divers composants du SM et de leurs
associations, un groupe témoin stable, de sujets n’ayant aucun des composants du
SM, a été constitué. Par comparaison à ce groupe témoin, l’excès de risque [HR] de
mortalité lié au SM, ajusté sur l’âge et le sexe, est de 2,72 (1,86-3,87). Celui lié à
chacun des composants du SM pris isolément est, après ajustement sur l’âge et le
sexe, de : 2,36 (1,65-3,37) pour le tour de taille, 2,08 (1,44-3,01) pour les triglycérides,
1,71 (1,07-2,72) pour le HDL-cholestérol, 1,75 (1,29-2,38) pour la pression arté-
rielle, 2,93 (2,04-4,22) pour la glycémie.

L’impact de chacune des diverses combinaisons à trois des paramètres composant le
SM n’est pas homogène (Cf. Figure 2). Comparée aux sujets qui n’ont aucun des
composants du SM, après ajustement sur l’âge et le sexe, la combinaison qui a
l’impact le plus élevé est : l’augmentation du tour de taille + les triglycérides élevés
+ la glycémie élevée [HR=4,95 (2,92-8,37)].

DISCUSSION

La fréquence du SM observée dans cette population (11,8 % chez les hommes et
7,6 % chez les femmes) est proche de celle constatée, avec la même définition
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F. 2. — Risque de mortalité (Hazard Ratio et intervalle de confiance 95 %) selon les diverses
combinaisons des composants du syndrome métabolique analysés trois par trois, comparé aux
sujets qui n’ont aucun composant de ce syndrome (définition NCEP-ATP III).

T.T. : tour de taille ; TGly : triglycérides ; HDL : HDL-cholestérol ; PArt : pression artérielle.

NCEP-ATP III [8], dans l’étude française D.E.S.I.R. qui s’adresse, comme ici, à des
sujets volontaires pour un examen de santé, mais un peu plus jeunes (<64 ans) :
9,7 % chez les hommes et 6,6 % [13]. Elle est moins élevée que dans l’étude des trois
registres français MONICA, plus représentative de la population générale, mais qui
utilise une définition élargie incluant les sujets traités pour hypertension artérielle ou
diabète (22,5 % chez les hommes et 18,5 % chez les femmes, âgés de 35 à 65 ans) [14].
Cette fréquence du SM en France est globalement inférieure à celle observée au
Québec [15], en Europe du Nord [16] et aux USA [17-19]. Les définitions récentes de
l’IDF [9] et de l’AHA/NHLBI [10] ont conservé les mêmes composants du SM, mais
l’IDF exige l’augmentation du périmètre abdominal avec des seuils différents selon
les ethnies (≥ 94 / 80, hommes / femmes, pour les Européens) et, toutes deux, ont
abaissé le seuil de la glycémie (≥ 1,00 g/l) et inclus les sujets traités pour hypertension
artérielle, dyslipidémie ou diabète. Cela augmente en conséquence la fréquence du
SM ainsi défini : dans l’analyse récente de l’étude ACLS [20] qui concerne 20.789
hommes de 20 à 83 ans, des fréquences respectives de 19,7 %, 27 % ou 30 % ont été
trouvées selon l’utilisation des définitions NCEP-ATP III, AHA/NHLBI ou IDF.

Hormis la pression artérielle classique retenue dans la définition, il existe dans notre
étude deux marqueurs de risque hémodynamiques associés au SM : la fréquence
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cardiaque qui est augmentée de 5 bts/min en moyenne dans les deux sexes et
la pression artérielle pulsée qui est augmentée de 5 mmHg chez les hommes et de
8 mmHg chez les femmes. La fréquence cardiaque pourrait être liée à une augmen-
tation de l’activité sympathique impliquée dans l’insulinorésistance [21]. L’augmen-
tation de la pression pulsée est à rapprocher de celle de l’épaisseur artérielle observée
dans le SM [22]. Ces paramètres étant des déterminants significatifs de morbidité et
de mortalité cardiovasculaire [23, 24], ils pourraient contribuer à un accroissement
de risque chez les patients avec SM.

Les patients avec SM ont par ailleurs une diminution de la capacité vitale respira-
toire dont l’origine est multifactorielle. Il est bien établi que l’altération de la
fonction respiratoire est considérée comme une mesure indirecte de l’état de santé,
au moins chez les sujets âgés [25].

Plusieurs marqueurs d’altération de la fonction hépatique sont, dans notre étude,
corrélés au SM, indépendamment du niveau de consommation de boissons alcoo-
liques. Une stéatose hépatique non alcoolique a été décrite dans le SM et peut être
considérée comme faisant partie de l’insulinorésistance [26, 27]. L’uricémie est
augmentée, comme habituellement [1].

On constate aussi que les signes d’inflammation bucco-dentaire sont plus fréquents
chez les sujets avec SM que chez les autres. Ils représentent un marqueur de risque
cardiovasculaire indépendant [28]. L’augmentation des leucocytes peut être rappro-
chée de cet état inflammatoire, comme cela a été constaté dans l’étude INVEST qui
par ailleurs a montré que l’infection gingivale était associée à l’athérosclérose
artérielle [29]. L’augmentation des leucocytes dans le SM a été précédemment
observée dans l’étude NHANES [30].

Les scores d’anxiété et de dépression sont augmentés chez les sujets qui ont un SM.
Ils pourraient avoir un impact sur le pronostic de ce syndrome, car les facteurs
psychosociaux sont un indicateur franc du risque d’infarctus myocardique [31] et la
dépression aggrave son pronostic [32]. Il est difficile de savoir quelles sont les parts
respectives de la cause et de la conséquence de ces paramètres psychologiques dans
le SM, notamment lorsqu’il y a une obésité abdominale. Par ailleurs, une interaction
avec la condition socioéconomique existe. Il apparaît important de tenir compte de
l’ensemble de ces facteurs et de les intégrer dans la prise en charge thérapeutique
globale du SM.

L’impact du SM sur la mortalité toute cause est, dans notre étude, semblable chez les
hommes et chez les femmes, respectivement HR=1,82 et HR=1,80 après ajustement
sur l’âge. Lorsqu’on regroupe l’ensemble de la population et que l’ajustement est
effectué, non seulement sur l’âge, le sexe, mais aussi sur la consommation tabagique,
le cholestérol total, l’activité physique, le statut socioéconomique et les antécédents
cardiovasculaires, l’excès de risque de mortalité toute cause reste significatif :
HR=1,69 (1,28-2,22). Ces résultats sont proches de ceux observés dans d’autre
études utilisant la même définition du SM : 1,67 dans l’étude finlandaise de Kuopio
concernant une cohorte d’hommes de 42-60 ans [33], 1,47 dans la San Antonio Heart
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Study chez des hommes et femmes plus jeunes (25-64 ans) [34]. Dans la Hoorn study
hollandaise, chez des sujets âgés de 50-75 ans, le HR est plus élevé chez les hommes
(1,98) que chez les femmes (1,18) [35]. Le risque de mortalité est évidemment
dépendant de la définition du SM utilisée. Ainsi, dans l’étude DECODE qui utilise
une définition OMS modifiée et regroupe 11 études prospectives de cohortes euro-
péennes, concernant des sujets de 30 à 89 ans, le risque de mortalité toute cause est
de 1,44 chez les hommes et de 1,38 chez les femmes [36]. Dans l’analyse récente de
l’étude ACLS [20], ce risque est de 1,36 avec la définition NCEP-ATP III [8] que
nous avons utilisée, de 1,31 avec la définition AHA/NHLBI [10] et de 1,26 avec celle
de l’IDF [9]. Cette diminution du risque, avec l’utilisation des nouvelles définitions,
de mortalité toute cause comme celui de la mortalité cardiovasculaire (respective-
ment de 1,79, 1,67 et 1,67 dans cette étude) et retrouvée chez les femmes [37], peut
prêter à discussion sur l’impact du SM ainsi redéfini et de son homogénéité [11].

A cet égard, l’analyse originale que nous avons effectuée concernant l’impact sur la
mortalité des diverses combinaisons de trois des composants, nécessaires et suffi-
santes pour définir le SM selon la définition NCEP-ATP III utilisée, est particuliè-
rement informative. L’association de quatre, et plus encore de cinq, composants est
sûrement plus délétère [18], mais elle ne concerne dans notre population que
respectivement 2,4 % et 0,5 % des sujets, ce qui aurait rendu l’analyse plus aléatoire.
L’impact de chaque composant, considéré isolément, est plus marqué pour le
périmètre abdominal, les triglycérides et surtout la glycémie (dont le seuil exigé est ≥
1,10 g/l dans la définition utilisée) que pour le HDL-cholestérol et la pression
artérielle (dont le seuil apparaît ici un peu bas comparativement à ceux des autres
paramètres). L’association de l’obésité abdominale à l’élévation des triglycérides et
de la glycémie est la combinaison de trois facteurs qui est liée au risque de mortalité
toute cause le plus élevé. L’augmentation du périmètre abdominal intervient dans la
majorité des situations les plus à risque, ce qui plaide en faveur de la définition
nouvelle de l’IDF [9]. La mortalité cardiovasculaire liée à la surcharge pondérale est
très dépendante des facteurs de risque associés [6]. L’impact de l’augmentation des
triglycérides associée à celle du périmètre abdominal, bien apparent dans notre
étude, est considéré comme important [15]. Celui de la pression artérielle est
particulièrement significatif lorsque son élévation est associée à celle du périmètre
abdominal et de la glycémie. La participation d’un taux de HDL-cholestérol bas
apparaît globalement plus modeste, hormis le cas où il est associé à une élévation des
triglycérides et de la glycémie. L’impact de la glycémie est important dans cette
étude. L’accroissement de la mortalité cardiovasculaire, secondaire à son élévation
associée à celle de la pression artérielle, est bien établi [5]. Cependant, le poids de ce
paramètre pourrait être atténué avec les nouvelles définitions qui en ont abaissé le
seuil.

Cette étude, réalisée sur une large population francilienne à risque global modéré
avec une durée moyenne de suivi de 3,6 ans, confirme l’importance du SM en termes
de santé publique. Sa fréquence croissante et son impact significatif sur la mortalité,
qui est augmentée de 70 % dans cette population, nécessitent une stratégie de prise
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en charge multifactorielle adaptée. Celle-ci doit tenir compte des différents facteurs
constituant sa définition, mais aussi de plusieurs marqueurs de risque associés, tels
la fréquence cardiaque, la pression artérielle pulsée, la fonction respiratoire, la
fonction hépatique, l’état inflammatoire notamment dentaire, le profil psychologi-
que et l’activité physique. Plusieurs de ces paramètres sont modifiables et influencent
la longévité [38]. Au sein de ce syndrome, et dans les limites de la définition du
NCEP-ATP III utilisée dans cette analyse, le groupement d’une obésité abdominale
avec une élévation des triglycérides et de la glycémie apparaît lié à un risque de
mortalité toute cause particulièrement augmenté. Cela devra être confirmé avec
l’utilisation des nouvelles définitions et précisé vis à vis du risque de mortalité
cardiovasculaire.
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DISCUSSION

M. Michel BOUREL

Syndrome métabolique ou dysmétabolique... Les deux termes sont aussi flous... Avez-vous
pu préciser les limites de ce flou en demandant — non pas l’histologie hépatique hors sujet
dans une telle étude — mais la férritinémie et ou les marqueurs génétiques type C282Y ?

Malheureusement non, car il n’a pas été possible d’effectuer de dosages biologiques
autres que ceux du référentiel définis dans le bilan de santé conventionné par l’Assurance
Maladie (CNAMTS et la CPAMP). Et nous regrettons que, dans cette étude, nous
n’ayions pu constituer de sérothèque, de plasmathèque, de banque d’ADN.

M. Claude JAFFIOL

De multiples définitions ont été proposées, mais l’obésité viscérale reste le dénominateur
commun justifiant notre proposition de l’appeler ‘‘ obésité maligne ’’. Pourquoi avez-vous
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choisi la définition américaine NCEP avec des normes différentes des valeurs européennes
plus basses ? Cela n’entraîne-t-il pas un artefact dans le calcul de la prévalence ? Avez-vous
des chiffres précis en ce qui concerne la corrélation du syndrome métabolique avec l’héré-
dité, l’alimentation, la prise de vin, la pratique de l’exercice physique, le niveau socio-
économique et l’incidence de la ménopause et de son traitement ?

Ce travail a été réalisé avant que les nouvelles définitions (IDF et AHA/NHLBI 2005) ne
soient publiées. Nous avons retenu pour cette étude la définition américaine NCEP
ATP-III 2001, car nous n’avions pas de dosage de l’insulinémie qui aurait permis
d’utiliser une autre définition ; par ailleurs, de nombreuses études l’avaient validée. Nous
n’avons comparé nos taux de prévalence et de mortalité qu’à ceux des études qui ont
utilisé cette même définition. Les nouvelles définitions 2005 du syndrome métabolique
(SM) ont abaissé le seuil du glucose, inclus les sujets traités pour dyslipidémie, hyperten-
sion artérielle ou diabète ; par ailleurs l’IDF a abaissé le seuil d’obésité abdominale tout
en exigeant la présence de ce paramètre. En conséquence, les taux de prévalence du SM se
sont élevés. Dans notre population, avec la définition AHA/NHLBI ces taux sont de
20 % chez les hommes et 14 % chez les femmes ; avec la définition IDF ils sont de 24 % et
15 %. Il en résulte aussi un risque de mortalité moindre : ajusté sur l’âge et le sexe, HR =
1,48 (1,17-1,86) avec la définition AHA/NHLBI, HR = 1,31 (1,05-1,65) avec la définition
IDF. Concernant l’hérédité, les sujets qui ont un SM ont des antécédents familiaux
significativement plus élevés que chez ceux qui n’ont pas de SM : infarctus du myocarde
(28,8 % vs 25,2 % chez les hommes et 17,5 % vs 15,5 % chez les femmes), mort subite
avant l’âge de 60 ans (6,9 % vs 5,9 % et 9,3 % vs 6,3 %), accident vasculaire cérébral
(12,0 % vs 10,6 % et 16,7 % vs 14,8 %), hypertension artérielle (28,8 % vs 25,2 % et
41,7 % vs 35,0 %), diabète (21,5 % vs 15,5 % et 30,4 % vs 20,0 %). Nous n’avons pas de
données concernant l’alimentation. La consommation de vin est en moyenne plus élevée
en cas de SM chez les hommes, ce qui est corrélée à l’augmentation des taux de
gamma-GT. Mais l’augmentation des gamma-GT observée en cas de SM est en partie
indépendante de la consommation alcoolique. Les sujets qui ont un SM déclarent moins
fréquemment que ceux qui n’ont pas de SM avoir une activité physique régulière : 41,4 %
vs 48,3 % chez les hommes et 36,5 % vs 46,5 % chez les femmes. Le SM est plus fréquent
chez les ouvriers et les commerçants que chez les employés. La fréquence la plus basse est
observée chez les cadres et dans les professions intermédiaires. Cela est constaté tant chez
les sujets en activité que chez les retraités. Il n’y a pas de relation significative entre l’âge
de la ménopause et la présence de SM. Les femmes qui prennent un traitement hormonal
substitutif sont moins nombreuses en cas de SM [RR ajusté sur l’âge = 0,53 (0,47-0,59)],
mais il y a probablement plusieurs facteurs confondants.

M. André VACHERON

Votre travail sur cette importante population de plus de 62 000 hommes et femmes fait
apparaître une augmentation du risque de mortalité chez les sujets atteints de syndrome
métabolique. Quelle est l’incidence de l’infarctus myocardique et de la mortalité corona-
rienne durant le suivi de 3,6 ans de l’étude ?

Nous n’avons malheureusement pas eu les moyens d’enregistrer la survenue des événe-
ments non létaux. Par ailleurs la durée de suivi de notre étude n’a pas encore permis de
préciser les causes de mortalité, qui ne sont actuellement disponibles auprès de
l’INSERM qu’après un délai de deux ans. Nous effectuerons ce travail dès que cela sera
possible ; il est en effet fondamental pour affiner les résultats.
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M. Pierre GODEAU

Quel est le rôle positif des traitements médicamenteux, du régime, de l’exercice physique...
sur la réduction de la mortalité liée à ce syndrome métabolique ? Il semble que les documents
fournis par la littérature dans ce domaine soient très pauvres, voire totalement absents. Y
a-t-il des données nouvelles dans ce domaine ?

Les études spécifiques démontrant la réduction du risque de mortalité du syndrome
métabolique par un traitement médicamenteux ou comportemental ne sont en effet
encore que très parcellaires. Une publication récente de la Helsinki Heart Study (Arch
Intern Med 2006) relance l’intérêt des fibrates. Avec la poursuite du gembibrozil durant
dix-huit ans, cette étude a mis en évidence, chez les patients dont l’index de masse
corporelle et les triglycérides étaient les plus élevés (tertiles supérieurs), une réduction de
la mortalité coronaire de 71 % et une réduction de la mortalité toute cause de 33 %. Les
études BIP (bezafibrate) et VA-HIT (gemfibrozil) avaient aussi montré une réduction des
événements cardiovasculaires liée à la réduction des triglycérides et l’augmentation du
HDL-cholestérol, même en l’absence de baisse du LDL-cholestérol. Plusieurs études
dont l’Aerobic Center Longitudinal Study ont mis en évidence une corrélation entre
l’activité physique et la réduction du risque de mortalité cardiovasculaire. Le Diabetes
Prevention Program (Ann Intern Med 2005) a montré qu’une intervention intensive sur le
mode de vie (diététique et activité physique) ou la metformine réduisaient respectivement
de 41 % ou de 17 % la survenue de SM par rapport au placebo. Chez les patients qui
avaient initialement un SM, on a observé une disparition de celui-ci dans 38 % des cas
dans le groupe mode de vie, dans 23 % des cas dans le groupe metformine et dans 18 %
des cas dans le groupe placebo. Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angioten-
sine, les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II, l’amlodipine ont des effets
favorables sur le risque de survenue d’événements cardiovasculaires. On attend l’impact
sur la morbi-mortalité du rimonabant qui, dans les études RIO (2005, 2006), a démontré
son efficacité pour la réduction de plusieurs facteurs du SM.

M. Patrice QUENEAU

Vous avez évoqué la pression pulsée dont on sait qu’elle est un bon signe de rigidité
artérielle... La pression pulsée ne serait-elle pas une donnée de meilleure valeur pronostique
que la pression artérielle systolique et diastolique, pour affiner le paramètre hypertensif de
ce syndrome métabolique ?

Les définitions actuelles utilisent des seuils relativement bas concernant le paramètre
pression artérielle : ≥ 130 mmHg de pression systolique ou ≥ 85 mmHg de pression
diastolique ou patients traités pour hypertension. Cela inclut beaucoup de sujets et dilue
l’impact sur la morbi-mortalité. Il est en effet possible que la pression artérielle pulsée soit
un paramètre particulièrement intéressant, puisque la rigidité artérielle est augmentée en
cas de SM. Nous l’évaluerons plus spécifiquement lorsque nous aurons un suivi de plus
longue durée et les causes de mortalité.
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M. Claude-Henri CHOUARD

Comment peut-on expliquer la prévalence des signes bucco-dentaires ?

La prévalence des signes inflammatoires bucco-dentaires et le syndrome métabolique ont
en partie comme facteur commun, le statut socioéconomique : la présence de plaque
dentaire est observée chez 8,6 % des cadres (où la prévalence du SM est la plus faible) et
chez 20,5 % des sujets les plus défavorisés (où la prévalence du SM est la plus forte). Mais
cela n’explique pas tout. Le manque d’hygiène, le diabète et l’obésité sont des facteurs de
causalité.

M. Roger NORDMANN

Parmi les paramètres associés au syndrome métabolique (SM), vous n’avez pas cité la
consommation d’alcool. Il est admis que celle-ci favorise l’hypertension artérielle et l’élé-
vation des triglycérides mais peut, à l’inverse, jouer un rôle protecteur en élevant les HDL.
Ces effets inverses expliquent vraisemblablement les divergences considérables des résultats
publiés à propos d’une éventuelle relation SM/alcool. Etant donné le nombre très élevé des
sujets sur lesquels porte votre étude, votre conclusion sur cette éventuelle relation me paraît
d’un intérêt majeur. Parmi les inhibiteurs des récepteurs cannabinoïdes CB1, le rimonabant
a fait l’objet d’études avancées en tant qu’agent anti-obésité. Exerce-t-il parallèlement une
action bénéfique sur les autres éléments du SM, ce qui permettra de les classer comme
thérapeutique de ce ‘‘ syndrome ’’ (dans la mesure où celui-ci représente bien une véritable
entité) ?

La relation entre la consommation de boissons alcooliques (déclarée) et le SM est
effectivement un peu hétérogène dans notre étude. La consommation moyenne d’alcool
par jour, ajustée sur l’âge, est, chez les hommes, plus élevée en cas de SM (75,2 g/j fi 1,4
vs 70,0 g/j fi 0,5, p = 0,0007) ; elle ne l’est pas chez les femmes (33,5 g/j fi 1,5 vs 33,5 g/j
fi 0,4). Inversement, les sujets qui déclarent être abstinents sont plus nombreux parmi
ceux qui ont un SM : 12, % vs 10,3 % chez les hommes et 29,8 % vs 17,8 % chez les
femmes. Le rimonabant diminue la surcharge pondérale et le périmètre abdominal, mais
aussi les triglycérides, l’insulino-résistance et augmente le HDL-cholestérol, ainsi que
l’adiponectine. Il réduit globalement la prévalence du SM. En outre, une analyse com-
binée de quatre essais du programme RIO a montré que l’amélioration des paramètres
cardio-métaboliques était plus élevée que ne le laissait espérer la perte de poids seule.
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RAPPORT 06-05

au nom de la Commission XVI (Relations internationales)

Recommandations concernant l’attractivité
des centres hospitaliers et universitaires
pour les étudiants étrangers
dans les formations médicales spécialisées
MOTS-CLÉS : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE. ENSEIGNEMENT MÉDICAL. ENSEIGNEMENT SPÉ-
CIALISÉ EN MÉDECINE.

Appeal of French specialized training programs
for foreign medical students
KEY-WORDS (Index Medicus) : HOSPITALS, TEACHING. EDUCATION, MEDICAL. EDUCATION, MEDICAL,
GRADUATE.

Michel HUGUIER **, Maurice BRUHAT* et Bernard LAUNOIS*

RÉSUMÉ

Malgré la réputation internationale de la France, les formations médicales spécia-
lisées que nous proposons aux jeunes médecins étrangers attirent de moins en
moins ceux qui viennent de pays dont le niveau médical et scientifique est élevé.
L’objet de ce rapport est de suggérer des propositions pour y remédier. — Les
Universités françaises pour augmenter leur aura internationale doivent avoir un
libellé officiel normalisé, unique, mentionné dans toutes leurs publications. — Il
faut faire une distinction claire entre les étudiants qui viennent de leur propre chef
s’inscrire à un diplôme universitaire et ceux qui, attirés par une filière d’excellence,
veulent acquérir une formation spécialisée hospitalière et universitaire. - Ces
derniers doivent répondre à une triple exigence pour obtenir un visa de travail : un
niveau médical équivalent à celui exigé à la fin du 2ème cycle ; pour les cliniciens,
une connaissance suffisante du français ; un accord conjoint du chef de service
français d’accueil et du chef d’établissement ou du doyen étranger indiquant
comment la formation en France s’inscrit dans le projet de carrière du candidat à son
retour dans son pays d’origine. — La seule voie d’accès à une formation spécialisée
complète doit être le Concours d’internat à titre étranger ou l’équivalent. La
formation théorique et pratique doit être similaire à celle des internes. Les
formations spécialisées complémentaires (un an) doivent se faire sur des poses

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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hospitaliers fléchés. Enfin, des formations approfondies (un semestre) seraient
offertes sur un projet précis à des médecins ayant déjà un diplôme de spécialiste
dans leur pays. — A l’issue de ces formations, un titre valorisant serait délivré, sans
pour autant ouvrir droit à exercer en France. — La mise en place d’une information
claire dans les instances qui représentent la France à l’étranger et sur le net
s’impose. — Enfin, une politique à long terme pour attirer des étudiants de pays de
très bon niveau médical dans des filières françaises d’excellence doit se substituer
à une politique au coup par coup. Cela implique la création d’un Comité stratégique
de politique médicale internationale placé auprès du premier ministre ou de la
Présidence de la République.

SUMMARY

Despite a good reputation abroad, specialized medical training programs in France
fail to attract a sufficient number of high-level foreign students. This report examines
ways of improving the situation. If French universities are to increase their
international renown, they must always be referred to by the same name in scientific
papers. Students following channels of excellence must be distinguished from other
students. They must have a level of medical knowledge equivalent to that of a
6th-year French medical student, together with a good knowledge of French and a
letter from their dean stating that their training in France is compatible with their
career in their country of origin. For full medical specialist training (up to five years)
the only access requirement should be the equivalent of entrance examinations for
French residents. Thereafter, the theoretical and practical training should be similar
to that received by French residents. Complementary specialist training courses
(one year) should take place in selected university hospitals. Intensive training
courses (six months) should be open to physicians who have already specialized.
Diplomas should be delivered after testing knowledge and skills.

Ce rapport s’inscrit dans la ligne des propositions que l’Académie nationale de
médecine a déjà faites sur les formations spécialisées offertes en France aux
médecins étrangers [1, 2]. En médecine, la réputation internationale de la
France reste excellente, grâce aux publications scientifiques des médecins
français et aux exposés qu’ils font dans des congrès internationaux. De plus,
notre pays offre une alternative à la culture anglo-saxonne.

Malgré ces atouts, les formations médicales spécialisées que nous proposons
aux jeunes médecins étrangers attirent de moins en moins ceux qui viennent de
pays dont le niveau médical et scientifique est élevé.

L’objet de ce rapport est d’analyser les causes de ce paradoxe et de suggérer
des propositions pour y remédier. L’enjeu dépasse celui de la médecine : il
contribue aux liens diplomatiques et même économiques avec les pays
étrangers.

Le groupe a limité sa réflexion à l’accueil des étudiants et des médecins
étrangers qui souhaitent acquérir en France une formation médicale spéciali-
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sée — complète — ou partielle complémentaire — ou partielle approfondie. Ce
rapport ne concerne pas l’accueil des étudiants de 1er et de 2ème cycle, ni celui
des chercheurs qui posent des problèmes spécifiques (concernant surtout les
organismes de recherche et les diplômes universitaires : licence, mastères,
doctorats, post-doctorats), ni celui des professeurs associés. Il n’a pas, non
plus, envisagé les échanges entre les pays de l’Union Européenne qui sont
fixés par les règles communautaires.

Le groupe a tenu compte (Annexe I) de la réglementation concernant les
Attestations de formations spécialisées (AFS), les Attestations de formations
spécialisées approfondies (AFSA) et d’autres diplômes universitaires, de
plusieurs rapports antérieurs, et d’autres documents sur le sujet. Il a entendu 26
personnalités (Annexe II).

LE CONSTAT

LA FRANCE POSSÈDE DE NOMBREUX ATOUTS

Citons :

— un système de santé assez spécifique, remarquable aux yeux de beau-
coup ;

— de nombreuses avancées technologiques, développées en France (immu-
nologie, identification de rétrovirus, génétique moléculaire, transplantation,
greffes de moelle osseuse, chirurgie hépatique, cardiaque de l’enfant, du
rachis, coelio-chirurgie, radiologie interventionnelle, etc) ;

— une formation clinique dont la réputation est reconnue à l’étranger.

CONTRASTANT AVEC CES ATOUTS, NOUS AVONS DES FAIBLESSES.

Le constat de ces faiblesses est unanime. Les principales sont les suivantes :

— Les Universités françaises, malgré leurs qualités, n’ont pas l’aura d’univer-
sités ou d’établissements étrangers : une étude vient de montrer que, parmi
les publications émanant d’une même Université française, 44 % ne la
mentionnent pas et les autres donnent 44 libellés différents de son
appellation [3].

— Nos formations médicales spécialisées sont à la fois nombreuses et mal
connues à l’étranger. Leur contenu est souvent imprécis. Les circuits
existants sont complexes. Ils vont d’accords individuels de chefs de service
à chefs de service, à des accords nationaux, en passant par des accords
interuniversitaires, inter-hospitaliers, entre régions et pays ou villes... Ces
différents circuits ne communiquent guère entre eux et même, ne se
connaissent pas les uns et les autres.
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— Les attestations universitaires françaises destinées aux étrangers, AFS,
AFSA, ne sont guère valorisantes et ne sont pas reconnues par les
« boards » nationaux étrangers.

Certaines de leurs dispositions ne sont pas respectées. Ces détournements
sont préjudiciables à l’image de marque de la formation qu’elles sous-tendent.

— Les conditions matérielles d’accueil des étudiants étrangers sont, dans
l’ensemble, très médiocres (information sur les conditions de séjour,
logement...).

— Enfin et surtout, nous ne faisons guère de distinction entre les médecins
étrangers de bon niveau, attirés par une « filière d’excellence » et ceux,
beaucoup plus nombreux, qui sont sans projet, prennent une indispensable
inscription universitaire pour obtenir une carte de séjour, occupent des
postes libres de faisant fonction d’interne, souvent dans des disciplines
délaissées (psychiatrie, gériatrie, chirurgie...) avec l’espoir d’une installation
définitive en France.

De façon générale, le manque de lisibilité des formations spécialisées que
nous offrons aux étrangers est unanimement dénoncé. Le ministère des
Affaires étrangères est ballotté entre tous les accords et les circuits existants.
Il n’existe pas de politique d’ensemble en fonction d’objectifs généraux
sous tendus par une ambition de rayonnement scientifique et technique,
mais des décisions au coup par coup.

PROPOSITIONS GÉNÉRALES

La culture et la médecine françaises sont une alternative au modèle anglo-
saxon dont il convient de préserver la spécificité. Mais il ne faut pas, en son
nom, continuer à offrir des formations qui ne remédieraient pas aux défauts
indiqués. L’objectif doit être de former ou de compléter la formation de
médecins qui deviendront, par leur compétence, de futurs professeurs et
leaders dans leurs pays d’origine.

Tout d’abord, les universités françaises, afin d’augmenter leur aura interna-
tionale doivent avoir un libellé officiel normalisé, unique, mentionné dans
toutes leurs publications.

Ensuite, nous devons avoir, dans ce domaine, une politique d’ensemble qui
s’inscrive dans la durée. Elle implique la création d’une Instance unique de
politique médicale internationale. Ses objectifs seraient de définir les pays et
les disciplines sur lesquels nous souhaitons faire porter notre action de façon
prioritaire (les membres de ce Comité devraient être choisis en fonction de leur
motivation, de leur qualité pédagogique et scientifique reconnus par leurs pairs
et les institutions, leur audience nationale et internationale). Le Comité devrait
être placé soit auprès du premier ministre (Conseil sur l’attractivité des
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étudiants étrangers en France), soit plutôt de la présidence de la République
afin d’assurer le maximum d’efficacité et de continuité dans l’action.

Il convient de proposer une organisation claire. Il serait souhaitable que
l’information soit centralisée, mais la détermination et le mode de financement
des postes formateurs ne peuvent s’étudier qu’à l’échelon de chaque CHU, au
sein d’une instance spécifique représentant à la fois la faculté et l’hôpital. Il faut
aussi tenir compte de réalisations existantes parfois remarquables, publiques
ou privées, c’est-à-dire admettre une grande souplesse dans les réalisations et
les actions.

Il faut faire une distinction claire entre les étudiants étrangers qui viennent de
leur propre chef s’inscrire à un diplôme universitaire sans fonction hospitalière
et ceux qui, attirés par une filière d’excellence, veulent acquérir une formation
spécialisée hospitalière et universitaire. Pour ces derniers, les formations
hospitalières et universitaires ne sauraient être dissociées. Certains
partenaires administratifs doivent comprendre qu’en médecine, à la différence
de ce qui se passe dans d’autres formations universitaires, les fonctions
hospitalières jouent un rôle essentiel.

Enfin, si le diplôme délivré doit être lisible et valorisant, nous devons
afficher clairement que les diplômes délivrés, quels qu’ils soient, n’ouvrent pas
à un droit d’exercice en France et de se tenir à ce principe. Pour autant, il ne
faut pas que les diplômes aient une valeur inférieure aux diplômes équivalents
obtenus par les Français.

LES FORMATIONS HOSPITALIÈRES ET UNIVERSTAIRES SPÉCIALISÉES

Il convient de différencier — les formations spécialisées complètes, — les
formations partielles spécialisées complémentaires et — les formations partiel-
les spécialisées approfondies.

LES MÉDECINS QUI VEULENT ACCÉDER A DES FONCTIONS HOSPITA-
LIÈRES ET A UNE FORMATION D’EXCELLENCE DOIVENT RÉPONDRE A
UNE TRIPLE EXIGENCE :

— un niveau médical équivalent à celui exigé à la fin du 2ème cycle (il peut
s’agir de la première partie du concours d’internat à titre étranger, passé
sous le contrôle des ambassades). Une équivalence pourrait être accordée
à ceux qui ont obtenu la partie médicale de l’ECFMG américaine ce qui
faciliterait la venue d’anglophones. Une négociation devrait être entreprise
afin d’obtenir une réciprocité.

— pour les cliniciens, une connaissance suffisante du français est néces-
saire (également contrôlée par les ambassades). Les fonctions hospita-
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lières qui sous-entendent des contacts directs avec les malades, impliquent
un contrôle de connaissances minimales en Français. Il peut continuer à
être réalisé par les services des ambassades (ou leur équivalent comme le
Diplôme d’études en langue Française : DELF). Dans les disciplines
biologiques, une plus grande souplesse est acceptable, à condition que des
échanges en anglais ou en espagnol soient possibles dans les laboratoires
d’accueil. Cela doit être confirmé par une attestation du chef du laboratoire.

— un accord conjoint, d’une part du chef d’établissement ou du doyen
étranger indiquant la fonction exercée par l’étudiant à son retour dans son
pays d’origine à la fin de sa formation et, d’autre part du chef de service
français d’accueil, sous la responsabilité médicale duquel il exercera des
fonctions hospitalières. En corollaire, cela implique que cette formation soit
prise en compte par les pays qui envoient des étudiants en France afin
d’acquérir une formation spécialisée complémentaire.

Ces trois conditions seront nécessaires pour obtenir un visa de travail. La
délivrance par les ambassades d’un seul type de visa de travail pour les
étudiants en médecine qui viennent pour une formation spécialisée (type
D-Long séjour) doit être subordonnée à ces trois critères. Les autres visas
ne doivent en aucun cas ouvrir sur une autorisation de travail sur un poste
médical hospitalier.

LES FORMATIONS SPÉCIALISÉES COMPLÈTES

Pour les étudiants étrangers qui ont accompli les deux premiers cycles de
scolarité en France, la seule voie d’accès à une formation spécialisée est
l’examen classant national en fin de 2ème cycle.

Pour les étrangers qui ont fait leurs études médicales dans leur pays d’origine,
la seule voie d’accès à une formation spécialisée complète doit être le
Concours d’internat à titre étranger organisé sous le contrôle des ambas-
sades. Une fois nommés, les internes à titre étranger doivent avoir la même
formation (Diplômes d’Etudes Spécialisés et Spécialisés Complémentaires),
les mêmes fonctions et rémunérations que les internes français.

En fait, les pays d’un bon niveau médical assurent leurs propres formations
spécialisées. Pour les autres pays, il convient de favoriser des aides à de telles
formations spécialisées, sous forme de missions, voire du développement de
l’Université Virtuelle Médicale Francophone.

LES FORMATIONS SPÉCIALISÉES COMPLÉMENTAIRES

L’accès à ces formations, en dehors des conditions générales, doit être ouvert
à des médecins qui ont commencé ou achevé, dans leur pays, une formation
spécialisée.
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La formation durerait un an, éventuellement renouvelable une fois, sans
dérogation possible (un guichet unique d’inscription électronique s’impose pour
cette raison). Cette formation doit être pratique avec des fonctions d’interne, et
théorique.

La formation pratique dans des postes d’interne (que nous appellerons
« résidents » pour les différencier des « internes à titre étranger »).

Un des facteurs qui a détérioré, peu à peu, l’image des formations en France,
a été l’affectation d’étrangers à des postes de faible activité médicale avec un
encadrement insuffisant. La qualité des postes qui sont offerts est fondamen-
tale. Le seul moyen de l’assurer est d’identifier dans chaque Centre Hospitalier
et Universitaire un contingent de postes, fléchés et par spécialités, dans des
services agréés et dans eux seuls. Cela permettrait de dresser une liste claire,
connue de tous. Les étrangers seraient placés sous la responsabilité médicale
du chef de service, et nommés sur proposition conjointe de celui-ci et des
instances universitaires par les directeurs d’établissement.

Si la rémunération doit être du même ordre que celle des internes, le
financement des postes pourrait être très varié en tenant compte des situations
existantes (hôpitaux comme à Paris ou Lyon, régions, associations, etc.). Le
financement complet ou partiel par les pays étrangers pourrait se développer
sur des contrats précis de formation (projet en cours avec l’Arabie Saoudite).
L’inconvénient des bourses (Eiffel, Edu France...) est de ne pas permettre aux
étudiants étrangers de participer aux gardes, pourtant utiles à la formation,
surtout dans certaines disciplines. Un système d’assurance ou de dérogations
serait à étudier.

La formation théorique

Les AFS et AFSA n’ont pas assuré, sauf exception, une formation théorique
correcte. Elles doivent être supprimées. La durée limitée du séjour est
incompatible avec les enseignements des DES qui se déroulent sur quatre
ou cinq ans. On peut alors envisager ou bien un enseignement spécifique
sous forme de quelques séminaires nationaux de formation générale (rédaction
scientifique, méthodologie en recherche clinique) ou bien l’inscription à un
DU qui permettrait un approfondissement des connaissances à la carte (il
existe 2000 DU) ou bien les deux. Le niveau très varié des DU et DIU
impliquerait une harmonisation nationale ou, à défaut, la constitution d’une liste
indicative.

Pendant tout leur séjour, les étudiants étrangers devraient avoir un tuteur PH ou
PU-PH qui serait choisi par entente mutuelle, après un mois de fonctions, dans
les services, à l’image de ce qui se fait dans d’autres pays.
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Contrôle d’activité et diplômes

La délivrance du diplôme serait subordonnée — à un relevé d’activité dans les
services, — à l’obtention d’un DU ou d’un DIU, — à la présentation d’un projet
d’article susceptible de faire l’objet d’une publication dans une revue nationale
ou internationale, plus valorisante pour l’étudiant qu’un mémoire.

Les diplômes délivrés seraient, hospitaliers et universitaires avec, pour la partie
hospitalière, un titre (par exemple de ‘‘ Résident des hôpitaux de France ’’),
avec mention de la ville où l’étudiant a exercé des fonctions d’interne assorti
d’une attestation de compétence sur la nature de la formation qui a été sui-
vie.

LES FORMATIONS SPÉCIALISÉES APPROFONDIES

Des formations complémentaires de un à quatre semestres, seraient offertes à
des médecins étrangers ayant déjà acquis dans leur pays une spécialisation,
mais qui souhaitent acquérir une formation complémentaire approfondie en
France, avec un projet précis, sur les mêmes principes généraux d’accès que
ceux qui ont été indiqués pour les formations partielles.

Les fonctions associeraient des fonctions hospitalières intermédiaires entre
celles d’un interne et d’un chef de clinique, avec des possibilités d’activité
partielle en recherche clinique (assitants-associés) ou bien en laboratoire ou
bien d’enseignement (il existe 28 postes de chefs de clinique-associés).

Un titre valorisant (résident en chef ?), serait délivré.

AUTRES PROPOSITIONS GÉNÉRALES

L’accueil de l’ensemble des étudiants d’une promotion dans un établissement
ou dans un ensemble d’établissements hospitaliers doit revêtir un certain
décorum. Une remise solennelle des diplômes est très appréciée là où elle se
fait. Il est souhaitable de généraliser cette pratique.

L’expérience montre que les réussites, en matière de coopération sont presque
toujours liées à la personnalité soit d’un conseiller médical ou scientifique ou
d’une secrétaire d’ambassade (Argentine...), soit d’un coordonnateur établis-
sant la liaison entre un pays étranger et la France (Vietnam, Chine...). Le
Comité stratégique de politique médicale internationale pourrait recenser les
personnalisations existantes ou bien en susciter, là où elles n’existent pas.

Le suivi des médecins qui ont acquis une formation spécialisée en France a été
mis en place ou commence à l’être par certains organismes. Il convient de
l’institutionnaliser et de favoriser les échanges d’anciens résidents entre eux
sur un réseau internet.
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Enfin, une cellule de communication qui pourrait dépendre du Comité straté-
gique, apporterait une information lisible sur les différentes possibilités de
formation en France, information qui serait diffusée dans les ambassades, les
Centres culturels, les Alliances françaises et sur des sites internets des
Universités ou du ministère des Affaires étrangères.

CONCLUSION

La qualité des formations médicales spécialisées offertes à des étrangers qui
deviendront de futurs professeurs dans leur pays est un outil d’influence
politique et même économique. L’attraction de la France dépend d’abord de
l’aura internationale des médecins français qui se décline en relations indivi-
duelles dont le rôle reste majeur. Elle est ensuite liée à la qualité et à la clarté
des formations proposées. Ces formations doivent s’inscrire dans un projet de
carrière des étudiants étrangers à leur retour dans leur pays. La mise en place
d’une information claire dans les instances qui représentent la France à
l’étranger et sur le net s’impose.

Une politique à long terme pour attirer des étudiants de pays de très bon niveau
médical dans des filières françaises d’excellence doit se substituer à une
politique au coup par coup. Cela implique la création d’un Comité stratégique
de politique médicale international placé auprès du premier ministre ou de la
Présidence de la République.
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Annexe I

Réglementations antérieures et actuelles (DIS, AFS, AFSA)

Les Diplômes inter-universitaires de spécialisation (DIS) (Arrêté de juin 1985)
Les Attestations de formation spécialisée (AFS) et attestions de formation
spécialisée approfondie (AFSA) (Arrêté du 1er août 1991)
Liste des diplômes auxquels doivent être inscrits les médecins titulaires d’un
diplôme permettant l’exercice dans les pays d’obtention pour pouvoir être
désigné comme FFI (Arrêté du 30 octobre 1992)
Statut des internes et des résidents en médecine (Article 39 du Décret du 10
novembre 1999)

Rapports antérieurs

Rapport du groupe de travail Santé-Université de 1989 (Varet, Rey) sur les DIS.
Rapport du groupe de travail Santé-Université de 2004 (Gallot-Vincendon) sur
les AFS et AFSA.
Projet no 1 de la conférence des doyens de 2004 sur l’accueil des médecins
étrangers de 3ème cycle des études médicales (Ludes-Vincendon).

Autres documents consultés

Collège de médecine des hôpitaux de Paris. Présentation, activités et missions.
2004, 94 p.
Montaville B. Actions de coopération internationale dans le domaine de la santé
médecine. Direction générale de la coopération internationale et du développement.
Ministère des affaires étrangères. 2002, 85 p.
Egide. Rapport d’activité 2003, 28p.
Institut Pasteur. Accueil des scientifiques étrangers à l’Institut Pasteur. 2005, 27 p.
Beylot J. Premiers résultats de l’enquête auprès des UFR sur les stages extério-
risés des médecins étrangers hors CEE et sur leurs postes d’accueil en France.
2004, 2l p.
Sciences et techniques. Le point sur la coopération franco-chinoise. 2004,
20 p.
Dumurgier C, Baulieaux J, Breda Y, Cador L. Le renouveau de l’enseignement de
la chirurgie générale au Cambodge. 2004, 14 p.
Rioux C. Présentation des formations médicales assurées par la France au
Vietnam. 2003, 1 p.
Gouazé A. La CIDMEF. 2004, 7 p.
Commission franco-américaine d’échanges universitaires et culturels. Les
études de médecine aux Etats-Unis. 2004, 6 p.
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Dauge Y. Plaidoyer pour le réseau culturel français à l’étranger. Assemblée
nationale, Commission des Affaires étrangères. 2001, document no 2924.

Annexe II

Personnalités auditionnées par le groupe de travail

09-03-04. Dr Landrivon, Conseiller pour la santé des pays du golfe et de la corne de
l’Afrique.

30-03-04. Pr Le Parc, Secrétaire général du collège de médecine des hôpitaux de
Paris.

06-04-04. Pr Tissot, Président de la commission médicale d’établissement (CME)
des hospices civils de Lyon.

27-04-04. Pr Charpentier, Président de la conférence des doyens de médecine.
04-05-04. Pr Rioux, ancien Président du comité de suivi des formations médicales

au Vietnam.
18-05-04. Pr Fuentes, Président de la conférence des présidents de CME des CHU,

et Pr Jaeck Président de la CME de Strasbourg.
25-05-04. Pr Dumurger, médecin général inspecteur, et Pr Baulieux (coopération

avec le Cambodge).
16-06-04. Madame Fouace, Directrice de l’association Pont-Neuf (échanges avec

des pays de l’Europe de l’est et de républiques anciennement russes occiden-
tales).

29-06-04. M. Pechon, Directeur de l’association Egide (organisme de logistique de
mobilité internationale).

05-10-04. Madame Gendreau-Massaloux, Recteur de l’Agence universitaire de
francophonie.

12-10-04. Madame Taudin, responsable du centre de documentation de la commis-
sion franco-américaine d’échanges universitaires et culturels.

16-11-04. Madame Crisol, directeur des relations internationales de 1’INSERM.
23-11-04. Pr P. Farah, Doyen honoraire de la Faculté de médecine Saint-Joseph

Beyrouth.
30-11-04. Pr E. Lévy, Directeur du centre de recherche de l’hôpital....
30-11-04. Dr Montaville, Conseiller médical pour la coopération universitaire et la

formation professionnelle secteur santé. Ministère des Affaires étrangères.
04-01-05. Madame Boccoz, Directrice des Affaires internationales. Institut Pasteur.
25-01-05. Madame le Dr AM. Gallot, chef de bureau, formation des professions de

santé et Madame le Dr D. De Penanster, Sous-Directeur, responsable de la
qualité des soins. Direction générale de la Santé. Ministère de la Santé.

01-02-05. Pr Vincendon, Doyen honoraire de Strasbourg, Coordinateur national des
programmes d’appui à la formation médicale en langue française à l’Université
Shanghai II.

08-02-05. Pr Ph. Thibault, Conseiller du ministre de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

15-02-05. Pr Gouazé. Directeur général de la Conférence internationale des doyens
des facultés de médecine d’expression française (CIDMEF).

22-02-05. Pr JM. Dubernard, Président de la commission des Affaires sociales de
l’Assemblée nationale.
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22-03-05. Pr Reiffers, Président honoraire de l’Université Bordeaux-II, Directeur du
centre Bergonie.

12-02-05. Pr Dighiero. Institut Pasteur.
05-04-05. Madame le Dr Baubau, Médecin inspecteur régional.
24-05-05. M. Treutenaere, Direction générale de la coopération internationale et du

développement, M. Le Seach’h, Sous-Directeur de la circulation des étrangers,
ministère des Affaires Etrangères, Madame le Dr Gallot, Madame le Dr
Baubeau.

** *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 14 mars 2006, a adopté le texte de ce
rapport à l’unanimité.
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RAPPORT 06-06

au nom d’un Groupe de travail*** et de la Commission IX (Maternité — Enfance
— Adolescence)

Prévention des risques pour l’enfant à naître
Nécessité d’une information bien avant la grossesse
MOTS-CLÉS : GROSSESSE. GROSSESSE HAUT RISQUE. COMPORTEMENT DE REDUCTION DES RISQUES.
CONSOMMATION D’ALCOOL. TABAC.

Protecting the unborn child
Information needed long before pregnancy
KEY-WORDS (INDEX MEDICUS) : PREGNANCY. PREGNANCY, HIGH-RISK. RISK REDUCTION BEHAVIOR.
ALCOHOL DRINKING. TOBACCO.

Claude DREUX * et Gilles CRÉPIN **

RÉSUMÉ

L’enfant à naître, embryon puis fœtus, est sujet à des risques dus à certains
comportements ou maladies de la femme enceinte. C’est le cas par exemple de
l’usage du tabac, de l’alcool ou de certaines drogues comme le cannabis. Mais des
accidents peuvent survenir également à la suite de maladies infectieuses de la mère
(Sida, hépatites, rubéole, toxoplasmose...), de l’usage de certains médicaments, de
l’obésité, du diabète, etc. Beaucoup de jeunes femmes en âge de procréer ne sont
pas informées de ces risques et il convient de mettre tout en œuvre pour les inciter
à prévenir ces accidents bien avant la grossesse. Il faut aussi former les profes-
sionnels de santé pour qu’ils puissent donner ces informations au cours, notam-
ment, de consultations préconceptionnelles. Il est nécessaire également que le
premier examen de grossesse intervienne au cours du premier mois, et non avant
le 3e comme maintenant, compte tenu des risques précoces d’atteintes embryo-
fœtales. Au problème de santé publique que constituent ces risques pour l’enfant à
naître, s’ajoute un problème social car c’est dans les milieux défavorisés que ce
manque d’information est le plus préoccupant.Tout doit être mis en œuvre pour offrir
à tous les enfants les meilleures chances de grandir en bonne santé.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine

*** Constitué de MM. ARTHUIS (Président), BATTIN, BÉGUÉ, BLANC, CRÉPIN (Rapporteur), DREUX

(Rapporteur), HENRION, NORDMANN, SALLE, SÉNÉCAL, SUREAU, VERT.
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SUMMARY

The unborn child is at risk from several maternal diseases and behaviors, such as
smoking (tobacco and cannabis) and alcohol consumption. Other threats come from
maternal infections (AIDS, hepatitis, rubella, toxoplasmosis, etc.), certain medicines,
obesity, diabetes, etc. Many young women of child-bearing potential are unaware of
these risks, and need to be informed well before they conceive. Healthcare
professionals must be trained to provide this information, notably during preconcep-
tional consultations. The first examination should take place during the first month of
pregnancy (rather than before the third month at present), given the risks of early
embryonic and fetal damage. This is not just a question of public health but also a
social issue, as the lack of information is most flagrant among the poor. Everything
must be done to ensure that all children have the best possible chance of growing
up in good health.

L’Académie nationale de médecine a déjà attiré l’attention des Pouvoirs publics
sur les problèmes liés à « la consommation d’alcool, de tabac ou de cannabis »
au cours de la grossesse [1, 2]. D’autres risques existent pour le futur enfant qui
concernent notamment les maladies infectieuses, l’usage de certains médica-
ments et l’alimentation de la mère avant même le début de la grossesse. Une
information précise des femmes en âge de procréer, et surtout des
femmes en début de grossesse, doit être mise en place. Il est essentiel que
les professionnels de santé : médecins, pharmaciens, sages-femmes, paramé-
dicaux... s’impliquent de plus en plus dans ces actions de prévention et
d’éducation pour la santé afin de mettre en œuvre tous les moyens pour
parvenir au développement normal de l’embryon puis du fœtus et de réduire
ainsi le nombre d’hospitalisations de nouveau-nés qui est actuellement d’envi-
ron 8 %.

Nous rappellerons simplement les risques connus liés à l’âge de la mère, aux
conditions et travaux pénibles, aux moyens de transport dangereux (automo-
biles, motos...), aux séjours en altitude, au dépistage de troubles hématologi-
ques (allo-immunisation fœto-maternelle...), etc. Ces éléments ont été rappelés
par la Haute Autorité de Santé (HAS) en avril 2005 [3].

Nous insisterons surtout sur les comportements à risque ou les maladies
qu’il est indispensable de bien connaître avant même le début de la grossesse
afin d’éviter les atteintes embryo-fœtales survenant dans les premières semai-
nes de gestation. En effet, l’examen prénuptial n’est actuellement effectué que
par certains couples et le premier examen prénatal est préconisé dans les trois
premiers mois de grossesse ce qui est souvent trop tardif pour éviter l’atteinte
de l’embryon ou du fœtus.
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Prévention des risques liés aux toxiques [1, 2]

Tabac

La conférence de consensus « Grossesse et tabac » du 30 novembre 2004 [4]
a mis en évidence une prévalence du tabagisme de 27 à 37 %, selon les
études, chez les femmes en âge de procréer. Près de 15 % des femmes
enceintes continuent à fumer au 3ème trimestre de la grossesse. Les risques
encourus sont multiples : retard de croissance intra-utérin, hématomes rétro-
placentaires, grossesses extra-utérines. Le tabagisme de la mère est une des
premières causes de prématurité, mais le tabagisme « passif » du à l’exposition
involontaire à une atmosphère enfumée peut également atteindre le fœtus [2].
Après la naissance, il existe un risque de mort subite du nourrisson amplifié par
le tabagisme passif, quand le couple fume.

Compte tenu des fréquentes rechutes observées lors des tentatives de
sevrage, il faut conseiller aux jeunes femmes en âge de procréer de suivre des
programmes de suppression de l’usage du tabac.

La mesure du CO expiré peut motiver la future mère. L’utilisation de substituts
nicotiniques est possible chez les femmes enceintes mais les traitements
médicamenteux actuellement disponibles (Bupropion) sont déconseillés.

Alcool

Plus de 2 000 enfants naissent chaque année en France avec des malforma-
tions ou des troubles liés à la consommation d’alcool par la femme enceinte. Le
syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF), décrit pour la première fois en France
par P. Lemoine, associe dans sa forme complète un retard de croissance
intra-utérin, un visage évocateur (dysmorphie crano-faciale), des malforma-
tions cardiaques ainsi que des malformations du système nerveux central. Les
travaux récents ont établi que, même en l’absence de l’ensemble de ces
éléments, l’alcoolisation au cours de la grossesse se traduit fréquemment par
des troubles du comportement exprimés soit dès la naissance (agitation,
troubles du sommeil), soit seulement au cours de la première enfance, voire à
l’adolescence (difficultés d’apprentissage et d’acquisition du langage, retard
scolaire,...) L’alcoolisation au cours de la grossesse représente ainsi un facteur
majeur de risque de retard mental d’origine non génétique.

Il convient de souligner qu’une exposition prénatale à l’alcool se traduit par un
risque embryo-fœtal à tous les stades de la grossesse, et notamment à son
début. De plus, ce risque concerne toutes les variétés de boissons alcooliques
(vin, bière, cidre, spiritueux, etc.) et est présent même lors de consommations
ponctuelles. C’est ainsi que la prise successive de plusieurs verres en une
même occasion en début de grossesse peut provoquer des malformations
majeures en perturbant gravement les mécanismes de l’embryogenèse.
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Les études épidémiologiques n’ayant pu mettre en évidence un seuil de
consommation de boissons alcooliques au cours de la grossesse qui serait
sans effet délétère pour l’enfant, l’option « zéro alcool » doit être préconisée
pendant toute la grossesse, et ce dès son début.

Drogues

L’usage régulier du cannabis, dont le taux en tétrahydrocannabinol a beaucoup
augmenté ces dernières années dans certaines préparations, peut être à
l’origine d’une diminution du poids de naissance et de troubles du comporte-
ment (altération du sommeil, augmentation de l’impulsivité) [5]. Le cannabis est
souvent associé au tabac et à l’alcool ce qui potentialise ses effets. C’est
actuellement la drogue la plus couramment consommée par les jeunes adultes,
mais il faut éviter à tout prix la consommation simultanée de plusieurs drogues
utilisées pendant les réunions festives souvent associées à l’alcool et au tabac.

Ici encore « l’option zéro » doit être la règle absolue.

Prévention des risques liés à l’alimentation et aux médicaments

Alimentation

L’obésité constitue un facteur de risque important d’anomalies du fœtus et de
l’état de santé du nouveau-né [6].

Le risque de diabète gestationnel chez les femmes en surpoids est multiplié par
un facteur de 2 à 6, selon les études, et jusqu’à 20 en cas d’obésité. L’obésité
accroît la prévalence de l’hypertension artérielle et celle des syndromes
toxémiques.

Concernant l’enfant à naître, l’obésité de la mère augmente la fréquence des
anomalies du tube neural et des lésions cardiaques. Le risque de macrosomie
(nouveau-né de plus de 4 kg) est trois fois plus élevé. De plus, l’obésité de
l’enfant est fréquente lorsque la mère est en surpoids.

Le diabète et les états prédiabétiques doivent être équilibrés (en particulier
en surveillant le taux d’hémoglobine A1C qui devra rester inférieur à 7 %.)

Il convient donc de prendre en charge avant la conception la surveillance de la
diététique, de l’exercice, de la prise de poids, de la tension artérielle de la future
mère.

Le taux de folates doit être surveillé car le risque de défauts du développement
de la crête neurale (Spina bifida...), multiplié par trois en cas d’antécédents, est
ramené à 1 % avec un apport en folates de 4 mg/jour au moins deux mois avant
la grossesse [8-9]. Le principe d’une supplémentation systématique en folates
au cours de la grossesse doit être envisagé de façon à assurer un apport d’au
moins 4 mg de folates par jour.
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Les femmes atteintes de phénylcétonurie dépistée à leur naissance et traitées
pendant leur enfance devront reprendre leur régime contrôlé en phénylalanine
avant la conception car l’existence d’une hyperphénylalaninémie pendant la
grossesse détermine constamment un retard mental chez l’enfant avec
microcéphalie.

Un régime désodé n’est pas recommandé, en dehors des situations patholo-
giques, et il y a même une contre-indication à un apport de sel inférieur à 1 g
par jour ; de même, les apports en phytostérols pendant la grossesse sont
déconseillés car ils diminuent le cholestérol du fœtus nécessaire à son
développement.

Médicaments [10]

Leur effet est plus difficile à préciser. En règle générale, le placenta ne constitue
pas une barrière aux médicaments excepté pour les grosses molécules
(héparine ou insuline par exemple.)

C’est pendant la période embryonnaire que les risques sont les plus
importants (13e au 56e jour après la conception.) Des risques tératogènes
majeurs existent avec l’usage de l’isotrétinoïne utilisée dans les formes
graves de dermatoses (acné...). Il est indispensable de proscrire ce médica-
ment chez la femme enceinte et une grossesse est à éviter dans le mois suivant
le traitement (test de grossesse préalable et contraception rigoureusement
suivie.) Ce délai est de deux mois avec l’acitrétine. D’autres médicaments sont
potentiellement tératogènes : Lithium, Antiépileptiques (Valproate de sodium,
carbamazépine, hydantoïnes, phénobarbital...), Anticoagulants oraux (AVK)
à relayer systématiquement par l’héparine sauf en cas de prothèse cardiaque
mécanique ou les AVK doivent être rétablis au 2e trimestre. L’évaluation faite
par le médecin traitant est essentielle.

Pendant toute la grossesse : contre-indications pour l’aspirine (souvent
utilisée en auto-médication), les anti-inflammatoires non stéroïdiens (sauf
pour l’indocid en cas d’hydramnios aigu), les inhibiteurs de COX-2, les
inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), certains bêta-bloquants et mise
en garde pour les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2, certains
antituberculeux (Rifampicine), certains anticonvulsivants, les psychotropes
(antidépresseurs et benzodiazépines.)

En général, les antibiotiques les plus prescrits actuellement ne sont pas
contre-indiqués, de même que les vaccins inactivés (les vaccins vivants sont
contre-indiqués.)

Les difficultés de prescription sont réelles pour un traitement au long cours
(diabète, épilepsie, troubles psychiatriques, Sida, hépatite C...) Le risque d’un
traitement insuffisant pour la mère existe aussi et le médecin traitant devra
l’évaluer. Il ne faut pas négliger également les accidents dus à l’automédi-
cation (aspirine, laxatifs, vitamines A et D...)
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Les conseils du pharmacien et du médecin seront très utiles dans le domaine
des traitements médicamenteux. Il pourra également être fait appel au Centre
de renseignements sur les agents tératogènes (CRAT) de l’Hôpital Armand
Trousseau *.

Radiations ionisantes

Les examens et traitements utilisant des rayonnements ionisants sont contre-
indiqués pendant la grossesse, sauf cas particulier engageant le pronostic vital.
Mais il ne faut pas dramatiser le risque fœtal, en cas d’examen diagnostique
durant une grossesse méconnue. Dans ce cas, il faut tout d’abord déterminer
la dose reçue par le fœtus. La CIPR 84 [11] recommande de ne prendre aucune
mesure particulière si le fœtus a reçu moins de 100 mSv et de pratiquer une
interruption de grossesse au-delà de 200 mSv. Entre ces deux valeurs,
l’attitude dépend du contexte. L’information des parents est essentielle. A titre
indicatif, une scintigraphie pulmonaire délivre 0,05 mSv au fœtus et un scanner
lombaire 30 mSv.

Prévention des risques infectieux

— Les risques les plus graves pour le fœtus concernent les infections par le
virus du SIDA (VIH), et des hépatites C et B (VHC, VHB). Pour les deux
premiers, il n’existe pas, à ce jour, de vaccin et le dépistage avant ou au tout
début de la grossesse est impératif.

— En ce qui concerne le VHB, un vaccin très efficace [12, 13, 14] est
disponible et si la femme n’a pas été vaccinée pendant l’enfance il parait
souhaitable de pratiquer cette vaccination chez les jeunes femmes en âge
de procréer. Le dépistage des porteurs de virus est obligatoire car en cas de
positivité la sérovaccination du nouveau-né s’impose. Actuellement,
malheureusement, près de 20 % des femmes enceintes échappent à ce
dépistage.

— Pour les cytomégalovirus (CMV) il n’y a pas d’indication à un dépistage
systématique, sauf s’il existe une anomalie fœtale dont l’origine peut être
due à une infection par CMV.

— Le virus de la rubéole est très dangereux pour l’embryon au cours des
trois premiers mois de grossesse [15]. Il est responsable de la redoutable
rubéole congénitale comportant des malformations cardiaques, auditives,
oculaires, neurologiques. Son action se prolonge jusqu’à la fin de la
grossesse, responsable de fœtopathies graves, et aussi après la nais-
sance, car le virus peut persister au niveau de l’œil ou de l’appareil auditif.
C’est pourquoi le calendrier vaccinal recommande d’effectuer la vaccination
des nourrissons des deux sexes afin d’éradiquer la rubéole en France.

* CRAT — Hôpital Armand Trousseau — 26, avenue du Docteur Arnold Netter — 75571
Paris Cedex 12 — tél.-fax : 01 43 41 26 22
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Chez les adolescents des deux sexes et les jeunes femmes, une vaccination
contre la rubéole est recommandée par le Conseil Supérieur d’Hygiène
Publique de France, en particulier en consultation prénuptiale, et, également,
chez les femmes enceintes dont la sérologie est négative, juste après l’accou-
chement avant la sortie de la maternité.

Chez la femme en âge de procréer, toute grossesse doit être évitée dans les
trois mois suivant la vaccination.

— Pour la toxoplasmose, il faut rechercher, avant la grossesse, l’existence
d’une immunité. En l’absence de celle-ci, des précautions doivent être
prises pour éviter la contamination : hygiène soigneuse des mains, lavage
des légumes et des fruits, cuisson suffisante des viandes (ou congélation),
pas de contact avec les déjections des chats,... Si la sérologie de la
toxoplasmose est négative, il faut renouveler l’examen tous les mois.
Contrairement aux infections virales il existe un traitement efficace de la
toxoplasmose.

— Le streptocoque B doit faire l’objet d’une recherche systématique dans le
vagin de la 34e à la 38e semaine de grossesse, ou au début du travail, afin
d’effectuer, à l’accouchement, un traitement par un antibiotique (actuelle-
ment par les béta-lactamines) relayé par le même traitement au nouveau-
né.

Prévention des troubles psycho-affectifs de la mère et de l’enfant et des
perturbations du lien mère-enfant

La plupart des femmes éprouvent dans les jours qui suivent l’accouchement
une dépression passagère, appelée « baby blues ». Mais 10 à 15 % d’entre
elles présentent, à la suite de cet épisode, une dépression grave qui retentit sur
l’enfant. En effet, les enfants ayant vécu trop longtemps au début de leur vie
dans une ambiance dépressive, peuvent souffrir de troubles variés tels que
l’hyperactivité, l’agressivité, le retard du langage, et devenir ultérieurement des
adolescents instables, impulsifs et facilement violents. De même, les violences
conjugales, volontiers aggravées au cours de la grossesse, ont des consé-
quences sur son évolution (accouchement prématuré, retard de croissance in
utero), et l’établissement du lien mère-enfant. D’autres facteurs tels que divers
troubles psycho-affectifs de la mère, ou encore une grande précarité sont
également susceptibles de perturber ce lien. D’où l’importance de dépister au
cours de la grossesse toutes ces situations. Dans l’ensemble, les femmes et
leurs conjoints ignorent trop souvent les petits désagréments des suites de
couches auxquels ils ne sont pas suffisamment préparés et qui peuvent
transformer un évènement heureux en une pénible épreuve pour les parents et
les enfants, d’autant plus que les accouchées quittent très précocement les
maternités sans toujours bénéficier du nécessaire suivi à domicile.
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RECOMMANDATIONS DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

L’Académie nationale de médecine a insisté, à plusieurs reprises, sur les
risques que font courir à leur futur enfant les femmes ayant des comportements
dangereux liés, par exemple, à la consommation d’alcool, de tabac ou de
drogues comme le cannabis. Mais il existe d’autres risques pour l’embryon ou
le fœtus qui ont trait notamment aux maladies infectieuses, à l’usage de
certains médicaments, à l’alimentation de la mère... avant même le début de la
grossesse.

Ces risques sont parfois ignorés et il est nécessaire d’informer avec précision
les jeunes, et particulièrement les femmes en âge de procréer, avant et, bien
sûr, en tout début de grossesse.

Les professionnels de santé : médecins, pharmaciens, biologistes, sages-
femmes, médecins et infirmières scolaires... doivent s’impliquer dans ces
actions d’éducation et de prévention pour la santé. Il faut, en effet, mettre tous
les moyens en œuvre pour protéger l’embryon puis le fœtus afin d’assurer les
meilleures conditions de santé au futur enfant.

Prévention avant la grossesse

L’Académie nationale de médecine insiste sur la nécessité de prendre en
temps voulu toutes les mesures qui corrigent efficacement les compor-
tements à risque et qui préviennent les risques infectieux et les troubles
métaboliques :

— Prévention du tabagisme, de l’alcoolisme et de l’usage des drogues ;

— information et mesures de protection contre les maladies infectieuses
graves transmissibles de la mère à l’enfant :

Ê dépistage des porteurs de virus VIH, VHB, VHC,
Ê dépistage de la toxoplasmose.

— correction des diabètes et des états prédiabétiques notamment par
la surveillance du taux d’hémoglobine A1C qui devra être inférieur à
7 %,

— correction de l’obésité,

— supplémentation en folates,

— reprise du régime contrôlé en phénylalanine en cas de phénylcétonurie
congénitale.

L’Académie nationale de médecine considérant que de nombreuses femmes
en âge de procréer échappent à tout examen médical avant la grossesse,
recommande la mise en place :
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Ê d’une consultation préconceptionnelle générale en cas de grossesse
programmée ou d’arrêt de la contraception.

Ê d’une consultation préconceptionnelle pluridisciplinaire en cas d’anté-
cédent maternel de pathologie chronique.

En outre, l’Académie recommande :

Ê d’offrir dès l’adolescence une information précise mais adaptée à tous les
publics en mettant à disposition, par exemple, des brochures distribuées et
expliquées par les professionnels de santé en contact avec la population.

Ê d’organiser dans les collèges et les lycées, par l’intermédiaire notamment de
médecins et infirmières scolaires, cette information dès l’âge de quinze ans.

Ê de porter une attention particulière, avec l’aide des parents et des éduca-
teurs, aux jeunes des milieux défavorisés, mal informés et souvent margina-
lisés.

Prévention pendant la grossesse

L’Académie nationale de médecine préconise la tolérance « zéro » en matière
de consommation d’alcool, de tabac, de cannabis et autres drogues et de
l’automédication.

D’autre part, les prescripteurs devront tenir compte des risques causés par
certains médicaments particulièrement en début de grossesse.

Pour faciliter cet objectif, elle préconise que toutes les mesures soient prises et
développées pour aider les femmes enceintes concernées à cesser ces
conduites à risque :

Ê accompagnement spécifique par les professionnels de santé en maternité,
Ê développement et gratuité des substituts nicotiniques,
Ê accès prioritaire aux centres d’addictologie pour les femmes enceintes,
Ê gestion médicale précoce pour les situations pathologiques pour lesquelles

certains médicaments à risque ne peuvent pas être interrompus même
pendant la grossesse.

S’agissant des risques infectieux, l’Académie nationale de médecine rappelle
l’importance des mesures qui s’imposent au cours de la grossesse :

Ê dépistage des VIH, VHB, VHC au tout début de la grossesse ;
Ê vérification des vaccinations contre la Rubéole et l’Hépatite B ;
Ê contrôle de l’immunité contre la toxoplasmose. Dans les cas négatifs, il

conviendra de renouveler les contrôles tous les mois et d’informer les
femmes enceintes des mesures préventives.

— recherche du streptocoque B par prélèvement vaginal en fin de grossesse
ou au tout début du travail.
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— L’Académie nationale de médecine recommande que (compte tenu des
risques précoces liés en particulier au tabac, à l’alcool, à certains médica-
ments et à quelques maladies infectieuses) le premier examen de gros-
sesse soit effectué au cours du premier mois, soit avant 6 semaines
d’aménorrhée, et non pas avant le 3e mois comme il est préconisé
actuellement.

— L’Académie nationale de médecine insiste sur la nécessité d’assurer
précocement la prévention de toutes les situations susceptibles de pertur-
ber gravement la relation mère-enfant. Elle recommande le dépistage, dès
le début de la grossesse et au plus tard au 4ème mois, des troubles
psychologiques ou psycho-affectifs et des états psychiatriques méconnus,
en particulier chez les femmes en détresse sociale.

— Le carnet de maternité représente le document fondamental dans la prise
en charge de la grossesse. Il joue également un rôle important dans
l’information précoce sur les risques encourus par l’embryon et le fœtus. A
ce titre, l’Académie nationale de médecine souhaite que le carnet de
maternité soit régulièrement réactualisé afin d’optimiser ce rôle d’informa-
tion et d’éducation des femmes enceintes.
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Jacques HUREAU **

RÉSUMÉ

L’harmonisation de la réparation des préjudices corporels au sein des États de
l’Union Européenne (UE) s’impose. Dans la prolongation des travaux déjà menés
par la Fédération européenne des académies de médecine, un groupe de travail* au
sein de la Commission XV de l’Académie nationale de médecine a souhaité
déborder le seul cadre de l’accidentologie automobile dans une réflexion plus
universelle, quel que soit le fait générateur du dommage corporel et des préjudices
qu’il génère. Un modèle a toutefois été plus particulièrement ciblé : le dommage
résultant d’un acte médical, exemplaire par la complexité des problèmes médico-
juridiques qu’il pose et par son caractère humainement très sensible. Après un
rappel des textes européens qui sous-tendent cette réflexion, sont soulignées les
différentes philosophies qui prévalent en Europe concernant la responsabilité
médicale et les systèmes de santé. Des convergences méthodologiques seront le
chemin obligé d’une harmonisation de la réparation du dommage corporel. Elles
concernent la nomenclature des postes de préjudices corporels, les interventions

* Constitué de : Mme A. MARCELLI — MM. L. AUQUIER (Président), E. FOURNIER, H. Hamard,
J. Hureau (secrétaire), C. Kenesi, F. LEGENT, P. QUENEAU, C. ROSSIGNOL, P. VAYRE,
P. VICHARD, Ph. HUBINOIS (invité permanent).
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des organismes sociaux, l’établissement d’un référentiel d’évaluation médicale du
dommage et d’un référentiel indemnitaire qui en découle. Dans un esprit de
synthèse sont relevés les doctrines et concepts à rapprocher entre tous les États
membres de l’UE, qu’ils soient de droit médical romano-germanique, anglo-saxon
ou nordique, et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.

SUMMARY

Harmonisation of personal injury compensation in the European Union (EU) is
crucial. Continuing on from the work begun by the European Federation of Medical
Academies, a working party of the XVth Committee of the French National Academy
of Medicine has sought to go beyond the restrictive framework of automobile
accident compensation in order to address more universal concerns, regardless of
the causes and effects of bodily injury. The specific situation of injuries resulting from
medical acts was considered, both for its medicolegal complexity and its potential
human consequences. After recalling relevant European legislation, the authors
consider the different philosophies of medical liability and health care systems in
Europe. Methodological convergence is required to achieve harmonisation of
personal injury compensation regimes, and especially for the classification of
different types of bodily injury, the role of social services, and the establishment of
a reference for medical evaluation of injury with built-in compensation levels. The
doctrines and concepts of all EU member states (civil law, common law, Nordic
medical liability regimes, etc.) are discussed, together with means of facilitating their
harmonisation.

Face à la libre circulation des hommes et des biens au sein de l’Union
européenne (UE), l’harmonisation de la réparation des dommages en cas de
lésions corporelles et de décès entre les Etats membres s’impose.

La Résolution (75) 7 du Conseil de l’Europe du 14 mars 1975 [1], consacrée à
ce thème, vise à promouvoir une harmonisation des législations et des
jurisprudences au sein de l’Europe. Elle s’appuie sur la Convention européenne
des droits de l’homme (CEDH) [2] qui institue en son article 6 les règles du
« procès équitable » et interdit en son article 14 toute discrimination entre les
hommes, de quelque nature qu’elle soit. Elle fait glisser de l’équité procédurale
à l’équité substantielle et opère un retour à l’équité par le droit.

L’Académie nationale de médecine, garante d’une certaine forme d’huma-
nisme, se doit d’être impliquée dans le droit de la personne humaine.

Le sujet du rapport s’inscrit dans la continuité des travaux menés en 1997 et
1998 par la Fédération des académies nationales de médecine de l’UE, sous
l’impulsion de son président le Pr. H. Duran de Madrid et de son secrétaire
général, le Pr. L. Auquier de Paris [3]. Elle avait centré sa réflexion sur
l’accidentologie automobile.

Il est souhaitable que la réflexion d’harmonisation actuelle soit élargie aux
autres domaines du dommage corporel, quel qu’en soit le fait générateur :
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accident du travail, accident de droit commun ou de droit contractuel de tout
type, faits de guerre, de terrorisme, de catastrophe et, ce qui sera le centre de
cette étude, dommages corporels consécutifs à des faits médicaux, qu’ils
soient fautifs, « systémiques » au sens où l’entend le droit administratif
français, c’est-à-dire fautifs dans l’organisation et le fonctionnement du service
public considéré comme un système [4], ou encore aléatoires.

L’irréductibilité de la personne humaine fait que l’homme est un, où qu’il soit et
quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve.

Si des progrès certains dans l’harmonisation de la réparation du dommage
corporel en Europe ont été faits dans le domaine de la circulation des véhicules
à moteur et sous l’impulsion des organismes d’assurance en raison de
l’ampleur du contentieux, cette harmonisation reste encore fragmentaire au
sein de l’UE et très spécifique dans son point d’impact.

La présente étude, tout en ayant pris connaissance des travaux antérieurs, a
recherché les possibilités d’une harmonisation plus universelle à travers les
divergences constatées. Le choix de son application au domaine de la
responsabilité médicale tient au développement que prend depuis plusieurs
années ce contentieux humainement très sensible.

LES PRINCIPES ÉNONCÉS DANS LA RÉSOLUTION (75) 7 DU CONSEIL
DE L’EUROPE

Il est écrit : « ...La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de
celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche
que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était
pas produit... ».

Il en ressort quelques grandes caractéristiques auxquelles cette réparation doit
souscrire :

— le droit à la réparation intégrale ;
— l’établissement d’une véritable nomenclature détaillée et explicitée des

postes de préjudices qui distinguent :
Ê les préjudices économiques et les préjudices qui « appartiennent person-

nellement à la victime »,
Ê les préjudices temporaires et les préjudices permanents,
Ê les réparations en cas de lésions corporelles et en cas de décès,
Ê les réparations dues en propre à la victime et celles dont peuvent se

réclamer certains ayant-droit ;

— une véritable obligation implicite a une réparation des préjudices poste par
poste ce qui condamne les modalités forfaitaires d’indemnisation ;
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— une distinction nette entre les dommages physiques et les souffrances
psychiques ;

— des recommandations précises concernant une modification possible de la
réparation allouée en fonction de l’évolution ultérieure des conséquences
du dommage corporel, selon que la réparation a fait l’objet d’une allocation
de rente ou de l’attribution d’un capital ;

— le souci d’assurer au versement d’une rente sa valeur constante en dépit
des dépréciations monétaires ;

— le respect, dans tous les cas où le problème se pose, des critères
déterminés par le droit national. C’est l’application du principe de subsidia-
rité.

CE DONT IL FAUT TENIR COMPTE POUR HARMONISER DANS LE
DOMAINE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE EN EUROPE

Les doctrines concernant la responsabilité médicale

Elles ont fait l’objet d’une présentation devant l’Académie [5]. Si les principes
généraux de la responsabilité médicale, à savoir faute, préjudice et lien de
causalité entre la faute et le dommage, sont presque constamment retrouvés
dans la majorité des pays européens, il faut cependant opposer deux groupes
principaux d’États, les États scandinaves et le reste des pays européens. Dans
ces derniers la recherche d’une faute médicale précède, à de rares exceptions
près (cas de responsabilité sans faute), toute possibilité d’indemnisation. En
Scandinavie, l’indemnisation des accidents médicaux est désolidarisée de la
recherche première de la responsabilité médicale. Le fondement de la respon-
sabilité médicale y est le risque, quand il reste la faute ailleurs. La France,
depuis le 4 mars 2002, jouit d’une situation particulière en Europe. Elle
indemnise l’aléa par le biais de la solidarité nationale et dans certaines limites
de gravité.

Les systèmes de santé en Europe

On distingue deux types de systèmes [6] :

— les systèmes universels ou « beveridgiens » * : le droit à la santé et
l’assurance maladie sont un attribut de la citoyenneté. Il n’y a pas d’exclus,
un résident en situation régulière bénéficie des mêmes droits que le citoyen
national. On constate une double solidarité : riche — pauvre et bien portant
— malade. La santé y relève de l’État ou des collectivités locales avec des

* Lord BEVERIDGE — GB — 1942/1948 — NHS (National Health Service).
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variantes (Royaume Uni, Islande, Suède, Norvège, Finlande, Danemark,
Portugal, Espagne, Italie, Grèce) ;

— les systèmes « bismarckiens » ** : le droit aux soins y constitue un attribut
du travail et de ses ayants-droit. La solidarité est organisée au sein des
professions. Ce type de système génère des exclus, en particulier les
chômeurs et les inactifs. L’accès aux soins et son financement relèvent de
la responsabilité sociale collective (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autri-
che) ;

— le système français *** est mixte, ni véritablement bismarckien, ni vraiment
beveridgien. Il est en déséquilibre.

Ces deux types de disparités seront source de différences dans les philoso-
phies et les pratiques de la réparation du dommage corporel en responsabilité
médicale. Il y a néanmoins des convergences obligées de métholologie.

LES QUATRE OUTILS MÉTHODOLOGIQUES DE RÉFÉRENCE — ANA-
LYSE DE L’EXISTANT

La réparation des préjudices consécutifs à un dommage corporel en droit
commun exige, quels que soient le lieu et les circonstances causales, que
soient préalablement établis quatre outils de référence dont nous verrons
comment ils sont constitués et utilisés dans l’UE :

— une nomenclature des postes de préjudices corporels,
— l’assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs (intervention des

organismes sociaux),
— un référentiel d’évaluation médicale des différentes variétés d’atteintes

physiques ou psychiques à l’intégrité du corps humain, domaine spécifique-
ment médical,

— un référentiel indemnitaire des différents postes de préjudices retenus,
domaine économique mais lié à l’avis scientifique et technique du médecin.

Une nomenclature des postes de préjudices corporels en Europe

La summa divisio entre préjudices économiques (patrimoniaux — « l’avoir ») et
préjudices non économiques (personnels — extra-patrimoniaux — « l’être »)
est unanimement respectée [1-7]. Dans chacune de ces deux classes de
préjudices une distinction est faite entre préjudices temporaires, antérieurs à la

** Chancelier BISMARCK — 1883 — 1ère assurance maladie créée au profit des ouvriers de
l’industrie disposant d’un salaire inférieur à un certain seuil [pour des motifs de ‘‘ paix
sociale ’’].

*** Ordonnances du 4 octobre 1945.
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date de consolidation médico-légale (stade lésionnel de Wood) et préjudices
permanents et frais futurs, postérieurs à la consolidation (stade séquellaire et
retentissement situationnel ou handicap de Wood) [8].

En France, deux rapports récents au Garde des Sceaux sont venus conforter
cette classification : « L’indemnisation du dommage corporel » remis le 22
juillet 2003 par Y. Lambert-Faivre [9,10] et « L’élaboration d’une nomenclature
des préjudices corporels » remis le 27 juillet 2005 par J.P. Dintilhac [11]. L’un et
l’autre respectent les principes de base de la Résolution (75) 7 du Conseil de
l’Europe.

Une des plus grandes distorsions qui existent au sein de l’UE concerne
« l’atteinte à l’intégrité corporelle ». Elle est classée par tous les pays dans les
préjudices non économiques [12], sauf en France où l’ambiguïté du concept
d’incapacité permanente partielle (IPP), hérité du droit des accidents du travail,
continue de recouvrir un préjudice économique professionnel ou assimilé et un
préjudice corporel lésionnel donc fonctionnel, atteinte directe au corps de la
personne humaine donc inaliénable comme le stipule l’article 16—1, § 3 du
code civil : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire
l’objet d’un droit patrimonial »[13-34].

C’est pour cette raison qu’avait été proposé initialement le concept de préjudice
fonctionnel d’agrément [7, 8]. Les rapports récents ont retenu dans le même
souci de clarification deux termes très proches : préjudice fonctionnel perma-
nent [9] et déficit fonctionnel permanent [11] qui ne prêtent pas à amalgame
avec ce qu’il est habituel d’appeler préjudice d’agrément, même dans sa
conception la plus extensive.

Pour les autres postes de préjudices habituellement inventoriés, globalement
les mêmes postes « objectifs » de dommages à la personne sont retenus dans
tous les pays mais avec des disparités d’interprétation [5, 6-14]. Ces disparités
sont de deux ordres : des contenus différents apparaissent sous des dénomi-
nations faussement identiques, des préjudices spécifiques sont propres à
certains pays :

— exemples d’intitulés communs et de contenus différents :
Ê le pretium doloris des Pays-Bas n’est en rien l’équivalent du nôtre puisqu’il

ajoute au préjudice lié à la douleur stricto sensu le préjudice esthétique et
l’incapacité permanente ;

Ê en Belgique, l’adjonction à tous les postes de préjudices d’une part de
préjudice moral concerne tant l’ITT que l’IPP ;

Ê le préjudice moral inclut en Grèce les différents préjudices extra-
patrimoniaux que nous individualisons, y compris notre pretium doloris ;

— exemples de préjudices spécifiques à certains pays :

Ê le schmerzensgeld allemand répare le préjudice lié à la douleur, le
préjudice esthétique et la limitation de la qualité de vie. Il tient compte du
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degré de faute commise par le responsable, de la condition économique du
blessé ainsi que de celle du responsable, donnant lieu à une indemnisation
forfaitaire en fonction de tables de références ;

Ê le danno biologico ou danno alla salute italien est un équivalent du pretium
doloris mais n’existe qu’en droit pénal et non en droit civil ;

Ê le préjudice d’affection belge n’est autre que le préjudice moral pour les
proches d’un individu gravement handicapé ou décédé ;

Ê l’indemnisation du general damage au Royaume Uni est forfaitaire. Il
correspond au préjudice non économique c’est-à-dire personnel, dans son
ensemble.

Les interventions des organismes sociaux en Europe

La disparité des systèmes de santé s’accompagne de différences importantes
dans l’application du recours subrogatoire des tiers payeurs.

Trois grands principes se dégagent : les organismes sociaux ne peuvent
exercer leur recours que sur les prestations qu’ils ont effectivement fournies, ce
qui implique une réparation poste par poste, tout en évitant une double
indemnisation de la victime.

Comment s’appliquent-ils en France ?

Le modèle français actuel concernant le recours subrogatoire des tiers payeurs
est loin d’être satisfaisant. Il est dominé par trois textes législatifs : l’art. 31 de
la loi du 5 juillet 1985 [15] et deux articles (L. 376-1 et L.454-1) du code
de la sécurité sociale. Ils émanent de la loi du 27 décembre 1973 relative
à l’action récursoire de la sécurité sociale. Il est écrit : « Ces recours s’exercent
dans la limite de la part d’indemnité qui répare l’atteinte à l’intégrité phy-
sique, à l’exclusion de la part d’indemnité de caractère personnel, correspon-
dant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice
esthétique et d’agrément ou, s’il y a lieu, de la part d’indemnité correspondant
au préjudice moral des ayants-droit » [8]. La liste des exclusions est donc
limitative.

La jurisprudence des juridictions du fond (Cours d’appel) a recouru de plus en
plus fréquemment au concept de préjudice fonctionnel d’agrément pour sous-
traire de l’atteinte à l’intégrité physique la part personnelle de dommage
corporel.

La jurisprudence de la Cour de cassation, en application de la loi, vient de
rappeler tout récemment [16] qu’une telle pratique qui exclut du recours
des tiers payeurs des indemnités réparant l’atteinte à l’intégrité physique viole
la loi. Cette jurisprudence reste compatible avec la jurisprudence administra-
tive [35].
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La doctrine la plus éminente [13-17, 18] s’est élevée contre cet arrêt.

C’est en fait la loi qu’il faut modifier comme le souhaitent le Médiateur de la
République [19], le rapport du 22 juillet 2003 [9], le Conseiller rapporteur [16] et
l’Avocat général [in 13] de l’arrêt du 19 décembre 2003 et le Rapport annuel de
la Cour de cassation 2004 [20].

En effet, en l’absence d’une gestion cohérente des dossiers de recours
subrogatoire, des situations intolérables apparaissent. Deux cas de figure
s’opposent :

— soit les sommes mises à la charge des assureurs et soustraites par eux de
l’indemnisation des victimes ne sont pas versées aux Caisses la plupart du
temps. C’est contre quoi s’élevait l’arrêt du 25 février 2002 de la 17ème

chambre de la Cour d’appel de Paris cassé par l’arrêt de la Cour de
cassation du 19 décembre 2003 [16, 17-21] ;

— soit les tiers payeurs sont admis à exercer leur recours sur les indemnités
correspondant à des préjudices qu’ils ne réparent pas [17]. L’affaire Goffic
est exemplaire à ce titre [22]. H. Groutel écrit à son propos : « La 2ème

Chambre civile a laissé passer l’occasion de mettre fin à une jurisprudence
insupportable » [18]. Dura lex sed lex. Les choses sont toujours en l’état
[26].

La disparité des interventions des organismes sociaux en Europe.

Quatre cas de figures [12] :

— le payeur social est régleur primaire et dispose ensuite contre le responsa-
ble ou son assureur d’un droit de recours,

— le payeur social, financé par un prélèvement initial d’une somme d’argent
forfaitaire ou un pourcentage sur les primes d’assurance, ne dispose
d’aucune possibilité de recours ultérieur en remboursement de ses débours
effectifs,

— l’assureur est le payeur primaire. Il règle l’intégralité de l’indemnisation
allouée à la victime, y compris ce qui relève du régime social. L’organisme
social ne dispose d’aucun recours postérieur,

— dans certains cas le payeur social peut cumuler le prélèvement sur la prime
d’assurance et le recours ultérieur contre l’assureur du responsable. C’est
le cas en France : 15 % des primes de responsabilité civile automobile sont
versés à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Qui fait quoi en Europe ? [16]

— la méthodologie française des juges du fond (avant l’arrêt de la Cour de
cassation du 19 décembre 2003) est appliquée en Belgique, au Luxem-
bourg, au Portugal, en Espagne et en Italie. En France elle vient d’être
sanctionnée par la Cour de cassation au nom de la loi ;
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— le respect de la summa divisio entre préjudices économiques et profession-
nels et préjudices non économiques et personnels est absolu dans les pays
anglo-saxons et nordiques ;

— une limitation du recours subrogatoire et l’imputation des prestations
« poste par poste » et « période par période » sont appliquées en Allema-
gne et en Suisse.

En somme, seule la France n’applique pas ses propres préconisations doctri-
nales et ce sont surtout les grands handicapés qui en pâtissent [23].

Un référentiel d’évaluation médicale du dommage corporel en Europe.

Il doit répondre à l’esprit des textes européens fondateurs déjà cités [1, 2]
c’est-à-dire :

— concerner tout individu humain dont la valeur intrinsèque est universelle,
— être applicable à tous les dommages corporels quel qu’en soit le fait

générateur,
— souscrire à une distinction nette entre dommage physique et souffrance

psychique,
— être suffisamment souple pour être adaptable à chaque situation person-

nelle, le choix de l’évaluation chiffrée dans une fourchette et face à des
moyennes étant justifiée par l’expert médecin sur des arguments « objec-
tifs » descriptifs,

— être évolutif et révisable en fonction des connaissances scientifiques et
techniques,

— être un outil de référence laissant une marge d’interprétation et non un
barème rigide.

La confusion française actuelle [8].

Initialement les barèmes français dérivent, dans la forme, du barème des
accidents du travail caractérisé par une évaluation basée sur la lésion et par la
« nature hybride » [16] de l’ITT et de l’IPP. Sous l’inspiration du barème de
l’American Medical Association, ils ont évolué vers l’évaluation fonctionnelle
permettant l’adaptation à d’autres domaines que l’appareil locomoteur, les
organes des sens ou le système nerveux. Mais ils sont restés très hétérogènes.
A côté des barèmes dits de droit commun *, persistent des barèmes spécifiques

* « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » dit du Concours
médical ;
« Barème d’évaluation médico-légale » dit de la Société de médecine légale et de crimino-
logie ;
« Barème d’évaluation du taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections
iatrogènes et d’infections nosocomiales » (décret du 4 avril 2002 annexé à la loi du 4 mars
2002).
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(des pensions militaires, contractuels d’assurance) ou de circonstance, liés à
une pathologie (hépatite, VIH, ESST, asbestose), voire à un fait générateur
évènementiel (AZF, Mont Blanc, raz de marée). Le justiciable s’y perd et n’y
retrouve pas sa « satisfaction équitable » d’autant que s’établissent des
surenchères.

Le « Guide barème européen d’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité
physique et psychique » [24]

Il est le résultat de travaux menés par des organismes très liés au monde de
l’assurance automobile. Il ne représente que le droit romano-germanique à
l’exclusion des droits anglo-saxon ou nordique. Il ne traite que de l’ « Atteinte à
l’Intégrité Physique et Psychique » (AIPP) dont il donne la définition suivante :
« Réduction définitive du potentiel physique et/ou psychique médicalement
constatable ou médicalement explicable à laquelle s’ajoutent les douleurs et les
répercussions psychiques que le médecin sait normalement liées à la séquelle
ainsi que les conséquences dans la vie de tous les jours habituellement et
objectivement liées à cette séquelle ».

Ainsi défini le concept d’AIPP est plus complexe que celui d’atteinte à l’intégrité
physique de la loi de 1973. Il se rattache aux dommages extra-patrimoniaux
permanents évalués après consolidation médico-légale. Il regroupe :

— le déficit fonctionnel séquellaire [25] objectivable, mesurable et quantifiable
auquel s’ajoutent les douleurs permanentes ressenties inhérentes aux
lésions physiques et dont l’évaluation comporte une part de subjectivité.
Ceci justifie la marge d’interprétation laissée à l’expert pour des lésions
identiques sur des individus différents ;

— les répercussions psychiques sont d’un tout autre domaine. Peuvent-elles
être qualifiées de normales, habituelles et objectives ? Certainement pas.
Elles se conçoivent dans les suites d’un fait générateur très grave. Les
qualifier de « normalement liées » leur confère un caractère d’automaticité
qui ouvre la porte à tous les abus revendicatifs difficiles à contrôler. Si la
réalité de répercussions psychiques pérennes est établie, il faut créer dans
la nomenclature un poste de « Préjudice pour répercussions psychiques
durables ».

Telle qu’elle est, cette définition de l’AIPP ne peut s’appliquer aux concepts de
préjudice ou de déficit fonctionnel permanent tels qu’ils ont été décrits
précédemment [9-11].

Les auteurs du Guide barème, conscients que sa rigidité peut être contestée
dans d’autres pays d’Europe, écrivent en préambule : « Expertiser, c’est
écouter, observer, mesurer, comprendre puis s’expliquer pour faire compren-
dre » [24]. Ils ont également proposé la création d’un « Observatoire européen
du barème » qui serait en charge de sa révision permanente.
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Pour harmoniser l’évaluation du dommage corporel dans l’UE, il faut s’adres-
ser, non à des concepts véritablement scientifiques, mais à un « Référentiel
coutumier » accepté par les jurisprudences. On rejoint là une conception
coutumière chère au monde anglo-saxon.

Un référentiel indemnitaire en Europe

L’harmonisation de l’indemnisation est une nécessité au regard de « l’équité
substantielle » qui découle de l’article 14 de la CEDH. Elle passe par l’établis-
sement d’un référentiel et par l’harmonisation des procédures.

L’établissement d’un référentiel européen

En France, l’article 26 de la loi du 5 juillet 1985 [15] est à l’origine du fichier
AGIRA (Association pour la gestion des informations sur le risque automobile).
« Le fichier AGIRA est une publication périodique qui rend compte des
indemnités accordées par les juridictions et les transactions. Malheureuse-
ment, pour des raisons économiques, la tenue de ce fichier n’a pas été confié
à la Chancellerie ou à un organisme indépendant tel que l’INSEE mais à
l’AGIRA qui est une émanation des assureurs, c’est-à-dire aux payeurs et ce
sans prévoir de contrôle sérieux. Ce qui devait arriver arriva : le fichier est
alimenté en fonction du bon vouloir des assureurs et de la sélection qu’ils
estiment devoir faire... » [26]

Les assureurs se défendent en précisant qu’ils n’ont nullement souhaité être
responsables du fichier AGIRA [23]. Il ne faudrait pas que, par ailleurs, se
développent de façon anarchique des référentiels indemnitaires spécifiques à
l’heure où l’harmonisation européenne est à l’ordre du jour [36].

Conscient du problème qui se présente, le Groupe de travail d’Y. Lambert-
Faivre [9] recommande l’élaboration d’un « Référentiel Indicatif National Sta-
tistique et Evolutif » (RINSE) basé sur la nomenclature des chefs de préjudice,
couvrant tous les types d’accidents de dommage corporel, fondé sur les
références statistiques judiciaires des Cours d’appel, établissant des fourchet-
tes et des moyennes, contrôlé effectivement et officiellement par un organisme
public mis en place, faisant l’objet d’une publication annuelle largement
diffusée, notamment à toutes les Cours d’appel.

Si l’expert médecin doit décrire le dommage avant de l’évaluer, le régleur doit
motiver sa proposition de réparation avant de la fixer. L’établissement d’un
référentiel indemnitaire s’avère utile, encore faut-il qu’il soit juste et acceptable
par tous. Il doit être établi sur une jurisprudence fiable. La 6ème Directive
européenne automobile [27], encore à l’étude, concerne l’établissement d’un
barème indemnitaire européen respectant le principe de subsidiarité. En
dehors du respect de l’équité, l’objectif de ce projet est avant tout d’apporter
à l’assureur une meilleure lisibilité de ses engagements légaux ou contrac-
tuels.
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L’indemnisation des préjudices corporels liés à des faits médicaux en Europe.

Il y a des disparités et des convergences.

Les disparités des procédures d’indemnisation sont à mettre en rapport avec
celles des droits médicaux dans les différents Etats membres. On distingue
deux grands groupes de pays dans l’Union. La France se place entre eux
depuis le 4 mars 2002.

La majorité des pays de l’Union, pays non scandinaves, connaît actuellement
une situation proche de la situation française d’avant le 4 mars 2002. En règle
seul un accident fautif peut être indemnisé, en dehors de rares exceptions,
souvent d’ailleurs obtenues grâce à une véritable « torsion du droit civil » par la
jurisprudence. Les pays de ce groupe se distinguent les uns des autres par la
place relative qu’y occupent les procédures amiables de résolution des
contentieux médicaux. Ainsi, en Allemagne, 80 % des différends échappent aux
tribunaux et sont réglés par les « commissions d’experts » ou les « bureaux de
conciliation » mis en place par les Länder. En Suisse, c’est 30 à 35 % environ
des contentieux médicaux qui sont réglés par des « bureaux d’expertise extra
judiciaire » dont la qualité des travaux est unanimement reconnue puisqu’ils
sont en règle avalisés par les tribunaux éventuellement saisis ultérieurement.
Nous avons vu en outre les disparités dans l’action récursoire des organismes
sociaux sur les responsables des dommages.

Les pays scandinaves composent un groupe très différent. L’indemnisation des
dommages médicaux y est désolidarisée de la recherche première d’une faute
médicale. C’est dire qu’un certain nombre d’accidents, qu’ils soient fautifs ou
non, est réparé grâce à des systèmes d’assurance directe. La responsabilité
est ici de type objectif sur le fondement du risque sur des critères listés pour
l’activité exercée. Des bureaux d’appel, non juridictionnels, permettent un
recours des parties avant la saisine toujours possible des tribunaux. En
pratique ne restent du ressort des tribunaux que les dommages en rapport avec
des fautes grossières ou volontaires. Les dommages mineurs sont exclus de la
possibilité de réparation (franchise 800 k). Des plafonds de réparation existent,
suffisamment élevés (3800000 k par sinistre — 900000 k par patient) pour
que, par le biais des assurances complémentaires quasi généralisées dans ces
pays, le dogme de la réparation intégrale soit respecté, ce d’autant que les
organismes sociaux n’ont pas d’action récursoire sur les responsables de
dommages corporels d’origine médicale.

Les tendances communes concernent le principe de la réparation intégrale,
partout respecté sauf peut-être au Portugal et en Espagne, l’indemnisation des
accidents les plus graves, fautifs ou non, par l’élargissement progressif du
domaine de la faute (Europe non scandinave, France avant le 4 mars 2002), la
prise en charge de l’aléa médical par la solidarité nationale (France) ou la
reconnaissance d’une responsabilité pour risques sur critères objectifs listés
(Pays scandinaves). En matière automobile un essai d’harmonisation indem-
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nitaire a été mis en œuvre avec la 4ème Directive européenne automobile en
2000 [27].

SYNTHÈSE ET PROGRAMME DE TRAVAIL

Pour qu’un certain degré d’harmonisation européenne de la réparation des
préjudices corporels puisse se faire progressivement jour il faut que des
préalables soient établis. Ils concernent les doctrines et concepts à rapprocher
et les moyens à mettre en œuvre.

Doctrines et concepts à rapprocher

Les doctrines de droit civil en Europe sont du ressort des groupes de juristes
spécialisés.

Les procédures expertales en droit civil ont déjà donné lieu à des rapproche-
ments entre common law et continental law [28-30].

L’adoption d’une nomenclature européenne des postes de préjudices corporels
est un objectif réalisable. La France serait assez facilement suivie dans ses
travaux [31]. Encore faudrait-il être cohérent en France pour être écouté en
Europe. Les conclusions des deux rapports déjà cités devraient y contribuer
[9-11].

La tendance doctrinale française est de mieux préciser l’assiette du recours
subrogatoire des organismes sociaux pour en soustraire légalement les
préjudices liés à une atteinte corporelle exclue du droit patrimonial selon
l’article 16-1 de notre code civil [34]. Une harmonisation des interventions des
organismes sociaux en Europe deviendrait envisageable.

Sur la base d’une définition précise des différents concepts de préjudices
découlant d’un dommage corporel, l’établissement d’un référentiel d’évaluation
médicale de ces différents préjudices est déjà presque réalisé avec les
réserves qui ont été émises.

Faut-il établir un référentiel d’évaluation indemnitaire ? Le modèle du « Réfé-
rentiel Indicatif National Statistique et Evolutif » (RINSE), proposé pour la
France, pourrait servir de modèle pour l’Europe en rapprochant les traditions
« jurisprudentielles » et « coutumières » des différents Etats de l’UE. Le
médecin ne peut s’en désintéresser.

L’application du principe de la réparation intégrale et les tendances à l’indem-
nisation de l’aléa médical seront également sujets de réflexion.

Enfin le recours à un mode alternatif de règlement des conflits, de plus en plus
utilisé partout dans l’Union, sauf en Italie, mérite d’être mieux exploité. Dans la
ligne des travaux menés par le GEMME (Groupe européen des magistrats pour
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la médiation en Europe) sous la présidence du Premier Président de la Cour de
cassation, la médiation, procédure extra-judiciaire de type ternaire, paraît la
meilleure voie commune à explorer [32, 33]

Moyens à mettre en œuvre :

— S’appuyer sur l’existant en France et hors de France et prendre le meilleur
des expériences de chaque Etat.

— Régler les différentes harmonisations des plus simples aux plus complexes
dans un ordre logique d’interdépendance.

— S’appuyer sur les groupes de travail européens déjà en place, mais rester
indépendant de toute influence catégorielle.

— Se situer au-delà de ces groupes par la création d’une nouvelle instance de
travail plus représentative des nouvelles tendances émergentes au sein de
l’Europe :

Ê axe Nord/Sud autour du Conseil nordique et du Conseil européen,

Ê rapprochement des pays anglo-saxons et des pays romano-
germaniques, moins opposés qu’il n’y paraît à première vue,

Ê convergence juridique et médicale.

RECOMMANDATIONS PROPOSÉES À L’APPROBATION DE L’ACADÉMIE
NATIONALE DE MÉDECINE

L’Académie nationale de médecine, garante d’un certain humanisme, se doit
d’être impliquée dans le droit de la personne humaine.

Devant le développement du contentieux en responsabilité médicale en France
avec toutes ses conséquences sur l’exercice de la médecine et ses retombées
économiques sur les acteurs de soins, l’heure est venue d’une étude appro-
fondie du droit comparé en Europe sur l’indemnisation des accidents médicaux.
Son harmonisation est souhaitable tant en France qu’en Europe.

Cette réflexion, menée au sein de l’Académie nationale de médecine, s’inscrit
dans la continuité des travaux entrepris en 1997-1998 par la Fédération des
Académies nationales de médecine de l’Union européenne.

L’Académie nationale de médecine souhaite qu’en collaboration avec la
Fédération européenne soit retenu un premier thème de travail n’ayant encore
fait l’objet d’aucune tentative d’harmonisation : « L’indemnisation du dom-
mage corporel en responsabilité médicale dans l’Union européenne ».

L’Académie nationale de médecine estime indispensable que, pour cela, soit
créé un groupe de travail européen informel, à caractère scientifique médico-
juridique, restreint et totalement indépendant, regroupant des représentants du

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 3, 725-746, séance du 28 mars 2006

738



droit médical romano-germanique et anglo-saxon et du droit médical nordique
(axe Nord-Sud, Conseil européen — Conseil nordique).

Au-delà des divergences dans les doctrines concernant la responsabilité
médicale et dans l’organisation des systèmes de santé en Europe, le but est de
faire émerger le meilleur des points de convergence entre les différents Etats
de l’Union, dans une bonne application des propositions fondamentales de la
Résolution (75)7 du Conseil de l’Europe et dans l’esprit des articles 6 et 14 de
la Convention européenne des droits de l’homme.
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PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES AU COURS DES SÉANCES DE TRAVAIL

dans l’ordre chronologique des auditions

P. Hubinois, chirurgien, docteur en droit, docteur en philosophie, expert près la Cour
d’appel de Paris, Y. Lambert-Faivre, professeur émérite de droit à l’Université Jean
Moulin — Lyon III, B. W. Dufwa, professeur de droit des assurances à Stockholm,
arbitre international en droit des assurances, J. F. Burgelin, Procureur général
honoraire près la Cour de cassation, F. Kamara, Président de la 2ème chambre civile
de la Cour d’appel de Paris, M. Guillaume-Hofnung, professeur de droit de la santé
à la faculté Jean Monnet — Paris XI, P. de Fontbressin, avocat au barreau de Paris,
Maître de conférences à la faculté Jean Monnet — Paris XI, B. Guérinon, directeur
du Pôle Développement Performance MMA, S. Bouvet, chargé de mission à la
direction AIS pour la branche « Réparation du dommage corporel » (MMA), G.
Canivet, Premier Président de la Cour de cassation, H. Hugues-Bejui, Vice-
président de la « Confédération européenne d’experts en évaluation et réparation
du dommage corporel » (CEREDOC), G. Mor, ancien Bâtonnier du barreau du Val
d’Oise, membre du Conseil national des Barreaux.

DISCUSSION

M. Jean François BURGELIN, Procureur général honoraire près la Cour de
cassation

Parmi les nombreuses causes du sentiment d’injustice figurent en bonne place les
différences d’appréciation d’un dommage corporel suivant la personne qui est
atteinte, le lieu où on le subit, l’occasion de sa survenance et l’institution qui répare.
La perte accidentelle de l’auriculaire gauche, par exemple, ne sera pas indemnisée
de la même façon suivant que l’accident a lieu en France ou en Grande-Bretagne,
à l’occasion d’une intervention chirurgicale ou d’un accident de la circulation, lors
d’une procédure administrative ou judiciaire, voire même par un juge ou par un
autre. C’était une situation que les victimes acceptaient autrefois comme une fatalité
mais qu’elles n’acceptent plus.

Il faut être reconnaissant à votre Académie de s’être penchée sur le problème et à
M. le Professeur Jacques Hureau, au nom d’un groupe de travail de votre
Commission Ethique et Droit, de vous avoir présenté le remarquable rapport que
nous venons d’entendre. Il concerne avant tout la responsabilité médicale mais ses
réflexions valent pour tout le champ de l’indemnisation.
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C’est un vieux problème qui revient de façon récurrente à l’ordre du jour, que ce soit
chez les médecins, les juristes, les politiques. Comment parvenir à un mode de
réparation plus harmonieux et équitable, en tenant compte de la nécessaire liberté
d’appréciation du juge et des différences dans les situations économiques des
victimes et des auteurs et dans les interventions des organismes sociaux ?

Parmi les textes importants relatifs à ce sujet, relevons :

— la Résolution 75-7 du Conseil de l’Europe du 14 mai 1975 promouvant
l’harmonisation des législations et des jurisprudences au sein de l’Europe,

— les travaux menés à la fin du siècle par la Fédération des Académies nationales
de médecine de l’Union Européenne à propos des accidents automobiles,

— le rapport de madame le Professeur Yvonne Lambert-Faivre du 22 juillet 2003
sur « L’indemnisation du dommage corporel »,

— le rapport du 27 juillet 2005 de monsieur le Président Jean Pierre Dintilhac sur
« L’élaboration d’une nomenclature des préjudices corporels »,

— le rapport annuel de la Cour de cassation de 2004,
— la proposition du Médiateur de la République en 2004.

Ces travaux vont tous dans le même sens en proposant des réformes qui
permettraient d’aboutir à ce qui semble une équité fondamentale : « A préjudice
égal, indemnisation égale ».

La suggestion qui est faite à votre Académie de manifester son souhait que soit créé
un groupe de travail pour l’harmonisation du dommage corporel en responsabilité
médicale en Europe ne peut que recevoir un accueil le plus favorable de tous ceux
qui sont à même de mesurer l’injustice de la situation actuelle.

A cet égard, une attention toute particulière s’attache aux idées de création d’un
référentiel indemnitaire européen tout comme d’une nomenclature commune des
postes de préjudices. Ce sont là les points décisifs de toute harmonisation de la
réparation du préjudice corporel.

Je me permettrai une question quant au champ d’intervention de cette harmonisa-
tion. S’agit-il de l’Union européenne (25 pays) ou des membres du Conseil de
l’Europe (46 pays) ? Dans la mesure où cette harmonisation est recherchée sur le
fondement de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme qui
exige une équité substantielle et qui s’adresse aux 46 pays du Conseil de l’Europe,
on pourrait penser que le groupe de travail que vous souhaitez fonder englobe,
au-delà de l’Union européenne, les 46 pays adhérant au Conseil de l’Europe.

Un grand merci, Monsieur le Procureur général, d’avoir accepté de commenter ce
rapport. Vous avez, à juste titre, souligné l’ampleur de la tâche dans l’Union
Européenne (UE) maintenant élargie à 25 Etats ; il ne faut pas être trop ambitieux
dès le départ. Même si la base philosophique de la réflexion repose sur des textes
élaborés dans le cadre du Conseil de l’Europe (46 pays membres), il n’est pas
concevable, du moins dans un premier temps, de déborder le cadre de l’UE. Cela
nécessite déjà de confronter les grandes familles du droit civil de la responsabilité
médicale et les systèmes de santé dans l’UE. Une ouverture paraît toutefois
indispensable en direction du droit nordique et des systèmes de santé qui lui sont
rattachés. A cet effet, un rapprochement peut être opéré entre les Etats du Conseil
de l’UE et ceux du Conseil nordique. Il existe déjà un certain chevauchement
géopolitique. L’exploration de cet axe Nord-Sud enrichira utilement notre réflexion.
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Permettez-moi, monsieur le Procureur général, de rappeler que lors de la réunion du
groupe de travail du 16 février 2005 à laquelle vous aviez accepté de participer, vous
nous avez encouragés à poursuivre cette réflexion. L’harmonisation des bases
d’évaluation médicale et matérielle du dommage corporel en Europe est un sujet,
nous aviez-vous dit, qui, il y a 40 ans, aurait été traité directement à l’instigation de
la Chancellerie et le fait que ce soit l’Académie Nationale de Médecine qui ait pris
l’initiative de s’en préoccuper est un signe des temps et la marque d’une profonde
évolution de la pensée médicale.

M. Bill W. DUFWA, Professeur de droit des assurances à Stockholm

Le Professeur Hureau vient de faire un discours éblouissant sur le problème de
l’indemnisation du dommage corporel en Europe. Je ne crois pas avoir entendu de
meilleur exposé sur l’état actuel des choses. Tous les efforts qui caractérisent le
développement ont été captés et cela a été fait avec des références aux sources et
aux groupes académiques qui aujourd’hui essaient de créer un droit européen.

Le Professeur Hureau indique ce que je voudrais appeler le seul chemin. Le
développement est arrivé à un point où on pourrait dire que beaucoup est fait et où
on ne doit plus s’arrêter. En premier lieu il s’agit de mettre en place des barèmes
élaborés par les médecins et les juristes, dans d’autres pays européens que ceux
qui ont été représentés dans le travail. Et il faut respecter leurs avis et être prêt à
changer les tableaux s’il y a assez de raisons pour cela. La mise en place ne
concerne pas moins les pays scandinaves. J’ai montré les tableaux aux médecins
suédois. Leurs réactions étaient positives. En somme, ils ont dit, le résultat
s’assimile bien aux tableaux suédois. Il faut souligner que les expériences suédoi-
ses en travaillant avec ce type de standardisation sont anciennes, profondes et
assez uniques en Europe.

Les barèmes ne doivent concerner que le dommage moral. Les autres questions,
avant tout celles sur la perte des recettes et dépenses, doivent être mises de côté.
Le pas important aujourd’hui et celui qui est le plus évident dans le procédé
d’intégration en matière d’indemnisation du dommage corporel concerne le dom-
mage moral. Si on réussit à unir les pays européens sur cette question magistrale
où l’on sait d’avance que les cultures de droit sont très différentes, on obtient une
triomphe.

Cependant cela n’est pas assez. Il faut aussi qu’une législation européenne
prescrive les conditions qui doivent être remplies pour que la victime ait un droit à
indemnisation. La responsabilité générale couvre plusieurs situations. Le dommage
corporel peut être causé par un accident de circulation. Il peut aussi être arrivé au
travail, par un produit défectueux ou en relation avec les soins médicaux. Il n’y a
aucun doute que le mieux serait de créer un droit d’indemnisation du dommage
corporel qui couvrirait tous types de situation ; un « droit d’accident » pour utiliser le
slogan de certains juristes français, tel qu’André Tunc. Le trait social dans
l’indemnisation est assez grand pour qu’une telle attitude devienne naturelle et
même nécessaire.

Malheureusement la route pour y arriver est longue. Le chemin le plus court pourrait
ainsi être de limiter la législation à une certaine catégorie de dommage. Un
dommage très fréquent et aussi le plus général au sens que personne ne peut être
sûr de l’éviter, est celui qui est causé dans la circulation. L’indemnisation de ce type
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est au centre de l’intérêt et du débat international depuis les investigations
sociologiques faites au Canada et aux États-Unis au début du siècle dernier.

Depuis longtemps le Parlement européen a déployé des efforts pour atteindre une
harmonisation visant aussi les conditions des dommages-intérêts à la suite des
accidents de la circulation. Malheureusement cela a échoué. Par la cinquième
directive sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des
véhicules automoteurs (2005) on a pu élargir l’application de cette assurance
obligatoire en faveur de nouvelles victimes du dommage corporel : piétons, cyclistes
et passagers. Mais le législateur a refusé d’introduire en leur faveur une responsa-
bilité de plein droit. La raison en était que la directive s’occupait plutôt des questions
sur l’assurance que sur la responsabilité. A long terme cela ne doit pas être regretté
amèrement. Il faut en revanche s’unir pour qu’une nouvelle directive soit orientée
vers la responsabilité civile.

Merci beaucoup, cher Ami, pour vos riches commentaires. Bien du chemin reste
encore à parcourir mais je suis persuadé, depuis les premiers temps où nous nous
sommes rencontrés sur ce sujet, qu’ayant déjà harmonisé nos points de vue
personnels nous pouvons espérer rallier les compétences européennes nécessai-
res pour progresser.

Mme Geneviève VINEY, Professeur de droit civil à l’Université Paris I Panthéon
— Sorbonne

Sur le principe même de l’harmonisation en Europe des règles présidant à la
réparation des préjudices corporels, on ne peut qu’être d’accord, mais il ne faut pas
se dissimuler que la tâche est difficile car les pays membres de l’Union européenne
ne sont sans doute pas tous prêts à fournir le même effort financier pour cette
réparation.

Pourtant, cela n’empêche pas de rapprocher les méthodes en proposant plusieurs
objectifs simples sur lesquels l’unanimité pourrait se faire.

L’établissement d’une liste des chefs de préjudices indemnisables

C’est la base de tout, car de cette liste dépend non seulement la portée reconnue
à la règle dite de « la réparation intégrale », mais aussi le choix des méthodes
d’évaluation adaptées et l’aménagement des recours de tiers payeurs.

Il me paraît, à cet égard, nécessaire de distinguer trois catégories :

Les chefs de préjudice purement économiques

— perte de revenus professionnels
— frais (de soins, d’hospitalisation, de rééducation, d’assistance d’une tierce

personne...)
— pour les victimes par ricochet, la perte de soutien matériel d’un proche.

Les chefs de préjudice purement moraux

— souffrances physiques et morales du blessé
— préjudice d’affection des victimes par ricochet.
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La perte du potentiel physique du blessé (perte d’un sens, de l’usage d’un
membre...).

Cette classification est incompatible avec les catégories actuelles du droit français,
notamment avec les notions d’incapacité permanente partielle ou totale, d’incapa-
cité temporaire partielle ou totale et même de préjudice d’agrément.

L’adoption de méthodes d’évaluation adaptées à chacune de ces trois
catégories de préjudices

Les préjudices purement économiques doivent être compensés intégralement. On
ne peut pas « standardiser l’indemnisation ».

Pour les préjudices purement moraux, seuls des barèmes (ou référentiels) d’indem-
nisation périodiquement révisables sont en mesure d’assurer une certaine égalité
entre justiciables et de permettre aux assureurs de fixer le montant de leurs primes.

Ces barèmes doivent tenir compte de nombreux paramètres (notamment l’âge de la
victime, sa situation familiale...)

Pour la perte du potentiel physique, il faut deux types de barème :

— un barème d’invalidité permettant de fixer le pourcentage d’incapacité physique
correspondant à chaque type de blessure,

— un barème indicatif d’indemnisation déterminant la nature du point d’incapacité
en fonction de l’âge, du sexe, de la situation familiale...Ce barème doit être
révisé annuellement.

L’adoption de règles précises quant au choix entre indemnisation en capital et
allocation d’une rente (celle-ci devant évidemment être indexée)

Le procédé de la rente devrait être préféré, me semble-t-il, sauf circonstances
exceptionnelles, pour trois types de préjudices : perte de gains professionnels, perte
par les victimes par ricochet du soutien matériel d’un proche, frais d’assistance
d’une tierce personne.

L’adoption de règles précises quant aux possibilités de révision des indem-
nités en fonction de l’évolution de l’état de la victime

L’aménagement des recours des tiers payeurs

Ceux-ci doivent s’imputer, poste par poste, sur les sommes dues par le responsable
pour les seuls chefs de préjudice que les tiers payeurs ont effectivement pris en
charge.

Sur tous ces points, le droit français est loin de montrer la voie à suivre car il est
particulièrement imprécis, confus et illogique.

Madame, votre compétence incontestée en droit civil sur la responsabilité vous a
amenée à traiter tout particulièrement de la réparation du dommage corporel et de
l’indemnisation des victimes d’accident. Votre avis et vos commentaires nous sont
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donc d’autant plus précieux. Vous nous avez parfaitement résumé la méthodologie
nécessaire à une bonne approche de l’harmonisation européenne de la réparation
des préjudices par dommage corporel et votre conclusion sur l’imprécision, la
confusion et l’illogisme de certains points du droit français en ce domaine conforte
ce que notre groupe de travail s’est cru autorisé à en dire.

** *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 4 avril 2006, a adopté le texte de
ce rapport moins une voix contre et deux abstentions.
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RAPPORT 06-08

Au nom de la Commission XI (Eaux de consommation et thermalisme)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter
en tant qu’eau minérale naturelle,
telle qu’elle se présente à l’émergence
et après transport à distance,
l’eau du captage ‘‘ Splendid ’’
situé sur la commune d’Allevard-les-Bains (Isère)
MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALE. CAPTAGE SPLENDID. ALLEVARD (ISÈRE).

Jean-Pierre NICOLAS *

CALENDRIER

— 7 février 2003 : Pétition présentée par le maire d’Allevard-les-Bains, qui
sollicite l’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, telle
qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du
captage ‘‘ Splendid ’’ à Allevard.

— 23 mai 2003 : Avis favorable de la DDASS de l’Isère.
— 3 juillet 2003 : Avis favorable du CDH de l’Isère.
— 29 avril 2003-13 janvier 2004 : Avis favorable de la DRIRE de Rhône-Alpes.
— 21 septembre 2004 et 15 mars 2005 : Analyses du Laboratoire d’études et

de recherches en hydrologie de l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments (AFSSA).

— 24 novembre 2005 : Avis de l’AFSSA, séances des 6 septembre et 4
octobre 2005.

CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA DEMANDE

Par lettre, en date du 6 décembre 2005, le ministre de la Santé et des
Solidarités sollicite l’avis de l’Académie nationale de médecine sur la demande
d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle se
présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage
‘‘ Splendid ’’ situé sur la commune d’Allevard-les-Bains (Isère).
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La commune d’Allevard, sur laquelle est implanté l’Etablissement thermal et le
forage ‘‘ Splendid ’’, est située à 475 m d’altitude, dans le département de
l’Isère, à environ 35 km au nord-est de Grenoble.

Dès le Moyen Age et pendant plusieurs siècles, le sol d’Allevard, riche en
minerai de fer et en forêts est à l’origine de l’activité économique de la
commune. Un tremblement de terre, le 2 janvier 1790, a fait surgir un nouvel
atout ‘‘ l’eau noire ’’ à forte odeur sulfureuse. Après quelques essais rudimen-
taires d’exploitation, le thermalisme naît véritablement en 1838 et se développe
après l’invention de la méthode d’inhalation par le Docteur Bernard Niepce
(neveu de Nicephore, inventeur de la photographie), inspecteur des eaux
d’Allevard qui fixe les premières indications thérapeutiques. Ami de Lamartine
et chroniqueur médical au journal ‘‘ Le Figaro ’’, il fait découvrir à la haute
société parisienne, les vertus des eaux d’Allevard. La station médicale accueille
Nadar, Alphonse Daudet, en 1879, qui consacra soixante pages de son roman
‘‘ Numa Roumestan ’’ à Allevard, le Préfet Poubelle, le futur Pape Benoît XV, la
reine Ranavalo III, Massenet, Yvonne Printemps, Germaine Lubin et le peintre
Van Dongen, ce dernier y fit de très nombreux séjours les dernières années de
sa vie.

L’Etablissement thermal, orienté vers des indications rhumatologiques et
respiratoires, a depuis le XIXe siècle été successivement alimenté par diverses
ressources :

— La source ‘‘ du Bout du Monde ’’, autorisée en 1838, déclarée d’intérêt
public en 1859, a été révoquée par arrêté du 8 février 1988. Cette ressource
était en effet sujette à des infiltrations d’eau qui entraînaient des variations
importantes de la minéralisation au gré des saisons, incompatibles avec la
nouvelle réglementation de 1957. De plus, les travaux de percement d’une
galerie hydraulique E.D.F. devaient entraîner une baisse de débit et de
minéralisation.

— Le forage ‘‘ Austerlitz ’’ (1983) a apporté une amélioration de la ressource
en eau thermale, mais en 1994 il a été constaté une baisse de la
conductivité, un tarissement de l’aquifère profond qui résultait, comme cela
a été observé en 1997, d’un ensablement et d’une dégradation de la
cimentation des 79 premiers mètres du forage ainsi qu’une contamination
bactérienne par l’infiltration d’eaux.

— Le captage ‘‘ Splendid ’’ a été créé avec l’objectif d’accroître le débit
thermal en captant une ressource en eau sulfurée qui s’ajouterait à celle du
captage ‘‘ Austerlitz ’’ tout en étant la plus indépendante possible de cette
dernière. Il est actuellement le seul à alimenter les thermes.
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L’objectif de ce dossier concerne l’autorisation d’exploiter ce nouveau
captage.

La Société anonyme d’économie mixte du Domaine thermal d’Allevard s’est
engagée à statuer sur la réhabilitation ou l’abandon du captage « Austerlitz »
dans un délai d’un an à compter de l’obtention de cette autorisation.

CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE

La création d’une galerie E.D.F. au sud de l’Etablissement thermal a permis de
préciser la géologie locale.

Le gisement des eaux minérales d’Allevard est localisé sur le flanc oriental de
la vallée du Grésivaudan, dans les terrains sédimentaires secondaires qui
constituent la couverture du socle cristallin ancien du massif de Belledonne
constitué essentiellement de micaschistes feldspathiques (houille métamorphi-
sée). Le forage se situe dans des terrains marno-calcaires du Lias (Jurassique
inférieur) sous une couverture d’alluvions fluvio-glaciaires quaternaires d’une
épaisseur de près de 100 mètres.

Les assises du Lias sont recoupées par un grand nombre de fractures qui
affectent aussi bien le socle cristallin que sa couverture sédimentaire.

La présence de calcium et de sulfates dans les eaux captées signe le contact
de celles-ci avec le gypse triasique tandis que la présence de sodium et de
chlorures peut s’expliquer par des infiltrations plus en profondeur au contact
des niveaux pyriteux du Trias. Les sulfures proviennent de la réduction des
sulfates dans le réservoir liasique.

Les analyses isotopiques (18O) permettent d’estimer que l’altitude de l’implu-
vium se situe entre 1200 et 1600 m.

ANALYSE DU DOSSIER DE LA DEMANDE

Constitution du captage

L’eau du captage ‘‘ Splendid ’’, profond de 172,5 m est issue d’un aquifère
constitué des formations marno-calcaires du Lias. Le captage est réalisé selon
les règles de l’art.

Des essais de pompage de quelques jours ont été effectués, le forage
« Austerlitz » distant de 240 mètres étant lui-même ou non sollicité par
pompage, afin de déterminer les conditions d’exploitation qui garantissent les
stabilités hydraulique et physico-chimique.

L’essai de pompage sur « Splendid » (« Austerlitz » étant en exploitation à
6,5 m3/h) s’est avéré satisfaisant au débit de 11,4 m3/h.
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Protection de la ressource

Le périmètre sanitaire d’émergence est constitué en l’état actuel par le local
technique du captage. En raison de la protection naturelle dont bénéficie le
captage de par sa composition géologique, les risques de pollution sont donc,
semble t-il, liés essentiellement à l’environnement immédiat du forage. Le
rapport de l’hydrogéologue agréé confirme la bonne protection de la ressource
tant au niveau du gisement d’eau minérale que vis-à-vis des eaux superficiel-
les. Cependant, la DRIRE demande l’installation dans les meilleurs délais d’une
clôture grillagée autour du local technique de captage afin de ne permettre
d’autre activité que celle de l’entretien de la source.

Transport à distance

Le transport et l’exploitation sont réalisés selon les règles de l’art dans des
conditions satisfaisantes par une conduite en inox d’une longueur de 8 m
enterrée et mise hors gel. Une deuxième conduite a été réalisée dans les
mêmes conditions pour permettre la décharge du captage.

Analyses physico-chimiques

Conformément à l’article R.1322-4 du Code de la santé publique, le Laboratoire
d’études et de recherches en hydrologie de l’Agence française de sécurité
sanitaire des aliments a procédé aux deux prélèvements réglementaires pour
analyses.

Composition et caractéristiques de l’eau

La composition de l’eau du captage « Splendid » situe cette eau dans la
catégorie des eaux fortement minéralisées (résidu sec à 180° C > 1500 mg/L).
C’est une eau froide (16,7° C à 17,3° C) de profil bicarbonaté, sulfaté, sodique
et calcique. Il faut également noter la présence de sulfures (2,7 à 3,7 mg/L) et
de fluorures (1,79 mg/L).

Stabilité

Les analyses traduisent une relative instabilité de la minéralisation des eaux
exploitées sur le site d’Allevard. L’instabilité proviendrait surtout de la variation
dans le mélange qui s’opère dans les terrains, les teneurs élevées en chlorures
trouvant leur origine en profondeur, les bicarbonates de calcium et de magné-
sium provenant de zones plus superficielles. Cette instabilité observée au cours
des différentes étapes de recherche de la ressource, peut aussi trouver son
origine dans l’interférence entre les pompages sur ‘‘ Splendid ’’ et ‘‘ Austerlitz ’’.

Le transport du captage ‘‘ Splendid ’’ n’affecte pas les caractéristiques minéra-
les de l’eau déterminées à l’émergence, à l’exception des sulfures.
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Contaminants

La recherche de métaux n’a révélé aucun élément à des concentrations
supérieures aux limites réglementaires.

La recherche de composés organohalogés volatils et BTEX, de pesticides
organochlorés, azotés, phosphorés, de phénylurées et d’hydrocarbures aro-
matiques polycycliques, s’est révélée négative sur l’ensemble des prélève-
ments.

Radioéléments

Les analyses de radioactivité réalisées le 7 février 2002 par l’IRSN, sur des
échantillons prélevés le 6 février 2002, montrent la présence de potassium
naturel. Les activités alpha globale et bêta globale sont inférieures aux valeurs
guides respectives de 0,1 Bq/L et 1Bq/L recommandées par l’O.M.S. La dose
totale indicative pour une consommation de 730 L par an est inférieure à
0,1 mSv.

Analyses bactériologiques

Les analyses bactériologiques effectuées sur des échantillons obtenus à
l’émergence et après transport à distance montrent qu’il y a absence d’indica-
teur de contamination bactérienne. Il n’a pas été décelé de germes témoins de
contamination fécale, de Pseudomonas aeruginosa, ni de Legionella pneumo-
phila.

Évaluation thérapeutique

La Commission XI regrette que le dossier ne comporte aucun élément
d’efficacité thérapeutique, mais note avec satisfaction qu’une étude clinique
d’efficacité thérapeutique est actuellement en cours selon les recommanda-
tions votées en janvier 2006 par l’Académie nationale de médecine.

CONCLUSION

Au vu des informations fournies dans le dossier et après avis favorable de la
DDASS, du CDH, de la DRIRE (avec quelques recommandations), des
résultats des analyses réglementaires et des propositions de l’AFSSA du 24
novembre 2005, la Commission XI de l’Académie nationale de médecine,
réunie le 7 février 2006 sous la présidence du Professeur Claude Boudène,
donne un avis favorable à l’exploitation de l’eau de captage ‘‘ Splendid ’’, sous
réserve d’être informée dans un délai d’un an à compter de l’obtention de cette
autorisation, du devenir de la ressource « Austerlitz ».

Elle demande que cette eau ne soit consommée que sous contrôle médical
dans le cadre d’une cure thermale en raison de sa teneur élevée en fluor.
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Cet avis favorable comporte quelques recommandations dont le demandeur
devra obligatoirement tenir compte afin d’assurer la protection de la ressource :

— Abandon ou réhabilitation du captage ‘‘ Austerlitz ’’.
— Limitation des débits maximums à 11,4 m3/h pour le captage ‘‘ Splendid ’’ et

à 6,5 m3/h pour le captage ‘‘ Austerlitz ’’ en cas de réhabilitation de ce
dernier.

— Réalisation dans les meilleurs délais d’une clôture grillagée autour du local
technique de captage conforme à la demande de la DRIRE.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 14 mars 2006, a adopté le texte
de ce rapport moins une abstention.
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COMMUNIQUÉ

au nom d’un Groupe de travail**

Le retentissement du fonctionnement des éoliennes
sur la santé de l’homme
MOTS-CLÉS : SURDITÉ DUE AU BRUIT. SANTÉ.

Claude-Henri CHOUARD *

Le développement des parcs d’éoliennes en France est un des moyens de
diminuer la dépendance énergétique de notre pays. Cependant certaines
populations vivant à proximité des éoliennes se plaignent des bruits très
particuliers de ce voisinage. Des doléances diverses sont exprimées à tel point
que se sont développées des craintes sur les effets pathogéniques éventuels.
Aussi l’Académie s’est efforcée d’apprécier l’éventualité de cette nocivité, afin
de proposer les moyens d’y remédier.

Elle estime tout d’abord qu’en dehors des accidents dus à une défaillance
mécanique de ces engins, le seul risque actuellement vraisemblable pour les
populations est celui d’un traumatisme sonore chronique, dont les paramètres
physiopathologiques de survenue sont bien connus, et dont l’impact dépend
directement de la distance séparant l’éolienne des lieux de vie des populations
riveraines. Cette variable a jusqu’ici été sous-estimée au point qu’il est
actuellement impossible de savoir précisément, pour chaque éolienne (ou parc
d’éoliennes), la distance séparant chaque engin de l’habitation la plus proche.

L’Académie constate aussi que la réglementation actuelle, relative à l’impact
sur la santé du bruit induit par ces engins, ne tient pas compte de la nature
industrielle, et de la grande irrégularité des signaux sonores émis par ces
machines.

C’est pourquoi, pour faire la preuve de l’éventuelle nocivité du bruit éolien pour
l’homme, l’Académie estime indispensable que soient entrepris deux types
d’études :

— la mise au point d’une procédure réalisant l’enregistrement, sur une période
longue de plusieurs semaines, du bruit induit par les éoliennes dans les
habitations, puis son analyse à différentes échelles temporelles, afin
d’appliquer cette expertise aux populations intéressées.
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— une enquête épidémiologique sur les conséquences sanitaires éventuelles
de ce bruit sur les populations, qui seront corrélées avec la distance
d’implantation de ces engins.

En attendant les résultats de ces études, l’Académie recommande aux
pouvoirs publics que dès maintenant :

— à titre conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d’une
puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1 500 mètres des
habitations,

— l’article 98 de la loi du 2 juillet 2003 soit modifié, pour que les éoliennes, dès
qu’elles dépassent une certaine puissance, soient considérées comme des
installations industrielles, et que leur implantation soit désormais soumise à
une réglementation spécifique tenant compte des nuisances sonores très
particulières qu’elles induisent.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 14 mars 2006, a adopté le texte
de ce communiqué à l’unanimité.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

M M.D., H R.F., P K.D., Atlas chirurgical de médecine du
sport. Traduit de l’anglais par J. Duparc, Paris, Elsevier, 2003.

Comme son titre l’indique, c’est un atlas, c’est-à-dire un livre richement illustré de
très nombreux schémas, clairs et précis, de photos opératoires, de radiographies,
mais il ne s’agit pas d’un ouvrage de recherche ou d’un traité savant.

Ce n’est pas non plus un guide de technique chirurgicale pure. Chacun des 73
chapitres commence par un rappel clinique, voire anatomique, éventuellement
complété par un exemple d’iconographie. Le terme ‘‘ Médecine du sport ’’ est utilisé
dans un sens très large, puisque de nombreuses indications sont données pour la
surveillance des suites opératoires et la prescription de la rééducation. De même, un
certain nombre de chapitres débordent sur des affections rhumatologiques, que l’on
peut à la rigueur considérer comme des complications à long terme d’accidents ou
de surmenage sportifs.

L’essentiel est évidemment la technique, très clairement exposée, qu’il s’agisse de
chirurgie classique à ciel ouvert ou de chirurgie endoscopique, ce qui est plus rare...
La comparaison des résultats des différentes techniques est évoquée sans détail.

Les principales qualités de cet ouvrage sont la clarté et la concision, bien mises en
valeur par l’excellente traduction de Jacques Duparc. Il ne s’adresse pas à des
savants, mais à des résidents, comme le soulignent les auteurs. C’est un très bon outil
de travail pour des chirurgiens orthopédiques jeunes... et moins jeunes.

Un choix volontairement limité de quelques références bibliographiques, clôture
chaque chapitre. Malheureusement, la seule citation française que j’ai trouvée se
trouve dans la préface. Elle est de Napoléon Bonaparte : « Un bon dessin vaut mieux
qu’un long discours ».

Claude K
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance commune
Académie nationale de médecine
Académie vétérinaire de France

A l’Académie nationale de médecine
mardi 7 mars 2006

« Les zoonoses, passé, présent et avenir »

Modérateurs : Professeur Charles P,
Président honoraire de l’Académie nationale de médecine

et de l’Académie vétérinaire de France

Professeur Jean-Paul R,
Président honoraire de l’Académie vétérinaire de France

ORDRE du JOUR

Introduction
Charles P

Les zoonoses majeures sont-elles vaincues ?
Jean B (Président de l’Académie vétérinaire de France).

Les zoonoses bactériennes émergentes : quelques aspects nouveaux
Alain P (Hôpital Cochin — Paris).

Infections virales émergentes
François B (Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine),
Philippe B (Hôpital Pitié-Salpêtrière — Paris)
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Peut-on concrètement définir la notion de barrière d’espèce à la diffusion des patho-
gènes ?
Philippe S (Institut Pasteur, membre correspondant de l’Académie natio-
nale de médecine, membre de l’Académie des sciences).

Conclusion
Gérard O (Membre de l’Académie vétérinaire de France et de l’Académie des
sciences).

Communiqué

Faut-il avoir peur des maladies des animaux ?
Charles P, Jean-Paul R et Jean B
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Séance du mardi 14 mars 2006
Présidence de M. Denys P, président

Éloge

Éloge de M. Pierre MAURICE (1916-2005) par Yves G.

Communication

Syndrome métabolique : prévalence, marqueurs de risque associés et mortalité
dans une population française de 62 000 sujets par Louis G, Frédérique
T, Bruno P, Kathy B, Nicolas D, Athanase B

(Centre IPC — Paris).

Rapports

06-05
Recommandations concernant l’attractivité des centres hospitaliers et universi-
taires pour les étudiants étrangers dans les formations médicales spécialisées par
Michel H, Maurice-Antoine B et Bernard L, au nom de la
commission XVI (Relations Internationales).

06-06
La prévention des risques pour l’enfant à naître. Nécessité d’une information bien
avant la grossesse par Claude D et Gilles C, au nom d’un groupe de
travail et de la commission IX (Maternité — Enfance — Adolescence).

06-08
Demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle
qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage
« Splendid » situé sur la commune d’Allevard-les-Bains (Isère) par Jean-Pierre
N, au nom de la commission XI (Eaux de consommation et therma-
lisme)

Communiqué

Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme par
Claude Henri C, au nom d’un groupe de travail.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la santé et des solidarités, sous-direction de la gestion des risques des
milieux, adresse, par lettre du 28 février 2006, copie de l’arrêté du 28 février 2006
accordant l’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle
se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage « Natacha »
situé sur la commune de La Léchère (Savoie).

Commission XI (Eaux de consommation et Thermalisme).

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recher-
che, par lettre du 23 février 2006, remercie pour l’envoi du communiqué voté par le
conseil d’administration au sujet de la création de laboratoires d’analyses de biolo-
gie médicale dits « de référence ».

Le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche remercie, par lettre
en date du 6 mars sous la signature de sa chef de cabinet, Anne-Valérie Cornuault-
Goulard, pour l’envoi du rapport et des communiqués sur la réduction de la
mortalité, de la morbidité et des hospitalisations dans l’insuffisance cardiaque et
l’utilisation en épidémiologie des bases de données recueillies en population générale.

Le ministre de la Santé et des Solidarités, sous-direction de la gestion des risques des
milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 9 mars 2006, sur la demande
d’extension de la déclaration d’intérêt public et du périmètre de protection de la
source d’aux minérale naturelle « Cachat Sud » située sur la commune d’Evian-les-
Bains (Haute-Savoie) aux sources « Cachat Nord », « Eloa », « Opale »,
« Léviane », « Hercina », « Souriane » et « Evua ».

Commission XI (Eaux de consommation et Thermalisme)

La Direction générale la Santé adresse une plaquette intitulée « Les nouveaux
modèles du carnet et des certificats de santé de l’enfant (en vigueur à compter du 1er

janvier 2006). Guide à l’usage des professionnels de santé ».
L’Académie remercie la D.G.S et lui pose trois questions :

— Pourquoi avoir exclu l’enfant du dossier médical informatisé ?
— Pourquoi les caractères typo-graphiques de ce carnet sont si petits ?
— Pourquoi faire figurer les courbes de T.A et non ceux de la taille, du poids et du
périmètre crânien ?
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jean-François B, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, informe,
par lettre du 27 février 2006, que Prix Charles-Léopold Mayer sera décerné en 2006
à un scientifique étranger. Les candidatures devront parvenir à l’Académie des
sciences avant le 31 mars prochain.

MM. Jean-François B et Jean D, Secrétaires perpétuels de l’Académie
des sciences, invitent les membres de l’Académie de médecine intéressés a assister
aux « Séances statutaires en région » qui se tiendront les 30 et 31 mai à Nice —
Sophia Antipolis.

Le Pr François G retire sa candidature à une place de membre titulaire dans la
4e division, section hygiène, médecine préventive et épidémiologie.

Le Pr Danilo Ś (Belgrade) remercie pour son élection à une place de
membre correspondant étranger dans la 3ème division, section des sciences pharma-
ceutiques.

Le Pr Jacques R, Président de l’Ordre national des Médecins, par lettre du 8
mars 2006, remercie pour l’envoi du communiqué concernant l’utilisation en épidé-
miologie des bases de données recueillies en population générale, au travers notam-
ment du DMP.

Création de trois groupes de travail

Sur la demande de l’Institut national du cancer création d’un groupe de travail sur
la détection du cancer de la prostate (Commission 1, suite à notre rapport du 20 mai
2003).

A la suite d’une demande du Président de l’INCa, création d’un nouveau groupe de
travail pour mettre à jour notre ancien rapport de 2003 avec la participation de J.
Rouëssé, R. Ardaillou, M. Tubiana, G. Vallancien, C. Chatelain et A. Steg

Raymond A, Président de la commission I, propose la création d’un
groupe de travail sur le diagnostic de l’ostéoporose, à la demande de Claude D.

Ce nouveau groupe de travail sera confié par la commission II à C-J. Menkès, avec
comme secrétaire C. Dreux et des membres d’autres commissions qui devront présenter
leur projet au CA.

Le Ministre de la Justice et celui de la Santé et des Solidarités sollicitent l’avis de
l’Académie sur la fiabilité des examens médicaux visant à déterminer l’âge à des fins
judiciaires et sur la possibilité d’amélioration en la matière pour les mineurs étrangers
isolés.
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Ce groupe de travail, placé sous la responsabilité de la commission IX (M. Arthuis)
aura pour responsable J.L. Chaussain, qui soumettra, aussi, ses conclusions à la
commission XIV.
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Séance du mardi 21 mars 2006
consacrée à l’ischémie critique

Modérateurs : Professeurs Jean N et Jean-Noël F

ORDRE du JOUR

Introduction
Jean N.

Prise en charge de l’ischémie critique par la radiologie interventionnelle
Marc S, Olivier P, Luigi N (Hôpital Européen Georges
Pompidou — Paris).

Place de la chirurgie dans l’ischémie critique des membres inférieurs (ICMI)
Olivier -B, Isabelle J, Ilya K, Marc C-

 (Hôpital Ambroise-Paré — Paris).

Ischémie critique des membres inférieurs : perspectives de la thérapie génique et
cellulaire
Joseph E et Jean-Noël F.

Conclusion
Jean-Noël F

Communiqué

Nouvelle définition du mot drogue Pierre D, au nom de la commission
XVII.

Vote

Eméritat de M. Jean-Marie M, membre titulaire dans la 1ère division.
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Élections

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales :

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Jean B, nommé
membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Bernard S,
Mme Denise M-V, M. Jean-Paul B

— d’un membre associé étranger (place créée par arrêté du 4 juin 2002).
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Peter B

(Vienne), Charles V Y  S (Louvain)

Présentation d’ouvrage

M M. D., H R.F., P K.D. Atlas chirurgical de médecine
du sport. Traduit de l’anglais par Jacques Duparc. Paris, Elsevier, 2005, par
Claude Kenesi.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Lille (Nord) le 19 mars du Professeur Michel
VERHAEGHE, membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgi-
cales.

Il me revient la triste mission de vous informer du décès de notre confrère Michel
Verhaeghe, survenu à Lille le 19 mars 2006. Il était âgé de 92 ans.

Michel Verhaeghe avait été élu correspondant national de notre compagnie dans la
deuxième division en 1971, puis élu membre titulaire en 1985 dans la 8ème section
d’alors, succédant ainsi à un autre Lillois, notre regretté confrère Claude Huriez.

Vous avez accordé l’éméritat à Monsieur Verhaeghe, il y a moins d’un mois.

Le professeur Michel Verhaeghe était un très brillant représentant de l’école Lilloise
de chirurgie longtemps dominée par le Professeur Emile Delannoy. Michel Verhae-
ghe était l’un de ses plus fidèles élèves et collaborateur.

Dès le début de sa carrière au sein du grand service de clinique chirurgicale générale
de Lille il prit l’orientation de chirurgien cancérologue, et s’y prépara pendant cinq
ans en fréquentant assidûment le service d’anatomie pathologique. Ainsi dès 1946,
il fut en mesure d’assurer avec compétence la liaison permanente, avec le Centre
anticancéreux de Lille que lui avait confiée Monsieur Delannoy. En 1952 il fut
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nommé Chef du département chirurgical et deux ans plus tard y associa les charges
administratives de sous directeur du Centre.

Michel Verhaeghe devait consacrer la majeure partie de sa carrière au développe-
ment de ce centre anticancéreux et contribua grandement à l’expansion et au renom
de ce qui devait devenir le Centre anticancéreux de la Région nord, qui ne comptait
pas moins de 300 lits. II ne le quitta qu’à sa retraite en 1979.

C’est là qu’il déploya une immense activité dans tous les domaines de la cancérologie
chirurgicale mais plus spécialement dans les cancers gynécologiques et les tumeurs
du sein, thèmes dont il avait entretenu notre Compagnie par plusieurs communica-
tions très remarquées. Sa grande expérience chirurgicale en cancérologie transparaît
dans ses nombreuses publications et de monographies qui contribuèrent à la répu-
tation du Centre Oscar Lambret. On lui doit également plusieurs monographies et
un très apprécié « précis de cancérologie pratique ».

La carrière universitaire de Monsieur Verhaeghe fut brillante. Agrégé de chirurgie
générale en 1952, il fut nommé professeur de technique chirurgicale et chirurgie
expérimentale en 1962.

De 1970 à 1976 il fut directeur adjoint de l’UER médicale de Lille, comprenez
vice-doyen de la Faculté de médecine.

Précocement membre associé puis Membre titulaire de l’Académie de chirurgie en
1976, il fut pendant trois ans membre de son Conseil d’Administration, et demeura
longtemps l’un de ses membres assidus et respecté. En 1979 il présida le congrès de
l’Association française de Chirurgie, fonction prestigieuse dans le milieu chirurgical
francophone.

Mais il était aussi membre titulaire de la Société internationale de chirurgie, fellow
de l’American College of Surgeons, et membre étranger de l’Académie royale de
Belgique.

Titulaire de la Croix de guerre 1939-1945, il était Chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l’ordre national du mérite et commandeur des palmes académiques.

Monsieur Verhaeghe était un confrère d’une grande distinction et d’une particulière
courtoisie sous laquelle transparaissait l’humaniste qu’il était, profondément mar-
qué par une vie professionnelle toute entière dédiée au service des malades atteints
de cancers. La relation de confiance entre le soigné et le soignant avait pour lui une
très profonde signification.

Au cours de nos séances, auxquelles il était assidu, ses observations témoignaient de
sa grande compétence et d’un jugement clair, toujours exprimées avec mesure et
courtoisie, elles étaient souvent indulgentes mais savaient aussi être sévères s’il le
fallait.

Il était profondément attaché à notre compagnie.

Il s’y était particulièrement investi quand vint son tour de siéger au Conseil d’Admi-
nistration.
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Plus récemment et à plusieurs reprises, il m’avait en des termes chaleureux exprimé
ses regrets d’être depuis plusieurs mois tenu éloigné de la rue Bonaparte.

Nous n’oublierons pas que sur ses conseils, de généreux donateurs ont contribué à
enrichir les prix que l’Académie distribue chaque année. Monsieur Verhaeghe
veillait avec une particulière attention à l’attribution du prix Emile Delannoy-
Robbe, l’un de nos prix annuels les plus importants destiné à récompenser un jeune
chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimentale ou clinique.

L’Académie ressent profondément la disparition d’un de ses membres Lillois les
plus éminents.

J’adresse à nos confrères lillois, ses élèves et ses amis notre vive sympathie.

En votre nom jeudi matin, à Lille, j’exprimerai à Madame Michel Verhaeghe et à sa
famille les sentiments attristés de notre Compagnie.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la Santé et des Solidarités, Sous-direction de l’organisation du
système de soins, par lettre du 13 mars 2006, invite l’Académie à participer, le mardi
4 avril, à une réunion préparatoire pour déterminer les objectifs, missions et rôle de
la médecine en termes de santé publique et d’organisation des soins, compte tenu
notamment du vieillissement de la population, du développement des maladies
chroniques et de la tendance à la spécialisation de la pratique médicale.

MM. Pierre AMBROISE-THOMAS et René MORNEX représenteront l’Académie.

Le ministre de la Santé et des Solidarité, Direction générale de la santé, par lettre du
14 mars 2006, sollicite l’avis de l’Académie sur les propositions d’actualisation des
définitions des infections nosocomiales et des infections liées aux soins par le
Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins
(CTINILS).

Soumis à M. Jacques FROTTIER.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Yvan T, membre correspondant dans la 3ème division, pose sa candi-
dature à une place de membre titulaire dans cette même division, section des sciences
pharmaceutiques.

Le Pr Yves D (Rennes) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Michel L (Lille) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.
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Le Pr Driss M (Casablanca) pose sa candidature à une place de membre
correspondant étranger dans la 4ème division, section médecine sociale.

CRÉATION DE DEUX GROUPES DE TRAVAIL

Constitution du groupe de travail sur les méthodes de diagnostic et de suivi des
traitements de l’ostéoporose, dépendant de la commission II, avec C.J. Menkès,
président, C. Dreux, secrétaire, D. Bontoux, J.D. Picard et P. Queneau.

Au sein de la Commission I, sur Identification des personnes par des tests génétiques
et biométriques, constitué de E. Cabanis, président, et R. Ardaillou, J.Y. Le Gall, A.
Aurengo et J.E. Touze.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales, en
remplacement de M. Jean B, nommé membre émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Bernard S

— Mme Denise-Anne M-V

— M. Jean-Paul B

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 101
suffrages exprimés : 101
majorité : 51

ont obtenu : M. S 56
Mme M-V 21
M. B 24

101

M. Bernard S, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médica-
les.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

— d’un membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales (place créée par arrêté du 4 juin 2002).
M. Peter B (Vienne) est élu.
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Séance du mardi 28 mars 2006

Présidence de M. Denys P, président

ORDRE du JOUR

Rapports et communiqués

06-07

Jacques H, au nom d’un groupe de travail.
Harmonisation de la réparation des préjudices corporels dans l’Union euro-
péenne. Application au contentieux de la responsabilité médicale

Intervenants invités : M. le Procureur général Jean-François BURGELIN

Le Professeur Geneviève VINEY

Le Professeur Bill W. DUFAW

Information

Jacques B.
Une expérience de modérateur

Intervenant invité : M. Dominique LATOURNERIE

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la Santé et des Solidarités, direction de la Sécurité sociale, sollicite
l’avis de l’Académie, par lettre du 21 mars 2006, sur le projet d’arrêté modifiant
l’arrêté du 9 janvier 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les masseurs-
kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire.
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Le ministre de la Santé et des Solidarités, sous-direction de la gestion des risques des
milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 17 mars 2006, sur la demande de
classement de la commune d’Allégre (Gard) en station hydrominérale.

Commission XI (Eaux de consommation et thermalisme)

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jacques H, Directeur de l’École nationale de la Santé publique (ENSP),
par lettre du 14 mars 2006, propose d’organiser la visite de son Établissement les
jeudis 1er ou 8 juin prochain, à l’intention des membres de l’Académie intéressés.

La visite sera remise à l’automne ou au printemps prochain.

Le Pr Bernard S remercie pour son élection à une place de membre titulaire
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Marc G, membre correspondant dans la 4ème division, section des
sciences vétérinaires, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette
même division mais dans la section d’hygiène, médecine préventive et épidémiologie.

Le Pr Michel A (Montpellier) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

COMPOSITION DE DEUX GROUPES DE TRAVAIL
DÉJÂ CRÉÉS (CF. PV du 20.2.06)

Groupe de travail sur l’accès aux origines, dépendant de la commission IX, avec
M. Arthuis (président), G. David (rapporteur), R. Henrion, B. Salle, C. Sureau,
G. Crépin, P. Jouannet et Mme C. Le Boursicot (invitée).

Groupe de travail sur l’aménagement du temps scolaire, dépendant de la commis-
sion IX, avec M. Arthuis, G. Lasfargues, J. Bégué (rapporteur) et J. Battin.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3.320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3.320 × 10 pages =33.200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à
l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée
d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute
modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr
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