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Séance thématique

« Approche classique et innovation
pour la recherche de nouveaux médicaments »
Coordinateurs : Professeurs Jean-Paul GIROUD et Théophile GODFRAIND

Introduction

Jean-Paul GIROUD *, Théophile GODFRAIND **

Dans la seconde moitié du 20e siècle, le développement de la pharmacologie
expérimentale a permis la découverte de médicaments importants pour plusieurs
pathologies. Depuis lors, bien que la prévalence accrue d’affections liées au vieillis-
sement de la population rende nécessaire l’introduction de nouveaux médicaments,
les innovations manquent malgré des investissements financiers croissants. De plus,
l’Europe a perdu la première place mondiale dans ce domaine. L’objet de la séance
du 3 avril est d’identifier les similitudes et les différences entre l’approche actuelle et
l’approche classique de la recherche de nouveaux médicaments. L’approche actuelle
est caractérisée par des innovations technologiques prodigieuses qui mènent à la
création par la chimie combinatoire de milliers de molécules nouvelles qui sont
criblées par des robots en mesure d’effectuer jusqu’à 400 000 tests par an. (Le
principe de la synthèse combinatoire diffère de celui de la chimie de synthèse classique
où le produit A réagit avec le produit B afin d’obtenir une molécule nouvelle A-B. En
chimie combinatoire, on utilise une famille de produits, ainsi les produits A, appelés
synthons A (AI, A2..., An) réagissent sur une famille de synthons B (B1, B2..., Bn).
On obtient alors un mélange de produits en une seule opération. Une des difficultés est
la séparation de ces différents produits à partir du mélange. Si on fait réagir sur ce
mélange une famille C (Cl, C2..., Cn) de produits, on obtient un mélange de n3

molécules. Quand le processus porte à chaque étape sur N réactifs et qu’il y a n étapes,
le nombre final de molécules obtenues sera de Nn Ce mélange est appelé bibliothèque
(« library » des anglo-saxons)).

Le criblage vise la mise en évidence de l’interaction possible des molécules nouvelles
avec des cibles moléculaires isolées de systèmes vivants. Ces cibles sont supposées

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Membre associé étranger de l’Académie nationale de médecine.
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constituer des éléments déterminants dans des processus pathologiques bien iden-
tifiés tels, pour prendre quelques exemples, le diabète, la maladie d’Alzheimer,
l’athérosclérose ou l’arthrose.

La mise en route des nouvelles technologies a exigé un effort financier considérable.
Toutefois, au cours de ces vingt dernières années, elle ne s’est pas traduite par la
découverte de médicaments efficaces et fiables en nombre équivalent à celui des
années 1970-1980 que ce soit en Europe, au Japon ou aux USA.

Les modalités d’application des découvertes issues de la biologie moléculaire, en
tenant compte des enseignements du passé, font l’objet de cette séance.

Théophile Godfrain (Louvain), pionnier de la découverte des anticalciques, évo-
quera les problèmes rencontrés par la médecine en rappelant le temps de l’empirisme
et celui de la pharmacologie expérimentale. Il abordera la période actuelle quand la
médecine translationnelle tend à mieux personnaliser la pharmacothérapie à l’aide
de biomarqueurs génétiques et protéiques. Les critères communément choisis pour
apprécier les propriétés pharmacologiques et toxiques des médicaments nouveaux
sont des états terminaux comme, à titre exemplaire, la fibrillation cardiaque ou la
mort. L’observance de ces exigences nécessite le sacrifice de nombreux animaux, ce
qui est contesté tant par des scientifiques que par une large proportion de la
population. Les biomarqueurs sont des indicateurs qui révèlent un désordre physio-
logique avant-coureur, ils sont utilisés pour suivre l’évolution d’une maladie ou le
progrès d’un traitement. Ils permettent d’identifier des groupes de patients suscep-
tibles de répondre électivement à certains médicaments. En appliquant ce concept,
l’efficacité d’un nouveau traitement du cancer du sein nécessita un groupe de
patients dix fois plus faible que sans sélection préalable, ceci apporta une réduction
importante de la durée et des coûts de la recherche clinique. D’autres exemples
indiqueront la potentialité que présentent les biomarqueurs génétiques et protéi-
ques pour le diagnostic médical et la recherche de thérapeutiques innovantes.

Daniel Schirlin, Martin Galvan et Gérard Le Fur (Sanofi Aventis) montreront que,
comme pour toutes technologies nouvelles, il aura fallu une dizaine d’années pour
maîtriser le criblage à haut débit et la chimie combinatoire et pour enfin récolter des
résultats probants sur une variété de cibles thérapeutiques par la sélection d’un
nombre croissant de candidats cliniques issus de la combinaison de ces technologies
nouvelles. Ces technologies, en tant que telles, quoique très performantes, ne sont
cependant que des outils au service de la recherche pharmaceutique. Leur succès est
totalement dépendant de la qualité intrinsèque et de la pertinence des collections
criblées. Comme démontré par de nombreux collègues de laboratoires universitaires
ou industriels concurrents, ils peuvent affirmer qu’aujourd’hui le potentiel réel de
l’approche « Chimie combinatoire (en phase solide ou liquide) associée au criblage
à haut-débit » peut apporter des réponses en nouveaux candidats médicaments a été
atteint. Les taux de succès n’ont plus grand-chose à envier à ceux obtenus par
criblage de chimiothèques ‘‘ historiques ’’ plus traditionnelles. La complémentarité
de ces technologies avec des approches in silico en criblage virtuel (basé soit sur les
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connaissances structurales et le « docking » soit par interrogation à haut flux de
banque de données de composés réels ou virtuels pour l’identification d’analogues
structuraux proches) constitue un atout supplémentaire non négligeable. Les
auteurs soutiennent que les nouvelles techniques d’imagerie permettront dans le
futur proche de développer des essais cellulaires phénotypiques et d’appliquer le
patrimoine chimique combinatoire et médicinal à la découverte de modulateurs de
cibles moléculaires plus complexes telles que celles rencontrées au cours des proces-
sus pathologiques.

Patrice Jaillon expliquera les méthodologies et les exigences des essais cliniques
contrôlés et randomisés.

La ‘‘ médecine factuelle ’’ d’aujourd’hui, ou ‘‘ evidence-based medicine ’’ des anglo-
saxons, correspond à un souci de rationalisation des choix thérapeutiques. Elle
repose sur les résultats des essais cliniques contrôlés qui garantissent le niveau de
preuve le moins discutable et le plus fiable. Pour être valable, un essai clinique
contrôlé doit remplir des conditions méthodologiques précises. Il doit avoir un
objectif principal qui est de confirmer ou d’infirmer une hypothèse préalable. Le
choix du critère principal de mesure d’effet doit découler de l’objectif de l’étude.
L’essai doit comparer les résultats dans un groupe de patients traités par le médica-
ment à tester à ceux observés dans un groupe de patients témoins, le groupe
‘‘ contrôle ’’, les deux groupes étant suivis simultanément. L’attribution des traite-
ments aux patients doit être faite par tirage au sort et l’observation des patients ainsi
que l’analyse des résultats doivent être réalisées en aveugle des traitements adminis-
trés. Un calcul préalable du nombre de patients à inclure dans l’essai doit être effectué
en tenant compte du type d’essai choisi (supériorité ou équivalence), de l’hypothèse
que l’on veut confirmer, des risques statistiques et de la variabilité du critère principal
de mesure d’effet. Le plan expérimental de l’essai, croisé ou en groupes parallèles, doit
être adapté à l’objectif principal de l’étude et aux caractéristiques de la pathologie.
Enfin, l’analyse des résultats de l’essai doit être effectuée en intention de traiter,
c’est-à-dire en tenant compte de tous les patients inclus et randomisés dans l’essai.

Les résultats de ces essais méthodologiquement corrects servent effectivement à
élaborer des recommandations thérapeutiques officielles pour les médecins. Mal-
heureusement, leur complexité et leurs exigences en limitent trop souvent l’utilisa-
tion correcte. Cette insuffisance justifie l’objet de la présentation de Jean-Pierre
Boissel qui envisage la méta-analyse des essais cliniques : son utilité et ses pièges. La
méta-analyse des essais cliniques est l’instrument qui permet de faire une synthèse
quantitative des informations disponibles sur l’efficacité d’une thérapeutique. A ce
titre, elle est indispensable. Elle procède d’un pilier de l’activité scientifique, la
synthèse critique des connaissances toujours mise à jour. Inventée au début des
années 1970 par Glass et Smith qui cherchaient à démontrer l’efficacité des psycho-
thérapies, la méta-analyse est un ensemble de techniques permettant une synthèse
quantitative reproductible, des informations produites par toutes les études concer-
nant une question précise. Cette approche s’oppose non seulement aux revues
générales mais aussi aux synthèses qualitatives utilisant un modèle statistique
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simple, voire simpliste comme le « comptage des votes ». La synthèse critique des
données disponibles sur l’efficacité des thérapeutiques est donc une étape obligée de
la démarche médicale. Elle est essentielle pour tous ceux qui doivent prendre des
décisions, face à un patient, pour établir une stratégie commune pour des groupes de
patients similaires, ou pour formuler des hypothèses de recherche en médecine, en
épidémiologie, ou en politique et administration de santé.

La méta-analyse est devenue un outil de routine. Comme tous les outils très
performants, elle peut conduire à des aberrations si les conditions d’application ne
sont pas respectées. Malgré ses imperfections et incertitudes, la méta-analyse cons-
titue un progrès considérable. Sa pratique est en passe de transformer l’information
thérapeutique. Elle permet une utilisation maximale des informations accumulées
lors des essais cliniques. Elle a ouvert la voie à la solution d’un problème particuliè-
rement irritant et capital pour les prescripteurs, l’identification des répondeurs et à
une décision médicale plus rationnelle.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, nos 4-5, 711-714, séance du 3 avril 2007

714



La médecine traditionnelle
et la médecine translationnelle
M- : C /. E. T-
 . P. P. T/.
M .

Traditional and translational medicine
K- (Index medicus) : C, /. D
/. T, . P. P-
. T/. B 

Théophile GODFRAIND *

RÉSUMÉ

Dans la seconde moitié du 20e siècle, le développement de la pharmacologie expérimentale
a permis la découverte de médicaments importants pour plusieurs pathologies. Depuis lors,
bien que la prévalence accrue d’affections liées au vieillissement de la population rende
nécessaire l’introduction de nouveaux médicaments, les innovations manquent malgré des
investissements financiers croissants. De plus, l’Europe a perdu la première place mondiale
dans ce domaine. Les modalités d’application des découvertes issues de la biologie molécu-
laire, en tenant compte des enseignements du passé, font l’objet de cette revue. Le pro-
gramme européen dénommé « The innovative medicines initiative » s’inscrit dans la même
perspective.

SUMMARY

In the second half of the 20th century, the development of experimental pharmacology led
to the discovery of powerful new therapeutic agents, but production has since faltered,
particularly in Europe. The purpose of this paper is to review how the gap in the production
of novel medicines between Europe and the USA could be filled by proper use of molecular
biology data. The European program entitled ‘The Innovative Medicines Initiative’ could
facilitate the translation of information from benchtop to bedside.

* Membre associé étranger de l’Académie nationale de médecine
Laboratoire de Pharmacologie, Université catholique de Louvain, Avenue Hippocrate 54, UCL
5410 B1200 Bruxelles.

Tirés-à-part : Professeur Théophile G, même adresse
Article reçu le 31 janvier 2007 et accepté le 12 mars 2007
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Introduction

Un des objectifs de la médecine translationnelle est de procéder à l’étude de
nouvelles thérapeutiques en accélérant le temps de passage de la paillasse au lit du
malade. La médecine translationnelle a été popularisée par le lancement en juillet
2003 d’un périodique scientifique diffusé sur internet par PubMed Central qui est la
branche du NIH assurant l’accès libre à la littérature biomédicale [1]. Le souci
d’obtenir un transfert rapide des informations scientifiques vers la clinique répond à
des impératifs économiques et éthiques.

Les montants financiers à investir pour développer un nouveau médicament
seraient de l’ordre de 868 millions d’euros selon des estimations faites en 2000 [2]. A
l’importance de ce coût de développement, qui handicape les innovations médica-
menteuses, s’ajoute l’écart considérable entre les progrès récents des connaissances
fondamentales biomédicales et le développement de divers domaines de la théra-
peutique qui pourraient bénéficier de ces savoirs nouveaux. Les études faites aux
USA montrent qu’au cours des années 90, le nombre de nouvelles molécules à usage
thérapeutique n’a pas suivi l’élévation importante des investissements financiers
tant privés que publics en recherche biomédicale. Ces investissements étaient cinq
fois plus élevés en 2005 qu’ils ne l’étaient en 1990, mais le nombre de molécules
soumises à la FDA en vue de leur mise sur le marché ne suit pas cette croissance. De
plus, par rapport aux années 80, une plus faible proportion des molécules évaluées
dans les études pré-cliniques atteint l’usage clinique. Dans les années 2000 seulement
8 % des préparations entrant en phase 1 contre 14 % dans les années 80 ont été mises
sur le marché. Pour les substances en phase 3, les échecs sont actuellement de plus de
50 % pour 20 % dans les années 90 [3]. La situation en Europe s’est plus fortement
altérée qu’aux USA. En effet, l’Europe qui avait la créativité pharmacologique la
plus élevée du monde pendant la période 1988-1992 a vu son inventivité diminuer et
devenir plus faible que celle des USA pendant la période 1998-2002. De nombreux
experts réunis dans le cadre du Programme européen FP6 par la Commission
Européenne et l’EFPIA (l’organisation représentant les industries pharmaceutiques
ayant des activités de recherche en Europe) ont tenté de préciser les causes de ce
déclin. Afin d’y remédier, la Commission Européenne et l’EFPIA estiment qu’il est
indispensable d’assurer le transfert rapide des découvertes biomédicales vers les
structures industrielles pharmaceutiques dans le cadre d’un programme européen
similaire à celui mis en route aux USA par la FDA.

Notre pharmacopée provient de l’accumulation d’acquis de nature purement empi-
rique enrichis par les découvertes de la médecine expérimentale. On peut espérer
qu’elle se développera par l’irruption de la biologie moléculaire dans la recherche
biomédicale. Pour envisager cette question, il me semble utile de rappeler le passé
avant d’examiner les nouvelles stratégies de recherche mises en jeu pour découvrir
des médicaments devant servir au traitement de pathologies pour lesquelles notre
arsenal thérapeutique est limité. Je montrerai également comment les apports
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successifs de la recherche ont permis de préciser la nature des effets et le mode
d’action des médicaments hérités du passé.

Le temps de l’empirisme

Si loin que l’on remonte dans l’histoire de l’humanité, on peut constater qu’une des
activités les plus constantes de l’espèce humaine a été la recherche de médications
pour traiter les maladies et soulager leurs symptomes, ce qui a permis l’accumula-
tion d’une quantité considérable de potions, remèdes et traitements. Depuis les
temps les plus reculés les observations relatives au traitement des malades ont été
transmises par la tradition orale, de génération en génération, avec des erreurs
inévitables, des oublis et des extravagances qui sont souvent devenues vérités respec-
tées. Dès qu’il eut maîtrisé l’écriture, l’homme a transmis ses connaissances dans des
documents qui sont devenus célèbres dans l’histoire de la médecine. Il ne fait pas de
doute que la tradition hippocratique, les concepts développés par Aristote, Galien et
Avicenne ont eu un sérieux impact sur le développement de la médecine mais ces
théories, ainsi qu’on le sait aujourd’hui, étaient souvent sans fondement solide et,
jusqu’au 19e siècle, l’adage scolastique ‘Ab uno disce omnes’ a incontestablement
constitué la base même de toute la réflexion médicale. Il en reste d’ailleurs des traces
importantes dans la médecine pratique d’aujourd’hui ; ceci est démontré par le rôle
de la casuistique dans la formation médicale contemporaine.

Au cours des siècles, des esprits curieux se sont posé la question de savoir comment
l’homme avait découvert les propriétés des végétaux dont les extraits sont utilisés
pour le traitement des maladies. La première interprétation cohérente de cette
recherche a été proposée par Paracelse. Sa doctrine est connue sous le nom de
doctrine de la signature ou des similitudes. Elle énonce simplement que le semblable
traite le semblable et que chaque produit médicinal que l’on trouve dans la nature
indique, par un caractère évident et bien identifiable, la maladie pour laquelle il
constitue un remède ou l’objet pour lequel il peut être utilisé. Cet énoncé de
Paracelse a constitué la base de l’enseignement de la thérapeutique jusqu’au 18e

siècle. On le rencontre encore dans certains traités contemporains de médecine
curative par les plantes. La doctrine des similitudes fut reprise par Hahnemann, le
fondateur de l’homéopathie dont le principe de base est de traiter le mal par le mal.
La justification de la doctrine des similitudes est basée notamment sur l’usage des
extraits de mandragore (Mandragora officinarum), cette herbe de la famille des
solanacées dont la racine a incontestablement une ressemblance avec le corps
humain. On a avancé qu’en raison de cette forme la mandragore (en langage
poétique pomme d’amour) avait acquis une réputation d’aphrodisiaque capable de
surcroît d’assurer la fécondité du couple. Comme on le voit, l’usage de moyens
étrangers au couple en vue d’assurer sa reproduction ne date pas de notre époque.
Déjà la Bible (Gen. 30, 14) relate : ‘‘ Au temps de la moisson des blés, Ruben partit
dans les champs en quête de pommes d’amour. Il en rapporta à sa mère Léa ’’. Des
dessins charmants illustrant plusieurs herbiers et ouvrages anciens de matière
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médicale montrent l’aspect anthropomorphe de la mandragore, représentant la
forme masculine ou féminine. Dans la tradition chinoise, une autre plante, qui a
également été utilisée sur la base de considérations anthropomorphiques, est le
ginseng (panax ginseng) qui, depuis plus de quatre mille ans, est recommandé dans
le traitement de la neurasthénie, de l’impotence sexuelle et de l’insomnie. Le ginseng
est toujours utilisé dans les traitements populaires anti-stress et antifatigue, et
comme stimulant du bien-être. Si ces deux remèdes très anciens peuvent paraître
folkloriques à d’aucuns, c’est pourtant à partir de préparations de ce genre qu’ont
été découverts au 19e siècle des principes actifs qui sont encore utilisés de nos jours.
Ainsi en est-il de la morphine extraite de l’opium, de la quinine de l’écorce de
quinquina, de l’acide salicylique de l’écorce de saule. La doctrine des similitudes est
donc à la base de l’arsenal thérapeutique qui, sans conteste, est le fondement du
traitement de nombreuses maladies. L’exploitation de ces remèdes est à l’origine de
la pharmacie et de la thérapeutique, pratiques qui ont donc des origines très
anciennes [4].

Le temps de la Pharmacologie expérimentale

L’avènement de la Pharmacologie expérimentale a coïncidé avec le développement
de méthodes d’extraction et de purification des principes actifs des végétaux et avec
celui de l’étude de l’activité physiologique des êtres vivants par la mesure de leurs
réactions dans différentes conditions expérimentales. L’étude expérimentale des
observations empiriques des temps passés a été réalisée à l’époque de la révolution
industrielle. François Magendie et son successeur Claude Bernard sont sans
conteste les pionniers de ce domaine. Magendie a notamment mis en évidence
l’activité biologique de la strychnine, alcaloïde de la noix vomique, qui fut purifié en
1818 par Pierre Joseph Pelletier et Joseph Cavendou. La noix vomique est le fruit du
Strychnos dont les propriétés étaient connues depuis la plus haute Antiquité égyp-
tienne. Il en est fait mention dans la Bible, dans les écrits de Pline et dans le Coran [5].
Magendie démontra que le site d’action de ce poison contracturant est la moelle
épinière qui est atteinte par voie sanguine.

Le développement de la chimie au 19e siècle a non seulement permis de purifier les
principes actifs de ces remèdes ancestraux, mais parfois même d’en modifier la
structure. En outre, la chimie nous a appris comment deux corps élémentaires
peuvent se lier pour former des molécules et c’est au début de ce siècle que fut
énoncée la loi d’action des masses exprimant l’état d’équilibre entre les produits qui
entrent en réaction et le corps qui est formé par cette réaction. Il ne fait pas de doute
que l’hypothèse selon laquelle l’action d’un agent chimique sur un système vivant est
gouvernée par la loi d’action des masses, constitue une étape fondamentale dans le
développement logique de la recherche de nouveaux médicaments.

On peut considérer qu’Ehrlich a repris, dans les termes de la chimie moderne,
l’aphorisme de Paracelse en déclarant qu’il existe une relation nécessaire entre la
structure d’un corps et son activité biologique. L’exploitation du postulat d’Ehrlich
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s’est déroulée dans des lignes de recherche qui ont certaines parentés, mais dont les
bases ne sont pas identiques. La première ligne découle de la découverte d’Hoff-
mann qui, en 1897, fabriqua pour son père qui souffrait de rhumatismes une forme
d’acide salicylique moins agressive, préparant ainsi l’acide acétylsalicylique [6].
C’est donc en ajoutant des groupements chimiques à des structures naturelles
préexistantes que furent découvertes de nouvelles substances médicamenteuses.
Une seconde voie d’exploitation du postulat d’Ehrlich consiste en la dissection
chimique et pharmacologique des neurotransmetteurs, des hormones et de toutes
les substances endogènes qui interviennent dans des réactions physiologiques ou
pathologiques. Les premières tentatives de ce type ont été réalisées à l’Institut
Pasteur à Paris. Ainsi à l’aube de la guerre 40-45, les antihistaminiques ont été
obtenus à partir des modifications de la structure de l’histamine et les premiers
adrénolytiques à partir de celles de l’adrénaline [7]. Il est incontestable que l’apo-
théose de cette ligne de recherche a été le succès de Sir James Black dans le domaine
des bêta-bloquants et des antihistaminiques pour les récepteurs H2 [8]. C’est aussi le
triomphe du réductionnisme qui est la simplification d’un phénomène observé en
ses principes élémentaires dont la validité peut être soumise à la critique expérimen-
tale.

Ces découvertes ont suscité l’extension des études de pharmacologie quantitative
dont les fondations ont été établies par l’Ecole anglaise de pharmacologie [9]. Pour
notre part en appliquant ces méthodes quantitatives à la taxinomie de diverses
molécules de la famille des diphenylpipérazines, nous avons observé que ces derniè-
res antagonisent à la même concentration l’action contractile de divers vasocons-
tricteurs. A partir de telles observations il nous est apparu que ces antagonistes
polyvalents dont les prototypes sont la cinnarizine et la lidoflazine devaient agir sur
un processus commun à plusieurs récepteurs. Nous avons proposé que ce processus
pourrait être une translocation de calcium activateur de la contraction. Ayant
constaté que cet effet inhibiteur s’exerce lorsque l’agoniste vasoconstricteur dépo-
larise la cellule musculaire lisse, nous avons recherché quel serait l’effet d’un anta-
goniste polyvalent sur l’activation par le calcium extracellulaire de la machinerie
contractile des muscles lisses dépolarisés. Nous avons constaté que la cinnarizine
déplace les courbes dose-réponse au calcium d’une manière similaire à celle d’un
antagoniste spécifique. Par analogie, nous avons proposé que la cinnarizine est un
antagoniste du calcium, hypothèse qui fut publiée en 1968 dans Thérapie [10]. Un
numéro spécial de la revue a paru en 1993 pour célébrer le 25e anniversaire de
l’article princeps introduisant le concept d’inhibiteur calcique [11]. Par la suite, nous
avons établi que l’action vasodilatatrice de ces molécules résulte de leur interaction
avec les canaux calcium voltage-dépendants [12, 13]. Le développement de la
pharmacologie taxinomique a été de pair avec les progrès résultant des travaux des
biochimistes qui ont solubilisé et purifié les macromolécules formant les récepteurs
et les canaux ioniques et ont analysé leur constitution chimique. Un nombre
considérable de structures spécifiques a été décrit, justifiant l’effort titanesque de
l’IUPHAR qui a établi près de cinquante comités de spécialistes de chaque groupe
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de récepteurs. Ces comités ont assuré, depuis 1992, la publication de plus de
cinquante revues d’ensemble et de plusieurs Compendia. Les publications du
Comité de classification de l’IUPHAR font autorité dans le monde scientifique. Ce
comité a récemment créé un site internet ouvert pour diffuser ses classifications
(http://www.iuphar.org).

La prodigieuse efflorescence de la biologie moléculaire a permis la connaissance de
la séquence des acides aminés constituant les molécules protéiques des récepteurs et
des canaux ioniques. Un nouveau champ d’action est ouvert à la compréhension des
processus mis en jeu par les xénobiotiques au niveau de ces structures cellulaires.
Ainsi, nous savons que les sites moléculaires auxquels se lie la strychnine sont
localisés sur les récepteurs pour la glycine des interneurones modulant l’excitabilité
motoneuronale au niveau du lieu anatomique identifié par François Magendie.
L’effet inhibiteur de la glycine y est antagonisé par la strychnine, ce qui mène à des
effets convulsivants [14].

Le temps de la Médecine translationnelle

La recherche de nouveaux médicaments obéit à de nombreux impératifs constituant
un cocktail d’exigences parfois contradictoires : des pressions économiques et
financières se heurtent à des contraintes politiques qui ne reflètent pas toujours les
besoins thérapeutiques et les aspirations de la population. Les besoins thérapeuti-
ques sont prioritaires pour les médecins. Ce point de vue régit l’éthique tant de la
pratique que de la recherche biomédicale. Des médicaments efficaces sont attendus
dans des pathologies aussi diverses que les cancers, les maladies inflammatoires et
auto-immunes, les affections neurologiques liées au vieillissement, les affections
métaboliques comme le diabète, l’athérosclérose, les maladies infectieuses d’origine
virale, bactérienne ou parasitaire. L’évolution récente de la science a engendré le
développement de nouvelles technologies et d’outils performants pour la recherche
biomédicale et pour la pratique clinique [15]. Le transfert des informations de la
paillasse au lit du malade n’est pas un processus récent. Si les effets des médicaments
d’origine végétale sont connus à la suite de l’usage séculaire de ces derniers, il n’en va
pas de même avec les molécules de synthèse élaborées au cours du 20e siècle. Les
effets pharmacologiques des molécules nouvelles ont été démontrés chez l’animal
avant d’être ou non confirmés chez l’homme. Divers modèles expérimentaux ont été
proposés pour en prévoir le potentiel thérapeutique à valider lors de l’essai chez des
sujets malades. Pour tenter de se prémunir d’un accident toxique pouvant survenir
lors de l’administration de ces nouvelles molécules à l’homme, des études de toxicité
animale ont été préconisées par les expérimentateurs. Ceci a incité les pouvoirs
publics à établir des règlements définissant des normes d’efficacité et de sécurité
auxquelles tout nouveau médicament doit répondre. Les critères communément
choisis pour apprécier ces propriétés sont des états terminaux comme, à titre
exemplaire, la fibrillation cardiaque ou la mort. L’observance de ces exigences
nécessite le sacrifice de nombreux animaux, ce qui est contesté tant par des scienti-
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fiques que par une large proportion de la population [16]. Les études de toxicité chez
l’animal sont très coûteuses et s’avèrent parfois inopérantes lors de l’essai en phase I.
L’objet de la médecine translationnelle est d’établir un échange bidirectionnel entre
la paillasse et le lit du malade en faisant appel à des biomarqueurs permettant de
diagnostiquer avec la plus grande précision possible les phases initiales des effets
thérapeutiques et toxiques. Les biomarqueurs sont des indicateurs qui révèlent un
désordre physiologique avant-coureur, ils sont utilisés pour suivre l’évolution d’une
maladie ou le progrès d’un traitement. Ils sont décelables et mesurables par diverses
méthodes physiques ou chimiques. Les biomarqueurs importants pour l’innovation
pharmacothérapeutique sont de deux types : génétiques ou protéiques. Le principe
du biomarqueur n’est pas nouveau, il est en effet classique de mesurer des indica-
teurs sanguins comme le glucose ou l’acide urique ou de procéder à des examens
d’imagerie médicale pour effectuer un diagnostic. L’innovation résulte de la possi-
bilité offerte par la biologie moléculaire de mesurer un très grand nombre de
paramètres jusqu’ici inaccessibles. De plus, ces mesures peuvent être effectuées à
partir de n’importe quelle cellule et non seulement à partir du sang ou des urines.

Les biomarqueurs génétiques permettent d’identifier des sous-groupes de patients.
Cette identification ouvre le champ à la médecine personnalisée. Celle-ci consiste en
l’individualisation des thérapeutiques en fonction notamment du patrimoine géné-
tique du sujet. Son importance a été mise en évidence par les orateurs intervenant
lors de la séance de l’Académie consacrée au thème ‘‘ Pharmacogénétique et phar-
macogénomique ’’. Les travaux publiés dans le Bulletin de l’Académie démontrent
les applications cliniques actuelles des tests de génotypage avec puces à ADN et des
méthodes de phénotypage [17, 18]. La pratique du phénotypage a débuté depuis
plus de 50 ans, son usage permet de déterminer la sensibilité des patients à des
médications classiques comme les anticoagulants oraux qui sont métabolisés par
des cytochromes P450 dont les phénotypes caractérisent le polymorphisme généti-
que de ces enzymes [19]. La toxicité liée au polymorphisme génétique a donné
naissance à la pharmacogénétique, discipline qui étudie les réponses thérapeutiques
en fonction de la variabilité du génome. Cette variabilité est responsable des diffé-
rences de sensibilité aux effets secondaires observés lors de l’administration d’un
médicament. Bien que le polymorphisme génétique joue un rôle dans le métabo-
lisme des médicaments et que des gènes multiples participent dans plusieurs patho-
logies, notamment cancéreuses, ce sont les situations où un gène est prédominant
qui constituent des cibles pour la recherche actuelle de thérapeutiques innovantes.
Le traitement du cancer du sein est un cas exemplaire à cet égard, son histoire est
celle des protéines tyrosine kinases et des récepteurs aux facteurs de croissance [20].
L’observation que l’imatinib (Glivenec®) inhibiteur de tyrosine kinase exerce un
effet thérapeutique dans la leucémie myéloïde chronique a stimulé l’intérêt pour la
régulation des protéines tyrosine kinases (PTK). ERBB2, HER2, est un récepteur
tyrosine kinase dont la dénomination HER2 vient de Human Epidermal Growth
Factor ou EGF, facteur de croissance épidermique. Ce polypeptide de 53 acides
aminés agit sur le récepteur pour produire sa dimérisation et sa phosphorylation
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entraînant une série de cascades intracellulaires menant à la croissance et à la
mitose. La protéine HER2 peut être exprimée en excès au niveau de la membrane
plasmique des cellules tumorales du cancer du sein. Cette hyperexpression, qui se
rencontre chez 25 à 30 % des patientes, s’accompagne d’une élévation de l’agressi-
vité de la tumeur, d’un risque élevé de récidives après traitement classique et d’une
plus grande mortalité dans le groupe concerné. Le trastuzumab (Herceptin®) est un
anticorps monoclonal recombinant humanisé qui en se fixant à la protéine HER2 la
neutralise et freine ainsi la croissance tumorale des cancers du sein HER2 positifs
mais pas des autres cancers. L’effet thérapeutique de l’anticorps est observé chez
environ 45 % des patientes. Les promoteurs des études cliniques, après accord de
l’administration américaine de la FDA, sélectionnèrent les sujets présentant une
élévation anormale de la concentration plasmatique du récepteur HER2 et dénom-
mées HER2 positives. La mise en évidence de l’efficacité de la thérapeutique
nécessita un groupe dix fois plus faible que sans sélection préalable, ceci amena une
réduction importante de la durée et des coûts de la recherche clinique [21]. Malheu-
reusement des résistances apparaissent pour le trastuzumab, ce qui justifie la recher-
che de molécules de synthèse inhibitrices de l’activité HER2 comme le lapatinib [22].
L’exemple du cancer du sein montre que la pharmacogénétique peut mener à la mise
en évidence d’une action thérapeutique limitée à un sous-groupe de malades.
L’identification de sous-groupes par génotypage devient un outil indispensable pour
la pharmacothérapie oncologique. Le génotypage fait appel a plusieurs technologies
qui peuvent être de grande complexité [23]. Il est vraisemblable que cette pratique
s’étendra chaque fois qu’apparaîtra une altération génétique causant une situation
pathologique majeure.

Même lorsque le génome d’un individu est relativement constant, l’expression des
protéines qui constituent le protéome change en fonction des interactions entre
génome et environnement. L’observation de cette variation est l’objet de la protéo-
mique qui étudie l’ensemble des protéines exprimées dans un organisme soumis à
diverses perturbations. Les modifications du protéome s’observent dans des patho-
logies cardiovasculaires [24] et nerveuses [25]. La protéomique doit permettre
d’anticiper les effets toxiques de diverses molécules dans le cas de la toxicologie
prédictive qui a pour objet la mise en évidence de biomarqueurs signant un dysfonc-
tionnement dans l’expression protéique causée par un agent toxique. Ainsi, la
N-nitrosomorpholine qui produit le développement d’un cancer du foie cause
l’hyperexpression précoce de diverses protéines par exemple l’annexine A5 et la
fructose 1,6-bisphophatase. Des rats ont été soumis à ce carcinogène pendant sept
semaines, l’hyperexpression de l’annexine A5 est manifeste dans le foie et l’urine
après trois semaines d’exposition à l’agent carcinogène. Elle reste élevée pendant
toute la période d’observation, alors que la dérégulation d’autres protéines est
transitoire. Elle annonce l’apparition des tumeurs cancéreuses qui se manifesteront
à la vingt-cinquième semaine de l’expérience, soit dix huit semaines après l’arrêt de
l’administration du toxique. L’observation que la dérégulation de l’annexine A5
dans le foie s’accompagne d’une augmentation de son excrétion urinaire établit la
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possibilité de détecter précocement l’effet oncogène. Il conviendra évidemment de
préciser si cette dérégulation de l’annexine A5 est caractéristique de la seule
N-nitrosomorpholine ou si on l’observe avec d’autres agents cancérigènes chez le rat
avant de valider cette recherche chez l’homme. La voie de la toxicologie prédictive
est hautement prometteuse [26].

Les exemples cités plus haut indiquent la potentialité que présentent les biomar-
queurs génétiques et protéiques pour le diagnostic médical et la recherche de
thérapeutiques innovantes. Les biomarqueurs devraient permettre le recrutement de
patients en vue d’identifier les populations qui sont les plus susceptibles de répondre
à un traitement donné ou d’être épargnées par des effets indésirables. Il s’avère
indispensable de bien identifier le biomarqueur. Le succès du trastuzumab est dû à
l’utilisation d’un biomarqueur, le récepteur HER2 qui se trouve être également la
cible de l’anticorps, pour déterminer les patientes susceptibles de bien réagir au
traitement. Dans une publication récente, Thomas Wang et ses collègues ont
rapporté une étude qui a porté sur 3 209 sujets âgés en moyenne de 59 ans (1 497
hommes et 1 712 femmes) et suivis pendant 7,4 années dans le cadre de la Framin-
gham Offspring Study. D’une part, les facteurs de risque traditionnels — hyperten-
sion, dyslipémie, diabète, tabagisme — ainsi que d’autre part des biomarqueurs de
l’inflammation, de l’activité neurohormonale, de la thrombose, de l’activité fibrino-
lytique, de la fonction endothéliale, du stress oxydant et de la fonction glomérulaire
ont été inclus dans des protocoles statistiques appropriés permettant de comparer
leur valeur prédictive. La conclusion des auteurs est que la prédiction d’accident
cardiovasculaire majeur ou de décès n’est pas meilleure en ayant recours aux
biomarqueurs les plus récents qu’aux facteurs de risque classiques. Ils ajoutent qu’il
sera indispensable de conforter la valeur prédictive des biomarqueurs par des études
cliniques rigoureuses [27]. C’est dans ce cadre qu’opère la médecine translationnelle
qui ne consiste pas en la mise à l’écart du clinicien, mais dans son intervention dans
un processus de recherche dont il est un acteur de premier plan.

Conclusion

Mesurer le niveau d’activation des gènes ou étudier l’ensemble des protéines expri-
mées dans un contexte particulier est une entreprise très complexe étant donné que
le nombre de gènes serait compris entre 20 000 et 25 000 [28] et qu’il y aurait environ
106 protéines (http://www.expasy.ch/sprot/hpi/hpiœdesc.html). Les microdamiers
qui permettent l’étude des gènes peuvent contenir des centaines de milliers de sondes
différentes et des circuits électroniques intégrés. L’étude du protéome a recours à
l’électrophorèse bidimensionnelle ou à la chromatographie liquide combinée à la
spectrographie de masse. La mise en œuvre de ces méthodes et la validation des
biomarqueurs constituent un défi technologique et biomédical. Dans le cadre de la
recherche de thérapeutiques efficaces pour les pathologies que sont les cancers, les
maladies inflammatoires et auto-immunes, les affections neurologiques liées au
vieillissement, les affections métaboliques comme le diabète, l’athérosclérose, les
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maladies infectieuses d’origine virale bactérienne ou parasitaire, il paraît utile de
coordonner les recherches des universitaires et des industriels. En Europe, cette
coordination sera assurée par un organisme public-privé dénommé The innovative
Medicines Initiative (http://www.imi-europe.org) ; cet organisme sera dirigé
conjointement par la Commission Européenne et par l’EFPIA. Il recevra un subside
de un milliard d’euros provenant de l’Union européenne pour la période 2007-2013.
Les grandes compagnies pharmaceutiques membre de l’EFPIA financeront leurs
propres recherches. Le financement public sera réservé aux activités de recherche des
centres universitaires et des petites compagnies de biotechnologie. Une partie de ce
budget sera consacrée à l’enseignement et au financement de programmes de
Doctorat dans les domaines de la recherche pharmacologique et toxicologique. Il est
vraisemblable que l’impulsion ainsi donnée à ces recherches universitaires et les
découvertes qui en découleront auront un effet positif sur l’innovation dans l’indus-
trie pharmaceutique européenne.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Quelles sont les indications respectives de la protéomique et de la génomique en médecine ?

Je vous remercie pour cette question qui demanderait une réponse moins succincte que
celle que je puis apporter dans le cadre présent. En pratique médicale, la génomique
permet de préciser les choix thérapeutiques afin d’améliorer l’efficacité et de réduire les
effets nocifs des médicaments. Les polymorphismes génétiques sont à la base de varia-
tions de la réponse individuelle suite à des modifications exprimées soit au niveau des
récepteurs ou de leurs voies de signalisation intracellulaire soit au niveau des enzymes
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responsables de leur métabolisation. Le génotypage, qui permet d’identifier les change-
ments au niveau des récepteurs, se substitue progressivement à la mesure désormais
classique des activités enzymatiques intervenant dans la pharmacocinétique. En recher-
che médicale, la génomique sera en mesure non seulement de mieux caractériser les
maladies dites génétiques, mais également de comprendre la susceptibilité à divers
facteurs de risque dans des affections fort répandues comme l’hypertension ou la maladie
coronaire. La protéomique est la base de l’identification de biomarqueurs spécifiques qui
peuvent permettre la mise en évidence de pathologies ou d’intoxications. Comme la
plupart des maladies semblent être de nature multifactorielle, il est vraisemblable qu’elles
ne peuvent pas être caractérisées par un seul biomarqueur. En revanche, les désordres
causés par des xénobiotiques peuvent être révélés par un dysfonctionnement précoce de
l’expression protéique comme je l’ai indiqué dans ma présentation. Cette possibilité
ouvre un très grand domaine d’investigations.
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Les nouvelles méthodes
en recherche pharmaceutique :
chimie combinatoire et criblage à haut débit
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New methods in pharmaceutical research :
combinatorial chemistry and high throughput screening
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Daniel SCHIRLIN *, Martin GALVAN*, Gérard LE FUR*

RÉSUMÉ

L’intégration en recherche pharmaceutique, de nouvelles méthodes d’identification de com-
posés tête de séries telles que criblage à haut débit et chimie combinatoire s’est traduite, dans
les cinq-dix dernières années, par leur utilisation plus rationnelle, en une probabilité de
succès accrue en sélection de candidats précliniques potentiels pour des cibles réputées
difficiles.

SUMMARY

New lead-identification methodologies such as high-throughput screening and combinato-
rial chemistry have been integrated into pharmaceutical research over the past 5-10 years.
More rational use in the selection of potential preclinical candidates for some difficult
targets has increased the chances of success.

Introduction.

Au cours des vingt dernières années, face à des pressions économiques et financières
croissantes et en réponse au manque apparent d’innovation et de productivité, la
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recherche pharmaceutique a adopté des méthodes de découvertes de principes actifs
supposées plus efficaces [1].

Historiquement, l’activité biologique conduisant à la sélection de produits nou-
veaux était révélée directement in vivo [2]. Jusque vers le milieu des années 70, les
essais de nouveaux composés étaient effectués sur des animaux entiers, individuel-
lement, avec une capacité à évaluer environ trois composés par jour et par personne.
Les molécules, analogues proches, étaient synthétisées en quantité relativement
importante sur la base de chimies originales de type hétérocyclique ou autre [3].
Typiquement, six cents composés étaient testés par an et par personne.

Mais devant ce faible débit et vu le coût de plus en plus élevé des tests in vivo,
l’industrie pharmaceutique se tourna progressivement vers des méthodes originales
alliant à la fois un débit élevé, la miniaturisation et l’automatisation en criblage et en
synthèse pour accéder une plus grande diversité chimique.

La découverte de principes actifs

De 1975 à 1995, les essais des nouveaux composés étaient réalisés pour la plupart à
l’aide de tests biochimiques en éprouvettes avec un débit d’environ dix composés par
jour et par personne, soit 2000 composés par an et par personne. Dès 1995, ayant
accès à des collections plus importantes étoffées entre autre par l’apport de la
synthèse parallèle et/ou de la chimie combinatoire, la mise en place de criblage à
haute capacité en micro-plaques de quatre-vingt seize puits et l’utilisation de la
robotique de laboratoire augmenta le débit des tests biochimiques effectués de
manière significative pour atteindre 2 000 tests par jour soit jusqu’à 400 000 tests par
an. A partir de l’année 2000, on assista à une mini révolution avec l’introduction de
robots « industriels » grâce auxquels 100 000 voire un million de tests pouvaient être
effectués par jour en micro-plaques de 384 voire 1536 puits, sur un plus grand
nombre de cibles clonées ou d’essais cellulaires : ceci correspond aujourd’hui à plus
de cinquante millions de tests par an, en interne.

Comme pour toutes technologies nouvelles, il aura fallu une dizaine d’années pour
maîtriser le criblage à haut débit et la chimie combinatoire et pour enfin récolter des
résultats probants sur une variété de cibles thérapeutiques par la sélection d’un
nombre croissant de candidats cliniques issus de la combinaison de ces technologies
nouvelles [4]. Ces technologies, en tant que telles, quoique très performantes, ne sont
cependant que des outils au service de la recherche pharmaceutique. Leur succès est
totalement dépendant de la qualité intrinsèque et de la pertinence des collections
criblées.

Les collections historiques.

Au début des années soixante-dix, les collections dites « historiques » que les
compagnies pharmaceutiques avaient accumulées, étaient formées soit de produits
préparés individuellement par les chimistes médicinaux, soit de produits naturels
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isolés ou non. Les collections de synthèse étaient constituées principalement de
produits analogues structuraux, appartenant à de grandes familles chimiques tels
que bêta lactames, stéroïdes et autres benzodiazepines provenant essentiellement de
programmes d’optimisation [5]. Le besoin de diversifier le type de structures chimi-
ques pour soit trouver des réponses à des cibles thérapeutiques appartenant à des
espaces biologiques nouveaux, soit pour étendre ou établir une propriété indus-
trielle pour des familles de cibles connues, poussa l’industrie pharmaceutique dans
son ensemble à rechercher des moyens rapides d’augmenter la diversité chimique et
le nombre de molécules synthétisées à des coûts abordables.

La chimie combinatoire.

L’avènement de la chimie combinatoire au début des années quatre vingt-dix fit
rapidement espérer que ce moment tant attendu fut enfin arrivé [6]. Les débuts de
cette chimie aux antipodes de la synthèse traditionnelle furent spectaculaires à plus
d’un point de vue en donnant notamment accès à des chimiothèques de dizaine de
milliers voire millions de produits voisins. Plusieurs concepts originaux de produc-
tion et de marquage furent découverts et développés au sein de quelques sociétés de
biotechnologie ou « start-up » [7]. Une euphorie naïve, entretenue par un flot de
publications par des consultants et analystes financiers de tous bords (et par les
« start-up » elles-mêmes) vantant les mérites potentiels de ces approches, fit monter
les enchères.

S’en suivit une succession d’acquisitions par de grands laboratoires pharmaceuti-
ques de sociétés de chimie combinatoire comme par exemple : Affymax et Selectide
acquis en 1995 respectivement par Glaxo Welcome [8] (aujourd’hui Glaxo Smith
Kline) et Marion Merrell Dow [8] (aujourd’hui sanofi-aventis), Sphinx Pharmaceu-
ticals en 1997 par Eli Lilly and Company [8] et Agouron en 1999 par Warner
Lambert [9] (aujourd’hui Pfizer).

Les espoirs générés par ces méthodologies nouvelles furent à la taille de la déception
qui en découla au milieu des années quatre vingt-dix, faute d’avoir pu rapidement
produire et sélectionner des molécules suffisamment originales, stables et actives in
vitro et surtout in vivo et ainsi infléchir le manque de productivité en candidats
cliniques de l’industrie pharmaceutique dans son ensemble (Figure 1). Cette eupho-
rie originelle était (volontairement ou non) ignorante des nombreuses difficultés à
découvrir un principe actif nouveau. Il était en effet naïf de penser que toute
structure chimique, quel que soit son poids moléculaire, sa polarité et/ou sa solubi-
lité pouvait à priori être considérée comme médicament potentiel. La (soi-disant)
diversité chimique nouvelle des débuts de la chimie combinatoire révéla ses limites.
Une palette restreinte de réactions chimiques sur phase solide (premières synthèses
de ce type décrites pour des peptides en 1963 par Bruce Merrifield [10], Prix Nobel
de Chimie en 1984) engendrait des structures qui bien qu’actives in vitro sur leur
cible moléculaire, ne survivaient pas aux tests secondaires ou expérimentations in
vivo.
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F. 1. — Le Cycle des Technologies Nouvelles. Exemple de la Chimie Combinatoire.

L’enthousiasme initial tomba ainsi rapidement dû au manque de résultats convain-
cants et au très petit nombre de produits issus de cette approche atteignant les
phases pré-cliniques et cliniques [11]. Bien que de nombreux éléments aient changé
nos perspectives tant au niveau cible (ayant accès potentiellement, grâce au décryp-
tage du génome humain [12], à un nombre considérable de cibles thérapeutiques
nouvelles) qu’au niveau nombre et variété de ligands potentiels, l’objectif ultime
d’administrer un traitement nouveau à un malade, lui, n’avait pas changé. Les
obstacles à surmonter pour observer une activité par voie orale restaient et restent
les mêmes à savoir : une bonne absorption, une distribution adaptée aux besoins
thérapeutiques spécifiques, un métabolisme, une excrétion et une toxicité
(ADME-T) acceptables.

Selectide

Selectide, une start-up nichée à Tucson (USA), fut fondée au début des années
quatre vingt-dix par quatre professeurs de l’Université d’Arizona : les professeurs S.
Salmon, K. Lam, E. Hersch et V. Hruby [13]. Sur la base d’une technologie
propriétaire de synthèse par répartition et mélange (appellée « split and mix ») ils
démontrèrent dans un premier temps la puissance de leur concept OBOC (ou One
Bead One Compound ou Une Bille Un Produit) en synthétisant des chimiothèques
comportant des centaines de milliers voire millions de structures de type peptidiques
ou peptidomimétiques. De 1995 à nos jours, en reprenant le problème à l’envers, et
en considérant dès le départ les propriétés qu’une molécule se devait de posséder
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pour espérer être active in vivo, Selectide, dans le cadre successivement de Marion
Merrell Dow, Hoechst Marion Roussel, Aventis et finalement sanofi-aventis fit
évoluer continuellement ses technologies et surtout sa chimie pour les mettre en
phase avec les besoins réels de la recherche pharmaceutique [14]. Vers la fin des
années quatre vingt-dix, un programme d’échanges entre chimistes médicinaux des
divers domaines thérapeutiques du groupe et chimistes « locaux » experts en syn-
thèse sur support solide favorisa une émulation et un respect réciproque entre
chercheurs et permit d’explorer ensemble le potentiel et les limites de la chimie
combinatoire d’un côté et les règles de base de la chimie médicinale de l’autre.

Notre centre de chimie combinatoire est passé en une dizaine d’années de la
production de produits sous forme de mélanges codés ou non en très faible quantité
(technologie « OBOC »), à une production de petits mélanges ou produits indivi-
dualisés par synthèse de plus en plus parallèle, pour finir par adopter et utiliser en
routine aujourd’hui une technologie mise au point par IRORI (une société de
biotechnologie californienne) pour le compte de Rhône Poulenc Rorer et Bristol-
Myers Squibb [15] et qui a le mérite d’allier à la fois la qualité, la traçabilité (ou
codage) et de moduler quantité et taille en fonction des besoins en petites ou en
grandes chimiothèques (Figure 2).

F. 2. — Évolution de la Chimie Combinatoire au Centre s-a de Technologies Combinatoires

On peut ainsi synthétiser en quantités variables des milliers de composés individuels
sur des billes de polymère réparties au départ dans des capsules (ou Nanokans )
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scellées par des couvercles en céramique, ces couvercles comportant sur leur dessus
un code barres à deux dimensions à lecture optique. A chaque capsule correspondra
un code unique et par conséquent un produit unique identifié. Ces capsules possè-
dent des parois à filets laissant passer les réactifs et solvants de lavage et permettant
après triage et redistribution d’effectuer les différentes étapes de synthèse. Une série
de stations de travail sophistiquées est nécessaire au remplissage automatisé, au
scellage haut débit des capsules par les couvercles en céramique, à la répartition
programmée des « Nanokans » dûment remplies dans les différents réacteurs au sein
desquels se feront les étapes successives de synthèse et de lavage (pour enlever les
excès de réactifs). Une fois le cycle de production complété, le transfert final de ces
capsules dans des plaques spéciales de quatre vingt-seize puits permet d’y effectuer
la coupure et l’extraction par de l’acide trifluoroacétique des produits de leur
support solide. L’évaporation du solvant donnera accès aux molécules attendues, en
plaques, prêtes à être criblées (Figure 3). Ces chimiothèques de 500 à 100 000
produits individualisés bruts sont testées sur des cibles ou dans des essais cellulaires
telles que ou préalablement purifiées par chromatographie phase inverse haute
pression à haut débit [16].

F. 3. — Description du Système « Nanokans »

Identification de têtes de séries optimisables

La densité et la diversité du portefeuille de programmes pour l’identification de
touches (hits) ou têtes de série (leads) actuellement en cours témoigne de la qualité,
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de l’importance et de la constance des résultats obtenus par Selectide (aujourd’hui
S-ACTC ou Sanofi-Aventis Combinatorial Technology Center) durant ces sept à huit
dernières années. La collection dite « combinatoire » est à ce jour composée d’envi-
ron un million de molécules provenant de près d’une centaine de chimiothèques origi-
nales. Sa diversité chimique est parfaitement complémentaire de celle de notre collec-
tion « historique » ou « médicinale » ce qui lui confère un rôle primordial dans le cas
de cibles ou essais cellulaires réputés « difficiles ». Tous les domaines thérapeutiques
en bénéficient en fonction de la difficulté et du type de cibles considérées.

Au niveau produits, la conception par nos modélisateurs de chimiothèques combi-
natoires nouvelles prend en compte systématiquement des filtres permettant d’esti-
mer par exemple les propriétés physico-chimiques de nos différents produits propo-
sés. Des règles empiriques basées sur l’analyse statistique des propriétés
physicochimiques de médicaments sur le marché ont été formulées par C. Lipinski
[17]. Ces « règles de Lipinski » ou « règles des 5 » permettent de sélectionner, parmi
toutes les possibilités qu’offrent les chimies, des structures dont les chances de passer
les différentes barrières biologiques et par conséquent d’avoir une biodisponibilité
par voie orale raisonnable sont accrues. Nos conceptions de chimiothèques se
basent également sur des motifs chimiques privilégiés interagissant préférentielle-
ment avec par exemple des familles de cibles telles que canaux ioniques ou récep-
teurs couplés aux protéines G. Lorsque disponibles, les données cristallographiques
de nos cibles y sont également incorporées. Ceci est le cas des protéines kinases et des
protéases. Mais la conception peut également être basée purement sur des chimies
nouvelles impliquant des formations de cycles multiples ou mimant des produits
naturels [18]. De plus, de par l’intégration de la chimie, de la biologie, des méthodes
analytiques et des sciences informatiques, l’exploitation des résultats biologiques
obtenus pour une chimiothèque donnée permet de concevoir et de produire de
manière itérative des librairies propriétaires de deuxième génération aux propriétés
améliorées (Figure 4).

Au niveau des cibles, des études récentes ont montré que la recherche de nouveaux
médicaments passe logiquement par l’identification d’une cible biologique qui peut
non seulement jouer un rôle dans un processus pathologique mais également être
modulable par un ligand ou médicament. Actuellement, 45 % de toutes les cibles
thérapeutiques existantes sont des récepteurs d’hormones et de neurotransmetteurs
et 28 % sont des enzymes. Le taux d’échec en découverte de nouveaux médicaments
pour de nouvelles classes de cibles reste élevé [19].

La probabilité d’obtenir à Tucson des résultats positifs lors du criblage de familles
de cibles aussi diverses que protéases, kinases, phosphatases, récepteurs couplés aux
protéines G (orphelins ou non), canaux ioniques ou oxidases mais également pour
des essais phénotypiques s’est nettement accrue ces dernières années. Le succès de
notre approche « chimie combinatoire » ne se mesure bien entendu pas uniquement
par l’identification de composés têtes de série mais également et surtout par le
nombre respectable de molécules « leads » optimisées (ou non) par les chimistes
médicinaux et ayant atteint les phases de développement préclinique et clinique.
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F. 4. — Cycle de Conception de Chimiothèques Nouvelles et d’Identification de « Leads »

En conclusion, comme démontré par de nombreux collègues de laboratoires uni-
versitaires ou industriels concurrents, nous pouvons affirmer qu’aujourd’hui le
potentiel réel de l’approche « Chimie Combinatoire (en phase solide ou liquide)
associée au criblage à haut-débit » à apporter des réponses en nouveaux candidats
médicaments a été atteint [20]. Les taux de succès n’ont plus grand-chose à envier à
ceux obtenus par criblage de chimiothèques ‘‘ historiques ’’ plus traditionnelles. La
complémentarité de ces technologies avec des approches in silico en criblage virtuel
(basé soit sur les connaissances structurales et le « docking » soit par interrogation
à haut flux de banque de données de composés réels ou virtuels pour l’identification
d’analogues structuraux proches) constitue un atout supplémentaire non négligea-
ble [21]. De nouvelles techniques d’imagerie permettront dans le futur proche de
développer des essais cellulaires phénotypiques et d’appliquer notre patrimoine
chimique combinatoire et médicinal à la découverte de modulateurs de cibles
moléculaires plus complexes [22].
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Le choix des molécules « leads » se fait-il en utilisant des cibles moléculaires ou cellu-
laires ?

Le choix des molécules « leads » se fait en utilisant des essais sur cibles moléculaires
lorsqu’accessibles, couplés à des essais cellulaires de confirmation d’activités comme
pour les kinases par exemple. Les molécules « leads » peuvent également être identifiées
directement dans des essais cellulaires (lignées cellulaires surexprimant par exemple
certains récepteurs clonés) ou essais phénotypiques (cible inconnue).

M. Pierre JOLY

Pourriez-vous rappeler le principe même de la chimie combinatoire ?

A ses débuts, la chimie combinatoire consistait à effectuer en quelques étapes la synthèse
des grandes librairies de peptides ou peptido-mimétiques sur support solide (polymère)
par des méthodes de type « split and mix » (ou « répartition — mélange ») ou synthèse
parallèle. Les avantages de la synthèse sur support solide sont multiples (par exemple :
identification aisée des différents composants d’une chimiothèque à l’aide de marquages
divers, purification sur support par lavages entre les étapes afin d’éliminer les excès de
réactifs nécessaires à l’obtention de rendements élévés à chaque étape). Ce principe a
progressivement évolué vers des chimies nouvelles donnant accès à des produits hétéro-
cycliques tout en gardant les avantages cités ci-avant.

M. Pierre AMBROISE-THOMAS

Quels sont les « filtres successifs », les méthodes de criblage vous permettant une sélection
préalable, parmi la multitude de « molécules prometteuses », celles qui ont des chances
raisonnables de devenir des médicaments véritables à l’issue des différentes phases du
développement pré-clinique et clinique ?

Les « filtres successifs » permettant de sélectionner les « molécules les plus prometteu-
ses » sont multiples. Ceux-ci comprennent des filtres couvrant les propriétés physico-
chimiques, la perméabilité membranaire, la stabilité métabolique, la sélectivité en terme
d’activité envers un très grand nombre de cibles moléculaires non désirées, l’inhibition ou
activation d’enzyme à cytochromes impliqués dans la métabolisation, l’inhibition de
certains canaux ioniques pouvant conduire à des effets cardiovasculaires indésirables,
etc.
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M. Jean-Paul GIROUD

Combien de molécules obtenues par chimie combinatoire sont actuellement en phase
préclinique et clinique dans votre laboratoire ?

Durant les huit dernières années, deux produits issus de notre chimie combinatoire ont
atteint les phases précliniques, l’un d’eux ayant progressé jusqu’en clinique. De plus, une
bonne dizaine de nos molécules sont à l’heure actuelle en phase d’optimisation avancée
en recherche amont.

M. Jean COSTENTIN

Votre exposé a relativisé la démarche rationnelle qui sous tend la vôtre, qui ne saurait être
que quantitative. La qualité n’étant pas seulement un sous-produit de la quantité. Voudriez-
vous nous éclairer à cet égard ?

D’autres approches comme la conception rationnelle de médicaments à l’aide de struc-
tures tridimensionnelles des cibles moléculaires, lorsqu’accessibles, contribuent égale-
ment à l’identification de molécules « leads » et sont très complémentaires des méthodes
de criblage et de chimie combinatoire. En effet, des chimiothèques originales peuvent être
conçues sur la base d’informations structurales et de concepts rationnels émanant de
complexes ligands — cibles. Les grands nombres (la quantité) n’excluent bien entendu
pas la qualité, au contraire. Ils ne peuvent mener au succès final que si toutes les étapes
allant de la conception des chimiothèques, au développement des essais, à la synthèse
proprement dite, au criblage et à la confirmation des « leads » sont effectuées avec un
souci constant de qualité.
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L’essai clinique contrôlé randomisé
M- : E   . R .

Controlled randomized clinical trials
K- (index medicus) : R  . B .

Patrice JAILLON *

RÉSUMÉ

Il est classique de faire remonter à James Lind en 1747 l’histoire du premier essai clinique
dans la prévention du scorbut et à Claude Bernard en 1865 l’établissement des bases de la
médecine expérimentale. Cependant il faut attendre l’essor des thérapeutiques au milieu du
20e siècle et l’évolution des concepts en méthodologie pour que soit réalisé le premier essai
clinique comparatif randomisé en 1948 montrant les effets de la streptomycine significati-
vement différents du placebo dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. La ‘‘ médecine
factuelle ’’ d’aujourd’hui, ou ‘‘ evidence-based medicine ’’ des anglo-saxons, correspond à
un souci de rationalisation des choix thérapeutiques. Elle repose sur les résultats des essais
cliniques contrôlés qui garantissent le niveau de preuve le moins discutable et le plus fiable.
Pour être valable, un essai clinique contrôlé doit remplir des conditions méthodologiques
précises. Il doit avoir un objectif principal qui est de confirmer ou d’infirmer une hypothèse
préalable. Le choix du critère principal de mesure d’effet doit découler de l’objectif de
l’étude. L’essai doit comparer les résultats dans un groupe de patients traités par le
médicament à tester à ceux observés dans un groupe de patients témoins, le groupe
‘‘ contrôle ’’, les deux groupes étant suivis simultanément. L’attribution des traitements
aux patients doit être faite par tirage au sort et l’observation des patients ainsi que l’analyse
des résultats doivent être réalisées en aveugle des traitements administrés. Un calcul
préalable du nombre de patients à inclure dans l’essai doit être effectué en tenant compte du
type d’essai choisi (supériorité ou équivalence), de l’hypothèse que l’on veut confirmer, des
risques statistiques et de la variabilité du critère principal de mesure d’effet. Le plan
expérimental de l’essai, croisé ou en groupes parallèles, doit être adapté à l’objectif principal
de l’étude et aux caractéristiques de la pathologie. Enfin, l’analyse des résultats de l’essai
doit être effectuée en intention de traiter, c’est à dire en tenant compte de tous les patients
inclus et randomisés dans l’essai. Si les résultats de ces essais méthodologiquement corrects
servent effectivement à élaborer des recommandations thérapeutiques officielles pour les
médecins, il n’en est pas moins vrai que certaines limitations doivent être prises en compte
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lorsqu’on veut transposer les résultats expérimentaux dans la pratique médicale usuelle. Les
patients sélectionnés pour les essais cliniques, ne représentent pas forcément la totalité de la
population des patients qui seront exposés au traitement par la suite. La durée des
traitements dans les essais est souvent très inférieure à celle des traitements dans la pratique
médicale. Par ailleurs, le nombre des patients inclus dans les essais est forcément limité ce
qui diminue la capacité des essais à détecter des effets indésirables rares. Enfin, la prise en
charge des malades dans les essais cliniques est différente de celle de la pratique médicale
usuelle. Ces limites justifient que soient réalisées des études pharmaco-épidémiologiques de
cohortes de patients exposés au médicament dans ‘‘ la vraie vie ’’ lorsqu’on estime insuffi-
santes les informations sur le médicament collectées dans les essais cliniques contrôlés,
avant l’AMM. Malheureusement, il existe des domaines de la recherche biomédicale qui
souffrent de l’absence d’essais cliniques contrôlés soit parce qu’ils n’intéressent pas les
promoteurs industriels des médicaments soit parce qu’ils concernent des problèmes de santé
publique qui n’ont pas à être résolus par des investisseurs privés. Dans ces cas, seule une
recherche médicale soutenue par des investissements publics institutionnels permet de
réaliser des essais cliniques contrôlés. Ce sont aujourd’hui les organismes publics nord-
américains qui assurent ces investissements et il est très dommage que l’Europe ne joue pas
un rôle plus important dans ce domaine. Le progrès des connaissances médicales dans le
diagnostic et le traitement des maladies repose aujourd’hui essentiellement sur les résultats
des essais cliniques contrôlés. Encore faut-il que la population de patients inclus dans ces
essais soit similaire à la population française afin que les résultats des essais lui soit
transposable ! Ce problème important ne sera résolu que lorsque de grands essais cliniques
contrôlés seront organisés en Europe afin d’apporter aux médecins européens les résultats
probants dont ils ont besoin pour conforter leur pratique.

SUMMARY

It is generally agreed that the first comparative clinical trial in history was done by James
Lind in 1747, in the treatment of scurvy. The general bases of modern experimental
medicine were published by Claude Bernard in 1865. However, it is the development of new
drugs and the evolution of methodological concepts that led to the first randomized
controlled clinical trial, in 1948, which showed that the effects of streptomycin on pulmonary
tuberculosis were significantly different from those of a placebo. Today, ‘‘ evidence-based ’’
medicine aims to rationalize the medical decision-making process by taking into account,
first and foremost, the results of controlled randomized clinical trials, which provide the
highest level of evidence. In the second half of the 20th century it became clear that different
kinds of clinical trials might not provide the same level of evidence. Practitioners’ intimate
convictions must be challenged by the results of controlled clinical trials. Take the CAST
trial for example, which, in 1989, tested antiarrhythmic drugs versus placebo in patients with
myocardial infarction. It was well known that ventricular arrhythmias were a factor of poor
prognosis in coronary heart disease, and it was therefore considered self-evident that drug
suppression of these ventricular arrhythmias would reduce the mortality rate. In the event,
the CAST trial showed the exact opposite, with an almost 3-fold increase in total mortality
among patients with coronary heart disease who were treated with antiarrhythmic drugs.
These results had a profound impact on the use of antiarrythmic drugs, which became
contraindicated after myocardial infarction. A clinical trial has to fulfill certain methodo-
logical standards to be accepted as evidence-based medicine. First, a working hypothesis has
to be formulated, and then the primary outcome measure must be chosen before beginning
the study. An appropriate major endpoint for efficacy must be selected, in keeping with the
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primary outcome. One may choose either a single endpoint (for instance all-cause morta-
lity) or a composite criterion taking into account various manifestations of the same health
disorder (for instance cardiovascular mortality plus non lethal myocardial infarction plus
non lethal ischemic stroke). The trial must be controlled, i.e. must compare the intervention
with a standard or dummy treatment. A randomization process is used to ensure that the
groups are comparable. The patients must be monitored and the results analyzed in
double-blind manner. The required number of patients is calculated based on the working
hypothesis (‘‘ superiority ’’ trial or ‘‘ equivalence ’’ trial), as well as the spontaneous
variability of the main endpoint, and the alpha and beta statistical risks. The experimental
design (cross-over or parallel groups) is chosen according to the primary outcome measure
and the disease characteristics. Finally, the results must be analyzed in an intention-to-treat
manner, taking into account all the patients who were initially randomized. The results of
these methodologically sound trials form the basis for official therapeutic guidelines, which
help physicians to choose the best treatments for their patients. However, extrapolating the
results of randomized controlled clinical trials to the general patient population is not
always straightforward. For instance, it is well known that patients who participate in
clinical trials are highly selected and therefore somewhat unrepresentative. In addition, their
numbers are limited and the treatment period is often much shorter than in routine
management of a chronic disease. Finally, patients in clinical trials are monitored more
closely than in routine practice. This is why we need post-marketing pharmacoepidemiolo-
gical studies, in which cohorts of patients exposed to the treatment in question are monitored
sufficiently long to determine the precise risk-benefit ratio. Controlled clinical trials are
lacking in various fields of biomedical research, either because drug companies consider
them unprofitable, or because they concern public health issues that are outside the scope of
the private sector. In such cases, controlled clinical trials must be undertaken and funded by
the public sector. Today, only North American institutions such as NIH and the National
Heart Blood and Lung Institute are capable of sponsoring such trials. This creates a
potential problem for extrapolation to European patient populations, which may be diffe-
rent. Large controlled clinical trials must start to be sponsored by public funding in Europe
if European practitioners are to receive the evidence-based results they need to rationalize
their medical practice.

INTRODUCTION

Il est classique d’attribuer à James Lind la paternité du premier essai clinique
contrôlé publié en 1753 dans son livre ‘‘ A treatise of the scurvy ’’ [1]. James Lind, né
en 1716, était médecin de marine lorsqu’il réalisa en 1747 à bord du Salisbury, un
navire de la Royal Navy, l’expérience suivante qui visait à tester différents remèdes
contre le scorbut. Le scorbut décimait les équipages et, comme l’écrit Lind, ‘‘ avait
tué plus de marins anglais durant la dernière guerre que les armes réunies de la
France et de l’Espagne ’’. Après avoir sélectionné douze marins atteints de lésions
scorbutiques, il les répartit en six groupes de deux afin de comparer entre les groupes
les effets de l’acide sulfurique dilué, de l’eau de mer, d’un mélange de moutarde, ail
et raifort, du cidre, du vinaigre et dans le dernier groupe, de deux oranges et un citron
chaque jour. Après quinze jours de traitement, ‘‘ les deux qui firent usage des
oranges et des citrons reçurent le soulagement le plus prompt et le plus sensible ’’.
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Lind venait de réaliser le premier essai clinique comparatif en ouvert, sur six
groupes parallèles de patients. L’essai n’était probablement pas randomisé car Lind
ne précise pas si l’attribution de chaque traitement aux douze hommes avait été
réalisée par tirage au sort ou non. Quoiqu’il en soit, la conclusion s’imposait :
oranges et citrons guérissaient les lésions scorbutiques alors que les autres remèdes
étaient sans effet. Malheureusement, Lind ne sut pas développer sa découverte [2].
Employant ensuite un concentré de jus de citron en bouteille, il ne parvint pas à
renouveler l’expérience et nous savons pourquoi : la vitamine C, rapidement oxydée
à l’air libre, n’était active dans la première expérience que parce qu’il s’agissait de jus
de fruits frais. James Lind publia son traité sur le scorbut en 1753, fut élu membre du
Royal Collège des Médecins puis de l’Académie Royale de Médecine de Paris en
1776 avant de s’éteindre en 1794. Il fallut attendre quarante ans après l’expérience
initiale pour que des citrons soient distribués aux équipages anglais, et cent ans après
l’expérience pour que le scorbut cessât de décimer les équipages français.

Il nous faut donc considérer l’essai clinique de James Lind comme l’essai fondateur
de l’expérimentation clinique, plus d’un siècle avant que Claude Bernard publie au
Collège de France en 1865 sa célèbre ‘‘ Introduction à l’étude de la médecine
expérimentale ’’ qui allait poser les bases du raisonnement expérimental dans lequel
l’hypothèse doit être confirmée ou infirmée par l’expérience clinique en comparant
des groupes de patients traités simultanément par différentes méthodes. Pour la
première fois dans l’histoire de la médecine, l’expérimentation clinique de Lind
comparait des traitements administrés simultanément à des groupes de patients et
arrivait à ‘‘ une déduction empirique là où la théorie était insuffisante pour expli-
quer les observations ’’ [2]. Il faut citer ensuite le travail de pionnier que publia
Pierre Louis en 1835 montrant dans un essai contrôlé l’inefficacité clinique de la
saignée dans le traitement des maladie humaines telles que la pneumonie, l’érysipèle
et l’angine [3]. Mais il fallut attendre 1948 pour voir publier les résultats du premier
essai clinique contrôlé (versus placebo) randomisé qui démontra les effets bénéfi-
ques de la streptomycine dans le traitement de la tuberculose pulmonaire [4]. Les
fondements de l’expérimentation clinique étaient posés, comme le résume Jean-
Pierre Boissel [5] :

— l’hypothèse à tester est formulée avant que soient collectés les résultats de
l’expérience

— un raisonnement statistique est utilisé pour tenir compte de la variabilité de la
maladie, des effets du traitement et des caractéristiques des patients

— la preuve de la relation causale est fondée sur la comparaison entre un groupe de
patients traités et un groupe témoin de patients comparables, la répartition des
patients entre ces groupes étant réalisée par tirage au sort.
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LA MÉDECINE FACTUELLE

La médecine expérimentale s’est imposée aujourd’hui dans le raisonnement médical
et la pratique médicale fait référence de nos jours de plus en plus à la ‘‘ médecine
factuelle ’’, ‘‘ l’Evidence-Based Medicine ’’ des anglo-saxons. Sa définition propo-
sée par Gilles Bouvenot est la suivante : ‘‘ médecine dont les pratiques sont directe-
ment inspirées de faits scientifiques validés d’interprétation indiscutable ’’ [6]. Cette
approche, développée dans les années 1990 à l’Université McMaster d’Ontario au
Canada par un groupe de chercheurs auquel participait un français, notre collègue
Joël Ménard, est devenue le fondement du raisonnement médical [7]. Devant un
problème médical diagnostique ou thérapeutique, le médecin doit d’abord chercher
dans la littérature médicale les informations qui lui sont nécessaires pour éclairer sa
décision. Chaque information doit être évaluée en fonction du niveau de preuve des
résultats qu’elle présente, c’est à dire qu’elle doit être passée au crible d’une analyse
critique dans le but de déterminer si ces résultats ont été obtenus selon une métho-
dologie correcte et si leur authenticité et le niveau de preuve qu’ils apportent les rend
entièrement acceptables par le médecin.

Dans la classification actuelle des niveaux de preuve fournis par la littérature
médicale (tableau 1), l’essai clinique contrôlé randomisé apporte les résultats les
plus fiables et les plus robustes (niveau de preuve 1A) qui peuvent être utilisés par les
médecins pour rationaliser leur démarche diagnostique et thérapeutique [8].
L’objectif de ce travail est de montrer pourquoi les essais cliniques contrôlés
randomisés constituent l’élément primordial de la médecine factuelle et d’en analy-
ser les caractéristiques méthodologiques essentielles ainsi que les limites opération-
nelles.

UN EXEMPLE ILLUSTRANT L’INTÉRÊT DES ESSAIS CLINIQUES
CONTRÔLÉS RANDOMISÉS

L’intérêt des essais cliniques contrôlés randomisés est de soumettre à une démarche
expérimentale ‘‘ l’intime conviction ’’ du médecin prescripteur, c’est à dire de l’ame-
ner à fonder sa pratique sur la prise en compte de résultats expérimentaux objectifs
plutôt que sur des arguments subjectifs reposant sur des expériences individuelles
non contrôlées, ou sur des impressions non validement étayées, ou sur des prises de
position présentées comme certaines par des leaders d’opinion mais qui ne résistent
pas à une analyse critique objective. L’exemple des médicaments anti-arythmiques
dans les années 1980 illustre la nécessité de cette démarche. Depuis l’utilisation de
l’électrocardiogramme (ECG) et surtout de son enregistrement sur bande magnéti-
que pendant vingt-quatre heures selon la méthode de Holter, les cardiologues
savaient que la présence d’extrasystoles ventriculaires (ESV) était un facteur de
mauvais pronostic chez des patients dans les suites d’un infarctus du myocarde. De
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T no 1. — Classification des niveaux de preuves (d’après COOK D.J. et al.) [8]

Niveau de preuve Méthodes d’étude aboutissant à des
résultats

1A

1

1B

Grands essais cliniques comparatifs

contrôlés et randomisés

Méta-analyses méthodologiquement
correctes

2 Petits essais comparatifs randomisés
Grands essais randomisés dont les
résultats demeurent incertains

3 Essais comparatifs non randomisés,
avec un groupe contrôle contemporain
Suivis de cohortes de patients

4 Essais comparatifs non randomisés,
rétrospectifs ou avec un groupe contrôle
historique
Etudes cas-témoins

5 Essais sans groupe contrôle
Séries de malades
Essais réalisés sur des critères intermé-
diaires non substitutifs
Consensus professionnels ou opinions
d’experts

nombreux travaux [9-12] avaient montré que la présence de ces ESV permettait
d’identifier des patients à haut risque de mort subite après l’infarctus. La grande
fréquence et la variabilité de forme de ces ESV constituaient autant de facteurs
pronostiques aggravants. Mukahrji et al. [12] avaient même montré que les patients
ayant plus de dix ESV par heure d’enregistrement de l’ECG présentaient un risque
de décès quatre fois supérieur à celui des patients ayant moins de dix ESV par heure,
et ceci même après ajustement sur la fraction d’éjection ventriculaire gauche de ces
patients.

Puisqu’on disposait depuis les années 1970 de médicaments anti-arythmiques puis-
sants capables de diminuer le nombre des ESV — voire même de les supprimer,
« l’intime conviction » des cardiologues était donc de considérer comme établi le fait
que la suppression de ces ESV par les anti-arythmiques permettait de diminuer le
risque de mort subite après un infarctus du myocarde et d’améliorer le pronostic
vital de ces patients. Considérant le résultat comme allant de soi, les cardiologues
élaboraient des stratégies thérapeutiques complexes et les laboratoires pharmaceu-
tiques participaient à la découverte de nouveaux médicaments anti-arythmiques de
plus en plus puissants capables d’éradiquer l’ECG de ces ESV de mauvais augure.

Il fallut attendre 1988, pour que le National Heart Lung and Blood Institute
américain entreprenne une première étude pilote, CAPS ou Cardiac Arrythmia
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Pilot Study, afin de valider cette stratégie et tester l’hypothèse selon laquelle la
suppression des arythmies ventriculaires par les anti-arythmiques après un infarctus
du myocarde pouvait améliorer la survie des patients [13]. Cette première étude de
faisabilité fut menée chez 507 patients ayant plus de dix ESV par heure sur un Holter
de 24h, et une fraction d’éjection ventriculaire gauche supérieure à 20 %, inclus dans
l’étude 6 à 60 jours après un infarctus du myocarde. Cet essai clinique, réalisé en cinq
groupes parallèles randomisés, permit de tester en double-aveugle plusieurs anti-
arythmiques en augmentant les doses ou en changeant d’anti-arythmique jusqu’à ce
qu’on aboutisse à une diminution d’au moins 70 % de la fréquence des ESV et d’au
moins 90 % des salves d’ESV. A la suite de cet essai, trois médicaments efficaces et
bien tolérés furent sélectionnés l’encainide, le flecainide et la moricizine. Le NHLB
Institute entreprit alors une deuxième étude en double aveugle avec ces trois anti-
arythmiques, l’étude CAST (Cardiac Arrythmia Suppression Trial) [14]. Sur 2 309
patients pré-selectionnés, 1 727, ayant les mêmes caractéristiques que ceux de la
première étude CAPS et la même réponse aux traitements anti-arythmiques, furent
progressivement inclus dans l’étude et randomisés en quatre groupes parallèles (un
groupe encainide, un groupe flecainide, un groupe morizicine et un groupe placebo).
Après un suivi de dix mois, le comité de suivi de l’étude CAST recommanda le 16
Avril 1989 d’arrêter l’étude chez les patients traités par encainide ou flecainide car la
mortalité y était significativement supérieure à celle du placebo. L’évolution de la
survie dans ces deux groupes par rapport au placebo est illustrée par les figures no 1
(mortalité due à une arythmie ou à un arrêt cardiaque) et no 2 (mortalité toutes
causes confondues). On comptait 56 décès sur 730 patients (7,7 %) dans les groupes
des anti-arythmiques contre 22 décès sur 725 patients (3 %) dans le groupe placebo.
Ces premiers résultats publiés le 10 Août 1989 [14] furent suivis d’une publication
complète deux ans plus tard [15] qui confirmait une mortalité de 8,3 % dans les
groupes anti-arythmiques contre 3,5 % dans le groupe placebo, différence significa-
tive avec p. = 0,0001.

Ainsi donc, un essai clinique de grande envergure, randomisé, contrôlé versus
placebo réalisé en double aveugle, venait clairement d’infirmer l’hypothèse initiale et
de montrer que, contrairement à ce que pensait la majorité des cardiologues, le
traitement anti-arythmique après un infarctus du myocarde était délétère pour les
patients, même si les ESV avaient considérablement diminué sous traitement. Les
anti-arythmiques normalisaient l’ECG mais augmentaient la mortalité des patients.
Le résultat de l’étude CAST dont on voit l’impact majeur sur la place des médica-
ments anti-arythmiques dans le traitement des patients après un infarctus du
myocarde, furent l’objet de très nombreuses controverses. Les résultats étaient
difficiles à accepter mais ils étaient là et la pratique médicale en fut profondément
modifiée. La prescription des anti-arythmiques en fut considérablement restreinte et
notamment contre-indiquée chez les patients souffrant d’une ischémie myocardi-
que. Cet exemple montre bien comment un essai clinique méthodologiquement
correct avait abouti à modifier l’attitude thérapeutique des cardiologues.
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F. 1. — Suivi des 1 455 patients randomisés dans les groupes encainide — flecainide ou placebo. La
cause de décès est arythmie ou arrêt cardiaque.

La valeur de p. est basée sur un test du log-rank traditionnel bilatéral ajusté pour des groupes
multiples.

F. 2. — Suivi de 1 455 patients randomisés dans les groupes encainide — flecainide ou placebo. Les
calculs sont fondés sur la mortalité toutes causes confondues.

La valeur de p. est basée sur un test du log-rank traditionnel bilatéral ajusté pour des groupes
multiples.

De ref [10] : référence originale publiée : The Cardiac Arrhythmia Suppression Trial (CAST)
Investigators — Preliminary report : Effect of encainide and flecainide on mortality in a
randomized trial of arrhythmia suppression after myocardial infarction — N Engl J Med, 1989,
321 : 406-12.
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T no 2 : Les principales caractéristiques méthodologiques des essais cliniques contrôlés

— L’essai doit être comparatif et ‘‘ contrôlé ’’, c’est-à-dire doit comporter un
groupe témoin de patients traités simultanément

— L’attribution des traitements aux patients doit être réalisée par tirage au sort
(randomisation)

— Le suivi des patients et l’analyse des résultats doivent être réalisés en aveugle
des traitements administrés

— Les critères de mesure d’effet doivent être définis a priori et différencier le
critère principal des critères secondaires

— Le calcul du nombre de patients à inclure dans l’essai clinique contrôlé obéit
à des règles précises

— Le plan expérimental doit être adapté à l’objectif principal de l’essai

— L’analyse des résultats doit être réalisée en intention de traiter

LES CARACTÉRISTIQUES METHODOLOGIQUES DES ESSAIS CLINI-
QUES CONTROÙ LÉS RANDOMISÉS

Pour être valable, l’essai clinique contrôlé doit obéir à des règles méthodologiques
précises.

Les sept caractéristiques méthodologiques principales des essais cliniques contrôlés
randomisés sont aujourd’hui parfaitement établies [6] (tableau no 2).

— L’essai doit être contrôlé. Ceci signifie qu’il s’agit d’un essai comparatif permet-
tant de comparer simultanément les effets d’un traitement dans un groupe traité,
par exemple par un nouveau médicament, à ceux d’un traitement de référence
dans un groupe contrôle, traitement témoin qui peut être un médicament déjà
connu ou un placebo. (Notons au passage que, par anglicisme, le groupe
‘‘ témoin ’’ est devenu le groupe ‘‘ contrôle ’’ dans la totalité des publications
françaises sur le sujet !). Le choix du placebo ou d’un ‘‘ médicament de réfé-
rence ’’ dans le groupe témoin est un problème complexe car l’utilisation d’un
placebo en monothérapie n’est possible que si elle n’entraîne pas de perte de
chance thérapeutique pour les patients qui y sont soumis. La question est donc
d’ordre éthique. Dans les pathologies graves où le pronostic vital est en jeu et où
existent déjà des médicaments qui ont fait la preuve d’un vrai bénéfice thérapeu-
tique pour les patients (diminution de morbidité et/ou de mortalité), il n’est pas
possible de priver les patients de ces traitements déjà validés. L’exemple de cette
situation est apporté par l’étude CIBIS II [16] où les patients en insuffisance
cardiaque de classe NYHA 3 ou 4 ne pouvaient pas être privés de diurétiques et
d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) de l’angiotensine II, qui avaient
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prouvé leurs effets sur la diminution de la mortalité. Dans ce cas, le médicament
de l’essai, un bêta-bloquant le Bisoprolol, a été attribué par randomisation à un
groupe de patients et le placebo à l’autre groupe, en plus des diurétiques et des
IEC qui continuaient d’être prescrits dans les deux groupes. L’essai CIBIS II a
montré que le bêta-bloquant, associé aux diurétiques et IEC, diminuait de 34 %
le risque de décès dans l’insuffisance cardiaque par rapport au placebo associé
aux diurétiques et IEC.

— L’essai doit être randomisé. Seule l’attribution aléatoire (donc par tirage au sort)
des traitements dans chacun des groupes de patients qui font l’objet de la
comparaison permet d’éviter toute sorte de biais de sélection qui risqueraient de
fausser les résultats de l’essai. En l’absence de randomisation, c’est-à-dire de
tirage au sort, l’attribution des traitements serait soumise aux effets d’une
sélection consciente ou inconsciente effectuée par les médecins investigateurs.
Cette randomisation peut être stratifiée, c’est-à-dire qu’elle assure une réparti-
tion égale entre les groupes d’un facteur possiblement confondant pour les
résultats de l’essai (par exemple le tabagisme dans les essais de prévention
cardiovasculaire)

— L’essai doit être réalisé, si possible, en double-aveugle. En effet si la randomisa-
tion des traitements entre les groupes de patients permet à l’inclusion de s’assu-
rer de l’absence de différence significative initiale entre les groupes, il importe que
pendant l’essai le principe du double-aveugle soit maintenu afin d’éviter toute
subjectivité (du patient et de l’investigateur) dans la mesure des effets des
traitements. On sait que lorsque le double-aveugle n’est pas possible, l’observa-
tion des effets d’un médicament par le médecin investigateur risque d’être biaisée
et la propre conviction du patient peut également modifier les résultats. Il faut
alors essayer de conduire l’essai au moins en simple aveugle afin de supprimer le
biais subjectif lié au point de vue du patient. Si l’essai ne peut être mené qu’en
ouvert (le patient et l’investigateur connaissent le traitement), la méthodologie
PROBE [17] permet de faire évaluer en aveugle, par un observateur indépendant,
les résultats de l’essai. Encore faut-il que les critères de mesure d’effet des
traitements se prêtent à cette méthode, c’est à dire qu’ils soient ‘‘ externalisa-
bles ’’ pour permettre leur analyse par l’évaluateur indépendant ignorant la
répartition individuelle des traitements.

— Les critères de mesure d’effet doivent être parfaitement définis. Dans tout essai
comparatif, il convient de choisir un critère principal de mesure des effets des
traitements. En effet, l’hypothèse principale qui est à l’origine de l’essai, débou-
che sur un objectif principal (ce que l’on veut confirmer) et donc sur la définition
d’un seul critère de mesure d’effet qui doit être parfaitement relié à l’hypothèse et
à l’objectif principaux. Ce critère doit être unique (par exemple la mortalité
toutes causes confondues). Cependant il est de plus en plus fréquent d’observer,
notamment dans les essais cliniques cardiovasculaires, l’utilisation de critères
principaux dits ‘‘ composites ’’ qui associent plusieurs manifestations de la
même maladie. Par exemple, il est courant de voir la mesure associée de plusieurs
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complications de l’athérosclérose : mortalité cardiovasculaire + nombre
d’infarctus du myocarde non létaux + accidents vasculaires cérébraux non
létaux comme ceci a été réalisé dans l’étude CAPRIE [18] qui a montré la
supériorité d’un anti-agrégant plaquettaire, le clopidogrel, sur l’aspirine chez des
patients athéroscléreux. Certains y ajoutent même le nombre d’interventions
non programmées de revascularisation cardiaque (pontage AC ou angioplastie)
considérant qu’il s’agit d’évènements traduisant l’évolution d’une maladie arté-
rielle unique, l’athérome. L’intérêt d’un critère composite est qu’il augmente le
nombre d’évènements qui risquent de survenir pendant un temps donné, rac-
courcissant ainsi la durée de l’étude et augmentant la puissance statistique de
l’essai (c’est-à-dire la probabilité de montrer une différence significative entre les
traitements si elle existe). Encore faut-il qu’on associe bien dans le critère
composite des évènements tels que la morbidité et la mortalité liées à une seule
maladie, celle qu’on étudie, et non pas des évènements qui ne sont pas liés par
une même causalité physiopathologique. Les autres critères de mesure d’effets
d’un traitement sont dits ‘‘ secondaires ’’, c’est-à-dire qu’ils n’interviennent pas
dans le calcul du nombre de patients à inclure dans l’essai. D’un point de vue
médical ils peuvent être intéressants à mesurer mais, lorsqu’il n’existe pas de
différence significative entre les deux traitements sur un critère secondaire de
l’étude, cela ne signifie rien car la puissance statistique de l’essai n’a pas pris en
compte les critères secondaires. Par exemple, dans un essai de prévention secon-
daire cardiovasculaire post-infarctus du myocarde, la différence entre deux
traitements pourra être significative sur le critère principal (mortalité toutes
causes confondues) mais seulement significative sur un des critères secondaires
(accidents vasculaires cérébraux) et non sur un autre (récidive d’infarctus du
myocarde). Ceci peut seulement suggérer qu’il aurait fallu inclure plus de
malades dans l’essai pour montrer une différence significative sur le critère
secondaire récidive d’infarctus du myocarde si cette différence existe. Ces critères
secondaires, tout comme les comparaisons statistiques entre des sous-groupes de
patients déterminés a posteriori, ont surtout l’intérêt d’attirer l’attention des
investigateurs sur de nouvelles hypothèses à confirmer dans des essais cliniques
ultérieurs.

— Le calcul des effectifs de patients à inclure dans l’essai contrôlé doit être explicité
et vérifiable. Le protocole d’un essai comparatif (et l’article en rapportant les
résultats) doit obligatoirement comporter un calcul des effectifs de patients à
inclure dans l’étude. En effet le nombre des patients de l’essai n’est pas laissé au
hasard. Il est calculé à partir d’éléments déterminés au préalable. Il faut en
premier lieu savoir si l’essai comparatif est un essai de supériorité (l’objectif est
alors de démontrer qu’un médicament est significativement supérieur au com-
parateur) ou s’il s’agit d’un essai d’équivalence (l’objectif est de démontrer que
les deux traitements sont équivalents), qui se limite le plus souvent à l’objectif de
démontrer que le nouveau médicament n’est pas inférieur au comparateur
(après avoir défini une zone d’équivalence à l’intérieur de laquelle on admet
l’équivalence des traitements). Ensuite le calcul du nombre des patients nécessite
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d’avoir choisi le critère principal de mesure d’effet et de connaître sa variabilité
ou sa variation spontanée qui apparaîtra dans le groupe contrôle pendant la
durée de l’essai. Il faut enfin déterminer les risques statistiques de première et
deuxième espèces qui sont acceptés dans l’essai. Le risque alpha est celui de dire
qu’une différence entre deux traitements est significative alors qu’elle ne l’est pas.
Il est communément accepté à 5 % ce qui correspond à l’expression classique p<
0,05. Le risque bêta est celui de dire qu’une différence n’est pas significative alors
qu’elle l’est en réalité. Le calcul du nombre de sujets permet de donner à l’essai
clinique la puissance statistique suffisante pour montrer cette différence
lorsqu’elle existe. Le risque bêta est communément accepté à 10 ou 20 % ce qui
correspond à une puissance statistique de 0,90 ou 0,80 respectivement.

— Le plan expérimental de l’essai doit être adapté à l’objectif principal. La façon
dont va se dérouler l’essai doit permettre d’atteindre l’objectif que l’on s’est fixé.
Très schématiquement, deux plans expérimentaux sont couramment utilisés.
L’un, appelé essai croisé, est un essai dans lequel tous les sujets de l’étude
participent aux différentes phases de l’essai, et c’est l’ordre des phases qui est tiré
au sort pour chaque sujet. On dit que dans ce type d’essai le patient est ‘‘ son
propre témoin ’’ car il prend le médicament testé et le comparateur. L’autre,
appelé essai en groupes parallèles, est un essai dans lequel les sujets sont attribués
par tirage au sort à l’un des groupes de l’étude et y resteront jusqu’à la fin de
l’essai. Ces deux types d’essais ne répondent pas aux mêmes objectifs et ont
chacun leurs avantages et leurs inconvénients. L’essai croisé par exemple n’est
utilisable que si l’état pathologique des patients est stable du début à la fin de
l’essai et si notamment s’il est identique au début de chacune des phases de
traitement, ce qui nécessite des périodes transitoires de retour à l’état initial pour
les patients entre chaque phase. Par ailleurs il faudra vérifier que les effets d’un
traitement sont de même intensité que ce traitement soit administré en première
ou en deuxième période de l’essai. L’avantage de l’essai croisé, est qu’il nécessite
d’inclure un faible nombre de patients puisque ce sont ces mêmes patients qui
participent à toutes les phases de l’essai, d’où une faible variabilité intra-
individuelle. L’essai en groupes parallèles ne souffre pas de ces problèmes mais il
nécessite d’inclure un plus grand nombre de patients car la variabilité interindi-
viduelle y est évidemment plus importante que dans l’essai croisé où les patients
sont leur propre témoin.

— Enfin, la population des patients sur laquelle portera l’analyse des résultats de
l’essai doit être précisée. L’analyse statistique la plus robuste est dite ‘‘ en
intention de traiter ’’ c’est-à-dire qu’elle concerne tous les patients inclus dans
l’essai, dès leur randomisation. Certains essais utilisent une analyse en intention
de traiter modifiée, c’est-à-dire qu’elle ne concerne que les patients randomisés
qui ont pris au moins une dose du médicament ou qui ont été réexaminés au
moins une fois après leur randomisation. L’autre type d’analyse statistique est
appelée analyse per-protocole, c’est-à-dire qu’elle ne tient compte que des
patients qui ont été conformes au protocole de l’étude depuis leur inclusion
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jusqu’à la fin. Cette analyse aboutit donc à une sorte de sélection des patients
analysés, ce qui peut introduire des biais dans la significativité des résultats. En
fait, lorsque l’essai contrôlé a été correctement réalisé, et lorsqu’il y a très peu ou
pas de patients perdus de vue avant la fin de l’essai, les résultats des deux
analyses, en intention de traiter et per-protocole, ne différent pas. S’ils différent,
c’est l’analyse en intention de traiter qui sera retenue car elle est finalement plus
conservatrice et plus robuste que l’analyse per-protocole.

Les essais cliniques contrôlés doivent donc répondre à ces exigences méthodologi-
ques principales pour être pris en compte dans les recommandations thérapeuti-
ques. Le niveau de preuve qu’ils apportent est aujourd’hui le plus élevé et le moins
discutable.

INTÉRÊT ET LIMITES DES ESSAIS CLINIQUES CONTROÙ LÉS

Les résultats des essais cliniques contrôlés font l’objet aujourd’hui de nombreuses
communications auprès des médecins et sont pris en compte dans les recommanda-
tions thérapeutiques écrites par les autorités de santé, comme la Haute Autorité de
Santé (HAS) ou l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
(AFSSAPS), les académies, les sociétés savantes, ou les conférences de consensus.
L’intérêt de ces résultats pour la pratique médicale est aussi important que les
résultats d’un essai soient positifs (confirmation de l’hypothèse de départ) ou
négatifs (non confirmation de l’hypothèse). Ceci est particulièrement vrai dans le
domaine des essais de médicaments, bien que les firmes pharmaceutiques privilé-
gient plus souvent la communication sur les résultats positifs que sur les résultats
négatifs de leurs médicaments. Citons par exemple les résultats négatifs de l’étude
Field [19] menée chez 9 795 patients diabétiques de type 2, selon une méthodologie
correcte, et qui montrent qu’un fibrate, le fenofibrate, prescrit à des diabétiques
hypercholestérolémiques, ne diminue pas significativement le risque de survenue
d’un infarctus du myocarde létal ou non. Citons, très récemment les résultats de
l’étude RUTH [20] qui montrent qu’un modulateur des récepteurs aux œstrogènes,
le raloxifène utilisé dans le traitement de l’ostéoporose post-ménopausique, ne
prévient pas chez les femmes ménopausées le risque d’accident coronarien et n’a pas
d’effet significatif sur la mortalité globale, bien qu’il diminue significativement le
risque des cancers du sein oestrogéno-dépendants. Ces résultats négatifs, tout
comme les résultats positifs, doivent aboutir à des modifications de la pratique
médicale.

Cependant, même si les preuves d’efficacité apportées par les essais cliniques
contrôlés sont indiscutables, il ne faut pas méconnaître les limites de ces situations
expérimentales qui sont parfois éloignées de la pratique médicale usuelle. C’est toute
la difficulté de transposer dans la médecine de tous les jours les résultats des essais
cliniques contrôlés. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces difficultés (tableau no 3).
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T no 3. — Limites des résultats des essais cliniques contrôlés

— Effectifs limités de patients exposés au médicament

— Sélection rigoureuse des patients et exclusion des formes pathologiques
atypiques ou des polypathologies

— Exclusion des associations médicamenteuses risquant de modifier les résul-
tats des essais

— Conditions particulières de surveillance clinique et biologique des patients au
cours des essais

— Durée limitée des traitements dans les essais

La première limite des essais cliniques contrôlés vient du faible nombre de patients
inclus dans les essais par rapport à la population totale des patients qui seront
ensuite exposés au traitement. Par exemple, même si 2 000 à 5 000 personnes ont
participé aux différentes phases des essais cliniques d’un nouveau médicament avant
son Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), cela peut ne représenter qu’une
infime proportion du nombre des patients qui seront traités par le médicament
lorsqu’il aura été commercialisé. Du coup, la valeur prédictive des essais est limitée
notamment dans le domaine des effets indésirables des médicaments. Si la probabi-
lité de survenue d’un effet indésirable grave est faible, il faudra un grand nombre de
patients exposés au médicament pour avoir une chance d’observer cet effet. Ceci
justifie les études pharmaco-épidémiologiques post-AMM de cohortes qui permet-
tent d’observer un grand nombre de patients exposés au traitement et peuvent
permettre de détecter un effet indésirable rare. La seconde limite des essais cliniques
découle de la sélection rigoureuse des patients lors de leur inclusion dans les essais.
Cette sélection est justifiée par la nécessité d’éliminer des facteurs confondants tels
que les formes atypiques de la maladie ou les poly-pathologies, qui risqueraient de
masquer la différence entre les traitements que l’on veut montrer dans l’essai.
L’autre inconvénient d’une grande variabilité interindividuelle des patients de l’essai
est d’augmenter le nombre des patients nécessaires pour mettre en évidence une
différence significative entre les traitements, si elle existe. En conséquence, les
patients inclus dans les essais, soigneusement sélectionnés à l’entrée, risquent de ne
pas être représentatifs de la majorité des patients qui seront traités par le médica-
ment par la suite.

Dans le même ordre d’idée, il est habituel d’interdire dans les essais cliniques
l’association aux médicaments de l’essai d’autres médicaments qui risquent pour-
tant ensuite d’être prescrits aux patients en même temps que le nouveau médicament
(lorsque ce n’est pas le patient lui-même qui décide d’associer le nouveau médica-
ment à un médicament détenu dans la pharmacie familiale). Même si des essais
cliniques spécifiques sont toujours demandés pour étudier les effets des associations
médicamenteuses les plus probables, il est possible que, dans la ‘‘ vraie vie ’’, des
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associations médicamenteuses non étudiées et non prévisibles, entraînent des ris-
ques pour la santé du patient.

La quatrième limite des essais cliniques contrôlés concerne les conditions même de
conduite des essais. Dans les essais, les médecins investigateurs doivent suivre à la
lettre le déroulement de l’essai prévu par le protocole. La surveillance clinique et
biologique des patients y est soigneusement organisée et il est courant de considérer
que le patient lui-même, ayant accepté de participer à l’essai, respectera plus
scrupuleusement les conseils du médecin. Or ce n’est pas toujours le cas dans la
‘‘ vraie vie ’’ où le suivi d’un patient peut être irrégulier et où n’existe pas la
contrainte d’un protocole à respecter.

Enfin, la durée des traitements dans les essais cliniques est forcément limitée dans le
temps. Or lorsqu’il s’agit d’une pathologie chronique dans laquelle le médicament
risque d’être prescrit pendant plusieurs années, la durée limitée des essais ne permet
pas de prédire à coup sûr le maintien d’une efficacité et d’une tolérance semblables
dans le long terme à ce qu’elles étaient dans le court terme des essais cliniques.

Ces cinq limitations principales des essais cliniques contrôlés doivent être connues et
prises en compte. Si elles n’enlèvent rien au niveau de preuve apporté par les essais,
elles justifient que d’autres types d’études soient poursuivis lorsque le médicament
est mis sur le marché et est largement prescrit. Il s’agit alors des études observation-
nelles pharmaco-épidémiologiques consistant le plus souvent à suivre pendant une
longue période une cohorte de patients exposés au nouveau médicament. Ces études
sont maintenant demandées par l’HAS lorsqu’elle estime que les essais cliniques
pré-AMM, bien que permettant la mise sur le marché du médicament, ne sont pas
totalement suffisants pour prédire dans la pratique médicale usuelle l’acceptabilité
du traitement et sa tolérance au long cours. Ces études peuvent également servir à
mieux cerner les caractéristiques des patients exposés au médicament.

Enfin, il convient de s’intéresser à un problème souvent ignoré. Certains domaines
de la recherche médicale sont totalement abandonnés car ils n’intéressent pas
l’industrie ou parce qu’ils posent des problèmes de santé publique qui n’ont pas à
être résolus par des investisseurs privés. Or certaines de ces questions thérapeutiques
sont importantes et restent aujourd’hui sans réponse. Par exemple, il a fallu attendre
les années 2000 pour que le Medical Research Council anglais prenne l’initiative de
tester sur une grande échelle (plus de 10 000 patients) les effets d’une pratique
médicale courante depuis des dizaines d’années, la prescription de corticoïdes
intraveineux après un traumatisme crânien. L’essai CRASH [21] contrôlé rando-
misé versus placebo a montré que la mortalité ou le degré des séquelles neurologi-
ques chez ces patients n’étaient pas significativement améliorés par le traitement et
qu’il y avait même une augmentation de près de 20 % de la mortalité dans les deux
premières semaines de traitement. De même, c’est à l’initiative du National Heart,
Lung and Blood Institute américain qu’a été réalisée l’étude AFFIRM comparant
chez plus de 4 000 patients en fibrillation auriculaire deux stratégies thérapeutiques,
médicaments anti-arythmiques versus médicaments ralentisseurs de la fréquence
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ventriculaire (digoxine, bêta-bloquants ou antagonistes calciques) [22]. Après un
suivi moyen de trois ans et demi, l’essai montre qu’il n’existe pas de différence
significative entre les deux stratégies thérapeutiques sur la mortalité toutes causes
des patients. Dans un autre domaine, l’hypertension artérielle, problème majeur de
santé publique, il a fallu attendre l’étude ALLHAT publiée en 2000 [23] et 2002 [24]
pour montrer que, chez des hypertendus ayant un facteur de risque coronarien, le
traitement de l’hypertension artérielle devait débuter par un diurétique mais que les
autres traitements proposés, comme un antagoniste calcique ou un inhibiteur de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine, partageaient avec le diurétique les mêmes
effets de prévention des accidents coronariens fatals ou non fatals et réduisaient la
mortalité. En revanche un médicament alpha-bloquant augmentait significative-
ment le risque d’insuffisance cardiaque.

Ces différents exemples d’essais cliniques contrôlés montrent qu’aujourd’hui, les
praticiens auront de plus en plus besoin de ces essais à promotion institutionnelle
pour résoudre des questions de choix thérapeutique. De plus en plus d’essais
cliniques contrôlés devront ainsi être mis en place à l’instigation et/ou avec le
financement d’instances publiques à l’image de ce que font le NIH, le National
Heart Lung and Blood Institute ou le National Cancer Institute aux USA et le
Medical Research Council anglais. Ces essais cliniques contrôlés permettront de
comparer des stratégies thérapeutiques ou des traitements qui n’ont pas encore été
comparés et devant le choix desquels le médecin prescripteur reste perplexe. Le fait
de réaliser ces essais en France ou au moins en Europe aurait également l’avantage
d’inclure des populations correspondant parfaitement aux patients français, ce qui
n’est pas forcément le cas des populations des Etats-Unis qui n’ont pas exactement
les mêmes facteurs de risque, notamment cardiovasculaire, que les patients français.

Malheureusement aucune institution publique française ne peut financer à elle seule
aujourd’hui de tels essais cliniques multicentriques de grande ampleur dont le coût
correspond à plusieurs centaines de milliers d’euros.

CONCLUSION

Il semble donc clairement établi aujourd’hui que l’essai clinique contrôlé randomisé
constitue le moyen le plus sûr et le plus efficace pour apporter aux médecins des
résultats crédibles et fiables qui leur permettent de rationaliser leurs pratiques
diagnostiques et thérapeutiques. La médecine factuelle qui repose sur l’analyse et la
prise en compte des résultats de ces essais constitue aujourd’hui le fondement de
l’enseignement de la pratique médicale dans les facultés de médecine. Encore faut-il
que des promoteurs privés et/ou institutionnels mettent en place de tels essais et que
leurs résultats soient largement diffusés et intégrés à des recommandations théra-
peutiques officielles que devront suivre les médecins prescripteurs.
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DISCUSSION

M. Jean-Paul GIROUD

Après les essais cliniques nécessaires pour obtenir l’AMM d’un nouveau médicament, est-il
nécessaire, à votre avis, de poursuivre les essais cliniques ?

Les essais cliniques sont indispensables pour pouvoir répondre aux questions de la
commission d’AMM concernant la démonstration du rapport bénéfice-risque du nou-
veau médicament. Cependant de plus en plus souvent, la Haute Autorité de Santé et la
Commission de la Transparence demandent aux industriels de mettre en place après
l’AMM des études pharmaco-épidémiologiques qui ne sont pas des essais cliniques
randomisés contrôlés comme ceux que je viens de décrire. Ces études observationnelles
de cohortes de patients ont plusieurs objectifs : décrire la façon dont le médicament est
prescrit par les médecins, observer les caractéristiques des patients qui vont être exposés
au médicament, détecter la survenue d’effets indésirables rares qui auraient pu ne pas être
détectés avant l’AMM et analyser les risques liés à des associations médicamenteuses
potentiellement dangereuses. L’industriel doit d’ailleurs avoir déposé à l’AFSSAPS en
même temps que son dossier d’AMM, un plan de gestion de risque, afin de prévenir le
mieux possible les risques d’événements indésirables lorsque le médicament est mis sur le
marché.

M. Roger NORDMANN

Malgré leurs limites, vous avez parfaitement démontré l’intérêt des essais cliniques contrô-
lés. Il nous semble cependant que le grand public ignore la différence entre de tels essais
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(correspondant à la médecine factuelle, terme beaucoup moins bien compris que ‘‘ évidence
based medicine ’’) et les publications portant sur un nombre restreint (et non défini
scientifiquement) de patients. L’Académie ne devrait-elle pas recommander aux journalis-
tes (notamment médicaux) de bien différencier les résultats des essais cliniques contrôlés (à
diffuser largement) et les autres résultats (dont la diffusion est souvent injustifiée ou
prématurée) ?

Je ne peux qu’être d’accord avec cette proposition car il est important que les journalistes
puissent véritablement faire la différence entre diverses études cliniques en fonction de
leur niveau de preuve respectif. Il y a ainsi une différence fondamentale entre les
informations apportées par un essai clinique contrôlé randomisé (qui apporte
aujourd’hui le meilleur niveau de preuve) et celles apportées par une étude ouverte non
randomisée et sans groupe témoin (dont le niveau de preuve est très faible). Ceci devrait
être clairement pris en compte par les journalistes afin que les informations qu’ils
transmettent aient la qualité et l’objectivité qu’on peut attendre aujourd’hui.

M. Pierre GODEAU

Un essai négatif coordonne-t-il à priori toute tentation thérapeutique analogue ? Si on se
réfère à l’essai CAST que vous avez cité, quel a été le mécanisme de l’échec ? Les
extrasystoles fréquentes dont l’incidence pronostique fâcheuse a été bien établie n’étaient-
elles qu’un indicateur d’un état myocardique de terrain et non un facteur causal de morta-
lité ? Une sélection plus précise du type d’ES aurait-elle pu modifier les résultats ? L’échec
des anti-arythmiques est-il dû à une autre action, qu’à leur seul rôle anti-arythmique ?

Si l’on reprend les résultats de l’étude CAST, on peut considérer que l’importance qu’ils
ont eu à l’époque vient du fait que les cardiologues avaient « l’intime conviction » que
supprimer les extrasystoles ventriculaires entraînait automatiquement une amélioration
du pronostic des patients puisqu’on avait montré que leur présence aggravait ce pronos-
tic. En fait, il fallait introduire dans ce raisonnement le risque potentiel des antiarythmi-
ques. On sait maintenant qu’en présence d’une ischémie myocardique, des antiarythmi-
ques de classe I (bloqueurs des canaux sodiques des cellules myocardiques). comme ceux
utilisés dans l’étude CAST peuvent aggraver la situation et déclencher des arythmies
létales (tachycardies et fibrillations ventriculaires). C’est pourquoi ils ne sont plus indi-
qués dans cette pathologie alors qu’ils peuvent être bien tolérés dans le traitement
d’arythmies sur myocarde non ischémique (comme la fibrillation auriculaire). Les résul-
tats de l’étude CAST proviennent d’une évaluation insuffisante du risque de ces médica-
ments en situation d’ischémie myocardique.

M. Roger BOULU

Qu’en est-il de la classe des médicaments homéopathiques ?

Il n’existe que très peu de réels essais cliniques randomisés contrôlés effectués pour tester
des médicaments homéopathiques. Les études homéopathiques sont généralement
ouvertes, sans groupe témoin et sans randomisation et donc ne permettent pas de
conclure quant à l’efficacité de ces médicaments. La situation est encore plus difficile si la
prescription homéopathique est individualisée. Dans ce cas, on ne peut pas utiliser la
randomisation et les biais subjectifs sont énormes.
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M. Pierre BÉGUÉ

Les deux populations des malades recrutés pour les essais sont étudiées en intention de
traiter (ITT) et en préprotocole (PPE), pour celles qui ont complètement suivi le protocole.
Les vaccins posent-ils un problème plus spécifiques, en particulier par l’intérêt de la
population PPE ? En effet, la recommandation d’un vaccin doit être très précise sur les doses
et sur leur espacement.

L’avantage de l’analyse des résultats en ITT est qu’ils tiennent compte des déviations ou
des violations de protocole. On considère donc que si, malgré ces imperfections ou ces
erreurs, le résultat de l’essai est statistiquement significatif, il est crédible et authentique.
Cette analyse est donc considérée comme plus « robuste » et plus fiable que celle PPE où
on n’analyse que les patients conformes au protocole ce qui aboutit en fait à une sélection
d’un groupe de patients particuliers. Concernant les vaccins, le même raisonnement
s’applique aux essais de médicaments.

M. Raymond ARDAILLOU

Quand doit-on interrompre un essai randomisé ?

Il s’agit d’un problème éthique. Puisque tout essai, comme toute situation expérimentale,
comporte des risques pour les patients, on doit interrompre un essai chaque fois que, soit
le résultat attendu est obtenu, soit le résultat n’a aucune chance d’être obtenu, soit
l’existence d’effets indésirables graves dans un des groupes de patients impose d’arrêter
l’essai pour garantir la sécurité des patients.
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La méta-analyse des essais cliniques :
son utilité et ses pièges
M- : E  [-]

Meta-analysis of clinical trials : uses and pitfalls
K-W (Index Medicus) : C  [-]

Jean-Pierre BOISSEL *

RÉSUMÉ

La méta-analyse des essais cliniques est l’instrument qui permet de faire une synthèse
quantitative des informations disponibles sur l’efficacité d’une thérapeutique. A ce titre, elle
est indispensable. Elle procède d’un pilier de l’activité scientifique, la synthèse critique des
connaissances toujours mise à jour.

SUMMARY

Meta-analysis of clinical trials allows all available quantitative evidence on therapeutic
efficacy to be condensed. Critical appraisal of all available evidence is a pillar of clinical
science.

Introduction

Inventée au début des années 1970 par Glass et Smith qui cherchaient à démontrer
l’efficacité des psychothérapies, la méta-analyse est un ensemble de techniques
permettant une synthèse quantitative reproductible, des informations produites par
toutes les études concernant une question précise [1, 2]. Glass oppose cette approche
non seulement aux revues générales mais aussi aux synthèses qualitatives utilisant
un modèle statistique simple, voire simpliste comme le ‘‘ comptage des votes ’’.
Depuis l’œuvre pionnière de cet auteur, de nombreux progrès ont été accomplis sur
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la méthode et ses conditions d’application [3, 4]. Ainsi, si déjà Glass se préoccupait
de la sélection des études par leur qualité méthodologique qui pour lui était l’étape
clé de la démarche, cet aspect capital du processus est aujourd’hui bien mieux
maîtrisé. La méta-analyse est donc une nouvelle forme de la synthèse des connais-
sances qui est probablement aussi vieille que la science. Nous n’imaginons guère
l’activité du chercheur non précédée d’une revue exhaustive et critique des connais-
sances disponibles ni suivie de l’intégration de ses résultats dans le corpus. Le
transfert des connaissances scientifiques s’est toujours appuyé sur leur revue criti-
que. En allant plus loin, le regard critique sur l’activité du chercheur est un pilier de
la vraie science [5]. Et nous verrons plus loin que la méta-analyse est inséparable du
regard critique.

Dans Medline, on repère actuellement plusieurs centaines de méta-analyses par an
(575 en 1997). Même les médecines alternatives sont concernées. La Commission de
Bruxelles a utilisé l’approche pour répondre à une question du Parlement Européen
sur l’efficacité de l’homéopathie [6]. La collaboration Cochrane dont les produc-
tions sont incontournables, pour qui s’intéresse à l’efficacité des thérapeutiques,
s’est bâtie autour de la méta-analyse [7].

Pourquoi ce succès ?

La connaissance, dans les sciences de la nature donc en médecine, ne procède pas
d’expériences ou d’observations uniques. Implicitement, la communauté scientifi-
que exige la répétition confirmative de l’expérience ou de l’observation. En outre, et
corrélativement, l’information factuelle ne devient fait scientifique que lorsqu’un
certain degré de cohérence externe est atteint. La répétition engendre une variabilité
plus au moins grande des résultats, éventuellement par le simple jeu du hasard, mais
aussi parce qu’un certain degré d’interaction avec l’objet de l’étude et son environ-
nement est inévitable et les effets des médicaments n’échappent pas à cette règle.

La synthèse critique des données disponibles sur l’efficacité des thérapeutiques est
donc une étape obligée de la démarche médicale. Elle est essentielle pour tous ceux
qui doivent prendre des décisions, face à un patient, pour établir une stratégie
commune pour des groupes de patients similaires, ou pour formuler des hypothèses
de recherche en médecine, en épidémiologie, ou en politique et administration de
santé 1.

Les limitations les plus gênantes des méthodes traditionnelles de la revue générale en
médecine sont devenues évidentes à mesure que la demande de synthèse s’accrois-
sait :

— l’absence de méthodologie explique l’absence de reproductibilité du résultat ;
— le résultat n’est pas quantitatif. L’importance de ce dernier point reste encore

mal perçue par nos collègues. Pour beaucoup l’effet d’une thérapeutique est

1. Discours de la ministre de la santé des Pays-Bas à l’ouverture du Colloque Cochrane à Lyon en
2000.
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d’abord qualitatif : existe-t-il ? Au plan théorique, il est impossible de répondre
à la question prise à la lettre. Nous ne faisons que démontrer un effet supérieur
à une certaine quantité mais pas que l’effet est nul. Mais pour l’efficacité d’une
thérapeutique, la pratique devrait être la meilleure justification de la perspective
quantitative. En effet la connaissance de la grandeur, ou intensité, de l’effet est
essentielle, non seulement pour le décideur en santé publique mais aussi le
prescripteur et le malade à qui cette thérapeutique sera prescrite. Cette notion de
quantité d’effet est centrale dans l’intérêt porté à la méta-analyse.

Le principe

Il est très simple. L’efficacité d’une thérapeutique est estimée conjointement par
plusieurs essais cliniques, dont chacun possède sa spécificité. Cette ‘‘ quantité ’’ peut
être scindée en deux parties (Figure 1). L’une est commune à tous les essais. Elle
fournit une estimation de la quantité d’effet moyenne dans l’ensemble de la popula-
tion étudiée, avec sa précision traduite par la largeur de l’intervalle de confiance de
cette quantité. L’autre est spécifique de chaque étude. Celle-ci est elle-même la
somme de deux quantités d’information, l’une générée par les fluctuations d’échan-
tillonnage, redevable du simple hasard, l’autre vraiment spécifique et média des
interactions entre l’effet étudié et les caractéristiques des sujets et de leur environ-
nement.

De ce principe général, on déduit que :

— Toutes les études réalisées doivent être prises en compte. Sinon l’information
totale est tronquée, voire biaisée, et la précision du résultat n’est pas la meilleure
posssible.

— Les « bonnes » techniques de méta-analyse doivent permettre la séparation des
deux types d’information.

— L’information spécifique qui médie les interactions avec les patients est au moins
aussi importante que l’information commune.

Comprendre le processus méta-analytique n’est pas suffisant

En effet, le processus s’appuie en pratique sur une série de notions et de constats
qui ne sont pas évidents à l’œil non averti et qui pourtant sont déterminants
pour la validité du résultat et aussi, et tout simplement, pour la pratique médi-
cale.

Les indices d’efficacité

Pour exprimer l’intensité de l’efficacité (sur un critère clinique, donc binaire) d’une
thérapeutique, on utilise les indices d’efficacité. Ces expressions sont toutes dérivées
de la différence entre l’évolution sous le traitement et celle sous traitement contrôle,
qui peut être un placebo, aucun traitement, ou un traitement de référence.
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F. 1

Ils sont construits à partir de R(E), le risque de l’événement dans le groupe contrôle
— que nous appellerons le risque ‘‘ spontané ’’, bien que rarement les patients de
l’essai soient dépourvus de traitement — et Rt(E), le risque de l’événement dans le
groupe traité.

— le bénéfice absolu par sujet traité qui est la différence des risques : BA = R(E) —
Rt(E)

— le nombre de patients à traiter pour éviter un échec : NPT = 1/BA
— le rapport des risques ou risque relatif : RR = Rt(E)/R(E)
— le bénéfice relatif : BR = 1 — RR

Ces indices sont calculés à partir des résultats d’un essai ou, mieux, par une
méta-analyse. Le tableau 1 illustre un cas, l’aspirine, et plusieurs de ses indications.
Les valeurs proviennent de méta-analyses des essais contrôlés. Les risques de base,
R(E), ne sont pas comparables d’une indication à l’autre car ils ont été observés sur
des patients différents (et des durées variables). Les intervalles de confiance des
indices ne figurent pas dans le tableau pour ne pas le surcharger. Il est instructif de
comparer les deux dernières lignes, concernant la prévention secondaire après
accident ischémique cérébral et l’angor instable. Les risques relatifs sont voisins :
22,5 % et 21,9 % respectivement. Or les nombres de sujets à traiter sont dans un
rapport de deux : 20 et 39 respectivement. Parce que les R(E) sont dans un rapport
de deux : 22,2 % et 11,8 %. Ces exemples montrent aussi que si tous les indices
d’efficacité sont calculés à partir des mêmes données, ils n’expriment pas les mêmes
aspects de l’efficacité d’un traitement. Le bénéfice relatif et le RR sont équivalents
mais ∆ et RR sont d’essences différentes. Le bénéfice absolu représente le mieux ce
que va gagner le patient. Pour le même bénéfice relatif de 20 %, ce gain est bien
différent si le risque absolu du patient est de 40 % (BA = 8 %) ou de 4 ‰ (BA =
0,08 %).
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T 1. — les indices d’efficacité de l’aspirine en prévention des accidents cardio-vasculaires
fatals ou non fatals

indications R(E) (%) RR (%) ∆ ou BA (%) NPT

IDM aigu 14,4 29,4 4,2 24

post IDM 17,1 24,6 4,2 24

post AVC/ADT 22,2 22,5 5,0 20

angor instable 11,8 21,9 2,6 39

légende : IDM : infarctus du myocarde ; AVC : accident vasculaire cérébral ; ADT : accident
déficitaire transitoire

Interactions entre l’intensité de l’effet et le risque spontané

Considérons l’exemple illustré figure 2. Sur le plan normé par deux axes dont l’un
(abscisse) représente le risque de décès à un an dans le groupe contrôle, l’autre
(ordonnée) le risque correspondant dans le groupe traité, on a fait figurer par un
point chacun des essais contrôlés randomisés des essais de bêtabloquants dans le
post-infarctus du myocarde. L’arrangement des points sur le plan suggère une
relation linéaire sous-jacente aux données. Cette relation est appelée modèle d’effet.
Elle montre que les indices définis au paragraphe précédent pour exprimer l’effica-
cité d’une thérapeutique ne sont pas forcément constant d’une population à l’autre
simplement parce que le risque ‘‘ spontané ’’ moyen varie.

Pour comprendre cette interaction, il suffit de considérer les définitions du bénéfice
absolu et du risque relatif. Il apparaît que si le risque relatif est constant, le bénéfice
absolu ne peut pas l’être. Il varie proportionnellement au risque ‘‘ spontané ’’ ! Voilà
constatée l’interaction ‘‘ arithmétique ’’. Elle est dite arithmétique parce qu’à pre-
mière vue elle ne dépend pas des caractéristiques des sujets [8].

Interactions entre les caractéristiques des patients et l’intensité de l’effet

Nous venons de constater que le bénéfice absolu, indice le plus approprié pour
représenter l’intensité de l’effet que le patient peut espérer variait « automatique-
ment » avec le risque ‘‘ spontané ’’. Mais d’autres causes de variation de l’effet du
traitement sont envisageables. Les malades susceptibles d’être traités par une théra-
peutique sont tous différents les uns des autres. Ils diffèrent par leur patrimoine
génétique, leur environnement, leur mode de vie, les traitements concomitants. Tous
ces facteurs vont affecter l’observance, le devenir — c’est-à-dire in fine la concen-
tration de la substance au site d’action lorsqu’il s’agit d’un médicament —, les
réactions de l’organisme. Ce sont les interactions ‘‘ biologiques ’’, opposées par
commodité aux interactions arithmétiques [8].
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F. 2. — Représentation en dans le plan Rt, Rc des résultats sur la mortalité à un an des essais
contrôlés randomisés de bêta-bloquants dans le post-infarctus du myocarde

Les deux types de méta-analyse

Méta-analyse sur données résumées

C’est l’approche traditionnelle. Les calculs se font à partir du résultat de chacun des
essais. Des logiciels faciles à utiliser sont disponibles [9]. Les techniques statistiques
sont spécifiques.

Méta-analyse sur données individuelles

Les bases de données des essais sélectionnés sont rassemblées en une seule. La
covariable « essai » est ajoutée. Les techniques d’analyse comprennent l’ensemble
des méthodes multivariées, et d’autres en cours de développement [10]. La démarche
est plus lourde qu’une méta-analyse sur données résumées. Mais les informations
obtenues sont beaucoup plus fouillées comme le montre l’exploitation de la base
INDANA qui regroupe les essais de traitement pharmacologiques de l’hypertension
artérielle dont les critères étaient cliniques [11-13]. C’est l’approche d’avenir.

Quelques étapes essentielles où les erreurs sont fatales

Rapidement après l’introduction de la méta-analyse des essais cliniques, certaines
étapes sont considérées comme les clés de la validité du résultat de la méta-analyse,
comme l’exhaustivité du recueil des données sources ou le biais de publication.
Durant la dernière décennie, d’autres composantes sont apparues importantes.
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Le choix de la technique statistique

Les techniques de méta-analyse quantitative disponibles aujourd’hui reposent sur
un modèle d’effet spécifique. Or le plus souvent il est impossible de prévoir le modèle
d’effet avant que les essais cliniques aient été réalisés. On ne peut choisir a priori la
technique appropriée. Il faut donc utiliser toutes les techniques disponibles, ou au
moins une représentant chaque modèle. Comme tous les modèles d’effet possibles ne
sont pas représentés dans la panoplie des techniques disponibles, rien ne permet de
conclure a priori à la justesse des résultats, une exploration par méta-régression
paraît indispensable.

Homogénéité

Une hypothèse sous-jacente lors de la combinaison de plusieurs études par les
techniques les plus courantes comme celle de Mantel-Haenzel est que les différences
entre les résultats des études sont dues au hasard seul, qu’il n’existe pas d’interaction
entre le facteur étude et l’intensité de l’effet et que ces résultats sont homogènes.
Cette hypothèse est éminemment discutable. Si le test d’homogénéité explorant
l’hétérogénéité est significatif, il est conseillé de passer à une technique reposant sur
un un modèle aléatoire, ce qui permet souvent de faire disparaître l’hétérogénéité.
On cache ainsi le problème sans le résoudre. On peut aussi, et c’est l’attitude la plus
raisonnable, considérer que l’hétérogénéité est la règle, même si on ne sait pas la
mettre en évidence et que dans tous les cas elle est source de connaissance. Plutôt que
de l’escamoter par un tour de passe-passe, il convient donc de l’explorer. Ce qui, en
pratique, revient à chercher les interactions.

Analyse de sensibilité

Dans la pratique, le déroulement d’une méta-analyse est une succession de choix
guidés par une bonne connaissance de la méthodologie en général, une expérience
du processus méta-analytique et une expertise dans le domaine de la question posée..
L’étape cruciale est la sélection des essais. On souhaite parvenir à une synthèse
reproductible en dépit de quelques variations dans la procédure. Par exemple, les
résultats sont-ils différents si on inclut les essais de qualité médiocre ? Cette question
est d’autant plus pertinente qu’il n’existe pas de standard pour évaluer la qualité
d’un essai, que les publications disponibles sont le plus souvent assez peu informa-
tives sur des points cruciaux — si bien que la classification en bons et mauvais essais
est entachée d’arbitraire — et que la qualité du matériau utilisé, les essais, détermine
en grande partie le niveau de preuve du résultat. Les études peuvent être regroupées
selon des caractéristiques des différents groupes de patients ou du plan d’étude
(allocation aléatoire centralisée ou non centralisée, dose faible/forte,...), de façon à
déterminer l’influence de ces caractéristiques sur les résultats de la méta-analyse.
C’est l’analyse de sensibilité.

On peut également s’intéresser à la robustesse du résultat à travers l’exploration des
sous-groupes de patients comme dans l’exemple du BBPP ci-dessous. Les analyses
de sous-groupes au sein d’un essai clinique posent deux problèmes : les comparai-
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sons multiples conduisent à une inflation du risque de faux positif et la puissance de
chaque comparaison est faible. La méta-analyse en sous-groupes augmente la
puissance de chaque comparaison mais laisse entier le premier problème qui peut
être abordé graphiquement — voir l’exemple BBPP.

Interprétation des résultats

Comme tous les résultats d’une démarche scientifique, ceux d’une méta-analyse
s’interprètent, c’est-à-dire s’appréhendent et se replacent dans leur contexte (la
validité externe). L’expérience et la culture du chercheur vont alors intervenir, et des
résultats objectifs et reproductibles de la méta-analyse nous passons à une interpré-
tation partiellement subjective. Des auteurs par ailleurs parfaitement respectables
peuvent donc interprèter différemment le résultat de la même méta-analyse, comme
ils le feraient pour celui d’un d’essai clinique.

Un premier élément de variabilité de l’interprètation est la signification clinique de
l’intensité de l’efficacité estimée par la méta-analyse. Un deuxième est le choix de
l’indice d’efficacité. La présentation du résultat implique donc déjà une décision
subjective. Un troisième élément concerne le sens associé à la valeur du ‘‘ p ’’
d’association. Strictement parlant, la règle classique ne s’applique pas car nous
sommes dans une situation de tests statistiques multiples pour la même hypothèse
sur les mêmes données. Cependant, aucun consensus ne permet de se référer à un
seuil de signification propre à la méta-analyse. Certains ont proposé au maximum
1 % [2], mais la plupart se contente, de 5 %. La réflexion épistémiologique sur la
méta-analyse s’est arrêtée. Il est interessant de se demander pourquoi. Mais cela
dépasse le cadre de cet article.

Exemple d’une démarche méta-analytique

En 1988, plus d’une dizaine d’essais de prévention secondaire après infarctus du
myocarde testant des bêta-bloquants avaient été réalisés et publiés. Si certains essais
étaient nettement positifs (p < 0,05), d’autres ne l’étaient pas ou conduisaient même
à des risques relatifs supérieurs à 1, donc en faveur du placebo. Plusieurs explications
furent avancées pour ces discordances. Il était impossible de choisir : effet du hasard
ou réelle(s) interaction(s) ? Particularités de certaines substances, tout spécialement
rôle de l’activité sympathicomimétique ? Existence de patients répondeur, et
d’autres chez lesquels les bêta-bloquants étaient néfastes ?

La méta-analyse a d’abord confirmé que les bêta-bloquants ont un effet favorable
sur la mortalité après infarctus du myocarde. L’effet commun est un bénéfice relatif
de 21 % sur la mortalité à un an (ce qui correspond à un risque relatif de 79 %). Pas
d’hétérogénéité marquée et donc les résultats apparemment peuvent très bien être le
fait du simple hasard. Mais la question d’une interaction entre l’effet du traitement
bêta-bloquant et le profil des patients se posait. D’une part la puissance de nos
outils pour explorer l’hétérogénéité est modeste. D’autre part la situation étudiée
était en elle-même porteuse d’une interrogation puisque les populations étudiées ne
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F. 3. — Représentation côte à côte des rapports des cotes (gris foncé) et de la mortalité à un an dans
les groupes contrôles (gris clair) des essais de bêta-bloquants dans le post-infarctus du myocarde
pour différents sous-groupes de risque. On observe aucune corrélation entre les deux valeurs
alors que la seconde diminue régulièrement.

représentaient qu’un sous-groupe à risque modéré et que les bêta-bloquants étaient
jugés, à l’époque, formelement contre-indiqués chez les sujets à mauvaise fonction
ventriculaire, lot commun à de nombreux patients après un infarctus du myocarde et
facteur de risque secondaire établi. Une méta-analyse a donc été entreprise sur des
sous-groupes définis a priori [14]. Ce fut le ‘‘ Beta-Blocker Pooling Project ’’
(BBPP). Aucun sous-groupe pour lequel le traitement aurait été plus particulière-
ment bénéfique ou néfaste n’a été identifié, comme le montre la Figure 3. En outre,
ce travail a suggéré que le bénéfice ne diminuait pas chez les patients à haut risque.
La conclusion n’a pas pu être plus ferme en raison du faible nombre de sujets à très
haut risque inclus dans les essais. C’est pourquoi l’essai APSI a été réalisé [15],
confirmant l’impression que les bêta-bloquants étaient bénéfiques chez les sujets à
plus haut risque et exemple de l’apport de la méta-analyse dans la stratégie de la
recherche thérapeutique.

Utilité en résumé

Les développements ci-dessus et les deux exemples montrent que la méta-analyse
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des essais cliniques est non seulement utile, mais indispensable pour la synthèse et le
transfert de la connaissance en thérapeutique. Elle est aussi devenue, au moins dans
certains pays (pas encore la France), une étape indispensable préalable à la prépa-
ration de tout projet de recherche. Le problème est plutôt que les essais cliniques
(leur méthodologie et la qualité de leur réalisation) ne sont pas toujours au niveau
requis et surtout que l’accès aux données n’est pas toujours possible.

Limites de la méta-analyse

Comme toute application d’une méthode scientifique, la méta-analyse est exposée à
des biais. C’est ainsi qu’il convient d’envisager ceux qui sont propres à cette
approche. Nous nous contenterons de les signaler, le lecteur pouvant s’adresser à des
articles dédiés à la question [16, 17].

— Biais de publication : toutes les études de la population ne sont pas publiées.
— Biais de détection : toutes les études publiées ne sont pas retrouvées, et/ou des

études publiées plusieurs fois sont considérées comme différentes.
— Biais de sélection : on utilise un critère de sélection inapproprié, comme la langue

de publication ou le type de publication.
— Biais d’extraction : erreur dans l’extraction des données à partir du rapport

d’étude.
— Biais de justesse : l’erreur dans les chiffres fournis par le rapport, plus fréquente

qu’on le croit.
— Biais de transparence : le rapport de l’essai dissimule, volontairement ou non,

des informations utiles à la méta-analyse.

Tous ces biais sauf deux concernent la qualité du matériau, l’essai et sa publication.
Ils représentent les limites de l’approche et sont à l’origine de beaucoup des critiques.
Comme on peut l’imaginer, de nombreux auteurs critiquent l’approche méta-
analytique [18]. La principale concerne le principe même. Il ne serait pas scientifique
de combiner les résultats d’études utilisant des patients et des techniques de mesure
différents, et réalisées à des moments différents, critique qui est souvent exprimée
ainsi : on ne doit pas mélanger des oranges et des pommes. En fait, il s’agit, on l’aura
compris, d’extraire le fruit et non de mélanger pour en faire une salade. La multi-
plicité des techniques statistiques aussi peut poser problème. Justifiée par la diversité
des modèles d’effet sous-jacents, elle ne les prend pourtant pas tous en compte
comme le montre l’exemple des antiarythmiques de classe Ic [19]. D’autres critiques
concernent le matériau et non la technique elle-même : le biais de publication est
inévitable, la validité de la méta-analyse dépend du degré de complétude et de
précision de l’information rapportée dans les différentes études... Ces dernières
critiques sont fondées. elles illustrent la vraie limite des méta-analyses.
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Futur de la méta-analyse

Amélioration du matériau

Des avancées récentes comme les registres d’essais cliniques et la publication élec-
tronique ou encore l’appropriation de la méthodologie de la recherche clinique par
les cliniciens devraient conduire à une amélioration de la qualité des essais cliniques
et de l’accès aux informations nécessaires à une méta-analyse de qualité, reflétant
plus exactement l’état des connaissances.

Recherche des répondeurs et définition de la population cible d’une thérapeutique

Il est évident que dans de nombreuses situations des traitements efficaces sont
prescrits à des sujets qui même sans eux n’auraient pas présenté l’objectif thérapeu-
tique et à d’autres qui le présenteront malgré le traitement. Pour les patients et pour
la communauté qui paie l’idéal serait évidemment de ne pas prescrire le traitement à
ceux-ci ni à ceux-là, et de ne traiter que les répondeurs, c’est-à-dire ceux qui
bénéficieront avec un bon degré de certitude de ce traitement.

On commence à saisir l’importance d’un modèle d’effet cohérent avec les données
pour atteindre cet objectif. De l’application de ces modèles on peut tirer des
informations utiles sur les interactions, sur le seuil de bénéfice, sur le risque spécifi-
que induit par le traitement...On peut donc approcher d’une manière scientifique la
définition de la population cible de la thérapeutique, voire celle des répondeurs. La
recherche de corrélats génotypiques avec la réponse, c’est-à-dire l’intensité de l’effet,
est une voie intéressante. Mais il reste beaucoup à faire avant de pouvoir atteindre
cet objectif.

Conclusion

La méta-analyse est devenu un outil de routine. Comme tous les outils très perfor-
mants, elle peut conduire à des aberrations si les conditions d’application ne sont pas
respectées. Malgré ses imperfections et incertitudes la méta-analyse constitue un
progrès considérable. Sa pratique est en passe de transformer l’information théra-
peutique. Elle permet une utilisation maximum des informations accumulées lors de
essais cliniques. Elle a ouvert la voie à la solution d’un problème particulièrement
irritant et capital pour les prescripteurs, l’identification des répondeurs et à une
décision médicale plus rationnelle.
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Conclusion

Jean-Paul GIROUD

Ces exposés illustrent les défis rencontrés lors de la recherche de médicaments
innovants. Ils montrent que cette recherche devrait faire appel à une coordination
plus rapide du transfert des informations pharmacologiques de la paillasse au lit du
malade. Ce transfert permettra une meilleure définition des cibles potentielles pour
le criblage à haut débit. Elle justifiera une étude détaillée de la pharmacologie et de
la toxicologie de molécules nouvelles mieux choisies. Elle donnera une plus grande
sécurité aux malades enrôlés dans les essais cliniques et réduira leur nombre. Dans
le cadre de l’Union Européenne, cet objectif sera réalisé par la constitution d’un
organisme public-privé ayant pour objet les médicaments innovants.
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Séance à l’Institut de médecine tropicale
du Service de santé des armées,
Parc du Pharo ¢ Marseille

Marseille, porte de l’Outre-Mer
Marseille, doorway to overseas countries

Introduction

Pierre AMBROISE-THOMAS *

L’organisation annuelle d’une séance délocalisée illustre bien le souci d’ouverture de
l’Académie nationale de médecine. Au cours d’une séance remarquablement orga-
nisée l’an dernier, le Président Louis H nous a reçus à « Strasbourg, porte
de l’Europe ». C’est « Marseille porte de l’Outre Mer » qui nous accueille cette
année, dans le cadre prestigieux de l’Institut de Médecine Tropicale du Service de
Santé des Armées, « le Pharo », d’où sont issues depuis un siècle des générations de
jeunes médecins militaires devant servir Outre Mer. En votre nom, j’adresse au
Médecin-Général Inspecteur Yves B, Directeur de cet Institut, nos remercie-
ments très chaleureux pour la gentillesse de son accueil et pour l’organisation
parfaite de cette journée.

Au cours de cette séance, nous entendrons des confrères ou des collègues venus
d’Outre Méditerranée ou d’Afrique sub saharienne pour nous parler de questions
dont certaines ne sont pas familières à tous les membres de notre compagnie. Dans
le prestigieux palais du Pharo, encore marqué par le souvenir de l’Impératrice
Eugénie, nous serons ensuite reçus par le Sénateur-Maire et par la municipalité de
Marseille.

Enfin, ce soir, avant que nous ne regagnions Paris, c’est à Carry-le-Rouet, la ville
ravissante dont il est maire, que notre confrère Pierre P nous fera bénéficier de la
chaleur amicale et attentive de son hospitalité.

* Président de l’Académie nationale de médecine
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L’École du Pharo :
cent ans d’enseignement de la médecine tropicale
M- : M . M . E

The Pharo School :
a century of teaching in tropical medicine
K- (Index medicus) : M . T . T

Yves BUISSON *

RÉSUMÉ

1907-2007 : un siècle sépare deux promotions de l’École du Pharo. 1907 : c’est la première,
baptisée « la Marseillaise » ; elle inaugure la toute nouvelle Ecole d’application du Service
de santé des troupes coloniales au mois de février pour y recevoir une formation théorique et
pratique en médecine tropicale. 2007 : c’est la prochaine ; issue de l’examen classant
national, elle va rejoindre l’Institut de médecine tropicale du Service de santé des armées au
mois de mai pour le premier stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisés
(SASPAS). Que de changements en cent ans ! Après la période coloniale et les deux guerres
mondiales, la décolonisation et l’assistance technique auprès des jeunes états indépendants,
la mondialisation décloisonne les continents, abroge les distances et mélange les popula-
tions. Cependant, les élèves du Pharo partent toujours Outre-mer, mais plus pour les mêmes
missions. Les longues affectations au Sahara, en Afrique noire, à Madagascar, en Asie du
Sud-Est ou en Océanie sont aujourd’hui remplacées par des séjours de courte durée et des
opérations extérieures sur différents théâtres qui ne se limitent pas aux zones intertropicales,
pour assurer le soutien sanitaire des forces projetées et l’aide médicale aux populations.
L’enseignement de la médecine tropicale doit s’adapter à ces changements. Le concept a, lui
aussi, beaucoup évolué : de la pathologie exotique à la médecine coloniale, des grandes
endémies à la santé publique, de la médecine humanitaire à la santé internationale. L’inten-
sification des mouvements migratoires et des échanges culturels oblige la médecine tropicale
à l’universalité. A qui s’adresse aujourd’hui cet enseignement ? Tous les médecins sont
concernés, le paludisme, la dengue et le choléra pouvant à tout moment s’inviter au cœur de
nos provinces, à la consultation du généraliste. Plus souvent confrontés aux maladies dites
« d’importation », les spécialistes de pathologie infectieuse, de médecine du voyage, de
microbiologie et de parasitologie doivent être aussi des spécialistes de médecine tropicale.
D’autres enfin doivent maîtriser tous les aspects théoriques et pratiques de la discipline : ce
sont les praticiens appelés à exercer Outre-mer avec une mission humanitaire, en ambiance

* Membre de l’Académie nationale de médecine
Directeur de l’Institut de médecine tropicale du service de santé des armées (IMISSA), Marseille.
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de guerre ou de catastrophe. C’est le cas des médecins militaires.Les objectifs pédagogi-
ques ne consistent pas seulement à savoir reconnaître, diagnostiquer et traiter les maladies
qui sévissent dans des régions intertropicales. Il faut être capable de s’adapter aux condi-
tions locales d’exercice, souvent frustes et difficiles, parfois hostiles, pour prendre en charge
une pathologie plus souvent cosmopolite que spécifiquement tropicale. L’enseignement
moderne de la médecine tropicale doit comporter un tronc commun, obligatoire pour tous les
étudiants en médecine, au cours du TCEM. Il peut se compléter par un enseignement
modulaire, adapté à différentes formes d’exercice (épidémiologie, biologie médicale, chirur-
gies spéciales, pédiatrie, vaccinologie, lutte antipaludique, etc.), pouvant s’intégrer dans la
formation médicale continue. Une formation d’excellence doit être réservée aux médecins
appelés à pratiquer loin de leurs bases hospitalo-universitaires, en situation isolée ou
dégradée. C’est ainsi que, cent ans après leurs anciens de « la Marseillaise », les élèves du
Pharo de la promotion 2007 passeront le premier Brevet de médecine des missions extérieu-
res, nouveau jalon dans une adaptation permanente au monde qui change.

SUMMARY

1907-2007 : one hundred years separate this year’s intake from the first students to enroll at
the Pharo School. 1907 : in February, the first class, called the ‘‘ Marseillaise ’’, entered the
new School of Colonial Medicine (Ecole d’application du Service de santé des troupes
coloniales), where they received theoretical and practical training in tropical medicine.
2007 : the latest class, recruited through a national examination, will join the Tropical
Medicine Institute of the Army health service in May, for the first autonomous training
program in supervised ambulatory primary care. The past hundred years have seen many
upheavals. After the colonial period and the two world wars, followed by decolonization and
technical assistance for young independent nations, globalization has brought the continents
together, shrunk distances, and led to an intermingling of populations. Pharo students are
still posted overseas, but no longer on the same types of mission. The lengthy postings to the
Sahara, sub-Saharan Africa, Madagascar, Southeast Asia and Oceania have been supplan-
ted by shorter stays and overseas operations in a variety of theaters (not just the intertro-
pical regions), to provide healthcare support for French military forces and medical
assistance to local populations. The teaching of tropical medicine has had to adapt to these
changes. The concept itself has evolved too : from exotic diseases to colonial medicine, from
major endemics to public health, and from humanitarian medicine to international health-
care. The increase in migratory fluxes and cultural exchanges means that tropical medicine
is now a global discipline. This teaching activity potentially caters for all physicians, as
malaria, dengue or cholera could strike at any time in the very heart of our provinces, or
invite themselves into the general practitioner’s office. Although mainly confronted by
imported diseases, physicians specializing in travel medicine and infectious diseases, along
with microbiologists and parasitologists, must also be specialists in tropical medicine.
Others must master the theoretical and practical aspects of the discipline —| especially
therapists called on to work overseas with humanitarian missions, in war situations or after
catastrophes. This is notably the case of military doctors. The teaching aims are not only to
recognize, diagnose and treat diseases that are prevalent in intertropical regions. Practitio-
ners must also be capable of adapting to local conditions, which can be extremely tough or
hostile, and be able to manage diseases that are more often cosmopolitan than specifically
tropical. Modern teaching of tropical medicine must comprise a common core that is
obligatory for all medical students during their basic training. It can be completed by
diplomas in different disciplines (epidemiology, medical biology, special surgeries, pedia-
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trics, vaccination, combating malaria, etc.), possibly during continuous medical training.
Cutting-edge training will be reserved for physicians who are called on to practice far from
their university or hospital base, in isolated or difficult situations. Thus, a hundred years
after their peers of the old ‘‘ Marseillaise ’’, the 2007 Pharo class will be first to take a
diploma in overseas medical missions — the latest in a series of changes intended to keep
pace with a rapidly changing world.
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La Faculté de médecine de l’Université Saint-Joseph :
125 ans de coopération franco-libanaise
au service de la santé
M- : M M. L. F  .

Creation of the St Joseph
University Faculty of Medicine in Beirut ;
125 years of Franco-Lebanese healthcare cooperation.
K- (Index medicus) : M . L. S, M.

Pierre FARAH *

RÉSUMÉ

La Méditerranée, Mare nostrum, a toujours facilité les échanges entre ses riverains ; dès la
plus haute antiquité, mythologie et légendes ont mis en relief ces liens. De ces échanges
lointains, est née une collaboration très étroite entre la France et le Liban. Cette collabo-
ration, qui a pris son essor dès le 17ème siècle, ne cesse de se développer depuis lors dans
différents domaines, dont celui de l’éducation qui a vu s’associer des initiatives gouverne-
mentales françaises et institutionnelles religieuses. La création de la Faculté de médecine en
est un parfait exemple. Elle est issue d’un souhait de la Compagnie de Jésus, qui avait déjà
fondé l’Université Saint Joseph en 1875, finalement agréé par le gouvernement français le 7
mai 1883. L’école de médecine est ouverte le 30 novembre de cette même année. Elle va
bientôt devenir une faculté. Gérée jusqu’en 1976 par un chancelier avec des directives
données par un organisme académique siégeant en France, elle délivre des diplômes de
médecine d’Etat français. En 1976, à la suite à de modifications des statuts de l’Université
Saint Joseph et de la Faculté, elle devient une faculté de médecine de droit libanais délivrant
des diplômes de l’Université Saint Joseph. La faculté avait besoin d’un centre hospitalier
pouvant répondre aux besoins des étudiants. Après quelques essais avec des hôpitaux
locaux, la décision fut prise de construire un « Hôtel Dieu de France ». La construction de
cet hôpital fut financée par le gouvernement français, mais aussi par une souscription
ouverte par le Syndicat de la Presse Française, sur une initiative du journal Le Temps, à la
demande du Comité de l’Asie française. L’Hôpital fut inauguré le 27 mai 1923. Il s’adjoignit
bientôt la Maternité française et un Centre de lutte contre le cancer, l’ensemble constituant
« l’Association Hospitalière Française ». En 1984, suite à une entente entre le gouverne-
ment Français et l’Université Saint Joseph, l’Hôtel Dieu devient propriété de l’université et
le recteur en devient le président du conseil d’administration Le passage de la Faculté et de

* Membre associé étranger de l’Académie nationale de médecine, Beyrouth — Liban
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l’Hôtel Dieu à une autorité purement libanaise n’a pas remis en question le soutien de la
France qui ne cesse de participer largement au développement de ces deux institutions par
l’envoi de missions d’enseignement et la formation des jeunes médecins. L’Hôtel Dieu
s’intitule toujours « Hôtel Dieu de France ».

SUMMARY

The Mediterranean — mare nostrum — has always been a cradle of exchanges for the
different inhabitants of its shores, as highlighted by myths and legends dating back to
antiquity. Cooperation between France and Lebanon expanded markedly in the 17th
century and has continually expanded since, in fields such as education, through initiatives
launched by the French government and by religious institutions. The Faculty of Medicine is
an excellent example. The instigator was the Society of Jesus, which had created St Joseph
University in 1875, eventually being supported by the French government. Following an
agreement signed on 7 May 1883 between the Society of Jesus and the French authorities,
the medical school opened on November 30th of the same year. The school soon became a
faculty, and was managed until 1976 by a chancellor who answered to a French academic
institution and delivered French state medical degrees. In 1976, however, following changes
to the statutes of St Joseph University and the Faculty, the latter became a fully fledged
Lebanese Faculty of Medicine delivering its diplomas through St Joseph University. The
faculty soon needed a hospital complex to meet its students’ medical needs. After some trials
with local hospitals, it was decided to build the facility from scratch, and to name it Hotel
Dieu de France. Construction was financed by the French government, and by a subscription
launched by the French Press Syndicate, at the initiative of the newspaper Le Temps and at
the request of the French Asia Committee (Comité de l’Asie Française). The Hospital was
inaugurated on May 27, 1923. It soon encompassed a French maternity unit and cancer
center, thus constituting the French Hospital Association (Association Hospitalière Fran-
çaise). In 1984, following an agreement between the French government and St Joseph
University, Hotel Dieu became the property of the university, and the vice-chancellor
became chairman of the board. The transfer of the faculty and Hotel Dieu to Lebanese
authority did not spell an end to French support. Indeed, France continues to take an active
part in the development of these two institutions through visiting professors and training for
young doctors. Symbolically, the hospital is still called Hotel Dieu de France.
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Psychiatrie et santé mentale au Maroc
M- : S . M. É

Psychiatry and mental health in Morocco
K- (Index medicus) : M . M. E

Driss MOUSSAOUI *

RÉSUMÉ

Pour une population de trente millions d’habitants, essentiellement jeune, la santé mentale et
la psychiatrie au Maroc sont réparties entre les secteurs universitaire, public, privé, et
militaire. Malgré des progrès significatifs des vingt dernières années, il n’y a pas plus de trois
cent-cinquante psychiatres au Maroc (il y a trente ans, il y en avait moins de dix) auxquels
s’ajoutent une soixantaine de psychologues cliniciens, environ quatre-cents infirmiers spé-
cialisés en psychiatrie et quelques travailleurs sociaux. On dénombre environ 1 900 lits de
psychiatrie dans des hôpitaux spécialisés et les services psychiatriques d’hôpitaux généraux
dans les principales villes du pays. Les centres universitaires regroupent actuellement quatre
départements universitaires de psychiatrie, représentant au total cinq professeurs, six
professeurs agrégés et cinq professeurs assistants. Le Programme National de Santé
Mentale, dont la première version avait été réalisée en 1974 et améliorée en 1994, n’avait pas
été réellement appliqué. Plusieurs ONG travaillent dans les domaines de la psychiatrie et de
la santé mentale, telles que la Ligue pour la Santé Mentale ou les cinq associations de
familles de patients mentaux. L’enquête nationale sur la prévalence des troubles mentaux,
finalisée en 2003 mais présentée en 2007 seulement à la presse, a été un moment important
pour la spécialité psychiatrique au Maroc : 48,9 % d’un échantillon de 5 600 personnes,
représentatif de la population générale, présentaient un trouble mental ou autre et 26,5 % de
cet échantillon présentaient une dépression. Cette enquête constitue un tableau de bord
inestimable pour les années à venir, pour mettre à niveau les services de santé mentale en
fonction de la demande latente et patente. La recherche a régulièrement progressé depuis le
début des années 1980 en ce qui concerne le nombre et la qualité des travaux et des
publications dans les différents domaines de la discipline : épidémiologie, psychiatrie
biologique, psychiatrie sociale, psychopharmacologie et recherche clinique psychopatholo-
gique. Les aspects culturels sont été particulièrement étudiés (tentatives de suicide et
pratique religieuse, usage du cannabis, traitements traditionnels). La collaboration inter-
nationale des centres universitaires a été importante dans le domaine de la recherche.
Malgré les progrès importants réalisés au cours des trois dernières décennies au Maroc en
matière de psychiatrie et de santé mentale, il reste beaucoup à faire, tant dans le domaine de

* Membre correspondant étranger de l’Académie nationale de médecine — Maroc
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la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent que dans la prise en charge des petites villes et les
régions les plus reculées.

SUMMARY

Morocco has a population of some thirty million inhabitants, a very large proportion of
whom are young. Mental health and psychiatry are dealt with jointly by the university,
public, private, and military sectors. Despite significant progress in the last twenty years,
there are still no more than 350 psychiatrists in Morocco (thirty years ago there were fewer
than ten...), plus about 60 clinical psychologists, about 400 nurses specializing in psychiatry,
and social workers. There are about 1900 psychiatric beds in both specialized hospitals and
general hospital psychiatry units located in the main cities. In the teaching sector there are
currently four university psychiatry departments, with a total of five full professors, six
associate professors and five assistant professors. The National Mental Health Program,
launched in 1974 and revised in 1994, was not properly implemented. Several NGOs also
work in psychiatry and mental health, including the League for Mental Health and five
patient associations. A national survey of the prevalence of mental disorders, completed in
2003 but only made public in 2007, represented a watershed for psychiatry in Morocco :
48.9 % of a sample of 5600 persons representative of the general population were found to
have a mental disorder, and 26.5 % of respondents were depressed. This survey is an
invaluable reference for years to come, helping to match mental healthcare provision with
real needs. Research activity has also progressed since the early 1980s, as reflected by the
number and quality of publications in the different fields, including epidemiology, biological
psychiatry, social psychiatry, psychopharmacology and clinical psychopathology. Cultural
aspects are a special research focus (suicide and religion, cannabis use, traditional treat-
ments, etc.). International university collaboration has been especially important for
Moroccan research. However, despite major progress over the last three decades in the fields
of psychiatry and mental health, much remains to be done, notably to bolster child and
adolescent psychiatry, and to manage mental illness in small towns and villages, including in
the remotest regions.
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Polymorphismes érythrocytaires au Mali :
épidémiologie et mécanismes de résistance
contre la progression
vers les formes graves du paludisme
à Plasmodium falciparum
M- : P/  . P . M.
H . H . D   - 

Erythrocyte polymorphism in Mali :
epidemiology and resistance mechanisms
against severe Plasmodium falciparum malaria
K- (Index medicus) : M/  .  -
. M. H . H . G  -


Ogobara DOUMBO *

RÉSUMÉ

Homo sapiens et Plasmodium falciparum co-évoluent depuis la pratique de l’agriculture, il
y a environ 10 000 à 20 000 années. En domestiquant les plantes et les animaux, l’espèce
humaine s’est attachée l’un des vecteurs majeurs du paludisme, le complexe Anopheles
gambiae sl. Cette interaction biologique entre ces trois espèces linnéennes a entraîné des
échanges de gènes, de processus biochimiques avec des influences significatives mutuelles.
Chez l’homme se sont développées des mutations de gènes avec des avantages sélectifs de
protection contre les formes graves et létales de cette hémosporidiose. C’est le cas de
l’hémoglobine S, de l’hémoglobine C, de l’hémoglobine E, des thalassémies, de l’ovalocytose
et du déficit en G6PD, entre autres. De nombreuses études épidémiologiques conduites
depuis 1949 ont mis en évidence une association géographique entre le paludisme et certains
polymorphismes érythrocytaires. Le lien avec l’hémoglobine C a été révélé récemment, en
2000, initialement au Mali dans la population Dogon, puis confirmé au Burkina Faso. Les
travaux de recherche en épidémiologie, en biologie cellulaire et moléculaire, réalisés au Mali
et ailleurs, ont permis de mettre en évidence une protection significative des allèles C et S,
ainsi que du déficit en G6PD [A-] contre les formes létales du paludisme à Plasmodium
falciparum. Des études complémentaires de génétique moléculaire permettent de dégager
des mécanismes potentiels explicatifs. Avec les progrès offerts par le développement de la

* Médecin chef du département d’Épidémiologie des affections parasitaires, Faculté de médecine de
Bamako — Mali
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génomique fonctionnelle, du transcriptome et de la protéomique, de nouvelles hypothèses de
recherche peuvent être formulées pour apprendre davantage de la « maman » nature. Des
avancées significatives dans cette approche moléculaire et une meilleure compréhension des
mécanismes immunitaires qui gouvernent cette protection permettront d’identifier des
candidats vaccins antipaludiques de deuxième et troisième génération. A partir des données
épidémiologiques et des résultats de ces travaux de recherche, il est possible d’approcher les
différents mécanismes par lesquels ces polymorphismes érythrocytaires peuvent conférer
une protection contre l’espèce d’hématozoaire la plus létale, Plasmodium falciparum.

SUMMARY

Homo sapiens and Plasmodium falciparum have co-evolved since the beginning of agricul-
ture, 10 000 to 20 000 years ago. By domesticating plants and animals, humans linked their
destiny to one of the main vectors of malaria, Anopheles gambiae sl complex. The biological
interaction between these three species led to exchanges of genes and biochemical processes
with significant mutual influence. Humans acquired mutations with selective protective
advantages against serious and fatal forms of this hemosporidiosis. This is the case of
hemoglobin S, hemoglobin C, hemoglobin E, thalassemias, ovalocytosis and G6PD defi-
ciency, among others. Many epidemiological studies published since 1949 have shown a
geographic link between malaria and certain erythrocyte polymorphisms. The link with
hemoglobin C was discovered only recently, in 2000, initially in Mali in the Dogon popula-
tion, then in Burkina Faso. Epidemiological and molecular and cellular biology studies done
in Mali and elsewhere showed that the C and S alleles, and G6PD deficiency [A-], conferred
significant protection against lethal forms of Plasmodium falciparum malaria. Molecular
genetic studies, based on functional genomics, transcriptomics and proteomics, provided
possible explanations. Advances in molecular biology and a better understanding of the
immune mechanisms underlying this protection will hopefully lead to the development of
effective second- and third-generation malaria vaccines. Epidemiological and fundamental
research efforts have identified some of the mechanisms by which these erythrocyte poly-
morphisms protect against the most lethal hematozoan parasite, Plasmodium falciparum.
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Marseille, l’Océan indien et le virus Chikungunya
M- : V . O 

Marseilles, the Indian Ocean and Chikungunya virus
K- (Index medicus) : C . I 

Jean-Paul BOUTIN *, Fabrice SIMON, Manuela OLIVER,
Marc GRANDADAM, Benjamin QUEYRIAUX, Hugues TOLOU.

RÉSUMÉ

Depuis quelques décennies, Marseille est devenue la plus grande ville comorienne hors de
l’archipel du fait des flux migratoires. Elle est aussi le siège d’une faculté de médecine qui a
fait de l’infectiologie au sens large l’un de ses pôles d’excellence. Cette conjonction a permis
à la cité phocéenne d’être au cours des deux dernières années à la pointe de la réponse de la
France métropolitaine face à la crise générée par l’émergence de la fièvre à virus Chikun-
gunya dans l’Océan Indien, en particulier à La Réunion et à Mayotte. L’Hôpital d’instruc-
tion des armées (HIA) Laveran a pris en charge une des plus grandes cohortes de patients
de métropole. Ses équipes ont précisé la grande richesse clinique de la maladie au stade
tardif, décrivant notamment l’incidence élevée des ténosynovites et de la polyarthrite distale
invalidante, la survenue d’un acro-syndrome transitoire aux deuxième et troisième mois chez
près d’un malade sur quatre. Elles ont également identifié la présence d’une cryoglobuline
mixte chez plus de 90 % des patients, évoluant en parallèle des symptômes cliniques et
sensible à une corticothérapie générale. Cette découverte ouvre des voies importantes de
recherche pour une meilleure compréhension de la physiopathologie de la maladie. Le
laboratoire de virologie tropicale de l’Institut de médecine tropicale du Service de santé des
armées (IMTSSA), laboratoire associé au Centre national de référence (CNR) des
arboviroses, a développé de nouveaux outils de diagnostic en particulier en matière de
RT-PCR. Il est avec le CNR, le producteur et fournisseur d’antigènes pour la sérologie du
Chikungunya de toute la France métropolitaine et d’Outre-mer. Il a pris en compte la
présence de cryoglobulines, susceptibles d’induire des faux négatifs chez les patients infectés,
et adapté la technique sérologique, permettant d’augmenter considérablement la rentabilité
diagnostique. Ses recherches fondamentales sont axées sur la caractérisation génomique des
variants du virus isolés chez l’homme et le vecteur et sur l’approche de l’expression
protéasique du virus Chikungunya pour des études fonctionnelles et le criblage d’antiviraux.
Il travaille en coopération avec les équipes cliniques réunionnaises et métropolitaines sur la
réponse immunitaire humorale et cellulaires des patients et la description des formes

* Médecin chef du département d’Épidémiologie et Santé publique appliquées aux armées, Institut
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cliniques. Le Département d’épidémiologie et de santé publique de l’IMTSSA a réalisé
l’étude épidémiologique d’une population particulière constituée de l’intégralité des gendar-
mes en poste à La Réunion à la fin de l’épidémie (juin 2006). Cette étude, menée en
partenariat avec le laboratoire de virologie tropicale et le CNRS, permet de compléter la
description clinique des patients victimes de l’épidémie, sur une population non biaisée. Elle
débouchera en 2007 sur une étude de cohorte prospective visant à suivre ces patients pendant
plusieurs années pour mieux décrire la phase chronique de la maladie dans une population de
patients bénéficiant d’un haut niveau d’accessibilité aux soins. Enfin ce département a fourni
aux autorités civiles une expertise et un renfort dans la conduite des opérations de lutte à La
Réunion. Dans cette participation à la gestion de crise, la place de la communication a été
importante, montrant combien il est devenu indispensable aux acteurs de santé de dévelop-
per une expertise dans ce domaine loin de la pratique clinique. Dans cette tâche, le Service
de santé des armées à Marseille n’a jamais été isolé ni coupé de ses partenaires universitai-
res, qu’il s’agisse de collaborations cliniques entre l’HIA Laveran et le CHU Nord (Assis-
tance Publique des Hôpitaux de Marseille) ou virologiques entre les laboratoires de
l’IMTSSA et de l’Établissement français du sang (EFS), cette expérience augurant bien du
partenariat que renforce la création à Marseille d’un Réseau thématique de recherche de
soins (RTRS) consacré aux maladies infectieuses émergentes et aux maladies tropicales.

SUMMARY

In recent decades Marseilles, through immigration, has become the largest Comorian city
outside the archipelago. It is also home to a faculty of medicine that has made infectious
diseases one of its fields of excellence. During the last two years, Marseilles has spearheaded
the metropolitan French response to the Chikungunya crisis in the Indian Ocean region, and
especially in the Reunion Island and Mayotte. Laveran military teaching hospital (Hôpital
d’instruction des armées, HIA) has managed one of the largest metropolitan cohorts. Its
teams have also reported the broad clinical spectrum of the disease in its later stages, and
especially the high incidence of incapacitating tenosynovitis and distal arthritis, as well as
the occurrence of a transient acrosyndrome during the second and third months in nearly
one-quarter of patients. Importantly, they have also identified a mixed cryoglobulin in more
than 90 % of patients, the level of which matches clinical symptoms and is sensitive to
systemic steroid therapy. This discovery opens the way to a better understanding of the
pathophysiology of this viral disease. The Tropical Virology laboratory of the Tropical
Medicine Institute of the Army health service (IMTSSA), which has close links with the
national references center (CNRS) arbovirus laboratory, has developed new diagnostic
tools, notably based on RT-PCR. Together with national reference center (CNRS), the
laboratory produces and supplies antigens for Chikungunya serological tests in metropoli-
tan France and overseas. It has taken into account the presence of cryoglobulins, which can
lead to false-negative results in infected patients, and has considerably increased the
diagnostic yield of serological techniques. The laboratory’s fundamental research focuses
on genomic characterization of viral variants isolated from humans and from the vector, and
also on viral protease expression, for functional studies and antiviral candidate drug
selection. The laboratory also collaborates with clinical teams in Reunion and metropolitan
France working on humoral and cellular immune responses and on the different clinical
forms of the disease. The Epidemiology and Public Health Department of IMTSSA
conducted an epidemiological study of all gendarmes working in Reunion at the end of the
epidemic (June 2006). This study, done in partnership with the tropical virology laboratory
and CNRS, is helping to complete the clinical description of the epidemic, in an unbiased
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population. In 2007, it will form the basis for a prospective cohort study in which these
patients will be monitored for several years to better document the chronic phase of the
disease in a population with excellent healthcare access. Finally, the department has
provided the civil authorities with advice and support in disease-control operations in
Reunion. Communication played an important role in the management of this crisis,
showing how crucial it now is for healthcare professionals to develop relevant skills. The
Army Health Service in Marseilles was never isolated from its university partners, as
witnessed by clinical collaboration between Laveran HIA and CHU Nord (a Marseilles
teaching hospital) and by virological cooperation between the IMTSSA and Etablissement
français du sang (EFS) laboratories. This experience is highly encouraging with respect to
the creation in Marseilles of a healthcare research network (RTRS) devoted to tropical and
emerging infectious diseases.
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Académie Nationale de Médecine



Conclusion

Yves BUISSON *

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Messieurs les Officiers
généraux, Mes chers Confrères, Mesdames, Messieurs,

Je voudrais tout d’abord vous exprimer l’immense fierté que j’éprouve d’avoir
accueilli en ce jour la séance délocalisée de l’Académie nationale de médecine dans
cet amphithéâtre Yersin, à l’Institut de médecine tropicale du Service de santé des
armées que j’ai l’honneur de diriger.

Suivant les vœux de notre Président, cette délocalisation a été une fois de plus
symbole d’ouverture. En intitulant la séance « Marseille, porte de l’Outre-mer », il
indiquait clairement la direction : plein Sud.

Alors que l’ouverture au monde Méditerranéen redevient un enjeu politique, l’École
du Pharo vient de célébrer son centenaire et s’apprête à recevoir sa 94e promotion de
jeunes médecins militaires pour les former à la médecine tropicale et à l’exercice en
missions extérieures. A Beyrouth, notre confrère Pierre Farah vient de nous rappeler
125 ans de coopération franco-libanaise au service de la santé. Au Maroc, notre
confrère Driss Moussaoui nous a décrit les progrès importants accomplis dans les
domaines de la psychiatrie et de la santé mentale au cours des trente dernières
années. Au Mali, notre collaborateur et ami Ogobara Doumbo nous a démontré par
ses propres travaux qu’une recherche de haut niveau peut être conduite au Sud, en
plein cœur de l’Afrique et par des chercheurs africains.

Riche d’une histoire de 2600 ans, Marseille est la plus vieille ville de France. Son port
a vu affluer des populations du monde entier, des maladies inconnues et parfois, de
terribles épidémies. Il n’est donc pas surprenant que les premiers cas de fièvre de
Chikungunya aient été diagnostiqués par les médecins de l’Hôpital d’instruction des
armées Laveran et les virologues du Pharo chez des patients issus de la communauté
comorienne de Marseille, comme nous l’a rappelé le Médecin chef des services
Jean-Paul Boutin, avant que l’épidémie soit reconnue et identifiée dans l’Océan
Indien.

Cette journée au bord de la mer et sous un beau soleil printanier a été l’occasion
d’échanges chaleureux et amicaux dans une ambiance conviviale et détendue. Je
tiens à remercier le Professeur Pierre Ambroise-Thomas d’avoir choisi ce site du

* Membre de l’Académie nationale de médecine,
Directeur de l’Institut de médecine tropicaledu service de santé des armées
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Pharo pour la séance délocalisée 2007, le Professeur Pierre Pène pour son assistance
généreuse et infatigable et le Médecin général des armées Bernard Lafont, Directeur
central du Service de santé des armées, malheureusement retenu aujourd’hui par ses
activités, pour son soutien. Merci aussi à vous tous d’avoir répondu à notre
invitation et d’avoir contribué au succès de cette journée.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, nos 4-5, 789-790, séance du 24 avril 2007

790



Séance des membres correspondants
de l’Académie nationale de médecine

Fibrillation atriale : prévalence, facteurs de risque
et mortalité dans une vaste population française
suivie 15 ans
M-C :F .F  ;É.M.
M /.A  /

Atrial fibrillation : prevalence, risk factors
and mortality in a large French population
with 15 years of follow-up
K- (Index medicus) : A . R . E.
M. C /. C /-
.

Louis GUIZE */**, Frédérique THOMAS**, Kathy BEAN**,
Athanase BENETOS**, Bruno PANNIER**

RÉSUMÉ

La prévalence de la fibrillation atriale (FA) en fonction de l’âge, les facteurs de risque, la
mortalité toute cause, cardiovasculaire et cérébrovasculaire ont été analysés dans une vaste
cohorte francilienne. Cette cohorte est composée de 98 961 hommes et 55 109 femmes, âgés
de plus de 30 ans, ayant eu un examen de santé gratuit au Centre IPC (Investigations
Préventives et Cliniques). Lors de l’électrocardiogramme systématique, une FA a été
enregistrée chez 235 hommes (âge moyen 60,2 fi 10,3 ans) et 63 femmes (âge moyen 62,5
fi 9,1 ans). Le suivi moyen a été de 15,2 ans. Le risque relatif de mortalité a été établi au
moyen du modèle de Cox : Hazard Ratio (95 % CI). La prévalence de la FA, prépondérante
chez les hommes, augmente fortement avec l’âge dans les deux sexes : avant l’âge de 50 ans,
elle était de 0,05 % chez les hommes et de 0,01 % chez les femmes ; à 80 ans et plus, elle était
respectivement de 6,5 % et 5,2 %. Après ajustement sur l’âge, les facteurs significativement
associés à la FA étaient : les cardiopathies [Odds Ratio (OR)=3,2 (2,3-4,5) chez les
hommes et 4,9 (2,5-9,5) chez les femmes], l’hypertension artérielle [OR=1,4 (1,1-1,9) et

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
** Centre Investigations Préventives et Cliniques (IPC) — Paris
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2,2 (1,2-3,9)], la surcharge pondérale [OR=2,2 (1,4-3,2) et 2,3 (1,0-5,1)], l’insuffisance
ventilatoire [OR=1,4 (0,9-2,2) et 4,9 (2,4-10)], le diabète [OR=1,7 (1,1-2,5) chez les
hommes] et la consommation alcoolique [OR=1,7 (1,2-2,4) chez les hommes]. Le risque
relatif de mortalité a été ajusté sur l’âge, les cardiopathies, l’hypertrophie ventriculaire
gauche, la pression artérielle, le cholestérol, la glycémie, l’indice de masse corporelle, le
tabac, l’alcool, la capacité vitale respiratoire. Le risque de mortalité toute cause a été de 1,5
(1,0-2,0) chez les hommes et 1,8 (1,0-3,3) chez les femmes. Le risque de mortalité
cardiovasculaire a été de 2,2 (1,2-3,1) chez les hommes et 3,4 (1,5-7,7) chez les femmes ;
celui par accident vasculaire cérébral a été de 2,0 (0,7-4,3) chez les hommes et 4,5 (1,3-16)
chez les femmes. Il n’y a pas eu de surmortalité non cardiovasculaire. Chez les hommes,
lorsqu’il n’y avait ni cardiopathie ni hypertension artérielle, le risque de mortalité ajusté sur
les autres facteurs de risque n’a pas été significatif : risque de mortalité totale 1,1 (0,5-2,0),
mortalité cardiovasculaire 1,4 (0,6-2,9). En revanche, en présence de cardiopathie ou
d’hypertension artérielle, le risque ajusté a été augmenté : mortalité totale 1,7 (1,1-2,8),
mortalité cardiovasculaire 2,6 (1,3-5,3). En conclusion, le risque de mortalité totale et
cardiovasculaire lié à la FA, ajusté sur les facteurs de risque, est plus élevé chez les femmes
que chez les hommes, notamment le risque cérébrovasculaire. Chez les hommes sans
cardiopathie ni hypertension artérielle, il n’y a pas de surmortalité significative indépen-
dante des autres facteurs de risque.

SUMMARY

We examined the prevalence of atrial fibrillation (AF) in a large French population
according to age, risk factors, all-cause mortality, and cardiovascular and cerebrovascular
mortality. The study population was composed of 98 961 men and 55 109 women over 30
years of age who had a free medical checkup at the IPC Center (Centre d’Investigations
Préventives et Cliniques). Routine electrocardiograms revealed the presence of AF in 235
men (mean age 60.2 fi 10.3 years) and 63 women (mean age 62.5 fi 9.1 years). Mean
follow-up was 15.2 years. The relative risk of death [Hazard Ratio (95 % CI)] was
determined with a Cox regression model. The prevalence of AF increased strongly with age
in both genders and was higher among men. Before 50 years of age, AF was present in 0.05 %
of men and 0.01 % of women, compared to 6.5 % and 5.2 %, respectively, in over-80s. After
adjustment for age, factors significantly associated with AF were cardiopathy [Odds Ratio
(OR)=3.2 (2.3-4.5) among men and 4.9 (2.5-9.5) among women], hypertension [OR=1.4
(1.1-1.9) in men and 2.2 (1.2-3.9) in women], overweight [OR=2.2 (1.4-3.2) in men and
2.3 (1.0-5.1) in women], ventilatory failure [OR=1.4 (0.9-2.2) in men and 4.9 (2.4-10) in
women], diabetes [OR=1.7 (1.1-2.5) in men] and alcohol consumption [OR=1.7 (1.2-
2.4) in men]. The relative risk of death was then adjusted for age, cardiopathy, left
venticular hypertrophy, blood pressure, cholesterol, glycemia, body mass index, smoking,
alcohol, and vital capacity. The HR of all-cause mortality was 1.5 (1.0-2.0) in men and 1.8
(1.0-3.3) in women. The HR of cardiovascular mortality was 2.2 (1.2-3.1) in men and 3.4
(1.5-7.7) in women, while for stroke-related mortality it was 2.0 (0.7-4.3) in men and 4.5
(1.3-16) in women. No association was found between AF and non-cardiovascular mortality
in either men or women. The risk of death among men without cardiopathy or hypertension,
after adjustment for the other risk factors, was not significantly increased (overall mortality
1.1 (0.5-2.0), cardiovascular mortality 1.4 (0.6-2.9)). In contrast, men with cardiopathy or
hypertension had an adjusted HR of 1.7 (1.1-2.8) for overall mortality and 2.6 (1.3-5.3) for
cardiovascular mortality. In conclusion, after adjustment for all risk factors, the AF-related
relative risk of overall mortality and of cardiovascular mortality was higher among women
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than among men, especially for cerebrovascular mortality. AF was not an independent risk
factor for death among men free of cardiopathy and hypertension.

INTRODUCTION

La fibrillation auriculaire (FA), ou plus précisément atriale car elle ne concerne pas
seulement les auricules, est le trouble du rythme cardiaque soutenu le plus fréquent
[1-4]. Son incidence et sa prévalence augmentent fortement avec l’âge [5-7]. La
fréquence des FA est en progression, en raison de l’accroissement de la longévité et
de la réduction de la létalité de certaines pathologies causales, telles les cardiopathies
ischémiques, l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque [8, 9]. La FA
entraîne un risque accru de morbidité et de mortalité cardiovasculaires, indépen-
dant des pathologies causales ou des facteurs de risque associés. Elle est notamment
responsable d’insuffisance cardiaque [10], mais, plus handicapant encore, d’acci-
dents vasculaires cérébraux et de détérioration des fonctions cognitives [11, 12]. Le
risque de mortalité lié à la FA est presque doublé [1-3, 13]. Les données françaises
sont limitées à l’Etude Prospective Parisienne I, sur la mortalité liée à la FA
idiopathique [14], et à l’étude ALFA, concernant la caractérisation des différents
types de FA vus en activité libérale en France [15]. La première étude n’analysant
qu’un faible nombre de FA d’une cohorte spécifique et la deuxième étant observa-
tionnelle en pratique clinique, il a paru intéressant d’étudier la FA dans une vaste
cohorte française, étendue en âge et proche de la population générale ; le but étant
d’en estimer la prévalence, les facteurs de risque et la mortalité toute cause, cardio-
vasculaire et plus spécifiquement coronaire ou cérébrale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Population

La population étudiée concerne des sujets, vivant dans la région parisienne (en
Ile-de-France dont 25 % à Paris), qui ont eu un bilan de santé pluridisciplinaire
standardisé au Centre IPC (Investigations Préventives et Cliniques, Paris). Ce
centre, conventionné par la Sécurité Sociale (Caisse Nationale d’Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés et Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris), propose
aux adultes assurés et ayant droit, de toutes catégories socio-économiques, un bilan
de santé gratuit tous les cinq ans.

Tous les sujets âgés de plus de 30 ans, examinés de 1972 à 1988, ont été retenus pour
cette étude, soit 98 961 hommes et 55 109 femmes.

Lors de l’électrocardiogramme systématique, une FA a été enregistrée chez
235 hommes (âge moyen 60,2 fi 10,3 ans) et 63 femmes (âge moyen 62,5 fi

9,1 ans).
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Paramètres étudiés

Les données concernant le statut socio-économique, le mode de vie, les antécédents
médicaux, l’état de santé, les prises de médicaments, ont été enregistrées par auto
questionnaire validé. Des scores d’anxiété et de dépression ont été établis [16, 17].

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.

L’électrocardiogramme de repos, interprété par un cardiologue, a recherché, entre
autres anomalies, une hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) par les indices de
Sokolow et de Lewis. Des mesures biométriques, une radiophotographie thoracique
et des tests ventilatoires (spiromètre ST200, Fukuda Sangyo) avec enregistrement de
la capacité vitale et du volume expiratoire maximum par seconde (VEMS),
mesurés/théoriques, ont été réalisés.

Des analyses biologiques ont été effectuées à jeun, par méthode enzymatique
(automate Hitachi 917) ou colorimétrique (ABX, Pentra 120).

Suivi de la population

Le suivi de l’ensemble de la population a été en moyenne de 15,2 ans (9 à 25 ans).

Pour tous les sujets, le statut vital a été établi à partir des données de l’Institut
National de Statistiques et d’Etudes Economiques (INSEE). Les causes de morta-
lité ont été obtenues à partir des certificats de décès, codifiées selon la Classification
Internationale des Maladies par l’Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM, Unité SC8).

Analyses statistiques

Les facteurs de risque associés à la FA ont été étudiés à l’aide d’analyses de variance
incluant l’âge pour les paramètres quantitatifs et de tests χ2 pour les variables
qualitatives. Les associations avec des paramètres qualitatifs ont été par ailleurs
étudiées en utilisant des modèles de régression logistique incluant l’âge : Odds Ratio.
Les risques relatifs de mortalité liés à la FA ont été estimés par des modèles de Cox
[Hazard Ratio HR (intervalle de confiance 95 %)], ajustés sur l’âge, les cardiopa-
thies, l’hypertrophie ventriculaire gauche, la pression artérielle, le cholestérol, la
glycémie, l’indice de masse corporelle, le tabac, l’alcool, la capacité vitale respira-
toire. Des courbes de survie ont été établies par la méthode de Kaplan-Meier.

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SAS version 8,02
(Statistical Analysis System, Cary, North Carolina, USA).

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

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, nos 4-5, 791-805, séance du 15 mai 2007

794



F. 1. — Prévalence de la fibrillation atriale en fonction du sexe et de l’âge.

RÉSULTATS

Prévalence

La prévalence de la FA, prépondérante chez les hommes, augmente fortement avec
l’âge dans les deux sexes : avant l’âge de 50 ans, elle est de 0,05 % chez les hommes et
de 0,01 % chez les femmes ; à 80 ans et plus, elle est respectivement de 6,5 % et 5,2 %
(figure 1).

Facteurs de risque associés

Les caractéristiques de la population et les paramètres associés à la FA, ajustés sur
l’âge, sont donnés dans le tableau I.

Le poids, l’indice de masse corporelle (IMC = Poids/Taille2), la pression artérielle
diastolique, l’uricémie, les gamma GT, les globulines, sont significativement plus
élevés chez les hommes et les femmes qui ont une FA. La glycémie est significative
chez les hommes. Les taux de cholestérol, d’albumine sérique sont abaissés en cas de
FA. Il en est de même de la capacité vitale respiratoire et du VEMS. Les buveurs
réguliers de boissons alcoolisées sont plus fréquents chez les hommes avec FA, avec
une même tendance chez les femmes.

Chez les femmes avec FA, la pression artérielle systolique, la fréquence de l’hyper-
trophie ventriculaire gauche, les scores d’anxiété et de dépression sont significative-
ment plus élevés.
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T I. — Caractéristiques des sujets sans fibrillation atriale (FA ¢) ou avec fibrillation atriale
(FA +). Toutes les moyennes (SEM) ont été ajustées sur l’âge.

Hommes Femmes
Paramètres FA- FA+ p FA- FA+ p
N (%) 98726 235 (0,24 %) - 55046 63 (0,11 %) -

Age (ans) 51,0 (8,5) 60,2 (10,3) 50,3 (9,6) 62,5 (9,1)

Poids (Kg) 73,9 (0,03) 78,6 (0,7) 0,0005 58,4 (0,03) 62,2 (1,4) 0,02

Taille (cm) 173,5 (0,02) 175,4 (0,5) 0,001 160,4 (0,02) 161,8 (0,8) 0,14

IMC (P/T2) 24,6 (0,03) 25,6 (0,6) 0,001 22,7 (0,04) 23,8 (0,5) 0,03

PAS (mmHg) 135,6 (0,06) 134,0 (1,1) 0,15 130,5 (0,08) 139,9 (2,3) 0,0001

PAD (mmHg) 82,0 (0,04) 85,4 (0,7) 0,0001 77,3 (0,05) 83,8 (1,4) 0,0001

Pression pulsée (mmHg) 53,4 (0,04) 48,6 (0,8) 0,0001 53,3 (0,05) 54,4 (1,5) 0,45

Fréquence card. (bt/m) 63,4 (0,03) 84,9 (0,66) 0,0001 65,7 (0,05) 85,9 (1,3) 0,0001

Cholestérol (g/l) 2,20 (0,001) 2,05 (0,03) 0,001 2,16 (0,002) 2,01 (0,05) 0,002

Triglycérides (g/l) 1,21 (0,002) 1,20 (0,005) ns 0,89 (0,003) 1,03 (0,009) 0,11

Glycémie (g/l) 1,02 (0,001) 1,10 (0,02) 0,001 0,95 (0,001) 0,99 (0,002) 0,09

Uricémie (mg/l) 58,5 (0,04) 61,1 (0,7) 0,0001 43,4 (0,05) 50,7 (1,4) 0,0001

Gamma-GT (UI/l) 42,4 (0,2) 58,9 (3,4) 0,0001 24,1 (0,2) 59,3 (6,5) 0,0001

Serum-albumine (g/l) 43,6 (0,008) 43,06 (0,2) 0,001 42,7 (0,01) 41,9 (0,3) 0,02

Globulines (g/l) 24,8 (0,09) 25,7 (0,2) 0,0002 25,6 (0,01) 26,7 (0,47) 0,04

Capacité Vitale (mes/th) 0,90 (0,001) 0,84 (0,01) 0,0001 1,02 (0,001) 0,90 (0,02) 0,001

VEMS (mes/th) 0,99 (0,001) 0,84 (0,01) 0,0005 1,16 (0,001) 1,04 (0,03)) 0,001

Buveurs réguliers (%) 39,2 52,4 0,005 21,4 27,7 0,3

Fumeurs >10 cig/j (%) 22,2 34,1 0,01 22,2 6,98 0,06

Hypertrophie VG (%) 2,28 3,98 0,13 0,38 4,65 0,001

Score d’anxiété 3,57 (0,01) 3,49 (0,19) 0,65 4,68 (0,01) 6,38 (0,4) 0,0001

Score de dépression 1,32 (0,005) 1,44 (0,17) 0,47 2,45 (0,01) 3,61 (0,33) 0,0005

Les Odds Ratio des principaux facteurs de risque associés à la FA sont précisés dans
le tableau II. Parmi les cardiopathies, la cardiopathie ischémique est la cause
principale chez les hommes, alors que ce sont les autres cardiopathies (hypertensi-
ves, valvulaires...) qui sont plus souvent en cause chez les femmes. L’hypertension
artérielle (pression artérielle > 140/90 mmHg et/ou sujets traités) apparaît plus
marquée chez les femmes que chez les hommes. La surcharge pondérale (IMC >27
Kg/m2) est significative dans les deux sexes. Le diabète et la consommation de plus
d’1 litre de vin par jour le sont chez les hommes. L’insuffisance ventilatoire (capacité
vitale mesurée /théorique <0,90) est nette chez les femmes.

Risque de mortalité

Afin d’estimer les risques relatifs de mortalité spécifiquement liés à la FA, ceux-ci
ont été ajustés sur l’âge, les cardiopathies, l’hypertrophie ventriculaire gauche, la
pression artérielle, le cholestérol, la glycémie, l’indice de masse corporelle, le tabac,
l’alcool, la capacité vitale respiratoire (tableau III).
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T II. — Facteurs associés à la fibrillation atriale. Odds Ratio (intervalles de confiance 95 %)
ajustés sur l’âge.

Hommes Femmes
Cardiopathie 3,2 (2,3-4,5) 4,9 (2,5-9,5)
Cardiopathie ischémique 3,2 (2,0-4,9) 1,8 (0,7-4,6)
Hypertension artérielle * 1,4 (1,1-1,9) 2,2 (1,2-3,9)
IMC (P/T2) >27 Kg/m2 2,2 (1,4-3,2) 2,3 (1,0-5,1)
Diabète déclaré 1,7 (1,1-2,5) 1,1 (0,5-2,6)
Alcool (>1 l de vin/j) 1,7 (1,2-2,4) 0,8 (0,2-3,5)
Insuffisance ventilatoire ** 1,4 (0,9-2,2) 4,9 (2,4-10)

* pression artérielle >140/90 mmHg et/ou traitement
** capacité vitale mesurée/théorique <0,90

T III. — Risques relatifs de mortalité liés à la présence de fibrillation atriale. Hazard Ratio
(intervalle de confiance 95 %) ajusté sur l’âge, la présence de cardiopathie, d’hypertrophie
ventriculaire gauche, la pression artérielle, la cholestérolémie, la glycémie, l’indice de masse
corporelle, le tabac, l’alcool, la capacité vitale respiratoire.

Mortalité Totale CV* Coronaire AVC** non CV*
Hommes 1,5 2,2 2,3 2,0 1,1

(1,0-2,0) (1,2-3,1) (1,2-3,9) (0,7-4,3) (0,8-1,7)
Femmes 1,8 3,4

-
4,5 1,0

(1,0-3,3) (1,5-7,7) (1,3-16) (0,4-2,6)

* cardiovasculaire, ** accident vasculaire cérébral.

Le risque de mortalité toute cause apparaît un peu plus élevé chez les femmes
[HR=1,8 (1,0-3,3)] que chez les hommes [HR=1,5 (1,0-2,0)]. Le risque de mortalité
cardiovasculaire l’est sensiblement plus : [HR=3,4 (1,5-7,7)] chez les femmes,
[HR=2,2 (1,2-3,1)] chez les hommes. Le risque de mortalité coronaire est significatif
chez les hommes [HR=2,3 (1,2-3,9)], non calculable chez les femmes en raison
d’insuffisance d’événements. Le risque de mortalité par accident vasculaire cérébral
est significatif chez les femmes [HR=4,5 (1,3-16)], avec une tendance chez les
hommes [HR=2,0 (0,7-4,3)].

Il n’y a pas de surmortalité non cardiovasculaire.

Chez les hommes, où les effectifs étaient suffisants, une étude complémentaire a été
effectuée. Lorsqu’il n’y avait ni cardiopathie ni hypertension artérielle, le risque de
mortalité ajusté sur les autres facteurs de risque n’est pas significatif : mortalité
totale [HR=1,1 (0,5-2,0)], mortalité cardiovasculaire [HR=1,4 (0,6-2,9)]. En revan-
che, en présence de cardiopathie ou d’hypertension artérielle, le risque ajusté est
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F. 2. — Courbes de survie (Kaplan-Meier), chez les hommes (en haut) et chez les femmes (en bas),
en fonction de la présence de fibrillation atriale (courbes en trait plein) ou de l’absence de
fibrillation atriale(courbes en trait pointillé).

augmenté : mortalité totale [HR=1,7 (1,1-2,8)], mortalité cardiovasculaire [HR=
2,6 (1,3-5,3)].

Les courbes de survie, en fonction de la présence ou de l’absence de FA, d’une part
chez les hommes et d’autre part chez les femmes, sont présentées sur la figure 2. On
remarque que les courbes divergent plus rapidement chez les hommes que chez les
femmes, mais s’écartent finalement plus chez celles-ci (risque relatif plus marqué).
Les risques absolus de mortalité sont plus importants chez les hommes que chez les
femmes.
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DISCUSSION

Prévalence

Les taux de prévalence de la FA observés dans cette étude ont les mêmes caracté-
ristiques que dans d’autres études : prévalence plus forte chez les hommes que chez
les femmes avec un rapport proche de 1,5 et très forte progression avec l’âge et
atténuation de ce gradient chez les plus âgés [2-6]. Toutefois, ces taux apparaissent
globalement légèrement inférieurs à ceux d’autres études où l’on estime la préva-
lence entre 0,4 % et 1 % dans la population générale et de 8 % ou plus chez les sujets
de plus de 80 ans [4, 5]. Plutôt que de conclure à une prévalence de la FA en France
inférieure à celle d’autres pays, on peut avancer une explication : la population
étudiée étant composée de sujets volontaires pour un examen de santé (gratuit), il est
probable que les sujets suivis pour FA, comme pour d’autres pathologies, soient
sous-représentés. Par ailleurs, s’agissant dans notre étude d’un enregistrement
électrocardiographique occasionnel, on ne prend pas en compte un certain nombre
de cas de FA paroxystiques.

Facteurs de risque

Les facteurs de risque classiques, cardiopathies, hypertension artérielle, diabète,
surcharge pondérale, sont retrouvés associés à la FA dans cette étude comme ailleurs
[3, 6, 18]. Il existe cependant quelques nuances en fonction du sexe, tel le caractère
non significatif chez les femmes de la glycémie et du diabète, alors que l’Odds Ratio
est de 1,6 dans l’étude de Framingham [18]. Mais le nombre de FA est ici relative-
ment modeste chez les femmes (63 cas) et il ne s’agit pas d’une étude prospective
d’incidence de la FA. Ainsi encore, la pression artérielle pulsée élevée, facteur de
risque de FA récemment mis en évidence [19], n’apparaît pas augmentée dans notre
analyse transversale ; la cadence ventriculaire moyenne, ici nettement plus élevée en
cas de FA, peut interférer avec la relation entre la pression pulsée et la FA. En
revanche, le rôle de la consommation régulière de boissons alcoolisés en excès est net
chez les hommes, plus que dans l’étude de Framingham [18]. L’augmentation des
gamma GT peut en être en partie rapprochée (elle est aussi présente chez les
femmes) et va de pair avec l’abaissement de l’albumine sérique et l’augmentation des
globulines. On note par ailleurs que la relation avec le cholestérol est négative,
comme dans l’Etude Prospective Parisienne I [14]. La surcharge pondérale est un
facteur de risque marqué dans notre étude, observé dans d’autres études [3, 20, 21].
L’association de la FA avec le syndrome métabolique vient d’être mise en évidence
[22]. Les scores d’anxiété et de dépression sont augmentés chez les femmes en FA ;
ceux-ci sont aussi corrélés au syndrome métabolique [23, 24]. La diminution de la
capacité vitale respiratoire et du VEMS peut être cause ou en partie conséquence de
la FA. On peut en faire le lien avec l’obésité et le syndrome d’apnée du sommeil qui
est un facteur de risque de FA [25].
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Mortalité

Le risque létal spécifiquement lié à la FA a été parfois surestimé pour n’avoir pas
suffisamment pris en compte les facteurs confondants associés. La mortalité est
proche du double de celle des sujets en rythme sinusal et, dans certaines études mais
pas dans toutes, elle est liée à la sévérité de la maladie cardiaque sous-jacente [1- 3,
13]. Dans notre étude, le risque relatif de mortalité toute cause à 15 ans, ajusté sur de
nombreuses variables (Cf. tableau III), est de 1,5 chez les hommes et de 1,8 chez les
femmes. Ces estimations sont tout à fait proches de celles réévaluées dans l’étude de
Framingham : le risque à 10 ans (ajusté sur âge, hypertension artérielle, tabac,
diabète, hypertrophie ventriculaire gauche, infarctus du myocarde, insuffisance
cardiaque, valvulopathie, accident vasculaire cérébral) est de 1,5 (1,2-1,8) chez les
hommes (296 cas) et de 1,9 (1,5-2,2) chez les femmes (325 cas) [13].

Il est particulièrement intéressant dans notre étude de remarquer la différence de
mortalité (ajustée, chez les hommes) qui existe selon que les sujets ont une cardio-
pathie ou une hypertension artérielle confirmée [HR=1,7] ou n’ont pas ces patho-
logies [HR=1,1]. Cette observation est en contradiction relative avec le risque de
mortalité toute cause de la FA idiopathique (ajusté sur âge, pression artérielle
systolique, cholestérol, indice de masse corporelle et tabac) observé dans l’Etude
Prospective Parisienne I qui trouve un risque relatif de mortalité de 1,95, mais le
nombre de FA est faible (25 cas, suivi moyen de 23 ans) [14]. En revanche, elle va
dans le même sens que l’étude DIAMOND qui conclut que, parmi les sujets qui ont
une insuffisance cardiaque, la FA est associée à une augmentation de mortalité
seulement chez ceux qui ont une cardiopathie ischémique [26].

Les causes de décès sont essentiellement cardiovasculaires, avec un risque relatif
plus marqué chez les femmes [HR=3,4] que chez les hommes [HR=2,2], en relation
avec un risque de mortalité par accident vasculaire cérébral accru [HR=4,5 chez les
femmes versus 2,0 chez les hommes]. Le risque d’accidents vasculaires cérébraux
prépondérant chez les femmes a été trouvé dans d’autres études [27, 28]. Il n’a
malheureusement pas été possible, dans notre étude, de différencier les accidents
emboliques des accidents hémorragiques, éventuellement liés à un traitement anti-
coagulant. Mais cette distinction n’est pas toujours possible et les facteurs de risque
sont souvent intriqués, y compris la vulnérabilité en rapport avec l’hypertension
artérielle qui a le risque attribuable de FA le plus élevé (14 %) parmi toutes les causes
ou facteurs de risque [29]. Chez les hommes, il est important de constater que la
différence du risque de mortalité cardiovasculaire est bien nette selon qu’il y a
[HR=2,6] ou qu’il n’y a pas [HR=1,4 ns] de cardiopathie ou d’hypertension arté-
rielle, là encore en discordance avec la mortalité cardiovasculaire observée dans
l’Etude Prospective Parisienne dans la FA idiopathique (risque relatif =4,3) [14].
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CONCLUSION

La prévalence de la FA augmente très fortement avec l’âge, comme dans toutes les
études épidémiologiques, prospectives ou observationnelles. La prépondérance de
la prévalence masculine s’atténue avec l’âge.

Les facteurs de risque sont, ici comme ailleurs, dominés par les cardiopathies et
l’hypertension artérielle. Mais l’influence de la surcharge pondérale, ainsi que celle
de la consommation alcoolique chez les hommes, sont marquées.

Le risque de mortalité totale et cardiovasculaire lié à la FA, ajusté sur l’ensemble des
facteurs de risque ou de confusion, est plus élevé chez les femmes que chez les
hommes, notamment le risque cérébrovasculaire. Chez les hommes, en l’absence de
cardiopathie et d’hypertension artérielle, il n’y a pas de surmortalité significative
indépendante des autres facteurs de risque. Alors que la présence de ces deux causes
s’accompagne d’une augmentation franche du risque de mortalité toute cause et
cardiovasculaire.

Cela plaide en faveur de l’utilisation, dans le traitement des FA avec cardiopathie ou
hypertension artérielle, d’un antagoniste du système rénine-angiotensine-aldosté-
rone (inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, antagonistes des
récepteurs de l’angiotensine ou anti-aldostérone) et d’un bêta-bloquant, médica-
ments qui ont démontré leur intérêt, d’une part dans la réduction de l’incidence de
FA et d’autre part dans la réduction du risque létal [30-35].

REMERCIEMENTS

Cette étude a été réalisée avec l’aide de la CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance
Maladie des Travailleurs Salariés, France) et de la CPAMP (Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Paris, France).

BIBLIOGRAPHIE

[1] ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of patients with atrial fibrillation-
executive summary. Eur. Heart J., 2006, 27, 1979-2030.

[2] R K.M., B E.J. — Epidemiology and significance of atrial fibrillation. Am. J.
Cardiol., 1999, 84, 131R-138R.

[3] K A.D., M J., T R.B., M F.A.L., C T.E. — The Natural
History of Atrial Fibrillation : Incidence, Risk Factors, and Prognosis in the Manitoba
Follow-up Study. Am. J. Med., 1995, 98, 476-484.

[4] G A.S., H E.M., M T.A. — Prevalence of diagnosed atrial fibrillation in adults :
national implications for rhythm management and stroke prevention : the AnTicoagulation and
Risk Factors in Atrial Fibrillation (ATRIA) Study. JAMA 2001, 285, 2370-2375.

[5] FC.D., P B.M.,M T.A.,G J.M., SV.E.,R P.M., for
the CHS Collaborative Research Group. — Prevalence of atrial fibrillation in elderly subjects
(the Cardiovascular Health Study). Am. J. Cardiol., 1994, 74, 236-241.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, nos 4-5, 791-805, séance du 15 mai 2007

801



[6] P B.M., M T.A., K L.H. et al. — Incidence of and risk factors for atrial
fibrillation in older adults. Circulation, 1997, 96, 2455-2461.

[7] G L., P O., L T. L H J-Y. — Les troubles du rythme cardiaque du sujet
âgé. Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, 827-841.

[8] W P.A., B E.J., B A.J., K W.B., L D., D’A R.B. —
Secular trends in the prevalence of atrial fibrillation. The Framingham Study. Am. Heart J.,
1996, 131, 790-795.

[9] F J., B P., S H. et al. — Rising rates of hospital admissions for atrial
fibrillation. Epidemiology, 2003, 14, 666-672.

[10] W T.J., L M.G., L D. et al. — Temporal relations of atrial fibrillation and
congestive heart failure and their joint influence on mortality : the Framingham Heart Study.
Circulation, 2003, 107, 2920-2905.

[11] Atrial Fibrillation Investigators. — Risk factors for stoke and efficacy of antithrombotic
therapy in atrial fibrillation. Analysis of pooled data from five randomized controlled trials.
Arch. Intern. Med., 1994, 154, 1449-1457. [erratum p. 2254].

[12] L H.J., W P.A., K-H M. et al. — Stroke severity in atrial fibrillation. The
Framingham Study. Stroke, 1996, 27, 1760-1764.

[13] B E., W P.A., D’A R.B., S H., K W.B., L D. —
Impact of Atrial Fibrillation on the Risk of Death. The Framingham Heart Study. Circulation,
1998, 98, 946-952.

[14] J X., D M., G C., D P. — Idiopathic atrial fibrillation as a risk
factor for mortality. The Paris Prospective Study I. Eur. Heart J., 1999, 20, 896-899.

[15] L S.,MM.,C P.,GL.,L J.,M J.L., on behalf of the
College of French Cardiologists. — Characterization of different subsets of atrial fibrillation in
general practice in France : the ALFA Study. Circulation, 1999, 99, 3028-3035.

[16] B A.T., R W.Y., R K. — Short form of depression inventory : cross-validation.
Psychol Rep., 1974, 34, 1184-1186.

[17] P P., B P., P C.B., R W., S M., T A. — Un questionnaire
d’autoévaluation de la symptomatologie dépressive. Le questionnaire QD2, forme abrégée
QD2A. Revue de psychologie appliquée, 1984, 34, 323-340.

[18] B E.J., L D., V S.M., D’A R.B., B A.J., W P.A. —
Independent Risk Factors for Atrial Fibrillation in a Population-Based Cohort. The Framin-
gham Heart Study. JAMA, 1994, 271, 840-844.

[19] M G.F., V R.S., K M.J. et al. — Pulse pressure and risk of new-onset atrial
fibrillation. JAMA, 2007, 297, 709-715.

[20] W T.J., P H., L D. et al. — Obesity and the risk of new-onset atrial fibrillation.
JAMA, 2004, 292, 2471-2477.

[21] D S., F B., G N.L. et al. — Risk of new-onset atrial fibrillation in relation to
body mass index. Arch. Intern. Med., 2006, 166, 2322-2328.

[22] U K., K Y., N T. et al. — High prevalence of paroxysmal atrial
fibrillation and/or atrial flutter in metabolic syndrome. Circ. J., 2007, 71, 252-255.

[23] PB.,TF.,EE. et al. — Cardiovascular risk markers associated with the
metabolic syndrome in a large French population : the ‘‘ SYMFONIE ’’ study. Diabetes Metab.,
2006, 32, 467-474.

[24] G L, T F, P B, BK,DN, BA.— Syndrome métabolique :
prévalence, marqueurs de risque associés et mortalité dans une population française de 62 000
sujets. Bull. Acad. Natle Med. 2006, 190, 685-700.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, nos 4-5, 791-805, séance du 15 mai 2007

802



[25] GA.S.,HD.E.,HR.M. et al. — Obstructive sleep apnea, obesity, and the risk of
incident atrial fibrillation. J. Am. Coll. Cardiol., 2007, 49, 565-571.

[26] P O.D., S P., N T. et al. on behalf of the DIAMOND study group
investigators. — Atrial fibrillation, ischaemic heart disease, and the risk of death in patients with
heart failure. Eur. Heart J., 2006, 27, 2866-2870.

[27] S S., H C.L., H D.J., et al. — A population-based study of the long-term risks
associated with atrial fibrillation : 20-year follow-up of the Renfrew/Paised study. Am. J. Med.,
2002, 113, 359-364.

[28] F M.C., S D.E., C Y. et al. — Gender differences in the risk of ischemic stroke
and peripheral embolism in atrial fibrillation. The AnTicoagulation and Risk Factors in Atrial
Fibrillation (ATRIA) Study. Circulation, 2005, 112, 1687-1691.

[29] LG.Y.,FL.,GM. — Effect of hypertension on anticoagulated patients with atrial
fibrillation. Eur. Heart J., 2007, 28, 752-759.

[30] H J.S., B A., C E., et al. — Prevention of atrial fibrillation with
angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers : a meta-analysis.
J. Am. Coll. Cardiol., 2005, 45, 1832-1839.

[31] P B., Z F., R W. et al. — The effect of spironolactone on morbidity and
mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study
Investigators. N Engl J Med., 1999, 341,709-717.

[32] P B., R W., Z F. et al. — Eplerenone, a selective aldosterone blocker, in patients
with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. N. Engl. J. Med., 2003, 348,
1309-1321.

[33] P O., P O., R J. et al. — Critères prédictifs de récidive précoce d’un trouble
du rythme atrial après réduction par choc électrique externe. Arch. Mal. Cœur, 2003, 96,
1169-1174.

[34] N S. — Aldosterone antagonism and atrial fibrillation : time for clinical assessment. Eur.
Heart J., 2005, 26, 2079-2080.

[35] N I.A., B A., H J.S., D O., L H J.Y., L P. — Preven-
tion of atrial fibrillation onset by beta-blocker treatment in heart failure : a meta-analysis. Eur.
Heart J., 2007, 28, 457-462.

DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

La fibrillation auriculaire a-t-elle une incidence sur la qualité de vie ?

La qualité de vie peut en effet être altérée par la présence de fibrillation auriculaire, mais
pas toujours. Cela dépend, d’une part de la cadence ventriculaire et de sa variabilité au
repos et plus encore en activité, d’autre part de la fonction cardiaque sous-jacente. Les
cadences ventriculaires élevées peuvent être à l’origine d’une insuffisance cardiaque
congestive voire d’une véritable cardiomyopathie rythmique. Mais les bêta-bloquants
freinent habituellement bien les accélérations ventriculaires à l’effort, contrairement à la
digoxine dont l’effet se manifeste essentiellement au repos ; les antagonistes calciques
bradycardisant ayant un effet ralentisseur équilibré. Les sujets avec cardiopathie et
altération de la compliance ventriculaire gauche (cardiopathie hypertrophique notam-
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ment) ou obstacle valvulaire (rétrécissement mitral, aortique, tricuspide ou pulmonaire)
tolèrent mal la fibrillation atriale. Dans notre étude, la fréquence cardiaque moyenne de
repos est trop rapide : 84,9 fi 0,66 battements par minute chez les hommes et 85,9 fi 1,3
chez les femmes. Cela est à rapprocher de la réduction de la capacité vitale respiratoire,
corrélée à la dyspnée d’effort. Il faut noter que les scores d’anxiété et de dépression sont
augmentés en cas de fibrillation chez les femmes, mais pas chez les hommes. Les
arythmies paroxystiques sont souvent plus mal tolérées que les arythmies permanentes,
tel que cela a été constaté dans les études qui comparent le contrôle de la fréquence
cardiaque à celui du rythme cardiaque. En cas de nécessité, l’ablation de la fibrillation
atriale ou celle du nœud atrio-ventriculaire associée à un stimulateur ventriculaire sont
des options à considérer.

M. Claude JAFFIOL

Quelle est la prévalence de l’hyperthyroïdie dans la population de sujets porteurs de
fibrillation versus les témoins normaux ? Avez-vous observé une corrélation entre le taux de
fibrillation et la TSH plasmatique ? Quelle est la fréquence des hyperthyroïdies subchimi-
ques chez les patients en fibrillation ?

Nous n’avons malheureusement pas pu mesurer, dans notre étude, ces paramètres
pourtant fondamentaux. En revanche, dans l’étude ALFA à laquelle nous avons participé
à la même période et qui concerne 756 cas de fibrillation atriale [15], nous avons pu
constater que l’hyperthyroïdie, clinique ou plus fréquemment purement biologique, était
une cause favorisante ou déclenchante dans 3,5 % des fibrillations atriales paroxystiques,
dans 2,3 % des fibrillations atriales chroniques et dans 4,5 % des fibrillations atriales
d’apparition récente. La tachyarythmie complète des ventricules se ralentit habituelle-
ment avec le contrôle de l’hyperthyroïdie, mais la réduction de la fibrillation atriale
nécessite souvent la prescription d’un antiarythmique ou l’application d’un choc électri-
que de défibrillation. Une rechute de l’arythmie est souvent observée malgré le retour à
l’euthyroïdie, suggérant que l’hyperthyroïdie n’était qu’un des facteurs de la fibrillation
atriale parmi d’autres substrats. Par ailleurs, durant le suivi de 8,6 fi 3,7 mois, une
hyperthyroïdie est survenue dans 6 cas, représentant 2,5 % des traitements par amioda-
rone. Cette complication iatrogène est un facteur fréquent de rechute de l’arythmie.

M. Claude-Pierre GIUDICELLI

Avez-vous pu, dans cette immense cohorte, établir une relation entre le traitement anti-
coagulant et les accidents vasculaires cérébraux ?

Malencontreusement non, car nous n’avons pas pu établir un suivi thérapeutique et de
morbidité systématique. Par ailleurs, les renseignements obtenus sur les circonstances et
causes précises des décès par accident vasculaire cérébral n’ont pas toujours été exhaus-
tifs et suffisamment explicites. Cependant, durant la même période d’étude, là encore
l’étude ALFA (Cf. ci-dessus) nous a permis d’analyser cette relation. Durant les six à
vingt-deux mois de suivi de cette cohorte, vingt-huit patients sont décédés ; six d’entre
eux d’un accident vasculaire cérébral, dont cinq par accident embolique et un par
accident hémorragique. Un accident vasculaire cérébral non létal est survenu chez douze
autres patients, dont dix accidents sûrement emboliques et les deux autres de mécanisme
incertain. Près de la moitié des sujets prenaient des anticoagulants, l’autre moitié des
antiagrégants plaquettaires. Comme dans l’ensemble des études, le rapport bénéfice/
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risque thérapeutique est très en faveur des anticoagulants. Les recommandations [1] sont
précises à ce sujet, indiquant la prise d’antivitamine K dès la présence d’un et formelle-
ment de deux facteurs de risque modéré (âge J75 ans voire 65 ans, hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque, fraction d’éjection ventriculaire gauche I35 %, diabète) ou d’un
facteur de risque majeur (antécédent embolique cérébral ou autre, sténose mitrale,
prothèse valvulaire cardiaque).
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Risque allergique et sécurité alimentaire :
le rôle du réseau allergo-vigilance
M- : A. G  . E . R 

Allergic risk and role of the Allergy Vigilance Network
K- (Index medicus) : A. R . H .
C 

Denise-Anne MONERET-VAUTRIN *

RÉSUMÉ

L’augmentation récente de l’anaphylaxie sévère pose, avec acuité, la nécessité d’une
évaluation permanente des facteurs de risque et des dangers d’allergie alimentaire, en
relation avec les modifications incessantes et rapides de l’environnement alimentaire. La
sécurité alimentaire exige l’implication, à côté des organismes de régulation et des indus-
tries, de la communauté allergologique. Le Réseau Allergovigilance, institué par une équipe
universitaire et de recherche, incluant 398 allergologues français et belges, développe une
stratégie selon trois axes. La déclaration des cas sévères d’anaphylaxie permet la sur-
veillance de l’évolution de prévalence des différents trophallergènes. Elle permet d’évaluer la
qualité de la prise en charge des urgences allergiques et apporte des données précises
permettant l’estimation du coût économique de l’anaphylaxie. Le second objectif est de
préciser par des enquêtes nationales la prévalence de sensibilisation à des allergènes à risque
: arachide, lupin, isolats de blé, pollens de plantes qui verront l’arrivée de variétés généti-
quement modifiées, etc. Le troisième objectif est le dépistage et la surveillance à long terme
des dangers liés à de nouveaux aliments et ingrédients, ou issus de facteurs adjuvants de
sensibilisation liés à des contaminants chimiques. La surveillance post-marketing des
plantes alimentaires génétiquement modifiées bénéficiera d’un tel réseau clinique, auquel
s’associe une sérothèque mise en place selon les propositions de l’OMS FAO. En lien avec
l’AFSSA, la DGCCRF et des associations de patients, le Réseau Allergo-Vigilance
concourt à l’analyse des facteurs de risque et à la prise en charge des dangers issus de
l’allergénicité des protéines alimentaires.

SUMMARY

The recent increase in the incidence of severe anaphylaxis calls for continual assessment of
risk factor and dangers associated with food allergy, keeping abreast of changes in the food
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industry. Allergologists, regulatory bodies and the fod industry are all responsible for fod
safety. The Allergy Vigilance Network, founded by a university research team and compri-
sing 398 French and Belgian allergologists, has developed a three-point strategy. First,
reporting cases of severe anaphylaxis of document allergic origin makes it possible to
monitor the prevalence of food allergens and to evaluate the quality of management of
allergy-related emergencies, thus providing data suitable for estimating the economic
burden of anaphylaxis. The second objective of the network is to set up multicenter trials to
determine the prevalence of sensitization to risk allergens, such as peanut, lupin and plant
pollen, of which transgenic varieties will soon emerge. The third objective is screening and
long-term monitoring of dangers related to new foods, ingredients and adjuvant sensitizing
factors. Post-marketing monitoring of potential allergic risks arising from genetically
modified food is another aim of the network, together with the establishment of a serum
bank, following WHO/FAO recommendations. The Allergy Vigilance Network, together
with the French National Institute for Food Safety (AFSSA), the Ministry of Consumer
Affairs (DGCCRF) and various patient associations, is striving to analyse and deal with
dangers related to the allergenicity of natural and modified food proteins.

INTRODUCTION

L’importance actuelle des allergies alimentaires, en relation avec l’industrialisation
presque complète de l’alimentation, comme avec des modifications du système
immunitaire d’origine poly factorielle, ont rendu indispensable l’institution d’une
allergovigilance [1]. Celle-ci doit apporter des données précises sur la prévalence de
l’anaphylaxie sévère, contribuer à évaluer les facteurs de risque des pathologies
allergiques alimentaires, dépister les risques imprévus des aliments nouveaux, soit
qu’il n’y ait eu aucune évaluation pré-marketing, soit que l’évaluation scientifique
des OGM avant commercialisation doive être considérée comme insuffisante, car le
risque d’allergénicité chez l’homme n’est pas prédictible par les modèles animaux
[2-4]. La prise en compte de ces paramètres est indispensable à une politique de
Santé publique, visant à instituer la prise en charge optimale des pathologies et à
élaborer des stratégies de prévention. Les moyens de surveillance : systèmes admi-
nistratifs, sondages de populations, organisations médicales et réseaux dont la
spécificité est l’allergovigilance, sont passés en revue avant de détailler à l’exemple du
Réseau d’Allergo-Vigilance les exigences méthodologiques devant être satisfaites
pour accéder à un statut scientifique.

L’anaphylaxie sévère, toutes étiologies confondues, est en constante progression :
fréquence multipliée par cinq en France entre 1980 et 1995, fréquence multipliée par
sept au Royaume-Uni entre 1990 et 2003. L’allergie alimentaire chez les enfants est
dans cette même étude multipliée par sept [5]. C’est donc bien autour d’une
préoccupation de Santé publique que s’articulent différents moyens d’appréciation
de prévalence comme des caractéristiques de l’anaphylaxie.

La notion de vigilance est appuyée par des textes rendant obligatoire la déclaration
d’effets indésirables aux médicaments (pharmacovigilance). Le concept et l’obliga-
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tion de déclaration ont suivi dans divers autres domaines : matériovigilance, réac-
tovigilance, cosmétovigilance sous la direction de l’AFSSAPS. Il n’en est pas de
même dans le domaine des allergies et surtout de l’anaphylaxie alimentaire. 58 % des
formulations pharmaceutiques actuelles contiennent dans leur excipient un ingré-
dient d’origine alimentaire à étiquetage obligatoire [6]. S’il est actuellement requis
de déclarer des incidents bénins à un ingrédient alimentaire présent dans un cosméti-
que, on estimera paradoxal le fait que l’AFSSA n’a pas pris position sur la nécessité
de déclarer obligatoirement des anaphylaxies sévères à ce même ingrédient ingéré.

Le souci qu’il n’y ait pas d’obligation de déclaration d’accident à un aliment est
partagé par tous les pays. C’est pourquoi différentes approches ont été tentées pour
apprécier ce risque.

Les sondages de populations allergiques, par questionnaires préparés par des aller-
gologues, s’adressent soit aux membres d’un registre de patients allergiques soit à
ceux d’une association de patients allergiques. Une enquête au Royaume-Uni menée
par « Anaphylaxis Campaign » sous la direction d’un allergologue universitaire
attirait l’attention sur la fréquence de l’anaphylaxie sévère au sésame et la fréquence
d’association à l’allergie aux fruits à coque, constatations inattendues par l’examen
des publications antérieures ne portant que sur des séries très limitées [7]. Néan-
moins, de tels sondages souffrent de plusieurs insuffisances. Le premier fait est qu’ils
reposent sur un biais de réponses certain mais au-delà de toute prévision rationnelle.
Le second est que les déclarations peuvent être difficilement validables. En outre, de
telles enquêtes ne sont pas destinées à suivre une évolution dans le temps, et ne
donnent qu’une vision extemporanée ...

Une enquête nationale peut s’appuyer sur un système administratif préexistant : une
enquête auprès des directions départementales de médecine scolaire a ainsi pu
chiffrer en 2001, avec une exhaustivité de réponses de 100 %, les enfants à risque
d’anaphylaxie alimentaire. Le recueil des projets d’accueil individualisés en milieu
scolaire, institués et largement utilisés depuis les circulaires du Ministère de l’Édu-
cation nationale a permis de préciser, sur onze millions et demi d’enfants, que le taux
de risque d’anaphylaxie était de 6,5 par 10 000 enfants des enseignements primaire
et secondaire, atteignant 1p 1000 enfants du primaire [8]. Les données sont validées
par le fait que ces PAI ont été institués par des allergologues, et confirmés par des
médecins de l’Éducation Nationale. Mais elles reflètent une situation donnée sans
notion de suivi évolutif de fréquence.

Une enquête peut tirer ses sources d’origines médicales composites comme l’étude
suisse prenant en compte les dossiers de deux cliniques, dix sept hôpitaux ainsi que
les déclarations de sept allergologues. Elle permet d’avancer que dans une popula-
tion de 930 000 personnes, l’incidence annuelle de l’anaphylaxie sévère se situe dans
une fourchette de 7,9 à 9,6 p. 100 000 habitants. [9]. Il n’est pas certain que les
critères des déclarations soient homogènes... De même, un questionnaire précis
adressé aux adhérents du FAAN (Food Allergy and Anaphylaxis Network), ainsi
qu’ à l’ensemble des membres de l’Académie américaine AAAAI, (douze mille
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envois de questionnaires) a permis de préciser, grâce à plus de cinq mille déclarations
positives, d’importantes caractéristiques de l’allergie à l’arachide : touchant les
enfantstrès jeunes(médianed’âgedequatorzemois),plussévèrechezlesenfantsasth-
matiques,s’aggravantavecletemps,souventassociéeauxallergiesauxfruitsàcoque...
[10]. A la suite de cette enquête, le FAAN a constitué un registre des personnes allergi-
ques à l’arachide, qui pourrait éventuellement être consultées de nouveau... Une telle
enquêtedegrandeampleurnepermetpastoutefoisd’apprécierlescaslétaux...

Des informations précises pourraient être apportées par l’utilisation devenue obliga-
toire des codes de la Classification Internationale des Maladies (CIM) élaborée par
l’OMS. La version 10 actuelle a succédé en 2003 à la version 9. Une étude de popula-
tion hospitalisée en 2001 en Floride, fondée sur l’analyse des codes CIM 9, révèle une
prévalence d’anaphylaxie de 1,8 p. 100 000 habitants, et un coût médian de 5 200 dol-
lars [11]. C’est grâce à la CIM que le Royaume Uni fait état de l’augmentation gra-
duelle de prévalence de l’anaphylaxie [5]. La révision de la version 9 remplacée par la
version 10 prive cependant d’une exploitation homogène des années avant et après
2003. Certains codes de la version 9, détaillant l’étiologie alimentaire (arachide, crus-
tacés, fruits et légumes, fruits à coque et graines, poissons, additifs, lait, œuf aliment
non spécifié) ont disparu de la version 10, faisant perdre beaucoup d’information.
Les codes actuels de l’anaphylaxie sont : T780 : choc anaphylactique par allergie
alimentaire, T782 : choc anaphylactique non spécifié, T805 : choc anaphylactique aux
sérums ou aux vaccins T 886 : choc anaphylactique par allergie médicamenteuse,
T882 : choc per anesthésique. La base nationale des données validées par l’Agence
technique de l’information de l’hospitalisation fait état de 2 575 cas en 2005 repré-
sentant un accroissement de 22 % par rapport à 2003. L’analyse montre que plus de
66 % des cas de choc anaphylactique ne sont pas spécifiés (figure 1). Il parait illusoire
de connaitre la prévalence des autres urgences allergiques (angiœdème laryngé,
asthme aigu grave, réactions systémiques sérieuses) car elles sont codées aléatoi-
rement (détresse respiratoire,angiœdème,urticaireaiguëetc.).

L’intérêt de données exploitées selon les codes de la CIM reste néanmoins certain
puisque, à terme, il permettra une comparaison stricte des situations dans différents
pays.

Quelle part peuvent prendre des organismes publics dans la surveillance de l’anaphy-
laxie alimentaire ? Le registre affilié au système de santé, en Suède, est une « chambre
d’enregistrement » sans retour sur les déclarants. Cette absence de retour est certaine-
mentuneerreurquiexplique lepeudesuccèsdes systèmesadministratifs...

On citera par souci d’exhaustivité des systèmes d’information privés des grandes
industries alimentaires. Par le biais de leurs « services consommateurs » elles
recueillent des déclarations de personnes privées qui leur sont probablement utiles.
On fera cependant remarquer que le tri de telles déclarations concernant aussi bien
des intolérances, des gastroentérites virales de rencontre, des allergies, des réactions
psychologiques d’anxiété etc. ne sont pas réalisées ni réalisables par des diététicien-
nes ni par des ingénieurs agro-alimentaires...
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F. 1. — Base de données nationale des PMSI : anaphylaxie selon les codes CIM 10.

Légende : T780 : CA par allergie alimentaire. T782 : CA non spécifié. T805 : CA par sérum ou par
vaccin. T882 : CA peranesthésique

L’analyse des diverses insuffisances des moyens précités a conduit à la création de
réseaux dont le plus connu est le FAAN américain (Food Allergy and Anaphylaxis
Network). Ce Réseau, de très grande taille, bénéficiant du soutien d’industries
alimentaires, est lié à des administrations diverses, à des organismes de recherche, à
des allergologues hospitaliers et libéraux etc. Son comité scientifique assure la
rigueur des diverses publications à destination du public. Il a une indiscutable aura
médiatique... Toutefois cette organisation est dédiée à l’information et à l’éducation
du public ayant des allergies alimentaires [10]. Il n’est pas spécifiquement axé vers
l’anaphylaxie sévère, ni vers l’obtention permanente de données validées. Très
motivé par le souci de la santé des patients, il ne prend pas en compte la notion de
Santé publique telle qu’elle est conçue en France. Cette notion est mieux comprise
par le Royaume-Uni, mais ce pays manque d’allergologues...

Si les notions de vigilance et de Santé publique sont étroitement liées en France, il est
essentiel de définir les conditions d’une allergovigilance.

Devant par définition couvrir l’ensemble d’une population, il apparaît logique que
le système de vigilance soit un réseau étendu, donc incluant de nombreux partici-
pants. La validité des déclarations étant essentielle, ces membres doivent être non
seulement médecins mais encore allergologues puisque seul un bilan allergologique
permet d’identifier avec certitude l’étiologie d’une anaphylaxie. Les informations
attendues doivent être précisées de façon stricte. En particulier, les types cliniques de
l’anaphylaxie sévère sont régulièrement rappelés aux médecins déclarants : choc
anaphylactique, réaction systémique sérieuse, angiœdème laryngé, asthme aigu
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grave. Les déclarations doivent répondre à une formulation homogène, ce qui est
réalisé par un formulaire de déclaration. Celui-ci doit être rappelé à l’attention des
membres de façon périodique. À la diffusion de ce formulaire doit correspondre sa
lecture. Le mail étant rentré dans la pratique courante des cabinets médicaux, la
diffusion par mail est plus efficace que la diffusion par internet, celle-ci nécessitant
une procédure active des destinataires...Toute déclaration doit être validée par des
experts, eux-mêmes allergologues connus de leurs correspondants, et assurant une
fonction de coordination. La validation peut requérir un échange verbal ou écrit,
facilité par le partage de compétence médicale, pour obtenir des précisions néces-
saires. Les données doivent être diffusées dans un délai rapide à tous les membres du
réseau. Cette diffusion primaire paraît indispensable. Le peu d’échos d’incitations
d’organismes administratifs est du au fait que les informations sont thésaurisées et
que les déclarants ne tirent aucun bénéfice intellectuel de leur investissement...Dif-
férentes formes de diffusion doivent être associées. L’une s’adresse aux organismes
administratifs en charge de la Santé publique, tels que l’AFSSA la DGCCRF, sans
exclusion de tout autre organisme qui serait directement intéressé par ces données.
L’autre devrait passer par la publication de données analytiques ou de synthèses
dans diverses revues...

C’est en se fondant sur cette analyse que le Réseau d’Allergovigilance (Allergy
Vigilance Network, nom déposé) a été créé en 2001 pour répondre à trois objectifs :
évaluation de façon continue des anaphylaxies sévères, alimentaires et d’autres
étiologies, selon des registres séparés des déclarations, réalisation d’enquêtes direc-
tement utiles à la Santé publique : prévalence d’un type de sensibilisation donnée,
(arachide, lupin, pollens de colza et maïs...) évaluation prospective de facteurs de
risque d’allergie alimentaire du nourrisson, évaluation de fréquence des accidents
allergiques aux piercings et tatouages (sur requête d’un groupe de travail de l’Aca-
démie nationale de médecine), enfin, dépistage d’allergie à des aliments nouveaux
(dans un avenir proche, surveillance post-marketing des aliments génétiquement
modifiés) [12]. Les moyens d’une telle action reposent sur la qualité d’allergologue
des 398 membres français et belges, et de quelques autres européens. La diffusion des
données est réalisée quotidiennement par e-mail. Des synthèses bimestrielles sont
publiées. Des revues d’ensemble sont adressées à diverses revues. Des données sont
communiquées sur le site www.cicbaa.org. [13]. Un certain nombre de constatations
se fonde actuellement sur 478 anaphylaxies alimentaires sévères. La létalité repré-
sente 1,25 % des cas. La place de l’allergie à la farine de lupin est confirmée sur
plusieurs années de suite. Cet ingrédient vient d’être soumis à l’obligation d’étique-
tage par la Directive Européenne du 22 décembre 2006. Un nouvel allergène
apparaît depuis un an (isolats de blé). Les cas d’anaphylaxie à la noix de cajou se
multiplient... L’ensemble des déclarations a permis une première estimation du coût
moyen des urgences allergiques [14]. La prise en charge de l’anaphylaxie fait l’objet
d’une étude prospective en 2007, car il apparaît dans les déclarations qu’il faut en
préciser les insuffisances actuelles [15]. Or seule une correcte prise en charge permet
une prévention secondaire efficace [16].
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CONCLUSION

La rapide progression des anaphylaxies sévères pose plusieurs questions de Santé
publique, concernant la prévalence réelle, les allergènes responsables, la prise en
charge dans les systèmes de santé, le poids économique, etc. L’analyse des moyens
d’information actuels et de leurs insuffisances, permet de dégager un ensemble de
conditions pour une allergo vigilance. L’exemple du Réseau d’Allergovigilance est
donné. Par le cumul de déclarations individuelles et la coordination d’experts, il
offre un système d’information pour la communauté médicale, et un outil de
formation continue pour les allergologues. Par la publication régulière de synthèses,
il contribue à une meilleure connaissance de l’anaphylaxie. Par des enquêtes pros-
pectives de grande ampleur étudiant l’évolution des sensibilisations et des allergies,
il est partie prenante de la recherche clinique. Il sera adapté à la surveillance
post-marketing des aliments génétiquement modifiés et pourra prochainement
s’affilier à la recherche fondamentale.
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DISCUSSION

M. Alain LARCAN

Votre réseau identifie des allergènes alimentaires, est-il réactif également pour les pneumal-
lergènes (pollens, pollution...) ? L’identification d’une allergie alimentaire à l’origine d’un
asthme d’effort est-elle de nature à remettre en cause la notion même d’asthme d’effort ?
Votre réseau identifiant des allergies à l’origine de réactions graves a-t-il une possibilité
d’action sur l’industrie alimentaire par l’intermédiaire de l’AFSSA ?

Les cas d’anaphylaxie sévère peuvent être déclarés quelle que soit l’étiologie. Bien que
l’implication éventuelle d’aéro-allergènes soit reconnue, aucune déclaration dans ce sens
ne nous a été communiquée jusqu’ici. L’anaphylaxie alimentaire induite par l’effort est
vraisemblablement liée à des modifications de perméabilité de la muqueuse intestinale
aux trophallergènes. Même si elle peut comporter des manifestations bronchospastiques,
elle est donc différente de l’asthme d’effort qui est la conséquence d’une hyperréactivité
parasympathique bronchique. Le cadre nosologique de l’asthme d’effort n’est donc pas
remis en question. Les relations d’un réseau médical avec l’industrie privée recèlent
beaucoup d’aléas... Si la liaison est relativement satisfaisante lorsque le réseau demande
à l’industrie des informations sur la composition finale d’un produit alimentaire incri-
miné dans un accident grave, toute autre question concernant le processus de fabrication
par exemple ne connaît pas de réponses précises. C’est pourquoi lorsqu’on soupçonne
des allergènes masqués ou bien lorsqu’un même produit est signalé plus d’une fois, nous
transférons l’information à la DGCCRF et à l’AFSSA qui jugent de la suite à donner...
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Infarctus du myocarde à artères coronaires
« angiographiquement normales », mythe ou réalité ?
M- : I  . C. I 

Myocardial infarction with ‘‘ angiographycally normal
coronary arteries ’’ myth or reality ?
K  (Index medicus) : M I. C .
M 

Jean-Paul BOUNHOURE *, Horma OULDZEN**, Didier CARRIÉ**,
Marie-Jeanne ALIBELLI**, Jacques PUEL**1

RÉSUMÉ

La thrombose d’une artère coronaire secondaire à la fissuration ou la rupture d’une plaque
athéroscléreuse est la cause la plus fréquente de l’infarctus du myocarde. Dans 6 à 12 % des
cas l’exploration angiographique précoce ne met en évidence aucune sténose coronaire
significative et on retient le diagnostic d’infarctus du myocarde à artères « angiographique-
ment normales ». Mais les limites de l’exploration angiographique coronaire, sont bien
connues et les nouvelles techniques d’exploration coronaire, échographie endocoronaire,
scanner multicoupes, détectent fréquemment des lésions invisibles à l’angiographie. Aussi on
peut se demander si ces infarctus à artères coronaires « normales » sont une réalité ou un
mythe. Dans une série de 1 205 infarctus du myocarde nous avions retenu 45 cas d’infarctus
de ce type mais avec l’échographie endocoronaire nous avons découvert vingt et une fois des
lésions athéromateuses minimes, des plaques athéromateuses à risque, ou fissurées non
détectables à l’angiographie. Finalement les infarctus à coronaires « angiographiquement »
normales sont exceptionnels et représentent 1 % seulement des infarctus aigus. Ce syndrome
s’individualise par l’âge particulièrement jeune des patients, l’absence de syndrome prémo-
nitoire, des facteurs déclenchants, une élévation enzymatique modérée, une atteinte minime
de la fonction ventriculaire. Le pronostic après revascularisation immédiate est favorable et
on constate un faible taux de complications à moyen terme. Dans 50 % des cas on retrouve
un facteur favorisant ou causal, un spasme coronaire, un état hypercoagulable, une intense
stimulation sympathique, la prise de toxiques, ou une ingestion massive d’alcool associée au
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** Cardiologie, Hôpital de Rangueil — Toulouse

Tirés-à-part : Jean-Paul B, même adresse

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, nos 4-5, 815-825, séance du 15 mai 2007

815



tabac. Les principaux diagnostics différentiels sont une entité pathologique récemment
individualisée la ballonisation apicale du ventricule gauche ou des myocardites aiguës. Ce
diagnostic d’infarctus à coronaires « angiographiquement normales » doit être porté avec
esprit critique et après échographie endocoronaire ou scanner multicoupe. Le traitement
comporte une revascularisation myocardique immédiate, de l’héparine et des antiagrégants
plaquettaires, des inhibiteurs de l’enzyme de conversion pour réduire le remodelage ventri-
culaire. Si un spasme coronaire est confirmé les inhibiteurs calciques seront préférés aux
bétabloquants dans le post infarctus. Ces patients atteints précocement d’une lésion myo-
cardique exigent un suivi attentif, l’arrêt définitif du tabac et la prévention rigoureuse des
dyslipidémies et du diabète.

SUMMARY

The leading cause of acute myocardial infarction (AMI) in patients with coronary heart
disease is plaque rupture. Between 6 % and 12 % of AMI patients have angiographically
normal coronary arteries. However, new procedures have demonstrated the limits of coro-
narography and challenged the existence of this situation. Angiograms may fail to detect
minimal lesions whereas, in many cases, intravascular sonography reveals small atheroscle-
rotic plaques. With the development of intravascular sonography and multislice computed
tomography, the prevalence of myocardial infarction with normal coronary arteries has
fallen to about 1 %. Myocardial infarction with normal coronary arteries may be due to
coronary vasospasm, hypercoagulable states, intense sympathetic stimulation, non athero-
sclerotic coronary disease, alcohol or cocaine abuse, and systemic diseases. In a series of
1205 AMI patients, we found no significant coronary disease in 45 patients, but intravascu-
lar sonography showed minimal intracoronary plaque in 21 of these cases. The 24 patients
without significant lesions were young, had no risk factors for AMI without a prodrome, low
peak creatine release, a small reduction in the left ventricular ejection fraction after
thrombolysis or angioplasty, and good outcome at 26 months. The mechanisms of AMI in
these 24 patients were coronary spasm, myocardial bridge, a prothrombotic state, contra-
ceptive pill usage, and drug or alcohol abuse. The differential diagnoses of these cases of
AMI are acute myocarditis and stress cardiomyopathy, and apical left ventricular balloo-
ning. Initial management is the same as for ‘‘ conventional ’’ AMI, including pain relief,
nitrates, antiplatelet agents, heparin, thrombolysis or angioplasty in the acute phase, and
ACE inhibitors. Patients with spasm should receive calcium antagonists rather than beta-
blockers. The prognosis of these patients is better than that of patients with atherosclerotic
lesions. They nonetheless need close follow-up and strict secondary prevention measures,
including smoking cessation and prevention of dyslipidemia and diabetes.

Classiquement, l’infarctus du myocarde est la conséquence d’une thrombose coro-
naire secondaire à la fissuration ou la rupture d’une plaque athéroscléreuse vulné-
rable. Mais quelquefois l’infarctus survient chez un patient dont les artères coronai-
res sont « angiographiquement » normales, sans sténose significative ou avec des
lésions coronaires minimes. Cette entité pathologique fut décrite il y a plus de 40 ans,
dès la pratique des coronarographies dans les syndromes coronariens aigus [1, 2].
Depuis ces descriptions princeps plusieurs travaux ont été consacrés à ce syndrome
dont la pathogénie et l’étiologie sont encore discutées [3-5]. Les limites de l’angio-
graphie coronaire qui ne montre la lumière artérielle que dans deux dimensions, sont
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bien connues et les progrès actuels de l’imagerie ont depuis peu considérablement
réduit la fréquence de ces infarctus qui représentent en fait un cadre très hétérogène.
L’échographie endocoronaire, le scanner multicoupe, capables de détecter la pré-
sence de sténoses ou de plaques athéromateuses minimes sur des vaisseaux angio-
graphiquement normaux, ont réduit la prévalence de ces accidents coronariens
aigus [6, 7]. Ces accidents coronariens sans sténose significative, définis par des
critères angiographiques, méritent ils d’être individualisés et cette entité pathologi-
que ne va-t-elle pas disparaître avec les progrès technologiques ? Un contexte
étiologique particulier, des aspects cliniques et évolutifs caractéristiques, lui don-
nent cependant une certaine unité : leur survenue brutale chez des sujets très jeunes,
l’absence de facteurs de risque, un facteur déclenchant, un pronostic meilleur que
celui des infarctus classiques. L’enquête étiologique demeure souvent négative. Les
spasmes coronaires, une thrombose de novo sur une artère coronaire normale au
cours d’un état hypercoagulable, d’une intoxication, d’une anomalie artérielle coro-
naire ou d’une maladie générale, peuvent être impliqués. Une dysfonction endothé-
liale sur des plaques quiescentes, joue un rôle essentiel [8].

Prévalence

La prévalence de ces infarctus s’est réduite avec l’essor de nouvelles techniques
d’exploration, plus performantes que la coronarographie. Dans les premières études
leur prévalence était évaluée à 10-12 %. Actuellement dans les travaux les plus
récents comportant une échographie endocoronaire ou un scanner multicoupes, ces
infarctus sur artères normales sont exceptionnels et leur prévalence varie de 1 à 3 %.
Pour confirmer l’absence de sténose coronaire significative, la lecture de l’angiogra-
phie doit être effectuée par deux cardiologues évaluant la bonne qualité technique de
l’examen et l’état des vaisseaux. Une étude angiographique récente, fait état sur
1 004 coronarographies validées à la phase aiguë de l’infarctus de 2,6 % d’images
artérielles sans lésions significatives, pourcentage inférieur aux constatations d’il y a
vingt ans [9]. Dans notre expérience avant l’échographie endocoronaire, la préva-
lence de ces infarctus atteignait 6, 5 %, la pratique de cette technique, montrant des
lésions invisibles à la coronarographie, a réduit ce pourcentage à 2 %. Pour 45
infarctus classés comme infarctus à coronaires normales, l’écho endocoronaire a
détecté vingt et une fois des images de plaques athéroscléreuses quiescentes ou
fissurées avec un remodelage artériel.

Aspects cliniques

Les circonstances d’apparition de ces accidents coronariens aigus sont quelquefois
singulières, la douleur thoracique survenant soit après un effort intense et inhabituel
chez un sujet non entraîné, soit après un choc émotif majeur à l’occasion d’une
catastrophe, de l’annonce d’un évènement dramatique. Le syndrome douloureux
peut être masqué par des signes de choc, des lipothymies ou syncopes liées à des
arythmies immédiates ou un collapsus. Exceptionnellement un œdème pulmonaire
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ou une insuffisance cardiaque dominent le tableau clinique. Si l’incidence de ces
infarctus est voisine dans les deux sexes, leur survenue brutale chez des sujets très
jeunes, d’âge en général inférieur à trente ans, peut égarer le diagnostic faisant
évoquer à tort une péricardite ou une myocardite aiguë [9]. Dans le sexe féminin des
antécédents de migraine, de syndrome de Raynaud sont des arguments en faveur
d’un spasme artériel. La prise d’oestroprogestatifs associée à un tabagisme impor-
tant fait penser à un accident coronarien [10]. Dans le contexte social actuel un tel
syndrome douloureux chez un adulte jeune ou un adolescent, doit évoquer un
infarctus dû à une intoxication à la cocaïne, la prise d’anabolisants, une ingestion
massive d’alcool associée à des drogues [11].

Le tracé électrocardiographique n’a pas de spécificité et les signes varient en fonc-
tion de la précocité de l’examen. Dans la première heure on constate un sus-décalage
majeur de ST/T isolé et si le tracé est plus tardif l’aspect classique avec une onde Q,
large, supérieure au tiers de l’onde R suivante, avec un sus décalage de ST> 2mm.
Dans quelques cas il s’agit d’un infarctus sans onde Q avec un sous décalage
important et persistant de ST. Actuellement la revascularisation précoce par une
thrombolyse intraveineuse ou une angioplastie immédiate permet d’éviter l’aspect
habituel d’un infarctus transmural.

Le syndrome biologique confirme la nécrose myocardique avec une élévation enzy-
matique spécifique, un pic élevé de Créatine Phosphokinase à une valeur double des
valeurs normales et une élévation des troponine I et C. Le bilan biologique sera
complété par la suite avec dosage de la CRP, du fibrinogène, des différents facteurs
de l’hémostase, et on recherchera bien sur un diabète, une dyslipidémie athérogène
comme pour tous les autres infarctus.

L’échographie cardiaque, si la revascularisation myocardique n’a pas été immédiate,
montre des anomalies de la cinétique ventriculaire, avec une akinésie localisée,
segmentaire, contrastant avec une cinétique normale ou exagérée du myocarde non
nécrosé. On ne constate pas dans le segment infarci d’épaississement myocardique
systolique. Les altérations de la fonction ventriculaire chez un patient qui a été
revascularisé en urgence, sont moins prononcées qu’au cours des infarctus survenus
chez des patients plus âgés, athéroscléreux. La tomoscintigraphie au thallium ou au
technetium montre un défaut de perfusion et quantifie l’importance de la zone
nécrosée.

État du réseau coronaire

L’aspect normal de la coronarographie réalisée dans les 24 ou 48 premières heures
individualise ce syndrome. Si elle est réalisée précocement, ce qui est actuellement le
cas le plus courant, on peut observer l’occlusion d’un tronc coronarien par un
thrombus, moulé par le produit de contraste, le vaisseau sera désobstrué par
angioplastie. Si le patient a été traité par une thrombolyse intraveineuse on constate
soit une recanalisation complète soit un thrombus séquellaire avec une opacification
rapide ou retardée du segment distal de l’artère en cause. Pour authentifier le
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diagnostic, deux spécialistes entraînés doivent valider la qualité technique de l’exa-
men et confirmer l’absence de rétrécissement significatif dans plusieurs incidences
sur le vaisseau responsable ou sur les autres artères.

L’échographie endocoronaire est l’examen de référence. Elle est réalisée à l’aide d’un
transducteur de type mécanique, d’une fréquence de 30 ou 40 MHz, tournant à une
vitesse de 1 800 tours /minute. Le retrait du transducteur est fait automatiquement
à la vitesse constante de 0,5 mm/sec avec enregistrement des images sur cassette
S-VHS. L’acquisition des images se fait de la distalité jusqu’à l’ostium de l’artère
coronaire concernée. En cas de doute sur une zone suspecte d’athérosclérose, un
retrait manuel est pratiqué avec injection de solution saline ou de produit de
contraste pour permettre une analyse qualitative et quantitative de la lésion obser-
vée. Un thrombus pédonculé, mobile, dans la lumière artérielle apparaît comme une
masse inhomogène, faite de scintillations punctiformes très brillantes [11]. Une
rupture de plaque se traduit par une cavité au sein de la plaque, communiquant avec
la lumière artérielle [12, 13]. On peut détecter des plaques hypoéchogènes dites
« molles » présentant une réflectivité < 50 % de celle de l’adventice, évoquant une
plaque riche en lipides avec une forte cellularité. L’échographie a montré ces aspects
d’athérome chez vingt-deux patients les excluant de notre étude.

Si on détecte une plaque, l’échographie permet une étude quantitative de la lésion et
des mesures prenant en compte le centre géométrique de l’artère, la longueur et
l’épaisseur de la lésion, le remodelage artériel. Par planimétrie on mesure la surface
de la plaque, le comblement athéromateux, le pourcentage de la surface artérielle
sténosée [13].

Le scanner multicoupes représente une évolution technologique majeure de l’ima-
gerie. Le principe est de disposer de plusieurs, maintenant 64 détecteurs de rayons X.
Au lieu d’acquérir une seule image tomographique par rotation du tube à rayons X
autour du patient, on obtient seize images par rotation. La haute résolution spatiale
permet de détecter des plaques minimes de volume de plus en plus réduit. Une méta
analyse de la performance diagnostique du scanner multicoupes comparée à celle de
la coronarographie a montré sur un total de vingt-sept études et l’analyse de 22 800
segments artériels une sensibilité de 85 % et une spécificité de 93 % (IC 95 %, valeurs
de 72 à 89 % et de 90 à 95 %) [14].

Évolution

L’évolution dépend du contexte étiologique mais en l’absence d’athérosclérose
coronaire, le pronostic de ces infarctus est à moyen terme meilleur que celui des
infarctus habituels. En l’absence en phase aigue d’arythmie, de dysfonction ventri-
culaire, de collapsus, le pronostic est favorable [10, 11]. L’étude de Da Costa avec un
suivi moyen de trois ans d’un groupe de quatre-vingt dix cas de ce type et le
comparant à un lot apparié d’infarctus dus à l’athérosclérose, montre une meilleure
survie et moins d’évènements cardiaques (taux de survie à trois ans, 91vs 82 %) [15].
Dans notre expérience, comme dans d’autres études, la fraction d’éjection était peu
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altérée après une revascularisation précoce et il n’y a pas eu de décès, de récurrence
ischémique ou de nouvel événement coronaire au cours d’un suivi moyen de vingt-
six mois. Si des facteurs de risque apparaissent avec le vieillissement et si le taba-
gisme intense persiste ces patients pourraient être sujets à des récidives [5-15]. Une
tendance dépressive réactionnelle peut survenir chez ces sujets victimes avant la
quarantaine d’une atteinte myocardique imprévue.

Physiopathologie et Etiologies

Les infarctus à coronaires « non athéromateuses » constituent un cadre très hétéro-
gène, de nombreuses étiologies pouvant être responsables. Mais l’enquête s’avère
souvent négative et dans les séries les plus récemment publiées, malgré une recherche
approfondie, une étiologie ne fut retrouvée que dans la moitié des cas [15, 16]. Dans
notre expérience sur vingt-quatre infarctus de ce type nous n’avons décelé un facteur
probablement causal que dans quatorze cas.

— le spasme coronaire

Le spasme coronaire joue un rôle important dans la physiopathologie des syndro-
mes coronariens aigus, témoignant d’une dysfonction endothéliale et d’une hyper
réactivité des artères coronaires. Il est dû à la contraction anormale, brutale, des
couches musculaires des artères épicardiques survenant sur des lésions athéroma-
teuses ou des artères angiographiquement saines. Un spasme prolongé ou des
spasmes répétés peuvent induire des lésions endothéliales susceptibles de libérer des
substances thrombogènes favorisant l’activation plaquettaire et l’oblitération du
vaisseau [16]. Un infarctus peut compliquer un angor spastique ou être la manifes-
tation inaugurale du syndrome. Ce trouble vasomoteur est facilité par des circons-
tances favorisantes, froid intense, phase de récupération après un effort excessif et
brutal, choc émotif violent et soudain, ingestion aiguë importante d’alcool associée
à un tabagisme, intoxication à la cocaïne, prise d’anabolisants ou lors d’une chimio-
thérapie anti cancéreuse [17]. Un spasme coronaire en cause dans six de nos
observations à été confirmé par un test à la methyl ergométrine. Ce test de provo-
cation est positif dans 30-40 % des cas [16].

Les mécanismes évoqués dans la genèse d’un spasme coronaire sont un déficit en
NO secondaire à une dysfonction endothéliale et une hyperplasie intimale, une
libération accrue d’endothéline, de sérotonine/thromboxane par des agrégats pla-
quettaires. Dans le sexe féminin la constatation de migraines, de troubles vasomo-
teurs des extrémités doit faire évoquer le rôle du spasme artériel dans la pathogénie
de ces infarctus. L’accès migraineux est associé à une augmentation des facteurs
prothrombotiques et vasoactifs, serotonine et endothéline[18].

— la thrombose dans le cadre d’un état hypercoagulable

Une thrombose « de novo » sans plaque rompue ou fissurée peut être la consé-
quence d’un trouble de l’hémostase. Lors du bilan, on peut découvrir une anomalie
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thrombogène, un déficit en protéine C, en antithrombine III, en facteur XII une
résistance à la protéine C activée, une anomalie de l’activité de l’inhibiteur du tPA.
La mutation du facteur V Leiden, cause génétique la plus fréquente de thrombose
veineuse est quelquefois constatée dans ce contexte de thrombose artérielle. Les
sujets porteurs de cette mutation ont une résistance à la protéine C activée. La
prévalence de porteurs hétérozygotes est estimée à 5 % de la population européenne
et américaine [19]. Certains auteurs ont conclu à une augmentation du risque
d’infarctus du myocarde lorsque le facteur Leyden et un tabagisme étaient associés.
En l’absence de la mutation, le tabagisme multiplie le risque d’infarctus par sept, sa
présence multiplie ce risque par douze. La prévalence de la mutation est significati-
vement augmentée chez les sujets jeunes atteints d’infarctus du myocarde à coronai-
res normales [15].

— Contraception et infarctus du myocarde

Les premières observations d’infarctus du myocarde à coronaires normales chez les
utilisatrices de pilule contraceptive furent publiées dès les années soixante. Les
contraceptifs oraux contenaient de fortes doses d’oestrogènes qui augmentent le
facteur VII, réduisent la fibrinolyse et le taux d’antithrombine III [19]. La réduction
des doses d’oestrogènes et la plus grande vigilance du corps médical vis-à-vis des
facteurs de risque chez les utilisatrices ont diminué le risque coronarien et vasculaire.
L’impact vasculaire et thrombogène de l’association âge/tabac/contraception est
redoutable et même avec des doses inférieures à 20 microgrammes d’ethynyl estra-
diol, des infarctus du myocarde ont été décrits sur coronaires d’aspect normal. Chez
les femmes à risque vasculaire, les modifications engendrées par la pilule oestro-
progestative sur les facteurs de coagulation, le métabolisme lipidique et glucidique
peuvent faciliter l’athérothrombose. Dans notre expérience sur dix cas d’infarctus
survenus chez des patientes sous contraception orale et tabagiques, le réseau coro-
naire n’était parfaitement normal que quatre fois, des lésions d’athérosclérose
précoce étant constatées dans les six autres cas.

— L’intoxication à la cocaïne

C’est un problème croissant chez les jeunes dans le monde entier. Les effets sur le
système cardio vasculaire sont complexes. La drogue a un puissant effet vasocons-
tricteur coronaire, les études animales montrant une réduction du diamètre coro-
naire de 20 % due à la stimulation des récepteurs alpha. Il apparaît une augmenta-
tion des catécholamines, une diminution de la production locale de NO, une
sécrétion augmentée d’endothéline, une activation plaquettaire avec production de
thromboxane[20]. Le tout est associé à un effet tachycardisant et à une augmenta-
tion de la consommation d’oxygène myocardique. Nous avons pu observer un cas
chez un homme de vingt-six ans.

— l’intoxication tabagique et alcoolique

La majorité des patients des deux sexes présentant des thromboses coronaires aigues
sans athérosclérose patente sont de grands fumeurs et ont une consommation
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alcoolique majeure (deux cas dans notre série). Le tabac intervient par ses effets
toxiques sur l’endothélium vasculaire, l’activation plaquettaire et ses effets pro-
agrégants avec réduction de la production locale de NO.

Le rôle d’une intoxication alcoolique aiguë est mal documenté : on ne retrouve dans
la littérature que de rares observations n’impliquant que l’alcool, le froid, des repas
copieux et le tabagisme sont fréquemment associés. L’éthanol et le tabac intervien-
nent par leur rôle spasmogène et une intense activation plaquettaire [21].

Causes diverses

Le dopage se répand chez les sportifs professionnels ou amateurs. Ce type d’infarc-
tus a été décrit après des prises prolongées d’anabolisants, en particulier les dérivés
de la testostérone qui ont des effets thrombogènes (élévation du tromboxane A2,
activation plaquettaire, diminution des prostaglandines) et un effet vasospastique
[22]. L’EPO à fortes doses répétées, aboutit à une hypercoagulabilité et des héma-
tocrites très élevés, causes de thromboses vasculaires. Les contractions répétées d’un
pont myocardique peuvent favoriser des lésions endothéliales et une activation
plaquettaire sur un vaisseau normal. (un cas dans notre expérience) De même, des
dissections coronaires spontanées, des embolies coronaires peuvent être en cause.
Des observations faisant intervenir des mécanismes pathogéniques complexes ont
été décrites au cours des collagénoses, du lupus erythémateux disséminé, au cours
d’un syndrome avec anticorps circulants anticardiolipine.

Affections faisant évoquer un infarctus à coronaires normales

— la ballonisation apicale transitoire du ventricule gauche ou syndrome du Tako-
tsubo

Une nouvelle entité associant un syndrome angineux, des anomalies électrocardio-
graphiques et une élévation de la troponine sans lésion coronaire associée, a été
décrite par les auteurs japonais [23]. Ce syndrome de ballonisation apicale transi-
toire du ventricule gauche survient chez femmes ménopausées à l’occasion de chocs
émotifs ou affectifs dramatiques. Les altérations électriques et l’élévation des bio-
marqueurs cardiaques sont transitoires. La ventriculographie met en évidence des
anomalies de l’apex et de la région médio ventriculaire, une akinesie associée à une
hyperkinesie des segments de la base du cœur. L’évolution peut se compliquer de
choc cardiogénique, mais ce syndrome est le plus souvent réversible en quelques
jours. Le nom de Tako-tsubo a été donné à ce syndrome, la déformation du
ventricule à l’angiographie rappelant la forme d’un piège à pieuvres japonais. Le
mécanisme est inconnu mais on évoque une stimulation adrénergique intense, un
vaso spasme, l’action toxique des catécholamines.

Les myocardites aiguës.

Les myocardites aiguës à virus Coxsackie peuvent simuler un infarctus du myo-
carde. Les douleurs thoraciques intenses, un important syndrome inflammatoire
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avec une élévation de la troponine et des enzymes myocardiques, des anomalies
électriques, peuvent égarer le diagnostic, aboutissant quelquefois à une thrombolyse
inappropriée. L’agression virale pourrait entraîner une dysfonction endothéliale, la
libération de substances vasoconstrictrices, causes de spasmes coronaires.

Thérapeutique

Les objectifs du traitement sont les mêmes que ceux des infarctus habituels. La
revascularisation par thrombolyse ou angioplastie immédiate donne d’excellents
résultats si elle est pratiquée avant la sixième heure. Le traitement médical comporte
des dérivés nitrés, des antiagrégants plaquettaires, de l’héparine non fractionnée ou
à bas poids moléculaire. Des arguments en faveur d’un spasme incitent à préférer les
antagonistes calciques aux bétabloquants. En fonction du retentissement ventricu-
laire gauche on associera un inhibiteur de l’enzyme de conversion ou un antagoniste
des récepteurs de l’angiotensine 2. La réadaptation cardiaque est recommandée
chez ces patients jeunes, souvent découragés par la survenue d’un accident cardia-
que totalement imprévu et insolite. Bien sûr, la prévention secondaire joue un rôle
majeur et les sevrages alcoolique, tabagique, l’arrêt des toxiques ou des anabolisants
sont impératifs.
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DISCUSSION

M. Claude DREUX

Les patients de votre série avaient-ils des anomalies lipidiques ? Avez-vous fait une corréla-
tion entre l’obésité et le diabète ?

Les patients chez lesquels la coronarographie et l’échographie endocoronaire n’ont pas
décelé de lésions artérielles significatives, ce qui est exceptionnel, 2 % des infarctus,
n’avaient pas de facteur de risque d’athérosclérose, pas d’hypercholestérolémie ou de
diabète ou de syndrome métabolique. Par contre ils avaient un tabagisme important et
pour certains un alccolisme aigu majeur lors de l’épisode aigu. Deux sujets très jeunes
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avaient une intoxication à la cocaine. Pour les patients avec des coronarographies
normales et des plaques athéroscléreuses à l’échographie (donc exclus de notre présen-
tation) il y avait des facteurs de risque en particulier un tabagisme et une élévation du
LDL-cholestérol.

M. Bernard HILLEMAND

Les cas de spasme coronaire de votre très beau travail s’accompagnaient-ils de troubles
digestifs : oesophago cardio tuberositaires (oesophagite de reflux, hernie hiatale entre
autres) ? En effet on a, jadis, allégué ces anomalies digestives à l’origine d’angor reflexe cadre
certes discuté.

Pour un patient atteint d’infarctus associé à un spasme coronaire, on a constaté la
présence de troubles digestifs liés à une hernie hiatale avec reflux oesophagien. Mais le
cadre d’angor réflexe non athéroscléreux est en effet très controversé et même nié par la
majorité des auteurs. Dans l’angor féminin souvent atypique on évoque souvent des
facteurs favorisants digestifs ou oesophagiens

M. Pierre DELAVEAU

L’expérience personnelle m’a conduit naguère à rechercher des corrélations entre apparition
des infarctus et facteurs météorologiques (mal cernés) tels que des variations brutales de
pression, de température est ‘‘ propreté ’’ de l’air inhalé. Où en est la question actuellement ?

Nous n’avons pas hélas recherché de corrélation entre les facteurs météréologiques et
l’apparition de ces syndromes coronariens aigus avec des artères angiographiquement
« normales ». Mais outre le froid qui joue un rôle majeur dans le spasme chez trois
patients il est admis que les conditions météréologiques : vent important, brouillard,
orages, la pollution atmosphérique sont des facteurs favorisants d’ischémie myocardique.
La concentration élevée de monoxyde de carbone, d’ozone, d’hydrocarbures avec le
brouillard et la chaleur favorisent l’hypoxie, la tachycardie et l’augmentation de la
consommation d’oxygène du myocarde, cause d’ischémie chez des sujets ayant des
problèmes cardio pulmonaires. Mais je ne peux pas vous donner des précisions sur ces
points pour les patients de notre série.
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Le prolapsus génital chez la femme jeune :
une question d’actualité
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Genital prolapse in young women : a topical issue
K- (Index medicus) : Uterine prolapse. Risk factors. Vagina/surgery. Protheses
and implants. Sacroccocygeal region/surgery. Uterus/surgery

Gilles CREPIN *, Michel COSSON **, Jean-Philippe LUCOT **, Pierre COLLI-
NET **

RÉSUMÉ

Alors que le prolapsus survient habituellement après la ménopause, sous le terme de
prolapsus des femmes jeunes, on entend toutes les ptoses génitales cliniquement patentes qui
concernent les patientes non ménopausées, âgées de moins de 50 ans, conservant des
possibilités de grossesse et souhaitant préserver durablement une sexualité harmonieuse.
Elles représentent dans notre expérience 25 % des prolapsus opérés, avec pour 5 % d’entre
elles une forme très particulière qui survient en l’absence d’antécédents obstétricaux avant
35 ans et se caractérise par un allongement hypertrophique isolé du col. L’étiologie fait
appel à des facteurs favorisants spécifiques (âge tardif de la première grossesse, affections
respiratoires chroniques, délabrements périnéaux non compensés par une rééducation péri-
néale bien conduite) qui se manifestent immédiatement après l’accouchement. Avant 35 ans,
sont de plus en plus mis en cause des anomalies des tissus conjonctifs et du collagène qui
fragilisent précocement tous les éléments de la statique pelvienne. Les nouvelles procédures
de chirurgie vaginale utilisant une prothèse synthétique pour les traitements après la
ménopause sont depuis peu proposées chez les femmes plus jeunes, là où la promontofixation
réalisée par coelioscopie figure comme intervention de référence. En matière de prévention,
toutes les stratégies privilégient une pratique obstétricale non traumatique, recourant
éventuellement à la césarienne dans les situations de dystocie prévisible mais la rééducation
périnéale est primordiale afin de restaurer la tonicité du périnée avant tout effort abdomi-
nal.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
** Hôpital Jeanne de Flandre — CHRU Lille — 59037 Lille cedex

Tirés-à-part : Professeur Gilles C à l’adresse ci-dessus
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SUMMARY

Genital prolapses usually occurs in the post-menopausal period. Patients under 50 years of
age with genital prolapse represent about 25 % of candidates for surgical reconstruction in
our center. Some of these patients wish to conserve their child-bearing potential and most
want to be able to have a normal sex life. Five per cent of these women, all under 35, have
isolated hysterocele and a hypertrophic uterine cervix. This article focuses on the etiology,
prevention and new surgical treatments of genital prolapse in young women. Etiologies
include late age at first pregnancy, chronic lung disease, and perineal damage during
delivery. Connective -tissue and collagen disorders predominate before 35 years of age. New
surgical procedures include vaginal repair with synthetic mesh. Laparoscopic sacropexy is
still the gold standard. Prevention includes non traumatic delivery (Caeseran section), while
pelvic floor exercises are mandatory after vaginal delivery.

Le prolapsus génito-urinaire survient habituellement chez les femmes ménopausées
parfois depuis longtemps et âgées de 60 à 80 ans. C’est une affection fréquente
corrigée le plus souvent grâce à une intervention chirurgicale pratiquée par voie
vaginale et affectée d’un pronostic favorable à long terme notamment en raison de
l’attention particulière portée à l’incontinence urinaire associée dans les deux-tiers
des cas. Pourtant la pratique à grande échelle de cette pathologie chirurgicale révèle
que de tels troubles de la statique pelvienne peuvent se rencontrer chez des femmes
beaucoup plus jeunes voire très jeunes. Pour toutes ces patientes, peu représentées
dans les séries anciennes, c’est le souci légitime de bénéficier d’une solution rapide et
définitive à un désordre très inconfortable qui motive en priorité leur consultation.
C’est une des raisons pour lesquelles leur nombre croissant ne cesse de susciter un
intérêt de plus en plus vif.

COMMENT DÉFINIR LES FEMMES JEUNES ?

La question est abrupte, la réponse est délicate et ne peut être que nuancée. En fait,
il convient de situer cette forme particulière de prolapsus en la comparant à la forme
classique.

Pour le gynécologue, le prolapsus de la femme jeune survient :

— avant la ménopause, chez des femmes qui ont encore un statut ovarien fonction-
nel et qui au niveau des tissus vaginaux ne présentent ni symptôme ni manifes-
tation physique de carence estrogénique.

— chez des femmes en âge de procréer, en distinguant celles qui ont pleinement
assuré leur équilibre familial et qui ne désirent plus d’enfant et celles qui
souhaitent d’autres grossesses ou veulent simplement préserver leur potentiel de
fécondité. Cette distinction conditionne l’attitude adoptée à l’égard du trouble
de la statique compte-tenu des conséquences néfastes de la grossesse après la
cure chirurgicale du prolapsus.
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— avant la cinquantaine, cette définition de l’âge découle tout naturellement des
deux premiers critères. Cependant certains auteurs plus exigeants ou plus auda-
cieux dans la définition de la jeunesse ou tout simplement plus réalistes — les
grossesses après 45 ans étant rares sinon exceptionnelles — fixent l’âge à 45 ans
et insistent, à juste titre, sur la possibilité de prolapsus génito-urinaire chez les
femmes très jeunes paucipares voire nulligestes.

Au total, par comparaison à la forme habituelle des prolapsus, nous envisagerons
donc dans cette mise au point le prolapsus survenant chez des femmes âgées de
moins de 50 ans, non ménopausées, conservant un potentiel et pour certaines un
désir de procréation.

Cette entité constitue une authentique question d’actualité, alimentée par plusieurs
pôles d’intérêt : la fréquence, l’étiologie, les méthodes de traitement, les procédures
de prévention précoce.

LA FRÉQUENCE

Plusieurs publications récentes [1, 2-8-14] communiquent sur le prolapsus des
femmes de 45 à 50 ans, sans pour autant préciser la place de cette tranche d’âge
parmi l’ensemble des femmes traitées. Pour notre part, nous pouvons estimer
l’incidence chez les femmes jeunes sur une série de 1 395 prolapsus opérés, entre
1996 et 2006 à l’Hôpital Jeanne de Flandre selon un protocole bien standardisé
[tableau no 1]. Après 50 ans, la très grande majorité des patientes a été opérée par
voie vaginale alors qu’avant 50 ans, c’est la voie abdominale qui a été prioritaire. Le
pourcentage global s’établit à 22,5 % (290 voies abdominales sur 1 395 interventions
de la série no 1). Cependant on trouve une forte disparité entre 1998 et 2001 (série
no 2) et 2005-2006 (série no 3) liée au type de recrutement entre les deux opérateurs
(34,5 % des femmes âgées de moins de 50 ans pour l’un d’entre eux, 15,6 % pour
l’autre).

En réunissant les séries no 2 et no 3, correspondant au recrutement des deux
opérateurs sur le même site, on constate que le pourcentage de femmes opérées par
voie abdominale de moins de 50 ans se situe aux environs de 25 % de l’ensemble des
prolapsus, chiffre comparable à celui de K. Strohbehn [1].

Le nombre important de ces patientes correspond à une authentique réalité car les
indications opératoires répondent à des critères communs et exigeants :

— gêne importante sur le plan physique, professionnel ou sexuel, directement liée à
la ptôse après avoir éliminé d’autres facteurs comme les infections chroniques,
les cervicites ou les troubles trophiques (rarement rencontrés avant la méno-
pause).

— ptôse conséquente intéressant la paroi vaginale antérieure et la vessie, le col
utérin, la paroi postérieure avec ou sans rectum, atteignant ou dépassant l’orifice
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T no 1. — Fréquence Hôpital Jeanne de Flandre. 1996-2006

Période n Voie abdominale %
1996-2006
Série 1

1 395 290 22,5

1998-2001
Série 2

443 153 34,5

2005-2006
Série 3

383 60 15,6

Série 2+3 826 213 25,7

Fréquence des prolapsus avant 50 ans ≈25 %

vaginal en permanence et correspondant au moins au stade II dans l’ancienne
classification française.

— incontinence urinaire d’effort, signe d’appel très fréquent puisque deux fois sur
trois elle est associée à une ptôse au moins partielle de l’appareil génital.

Enfin, il convient d’individualiser la situation très particulière et originale des
prolapsus des femmes de moins de 35 ans, souvent nulligestes et dépourvues
d’antécédents chirurgicaux. Ils représentent dans notre expérience environ 5 % de
tous les prolapsus mais ils s’élèvent à 19 % sur 191 cas dans la série de K. Strohbehn.

NOTIONS RÉCENTES SUR L’ÉTIOLOGIE

Les conditions qui déterminent l’apparition d’un prolapsus sont loin d’être éluci-
dées. Il est acquis que le prolapsus post-ménopausique est très souvent associé à la
notion d’un premier accouchement réputé traumatique au sens obstétrical du
terme : accouchement long et pénible, gros fœtus, extraction instrumentale difficile,
déchirures périnéales, accouchements ultérieurs rapprochés voire aussi traumati-
ques. Par ailleurs, la ptôse se manifeste dans la décennie qui suit la ménopause après
un temps de latence prolongé au cours duquel interviennent des facteurs favori-
sants : vieillissement naturel des structures de soutènement et de suspension, modi-
fications hormonales (estrogènes et androgènes) qui altèrent leur trophicité, patho-
logie générale retentissant par différents mécanismes : l’obésité et les maladies
respiratoires.

Le rôle premier de l’accouchement n’est pas confirmé dans un certain nombre
d’études récentes consacrées à l’évaluation du risque de prolapsus par des méthodes
cliniques (testing périnéal) et manométriques. Il ressort [9-11] que la résistance
périnéale est plus faible au troisième trimestre de la grossesse et dans le post-partum
immédiat qu’au premier trimestre, qu’elle est plus faible après accouchement par
forceps qu’après césarienne. Par contre au contrôle à trois mois aucun prolapsus n’a
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été révélé. Ce constat, apparemment paradoxal, n’est pourtant pas en contradiction
avec les conceptions traditionnelles. Il accrédite simplement le fait que des facteurs
favorisants agissent ultérieurement sur le périnée fragilisé mais pas nécessairement
défaillant juste après l’accouchement.

La survenue d’un prolapsus chez les femmes avant 50 ans requiert d’autres condi-
tions qui font intervenir :

— l’âge au premier accouchement : 50 000 femmes sur 800 000 accouchent chaque
année entre 35 et 40 ans avec comme corrolaire des tissus (muscles, ligaments,
aponévroses, fascias) moins toniques et moins résistants.

— Des états morbides et des affections chroniques (asthme, BPCO, constipation)
qui soumettent l’appareil génital et le périnée à des pressions considérables lors
des efforts de toux et de poussée.

— La macrosomie fœtale — favorisée par les troubles métaboliques (diabète,
obésité) ou la simple surcharge pondérable crée des difficultés à l’accouche-
ment : expulsion prolongée, présentations dystociques, extraction instrumentale
délicate accompagnée de lésions ligamentaires ou aponévrotiques et de lacéra-
tions des muscles élévateurs bien repérées par l’IRM [10].

— Le lever trop précoce entraîne un appui important de l’utérus sur les structures
pelviennes sous-jacentes, d’autant plus exposées qu’elles ont subi des dommages
au cours de l’expulsion.

— L’absence de coordination dans la rééducation musculaire abdomino-périnéale.
Toute reconstitution par kinésie de la paroi abdominale ne doit s’effectuer
qu’après avoir restauré la tonicité périnéale — à fortiori si le périnée a été lésé à
l’accouchement ou qu’une incontinence s’est manifestée antérieurement. Cette
rééducation périnéale par Biofeedback a pour but d’assurer un verrouillage du
périnée lors des efforts abdominaux quelle qu’en soit la cause.

— L’analgésie péridurale, largement pratiquée, a parfois été suspectée [2-6] sur
plusieurs arguments : expulsion trop rapide empêchant une ampliation progres-
sive des muscles élévateurs ou nécessité d’une extraction instrumentale avant
relâchement complet du périnée. Les études récentes [9-11] montrent qu’il n’y a
pas d’incidence dans la survenue de prolapsus six mois après l’accouchement
mais les reculs sont très insuffisants pour permettre une conclusion définitive.

— Dans les situations de femmes âgées de 20 à 35 ans, et qui représentent une
proportion non négligeable (5 % dans notre série personnelle, 19 % pour Stroh-
behn) les caractéristiques du prolapsus sont très singulières, tant par les antécé-
dents (nullipares dans 50 % des cas ou primipares) que par l’expression clinique
sous la forme d’un allongement hypertrophique parfois extériorisé du col de
l’utérus. Cette variété de prolapsus évoque très fortement une lésion anatomique
liée à un défaut du collagène, ce qui est rencontré dans certaines pathologies
comme la maladie d’Ehler Danlos [2-4, 5-7]. Ces anomalies du tissu conjonctif
sont retrouvées par De Lancey, comme pour Strohbehn dans 7,4 % des cas,
responsables de dermatomyosite, de sclérodermie... [1-7].
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Au total, on peut individualiser schématiquement trois types de prolapsus avant 50
ans :

— de 40 à 50 ans, ce sont des prolapsus comparables à ceux de la post-ménopause
mais apparus précocement avec des circonstances obstétricales prédisposantes
et des facteurs déclenchants identiques mais plus intenses et intriqués. Les
patientes à cet âge n’ont plus de désir de grossesse. Il faut donc les soustraire à ce
risque tout en leur préservant une activité génitale et sexuelle parfaite.

— de 30 à 40 ans : les prolapsus surviennent en général très vite après le dernier
accouchement, quelques fois même dès la reprise d’une vie sociale ou profes-
sionnelle active. Chez elles se conjuguent fréquemment le désir d’un confort
physique retrouvé et l’aspiration pas toujours clairement exprimée à ne nouvelle
grossesse.

— avant 30 ans : il s’agit le plus souvent de prolapsus « congénitaux » liés à une
anomalie congénitale touchant en priorité le collagène. L’allongement hypertro-
phique du col important et extériorisé pose non seulement le problème d’un
traitement spécifique mais aussi celui de l’infécondité par difficultés de copula-
tion.

ACTUALITÉS THÉRAPEUTIQUES

Les grands principes de traitement restent inchangés au contraire des procédures
chirurgicales récemment introduites avec l’apparition de nouveaux matériaux.

Les grands principes s’appliquent à tout prolapsus quelles que soient les circonstan-
ces et donc à la fois chez les femmes âgées et les femmes plus jeunes :

— n’opérer que les prolapsus gênants avec une symptomatologie en rapport avec la
ptôse et non pas avec des pathologies intercurrentes (infection vaginale, cervicite,
affection utérine, carence estrogénique). L’incontinence urinaire d’effort,
patente ou potentielle qui accompagne les deux tiers des prolapsus figure au
premier rang des signes d’appel.

— ne pas opérer tant que la patiente n’a pas renoncé à une éventuelle naissance car
toute nouvelle grossesse fait courir le risque d’une récidive notamment de
l’incontinence urinaire d’effort même si l’accouchement se fait par césarienne.

— traiter tous les désordres en une seule séquence opératoire même si les procédés
récents offrent la possibilité d’un recours secondaire simplifié pour la cure
d’incontinence.

Les voies d’abord font l’objet de nouvelles alternatives.

Il y a dix ans, le choix se portait entre deux voies :

— La voie abdominale, qui assure la correction de la ptôse par une fixation en
regard du promontoire de tous les segments ptôsés (vésical, utérin et rectal) grâce à
deux prothèses synthétiques en Tergal tressé. Deux gestes sont associés : la cure
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d’incontinence par colpopexie et la réfection du périnée par myorraphie. Réalisée
par laparotomie transversale, cette voie a largement bénéficié des apports de la
coelioscopie, qui entre des mains expertes et entraînées, a parfaitement supplanté la
voie traditionnelle. Dans la série de l’Hôpital Jeanne de Flandre, sur les 60 interven-
tions réalisées en 2005 et 2006 par voie abdominale 49 soit près de 80 % ont bénéficié
d’une coelioscopie. Les résultats à long terme sont tout à fait satisfaisants et
convaincants (80-90 % de guérison des prolapsus après dix ans) pour l’ensemble des
équipes françaises (Maurice-Antoine Bruhat, Gilles Crépin, P. Lefranc, A. Pigne et
Richard Villet) qui ont une longue et conséquente expérience de cette pratique
abdominale.

— La voie vaginale, qui consiste à réaliser par voie basse la correction de tous les
segments ptôsés par des fixations sur des repères anatomiques solides comme les
arcs tendineux en avant, le ligament sacro-épineux en arrière. Cette procédure a été
profondément remaniée par l’utilisation de prothèses synthétiques de nouvelle
génération en polypropylène adaptées à la voie vaginale, là où les anciens matériaux
étaient formellement proscrits en raison de leur mauvaise tolérance. D’abord réser-
vées au prolapsus des femmes âgées, ces prothèses sont maintenant proposées chez
les femmes jeunes [15].

Cependant pour ces nouvelles techniques, l’actualité c’est aussi l’appréciation des
résultats.

Plusieurs questions restent sans réponse :

— il n’y a aucune information à long terme après un recul de dix ans, délai
nécessaire pour juger de l’efficacité d’un résultat en matière de prolapsus. Les
résultats anatomiques et fonctionnels publiés et cités par de Tayrac et Hernandez
sont encourageants mais le recul moyen est limité à 20 mois (16 à 29 mois), (18
mois pour de Tayrac et Hernandez en 2006) avec des séries réduites (n = 12 à 69)
[15].

— Par ailleurs, il n’y a pas à ce jour d’étude comparant la voie abdominale
traditionnelle qui reste l’intervention référente chez les femmes jeunes et les
nouvelles techniques vaginales avec prothèse de polypropylène.

— La tolérance est également sujette à discussion. Les érosions vaginales sont
rencontrées avant un an et dans une proportion non négligeable (2 à 25 %) [15],
ce qui ne permet pas de préjuger des risques de rejet ou d’érosion viscérale à long
terme.

Actuellement, ces incertitudes nous confortent dans le choix de n’opérer les femmes
jeunes qu’avec des indications rigoureuses et de privilégier au vu de notre expérience
les interventions de référence par voie abdominale et en particulier sous coeliosco-
pie. Elles impliquent la nécessité d’études prospectives afin de valider le bien fondé
voire la supériorité des techniques utilisant par voie vaginale les nouveaux maté-
riaux de synthèse.
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LA PRÉVENTION

Elle concerne au même titre toutes les catégories de patientes, y compris les femmes
âgées. En réalité, elle s’exerce précocement dans la vie génitale puisqu’elle est en
étroite relation avec l’accouchement.

L’épisiotomie protège-t-elle ou favorise-t-elle le prolapsus ?

La mise en cause de déchirures périnéales est accréditée par l’extrême fréquence des
antécédents dans les prolapsus. Selon plusieurs études randomisées et méta analyses
[6-9-11] l’épisiotomie libérale pratiquée largement en fin d’expulsion et de manière
quasi-systématique en cas de primiparité, de macrosomie fœtale, de déchirures
périnéales antérieures n’a pas prévenu :

— la survenue de déchirures périnéales du 3e et 4e degré.
— La survenue d’une incontinence urinaire ou anale dans les trois mois du post-

partum (elle semble même exposée à ce risque).
— L’affaiblissement de la résistance périnéale constatée par diminution du testing

musculaire et de la force périnéo-manométrique trois mois après l’accouche-
ment.

Ces conclusions suscitent cependant plusieurs réserves, les sources d’information
étant étrangères et sans référence en France, les conditions de réalisation de l’épi-
siotomie étant disparates et imprécises. En effet, l’épisiotomie trop précoce ne
modifie pas le cours de l’expulsion. Trop tardive, elle n’empêche pas les altérations
des fibres musculaires des élévateurs des fascias ou des aponévroses constatées par
IRM ni les étirements du nerf pudendal, autant de facteurs importants dans
l’apparition des prolapsus. Par contre l’épisiotomie « protectrice » peut être préven-
tive à trois conditions : réalisation au moment opportun, section franche des
structures musculo-aponévrotiques du périnée, réparation anatomique et chirurgi-
cale plan par plan.

La césarienne peut-elle réduire le risque de prolapsus ?

La résistance du périnée déjà abaissée au dernier trimestre de la grossesse n’est pas
modifiée par la césarienne. Par contre, elle permet d’éviter les délabrements péri-
néaux majeurs susceptibles de favoriser l’apparition rapide d’un prolapsus lors des
accouchements à risque ou dystociques. Ainsi chez des primipares âgées (après
35-40 ans) en présence d’une macrosomie fœtable appréciée par échographie anté-
natale, d’une présentation du siège, la césarienne peut trouver une indication réaliste
évitant non seulement les difficultés à la naissance pour le fœtus mais aussi les
conséquences périnéales rencontrées dans ce type d’accouchement.

La rééducation musculaire après l’accouchement joue un rôle fondamental dans la
prévention du prolapsus et de l’incontinence après l’accouchement. A ce titre si la
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musculature abdominale nécessite d’être toujours reconstituée, il est par contre
primordial de restaurer d’abord un plancher périnéal correct par biofeedback et
d’assurer ainsi un verrouillage périnéal efficace vis-à-vis de la pression engendrée
lors des efforts de poussée abdominale. Cette rééducation première du périnée
s’impose impérativement en cas de traumatisme périnéal, d’antécédent de ptôse
génitale ou si l’incontinence était déjà constatée pendant la grossesse.

Enfin, lorsqu’une grossesse survient après cure de prolapsus chez des patientes
informées et désireuses d’enfant, la césarienne sera programmée avant tout début de
travail, les risques de récidive étant très grands en cas d’accouchement par voie
basse.

CONCLUSION

Le prolapsus génital chez les femmes âgées de moins de 50 ans présente un intérêt
grandissant en raison de sa fréquence, de ses caractéristiques originales, de nouvelles
solutions chirurgicales par voie vaginale en cours d’évaluation et de l’importance
primordiale d’une rééducation périnéale bien conduite après accouchement dysto-
cique et traumatique. En l’état actuel, la ligamentopexie postérieure pratiquée par
voie abdominale et après avoir bénéficié avantageusement de la coelioscopie reste à
nos yeux l’intervention de référence garantissant à long terme un résultat stable.
Enfin, la mise en cause d’anomalies du collagène associées à certaines pathologies
générales et à une hyperlaxité ligamentaire soulève des perspectives intéressantes et
prometteuses à la fois dans la compréhension des mécanismes du prolapsus en
général et dans la possibilité de nouvelles thérapeutiques.
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DISCUSSION

M. Bernard HILLEMAND

Dans son brillant exposé, l’orateur a insisté sur le rôle de la constipation qui est aussi un état
favorable au prolapsus du rectum. A-t-il observé beaucoup d’associations de prolapsus
vaginal et de prolapsus du rectum ?

L’association du prolapsus génital et du prolapsus du rectum est dans notre expérience
tout à fait rare sinon exceptionnelle. Cela tient sans doute à la fragilisation préalable des
systèmes de soutènement induite par l’altération des élévateurs des ligaments et surtout
des fascias. Ainsi dans la constipation, les poussées exercées lors des efforts entraînent
plus facilement une rectocèle qu’une éversion du canal anal. Par contre, et grâce à l’IRM,
nous avons relevé un certain nombre de « périnés descendants » dont nous n’avons
cependant pas tenu compte dans le protocole thérapeutique faute de symptomatologie
clinique objective.
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Les substituts érythrocytaires :
état de l’art et raisons d’un espoir retardé
M- : S . H . M

Blood substitutes : state of the art
and technical setbacks and why we are still disappointed
K- (Index medicus) : B . H. M

Claude VIGNERON *, Younes SMANI ** et Béatrice FAIVRE **

RÉSUMÉ

Les solutions de remplissage utilisées en thérapeutique (albumine, dextranes, gélatines
modifiées, hydroxyéthylamidons) sont des substituts du plasma. Aucun ne peut assurer le
transport de l’oxygène. Or l’importance clinique des globules rouges est telle que depuis
plusieurs décennies, ils sont l’objet de nombreuses tentatives pour leur trouver des composés
de substitution. Si ces recherches semblaient autrefois utopiques, elles apparaissent
aujourd’hui plus réalistes puisqu’elles ont abouti à des substituts érythrocytaires potentiels
prometteurs, en particulier pour les transporteurs d’oxygène sous forme de solutions
d’hémoglobine (Hemoglobin Based Oxygen Carriers ou HBOC). Pourtant depuis 2000
leur développement se trouve ralenti par l’observation d’effets secondaires multiples lors des
essais cliniques : élévation de la pression artérielle induite par un effet vasoconstricteur de
l’hémoglobine libre dans le plasma, auto oxydation de l’hémoprotéine circulante avec
formation de méthémoglobine inapte au transport de l’oxygène, génération de radicaux
libres responsables d’un stress oxydant.

SUMMARY

Volume loading solutions used therapeutically (albumin, dextrans, modified gelatins and
hydroxylstarches) are simple plasma substitutes and cannot ensure oxygen transport. The
search for erythrocyte substitutes initially seemed utopian, but this goal is now within our
reach, in the form of hemoglobin-based oxygen carriers (HBOC) for example. The clinical
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development of HBOC has been slowed by adverse effects, including an increase in arterial
pressure due to the vasoconstrictive effect of cell-free hemoglobin in plasma, haemoprotein
autoxidation leading to methemoglobin formation, and free radical generation that creates
oxidative stress.

Les solutions de remplissage utilisées en thérapeutique (albumine, dextranes, géla-
tines modifiées, hydroxyéthylamidons) sont des substituts du plasma incapables
d’assurer le transport de l’oxygène.

Or l’importance clinique des globules rouges est telle que depuis plusieurs décennies,
ils sont l’objet de nombreuses tentatives pour leur trouver des composés de substi-
tution.

Quelle que soit la molécule, le substitut idéal doit pouvoir délivrer de l’oxygène aux
tissus, provoquer un minimum d’effets secondaires, ne pas nécessiter de contrôle de
compatibilité, avoir une demi-vie prolongée dans la circulation, rester stable durant
toute la période de stockage, être facilement reconstitué et avoir un coût raisonnable.
A ce jour aucun des produits en cours d’évaluation ne réunit l’ensemble de ces
qualités.

Deux axes de recherche faisant appel à deux classes pharmacologiques différentes
sont développés. Ce sont les perfluorocarbures (PFC) et les transporteurs d’oxygène
à base d’hémoglobine (HBOC pour Hemoglobin Based Oxygen Carriers)

Si ces recherches semblaient autrefois utopiques, elles apparaissent aujourd’hui plus
réalistes puisqu’elles ont abouti à des substituts érythrocytaires potentiels, en par-
ticulier pour les transporteurs d’oxygène sous forme de solutions d’hémoglobine
(Hemoglobin Based Oxygen Carriers ou HBOC).

L’hémoglobine soustraite de son environnement naturel, par extraction du globule
rouge, reste capable de transporter l’oxygène et cela n’induit pas un comportement
antigénique. En revanche elle présente plusieurs inconvénients majeurs :

— la perte du 2,3 diphosphoglycérate se traduit par une augmentation de l’affinité
pour l’oxygène de l’hémoglobine (P50 égale à 12 mmHg au lieu de 27 mmHg) qui
rend difficile l’oxygénation tissulaire.

— l’absence de membrane érythrocytaire facilite l’altération de la structure tétra-
mérique et favorise sa dissociation en dimères qui sont alors éliminés de la
circulation par extravasation et filtration rénale [1].

— la perte des systèmes enzymatiques de lutte contre l’oxydation se traduit par une
formation facilitée et irréversible de méthémoglobine non fonctionnelle [2].

L’état de l’art

Les substituts à l’étude à ce jour utilisent des hémoglobines d’origines différentes :
humaine, bovine, recombinante, ...et même issues de vers de terre (Lumbricus
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F. 1. — Les différents types de modifications apportées à l’hémoglobine tétramère [23] :

terrestris) ou marin (Arencola marina) généralement après avoir induit des modi-
fications majeures à la molécule initiale (pontage intramoléculaire, polymérisation,
conjugaison à des macromolécules, encapsulation, modifications de structure,...)
(figure 1).

Toutefois, en dépit de la variété et de l’ingéniosité des procédés développés pour
élaborer des HBOC adaptés aux besoins transfusionnels, les candidats substituts
faisant encore l’objet d’essais pré-cliniques et cliniques sont en réalité très peu
nombreux et la plupart d’entre eux résulte de modifications chimiques de la molé-
cule naturelle (tableau 1).

Ce sont les nombreux effets secondaires observés lors des essais pré-cliniques et
cliniques qui expliquent les abandons du développement de beaucoup d’entre eux.

Ces effets indésirables sont en effet multiples :

— apport conséquent de fer qui peut favoriser la croissance bactérienne [3, 4].
— saturation potentielle du système réticulo-endothélial par l’hémoglobine

libre.
— induction possible d’une immunomodulation par libération accrue de cytokines

pro-inflammatoires comme le TNF-alpha [5].
— Élévation importante de la pression artérielle induite par un effet vasoconstric-

teur de l’hémoglobine libre dans le plasma et constaté avec la plupart des
hémoglobines modifiées [6-8].

— auto-oxydation de l’hémoprotéine circulante avec formation de méthémoglo-
bine inapte au transport de l’oxygène [9].

— génération de radicaux libres responsables d’un stress oxydant in vitro et in vivo
[10, 11].
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T 1. — Les principaux HBOC en développement clinique :

Au total les différentes formes d’HBOC développés à ce jour n’ont pas fait la preuve
clinique de leur capacité à remplacer le globule rouge sans induire des perturbations
majeures. Elles se heurtent en premier aux difficultés de compréhension — et donc
de correction palliative — des effets secondaires d’ordre hémodynamique et oxyda-
tif, et accessoirement à la mise au point de procédés de production à l’échelle
industrielle.

Ces effets sont observés quelles que soient la structure et l’origine de l’hémoglo-
bine, mais avec une importance et une durée variables selon le type de l’HBOC
étudié.

Les travaux de notre groupe sont réalisés avec trois solutions d’hémoglobines
différentes par leur type de modification chimique : l’hémoglobine conjuguée au
dextrane 10-benzène tétracarboxylate (Hb-Dex-BTC), l’hémoglobine pontée et
polymérisée (Hémolink) et l’hémoglobine pontée au Diaspirine (DCLHb ou
αα-Hb). Ils portent sur deux axes : l’étude des effets hémodynamiques et celle des
mécanismes d’auto-oxydation

L’hémoglobine des HBOC face aux mécanismes de la réactivité vasculaire

Par interaction directe ou indirecte de l’hémoglobine avec la paroi vasculaire, l’hé-
moglobine des HBOC, vraisemblablement par un mécanisme de vasoconstriction,
induit presque toujours une hypertension plus ou moins persistante qu’il convien-
drait d’éliminer ou de pouvoir contrôler pour rendre leur emploi envisageable.
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À l’aide d’un modèle d’échange transfusionnel partiel chez le lapin et/ou le cobaye
anesthésié instrumenté d’une sonde Doppler et d’un cristal Wall Tracker disposés
sur l’aorte abdominale, puis sur les artères fémorale et rénale, nous avons observé
une hypertension importante — de l’ordre de 40 % pendant 120 à 180 minutes —
associée à une augmentation de la résistance périphérique, elle aussi transitoire et
induite par une vasoconstriction immédiate des artérioles périphériques (figure 2)
[7, 8].

Ces effets presseurs, souvent rapportés comme limités à la seule interaction de
l’hémoglobine avec le monoxyde d’azote (NO), sont en fait beaucoup plus comple-
xes et encore mal compris. Ils sont toujours l’objet de grandes divergences d’opinion
comme en témoignent les nombreux travaux publiés sur le sujet. Dans ces travaux,
il a été montré que le type de la modification de l’hémoglobine et l’augmentation de
l’affinité de celle-ci pour l’oxygène sont impliqués [6,12,13].

Pour tenter d’identifier les mécanismes impliqués dans l’effet vasoconstricteur, nous
avons recherché les interactions des HBOC avec les cellules du sang, l’endothélium
et la paroi vasculaire. Nos résultats montrent :

¢ l’absence quasi-totale d’interaction avec les cellules du sang [14-17].
¢ la présence constante d’hémoglobine dans la cellule endothéliale puis au niveau

des cellules musculaires lisses de la média, puis au niveau de l’adventice alors que
l’augmentation de la pression artérielle diminue puis disparaît (figure 3) [18, 19].
Or la pénétration de l’hémoglobine à l’intérieur de la paroi vasculaire met le
substitut potentiel au contact des lieux de production et de libération d’agents
vasoactifs (cellule endothéliale, espace interstitiel, cellule musculaire lisse).

¢ la contribution des complexes hémoglobine ¢ haptoglobine dans la dimérisation
du tétramère puis la disparition de l’hémoglobine du plasma par endocytose.

¢ l’implication de l’endocytose dans l’hypertension induite par l’hémoglobine libre
dans le plasma et dans l’élimination de l’hémoglobine de la circulation sanguine.
Ce phénomène est cependant dépendant de la masse moléculaire des dérivés de
l’hémoglobine [20].

¢ que les radicaux libres, le NO et le système de l’endothéline-1 ne sont pas les seuls
mécanismes et systèmes impliqués dans l’induction ou la persistance de l’hyper-
tension mais que d’autres systèmes tels que le système rénine-angiontensine et le
système catécholaminergique peuvent être impliqués [21].
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F. 2. — Variations de la pression artérielle moyenne (a) et de la résistance vasculaire (b) après un
échange transfusionnel à 30 % chez le lapin avec albumine (n = 8), αα-Hb (n = 8) ou PolyHb
(n = 6). Moyenne fi SE. Différences significatives, P<0,05 : * après échange transfusionnel vs
valeurs de base. # Hb-Dex-BTC vs albumine. &αα-Hb vs albumine. $PolyHb vs albumine [7] :
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F. 3. — Coupes transversales d’artère abdominale de cobaye prélevée avant le début d’échange
transfusionnel à 50 % (a), 17 min (b), 60 min (c) et 180 min (d) après la fin de l’échange
transfusionnel à 50 % avec l’Hb-Dex-BTC. ce : cellule endothéliale, cml : cellule musculaire lisse,
lv : lumière vasculaire [19] :

L’auto-oxydation de l’hémoglobine des HBOC

L’absence de membrane érythrocytaire autour des HBOC et la perte ou l’absence —
selon leur mode de préparation — des systèmes antioxydants et réducteurs (méthé-
moglobine réductase, superoxyde dismutase, catalase, ...) sont à l’origine du phéno-
mène d’oxydation de l’hémoglobine et de son amplification par production de
radicaux oxygénés très réactifs.

L’auto-oxydation de l’hémoglobine s’accompagne d’ailleurs de la production
d’anions superoxyde également inducteurs d’hypertension par stimulation de la
synthèse d’endothéline-1, elle-même inductrice de la densité des récepteurs à l’endo-
théline de type B [11].
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Notre étude de l’état d’oxydation d’un HBOC dans le lit vasculaire in vivo, au moyen
du modèle d’échange transfusionnel à 50 % du volume sanguin chez le cobaye, a
permis de mettre en évidence l’oxydation rapide du conjugué puis paradoxalement
la stabilisation du taux de méthémoglobine (figure 4) [2].

F. 4. — Oxydation de l’Hb-Dex-BTC : in vivo dans le plasma chez le cobaye après un échange
transfusionnel à 50 % du volume sanguin et in vitro en solution sous agitation douce à 37° C [2] :

Pour comprendre les mécanismes susceptibles d’expliquer cette stabilisation, nous
avons aussi conduit des échanges transfusionnels partiels avec un HBOC totalement
amené sous sa forme oxydée et en présence de molécules réductrices ou antioxy-
dantes.

Les résultats montrent :

— la capacité de l’animal à réduire en 24 h environ 50 % de la méthémoglobine
administrée.

— la confirmation de l’activité réductrice de composés comme l’acide ascorbique,
le bleu de méthylène ou la riboflavine vis-à-vis de la méthémoglobine [9, 22].

— l’implication des globules rouges et en particulier le rôle de la membrane
érythrocytaire dans cette fonction [22]. En effet, en marge du domaine de
recherche des substituts érythrocytaires, nos résultats témoignent de l’existence
de mécanismes réducteurs et/ou antioxydants dans le système vasculaire.

Au total depuis l’année 2000, le développement des HBOC [24] se trouve ralenti et
stagne fortement en raison de l’observation réitérée d’effets secondaires multiples
lors des essais cliniques (élévation de la pression artérielle induite par un effet
vasoconstricteur de l’hémoglobine libre dans le plasma, auto-oxydation de l’hémo-
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protéine circulante avec formation de méthémoglobine inapte au transport de
l’oxygène, génération de radicaux libres responsables d’un stress oxydant) et par
conséquence par l’abandon des essais cliniques par des acteurs industriels aussi
importants que Baxter qui a arrêté toute recherche et développement sur les
substituts érythrocytaires.

L’impossibilité d’éviter ou de bien contrôler les effets hypertenseurs des HBOC
ajoutée à notre incapacité à bien maîtriser le maintien de l’hémoglobine sous sa
forme fonctionnelle en dehors de l’hématie font que le souhait de réaliser un
substitut érythrocytaire peut désormais apparaître comme une fausse bonne idée !
Le handicap majeur, aujourd’hui non surmontable à notre avis, réside dans l’inte-
raction « obligatoire » de la molécule d’hémoglobine (tétramère ou dimère) libre
dans le plasma avec la cellule endothéliale et les autres constituants de la paroi
vasculaire.

Ceci ne veut toutefois pas dire que les recherches entreprises et les résultats observés
auront été inutiles : les connaissances acquises à l’occasion de ces travaux devraient
permettre de mieux comprendre les conséquences des hémolyses aiguës, mais aussi
améliorer nos connaissances sur l’influence exercée par le globule rouge sur son
environnement.

Cela ne veut pas dire non plus que les recherches pour obtenir un substitut
érythrocytaire doivent être stoppées mais plutôt qu’elles doivent, avec moins
d’ambition, se limiter dans un premier temps, à reproduire l’érythropoïèse in vitro et
donc se diriger d’abord vers la production en masse d’hématies de phénotype connu.

Cela, par contre, démontre magistralement la nécessité minimale d’un « disposi-
tif de protection », comme substitut de la membrane érythrocytaire, autour des
HBOC ...
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Quel est l’effet de l’hémoglobine sur le NO ?

L’hémoglobine libre dans le plasma, apportée en grande quantité par le substitut
érythrocytaire de type HBOC, constitue un piège pour le NO et s’oppose de ce fait à
l’action vasodilatatrice de cette molécule. L’interaction HBOC / NO induit alors, par
inhibition de l’effet vasodilatateur, un effet vasoconstricteur important.
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Approche consomique des troubles tensionnels
et métaboliques du rat génétiquement hypertendu
de souche lyonnaise (LH)
M- : R. H . 

Consomic approach to blood pressure
and metabolic diseases in Lyon hypertensive rats
K  (Index medicus) : . H. 

Jean SASSARD*, Sophie GILIBERT**, Alain BATAILLARD**

RÉSUMÉ

Les rats génétiquement hypertendus de souche lyonnaise (LH) associent hypertension et
syndrome métabolique. Dans la mesure où une étude préalable avait montré l’existence de
loci d’intérêt sur les chromosomes 2, 13 et 17 nous avons créé des souches consomiques,
c’est-à-dire des souches de rats LH dont un chromosome a été en totalité remplacé par un
chromosome équivalent provenant de rats normotendus Brown Norway (BN). Le phénoty-
page montre que les animaux consomiques pour le chromosome 17 (LN-17BN) présentent
par rapport aux rats LH une pression artérielle légèrement mais significativement diminuée
et qui reste sensible à un apport sodé exagéré. Sur le plan métabolique l’introduction du
chromosome 17 d’origine BN ne modifie pas l’hypercholestérolémie mais par contre sup-
prime totalement l’hypertriglycéridémie des rats LH. En conclusion l’approche consomique
retenue semble appropriée à l’étude de pathologies complexes telles que hypertension et
syndrome métabolique. Dans le cas du rat LH elle confirme le rôle fonctionnel des loci
identifiés sur le chromosome 17.

SUMMARY

Genetically hypertensive rats of the Lyon strain (LH) have both high blood pressure and a
metabolic syndrome. Linkage studies have disclosed quantitative trait loci of interest on
chromosomes 2, 13 and 17. In the present work we designed consomic rats, i.e. LH rats in
which a full chromosome was replaced by the same chromosome originating from the
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** Faculté de Pharmacie — Lyon 1

Tirés-à-part : Professeur Jean S, même adresse

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, nos 4-5, 849-856, séance du 15 mai 2007

849



Brown-Norway (BN) normotensive strain. Rats consomic for chromosome 17 (LH-17BN)
exhibited slightly but significantly lower blood pressure, which remained sensitive to an oral
salt load. The cholesterol level was unaffected, while the triglyceride level was markedly
depressed. This consomic approach seems to be of value for studying polygenic diseases such
as hypertension and the metabolic syndrome. In the case of LH rats, our results confirm the
functional importance of the loci identified on chromosome 17.

INTRODUCTION

Le rat LH, comparé a ses témoins normotendus (LN) présente une hypertension
artérielle associée à des signes évocateurs d’un syndrome métabolique tels que :
surcharge pondérale, hyperlipidémie, élévation du rapport insuline/glucose plasma-
tique et protéinurie [1].

L’étude des facteurs génétiques responsables de ces pathologies complexes repose
d’abord sur la recherche de liens entre des polymorphismes génétiques (génotypage)
et diverses caractéristiques phénotypiques (phénotypage) au sein de grandes popu-
lations de rats hybrides de deuxième génération dérivés de croisements entre rats LH
et LN. Ceci fut réalisé en deux étapes [2, 3] et a permis de démontrer chez le rat LH
que des loci d’intérêt existaient sur les chromosomes 2, 13 et 17. En particulier le
chromosome 17 contient deux groupes de loci : un relié à la surcharge pondérale et
l’autre à l’hypertension et à l’hyperlipidémie.

Suite à ces études de liaison, l’approche classique consiste à générer des souches
congéniques qui diffèrent des souches parentales par une petite partie du chromo-
some d’intérêt incluant le ou les loci mis en évidence par l’étude de liaison.

Comme le chromosome 17 comportait plusieurs loci intéressants nous avons choisi
une approche consomique consistant à créer des souches chez lesquelles la totalité
d’un chromosome — et non une partie seulement — a été modifée [4]. Dans la
mesure où les rats LH et LN sont génétiquement proches, cette approche est difficile
et nous avons décidé d’utiliser comme donneurs de chromosomes normotendus non
pas des rats LN mais des rats d’une autre souche génétiquement plus éloignée, la
souche Brown Norway (BN). Notre travail a donc consisté à créer puis à phénotyper
deux souches de rats LH consomiques pour les chromosomes 17 et 13, c’est-à-dire
portant un chromosome 17 ou 13 d’origine BN.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Création des souches consomiques

L’introduction d’un chromosome d’origine BN dans le génome du rat LH est
réalisée en croisant un mâle LH avec une femelle BN. Les hybrides mâles de première
génération (FI) sont alors croisés avec une femelle LH. Après chaque croisement en
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retour le génotypage des animaux permet de ne conserver que ceux qui sont
hétérozygotes pour le chromosome d’intérêt (17 ou 13). Au terme de six croisements
en retour, qui à chaque fois enrichissent le génome des rats en gènes LH sauf sur les
chromosomes d’intérêt, l’ensemble du génome des animaux est entièrement carac-
térisé. Les rats hétérozygotes pour le chromosome d’intérêt et homozygotes LH
pour les autres sont alors repérés puis croisés entre eux pour obtenir des animaux
chez lesquels le chromosome d’intérêt est fixé sous sa forme BN homozygote. Les
souches ainsi obtenues sont maintenues par des croisements frère-sœur.

Phénotypage

Les animaux sont caractérisés au cours d’un protocole qui dure dix semaines. A
l’âge de quinze semaines chez des groupes de dix rats mâles on implante, sous
anesthésie générale, des radiotransmetteurs (TAMPAC 40 ; Data Sci. Int.) reliés à
un fin cathéter inséré dans l’aorte sous rénale.

La pression artérielle est enregistrée par télémétrie battement par battement pour
des périodes de vingt-deux heures consécutives chez le rat conscient et libre de ses
mouvements. Deux enregistrements (R1 ; R2) sont réalisés la première semaine et
leur moyenne fournit la valeur de base.

La semaine suivante les animaux sont placés en cage à métabolisme. Après habitua-
tion, les urines de vingt-quatre heures sont recueillies pour mesure de l’excrétion des
protéines et de la créatinine.

Les animaux, de retour dans leur cage d’origine, reçoivent alors une charge sodée
faite de 1 % de NaCl dans l’eau de boisson pendant une semaine, suivie, la semaine
suivante, d’une charge de 2 % de NaCl. Enfin la charge sodée est arrêtée. Quinze
jours après, les animaux à jeun sont euthanasiés par décapitation, 30 minutes
suivant une injection ip de diazepam.

La pression artérielle est enregistrée à la fin de chaque période de charge sodée (R3,
R4) puis au terme de la période de retour à une alimentation normale (R5). Les
concentrations plasmatiques en cholestérol et triglycérides ainsi que le rapport
insuline/glucose sont mesurés sur des échantillons de sang prélevés au moment de
l’euthanasie.

Les résultats sont exprimés sous la forme χ̄ fi s.e.m. L’analyse statistique a utilisé le
test de Mann et Whitney.

Compte tenu de l’état d’avancement des travaux, les résultats présentés ne porteront
que sur les souches parentales LH et BN et sur la souche consomique pour le
chromosome 17 (LH-17BN).

RÉSULTATS

La figure 1 montre que les rats LH ont un poids corporel bien supérieur à celui des
rats BN, tandis que les rats LH-17BN présente un poids significativement abaissé par
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F. 1. — Évolution du poids corporel en fonction de l’âge chez les rats LH (n=10) BN (n=10)
et LH-BN17 (n=10)

rapport aux témoins LH. La charge sodée s’accompagne d’un ralentissement de la
prise de poids qui est identique dans les trois souches.

Comme les pressions artérielles systolique, diastolique et moyenne évoluent de
façon identique, nous ne présenterons que ceux de la pression artérielle moyenne
(PAM, mm Hg). La PAM des rats LH (voir figure 2) s’établit à environ 40 mm Hg au
dessus de celle des rats BN. Au cours de la charge sodée, et en particulier lorsque
celle-ci est constituée par de l’eau de boisson additionnée de 2 % de NaCl, la PAM
s’élève de façon marquée (+ 20 %) chez le rat LH alors qu’elle n’est que peu affectée
(+ 5 %) chez les rats BN.

Le remplacement du chromosome 17 du rat LH par celui du rat BN amène une
diminution faible (5 mm Hg) mais significative de la PAM et ceci sans affecter sa
sensibilité à une surcharge sodée.

Quant aux lipides plasmatiques mesurés chez les rats à jeun (fig. 3) âgés de 25
semaines ils sont très fortement augmentés chez les rats LH comparés aux rats BN.
Chez les rats LH-17 BN la cholestérolémie est non significativement diminuée alors
que la triglycéridémie revient au niveau observé chez les rats BN.

Les données concernant les rats porteurs d’un chromosome 13 d’origine BN sont en
cours d’acquisition. Une analyse préliminaire suggère néanmoins que ce chromo-
some est susceptible d’expliquer une partie importante de l’hypertension du rat
LH.
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F. 2. — Évolution de la pression artérielle (PAM) avant, pendant puis après une charge sodée chez
les rats LH (n=10) BN (n=10) et LH-BN17 (n=8)

F. 3. — Concentration plasmatique en cholestérol et triglycérides chez les rats LH (n=10)
BN (n=10) et LH-BN17 (n=8) à jeun, âgés de 25 semaines

DISCUSSION

Dans ce travail nous avons complètement remplacé le chromosome 17 du rat LH par
celui de rats normotendus BN. Les résultats obtenus démontrent que ce chromo-
some est fonctionnellement impliqué dans les anomalies de la pression artérielle, du
poids corporel et surtout du métabolisme des lipides qui caractérisent le rat LH.

La décision de développer des souches consomiques qui diffèrent des souches
parentales par un chromosome entier et non de créer des souches congéniques qui
ne diffèrent que par des fragments de chromosomes a été dictée par le fait que les
anomalies tensionnelles comme métaboliques sont, chacune, sous le contrôle de
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plusieurs gènes. Dès lors, il est important de respecter autant que possible les
interactions épigénétiques qui peuvent se produire au sein d’un chromosome.

Le choix du rat BN comme donneur de chromosomes normotendus en lieu et place
du rat LN qui est le témoin naturel du rat LH et avait été utilisé pour l’étude de
liaison à une double justification. D’abord méthodologique, car le polymorphisme
génétique existant entre les rats LH et BN est bien supérieur à celui qui existe entre
les rats LH et LN, ce qui facilite et rend plus sûr le choix des animaux pouvant
donner une souche consomique. En effet, on dispose dans ce but d’un plus grand
nombre de marqueurs polymorphes. Ensuite génétique, car le génome du rat BN a
été entièrement séquencé [5] et cette souche a été soigneusement caractérisée sur le
plan physiologique [6]. Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’on retrouve entre les
rats LH et BN des différences morphologiques, cardiovasculaires et métaboliques
proches de celles décelées entre les rats LH et LN [7]. Ceci indique que, sur le plan
fonctionnel, l’usage du rat BN se trouve entièrement justifié.

L’introduction d’un chromosome 17 d’origine BN chez le rat LH à des conséquen-
ces fonctionnelles qui sont en accord avec ce que laissait imaginer l’étude de la
liaison phénotype-génotype [3]. Sur le plan pondéral il s’en suit une diminution
significative de l’excès présenté par les rats LH. Du point de vue tensionnel, le
chromosome 17 d’origine BN amène une réduction significative de la PAM des rats
LH. Elle est toutefois limitée et il convient de souligner que la PAM des rats
LH-17BN reste aussi sensible au sel que celle des rats LH. Il est donc clair que un (ou
des gènes) porté(s) par le chromosome 17 participe(nt) de façon modeste à l’hyper-
tension du rat LH. De façon intéressante, ces résultats sont en accord avec ceux
obtenus chez deux souches de rats génétiquement hypertendus et sensibles au sel, les
rats de Dahl [8] et les rats Sabra [9]. Parmi les gènes candidats portés par le
chromosome 17 on trouve celui qui code pour le récepteur 1 de l’angiotensine II [3].
Ce locus mérite des études ultérieures (analyse haplotypique, création de souches
congéniques) dans la mesure où l’hypertension du rat LH est rénine dépendante
[10]. Sur le plan lipidique, le chromosome 17 du rat BN n’affecte pas l’hypercholes-
térolémie du rat LH alors qu’elle supprime son hypertriglycéridémie. Il devient alors
possible d’utiliser le modèle du rat LH-17 BN pour tenter de savoir si l’hypertrigly-
céridémie du rat LH est liée à une absorption accrue ou à une dégradation limitée.
Dans l’état actuel des connaissances il n’y a pas au niveau du chromosome 17 et dans
les régions porteuses de loci identifiés par l’étude de liaison de gène connu pour
influencer le métabolisme des triglycérides. De toute façon, l’étude des rats LH-17BN

montre bien que l’hypercholestérolémie et l’hypertriglycéridémie du rat LH résul-
tent de mécanismes différents.

En conclusion, ce travail nous semble prouver l’intérêt de l’approche consomique
lorsque l’on étudie des pathologies aussi plurifactorielles que l’hypertension et le
syndrome métabolique. Il confirme, sur le plan fonctionnel, l’importance du chro-
mosome 17 et, grâce au développement de lignées congéniques, devrait conduire à
une localisation plus précise des gènes impliqués.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Peut-on envisager pour le futur un dépistage génétique des sujets potentiellement à risque de
développer une maladie métabolique telle que le diabète et peut-on envisager un développe-
ment de la pharmaco génomique ?
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A long terme il semble possible d’espérer que les données de la génétique contribuent à un
meilleur dépistage et une meilleure adaptation des thérapeutiques pour des maladies
aussi complexes qu’hypertension et maladies métaboliques.

M. Roger BOULU

Est-ce que des recherches de même type de rats ont été conduites sur d’autres souches de rats
hypertendus ?

Oui sur les rats de dahl sensibles au sel. Non chez les rats SHR car ils ont été l’objet de
dérives génétiques liées à leur élevage dans de multiples endroits et ce quelquefois sans
attention suffisante.

M. Raymond ARDAILLOU

Quelle est la place des études pangénomiques par puces à ADN dans la mise en évidence des
gènes responsables de l’état pathologique ?

Elle est essentielle. En ce qui concerne nos rats, H. Jacob et A. Kwitek ont réalisé ce travail
avec 4 328 marqueurs. Les résultats montrent que nos souches de rats sont proches sur le
plan génétique : 85 %. Il s’en suit que pour les chromosomes ayant montré qu’ils
influaient sur un paramètre fonctionnel l’étude pangénomique permettra de focaliser les
travaux ultérieurs sur les portions — 15 % en moyenne — qui diffèrent entre animaux
hyper et normotendus. Ceci devrait grandement accélérer le choix des souches congéni-
ques à phénotyper.
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Au-delà de l’information, la prévention
M- : P . C . É
  . C.

From information to prevention
K- (Index medicus) : P . I -
. O   . B.

Hélène SANCHO-GARNIER *

RÉSUMÉ

La prévention primaire des maladies les plus fréquentes et les plus mortelles (cancers,
maladies cardiovasculaires, accidents) passe essentiellement par la modification des com-
portements à risque, défi qui ne peut être résolu par la simple diffusion d’informations. Pour
pouvoir modifier les comportements, il faut tenir compte d’une part, des individus eux-
mêmes et de ce qui les amène à changer leurs manières de vivre et, d’autre part, de
l’environnement culturel, social, physique et économique qui façonne les personnes et dont
les modifications sont nécessaires aux changements individuels. Ainsi, les actions de pré-
vention en matière de santé sont efficaces pour autant qu’elles renforcent la capacité à
exercer un contrôle sur les déterminants de santé individuels et collectifs. Pour être plus
efficaces, les programmes doivent donc inclure des stratégies multiples dont l’objectif est à la
fois de changer le contexte sociétal et de changer les valeurs de vie des individus.

SUMMARY

Primary prevention of the most frequent and most lethal health disorders (cancer, cardio-
vascular disease, accidents) focuses mainly on changing at-risk behaviors, but this cannot be
achieved simply by distributing information. Factors that subtend changes in individual
behavior must also be taken into account, along with people’s cultural, social, physical and
economic environment. Thus, health prevention campaigns will be more effective if they
reinforce the capacity to control determinants of individual and public health. Such cam-
paigns must therefore include multiple strategies aimed at changing both the social context
and people’s lifestyle values.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine

Tirés-à-part : Professeur Hélène S-G, Epidaure, département prévention, CRLC 34928
Montpellier cedex 5
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INTRODUCTION

La prévention primaire n’est possible que si les causes des problèmes de santé — ou
tout au moins les facteurs de risque — sont connus. L’identification de ces facteurs
pour de nombreuses maladies ou atteintes à la santé ouvre, à l’heure actuelle,
d’immenses perspectives pour la prévention et ce d’autant plus que certaines causes
sont communes à diverses maladies. Ainsi, les actions visant à réduire tabagisme,
alcoolisme, surpoids, sédentarité peuvent permettre de diminuer la fréquence des
cancers, des maladies cardiovasculaires, du diabète, des accidents de la route, causes
majeures de mortalité dans les pays industrialisés ; la vaccination anti-hépatite B
permet, dans les pays d’endémies, de se protéger non seulement contre l’hépatite
mais aussi contre le cancer primitif du foie.

Les connaissances sur les causes ou facteurs de risque des atteintes à la santé des
populations ne représentent donc pas à l’heure actuelle un obstacle à la prévention,
mais la connaissance ne suffit pas : il faut pouvoir supprimer ou réduire l’exposition
des sujets à ces risques. Ces facteurs peuvent être exogènes, de type environnemental
(radon, pollution), comportemental (tabac, alcool) ou mixte (ultraviolet, surpoids,
etc). Ces expositions externes interagissent avec des facteurs endogènes (âge, méta-
bolisme, polymorphisme génétique, etc.) dont certains peuvent être prépondérants
(mutation génique).

En terme de prévention, la part attribuable à un facteur n’est évidemment pas la part
évitable qui, elle, dépend de la possibilité de soustraire les personnes à l’exposition
incriminée ou de supprimer l’effet de ces expositions (par la vaccination par exem-
ple).

L’efficacité de la prévention dépend donc de la possibilité de contrôler les exposi-
tions à risque pour la santé, qu’elles soient environnementales ou comportementa-
les. Le contrôle des expositions peut être de type collectif ou individuel.

Ê Le contrôle collectif peut se faire par des lois et des règlements et paraît, à priori,
un moyen particulièrement efficace car il peut englober l’ensemble de la popula-
tion exposée et n’a pas recours, en principe, à la bonne volonté individuelle ;
encore faut-il que ces lois et ces règlements soient votés d’une part, et appliqués
d’autre part. Les difficultés d’obtenir une législation concernant des expositions
reposent sur les conséquences politico-économiques qu’elle entraîne et sur la
contrainte sur les libertés individuelles qu’elle représente.

Ê Le contrôle individuel concerne la modification de comportements qui sont le
plus souvent acquis depuis plusieurs générations et qui représentent, à l’heure
actuelle, parmi les causes des maladies les plus fréquentes, la part la plus impor-
tante. L’action sur les comportements individuels doit aller bien au-delà de la
simple information sur des règles hygiéniques. Les nouveaux défis engendrés par
la sédentarité, par une consommation trop élevée de graisse et de sucre sont
similaires à ceux soulevés par l’épidémie de tabagisme ou par les problèmes liés à
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l’alcoolisme. Ces comportements sont souvent encouragés par l’environnement
socio-économique : intérêts économiques puissants, publicités à la télévision,
gondoles de produits alimentaires dans les supermarchés, ascenseurs, escaliers
roulants, voitures... Tous ces facteurs environnementaux contribuent à un style de
vie à risque pour la santé. Les messages de prévention sont noyés dans un océan
d’informations dont la plupart joue contre la santé. Aussi, seule l’organisation de
programmes globaux, comme le montre la lutte contre le tabagisme, permet de
changer le contexte « sociétal » qui influence les comportements individuels.

Le qualificatif global signifie que les programmes recouvrent diverses activités et
approches stratégiques. Il repose sur une vaste coalition et sur une approche
intersectorielle faisant appel à des acteurs dans et en dehors du secteur de la santé.
Ces programmes doivent être fondés sur des ressources financières et humaines
suffisantes, sur une infrastructure adéquate et se poursuivre sur une longue période
de temps. Ainsi, la modification des comportements va de pair avec un changement
socioculturel général et avec la création d’un milieu sanitaire et éducatif adapté aux
différents groupes sociaux.

La réflexion dans ce domaine est encore peu développée en France. Les détermi-
nants de la santé (plusieurs facteurs de risque pour une même pathologie), les
conséquences sur la santé (diverses pathologies liées au même facteur), les compor-
tements des individus et des populations (selon l’âge, la culture, le niveau socio-
économique, la géographie, etc) sont autant de variable à gérer et à intégrer aux
multiples modalités d’actions (information, communication, éducation, formation,
législations, manifestations, etc). Seules des actions communautaires peuvent faire
évoluer les normes sociales, modification indispensable à l’évolution des individus
eux-mêmes.

STRATÉGIES D’INTERVENTION

En terme d’intervention, on peut dégager quatre grands axes d’orientation repré-
sentant les quatre piliers de la prévention : la globalité de l’appréhension du
domaine, la multidisciplinarité et l’intégration des actions, la cohérence des messages
et des interventions, l’évaluation des processus et des impacts.

L’approche globale consiste à mettre en perspective les déterminants de la santé, les
caractéristiques des populations ciblées et les différentes possibilités d’actions qui se
complètent :

Ê Un premier mode d’action dans l’approche globale a pour cible l’individu et
consiste à influencer son comportement par le biais de ses connaissances. Cela
inclut les campagnes d’information, les initiatives d’éducation, les brochures, les
lignes téléphoniques, les émissions de télévision, les sites internet, etc ;

Ê Un deuxième mode d’action concerne l’environnement, les comportements étant
aussi influencés par les changements contextuels. Les changements environne-
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mentaux peuvent être le fait de loi, de réglementation, de mesures économiques,
de publicité, de promotion, etc. Les campagnes médiatiques peuvent mener à une
coopération entre les leaders de la société civile, du monde du travail, des institu-
tions religieuses, ces partenariats multiples ayant pour but un changement des
conditions environnementales afin de favoriser des changements comportemen-
taux.

La coordination de ces deux modes d’action aboutit à un impact plus grand que la
somme des effets d’actions éparses et non concordantes.

Ê Comment faire acquérir des comportements plus sains ?
— De nombreuses théories ont été élaborées pour identifier les facteurs expli-

quant les comportements positifs ou négatifs liés à la santé. Elles proviennent
des sciences biomédicales et sociales mais aussi des sciences psychologiques.
Aucune n’explique à elle seule tous les comportements humains. Trois facteurs
principaux influencent les attitudes et les comportements. Il s’agit des facteurs
cognitif, affectif et estime de soi [1].

— Le facteur cognitif a été longtemps le seul caractérisé pour influencer directe-
ment les comportements en santé. Cette théorie s’appuyait sur l’hypothèse
qu’un manque de connaissances est à l’origine des mauvais comportements.
L’information et la connaissance sont nécessaires et indispensables. Chaque
personne doit selon Piaget reconstruire mentalement le monde, pour en faire
son monde [2]. Il acquiert la connaissance en retravaillant les informations qui
l’atteignent en provenance du monde extérieur.

Les connaissances doivent être progressives. Il ne viendrait à l’idée d’aucune
faculté de médecine d’apprendre à ses futurs médecins l’activité de telles ou
telles thérapeutiques ou le descriptif de l’ensemble des pathologies avant
d’avoir développé la physiologie et l’anatomie du corps. Dès lors, pourquoi
voudrait-on apprendre aux enfants le rôle athéromateux du tabac alors qu’ils
ne connaissent pas encore le système vasculaire ? Pourquoi devraient-ils com-
prendre l’impact d’une alimentation déséquilibrée alors qu’ils ne savent rien de
la digestion ? L’éducation pour la santé peut commencer par apporter aux
enfants ou aux adultes les connaissances de base sur leur corps et son fonc-
tionnement et ce, de manière adaptée à leurs connaissances antérieures, à leurs
croyances et à leur culture.

— Le facteur affectif concerne le plaisir, le désir et la motivation. Il s’agit alors
d’intégrer les apprentissages cognitifs à la sphère affective représentée par les
valeurs, les opinions et les attitudes. Très liés aux représentations que l’enfant
puis l’adolescent et l’adulte aura de sa santé, plaisirs, désirs et motivations
devraient être intégrés dans tous les programmes d’éducation pour la santé.
Grâce à l’émotion, l’enfant, mais aussi l’adulte, est conduit à explorer plu-
sieurs aspects du monde qui l’entoure, son univers intérieur, celui de ses
sentiments, de ses habiletés et de ses connaissances sur le corps et la santé
comme sur le reste de son environnement [3]. Ce type de pédagogie l’invite à se
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définir par rapport à son milieu et à s’y adapter. Il favorise l’acquisition
d’attitudes favorables à la santé et en cela, se trouve très lié avec les représen-
tations que l’individu aura de sa santé.

— Cependant, un individu peut posséder les savoirs et les savoir-faire, il peut
même être motivé pour accomplir tel ou tel acte mais ne jamais arriver à le
réaliser. Pourquoi ? Parce qu’il existe un autre facteur peut-être plus important
encore que les facteurs cognitif et affectif : l’estime de soi et le sentiment de
compétence personnelle. Il s’agit ici de l’autoestimation par l’individu de ce
qu’il sait, de ce qu’il aime, de ce qu’il est capable ou incapable de faire [4].
Divers auteurs l’ont étudié dans l’adhérence à l’activité physique, dans les
protocoles de sevrages au tabac, dans la prise de contraceptifs chez les adoles-
centes ou dans le suivi d’un régime alimentaire [5, 6]. Ces auteurs ont montré
qu’un niveau élevé d’estime de soi était lié à une plus grande autonomie, une
plus grande capacité à faire la part des choses et notamment à peser le pour ou
le contre de telle ou telle proposition en matière de santé.

La multidisciplinarité permet l’approche de la prévention par des acteurs différents
appartenant à des champs complémentaires : santé, éducation, économie, culture,
sport... et de démultiplier les impacts. On peut ainsi agir à tous les niveaux des
croyances et des environnements en prenant en compte les freins et en utilisant les
leviers identifiés. Des actions intégrées dans les divers secteurs de la société favori-
sent la compréhension des messages, leur cohérence, l’acquisition de savoirs et, in
fine, leur appropriation (savoir-être).

La cohérence des messages, des actions, des acteurs, des outils... oblige à régler les
controverses, évite les ambiguïtés et les informations erronées, relativise les scoops.
Elle permet aussi de clarifier le rôle de chacun des acteurs dans l’ensemble des
territoires de vie, facilite la lisibilité et la compréhension et simplifie l’appropriation.
Organiser la prévention de façon cohérente est une priorité pour tous les pays ! Pour
ce but, la communication est une action majeure. Le rôle de la communication est
d’apporter une connaissance validée, compréhensible, appropriable par le public
visé. Elle doit être convaincante pour amener chacun à l’action.

C’est un domaine complexe, en effet, les communicants ne sont pas ceux qui
possèdent le savoir scientifique et les scientifiques ne sont pas forcément de bons
communicants. C’est un vrai carrefour de compétences qui est nécessaire puisque
l’information doit être validée (scientifiques) et percutante (communicants). L’atout
d’une structure de prévention est d’avoir une équipe pluridisciplinaire, permettant
d’associer connaissances scientifiques, pédagogie et sciences de la communication.
C’est cette mise en commun des savoirs et des savoir-faire qui permet le succès de la
prévention [7].

Une différence doit être faite entre communication et information, qui sont souvent
utilisées à tort comme synonymes. Toute communication contient inévitablement de
l’information, mais pas uniquement. Elle utilise une série de « codes » de références
qui permettent à l’émetteur et au récepteur d’entrer en communication.
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F. 1. — Schéma de la communication.

C’est l’émetteur qui initie la communication en voulant partager un message avec le
récepteur. Pour cela, l’émetteur doit élaborer son message en fonction du récepteur.
Le message construit est inévitablement imprégné des acquis (éducation, apparte-
nance culturelle, valeurs sociales) de l’émetteur qui doit pourtant prendre en compte
ceux du récepteur. Ainsi, il faut créer un cadre de référence (répertoire commun)
pour permettre codage et décodage du message (figure 1).

Une communication réussie suppose que l’émetteur codifie son message en fonction
de ce qu’il anticipe être les acquis du récepteur. Afin que le récepteur puisse
comprendre le message, il faut qu’il le décode. Ainsi, le récepteur disposera des
éléments lui permettant de comprendre le message.

Le feedback incite éventuellement à répéter la transmission, peut-être en utilisant un
autre moyen de communication. Il peut aussi amener l’émetteur à reformuler son
message, à utiliser un autre code, etc...

Le message se construit sur trois niveaux de communication :

Ê Premier niveau : ‘‘ intellectuel ’’, rationnel, objectif, logique, concret

Ce niveau prend en compte les raisonnements de la personne. Si l’information ne
lui convient pas, il peut être en position de dissonance.

Ê Deuxième niveau : affectif, passionnel, subjectif, abstrait, imprécis

Ce niveau découle d’un constat, d’une relation fortement chargée affectivement
entre les relais et la cible. Il repose sur la crédibilité d’un personnage familier et/ ou
médiatique qui se fait le porte-parole et la caution d’un contenu. Par exemple,
l’impact du message d’une idole sera beaucoup plus fort : c’est pourquoi il est
recherché par les publicistes...
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Ê Troisième niveau : instinctif, primaire, irrationnel, impulsif

Ce niveau concerne le comportement de la personne face au message. Il s’agit de
réactions comportementales effectives et non de réactions mentales.

Selon la formule d’Harold Lasswelle (1948) : « On peut décrire convenablement une
action de communication en répondant aux questions suivantes : « Qui dit quoi, par
quel canal, à qui, avec quel effet ? » ».

En fait, la personne réceptrice va mettre en place divers moyens pour résoudre son
problème :

— Elle évite l’information qui peut la perturber (réaction d’évitement),

— Elle réduit la portée de l’information dissonante en interprétant l’information
pour la rendre moins dérangeante, ou en la rationalisant faussement, c’est-à-dire
en avançant une explication logique qui justifie son comportement (réaction de
justification),

— Elle remet en cause la crédibilité de la source d’information,

— Si rien n’y fait, la personne peut alors changer son comportement et modifier son
attitude.

Pour être efficace, une stratégie de communication doit donc être diversifiée, perma-
nente, reposant sur des objectifs définis, durable, réaliste, adaptable, flexible, cohé-
rente et acceptée.

L’évaluation, elle, doit être prévue dès l’élaboration de tout projet, car elle permet de
vérifier si les objectifs de l’action correspondent aux besoins mesurés ou ressentis, si
les processus élaborés permettront d’atteindre les objectifs, puis si ces objectifs ont
été atteints et si les résultats peuvent être extrapolés à d’autres cibles. Seule une
balance coûts/bénéfices positive devrait permettre de généraliser des actions.
L’interprétation des résultats obtenus et leur diffusion aux différents acteurs
devraient permettre de ne pas réinventer la roue de multiples fois et d’améliorer
progressivement, comme dans le domaine thérapeutique, l’efficacité de la préven-
tion. Choisir des interventions qui ont bien fonctionné dans un pays ou dans un
contexte spécifique n’est pas une garantie de succès si l’on en change, c’est pourquoi
les interventions doivent être adaptées localement et doivent être systématiquement
réévaluées de manière à s’assurer qu’elles fonctionnent et que les buts de ces
interventions sont atteints.

Il existe de nombreuses méthodes d’évaluation, mais toutes doivent permettre de
s’assurer que les objectifs visés (et donc définis a priori) ont été atteints dans les
meilleures conditions de qualité et de coûts c’est aussi l’outil permanent permettant
la bonne réalisation des programmes. C’est grâce à l’évaluation que les communau-
tés (de même que les organismes de financement) et les professionnels de santé
doivent être assurés que l’argent public est bien dépensé pour des interventions qui
permettent d’atteindre les objectifs désirés et que ces objectifs s’accompagnent
d’une amélioration de la santé.
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L’évaluation est un élément majeur de la décision en santé et, si elle ne doit en aucun
cas être un frein à l’innovation, elle en est le meilleur garde-fou. Malheureusement
peu d’actions en prévention ont à ce jour été évaluées et, de ce fait, de nombreuses
interventions inefficaces sont répétées en permanence.

Evaluer, c’est finalement se poser cinq questions : pourquoi évaluer ? que doit-on
évaluer ? avec quelles méthodes évaluer ? qui veut évaluer ? qui évalue ? [8]

Ê En ce qui concerne la méthode, deux situations sont à distinguer :

La situation expérimentale où l’efficacité de l’action projetée doit être démontrée
(une nouvelle méthode de sevrage tabagique par exemple) ou comparée à une
autre (impact de divers programmes d’éducation). Dans ce cas, la méthode doit
apporter « la preuve » que telle action a apporté tel résultat, et que ce résultat n’a
pas été obtenu par hasard et est, de ce fait, reproductible.
La situation « de routine » où le programme entrepris doit suivre le plus possible
les référentiels précédemment établis et garantir l’optimisation des bénéfices au
moindre coût.

Ê En ce qui concerne les acteurs :

L’évaluation intéresse certes les chercheurs pour qui la recherche de connaissances
validées est le métier, mais aussi toutes les parties engagées ont intérêt, pour des
raisons diverses, à évaluer les actions et souhaitent le faire.

Ce qui intéresse principalement les institutionnels, c’est de savoir en quoi les prises
en charge qu’ils financent apportent une plus-value à la santé des personnes.

Pour les usagers, l’évaluation est un moment qui leur permet de faire entendre leur
insatisfaction. Ils demandent à être de plus en plus présents et écoutés. Ils
s’informent de plus en plus par eux-mêmes, hélas sur des sources de qualité variée.

Enfin, les hommes politiques s’intéressent également à l’évaluation pour la raison
qu’ils représentent leurs électeurs et qu’ils tiennent donc à ce que ceux-ci soient
bien soignés et satisfaits des systèmes en place.

Mais l’évaluateur ne peut être le décideur. L’évaluation ne peut être conçue
comme un contrôle a posteriori pour lequel il suffirait alors d’appliquer une grille
d’analyse déterminant si le dispositif est conforme ou non. Au contraire, le
processus d’évaluation doit être vu comme un accompagnement dans lequel
l’évaluateur est assez proche d’un travail de formation-action, en ce sens qu’il
construit l’évaluation avec les acteurs eux-mêmes.
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LES DIVERSES ACTIONS DE PRÉVENTION A FÉDÉRER

L’information

En matière de lutte contre le tabac, les actions d’information du public sur les risques
sanitaires liés à cette consommation, si elles restent isolées, ont peu de chances
d’amener des changements dans les comportements. De même, les informations sur
les effets de la consommation d’alcool ont un impact limité sur les croyances et les
attitudes face aux coutumes. Pour les interventions concernant la prévention de
l’obésité, les résultats montrent au mieux un effet modeste.

Par conséquent, il n’est pas recommandé d’engager de coûteuses campagnes d’infor-
mation du public en dehors, peut être, des actions globales concernant l’ensemble
des problèmes de santé liés à tel ou tel facteur de manière à propager des informa-
tions de base auprès du public.

Les actions médicales

Il a été démontré qu’une brève intervention par des professionnels de santé en faveur
de l’arrêt du tabac a un effet significatif et s’avère efficace en matière de coût. Ces
brèves interventions permettent également de réduire la consommation d’alcool.
Les preuves sont moins évidentes lorsqu’il s’agit de promouvoir une meilleure
alimentation, une réduction de poids ou une augmentation de l’activité physique.
Des interventions dans ces domaines tendent à être plus efficaces lorsqu’elles
s’adressent à des groupes à risque. Les programmes de lutte contre la surcharge
pondérale ont un maximum d’efficacité s’ils sont dirigés par un personnel qualifié et
s’ils se déroulent au sein d’un groupe utilisant des techniques visant à modifier les
comportements alimentaires et la sédentarité.

Un aspect important de cette collaboration consiste à permettre aux professionnels
de santé d’instaurer un dialogue avec leurs patients sur une base de connaissance et
de décision partagées, en s’assurant que les patients comprennent pleinement les
bénéfices et les risques d’une intervention donnée.

Le lieu de travail

La législation sur le tabagisme en milieu de travail réduit le risque de tabagisme
passif et le risque d’incendie ; elle fournit aussi un soutien aux très nombreux
fumeurs qui désirent s’arrêter. Les stratégies concernant la consommation d’alcool
qui reposent sur l’implication des travailleurs et qui, de ce fait, réduisent le taux de
licenciement, permettent aux entreprises d’obtenir des résultats significatifs. Elles
conduisent aussi à une réduction des coûts de santé, des incapacités de travail liées à
la maladie et à une réduction substantielle des accidents, que ce soit sur le lieu de
travail ou à l’extérieur.
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Les programmes nutritionnels appliqués sur le lieu de travail aboutissent à une
amélioration modeste du comportement alimentaire. Des programmes plus larges
comprenant des autoévaluations et des conseils comportementaux ont plus de
succès que de simples programmes d’information. Cependant, tout changement
touchant des habitudes alimentaires plus saines ne semble avoir des effets durables
qu’avec le maintien de l’intervention.

C’est dire qu’une politique de santé permanente sur le lieu de travail est fortement
souhaitable.

L’éducation pour la santé à l’école

Les interventions en milieu scolaire devraient faire partie de programmes plus larges
impliquant les parents et les collectivités dans leur ensemble ; elles ne devraient pas
reposer uniquement sur une approche cognitive mais devraient avoir pour but de
changer également l’environnement. Il faudrait traiter les questions de santé au sein
du concept plus large de promotion de la santé par les écoles ; ainsi les membres de
la communauté scolaire doivent travailler ensemble pour offrir aux élèves des
expériences et des structures intégrées pour à la fois promouvoir et protéger leur
santé. Un enseignement de type formel ou informel, un environnement scolaire sûr
et sain, des services de santé appropriés et l’implication de la famille et de la
collectivité sont les éléments importants d’un projet de promotion de la santé à
l’école.

Les approches en collectivité

Les approches basées sur la collectivité semblent avoir une certaine efficacité en
matière de réduction de la consommation d’alcool. Pour le tabac, il a été démontré
que des interventions ne sont efficaces que si elles sont de grandes envergures,
suffisamment financées et qu’elles comprennent des facettes multiples.

On doit encore une fois souligner l’importance de programmes globaux, qui asso-
cient à des initiatives locales les efforts pour changer un contexte plus large (lois et
réglementations, retombées économiques, campagnes nationales d’information,
etc) à des initiatives locales.

Les lois et les réglementations

En matière de lutte contre le tabac, il a été démontré que le prix, l’interdiction de
publicité, la réglementation sur l’air sans fumée, la réglementation sur l’emballage et
le contenu des produits, ainsi que les procès intentés ont tous des effets mesurables
sur la consommation. Pour l’alcool, il a été démontré que les prix, les restrictions de
vente basées sur l’âge, la réduction des points de vente et des heures de vente, les
restrictions sur la publicité et les étiquettes contribuent à faire décroître la consom-
mation. Les lois et réglementations ont également largement contribué à réduire les
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risques liés aux expositions professionnelles et à l’environnement. Les expériences
sont nettement moins nombreuses dans les domaines de la nutrition et de l’activité
physique, bien qu’il y ait quelques exemples comme l’amélioration des repas scolai-
res et la construction de pistes cyclables.

DÉFINIR LES PRIORITÉS

Une stratégie intéressante pour rendre les interventions plus efficaces à moindre
coût consiste à ne pas cibler des populations entières mais à agir sur des populations
à haut risque. Ce ciblage réduit le nombre de personnes à contacter. Les actions et le
discours peuvent alors être adaptés au groupe ciblé. Par exemple :

Ê Protéger les travailleurs exposés à des carcinogènes spécifiques,
Ê Augmenter le taux de participation de groupes socialement et économiquement

défavorisés à des programmes existants comme les programmes de dépistage des
cancers du col de l’utérus,

Ê Promouvoir la détection précoce des cancers cutanés chez les personnes présen-
tant des types de peau à haut risque...

Une autre stratégie intéressante est de limiter un programme à une zone géogra-
phique ; cela peut se faire sous forme de projet pilote. En cas de succès, l’intervention
peut être par la suite généralisée.

CONCLUSION

Ainsi pour gagner le combat de la prévention, les programmes doivent devenir
puissants et performants en terme de coût-efficacité. Les décideurs appartenant au
domaine de la politique, de l’économie et de la société dans son ensemble doivent
travailler en collaboration pour pouvoir promouvoir un environnement et un style
de vie favorable à la santé. C’est aussi du pouvoir de conviction des divers acteurs de
santé dont dépend l’efficacité de la prévention. La formation de tous les acteurs de
terrain y compris des médecins aux méthodes d’action comportementale sont des
priorités incontournables de la santé actuelle et future. Enfin, dans ce domaine de la
prévention, nous devons aussi développer d’autres savoir-faire et promouvoir des
recherches sur les différentes composantes des actions préventives.

Les stratégies à utiliser, quel que soit le type d’intervention (éducation, information,
réglementation...) doivent être améliorées, adaptées, et évoluées en permanence
pour s’accorder aux sociétés et à leur changement.

La mise en place de programmes globaux de prévention représente un grand défi, il
est nécessaire d’appliquer le meilleur savoir-faire et la mise en commun de toutes les
ressources disponibles en la matière doit s’instaurer [9].
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DISCUSSION

M. Jacques ROUËSSE

Quel est le budget que consacrent les tutelles à la prévention ?

De l’ordre de 1 % pour la prévention primaire et de 2 % pour le dépistage sur l’ensemble
du budget santé (extrapolation à partir des données « cancers »).
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Comment évaluer la performance
d’un service de réanimation d’adultes ?
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Performance of adult intensive care units.
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Jean Roger LE GALL *

RÉSUMÉ

La performance est l’analyse des résultats. Pour la réanimation d’adultes il faut considérer,
outre le taux de mortalité ‘‘ standardisé », les points de vue du patient, de sa famille et du
personnel médical et non médical. Le taux de mortalité standardisé et le rapport entre la
mortalité hospitalière observée et la mortalité prédite par un modèle statistique. Si le
rapport, évalué sur au moins cent malades consécutifs admis, est inférieur à un, la perfor-
mance est considérée satisfaisante. Si le rapport est supérieur à un, la performance est
considérée comme insuffisante. Les patients souhaitent survivre, mais avec une qualité de vie
acceptable. Les études, nombreuses, des résultats à long terme sont dans l’ensemble satis-
faisantes. Pour les patients qui décèdent, il convient de leur assurer accompagnement et
confort. Les familles sont naturellement très stressées, et ont pendant et longtemps après le
passage de leur malade en réanimation, des symptômes d’anxiété et de dépression. Il n’est
pas logique d’associer les familles à des décisions thérapeutiques difficiles, comme celle de
l’arrêt des thérapeutiques actives. Le personnel médical et non médical est lui aussi, soumis
à rude épreuve et peut souffrir du syndrome d’épuisement professionnel. Parmi les facteurs
en cause, les conflits entre médecins et infirmières ou entre médecins eux-mêmes, sont les
plus déterminants. Il y a un rapport étroit entre la qualité de l’organisation et la performance
des unités. On pourrait conclure en disant que la réanimation est une affaire d’équipe.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine

Tirés-à-part : Professeur Jean-Roger L G, Réanimation médicale, Hôpital Saint-Louis,
1, avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris
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SUMMARY

ICU performance can be evaluated by using the standard mortality ratio (SMR), but the
points of view of the patients, families, and medical and non medical staff must also be taken
in account. The SMR is the ratio between the observed (O) and predicted hospital mortality
rates (P), based on a statistical model. If for 100 consecutive unselected patients the O/P
ratio is less than 1, then the performance is considered good, and otherwise as bad. Most
studies show good post-ICU quality of life. Management of dying patients in the ICU is an
important issue. Families are stressed, both during and after the ICU stay, and they often
have signs of anxiety and depression. It is illogical to involve them in hard decisions such as
halting active therapy. Medical and non medical staff are also under pressure and may suffer
from the burn-out syndrome. Causes include conflicts among doctors, or between doctors
and nurses. There is a close relationship between ICU organisation and performance : good
management makes for high performance.

INTRODUCTION

Qu’est-ce que la performance ?

« Performance » vient de l’ancien français « parformance » qui signifie accomplis-
sement achèvement. On peut donc considérer que la performance est la mesure d’un
résultat.

Quels sont les résultats espérés d’une unité de réanimation, en fonction de ses
objectifs ? Il convient de les exprimer selon différents points de vue : celui du patient
traité, celui de la famille, celui de l’équipe médicale et soignante et celui du gestion-
naire. (Nous n’envisageons pas dans cet article ce dernier point de vue). Plusieurs
études ont montré une corrélation entre la qualité de l’organisation et la qualité de
la performance sous tous ses aspects.

Les premières études de la performance

Deux études ont été publiées, l’une en 1976, par un groupe de français proposant
une méthode pour prédire le pronostic des patients de réanimation [1], la seconde en
1982, établissant pour la première fois une comparaison internationale entre la
mortalité hospitalière dans les unités des Etats-Unis et de la France [2] .

En 1976, Rapin, Domez-Duque, Le Gall et al [1] publièrent un article intitulé « Les
chances de survie des patients hospitalisés dans un service de réanimation ». Dans le
but de définir des critères de pronostic pour les patients hospitalisés en réanimation,
2 105 patients traités pour une maladie aiguë menaçant la vie furent étudiés pendant
quatre ans. Selon la maladie initiale trois groupes furent isolés : le premier, de
patients atteints d’une maladie sévère présumée réversible (55,3 % ; le second
groupe de patients, ayant plusieurs maladies sévères présumées réversibles (27,7 %) ;
le troisième groupe de patients atteints d’une ou plusieurs maladies sévères dont
l’une au moins présumée irréversible (17 %). La mortalité globale en réanimation
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était de 31, 3 %, significativement moindre chez les femmes. Pour chacun des
groupes la mortalité était de 8,7 % dans le premier, 42 ,7 % dans le second
(p<0,0001) et 83 % dans le troisième (p<0,0001). Dans chaque groupe le pronostic
était influencé par le type de défaillance initiale (respiratoire, circulatoire, rénale ou
métabolique, infectieuse, neurologique, et hépato-digestive). Dans le premier et le
deuxième groupe la mortalité augmentait avec l’existence de maladies chroniques
antérieures et avec l’âge, sans dépasser 50 %. Dans le troisième groupe, la mortalité
était identique quelque soient les antécédents, l’âge, et toujours proche de 90 %.
Pendant les quatres années de l’étude la mortalité avait diminué dans le second
groupe de 57 % à 29 %. Les conclusions furent que des résultats du traitement d’une
défaillance aiguë menaçant la vie étaient médiocres lorsque cette défaillance était
liée à une maladie chronique ou probablement non réversible. Dans les autres cas les
facteurs de risque associés, en particulier l’âge avancé, n’étaient pas une contre-
indication à l’admission en réanimation.

En 1982, Knaus, Le Gall et al [2] publièrent la première comparaison internationale
de la mortalité hospitalière des patients de réanimation aux Etats-Unis et en France.
Pour la première fois un indice de gravité fut utilisé pour décrire les patients. Les
résultats montrèrent une mortalité hospitalière variant de 5 à 75 % en fonction de la
gravité initiale. D’autre part il n’y avait pas de différence significative pour des
patients de même gravité traités aux Etats-Unis ou en France.

Le taux de mortalité standardisé (TMS)

Ce terme est une traduction du terme anglais, Standard Mortality Ratio (SMR) qui
est beaucoup utilisé pour mesurer l’efficacité d’un service de réanimation. La
probabilité de mortalité est estimé par un modèle mathématique utilisant un indice
de gravité (3,4). L’efficacité du service est jugée sur la relation entre la mortalité
hospitalière observée (O) et celle prédite par le modèle statistique (P). Cette appro-
che n’est valide qu’un utilisant des modèles caractérisés par une excellente calibra-
tion et une excellente descrimination [5]. Les modèles les plus récents sont des
modèles objectifs, construits par la technique de régression logistique.

La mesure classique de la performance par le TMS (ou le SMR) consiste à calculer
sur au moins 100 malades consécutifs la mortalité hospitalière prédite (P).Elle est
ensuite comparée à la mortalité hospitalière observée (O). Lorsque la mortalité
observée est inférieure à la mortalité prédite le rapport est inférieur à un et la
performance est considérée comme satisfaisante. Dans le cas inverse le SMR est
supérieur à un et la performance est considérée insuffisante.

Plusieurs systèmes ont été publiés, soit à partir des données américaines soit
franco-nord-américaines, soit mondiales. Nous en donnons ici la liste dans l’ordre
de publication :

— APACHE II (Acute Physiology and chronic Health Evaluation, ou évaluation
de la physiologie aigüe et de l’état de santé chronique), [6], système exclusive-
ment construit à partir de patients des États-Unis.
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— SAPS II (Simplified Acute Physiology Score, ou indice de gravité simplifié ou
IGS II), système européano-nord-américain [7]. Le recueil de l’IGS II est
actuellement obligatoire dans tous les services de réanimation français. Il est
largement utilisé en Europe et aux États-Unis.

— L’expanded SAPS II (ou IGS II enrichi) est un système uniquement français, le
plus récent 2005, [8].

— Le MPM II (Multiple Probability Model) [9] est un système proposé aux
États-Unis mais moins utilisé.

— Le SAPS III (ou IGS III) est également un modèle récent, créé à partir de
données mondiales sous l’égide de la Société Européenne de Soins Inten-
sifs [10].

L’indice de gravité simplifié (IGS II)

Le Gall et al publient en 1993 le « New Simplified Acute Physiology Score (SAPS II
ou IGSII en français), fondé sur une étude européano-nord-américaine. [7] Ils
comparent le « SMR » des pays participants. Chaque pays a un SMR proche de 1 ce
qui est attendu puisque les données de chaque pays ont été utilisées pour construire
le modèle. Le plus frappant est la différence entre les taux de mortalité selon les pays.
Deux groupes de pays étaient observés. Dans le premier groupe (France, Italie,
Espagne et Grande Bretagne), la mortalité hospitalière était autour de 30 %. Dans
le second groupe (Autriche, Belgique, Finlande, Allemagne, Pays Bas, USA et
Canada) la mortalité hospitalière était de l’ordre de 20 %. Cela signifiait-il que le
premier groupe de pays était moins « performant » que le second ? Pas du tout,
puisque le SMR était proche de un pour tous les pays. En réalité les patients du
second groupe étaient moins sévères. Les unités de réanimation, dans ces pays,
admettent probablement des patients qui dans les autres pays sont traités en salle de
réveil.

L’obsolescence des modèles de probabilité

Pendant les années qui suivirent la publication des modèles, ces derniers furent
appliqués à différentes populations, et la calibration observée était mauvaise. Autre-
ment dit la mortalité observée était toujours inférieure, et souvent très inférieure, à
celle prédite par le modèle original. En étudiant par exemple le SMR selon l’IGS II
dans 24 hôpitaux américains Glance et al [11] ont montré que le SMR était toujours
inférieur à un (de 0,406 à 0,733). Quelles pourraient en être les explications ? Nous
en sommes réduits aux simples hypothèses : obsolescence des modèles, modification
des patients admis (diagnostics différents), biais de sélection (non admission de
patients trop graves), ou, hypothèse la plus optimiste, amélioration de l’efficacité des
traitements. Cependant il était essentiel de reconsidérer les qualités statistiques des
modèles, de les modifier ou d’en créer des nouveaux.
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Amélioration des modèles de probabilité

Différentes méthodes ont été proposées pour améliorer la qualité des modèles de
probabilité.

— « Customisation » (Adaptation)
La « customisation » (en français « adaptation ») est un terme anglais. L’équa-
tion de probabilité du modèle est modifiée sans changer l’indice de sévérité
utilisé. Cette méthode est simple et a été proposée soit pour des applications
spécifiques à une population donnée ou à un pays. Le Gall et Lemeshow [12]) ont
proposé d’adapter l’IGS II pour des patients infectés en phase précoce. Moreno
[13] et Metnitz [14] ont adapté l’IGS II au Portugal ou à l’Autriche. De même en
Finlande et en Suisse existent des modèles nationaux spécifiques pour chaque
pays.

— « Expansion » (Enrichissement)
Knaus et al [15] ont proposé un modèle enrichi pour des patients infectés
hospitalisés en réanimation, en ajoutant à leur indice de gravité des éléments
comme la cirrhose, l’acidose et d’autres variables comme l’origine urinaire ou
non de l ‘infection.
Le Gall et al [10] ont proposé un IGS II enrichi pour la population française. Les
variables ajoutées sont collectées le premier jour. Il s’agit de l’âge, du sexe, du
nombre de jours d’hospitalisation avant l’admission en réanimation, de la
localisation du patient avant l’admission, de la catégorie clinique (médicale ou
chirurgicale). Aucun diagnostic n’est entré à l’exception des intoxications médi-
camenteuses. Ceci pour trois raisons : le SMR des patients intoxiqués en utilisant
l’IGS II original était de 0,2 ; le pourcentage de ce type de patients variait entre
0 % et 40 % dans les unités de réanimation françaises. Donc la performance peut
être artificiellement meilleure dans des services recevant beaucoup d’intoxica-
tions. Ce diagnostic est simple, évident, et facile à identifier dès l’admission du
patient.

— Répétition des mesures
Les chercheurs ont souligné le fait que les trois premiers jours étaient détermi-
nants dans le pronostic.
Larche et al [16] ont observé l’évolution d’un indice de défaillance viscérale [17]
pendant les trois premiers jours après l’admission de patients cancéreux en
réanimation. Ils ont démontré que l’évolution du nombre de défaillances viscé-
rales entre le 1er et le 3e jour était déterminante pour le pronostic.

— Le SAPS III (ou IGS III)
Le SAPS III a été publié à partir d’une base de données mondiale de 19577
patients [10]. L’indice lui-même comprend trois parties : les variables chroni-
ques, les variables aigües incluant l’existence ou non d’une infection sévère le
premier jour, et les variables physiologiques. L’évaluation de la performance est
adaptée pour chaque unité selon le « case-mix » c’est-à-dire la variété de dia-
gnostics.
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Les autres aspects de la performance

Le point de vue du patient

Certes le patient souhaite survivre à la réanimation mais il souhaite aussi une bonne
qualité de vie. Parmi les nombreuses publications consacrées à ce sujet celle de
Herridge et al est particulièrement bien conçue [18]. Examinant un an après leur
sortie l’état de santé des patients admis pour Syndrome de Détresse Respiratoire
Aigüe (SDRA) ils observent que 40 % des 82 survivants [49] travaillent à nouveau.
Parmi ces 40 patients, 31 (78 %) sont retournés à leur travail d’origine. Considérant,
d’autre part, la mobilité de ces survivants et la qualité de leur vie dépendant de leur
état de santé, 89 % des survivants ont une mobilité normale et 88 % une vie sociale
normale.

Pour les patients qui décèdent en réanimation, leur accompagnement est un point
essentiel. Un article édité par Curtis et Rubenfeld [18] est récemment paru sur le
sujet.

Le point de vue des familles

Beaucoup d’études, également, ont été publiées à propos du point de vue des
familles, en particulier par Azoulay et al [20] qui ont créé une association de
recherche en France intitulée « FAMI-REA ». L’une des études porte sur le déni des
membres de la famille de partager les décisions médicales pour leurs patients. Il est
apparu que la compréhension par la famille des problèmes médicaux était très
insuffisante dans 35 % des cas. Parmi les membres des équipes de réanimation 91 %
des médecins et 83 % des non médecins pensent qu’il faudrait offrir aux familles le
choix de participer aux décisions thérapeutiques, y compris à la décision du traite-
ment de confort. Cependant, en réalité seulement 39 % des personnes interrogées
ont effectivement impliqué les familles dans de telles décisions. Quand aux familles
elles-mêmes, le désir de participer aux décisions est exprimé par 47 % des personnes
interrogées. Mais seulement 15 % des familles ont en réalité participé à de telles
décisions.

Le Syndrome d’Epuisement Professionnel (« Burn out syndrome »)

Les médecins et les non médecins peuvent souffrir du syndrome d’épuisement
professionnel (SEP). C’est une fatigue extrême, accompagné de symptômes
d’anxiété et de dépression. Le SEP est du à la fatigue physique et surtout à la
pression psychologique. Une étude française [21] montre que 46,5 % de 959 mem-
bres d’équipes de réanimation interrogés à un jour donné ont un haut degré
d’épuisement professionnel. Les facteurs de risque d’un tel syndrome sont : le sexe
féminin, l’excès de gardes de nuit, l’insuffisance de vacances et surtout les conflits
entre médecins ou entre médecins et infirmières.
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Relation entre organisation et performance

Une bonne organisation améliore la bonne performance, dans tous ses aspects. La
première étude sur le sujet est celle de Shortell et al [22]. Les données furent
collectées sur 17 440 patients répartis dans 42 unités de réanimation nord américai-
nes. Les différents aspects de la performance étaient la mortalité hospitalière ajustée
à la sévérité, la durée du séjour du patient, le « turn over » (rapidité de changement)
des infirmières, la qualité du matériel et des relations avec les familles. Les résultats
étaient les suivants :

— La disponibilité technique est associée à une diminution de la mortalité ajustée
(bêta = 0,42)

— La diversité diagnostique est associée à une plus grande mortalité ajustée (bêta =
0,43)

— L’organisation générale comportant la culture, le « leadership », la coordina-
tion, la communication, la résolution des conflits est associée à :
— une diminution de la durée du séjour (béta = 0,34)
— une diminution du « turn over » du personnel (béta = 0,36)
— une meilleure qualité des soins (béta = 0,81)
— une plus grande satisfaction des familles (bêta = 0,74)

De plus les unités possédant un meilleur équipement sont aussi celles appartenant à
des hôpitaux universitaires, et dirigées par des chefs de service participant active-
ment à l’amélioration de la qualité des soins dans leur hôpital.

Une étude française par Azoulay et al [23] sur 920 familles a montré les facteurs
augmentant la satisfaction des familles. Ce sont :

— le fait que les familles parlent un bon français
— un rapport nombre de patients/nombre d’infirmière I 3
— le fait que les informations soient données par un médecin junior
— l’aide aux familles de leur médecin traitant

CONCLUSION

Pour évaluer la performance d’une unité de réanimation le « SMR » ou « TMS » est
indispensable mais non suffisant. Le « SMR » doit être calculé en utilisant des
indices ajustés. Les trois premiers jours sont essentiels pour le pronostic.

Mais la performance doit tenir compte aussi du point de vue des patients, des
familles et de l’équipe médicale et non médicale.

Une bonne organisation et une bonne entente dans l’équipe entraîne une bonne
performance.
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DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

La réduction du temps de travail des personnels soignants d’une part et la nouvelle
gouvernance vous paraissent ou pourraient-elles vous faire craindre une regression face aux
progrès que vous avez souligné au fil des trente dernières années ?

Il sera très intéressant de voir objectivement l’évolution des performances des services de
réanimation au cours des années à venir. Nous étudions actuellement la performance de
l’ensemble des unités françaises à partir des données du PMSI national. Non seulement
nous étudions année après année la mortalité ajustée, mais également, grâce aux données
de la T2A, le coût des unités et donc le rapport coût-efficacité.
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RÉSUMÉ

L’âge moyen des patients présentant une pathologie vitréorétinienne nécessitant une chirur-
gie est de 68 ans. 30 % d’entre eux ont un traitement préventif d’accident thrombo-
embolique par anticoagulant. En l’absence de consensus concernant la gestion du traitement
anticoagulant lors de la chirurgie vitréorétinienne, nous avons étudié une série de 60 patients
(âge moyen 73 ans) opérés sans modification de leur traitement anticoagulant habituel. La
chirurgie a été réalisée sous anesthésie locale par voie sous-ténonienne, sans modification de
la procédure habituelle, en ne tenant compte ni du traitement pré-opératoire ni de la
pathologie associée. Les indications pour le traitement anticoagulant étaient la fibrillation
auriculaire, l’insuffisance coronaire, les accidents vasculaires cérébraux, la thrombose
veineuse avec embolie pulmonaire et les prothèses valvulaires. 22 patients (36,7 %) étaient
traités par antivitamine K et 38 patients (76,3 %) par antiagrégant plaquettaire (Clopi-
drogel ou Aspirine). Un patient opéré d’un décollement de rétine complexe par une
procédure majeure comportant une large rétinectomie a présenté une hémorragie sous-
rétinienne per-opératoire. Pour tous les autres patients, aucune complication hémorragique
ne fut observée. L’arrêt du traitement anticoagulant pré-opératoire semble donc illicite pour
la chirurgie vitréorétinienne.

SUMMARY

About one-third of patients undergoing vitreoretinal surgery are receiving anticoagulation
therapy. There are no consensus guidelines on anticoagulation in this setting. Sixty patients
(mean age 73 y) on anticoagulation therapy underwent vitreoretinal surgery. The indica-
tions for anticoagulation included atrial fibrillation, coronary insufficiency, cerebrovascular
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disease, deep vein thrombosis and prosthetic heart valves. Twenty-two patients (36.7 %)
were treated with vitamin K antagonists and 38 (67.3 %) with antiplatelet agents (clopri-
dogel or aspirin). After sub-tenon anesthesia, the surgical procedure was performed as
usual, regardless of preoperative treatment and intercurrent disease. One patient who
underwent a major procedure for complicated retinal detachment had an intraoperative
subretinal hemorrhage requiring retinectomy. No other complications occurred. These
results suggest that no change in ongoing anticoagulation therapy is required for patients
scheduled for vitreoretinal surgery.

La chirurgie vitréorétinienne est actuellement en plein essort. La sofistication de
l’imagerie médicale et l’élaboration de nouvelles techniques chirurgicales sûres
conduisent à opérer un plus grand éventail de pathologies rétiniennes. L’âge moyen
des patients présentant ces pathologies étant de 68 ans, nombre d’entre eux ont un
traitement anticoagulant préopératoire. On estime que 6 % des patients nécessitant
une chirurgie de l’œil sont traités par antivitamine K et 35 % par de l’Aspirine [1]. La
fibrillation auriculaire, indication la plus fréquente du traitement anticoagulant a
une prévalence de 9 % après 62 ans [2]. Un million et demi de stents coronariens est
posé chaque année dans le monde. L’attitude concernant le traitement anticoagu-
lation lors de la période péri-opératoire fait maintenant l’objet d’un consensus pour
la chirurgie de la cataracte. La possibilité d’une anesthésie topique, l’incision en
cornée claire non vascularisée et la phakoémulsification permettent de réaliser cette
chirurgie sans arrêter le traitement anticoagulant per-os pré-opératoire [3, 4]. Les
conditions de la chirurgie vitréorétinienne sont très différentes de celles de la
cataracte. Le décollement de rétine est une urgence : la récupération fonctionnelle
commence à être compromise à partir du dixième jour du soulèvement maculaire.
Le délai entre le début d’un décollement de rétine et le diagnostic est en moyenne de
trois jours. Le délai d’inactivation du Clopidrogel (Plavix®) est de neuf jours et celui
des antivitamines K de trois à cinq jours suivant l’INR. La chirurgie vitréoréti-
nienne nécessite une immobilisation parfaite de l’œil (à la différence de la chirurgie
de la cataracte) et implique donc un bloc anesthésique par injection autour du globe.
Enfin, cette chirurgie concerne des tissus vascularisés avec un risque hémorragie
préopératoire, en particulier lors de la ponction pour évacuation du liquide sous-
rétinien ou lors d’une vitrectomie comportant des incisions au niveau du corps
ciliaire. Actuellement, il n’y a pas de consensus concernant la gestion des anti-
coagulants lors de la chirurgie vitréorétinienne. Les risques d’hémorragie per-
opératoire lors d’un traitement anticoagulant maintenu confrontés aux risques
connus et parfois vitaux de la modification de ce traitement en période périopéra-
toire déterminent des attitudes diverses. La rareté des publications de la chirurgie
vitréorétinienne réalisée sans modification du traitement anticoagulant préopéra-
toire participe à l’absence de consensus [5, 6]. A la suite de deux accidents graves liés
à la modification du traitement anticoagulant préopératoire (une thrombose de
valve mécanique, un accident vasculaire cérébral) que nous avons observés, nous
avons entrepris d’étudier les résultats de la chirurgie vitréorétinienne réalisée sans
modification du traitement anticoagulant habituel.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, nos 4-5, 879-884, séance du 15 mai 2007

880



PATIENTS OPÉRÉS DE CHIRURGIE VITRÉORÉTINIENNE SANS MODI-
FICATION DU TRAITEMENT ANTICOAGULANT

60 patients ont été opérés successivement entre janvier 2005 et juin 2006. La
moyenne d’âge est de 73 ans (50 à 93), avec une prédominance masculine (sexe ratio
H/F = 2,52). 22 patients étaient sous antivatimine K (36,7 %). La valeur médiane de
l’INR était de 2 (1 cas était égal à 3). 67,3 % étaient sous antiagrégants plaquettaires,
dont 17 patients sous Aspirine seul, 17 patients sous Clopidrogel et 4 patients traités
par l’association Aspirine et Clopidrogel.

RÉPARTITION DES DIFFÉRENTES PATHOLOGIES CARDIO VASCU-
LAIRES

Les pathologies retrouvées étaient celles indiquées dans le dossier d’anesthésie :

— Insuffiscance coronaire : 36,8 % ; dans ce groupe, dix patients avaient subi une
angioplastie.

— Arythmie : 23 % ;
— Artériopathie oblitérante : 11,5 % ; dans ce groupe, deux patients avaient subi un

pontage vasculaire et un patient une désobstruction en urgence.
— Accident vasculaire cérébral : 6,5 % ;
— Thrombose veineuse : un patient ayant bénéficié d’un filtre cave supérieur.

Pour cinq patients, il existait une notion d’athérome diffus sans antécédent d’acci-
dent aigu. Enfin, pour trois patients aucune raison ne fut retrouvée justifiant le
traitement anticoagulant préopératoire.

RÉPARTITION DES PATHOLOGIES VITRÉORÉTINIENNE

— Décollement de rétine : trente-cinq patients (57,4 %) ;
— Maculopathies : 18 % ;
— Intolérance au matériel d’indentation : deux patients ;
— Hémorragie du vitré : deux patients ;
— Complication de la chirurgie de la cataracte : trois patients.

TYPE D’ANESTHÉSIE RÉALISÉ

Tous les patients ont été opérés sous anesthésie locale. Celle-ci était réalisée pour une
voie sous-ténonienne avec une canule mousse sous contrôle du microscope opéra-
toire et effectuée par le chirurgien.
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TYPE DE CHIRURGIE RÉALISÉ

Tous les patients ont été opérés suivant les procédures habituelles, en ne tenant
compte ni du traitement anticoagulant préopératoire, ni de la pathologie associée.
En particulier pour les décollements de rétine opérés par voie externe (19 cas), il fut
réalisé dans 9 cas une ponction du liquide sous-rétinien. Dans ce groupe, trois
patients étaient sous antivitamine K, trois sous Aspirine et trois sous Clopidrogel.

RÉSULTATS

Procédure anesthésique

Aucune hémorragie n’a été observée. Pour tous les patients, la chirurgie fut ressentie
comme non douloureuse.

Evènements survenus pendant ou après la chirurgie

Quatre patients ont présenté une hémorragie intravitréenne au décours de quatre
vitrectomies (pour 42 vitrectomies réalisées). Aucune de ces hémorragies n’a néces-
sité une réintervention et aucune ne persistait au-delà de un mois. Un patient a
présenté une hémorragie sous-rétinienne lors d’une chirurgie complexe pour un
décollement de rétine sévère ayant justifié une rétinectomie étendue. Ce patient était
sous antivitamine K. Aucune hémorragie choroïdienne n’a été observée. Enfin,
parmi les neuf ponctions de liquide sous-rétinien réalisées, aucune complication
hémorragique ne fut observée.

DISCUSSION

L’anesthésie locale par voie sous-ténonienne à la canule mousse est une technique
efficace sans risque hémorragique. Cette technique a été utilisée pour des patients
sous antivitamine K.

Concernant la procédure chirurgicale, une seule complication notable observée fut
une hémorragie sous-rétinienne au cours d’une large rétinectomie. Ce type de
complication s’observe parfois dans ce type de procédure en l’absence de traitement
anticoagulant. Dans les autres cas, aucune complication notable hémorragique n’est
survenue. Dans notre série, les rares complications de la chirurgie vitréorétinienne
sous anticoagulant sont conformes à celles observées chez les patients non préala-
blement traités. Dans notre série, pour les patients traités par antivitamine K, l’IRN
médiane était de deux. Un seul patient avait une IRN à 3.
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Le risque de complication thrombo-embolique sévère est connu lors de la modifi-
cation du traitement anticoagulant préopératoire. Ce risque est estimé à 3,6 % pour
Kovacs lors du passage à l’Héparine à poids bas moléculaire à l’arrêt des antivita-
mines K. L’arrêt des antiagrégants plaquettaires est reconnu comme un facteur
indépendant chez les insuffisants coronariens [9]. Récemment, les stents pharmaco-
actifs ont été l’objet de plusieurs publications faisant état d’oblitérations aigues plus
d’un an après leur pose lors de l’arrêt des anti-agrégants plaquettaires [10]. Compte
tenu de ces risques, la poursuite du traitement anticoagulant habituel paraît illicite
pour une chirurgie non vitale, rapporté au faible risque hémorragique observé. Par
ailleurs, la poursuite du traitement anticoagulant permet une hospitalisation de
courte durée, avec un minimum d’examens pré-opératoires. Onze patients de notre
série ont été hospitalisés en ambulatoire. Les quarante-neuf autres sont sortis le
lendemain de l’intervention. Le moindre coût de la prise en charge est donc
également un intérêt du maintien du traitement anticoagulant préopératoire habi-
tuel.

CONCLUSION

La chirurgie vitréorétinienne réalisée sans modification du traitement anticoagulant
préopératoire est sûre sur le plan ophtalmologique et général. Cette stratégie
présente de nombreux avantages et devrait être retenue comme cela est déjà le cas
pour la chirurgie de la cataracte.
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Séance commune Académie nationale de médecine —
Académie des sciences

« Diabète et contrôle neuroendocrine de la nutrition »
Modérateurs : Professeur Jean-François BACH, secrétaire perpétuel

de l’Académie des sciences, Professeur René MORNEX,
membre de l’Académie nationale de médecine

Introduction

René MORNEX *

Messieurs les Présidents,
Messieurs les Secrétaires perpétuels,
Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi d’expliquer brièvement la genèse de cette séance commune à l’Aca-
démie des sciences et à l’Académie nationale de Médecine.

Chaque année, les deux compagnies organisent une réunion, soit quai Conti, soit
rue Bonaparte, sur un sujet motivant les deux volets très scientifiques ou très
médicaux.

Lorsque nous en avons discuté il y a un an, nous disposions du pré rapport du
comité pilotage de mon élève et ami Jean-Paul Riou, intitulé, ‘‘ Obésité et diabète de
type II ’’ qui paraîtra très prochainement au sein d’un rapport plus large publié par
l’Académie des sciences et des technologies.

Je le remercie de m’avoir aidé à préparer le programme qui a été avalisé par le comité
de liaison et, surtout, je remercie les orateurs qui ont accepté de s’exprimer et de se
soumettre aux règles de présentation et aux contraintes de temps indispensables.
Parmi eux, ma pensée ira plus particulièrement à nos deux collègues étrangers, Erol
Cerasi et Christoph Meier.

Le programme se déroulera en quatre chapîtres. Les deux premiers relatent les toutes
récentes nouveautés concernant le contrôle de la nutrition et l’équilibre métabolique
qui ouvre des perspectives physiologiques révolutionnaires.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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L’adipocyte, cellule considérée tout d’abord comme un vulgaire coffre de stockage
des réserves caloriques s’est hissé depuis quinze ans à la dignité de cellule endocrine
produisant une hormone et, même plus, des protéines de l’inflammation.

La deuxième correction concerne la place de la glycémie dans le contrôle de la
nutrition, du rôle de simple filtre d’absorption du glucose, l’intestin a acquis un rôle
transmétabolique de néoglucogenèse. Quant à la glycémie elle-même, il apparaît que
son rôle de contrôle de l’hémostasie énergétique est plus ambivalent que le schéma
simpliste que nous avons enseigné si longtemps.

Après la pause, nous aborderons les perspectives pharmacologiques liées à la
découverte des récepteurs cannabinoïdes et de leur rôle dans l’évolution du poids, de
la lipidémie et de la résistance à l’insuline.

Il nous restera à revenir à la vie quotidienne du diabétologue qui souhaite compren-
dre comment les subtilités de la fonction de la cellule β et surtout comment la
prévention du diabète et de ses complications peuvent bénéficier de ces nou-
veautés.

Je compte sur la hauteur de vue de notre orateur pour nous aider.
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La leptine : du gène aux effets
sur l’équilibre énergétique
M- : L. O. T .

Leptin : from gene to energy balance
K- (Index medicus) : L. O. A .

Arnaud BASDEVANT *, Cécile CIANGURA*

RÉSUMÉ

Le niveau des réserves énergétiques dépend d’un système réglant mettant en jeu des
interactions complexes de facteurs biologiques en réponse aux changements de comporte-
ment ou d’environnement. La leptine joue un rôle clé dans ce système. Cette cytokine
produite par le tissu adipeux informe le cerveau sur le niveau des réserves énergétiques et est
également impliquées dans de multiples fonctions en particulier métaboliques en périphérie,
sur le système de reproduction, sur l’immunité et le métabolisme osseux. Les déficits
complets en leptine sont très rares chez l’homme ; des déficits partiels ont été décrits, plus
fréquents. Mais dans la majorité des cas d’obésité, les taux de leptine circulants sont élevés
témoignant d’un état de leptino-résistance. L’utilisation thérapeutique de la leptine reste
limitée.

SUMMARY

The amount of stored energy (fat mass) results from a complex interplay of biological
factors responding to variations in energy intake and expenditure that depend on behavior
and environmental conditions. Leptin plays a key role in this homeostasis. This adipocyte-
derived cytokine not only informs the brain about the level of energy stores but is also
involved in energy metabolism in the periphery, as well as in reproduction, bone metabolism
and immunity. Complete leptin deficiency is very rare, while partial leptin deficiency is more
frequent. Hyperleptinemia is frequent in common obesity, indicating a state of leptin
resistance. Therapeutic use of leptin remains limited.

* Université Pierre et Marie Curie-Paris 6, UMRS Inserm 755, Paris, F-75006 France, Pôle d’Endo-
crinologie, AP-HP, Groupe hospitalier Pitié Salpêtrière, Paris, F-75013 Paris. arnaud.basdevant
@htd.aphp.fr

Tirés-à-part : Professeur Arnaud B, même adresse.
Article reçu et accepté le 14 mai 2007
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La majorité des individus maintiennent une composition corporelle relativement
stable témoignant d’une régulation. Le niveau des réserves énergétiques est l’objet
d’une régulation dont l’objectif est de maintenir la disponibilité énergétique en
réponses aux variations de l’environnement, aux fluctuations des apports et des
dépenses d’énergie. Ce système, principalement hypothalamique, reçoit et traite des
informations multiples par voie humorale ou nerveuse et émet des signaux adapta-
tifs. Certains interviennent dans le contrôle à court terme de la balance énergétique,
par exemple pour répondre à l’alternance nycthémérale des périodes d’apport
alimentaire et de jeûne. D’autres sont impliqués dans le contrôle à long terme. Dans
les sociétés en transition économique, certains individus deviennent obèses. L’obé-
sité témoigne d’une mise en échec du système de régulation des réserves énergétiques
par des facteurs externes (modes de vie, environnement) ou interne (psychologiques
ou biologiques en particulier génétique).

Il y a maintenant plus de dix ans qu’un élément clé de la régulation de la masse
grasse a été identifié : la leptine [18]. La leptine est un signal d’adiposité pour le
cerveau. Chez les souris ob/ob, dépourvues de signal leptine, l’obésité se développe
rapidement et massivement en rapport avec une hyperphagie majeure. Chez la souris
db/db dépourvue de récepteur à la leptine, il en est de même. En physiologie, des taux
bas de leptine, tels qu’observés dans les situations de jeune ou de dénutrition,
déclenchent des réactions adaptatives de prise alimentaire. A partir de cette décou-
verte est né l’espoir d’une explication physiopathologique de l’obésité humaine,
l’espoir que la leptine serait à l’obésité ce que l’insuline est au diabète sucré.

L’HOMÉOSTASIE ÉNERGÉTIQUE

Le support neurobiologique de l’homéostasie énergétique fait intervenir de nom-
breuses substances qui proviennent du tube digestif, du pancréas, du tissu adipeux et
agissent au niveau du système nerveux central qui en retour contrôle la prise
alimentaire, la dépense énergétique et les métabolismes périphériques. Des voies
anaboliques et cataboliques maintiennent l’équilibre des réserves énergétiques et
l’intégrité de la composition corporelle [8,10]. La neurobiologie moderne a mis en
évidence le caractère systémique de ce contrôle dont on connaît de mieux en mieux
les acteurs moléculaires et cellulaires.

Au sein du système hypothalamique, la leptine joue un rôle clé.

Au niveau hypothalamique, quatre structures sont particulièrement impliquées
dans l’homéostasie énergétique : le noyau paraventriculaire (PVN), le noyau arqué
(ARC), le noyau ventromédian (VMN) et le noyau dorsomédian (DMN). Ces
groupes cellulaires reçoivent des informations sur le statut métabolique. De ces
structures centrales émergent des voies effectrices anaboliques ou cataboliques
organisée en réseaux. Les premières stimulent les conduites alimentaires, diminuent
la dépense énergétique et favorisent le stockage de triglycérides. Les autres ont des
effets inverses [5].
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Le système anabolique implique le neuropeptide Y (NPY) et l’Agouti related protein
(AgRP), la Melanin Concentrating Hormone (MCH). Le NPY, synthétisé dans le
noyau arqué et libéré dans le noyau paraventriculaire est un puissant agent orexi-
gène (récepteurs Y1 et Y5). Il stimule également la sécrétion d’insuline via le
parasympathique et l’axe corticotrope. Il diminue l’activité sympathique et par son
intermédiaire la dépense énergétique. D’autres substances stimulent la prise alimen-
taire : le système cathécolaminergique α2 (noyau paraventriculaire), la MCH,
antagoniste de l’α MSH, les agonistes opioïdes qui augmentent le comportement de
recherche de la nourriture palatable. Dans l’hypothalamus latéral, le système
hypocrétine/orexine est un puissant stimulateur de la prise alimentaire et de l’éveil.
Le système du « reward » (récompense), avec sa structure clé le noyau accumbens où
intervient la Dopamine, est impliqué dans les prises alimentaires induites par
autostimulation.

Le système catabolique se situe également dans le noyau arqué. Ici les mélanocorti-
nes jouent un rôle central en particulier l’α-Melanocyte stimulating hormone,
αMSH ainsi que le CRH, le CART (cf infra). La sérotonine et les catécholamines β

sont inhibiteurs de la prise alimentaire. Le CRH diminue la prise alimentaire et
augmente la thermogenèse. En cas de déficit énergétique, l’expression d’effecteurs
anaboliques centraux, tels que le NPY, l’AgrP et la MCH, augmente et celle de
mélanocortine, CRH et CART « cocain & amphetamine regulated transcript »
diminue [5].

MODÈLES ANIMAUX

C’est à partir de modèles animaux d’obésité, le modèle de la souris ob/ob et de la
souris db/db ou l’équivalent chez le rat Zucker fa/fa, qu’a été identifiée la leptine. La
souris ob/ob est porteuse d’une mutation aboutissant à l’absence de signal leptine. Il
en résulte une obésité avec hyperphagie massive avec anomalies de la fonction
reproductive. Chez les animaux déficients en leptine, le NPY est augmenté et POMC
est réduite dans le noyau arqué. La souris db/db qui ne dispose pas de récepteur à la
leptine présente le même tableau.

Dans le modèle classique dit de l’obésité induite par la diète (« Diet induced
obesity », DIO) les souris présentent progressivement une résistance à la leptine. En
effet l’adiposité croissante s’accompagne logiquement d’une augmentation des taux
de leptine circulants, mais progressivement la leptine devient inefficace par déficit
des voies de signalisation.

Les lésions du noyau arqué, du noyau paraventriculaire et du noyau ventromédian
entraînent une résistance anatomique à la leptine avec obésité majeure. La destruc-
tion induit non seulement une hyperphagie, mais aussi une dysfonction du système
nerveux autonome (SNA) : diminution du métabolisme de base et baisse de la
thermogenèse par diminution de l’activité du sympathique, hyperinsulinisme par
hyperactivité du parasympathique. Après une lésion du VMH, les animaux recevant
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la même alimentation que les animaux contrôle (expérience dite de per feeding)
prennent plus de poids : une augmentation des rendements énergétiques et des
capacités de stockage est également en cause.

LEPTINE ET CONTRÔLE HYPOTAHALMIQUE DE L’HOMÉOSTASIE
ÉNERGÉTIQUE

L’identification de la leptine par clonage positionnel par l’équipe de Friedman, a été
une avancée spectaculaire en physiologie énergétique [5, 8, 10, 18]. La leptine est
produite proportionnellement au niveau de réserves énergétique. Les concentrations
les plus élevées de récepteurs de la leptine se trouvent dans l’hypothalamus au niveau
du noyau arqué. Elle agit comme un signal de retrocontrôle pour inhiber la prise
alimentaire et augmenter la dépense énergétique en cas d’inflation des réserves
adipeuses. Le récepteur de la leptine s’exprime à faible niveau dans de nombreux
tissus et se trouve à haut niveau dans l’hypothalamus medio basal, en particulier
dans le noyau arqué, le noyau ventro median et le noyau dorso median [5].

La leptine diminue la prise alimentaire par un double impact. Elle active les
neurones POMC entraînant la libération de l’α MSH, qui en agissant sur les
récepteurs MC4R, réduit la prise alimentaire et la stimule la dépense énergétique.
En même temps, la leptine réduit l’activité des neurones NPY/ AgRP qui sont
eux-mêmes des antagonistes des effets de l’α MSH sur les MC4R. En dehors de cet
antagonisme sur les cellules à mélanocortine, le système NPY/ AgRP a un effet
tonique inhibiteur direct sur les pericytes POMC. Ainsi, il existe une inhibition des
cellules à mélanocortine, que les neurones NPY/ AgRP soient actifs ou pas. Des
neurones POMC expriment le « Cocaine amphetamine related transcript » CART,
un peptide anorexiant. Le système est donc orienté plutôt vers la stimulation de la
prise alimentaire que vers son inhibition.

Il est intéressant de noter que l’AMP kinase, considérée comme un « sensor »
énergétique cellulaire, est inhibée par la leptine, l’insuline, les agonistes des mélano-
cortines, des haut niveaux de glucose ou la réalimentation. Le système mélanocor-
tine pourrait intervenir comme un « sensor » hypothalamique pour les nutriments.
Anatomiquement ces neurones sont situés dans une région sans barrière hémato
encéphalique et sont donc en rapport avec les facteurs circulants.

Les neurobiologistes insistent actuellement sur la plasticité du système de contrôle
de la prise alimentaire. Il a été montré que la leptine, comme des modifications méta-
boliques, peut entraîner des réarrangements synaptiques rapides. Des souris ob/ob
déficientes en leptine se distinguent des souris « témoins » par le nombre de synapse
inhibitrices et stimulatrices au niveau des neurones NPY et POMC. L’administra-
tion de leptine chez les souris ob/ob normalise la densité synaptique. On peut donc
penser que le système mélanocortine connaît des modifications plus ou moins rapide
de son organisation synaptique en fonction de l’état métabolique ou hormonal.
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EFFETS MÉTABOLIQUES PÉRIPHERIQUES DE LA LEPTINE

On sait que le tissu adipeux joue un rôle marginal dans le stockage du glucose après
le repas (environ 10-15 %), l’essentiel étant capté par le muscle. On a donc eu
tendance à sous estimer le rôle de facteurs adipocytaires sur le métabolisme gluci-
dique. Mais l’on sait que des altérations de l’adiposité entraînent de sérieux incon-
vénients métaboliques soit en cas d’inflation (obésité) ou de carence (lipodystro-
phie) : ces deux situations entraînent insulinorésistance et hyperglycémie.

La leptine a des effets marqués sur l’homéostasie glucidique. On sait que la correc-
tion du diabète chez la souris ob/ob est obtenue avant la perte de poids. La leptine
améliore l’homéostasie glucidique chez les souris lipodystrophiques et chez
l’humain présentant un déficit en leptine ou une lipodystrophie congénitale. Les
effets de la leptine passent par : une augmentation de la sensibilité à l’insuline, une
diminution des lipides intramusculaires, par une activation directe de l’AMP-
activated protein kinase (AMPK) et des effets indirects sur le système nerveux
central. Ces effets sur la partition lipidique rendent compte de l’amélioration de la
sensibilité à l’insuline. La leptine améliore également la sensibilité du foie à l’insuline
après administration centrale et périphérique. Elle diminue la teneur lipidique du
foie. Un axe adipo-insulaire est discuté. Cette hypothèse propose que l’insuline
augmente la sécrétion de leptine et que la leptine inhibe celle d’insuline. L’ablation
des récepteurs cellulaires de la leptine augmente la sécrétion basale d’insuline
(inhibition de la synthèse de proinsuline et de la sécretion) [15, 17].

OBÉSITÉS HUMAINES IMPLIQUANT LA LEPTINE

Le rôle crucial joué par la leptine dans le contrôle de la prise alimentaire et du bilan
d’énergie conduit à la question de son implication dans le développement des
obésités humaines. L’inflation pathologique de la masse grasse résulte de la mise en
échec du système réglant les réserves énergétiques. A ce titre on pourrait, au risque
d’être caricatural, considérer que toute obésité est pour une part hypothalamique !
Le concept de « leptino résistance centrale » a d’ailleurs été évoqué pour rendre
compte de cet échappement des obésités communes au système de contrôle de
l’homéostasie énergétique.

Déficit en leptine

Des situations exceptionnelles de déficit en signal leptine ou de récepteur de la
leptine ont été rapportés dans la littérature [3, 4]. Il s’agit de formes homozygotes
marquées par des obésités extrêmement sévères, des troubles endocriniens associés
(désordres de fertilité, anomalies de l’hormone de croissance dont on discute le
caractère primaire ou secondaire) ; l’hyperphagie est majeure pouvant engendrer
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des actes délictueux pour la satisfaire. Dans ces situations, la leptine peut corriger les
anomalies cliniques sauf si une anomalie du récepteur est en cause.

La question de l’existence de situations de déficits partiels en leptine chez l’homme
est discutée. Les parents de patients déficients en leptine qui sont hétérozygotes
présentent un phénotype intermédiaire et des taux de leptine en dessous de ce que
laisserait prévoir leur adiposité. Il est probable que ces sujets devraient répondre à la
leptine. D’autres anomalies ont été rapportées en rapport avec le signal leptine [12,
13].

Leptino résistance et obésité commune

Mais dans la majorité pour ne pas dire la quasi-totalité des cas d’obésités, les taux de
leptine ne sont pas bas, mais élevés. Le fait que l’augmentation de la leptine chez les
sujets obèses n’empêche pas l’inflation adipeuse a conduit à évoquer une résistance
centrale aux effets de cette hormone [14]. La signalisation intracellulaire de la
leptine dépend de la forme longue de son récepteur, LRb. Ce récepteur, sans activité
enzymatique intrinsèque, agit par activation du système JAK2 qui phosphoryle une
série de résidus tyrosine : autophosphorylation de JAK2, phosphorylation de deux
résidus LRb (Tyr 985 et Tyr 1138). JAK2 parait activer la voie IRS-PI3K. La
phosphorylation Tyr 1138 intervient sur les facteurs de transcription STAT3 (qui
agit entre autres sur la transcription de SOCS3 pendant la signalisation LRb).
L’origine biologique de la leptino résistance reste débattue mais deux hypothèses
dominent : une défaut d’accès de la leptine circulante à ses cibles centrale et des
anomalies de la cascade de signalisation intracellulaire du LRb. L’accès de la leptine
aux noyaux centraux dépend d’un système de transport spécifique d’une part et d’un
accès direct à certaines structures non protégées par la barrière hémato encéphali-
que. Différents travaux suggèrent des défauts dans la cascade de signalisation au
cours de l’obésité en particulier au niveau de deux molécules inhibitrices SOCS3 et
PTB1B [1]. Bien entendu les lésions hypothalamique entrainent une résistance au
signal leptine [2].

Systèmes contrôlés par la leptine

La leptine agit sur le système des mélanocortines. Plusieurs mutations différentes,
entraînant un changement d’acide aminé de MC4R, ont été décrites dans différentes
populations d’enfants et d’adultes obèses. La fréquence de ces mutations a été
évaluée à 0,5 à 2 % des obésités modérées et pourrait atteindre environ 4 % dans les
formes sévères d’obésités (1,29). C’est ainsi que les mutations MC4R peuvent être
considérées comme les plus fréquentes des obésités génétiques [6].

UTILISATION THÉRAPEUTIQUE LA LEPTINE

Dans les cas de déficit complet de leptine, l’administration de cette cytokine est
d’une efficacité remarquable comme l’insuline dans le diabète insulinoprive. Mais
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les cas de déficit en leptine sont des « maladies rares », en réalité rarissimes. Dans
l’obésité commune, l’administration de leptine s’est avérée peu efficace et non
dénuée d’effets secondaires [9].

De manière apparemment paradoxale, c’est dans le cadre des lipodystrophies
généralisées, c’est-à-dire des situations d’atrophie du tissu adipeux que la leptine
s’est avérée remarquablement efficace [11, 16]. Ces situations se caractérisent par un
état de déficit chronique en leptine avec dyslipidémie majeure, insulinorésistance et
diabète ainsi que par des dépôts lipidiques hépatiques et musculaire. L’accumula-
tion d’acides gras à longue chaîne est cytotoxique et interfère avec la signalisation de
l’insuline. Manifestement les effets de l’administration de leptine dans ces situations
dépendent moins d’une diminution de la prise alimentaire que de ses effets métabo-
liques en mobilisant les dépôts ectopiques de lipides. En effet l’accumulation lipidi-
que dans les états d’insulinorésistance dépend d’une dysfonction mitochondriale
aboutissant à une diminution de l’oxydation des acides gras dans le muscle et le foie.
La leptine parait avoir des effets importants sur la fonction mitochondriale. La
leptine augmente l’expression de l’AMP- activated protein kinase et du PPAR α,
activant les enzymes de l’oxydation lipidique, dont la carnitine palmitoyl transferase
1, et l’acyl CoA oxidase et inhibant les enzymes de la lipogenèse (acyl CoA
carboxylase et stearoyl-CoA desaturase 1. De plus la leptine favorise la biogenèse
mitochondriale par ses effets du PPARγ coactivator 1α. Des rats Zucker transfectés
en leptine présentent une forte activation du PPARγ coactivator 1α dans le tissu
adipeux qui entraîne une délipidation.

D’autres perspectives thérapeutiques pourraient émerger à partir des effets de la
leptine indépendants du métabolisme énergétique et de la prise alimentaire [7].
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

La leptine est un élément dans un ensemble hormonal plus large faisant intervenir d’autres
hormones et cytokines : mélanocortine, vincline, adiponectine avec des interférence entre ces
molécules au niveau hypothalamique et périphérique. Quelles sont les voies d’action de la
leptine sur le métabolisme périphérique ? Quel est le rôle du système sympathique ? Leptine
et métabolisme osseux ? Théories discordantes : effet ostéogénique ou ostéopéniant ?

En effet cette présentation centrée sur la leptine est fragmentaire et ne reflète pas le
caractère systémique et complexe du système de contrôle qui fait intervenir des signaux
hormonaux des organes clés du métabolisme, le tube digestif, le foie, le muscle, le cerveau
bien sur et sans doute l’os. Nous sommes là dans un système d’une complexité inouïe et
c’est bien compréhensible pour une régulation vitale. Reste que dans l’état actuel des
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connaissances, le système leptine/mélanocortine et le système du « reward » émergent.
Les effets de la leptine sur l’os font l’objet de publications dont certaines paraissent
contradictoires. Pour répondre à la question sur le système sympathique, il faut en effet
citer le magnifique travail de Gérard Karsenty sur l’effet antiostéogénique de la leptine
passant par le système nerveux sympathique. Mais nous sommes loin d’avoir une vue
intégrée de la relation entre leptine et os dans les conditions physiologiques et patholo-
giques.

M. Bernard SWYNGHEDAUW

Vous avez démontré que, au cours de l’évolution, la leptine avait été soumise à une pression
sélective très forte chez les hommes et les hominoïdes, lorsqu’on la compare à la leptine chez
les rongeurs. Cette différence correspond-elle à une différence de fonction ? La souris est-elle
un modèle correct pour les études pharmacologiques chez l’homme ?

Faute de compétence dans le domaine de l’évolution, je ne suis pas en mesure de vous
répondre. Chez l’homme, à l’évidence, la physiologie première de la leptine s’inscrit dans
le domaine de l’adaptation aux carences, de l’adaptation métabolique mais aussi de la
fonction immune et reproductive.

M. André VACHERON

Comment expliquer la diminution de l’effet de la leptine sur la prise alimentaire chez les
grands obèses ?

Nous n’avons pas d’explication satisfaisante chez l’homme. Ce que nous constatons est le
phénomène suivant : au fur et à mesure que se développe et se pérennise l’obésité majeure,
les taux de leptine augmentent et cela ne se traduit pas par une diminution de la prise
alimentaire ce que devrait induire cette augmentation des taux de leptine. Nous parlons
donc de resistance aux effets de la leptine. Le même phénomène est observé dans les
modèles animaux d’obésité induite par un régime hypergras. Il a été montré que chez ces
animaux survenaient des anomalies de la signalisation de la leptine en aval de sa liaison
au récepteur.
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Tissu adipeux, inflammation et athérome
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White adipose tissue, inflammation and atherosclerosis
K- (Index Medicus) : A , . A /.
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Christoph A. MEIER *,**, Sébastien THALMANN**

RESUMÉ

Le tissu adipeux blanc (TAB) est un tissu qui depuis une dizaine d’années est passé du statut
d’organe de stockage inerte à celui d’un organe sécrétoire fortement actif. En effet, le TAB
sécrète de nombreuses cytokines pro-inflammatoires telles que le TNF-α, l’interleukin-1
(IL-1) et l’interleukin-1 recepteur antagonist (IL-1Ra), l’interleukin-6 (IL-6), ainsi que
des cytokines avec un effet chémotactique (chémokine), telles que le monocyte chemoat-
tractant protein-1 (MCP-1), l’interferon γ inducible protein 10 (IP-10), l’interleukin-8
(IL-8) ou le « regulated upon activation normal T cell express sequence » (RANTES) et
des protéines de taille plus grande à effet hormonal telles que l’adiponectine, la leptine ou la
résistine. Ces peptides contribuent non seulement par un effet paracrine à une inflammation
locale, une néo-angiogenèse, une différentiation du tissu adipeux et une infiltration par des
cellules inflammatoires, mais induisent en passant dans la circulation un état inflammatoire
systémique chronique, une résistance à l’insuline et ont un effet central sur le contrôle de la
prise alimentaire et le poids corporel. De plus, le TAB qui entoure de nombreux organes tels
que le rein, le cœur et les vaisseaux peut par gradient local de concentration de cytokines et
chémokines entraver le fonctionnement normal de l’organe voisin. Le TAB périvasculaire,
situé stratégiquement autour des grandes et moyennes artères, est capable de sécréter de
nombreuses chémokines et cytokines, qui pourraient contribuer au développement et à
l’entretien des plaques athéromateuses par l’attraction de cellules inflammatoires, une
néo-angiogenèse et un remodelling de la paroi vasculaire.
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SUMMARY

Our view of white adipose tissue (WAT) has changed over the last decade, from an inert
triglyceride storage tissue to a highly active metabolic organ. Indeed, WAT secretes
proinflammatory cytokines such TNF-a, interleukin-1 (IL-1), interleukin-1 receptor anta-
gonist (IL-1Ra), and interleukin-6 (IL-6), and chemokines such as monocyte chemoat-
tractant protein-1 (MCP-1), interferon γ inducible protein 10 (IP-10), interleukin-8
(IL-8), RANTES, and peptides with hormone-like actions such as adiponectin, leptin and
resistin. Through their paracrine actions these factors contribute to local WAT inflamma-
tion, neoangiogenesis and differentiation. On entering the systemic circulation they can
contribute to creating or maintaining a systemic inflammatory state, hypertension and
insulin resistance, and can also affect central control of food intake. When located around
organs such as the kidney, heart and blood vessels, WAT can adversely affect organ function
by secreting cytokines and chemokines. For example, perivascular WAT, which secretes
proatherogenic cytokines and chemokines and which is present around large and medium-
sized arteries, could contribute to the development of atherosclerotic lesions by attracting
inflammatory cells and stimulating neoangiogenesis, thereby amplifying the chronic vascu-
lar inflammation which is the hallmark of atherosclerosis.

INTRODUCTION

Le tissu adipeux blanc (TAB) est probablement un des organes sur lequel les
connaissances ont le plus évolué pendant ces dix dernières années. Basé sur l’anthro-
pologie il a été considéré pendant longtemps comme un organe inerte stockant de
d’énergie sous forme de triglycérides, nous permettant de survivre en cas de famine.
Hors, depuis une dizaine d’années, il y a eu de plus en plus d’évidences que le TAB
est un organe en entier en soi, capable de sécréter une vaste gamme de peptides
d’actions variées et multiples qui contribuent à la résistance à l’insuline, au réglage
central de la prise alimentaire, mais aussi à l’état inflammatoire retrouvé chez le sujet
obèse et de ce fait, est impliqué dans les nombreuses complications de l’obésité [1].
Ainsi, le TAB est devenu un organe central du métabolisme et de l’inflammation [2].
De plus, il a été démontré que la distribution du tissu adipeux n’est pas uniforme
dans le corps humain, mais que la localisation du TAB joue un rôle primordial par
des effets paracrines avec des conséquences sur les organes adjacents [3].

Cette brève revue fait le point sur les différentes molécules inflammatoires secrétées
par le tissu adipeux (cytokines et chémokines) et les conséquences sur l’état inflam-
matoire et la résistance à l’insuline retrouvés chez le sujet obèse.

Le tissu adipeux comme organe sécrétoire

Le TAB est capable de sécréter de nombreuses différentes molécules pro-
inflammatoires, telles que les cytokines (peptides régulant l’inflammation), et les
chémokines (cytokines avec propriétés attrayantes pour d’autres cellules inflamma-
toires) ainsi que des protéines plus grandes avec une action de type hormonale. Ces
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F. 1. — Le tissu adipeux comme organe sécrétoire. Les différentes molécules secrétées par le tissu
adipeux blanc et leur effet sur le métabolisme et l’inflammation

molécules peuvent être séparées en molécules qui agissant soit localement par un
gradient de concentration (paracrine), soit dans tout le corps par voie systémique.
Elles peuvent aussi être divisées selon leur mode d’action en des molécules modulant
l’inflammation ou en molécules modifiant l’homéostasie métabolique, tel que le
contrôle de la prise de poids ou la sensibilité à l’insuline [1]. La figure 1 présente les
différents peptides secrétés par le TAB selon leur mode d’action sur l’inflammation
ou le métabolisme.

Les cytokines : médiateurs de l’inflammation

Il s’agit là d’une classe de petits peptides, sécrétées suite à des stimuli d’origine
divers, actives biologiquement à des très petites concentrations et qui jouent un rôle
dans l’inflammation, l’intégrité cellulaire, la maturation et prolifération cellulaire.
Plus d’une centaine de cytokines ont été décrites, telles que les interleukines,
interférons, facteurs hématopoïétiques ou facteurs de croissance. Ces cytokines aux
multiples actions sont produites par de nombreuses lignées cellulaires telles que les
macrophages, les cellules tueuses naturelles (natural cell killers), les lymphocytes T
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ou B, mais aussi par des cellules d’autre origine telles que les fibroblastes, hépato-
cytes ou cellules éptihéliales [4]. Les plus connues sont le tumor nécrosis factor
alpha (TNF-α), l’interleukine-1(IL-1) ou -6 (IL-6) qui sont produites par le TAB et
qui jouent un rôle dans l’inflammation et l’athérosclérose.

TNF-α

Cette cytokine pro-inflammatoire est une des plus étudiées et connues. Initialement
décrite pour induire la nécrose de tumeur après une infection bactérienne aigue, elle
est impliquée dans les processus inflammatoires, la genèse des tumeurs et des
métastases, la fièvre, le choc septique et la réplication virale. Des endotoxines, des
virus et d’autres cytokines, telles que l’IL-1, peuvent induire sa production, tandis
que d’autres cytokines, tels que l’interféron α (IFNα) ou — β (IFNβ) et l’IL-6 sont
inhibitrices [1]. Le TNFα est produit par une variété de cellules différentes incluant
des cellules du système immun, les fibroblastes, les cellules musculaires lisses et les
adipocytes [5].

Du point de vue de la sensibilité à l’insuline, le TNF-α diminue les transporteurs
du glucose de type 4 (GLUT 4) et, en concordance avec cela, des souris invalidées
pour le gène du TNF-α sont moins résistantes à l’insuline que leurs confrères
sauvages [6].

TNF-α est produit non seulement par les adipocytes du TAB viscéral, mais aussi par
les adipocytes péri-vasculaires [7]. Secrété par ces adipocytes, le TNF-α pourrait
contribuer à l’hypertension de l’obèse par différents mécanismes. Il a été démontré
que le TNF-α inhibe l’enzyme endothéliale de la synthèse du monoxyde d’azote
(NO), la eNOS. Il en résulte une diminution du NO, un puissant vasodilatateur.
D’autre part, l’insuline est un vasodilatateur dont l’action est médiée par le NO. Une
diminution de celui-ci entraîne une résistance à l’insuline par un apport abaissée de
glucose et d’insuline en périphérie [8].

IL-1 and IL-1Ra

L’interleukine-1 (IL-1) est une famille composée de trois différentes molécules
(IL-1α, IL-1β et interleukine-1 recepteur antagoniste (IL-1Ra)) produites par des
gènes différents. IL-1α et IL-1β ont des actions similaires pro-inflammatoires sur la
plupart des cellules. IL-1 est produit par les monocytes et macrophages activés avec
pour conséquence la stimulation de la fièvre, la prolifération de fibroblastes, des
cellules musculaires lisses ou mésangiales et la production de protéines de la phase
aigue au niveau hépatique. IL-1 a également une action sur le TAB en favorisant la
néoangiogenèse et la differentiation des adipocytes via l’inhibition des récepteurs
peroxisome proliferators-activated γ (PPARγ) [9].

Au contraire, l’IL-1Ra est un cas de figure unique du fait d’une action anti-
inflammatoire et antagoniste à celle du IL-1 en bloquant le récepteur de l’IL-1 de
façon compétitive sans émettre de signal intracellulaire en aval [10]. IL-1Ra est
produit par les fibroblastes, monocytes et neutrophiles et est inhibé par d’autres
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cytokines. De part sa nature, IL-1Ra représente donc un mécanisme de défense de
l’hôte contre l’inflammation et la fièvre [11]. Bien qu’une augmentation plasmatique
de l’IL-1Ra, comme on le retrouve dans le sérum des patients obèses, puisse à
première vue représenter un mécanisme de protection, celle-ci a été associée chez
l’animal à une résistance musculaire à l’insuline, une résistance acquise à la leptine
ainsi qu’une désinhibition de l’adipogenèse [12]. Produits par le TAB péri-
vasculaire, l’IL-1 et l’IL-1Ra pourraient jouer un rôle dans la formation de la plaque
en favorisant la différentiation du tissu adipeux et la néo-angiogenèse, deux carac-
téristiques fondamentales de l’athérosclérose.

IL-6

L’IL-6, ensemble avec le TNFα et IL-1, induit la phase aïgue hépatique en stimulant
la fièvre et la production de certaines protéines, dont la CRP. IL-6 partage avec
IL-1Ra des actions modulatrices de l’inflammation telles que la diminution du
TNFα et de l’interferon-γ (IFNγ) et stimule la production de l’IL-1Ra [1]. L’obésité
est associée à une élévation des taux d’IL-6 alors qu’une perte de poids entraîne une
diminution des taux plasmatiques [13]. Au niveau de la sensibilité à l’insuline, IL-6
augmente la résistance à l’insuline en diminuant le nombre de récepteurs à l’insuline
(IRS-1) et le GLUT4 [14]. IL-6 a aussi des actions centrales en augmentant la
dépense énergétique et diminue de ce fait la quantité de tissu adipeux [15]. Avec
l’IL-1 et les autres cytokines, IL-6 contribue à la balance entre médiateurs pro- et
anti-inflammatoires secrétés par le TAB.

Les chémokines

Les chémokines sont des petites protéines sécrétées souvent par les mêmes cellules
que les cytokines suite à de nombreux stimuli divers ; elles sont impliquées dans la
chémo-attraction de cellules inflammatoires par la génération de gradient locaux,
agissant donc essentiellement par un effet paracrine [1]. Leur effet dépend donc
souvent de la proximité de leur sécrétion et de l’organe voisin. Il a été démontré que
le TAB secrète de nombreuses chémokines contribuant à l’attraction de cellules
inflammatoires au sein du tissu adipeux. Parmi les plus que 40 différentes chémoki-
nes connues à ce jour, au moins 4 sont produites par le tissu adipeux : l’« interferon
γ inducible protein 10 » (IP10), l’IL-8, le « monocyte chemoattractant protein-1 »
(MCP-1) ou encore le « regulated upon activation normal T cell express sequence »
(RANTES). De plus, le tissu adipeux situé autour d’un organe, comme par exemple
autour de vaisseaux sanguins ou du rein, peut contribuer à l’inflammation de ce tissu
et entraver sa fonction par un effet paracrine.

MCP-1

MCP-1 est une chémokine dont le taux basal est très faible, mais qui peut être
induite par différentes cytokines telles que l’IL-1 ou le TNFα ou par des endotoxi-
nes. L’expression de MCP-1 est augmentée chez les souris obèses [16] et chez
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l’humain, le MCP-1 produit par le tissu adipeux inhibe la signalisation de l’insuline
au niveau musculaire ; de plus le MCP-1 joue un rôle dans la différentiation des
adipocytes [17].

MCP-1 est surtout connu pour sa capacité chémotactique de recrutement des
macrophages, étape esssentielle dans le développement de l’athérosclérose comme
maladie inflammatoire des vaisseaux. En concordance avec ceci, le récepteur au
MCP-1, CCR2, est fortement exprimé au niveau des monocytes circulants [18]. Son
rôle causal dans l’artériosclérose a été démontré chez des modèles murins, où
l’invalidation du gène codant soit pour la MCP-1 ou soit pour le CCR2 était
associée à une réduction du nombre et de la taille des plaques d’athérosclérose [19,
20].

Nous avons pu démontrer que MCP-1 est aussi sécrété par le tissu adipeux périvas-
culaire spécifiquement [7]. Ce TAB périvasculaire étant très proche de la lumière des
vaisseaux (moins de 50-100 µm), MCP-1 peut contribuer à l’afflux de cellules
inflammatoires que l’on retrouve dans les plaques athérosclérotiques.

De plus, MCP-1 a une action pro-angiogénique et proliférative sur les cellules mus-
culaires lisses, deux phénomènes caractéristiques retrouvés dans l’athérosclérose.

IL-8

IL-8, aussi nommée CXCL-8, est une autre chémokine impliquée dans le dévelop-
pement de l’athérosclérose. Elle est produite par les monocytes, mais aussi par les
lymphocytes, granulocytes, fibroblastes, cellules endothéliales ou bronchiales et les
hépatocytes. Certaines cytokines ont un effet inhibiteur sur sa synthèse (interféron
β), tandis que d’autres (IL-1β et TNFα) la stimulent [1]. IL-8 est tactile non seule-
ment pour les monocytes, mais aussi pour les cellules musculaires lisses, les baso-
philes, neutrophiles et les lymphocytes de type T.

IL-8 est augmentée chez le sujet obèse et peut contribuer à l’état inflammatoire de
l’obèse [21]. Au niveau du développement de l’athérosclérose, IL-8 permet l’arrêt
des monocytes circulants sur l’endothélium [22], le premier pas essentiel de l’athé-
rosclérose. En concordance avec ceci, IL-8 est fortement exprimée au sein de la
plaque d’athérome, pouvant attirer des nouvelles cellules inflammatoires.

Nous avons pu démontrer que l’IL-8 est secrétée par le tissu adipeux périvasculaire,
qui en raison de sa proximité des vaisseaux peut ainsi contribuer au développement
des plaques d’athéromatose [7].

IP-10

IP-10 est une autre chémokine qui elle aussi est produite par de nombreuses cellules
suite à des stimuli divers tels que des cytokines ou des lipopolysaccharides. In vivo,
son expression est augmentée lors d’états tels que l’obésité, le diabète ou l’athéros-
clérose (E. Henrichot, C.A. Meier, données non publiées). IP-10 est aussi sécrété par
le tissu adipeux périvasculaire et donc peut contribuer à la chemo-attraction de
cellules inflammatoires dans la paroi du vaisseau.
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RANTES

La chémokine ‘‘ regulated on activated normal T-cell expressed and secreted ’’
chemokine (RANTES) ou CCL5 est aussi impliquée dans la pathogenèse de l’athé-
rosclérose. RANTES est chemoattractive pour les monocytes et lymphoctes T et
induit une diminution de la production du collagène. RANTES est sécrétée par les
plaquettes, les lymphocytes T activés, les macrophages, les cellules musculaires lisses
et les cellules endothéliales.

Son association avec le développement de l’athérosclérose a été démontré dans un
modéle murin ; en effet, chez la souris, l’antagonisme du RANTES diminue la
formation des plaques d’athérosclérose . Chez l’humain, un polymorphisme du
RANTES a été associée à une augmentation de la mortalité chez l’insuffisant rénal
ou chez le diabétique . De nouveau, RANTES est aussi produit par le tissu adipeux
viscéral et périvasculaire et peut de ce fait contribuer activement à l’athérosclérose
du patient obèse.

Autres protéines à effet hormonal

Une des hormones les plus connues produite par le TAB est l’adiponectine qui
représente l’hormone dérivée du TAB la plus abondante au niveau plasmatique. Elle
joue un rôle positif sur la sensibilité à l’insuline et l’on retrouve des taux abaissés
chez le diabétique de type 2 [25]. L’adiponectine aussi joue un rôle anti-
athérosclérotique car elle inhibe la prolifération de cellules musculaires lisses, phé-
nomène important dans l’athérosclérose [26].

La résistine, dérivée du TAB et des macrophages, comme son nom l’implique a des
effets délétères sur la résistance à l’insuline et a été associée à l’obésité et à la
résistance à l’insuline [27]. De plus, en facilitant l’expression de molécules adhésives
au niveau endothélial, la résistine pourrait avoir un effet pro-inflammatoires [28].

D’autres nouvelles molécules dérivées du TAB, tels que la visfatine ou la rétinol
binding protein-4 (RBP-4) ont été découvertes dans les dernières années et ont été
associées à la résistance à l’insuline [29, 30]. De même, le plasminogen activator
inhibitor-1 (PAI-1) qui est un inhibiteur de la dégradation de la fibrine et favorise la
formation de thrombus sur les plaques d’ahtérosclérose, est élevé chez le sujet obèse
et pourrait contribuer à l’excès de risque cardio-vasculaire retrouvée dans cette
population [31].

La leptine a été investiguée de façon intensive sur les dernières années ; la leptine a
non seulement des actions centrales sur la modulation de la prise alimentaire au
niveau hypothalamique, mais a aussi des effets inflammatoires en régulant l’expres-
sion de cytokines et chémokines. De plus la leptine a aussi des effets pro-
angiogéniques indirectes via la stimulation des métalloprotéinases (MMPs) [32],
une famille d’enzymes nécessaires à la dégradation du tissu extracellulaire, première
étape du processus néo-angiogénique.
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T 1. — Distribution du tissu adipeux blanc chez l’humain avec effet local et conséquences
cliniques

Distribution du tissu adipeux dans l’organisme humain

Chez l’être humain, le tissu adipeux s’étend lors d’une prise pondérale non seule-
ment aux localisations classiques telles que le tissu adipeux sous-cutané ou viscéral,
mais aussi autour d’organes spécifiques tels que le rein, les muscles, le cœur (TAB
épicardique) ou autour des vaisseaux (TAB périvasculaire) (tableau 1) [33]. Ces
localisations spécifiques peuvent avoir des conséquences sur le tissu adjacent via un
effet mécanique de compression et/ou via la sécrétion de substances entravant la
fonction de l’organe voisin [3].

L’abondance du TAB viscéral ou intra-abdominal a été corrélée avec une augmen-
tation du risque cardio-vasculaire [34]. Ce TAB est un facteur de risque pour une
dyslipidémie, la résistance à l’insuline, le diabète et l’hypertension et peut être estimé
par la mesure du tour de taille. Le tissu adipeux que l’on retrouve autour du cœur
(TAB épicardique) peut être lui mesuré par échographie et semble être corrélé avec
le TAB viscéral [35]. De plus, le TAB épicardique a une capacité sécrétoire impor-
tante [36]. En effet, récemment, il a été démontré que le TAB épicardique est capable
de secréter de l’IL-6, le MCP-1 ou le TNFα. Chez des patients ayant subi une
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opération de chirurgie cardiaque, la résistine et le TNFα sont augmentés transitoi-
rement, contribuant à la résistance à l’insuline post-opératoire retrouvée chez ces
patients [37].

Au niveau musculaire, il est bien connu qu’une accumulation de lipides intracellu-
laires au niveau des cellules musculaires est associée à une diminution de la sensibi-
lité à l’insuline tel que cela a été décrit chez des indiens Pima [38]. Cependant, des
données récentes suggèrent aussi que le tissu adipeux extracellulaire, localisé sous le
fascia lata de la cuisse est associé à une augmentation de la résistance à l’insu-
line [39]. Des cytokines avec effet négatif sur la résistance à l’insuline telles que
l’IL-6, TNFα ou des acides gras libres pourraient contribuer au développement
d’une résistance locale à l’insuline.

Dans des modèles d’obésité murine, des dépôts de tissu adipeux intrarénaux altèrent
la structure rénale [33]. Il a été démontré que lors de dépôts de tissu adipeux
intra-rénal, il y a une réabsorption augmentée de sodium et d’eau, pouvant contri-
buer à l’hypertension retrouvée chez le sujet obèse. De plus, l’hyperinsulinisme a un
effet de rétention hydro-sodée direct avec par conséquence une augmentation du
volume intra-vasculaire [40]. D’autres mécanismes ont été évoquées dans la patho-
genèse de l’hypertension artérielle associée à l’obésité telles que l’activation du
système sympathique ou du système rénine-angiotensine [41].

Rôle du tissu adipeux périvasculaire dans le développement de l’athérosclérose

Le tissu adipeux périvasculaire que l’on retrouve autour des artères peut avoir un
effet direct local dans la pathogenèse de l’artériosclérose via la sécrétion de cytokines
/chemokines susmentionnées et par une augmentation mécanique de la rigidité de la
paroi [3, 42]. L’augmentation du tissu adipeux périvasculaire que l’on retrouve chez
l’obèse peut par une diminution de l’effet Windkessel (vitesse de l’onde de retour au
cœur plus rapide et par conséquence augmentation de la pression durant la systole)
et par une rigidité accrue de la paroi, contribuer à l’hypertension retrouvée chez
l’obèse.

D’autre part, le tissu adipeux périvasculaire sécrète de nombreuses cytokines/
chémokines avec un effet pro-angiogénique [3]. Cette néo-angiogenèse est une
caractéristique de la formation de la plaque, car elle permet de créer un réseau
nutritif (oxygène et nutriments) nécessaire au développement de la plaque et son
expansion.

Conclusion

Le tissu adipeux se développe lors d’un excès pondéral et par sa sécrétion de
cytokines pro-inflammatoires telles que l’IL-1 et IL-1Ra, le TNFα ou l’IL-6 contri-
bue à l’inflammation systémique que l’on retrouve dans l’obésité. De plus, le tissu
adipeux s’expand dans des localisations diverses au niveau du corps avec comme
conséquences au niveau rénal une augmentation du volume intra-vasculaire et au
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niveau du muscle squelettique une résistance à l’insuline. De par sa localisation
ubiquitaire, le tissu adipeux périvasculaire pourrait jouer un rôle majeur dans le
développement de l’athérosclérose. En effet, le TAB périvasculaire sécrète de nom-
breuses cytokines et chémokines (IL-1, TNFα, IL-6, MCP-1, RANTES) qui indui-
sent une inflammation localisée de la paroi vasculaire suivie d’un remodelling et une
chemo-attraction de nouvelles cellules inflammatoires. Parallèlement, ce phéno-
mène inflammatoire induit une migration et prolifération des cellules musculaires
lisses ainsi qu’une néo-angiogenèse nécessaire pour le développement et l’expansion
de la plaque.

Si on considère tous ces éléments ensemble, le tissu adipeux viscéral et périvascu-
laire, de part leur capacité sécrétoire contribuent à l’inflammation systémique et
probablement à la progression de l’athérosclérose et l’hypertension qui sont des
facteurs de morbidité et mortalité majeurs chez le patient obèse. Dans le futur, de
nouvelles études seront nécessaires pour évaluer de façon spécifique l’action causale
de chaque élément de cette cascade inflammatoire.
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DISCUSSION

M. Jean CIVATTE

Les adipocytes tumoraux (des lipomes, des lipomatoses plus ou moins systémiques, adipose
généralisée) conservent-ils ou perdent-ils leur capacité secrétoire ? Qu’en est-il pour les
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adipocytes de la « graisse brune » qui fonctionnent chez les animaux hibernants) et qui, chez
l’homme, constituent des tumeurs appelées hibernomes ?

Bien que l’on sache que la graisse brune sécrète également des peptides, tels que la leptine,
il n’y a pas d’études approfondies concernant des différences dans le profil sécrétoire du
tissu adipeux brune et blanc. En ce qui concerne les adipocytes tumoraux, il n’y a pas à
ma connaissance de donnés publiées. Néanmoins, les dépôts de tissu adipeux blanc
intra-artriculaires ont été examinés dans l’arthrite rhumatoïde et on s’est aperçu que ces
cellules produisent des quantités importantes de cytokines pro et anti-inflammatoires
contribuant ainsi à la régulation de l’inflammation articulaire.

M. Roger NORDMANN

Il est classique de considérer que les surcharges adipeuses abdominales sont, notamment
chez l’homme, plus athérogènes que les surcharges périphériques, en particulier chez la
femme. Cette différence (si elle est confirmée) est-elle liée à une différence métabolique
entre les deux localisations adipocytaires ou seulement à une localisation différente par
rapport au système artériel de ces adipocytes ? Les cultures d’adipocytes sont-elles faites
aussi bien à partir d’adipocytes d’origine périphérique ou abdominale ou convient-il de
comparer les cultures issues de l’une ou l’autre de ces origines ?

La différence dans le profil sécrétoire des adipocytes abdominales et sous-cutanés est
surtout quantitative et moins qualitative. Spécifiquement, le tissu adipeux viscéral pro-
duit typiquement des quantités plus importantes de cytokines pro-inflammatoires ainsi
que certaines protéines (telles que la visfatine) qui lui sont propres. Les expériences
décrites dans mon exposé ont surtout été effectuées avec le tissu adipeux sous-cutané,
mais l’on retrouve des donnés comparable dans les quelques expériences que nous avons
effectuées avec des adipocytes intraabdominaux.

M. Jean-François BACH

Vous avez décrit le rôle éventuel des adipocytes proches des grosses artères dans la
pathogénie de l’athérosclérose. Qu’en est-il des petites artères ? Par ailleurs quel est le rôle
des lymphocytes T que vous avez mentionnés ? Quel(s) antigène(s) reconnaissent-ils ?

Dans nos expériences nous avons surtout examiné le tissu adipeux périvasculaire entou-
rant les grandes artères, telles que l’aorte. Cependant, il existe une publication qui a
examiné le rôle du tissu adipeux entourant les artères épicardiques. À ma connaissance il
n’y a pas d’étude qui a exploré le rôle du tissue adipeux entourant des artères plus petites.
Bien que nous ayons démontré que le tissu adipeux sécrète des cytokines chimiotactiques
pour les leucocytes, nous n’avons pas exploré le rôle spécifique des lymphocytes T ou la
nature des antigènes qu’ils reconnaissent. Cependant, les travaux d’autres groupes
concernant l’inflammation chronique des artères qui caractérise l’athérosclérose, impli-
quent les lymphocytes dans la pathogenèse et la progression des plaques athéromateuses.

M. André-Laurent PARODI

Une publication récente fait état du rôle de la flore bactérienne intestinale sur le dévelop-
pement d’obésité et de diabète. Le facteur en cause serait la sécrétion accrue d’endotoxine,
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laquelle développerait un rôle phlogogène systémique sur le tissu adipeux. Pourriez-vous
commenter cette observation ?

Il s’agit d’une publication fort intéressante et stimulante. Elle fournit une hypothèse
concernant l’inflammation à bas bruit présente chez des patients obèses. Cependant, ces
travaux sont méthodiquement très exigeants et nécessitent certainement une confirma-
tion à plus large échelle.
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Sensibilité au glucose : de l’intestin au cerveau
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RÉSUMÉ

Les interactions entre le métabolisme glucidique et l’homéostasie énergétique sont connues
depuis longtemps, notamment pour ce qui concerne le rôle suppresseur du glucose portal sur
la prise alimentaire. De nombreux arguments ont plaidé en faveur d’une détection impli-
quant le système nerveux de la paroi de la veine porte dans cet effet. Nous avons démontré
l’expression des gènes de la néoglucogenèse dans l’intestin de rat et d’homme, au niveau de
l’ARNm, de la protéine et de l’activité enzymatique. La production intestinale de glucose a
été estimée par une approche combinant dilution de traceur (3-3H)glucose et balance
glycémique artério-veineuse. L’effet du glucose portal sur la prise alimentaire a été étudié à
l’aide de rats conscients porteurs de cathéters dans la veine porte. L’impact des perfusions au
niveau hypothalamique a été étudié par immunodétection de la protéine c-Fos. Les gènes
régulateurs de la néoglucogenèse sont induits fortement au cours du jeûne et dans une
situation nutritionnelle particulière : l’alimentation riche en protéines, chez le rat. Dans les
deux cas, l’induction se traduit par la libération de glucose dans la veine porte, qui perdure
après la période postprandiale pour l’alimentation riche en protéines. La perfusion de
glucose dans la veine porte à des flux comparables diminue la prise alimentaire du rat et
active les régions de l’hypothalamus impliquées dans la prise alimentaire de la même façon
que le régime hyperprotéique. Les effets du glucose portal et du régime hyperprotéique sont
supprimés par l’ inactivation du système nerveux portal. Ces résultats fournissent l’expli-
cation mécanistique de l’effet « satiétogène » des protéines, connu chez l’animal et chez
l’homme, mais resté inexpliqué à ce jour.
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SUMMARY

The interactions between glucose and energy homeostasis are well known. In particular,
a high portal vein glucose concentration suppresses food intake. Numerous studies point
to a glucose-sensing mechanism involving nerves present in the wall of the portal vein.
We have studied the expression of genes involved in gluconeogenesis in the rat and
human intestine, in terms of mRNA and protein levels and enzyme activity. Intestinal
glucose production was quantified by using a combination of (3-3H) glucose tracer
dilution and arterio-venous glucose balance. The effect of the portal glucose level on
food intake was studied in conscious rats with indwelling portal vein catheters. The
hypothalamic consequences of glucose infusion were studied by c-Fos protein immuno-
detection. All regulatory genes involved in gluconeogenesis were strongly induced by
fasting and by a protein-rich diet. In both cases the glucose level in the portal vein
increased, an effect that lasted some time after a protein-rich meal. Glucose infusion into
the portal vein led to a decrease in food intake and activated hypothalamic regions
involved in controlling food intake, in the same way as the protein-rich diet. The effects of
portal glucose infusion and of the protein-rich diet were suppressed by inactivating the
portal nervous system. These results provide a mechanistic explanation for the effect of
satiety induced by a high-protein diet.

INTRODUCTION

L’école de Nutrition Française a produit, par le passé, des résultats clés mettant en
évidence les interrelations du métabolisme glucidique et de l’homéostasie énergéti-
que. Ainsi, dès les années 70, l’équipe du Pr Le Magnen documente le rôle régulateur
du glucose plasmatique dans la prise alimentaire en montrant qu’une diminution
aussi faible que 5 % de la glycémie périphérique suffit à déclencher la prise alimen-
taire chez le rat [1]. Dans les années 80, Jean Péret et ses collaborateurs caractérisent
l’impact des alimentations riches en protéines sur le métabolisme glucidique hépa-
tique en montrant notamment qu’un régime hyperprotéique complètement
dépourvu de glucides induit la néoglucogenèse dans le foie plus rapidement que le
jeûne [2]. Plus récemment, une équipe américaine a rapporté l’effet bénéfique pour
l’équilibre glycémique des patients diabétiques de type 2 d’une augmentation de 15
à 30 % du pourcentage de protéines dans le régime alimentaire [3]. Au contraire, les
alimentations riches en lipides sont connues pour exercer diverses actions délétères
sur la tolérance au glucose et la sensibilité à l’insuline [4-6].

MISE EN ÉVIDENCE DE LA FONCTION NÉOGLUCOGÉNIQUE DE
L’INTESTIN GRÈLE CHEZ LE RAT ET L’HOMME

La production endogène de glucose (PEG) est une fonction physiologique cruciale
dans la régulation de la glycémie. Elle permet de maintenir cette dernière à un niveau
suffisant en dehors des périodes d’approvisionnement alimentaire tandis que son
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inhibition pendant les périodes d’assimilation des nutriments permet de limiter
l’augmentation de la glycémie due à l’apport du glucose alimentaire [7]. L’enzyme
clé de la PEG est la glucose-6 phosphatase (Glc6Pase), dernière enzyme de la
néoglucogenèse (NGG), qui catalyse l’étape biochimique finale d’hydrolyse du
glucose-6-phosphate en glucose. Jusqu’au milieu des années 90, on considère sur la
base du dosage de son activité enzymatique que seuls le foie et le rein expriment cette
enzyme et peuvent, par conséquent, contribuer à la PEG [7]. L’identification du
gène de la Glc6Pase [8] a procuré de nouveaux outils moléculaires qui ont permis de
poser la question de l’expression du gène sur d’autres bases que celles de l’activité
phosphatasique, toujours difficile à apprécier spécifiquement sur échantillon biolo-
gique. C’est ainsi qu’en recherchant la présence de l’ARNm de la Glc6Pase par une
approche de RT-PCR dans de nombreux tissus autres que le foie et le rein, nous
avons obtenu la preuve de l’expression de ce gène dans l’intestin grêle de rat et
d’homme [9]. Un gradient décroissant du duodénum au jéjunum distal prend place
chez le rat tandis que le gène s’exprime jusque dans l’iléon chez l’homme [9, 10].
Comme dans le foie, l’expression du gène de la Glc6Pase intestinale est contrôlée par
l’insuline, ce qui se traduit par une forte induction dans les situations d’hypoinsuli-
némie telles que le jeûne ou le diabète insulinoprive expérimental [9, 10]. Il est très
intéressant de remarquer néanmoins que le gène est induit dans l’iléon de rat à jeun,
tandis qu’il ne l’est pas dans l’iléon de rat diabétique [9, 10], ce qui constitue un
premier élément en faveur de l’existence de régulations nutritionnelles (et pas
seulement hormonales) très efficaces dans l’intestin grêle.

L’estimation de la production intestinale de glucose (PIG) in vivo s’est heurtée à la
difficulté de devoir quantifier cette production en présence d’une utilisation conco-
mitante très active de glucose, l’intestin étant connu pour être un organe fortement
utilisateur. Pour contourner cette difficulté, nous avons mis en œuvre la combinai-
son d’une approche de balance glycémique artério-veineuse (pour estimer le résultat
net de la production et de l’utilisation) et d’une approche de dilution de traceur tritié
(pour estimer l’utilisation) [10, 11]. Ceci nous a permis d’en déduire la production et
de démontrer que l’intestin ne contribue probablement pas (de façon détectable par
cette approche) à la PEG à l’état nourri post-absorptif ou pendant un jeûne court
(inférieur ou égal à 24h) chez le rat [10, 11]. En revanche, par une autre approche
basée sur l’exclusion de l’intestin par ligature des vaisseaux sanguins et l’étude des
répercussions sur la PEG, nous avons suggéré que l’intestin pourrait contribuer
pour une faible part de la PEG dans ces situations [12]. Quoi qu’il en soit, la PIG est
significativement induite après 24h de jeûne pour représenter environ 20 % de la
PEG à 48h. Cette PIG pourrait contribuer jusqu’à 1/3 de la PEG à 72h de jeûne chez
le rat ou au cours du diabète insulinoprive expérimental [10, 11]. Il faut cependant
prendre ces chiffres avec beaucoup de prudence. L’approche basée sur les traceurs
est relativement peu précise et ne permet d’obtenir que des valeurs approximatives
sur le plan quantitatif. Des études d’incorporation de précurseurs néoglucogéniques
radioactifs nous ont permis de montrer que la glutamine (et le glycérol, mais pour
une part moindre) est le précurseur principal du glucose produit par l’intestin,
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tandis que l’alanine et le lactate (principaux substrats néoglucogéniques hépatiques)
ne sont pas précurseurs du glucose intestinal [11]. Nous avons également caractérisé
les voies métaboliques de la NGG intestinale en démontrant notamment la présence
des enzymes clés comme la glycérokinase, ainsi que le rôle régulateur (comme dans
le foie) de la phosphoénolpyruvate carboxykinase (PEPCK) [9,13 et 14 pour revue].

LA PRODUCTION ENDOGÈNE DE GLUCOSE PORTAL : LIEN CAUSAL
ENTRE LES PROTÉINES ALIMENTAIRES ET LEUR EFFET SATIÉTO-
GÈNE

L’hypothèse d’un rôle possible de la NGG intestinale dans le contrôle du compor-
tement alimentaire nous a été suggérée par l’analyse de la littérature. On sait depuis
les années 80 que la perfusion de glucose dans la veine porte (à des flux destinés à
reproduire les flux postprandiaux) inhibe en soi la prise alimentaire chez le rat [15].
Il est également démontré que l’effet de ce glucose portal sur la prise alimentaire
trouve son origine dans les parois de la veine porte et dépend d’une transmission
centrale par une branche hépato-splanchnique du nerf vague [16]. D’autre part, il
était aussi connu que les régimes riches en protéines sont capables d’induire des
phénomènes de satiété chez l’animal et chez l’homme, même si un mécanisme clair
n’a pas encore été établi (pour revue, cf. 17]. Enfin, les régimes riches en protéines
sont capables d’induire fortement la NGG dans le foie (cf. Introduction), il était
donc vraisemblable qu’ils pourraient également l’induire dans l’intestin grêle. En
accord avec l’induction possible d’une NGG intestinale à l’état nourri, au moins
dans certaines conditions nutritionnelles particulières (alimentation lactée), nous
avions préalablement rapporté l’induction de l’expression des gènes régulateurs de
la NGG dans l’intestin grêle des ratons nouveau-nés pendant la période néonatale
[18]. Nous avons donc émis et testé l’hypothèse selon laquelle l’induction de la NGG
intestinale par les protéines alimentaires, à travers la génération et la détection d’un
signal glucose dans la veine porte perdurant pendant la période post-absorptive,
pourrait rendre compte de l’effet « satiétogène » de ce type de régime.

Alimentés par un régime enrichi en protéines (50 % en masse au lieu de 17 % chez le
rat témoin), les rats mangent moins et leur gain de poids est diminué d’autant (-15 %
en moyenne sur une période de 15 jours) [19]. Il faut noter que ce pourcentage de
50 % de protéines est choisi par le rat lorsqu’on lui laisse le libre choix de la
composition de son alimentation [20]. En accord avec notre hypothèse, nous avons
mis en évidence une forte induction de l’expression de gènes régulateurs de la NGG
intestinale par le régime enrichi en protéines, Glc6Pase et phosphoénolpyruvate
carboxykinase — forme cytosolique (PEPCK-C), du même ordre de grandeur que
chez le rat à jeun ou diabétique (Fig.1). De plus, le même type d’induction est
observé pour le gène de la glutaminase, enzyme clé de l’utilisation intestinale de la
glutamine (Fig.1). En utilisant la même combinaison de dilution de traceur et de
différence glycémique artério-veineuse que précédemment, nous avons montré que
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F. 1. — Induction des gènes régulateurs de la NGG intestinale par une alimentation hyperprotéi-
que : A : Expression au niveau de la protéine analysée par western blot, et B : induction au niveau
de l’activité enzymatique à la Vmax (HG : alimentation hyperglucidique ; HP : alimentation
hyperprotéique). Les résultats sont exprimés en µmol de substrat hydrolysé par minute et par
gramme de jéjunum médian frais (moyenne de 6 déterminations). Les méthodes utilisées sont
décrites en détail dans les références citées dans le texte. *, p<0,05 (test t de Student pour les
valeurs non appariées).

l’intestin grêle de rats alimentés par le régime riche en protéines libère, dès le premier
jour, une quantité significative de glucose dans le sang portal pendant la période
post-absorptive. La PIG est doublée, dès le deuxième jour, et plafonne ensuite à une
valeur représentant environ 20 % de la PEG globale de l’animal. Il est important de
remarquer que la PEG n’est pas augmentée chez ces animaux [19], l’apparition de
glucose dans le sang portal étant bien connue pour inhiber de façon proportionnelle
la libération de glucose par le foie. Cette apparition de glucose dans le sang portal ne
contribue donc en rien à une hypothétique détérioration de l’équilibre glycémique.
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F. 2. — Effet de le perfusion portale de glucose sur la prise alimentaire : Des rats vigiles porteurs de
cathéters portaux sont perfusés pendant 4 heures avec du sérum salin ou du sérum salin glucosé,
avec accès libre à l’eau de boisson mais sans nourriture. Leur prise alimentaire est quantifiée au
cours de trois heures de perfusion supplémentaire. Les résultats sont exprimés en moyenne et
ESM. *,**, p<0,05 et 0,01 (test t pour les valeurs appariées, voir réf . 19 pour plus de détails).

En utilisant des rats conscients, porteurs de cathéters à demeure en veine porte, nous
avons étudié l’impact de la perfusion de glucose à des flux comparables à la PIG sur
la prise alimentaire des animaux. La perfusion de tels flux de glucose portal diminue
bien, après quelques heures de jeûnes préalables, la prise alimentaire subséquente
des rats. La diminution est de 15 à 20 % en période nocturne (période d’alimentation
préférée des rongeurs) et de 30 à 40 % en période diurne (période pendant laquelle
les rats mangent moins) (Fig.2). Confirmant le rôle de la détection portale du signal
glucose, les rats ayant subi une dénervation chimique des afférences vagales portales
au moment de l’implantation du cathéter, sont insensibles à la perfusion portale de
glucose [19]. De même, la perfusion de glucose dans une veine périphérique n’a
aucune influence sur la prise alimentaire des animaux [19]. Il est important de noter
que cette diminution de la prise alimentaire par le glucose portal est effective aussi
bien chez le rat alimenté par un régime standard (ce qui montre l’effet du glucose
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F. 3. — Activation par le régime hyperprotéique des régions hypothalamiques impliquées dans le
contrôle de la prise alimentaire : l’expression de la protéine c-Fos (étudiée par immunocytochi-
mie) dans le noyau dorsomédian de rats nourris avec le régime standard (HG) est comparée à
celle de rats alimentés avec le régime hyperprotéique (HP). La technique utilisée est décrite en
détail dans [19].

portal per se), que chez le rat alimenté par le régime hyperprotéique (ce qui montre
l’effet dominant de ce glucose sur les autres mécanismes potentiellement induits par
les protéines alimentaires pendant la période post-absorptive) [19].

Nous nous sommes finalement intéressés à l’impact, soit de la perfusion portale de
glucose, soit du régime riche en protéines, sur les principales régions de l’hypotha-
lamus impliquées dans le contrôle de la prise alimentaire [21]. Dans les deux types de
protocoles (perfusion de glucose versus sérum salin ou régime riche en pro-
téines versus régime standard riche en amidon), l’expression du gène de la protéine
c-Fos, reflétant l’activation cellulaire, est fortement induite dans le noyau arqué,
l’hypothalamus latéral, ventromédian et dorsomédian, et le noyau paraventriculaire
(Fig. 3). Il faut remarquer que l’activation du gène c-fos est restreinte aux aires
hypothalamiques (Fig.3). Il est important de mentionner que, dans les deux cas,
l’analyse a été effectuée à l’état post-absorptif, c’est-à-dire après la période d’assi-
milation du glucose alimentaire. Confirmant le rôle de la veine porte et la similitude
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des phénomènes, aucune activation n’a été notée dans les deux types de protocole
lorsque la veine porte des rats avait été préalablement dénervée [19]. Egalement en
accord avec l’identité de ces phénomènes, les rats dont la veine porte a été préala-
blement dénervée se révèlent insensibles à l’alimentation hyperprotéique, et man-
gent comme les rats normaux alimentés par le régime standard [19].

CONCLUSION

Nous avons montré que les régimes enrichis en protéines induisent l’expression des
gènes régulateurs de la NGG intestinale chez le rat et que cette induction se traduit
par la libération de glucose dans le sang portal. Cette libération est suffisante pour
activer le détecteur portal de glucose et pour moduler l’activité des régions hypo-
thalamiques régulant la prise alimentaire de telle façon qu’un phénomène d’hypo-
phagie en résulte. Il reste à préciser quels sont les mécanismes moléculaires de
l’induction de la NGG intestinale et les mécanismes prenant place au niveau de
l’hypothalamus. Néanmoins, les phénomènes que nous avons mis en lumière four-
nissent l’explication mécanistique de l’effet de satiété induit par les protéines alimen-
taires, connu depuis longtemps mais resté inexpliqué [17]. Ils pourraient constituer
le premier exemple d’un nouveau concept de régulation des sensations de faim et de
satiété, impliquant le métabolisme glucidique intestinal en tant que relais essentiel
de la composition en macronutriment de l’alimentation à la quantité d’aliment
ingéré. La NGG est une fonction présente dans l’intestin grêle humain [9, 13, 22]. De
plus, l’effet de satiété induit par les protéines existe chez l’homme [17, 23]. C’est une
propriété qui est d’ailleurs mise à profit par les médecins nutritionnistes dans le
cadre des régimes hypocaloriques dans le traitement de l’obésité. Le métabolisme
glucidique intestinal pourrait donc constituer une nouvelle cible d’intérêt dans les
approches préventives ou thérapeutiques de traitement des désordres du comporte-
ment alimentaire.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Incidence de la chirurgie de l’obésité (by pass) sur la néoglucogenèse intestinale et la
réduction pondérale ?

Il a été observé que les réponses métaboliques aux deux types principaux de chirurgie de
l’obésité morbide (l’anneau gastrique et le ‘‘ by-pass ’’ dit ‘‘ Roux-en-Y ’’) sont bien
différentes en terme de sensations de faim et de satiété et d’équilibre glycémique lorsque
les patients sont diabétiques. Ainsi, les patients opérés par la méthode ‘‘ by-pass ’’
présentent une diminution rapide et prolongée de la sensation de faim et une améliora-
tion très rapide (bien avant la perte de poids engendrée par la chirurgie) de leur
paramètres glycémiques, par rapport aux patients ‘‘ anneau gastrique ’’ chez lesquels les
bénéfices sont beaucoup moins spectaculaires à court-terme. On pensait généralement
que des variations de sécrétion de la ghréline et/ou du GLP-1 pouvaient expliquer ces
différences. Cependant, des résultats récents ont fortement suggéré que ces deux hormo-
nes ne peuvent pas rendre compte à elles seules des différents phénomènes observés.
L’implication de la néoglucogenèse intestinale et de l’activation du signal ‘‘ glucose
portal ’’, et de ses effets bénéfiques centraux sur la satiété et l’utilisation périphérique du
glucose, est en effet une de nos hypothèses fortes. Nous la testons actuellement en
collaboration avec le Pr Andreelli (Hopital Bichat, Paris), en mettant à profit des modèles
de souris obèses, opérées selon les deux approches.

M. Pierre DELAVEAU

Le glucose est probablement le métabolite le plus universel des végétaux, donc à la base des
chaînes alimentaires. Les recherches actuelles si fines qui sont menées en neurochimie se
préoccupent-elles de la stéréochimie du D-glucose et comment se comportent d’autres
hexoses tels que le galactose et le fructose ? Leur isomérisation est-elle complète après
apport alimentaire, ce qui supprimerait tout accès aux cibles des organes récepteurs ?

Le D-glucose, et son utilisation métabolique dans la glycolyse, constituent en effet une
véritable ‘‘ colonne vertébrale ’’ de la vie cellulaire universelle, sur laquelle viennent se
greffer les autres voies métaboliques spécifiques. Cette remarque s’applique aussi bien au
règne végétal qu’animal, depuis les organismes unicellulaires les moins évolués comme la
levure jusqu’aux organismes supérieurs les plus évolués, comme les mammifères supé-
rieurs et l’homme. L’utilisation du glucose après sa phosphorylation en glucose-6 phos-
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phate est donc très rapide, ce qui lui permet sans doute de jouer ce rôle de signal pour le
métabolisme cellulaire, que la finalité soit purement métabolique et/ou énergétique pour
la cellule considérée, ou nerveuse à destination du cerveau. Pour ce qui concerne les
autres oses alimentaires importants que sont le fructose et le galactose, on sait que leur
incorporation dans la voie métabolique centrale de la glycolyse (en ce sens leur ‘‘ isomé-
risation ’’ peut être considérée complète) ne peut se faire qu’après plusieurs étapes
métaboliques spécifiques. Ceci explique peut-être qu’on n’a pas encore pu leur attribuer
de rôle ‘‘ signal ’’ comme on a pu le faire pour le glucose.

M. René MORNEX

Ma question concerne la méthode de ‘‘ dénervation ’’ vagale : quelle est la molécule
utilisée ?

La méthode utilisée est basée sur l’application autour de la veine porte, chez l’ animal
anesthésié et laparotomisé, d’une solution de capsaïcine. La capsaïcine est une drogue
neurotoxique qui inactive spécifiquement les neurones peu ou pas myélinisés, ce qui est
une caractéristique des fibres périphériques afférentes du système vagal. On prive ainsi le
cerveau des animaux traités des informations transmises à partir de la veine porte, sans
inactiver sa capacité à transmettre des informations nerveuses efférentes.
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La sensibilité cérébrale au glucose
M- : A. N. T   -. M-
. C .

Brain glucose sensing
K- (Index medicus) : A. N. M. P



Luc PENICAUD *, Xavier FIORAMONTI, Anne LORSIGNOL,
Alexandre BENANI, Corinne LELOUP.

RÉSUMÉ

La détection des nutriments permet une régulation précise de différentes fonctions en
particulier la régulation de l’homéostasie énergétique via le contrôle de la prise. Jusqu’à
présent, la détection cérébrale du glucose est celle qui a été le plus étudiée. En particulier les
mécanismes sous jacents ont permis de mettre en évidence un parallélisme entre la cellule
bêta du pancréas et les neurones gluco-sensibles. Deux types de neurones ont été mis en
évidence, ceux dont l’activité varie de manière proportionnelle à la concentration de glucose
et ceux dont l’activité varie de manière inversement proportionnelle à cette concentration. Il
a récemment été démontré que le système était plus complexe. En effet, la réponse et les
mécanismes moléculaires sous-jacents sont différents suivant l’amplitude de variation de
concentration de glucose. De plus, de nombreuses preuves sont en faveur, au moins pour
certaines des réponses observées, que la détection ne se ferait pas au niveau du neurone
lui-même mais mettrait en jeu l’astrocyte. Ceci met en jeu, entre les deux types cellulaires,
des systèmes de couplage non encore élucidés, mais qui pourraient impliquer le lactate.
Enfin, il faut souligner que cette détection du glucose est modulée par d’autres nutriments
mais aussi par de nombreuses hormones libérées à la périphérie ayant une action centrale
comme l’insuline, la ghréline et la leptine. Le rôle de ces sous-populations, ainsi que la nature
des différents détecteurs de glucose restent à préciser.

SUMMARY

Brain nutrient sensing permits fine regulation of physiological functions such as food intake
and blood glucose regulation related to energy homeostasis. The mechanism of glucose
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sensing is the most extensively studied, and parallels have been drawn between pancreatic
beta cells and neurons. Two types of glucose-sensing neuron have been identified, namely
those whose activity is directly proportional to the glucose concentration, and those whose
activity is inversely proportional to the glucose concentration. It was recently demonstrated
that the mechanism depends on the amplitude of change in the glucose concentration. In
some cases detection is probably not ensured by neurons themselves but by astrocytes,
indicating that the two cell types are coupled in some way. Glucose sensing can be modulated
by other nutrients (particularly fatty acids) and also by hormones (insulin, leptin and
ghrelin) and peptides (NPY). The subtle cellular and molecular mechanisms involved in
glucose sensing probably explain reported discrepancies in the expression of glucose trans-
porters, hexokinases and channels. Astrocytes might also be involved in one type of response,
thus adding a new level of complexity.

INTRODUCTION

L’homéostasie énergétique se définit par la capacité de l’organisme à maintenir un
équilibre entre les apports et les dépenses d’énergie. Cet équilibre, très finement
contrôlé, est maintenu constant en conditions physiologiques. Il repose en partie sur
la capacité du système nerveux central (SNC) à évaluer le statut énergétique de
l’organisme. En effet, le SNC est informé des modifications de ce statut par des
afférences nerveuses provenant de différents organes ou tissus mais également par
des signaux hormonaux et les variations de concentration de métabolites circulants.
Parmi les structures cérébrales impliquées dans cette régulation, l’hypothalamus
occupe une place importante en particulier via son rôle-clef dans la détection des
nutriments [1-3]. Après avoir traité ces informations, le SNC envoie en périphérie
une réponse adaptée, via notamment le système nerveux autonome (SNA), afin de
maintenir l’équilibre énergétique de l’organisme. Cette réponse permet le contrôle
de l’activité des principaux organes périphériques impliqués dans l’homéostasie
énergétique (foie, muscles, tissus adipeux, pancréas).

Les découvertes récentes permettant l’identification de différents facteurs métabo-
liques ou hormonaux d’origine périphérique ayant pour rôle de réguler la prise
alimentaire et-ou d’informer sur le statut énergétique de l’individu constituent une
avancée importante. Ainsi des nutriments comme le glucose et les acides gras
peuvent agir directement sur des centres nerveux ou via des chimiorécepteurs situés
dans la veine porte, le tractus gastro-intestinal et, sans doute, à d’autres sites, comme
molécules de type ‘‘ signal ’’ qui permettent d’avertir les centres nerveux supérieurs
de l’état énergétique de l’individu [2].

LE GLUCOSE UN SIGNAL MÉTABOLIQUE

Le glucose outre son rôle de nutriment, joue également un rôle de molécule
« signal » détectée par différents senseurs [1, 2]. Il contrôle des réponses endocrines
et nerveuses variées. A titre d’exemple, dès son arrivée dans la cavité oropharyngée
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lors d’un repas, il va stimuler la sécrétion d’insuline (phase céphalique) par un arc
réflexe mettant en jeu des récepteurs puis des voies afférentes projetant au niveau du
tronc cérébral et l’activation du nerf vague qui lui-même projette sur les cellules bêta
de l’îlot de Langerhans [4]. De manière générale, l’hypoglycémie s’accompagne
d’une augmentation de la prise alimentaire et de la mise en jeu de la contre
régulation alors que l’hyperglycémie, elle provoque une diminution de la consom-
mation et une augmentation de la sécrétion d’insuline. Ainsi, l’augmentation de la
prise alimentaire suite à l’injection d’insuline ou d’un analogue non métabolisable
du glucose (le 2-deoxy-glucose 2DG), qui induit une glucopénie cellulaire, l’effet
satiétogène de petites doses de glucose et les effets d’injection centrale de glucose ou
de 2DG, sont tous en faveur d’un rôle d’une diminution de l’utilisation de glucose
dans le contrôle de la réponse contre-régulatrice et dans le déclenchement des repas
[5-8].

LES AIRES CÉRÉBRALES IMPLIQUÉES DANS LA DÉTECTION CEN-
TRALE DU GLUCOSE

De nombreuses régions du cerveau sont impliquées dans la régulation de l’homéos-
tasie énergétique [9, 10], mais parmi celles-ci certaines zones du tronc cérébral
(noyau du tractus solitaire et area postrema) et de l’hypothalamus jouent un rôle clé
[2, 11]. En effet, différents noyaux ou aires hypothalamiques interprètent et intègrent
des informations nerveuses, métaboliques ou hormonales afin de réguler l’homéos-
tasie énergétique en réponse aux changements de la balance énergétique.

Parmi les noyaux hypothalamiques impliqués, on peut citer les principaux comme,
les noyaux : arqué (ARC), ventromédian (VMH), paraventriculaire (PVN) et latéral
(LH). Le noyau arqué du fait de son accessibilité aux facteurs circulants (barrière
hématoencéphalée incomplète) joue un rôle certainement très important dans la
détection et l’intégration des signaux métaboliques et hormonaux [2]. Il contient,
entre autres, deux catégories de neurones, dits neurones de premier ordre, dont
l’implication dans le contrôle de la prise alimentaire a été bien caractérisée au cours
des dernières années (Tableau1) [9]. Ceux co-exprimant le neuropeptide Y (NPY) et
l’agouti related peptide (AgRP) stimulent la prise de nourriture, à l’inverse ceux
exprimant la pro-opiomélanocortine (POMC), l’inhibe. Il faut signaler qu’il existe
d’autres systèmes inhibiteurs constitués de neurones exprimant le cocaine-
amphetamine regulated transcript (CART) ou la neuromédine U mais dont l’impor-
tance n’est pas encore totalement élucidée. Schématiquement lorsque l’une des
catégories est stimulée, l’autre est inhibée. Ces deux populations de neurones,
POMC et NPY/AgRP envoient des projections sur d’autres noyaux hypothalami-
ques, le VMH, le LH et en particulier le PVN qui contrôle la prise alimentaire, la
dépense énergétique et le système nerveux sympathique. Ceux-ci synthétisent
d’autres peptides et-ou neurotransmetteurs et les neurones sont dits de second ordre
(Tableau 1).
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T 1. — Principaux neuropeptides hypothalamiques impliqués dans la régulation de
ixl’homéostasie énergétique. NPY : neuropeptide Y, AgRP : agouti Related Peptide, aMSH :
alpha Melanocyte Stimulating hormone, CART : Cocaïne et Amphetamine Related Trasncript,
MCH : Melanin Concentratin Hormone, TRH : Thyreotropin Releasing Hormone, CRH :
Corticotropin Releasing Hormone.

EFFETS OREXIGENES EFFETS ANOREXIGENES

Neuropeptides synthétisés
dans le Noyau Arqué

NPY/AgR AMSH/CART
Neuromédine U

Neuropeptides synthétisés
dans d’autres noyaux PVN

et LH

Orexines
MCH

Ghréline
Galanine

TRH
CRH

Oxytocyne

CARACTÉRISTIQUES DES NEURONES SENSIBLES AU GLUCOSE

L’existence de neurones sensibles au glucose proposée par Mayer [6] a été confirmée
par Oomura et al. [12] qui ont démontré que l’activité électrique de certains
neurones de l’hypothalamus dépendait de la concentration extracellulaire en glu-
cose. Depuis de nombreux travaux ont confirmé la présence de ces neurones et ont
permis de déterminer leurs caractéristiques [13]. En fonction de leur réponse à une
augmentation de la concentration extracellulaire en glucose, ceux dont l’activité
électrique diminue dits ‘‘ gluco-sensibles ’’ et ceux dont l’activité augmente dits
‘‘ gluco-répondants ’’. Plus récemment, et dans une optique de clarification, ces
neurones ont été nommés « gluco-excité » et « gluco-inhibé ». Par définition le
premier est un neurone dont l’activité électrique est proportionnelle à la concentra-
tion extra cellulaire en glucose. Pour le deuxième, l’activité est inversement propor-
tionnelle à cette concentration. La présence de ces différents types de neurones a
depuis était étendue à d’autres régions cérébrales impliquées dans la régulation de la
prise alimentaire et plus généralement de l’homéostasie énergétique : noyau arqué,
noyau paraventriculaire, noyau du tractus solitaire, locus coeruleus et substance
noire pour ne citer que les principales [11].

Plus récemment nous avons pu montrer en parallèle avec le groupe de Vanessa
Routh à Newark que la situation était certainement plus compliquée puisqu’il existe
en fait différentes catégories de neurones excités et inhibés suivant en particulier la
concentration de glucose. Ainsi il existe des neurones dont l’activité électrique est
excitée pour des faibles concentrations (en dessous de 5 mM) de glucose et d’autres
pour des concentrations au-dessus de 5 mM [14-16]
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MÉCANISMES CELLULAIRES MIS EN JEU DANS LA DÉTECTION DU
GLUCOSE

Neurones sensibles à une baisse de la concentration en glucose

Ce sont ces neurones qui sont sans doute mis en jeu majoritairement dans le
déclenchement du repas et de la contre-régulation liée à l’hypoglycémie. Malheu-
reusement ce sont également ceux qui ont été le moins étudiés. Actuellement on ne
connaît pas les mécanismes cellulaires qui permettent à de telles cellules de répondre
à une baisse de la concentration en glucose. Cependant le lien entre l’hypoglycémie
serait le système NPY. En effet, une hypoglycémie provoque une augmentation de
l’expression du NPY dans l’hypothalamus et l’effet orexigène d’une injection intra-
cérébroventriculaire de 2DG est supprimée chez les souris déficientes en NPY [17].
Des enregistrements électrophysiologiques pratiqués au laboratoire montrent bien
que les neurones NPY (souris GFP-NPY) sont des neurones répondant à de faibles
concentrations de glucose [16]

Neurones sensibles à une augmentation de la concentration de glucose

Nous avons été parmi les premiers à proposer que des mécanismes similaires à ceux
qui sont mis en jeu dans la cellule β de l’îlot de Langerhans soient également présents
au niveau central pour certains neurones, en particulier ceux répondant à des
concentrations de glucose supérieures à 5 mM [2, 3, 18]. Le glucose entre dans la
cellule par le transporteur de glucose GLUT2 pour y être phosphorylé par la
glucokinase et oxydé dans la mitochondrie. L’augmentation de la concentration
d’ATP intracellulaire due à cette oxydation, provoque la fermeture des canaux
potassiques Kir 6.2 sensibles à l’ATP. Cette fermeture provoque une augmentation
des concentrations de potassium intracellulaire ce qui déclenche une dépolarisation
membranaire. Dans ce système, l’entrée du glucose est contrôlée par le transporteur
de glucose GLUT2 et la glucokinase dont les Km élevés permettent d’une part
d’équilibrer rapidement le glucose de part et d’autre de la membrane plasmique et
d’autre part son utilisation. Le mécanisme proposé met donc en jeu trois compo-
sants principaux le transporteur de glucose GLUT2, la glucokinase et le canal
potassique ATP dépendant. Nous avons ainsi pu montrer la présence de Glut2 au
niveau central [18-20], ce qui a été confirmé par d’autres groupes et élargi par la
démonstration de l’expression de la glucokinase dans les mêmes structures cérébra-
les [21]. Enfin, il a de plus été montré par des expériences d’hybridation in situ, de
liaison et d’enregistrement électrique que dans certaines cellules, des isoformes
particulières des canaux potassique ATP dépendants sont impliqués dans la détec-
tion du glucose [22].

Dans un deuxième temps, des preuves fonctionnelles de l’implication de ces trois
composantes du système ont été apportées [23]. Ainsi l’injection d’antisens oligo-
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nucléotides dirigés contre le transporteur de glucose Glut2 pendant 48 heures,
provoque une inhibition complète de la sécrétion d’insuline induite par une aug-
mentation des concentrations cérébrales de glucose. Un traitement à plus long terme
entraîne une diminution de la prise alimentaire normale ou induite par une injection
de 2-déoxyglucose et du poids corporel [24]. En ce qui concerne la glucokinase, les
preuves sont principalement d’ordre pharmacologique. Ainsi, la glucosamine, un
inhibiteur dit spécifique à certaine concentration de cette isoforme d’hexokinase,
bloque la réponse électrique des neurones au glucose [21]. Enfin, il a été montré une
altération de la réponse contre-régulatrice et de la prise alimentaire après injection
cérébrale de 2DG chez des souris dont le gène de la sous-unité Kir6.2 du KATP a été
invalidé [22].

Cependant des données récentes montrent que les mécanismes sous-jacents sont
certainement plus complexes et pourraient être différents non seulement suivant le
type de neurones mais aussi, comme nous l’avons dit plus haut, le degré de variation
des concentrations de glucose [13-16]. Ainsi pour les cellules excitées par de fortes
concentrations de glucose, ce n’est pas le canal KATP qui est mis en jeu. En effet dès
5 mM, ce canal est majoritairement fermé et c’est un canal cationique non-sélectif
qui serait impliqué [15, 16]. Son ouverture permettrait l’entrée de calcium et
conduirait à l’augmentation du potentiel de membrane.

Ces derniers résultats ainsi que d’autres de la littérature mènent à penser que des
mécanismes différents que ceux mettant en jeu la production d’ATP et la cascade
d’évènements y amenant puissent être mise en jeu. Nous avons ainsi proposé que les
espèces actives de l’oxygène de la mitochondrie (mEAOs), un des produits obliga-
toires de la chaîne respiratoire puissent être impliquées. La mitochondrie peut, en
effet, être considérée comme un senseur à la fois de la qualité et de la quantité de
nutriments [25]. Les EAOs jouant un rôle de molécule signal en modulant la
phosphorylation de nombreuses protéines ou l’activité de certains canaux. Ainsi
nous avons montré in vitro et in vivo que l’augmentation d’activité électrique des
neurones induite par le glucose peut être mimée par des générateurs de mEAOs. Ces
effets ainsi que ceux du glucose étant prévenus par l’ajout d’antioxydants [26]

LOCALISATION CELLULAIRE DU SYSTÈME DE DÉTECTION CÉRÉ-
BRAL

La localisation cellulaire du (des) détecteur (s) de glucose au niveau central est
encore un sujet de controverses. En effet, l’hypothèse initiale était qu’il se situait
dans les neurones gluco sensibles. Néanmoins, les premiers travaux que nous avons
effectués par immunocytochimie et microscopie électronique ont montré une loca-
lisation préférentielle de Glut2 au niveau astrocytaire [18]. Nous avons récemment
confirmé ces données en utilisant une double immunocytochimie Glut 2 et GFAP,
un marqueur spécifique des astrocytes [19, 20]. Cependant certains marquages
montrent également une localisation neuronale ce qui est en accord avec d’autres
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publications [27]. En ce qui concerne le canal KATP, le site principal d’expression est
neuronal [28]. Cependant, ces canaux semblent également présents sur des cellules
gliales [29].

L’implication de l’astrocyte est soutenue par différentes données. Ainsi l’effet toxi-
que de l’aurothioglucose (GTG) qui induit des lésions dans l’hypothalamus et plus
spécifiquement dans les noyaux connus pour être sensibles au glucose (ARC, VMH,
NTS), passerait par l’astrocytes. En effet, la méthionine sulfoximine, une drogue
spécifique des cellules gliales, réduit les lésions induites par le GTG et bloque
l’activation du proto oncogène cfos (marqueur de l’activation neuronale) induite par
le 2 déoxyglucose [30]. Plus récemment et en utilisant la même drogue, nous avons
confirmé l’implication de l’astrocyte dans la détection du glucose [31]. En effet,
l’injection de cette substance abolit la réponse insulino sécrétrice ainsi que l’allu-
mage de cfos dans les cellules GFAP positives (cellules gliales) induit par une
injection de glucose vers le cerveau. Le couplage entre l’astrocyte et le neurone dont
l’activité est modifiée par le glucose est également supporté par des données anato-
miques. Ainsi nous avons montré que les pieds astrocytaires exprimant Glut2 était
souvent au contact des terminaisons nerveuses [19, 20]. Enfin, un article du groupe
de B. Thorens, récemment publié, renforce cette notion. En utilisant des souris
transgéniques n’exprimant Glut2 que dans les cellules gliales, ces auteurs ont
montré que les réponses aux 2déoxyglucose, absentes chez des souris totalement
dépourvues de Glut2, revenaient à des valeurs normales [32]. Ces données sont en
accord avec le modèle proposé par Magistretti et al., dans lequel les astrocytes
captent le glucose et le métabolisent en lactate qui est lui-même le substrat préféren-
tiel des neurones pour fournir de l’ATP et moduler l’activité neuronale [33]. Elles
sont confortées par la démonstration que le lactate produit par les cellules gliales est
capable de modifier l’activité électrique de neurones sensibles au glucose [34-36]

CONCLUSION

Nous avons vu le rôle primordial que peut jouer le glucose comme modulateur de
l’activité de neurones. Ces neurones sont impliqués dans différentes réponses phy-
siologiques, contre-régulation, prise alimentaire, dépense énergétique, c’est-à-dire
différentes composantes de l’homéostasie énergétique. Il existe différentes classes de
neurones répondant soit à une hypo- soit à une hyperglycémie et même à différentes
amplitudes de variations. Les mécanismes cellulaires et moléculaires sous jacents,
même si ils commencent à être décryptés, restent à approfondir. De même on ne sait
pas si ce sont les mêmes neurones gluco-sensibles qui contrôlent les différentes
fonctions (prise alimentaire, régulation de la glycémie etc.). L’identification de
l’ensemble de ces mécanismes et voies nerveuses sont particulièrement importantes
pour mieux appréhender et éventuellement moduler les réponses associées à l’hypo-
glycémie, un des problèmes majeures des diabétiques ou les altérations observées au
cours du développement de l’obésité.
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DISCUSSION

M. Pierre DELAVEAU

Le glucose est probablement le métabolite le plus universel des végétaux, donc à la base des
chaînes alimentaires. Les recherches actuelles si fines qui sont menées en neurochimie se
préoccupent-elles de la stéréochimie du D-glucose et comment se comportent d’autres
hexoses tels que la galactose et la fructose ? Leur isomérisation est-elle complète après
apport alimentaire, ce qui supprimerait tout accès aux cibles des organes récepteurs ?

Il est vrai que la majorité des études porte sur les effets du D glucose, cependant on peut
souligner que le L glucose est souvent pris comme contrôle et n’a, par exemple, aucun
effet sur l’activité électrique des neurones dits glucosensibles. Le galactose et le fructose
n’ont, à ma connaissance, pas été testés dans ces conditions.
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Pharmacologie des récepteurs cannabinoïdes
M- : R . P. A. O. D

Pharmacology of cannabinoid receptors
K- (Index medicus) : R, . P. A.
O. D 

Gérard LE FUR *, Murielle RINALDI-CARMONA,
Francis BARTH, John ALEXANDER

RÉSUMÉ

Le système endocannabinoïde (EC) est un système physiologique qui jour un rôle important
dans la régulation de nombreuses fonctions biologiques tant au niveau central que périphé-
rique. Dans certaines conditions, il devient hyperactif et peut induire de nombreux troubles
physiologiques. Ce système est composé de deux types de récepteurs CB1 et CB2 (présents
respectivement au niveau du SNC et des organes périphériques), de molécules endogènes
(AEA, 2-AG) et de système de transport, de synthèse et de dégradation de celles-ci. La
découverte d’antagonistes spécifiques du récepteur CB1 a ouvert la possibilité de nouveaux
traitements dans les domaines de l’obésité, du diabète et des risques cardiométaboliques.

SUMMARY

The endocannabinoid (EC) system is a physiological system with an important regula-
tory role in numerous biological functions, both centrally and peripherally. In certain
conditions it can become hyperactive and induce a variety of disorders. The system has
two receptor types, designated CB1 and CB2 (present respectively in the CNS and the
periphery), as well as endogenous ligands (AEA and 2-AG) and equipment for transpor-
ting, synthesizing and degrading them. The discovery of specific CB1 antagonists has
opened up interesting new possibilities for the treatment of obesity, diabetes and cardio-
metabolic risk factors.

* Sanofi-Aventis — Paris

Tirés-à-part : Docteur Gérard L F, Directeur général des Laboratoires Sanofi-Aventis, 174,
avenue de France — 75013 Paris
Article reçu et accepté le 14 mai 2007
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Le cannabis est utilisé depuis plus de 4 000 ans pour ses vertus médicales ainsi que
ses propriétés psychotropes. Le ∆9-tétrahydrocannabinol ou ∆9-THC, le principal
composant psychoactif extrait du cannabis, a été identifié en 1964 [1]. Ses effets
biologiques sont nombreux, les plus marquants étant les propriétés antiémétiques et
la stimulation de l’appétit. Des études rapportent même son efficacité pour promou-
voir la prise de poids des patients atteints du SIDA [2].

Les différents effets du cannabis sont dus aux deux récepteurs cannabinoïdes,
qui appartiennent à la superfamille des récepteurs couplés aux protéines G. Le
récepteur cannabinoïde CB1 qui est exprimé essentiellement dans le système
nerveux central mais aussi au niveau périphérique et le récepteur cannabinoïde CB2

qui est présent pratiquement exclusivement dans les tissus périphériques et les
cellules immunitaires. Ces récepteurs ont été clonés respectivement en 1990 [3] et en
1993 [4].

Les endocannabinoïdes sont les ligands endogènes des deux types de récepteurs
cannabinoïdes CB1 et CB2. Les deux principaux membres sont l’anandamide
(AEA) et le 2-arachidonoylglycérol (2-AG). Ce dernier est présent en plus grandes
quantités que l’anandamide.

Les effets induits par les endocannabinoïdes sont observés après leur administration
exogène. Cependant, l’utilisation efficace des endocannabinoïdes est très limitée par
leur durée de vie relativement courte dans l’organisme. Les endocannabinoïdes sont
métabolisés par une hydrolyse enzymatique très rapide.

Trois enzymes sont considérées comme étant responsables de la dégradation des
endocannabinoïdes, i.e. la FAAH (Fatty Acid Amide Hydrolase), la NPAA
(N-palmitoylethanolamine selective acid amidase) et la MGL (Monoacylglycerol
lipase).

L’anandamide et le 2-AG sont uniquement produits à la demande selon un système
de feed-back, c’est-à-dire en réponse à un stimulus menaçant l’homéostasie. Cette
production est réalisée à partir de phospholipides membranaires dérivés de l’acide
arachidonique. Ils sont ensuite rapidement métabolisés par les enzymes comme la
FAAH. Il semble que ce système normalement inactif soit en permanence activé
non seulement chez les animaux obèses, mais aussi chez l’homme obèse, où les
concentrations d’endocannabinoïdes dans la circulation et les graisses sont plus
élevées que chez le sujet de poids normal [5].

Ce rôle physiologique du système endocannabinoïde dans la régulation de l’appétit
/ obésité a été démontré par l’utilisation d’un modèle animal où le gène du récepteur
CB1 a été invalidé (CB1 ‘‘ knock-out ’’) et l’utilisation d’antagonistes spécifiques du
récepteur CB1, en particulier, le rimonabant (SR 141716) [6].

Ces études montrent que les animaux CB1 ‘‘ knock-out ’’ ont un faible poids
corporel avec une masse graisseuse réduite et une réduction de l’appétit [7].

Néanmoins, la réduction de la consommation alimentaire n’est que transitoire. De
plus, ces animaux CB1 ‘‘ knock-out ’’ sont résistants à l’obésité induite par une
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alimentation riche en graisses, même si leur apport calorique est identique aux
animaux contrôles.

Il semble donc que le système endocannabinoïde joue un rôle important au niveau
périphérique.

Cette hypothèse a été confortée par la mise en évidence des récepteurs CB1 au niveau
périphérique (adipocytes et hépatocytes), dont la stimulation favorise la lipogenèse
[8].

Le rimonabant est le premier antagoniste puissant et sélectif du récepteur CB1.
L’inhibition du récepteur CB1 chez l’animal de laboratoire antagonise l’action
orexigène des endocannabinoïdes comme l’anandamide, le 2-AG et le ∆9-THC.

De plus, l’administration de rimonabant à des rats Zucker génétiquement obèses
réduit la consommation alimentaire et induit une perte de poids [9].

Dans un autre modèle (plus proche de l’obésité humaine) où l’obésité est induite
chez la souris par une alimentation riche en graisses, l’administration de rimonabant
induit une diminution transitoire de la consommation alimentaire, mais avec une
perte de poids persistante avec réduction significative de l’adiposité [10].

Chez les souris ‘‘ knock-out ’’ pour le récepteur CB1 le rimonabant est sans effet,
suggérant que le blocage du récepteur CB1 est responsable de son action.

Dans les modèles animaux d’obésité, l’inhibition du récepteur CB1 par le rimona-
bant est associée à des effets métaboliques favorables, comme l’amélioration de la
sensibilité à l’insuline indiquée par la réduction de l’insulinémie et de la glycémie
[10].

Le rimonabant induit également une élévation de l’expression de l’adiponectine
dans le tissu adipeux. L’adiponectine stimule l’oxydation des acides gras et améliore
la sensibilité à l’insuline. Sa production par le tissu adipeux est réduite en cas
d’obésité mais est augmentée en cas de perte de poids [11]. Toutes ces données
suggèrent que les effets métaboliques favorables provoqués par le rimonabant
pourraient en partie être dus à une action périphérique. Le rimonabant exerce
également d’autres actions métaboliques périphériques, comme la diminution de la
lipogenèse dans le tissu adipeux et le foie ainsi que l’augmentation du transport du
glucose dans le muscle.

En plus, le rimonabant exerce des effets favorables sur le profil lipidique des animaux
obèses en diminuant les taux circulants de triglycérides, de LDL-C et d’acides gras
libres [12]. Donc les cibles potentielles pour le rimonabant incluent les pathologies
associées à l’obésité, telles que l’intolérance glucidique, la dyslipidémie et la stéatose.

Compte tenu des effets métaboliques directs de ce produit, il a été évalué chez le sujet
obèse ou en surpoids dans 4 grandes études cliniques de phase III du programme
RIO (Rimonabant In Obesity and related disorders). A ce jour, 4 études (contrôlées
et randomisées) ont été réalisées pour démontrer l’effet du rimonabant sur le poids
corporel (RIO-North America et RIO-Europe), sur le profil lipidique (RIO-Lipids)
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et sur l’équilibre glycémique de patients diabétiques (RIO-Diabetes). Ces études
totalisent plus de 6 600 patients ayant un excès pondéral. La durée de ces investiga-
tions a été de deux ans pour RIO-North America et RIO-Europe et d’un an pour les
deux autres études. Tous les résultats de ces 4 études ont été publiés [13-16].

Les quatre essais cliniques du programme RIO donnent des résultats remarquable-
ment concordants, avec chaque fois des effets supérieurs avec le rimonabant 20 mg/j
par rapport à ceux enregistrés avec le placebo. A cette posologie, le critère d’évalua-
tion primaire, à savoir la perte de poids, est significativement différent de ce qui est
observé avec le placebo dans les quatre études, y compris dans la population
diabétique connue pour être plus résistante à un traitement amaigrissant. Le pour-
centage de sujets qui réussissent à perdre 5 % ou 10 % de leur poids initial dans le
groupe rimonabant 20 mg est multiplié par deux à trois par rapport au groupe
placebo. Parallèlement à la perte de poids, une réduction significative est observée
pour ce qui concerne la circonférence de la taille, marqueur clinique de l’obésité
abdominale. D’une façon générale, une différence d’un kg de poids corporel se
traduit par une différence de près d’un cm du tour de taille.

La dyslipidémie classiquement associée à l’obésité et au syndrome métabolique est
très significativement améliorée dans les quatre études RIO : l’augmentation du taux
de cholestérol HDL est de 8 à 9 % par rapport à celle observée sous placebo et la
diminution de la concentration des triglycérides est de 12 à 16 %. Le taux de
cholestérol non HDL est également significativement diminué dans toutes les études
de même que le rapport cholestérol total/cholestérol HDL. Par contre, la cholesté-
rolémie totale et la concentration de cholestérol LDL ne sont pas significativement
différentes sous rimonabant 20 mg/j et sous placebo.

Un point essentiel est de savoir si les modifications métaboliques favorables obser-
vées sous rimonabant 20 mg par rapport au placebo s’expliquent seulement par la
perte de poids supplémentaire ou si elles sont plus importantes que celles prédites
par la simple perte pondérale. L’analyse de régression linéaire démontre que l’aug-
mentation du cholestérol HDL, la diminution de la concentration des triglycérides,
la baisse de l’insulinémie à jeun, la réduction du taux de HbAlc (dans RIO-Diabetes)
et l’augmentation des concentrations d’adiponectine (dans RIO-Lipids) ne peuvent
s’expliquer qu’à concurrence de 50 % environ par la simple perte de poids. L’autre
moitié de l’effet est observée indépendamment de la perte de poids, ce que confir-
ment les améliorations métaboliques observées sous rimonabant lorsqu’on divise la
population en sous-groupes présentant une perte de poids équivalente à celles des
patients sous placebo. Des récepteurs CB1 ont, en effet, été décrits dans différents
organes jouant un rôle clé dans les régulations métaboliques, à savoir le foie, le
muscle squelettique, le tube digestif et même le pancréas.

Dans le cadre des résultats récents de l’étude SERENADE, des patients non traités
atteints de diabète de type 2, ayant reçu 20 mg de rimonabant par jour pendant une
durée de six mois, ont obtenu une diminution de leur taux d’HbAlc de 0,8 % par
rapport à une valeur de départ de 7,9 %, contre une réduction de 0,3 % dans le
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groupe placebo (p=0,002). De plus, chez les patients dont le taux HbAlc de départ
était supérieur ou égal à 8,5 %, une diminution significative de 1,9 % a été observée
dans le groupe rimonabant, par rapport à 0,7 % dans le groupe placebo (p<0,0009).
Plus de 50 % des patients du groupe traités par rimonabant ont atteint un taux d’
HbAlc inférieur à 7 %, ce qui correspond à la cible recommandée par l’American
Diabetes Association (ADA). Mais surtout, les améliorations observées dans le
contrôle de la glycémie se sont accompagnées de réductions significatives et clini-
quement importantes du poids corporel ; les patients traités par rimonabant 20 mg
ont en effet perdu 6,7 kg (14,8 lb), contre 2,7 kg (5,95 lb) pour les patients sous
placebo (p<0,0001).

La suractivité du système endocannabinoïde (système EC) dans le tissu adipeux et
les muscles favorise l’accumulation de graisse et diminue la capture du glucose, ce
qui peut accroître le risque de développer une résistance à l’insuline et une mauvaise
tolérance au glucose. En bloquant de manière sélective les récepteurs CB1 du
système endocannabinoïde, qui d’après les études menées sur l’animal et sur
l’homme sont présents dans le cerveau, le tissu adipeux, les voies digestives, le
pancréas, le foie et les muscles, le rimonabant permet de réduire la prise alimentaire,
de perdre du poids et d’améliorer directement la glycémie (mesurée par le taux
d’HbAlc) et les taux de cholestérol-HDL et de triglycérides [17, 18].
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Le rimonabant est-il maintenant commercialisé ? Pourquoi les groupes français n’ont-ils pas
participé aux protocoles cliniques ?

Oui. Le rimonabant vient d’être commercialisé en France sous la marque : Acomplia®.
Bien sûr, les groupes français ont été impliqués dans son évaluation clinique.

M. Roger NORDMANN

La consommation d’alcool a-t-elle été modifiée dans le groupe de plus de six mille patients
obèses traités par le rimonabant dont vous avez fait mention ? Des études spécifiques sur
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l’action du rimonabant ou d’un autre inhibiteur CB1 sont-elles en cours avec, pour indica-
tion, la réduction des consommations à risque de boissons alcooliques, comme cela nous
semblerait hautement souhaitable, étant donnée la carence en moyens pharmacologiques
pour cette indication ?

La consommation d’alcool n’était pas prévue dans les études cliniques de Phase III du
programme RIO (les plus de six mille patients obèses traités par rimonabant). Nous
avons fait quelques études cliniques préliminaires avec le rimonabant sur la consomma-
tion d’alcool, et nous menons une réflexion sur le programme à entreprendre ultérieure-
ment.

M. André VACHERON

Les cardiologues ont vu apparaître, avec le rimonabant une molécule efficace contre le
syndrome métabolique et ses complications cardiovasculaires. Votre programme d’une
grande étude pendant cinq ans amène à penser que le traitement devra être prolongé au-delà
de deux ans pour remplir ses promesses.

Nous avons un plan de développement clinique à grande échelle pour bien évaluer le
potentiel, à long terme, du rimonabant sur le syndrome métabolique et sur les facteurs de
risques cardiovasculaires, et préciser au mieux ses conditions d’emploi.

M. Patrice QUENEAU

Au sens de l’ensemble des 8 à 10 % d’effets indésirables que vous avez mentionnés, quelle est
la fréquence des troubles de l’humeur et surtout quelle est leur gravité potentielle ? Ces
troubles-anxio-dépressifs sont-ils liés au mécanisme anti-cannabinoïde du rimonabant, avec
le risque que ce médicament ne fonctionne, au moins chez les personnes prédisposées, comme
une sorte de « molécule anti bien-être », voire même « anti-plaisir » ?

Sur les études cliniques avec le rimonabant sur deux ans, la fréquence concernant les
troubles de l’humeur est de 3,2 % chez les patients traités avec le rimonabant 20 mg contre
1,6 % avec le groupe traité avec un placebo. Nous ne pensons pas que les troubles-anxio-
dépressifs soient liés au mécanisme anti-cannabinoïde.

M. Jean COSTENTIN

Pour limiter les effets du rimonabant « à la périphérie » pourrait-on quaternariser un des ses
azotes pour limiter ses actions au rez-de-chaussée ? Pourrait-il y avoir une relation entre
l’épidémie d’obésité des jeunes et leur consommation de cannabis ? Pour faire secréter de
l’adiponectine aux adipocytes isolés en l’absence d’endocannabinoïdes, le rimonabant
n’agirait-il pas comme un agoniste inverse ?

Initialement, on a pensé que l’action anti-obésité du produit été liée à son activité
centrale. Mais maintenant on sait que l’activité vis-à-vis des récepteurs CB1 à la périphé-
rie est plus importante. L’épidémie d’obésité des jeunes est plutôt un problème actuel de
notre société et de leurs mauvaises habitudes alimentaires.
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L’effet de rimonabant pour augmenter les taux d’adiponectine est dû principalement à
son action périphérique et nous ne pensons pas qu’il y ait une activité agoniste inverse
impliquée.

M. Claude DREUX

Quel est l’effet du rimonabant sur les HDL et les LDL ? Effet global ou spécifique à
certaines catégories de cytoprotéines ? Si les malades sont déjà sous statines, comment
différencier l’action spécifique du rimonabant dans la diminution du risque cardiovascu-
laire ?

L’effet du rimonabant porte uniquement sur l’augmentation de HDL cholestérol et
contrairement aux statines il ne modifie pas les taux de LDL. Il baisse également les taux
de triglycérides. Si les patients sont diabétiques et sous statines, le rimonabant doit
apporter un meilleur effet sur le taux de HbAlc.

M. Patrice JAILLON

Vous nous avez décrit la pharmacologie d’un antagoniste des récepteurs CB1 mais vous nous
avez montré des structures chimiques d’antagonistes des récepteurs CB1 et des récepteurs
CB2. Connaît-on la pharmacologie des antagonistes des récepteurs CB2 et envisagez-vous
des applications de ces produits en thérapeutique humaine ?

Nos recherches sur les récepteurs cannabinoïdes ont permis de découvrir les antagonistes
spécifiques des récepteurs CB1, comme le rimonabant, et aussi sur les récepteurs CB2,
comme le SR 144528 qui est en évaluation préclinique.
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Et le diabète dans tout cela ?
M- : D

And what about diabetes ?
K- (Index Medicus) : D

Erol CERASI *

RÉSUMÉ

Le diabète de type 2, dit aussi diabète gras, augmente de façon alarmante depuis une
quinzaine d’années, et va atteindre plus de 350 millions de patients d’ici peu. La physiopa-
thologie du diabète contient plusieurs éléments dont les plus importants sont l’insulinorésis-
tance, principalement due à l’obésité et l’inactivité physique, et à l’insuffisance de l’insuli-
nosécrétion. En effet, bien que 80 % des patients diabétiques présentent un surplus pondéral,
les deux tiers des personnes obèses n’ont aucun trouble du métabolisme glucidique. Plusieurs
données accumulées durant quelques décennies indiquent sans équivoque que le diabète ne
peut apparaître qu’en présence de modifications majeures de l’insulinosécrétion. Ces modi-
fications se caractérisent par la perte du pic précoce de la réponse insulinique au glucose, et
la dégradation graduelle de la capacité maximale de la fonction bêta-cellulaire. Cependant,
il n’existe pas de discontinuité entre la fonction normale et l’anomalie avancée de la fonction
bêta-cellulaire ; on retrouve certaines caractéristiques de l’insulinosécrétion diabétique
dans une partie de la population saine. Une question majeure est de savoir si cette
sous-population constitue le réservoir des futurs diabétiques. Certaines données soutiennent
cet hypothèse, mais sa preuve conclusive est difficile à obtenir. La recherche des facteurs
moléculaires qui aboutissent au malfonctionnement de la cellule bêta a été difficile. Il est
clair qu’une fois le métabolisme glucidique et lipidique du sujet dérangés, la cellule bêta
souffre de ce qui a été nommé la gluco-lipotoxicité, réduisant aussi bien la réponse insulini-
que aux stimuli que la biosynthèse, donc le stockage, de l’insuline. La résistance à la leptine
observée chez le patient obèse pourrait jouer un certain rôle dans ce contexte, car la leptine
diminue les lipides de la cellule bêta ; ceci est valable aussi pour la réduction des taux de
l’adiponectine. Cependant, il est plus probable que l’inflammation accrue de l’obésité,
induite par nombre de cytokines, joue un rôle plus important dans la dégradation de la
fonction bêta-cellulaire, comme le démontrent les récents travaux de DONATH. Nous
proposons l’hypothèse que la cellule bêta « prédiabétique » n’est qu’une cellule normale
dont la gamme de ses capacités (sécrétion, biosynthèse, prolifération cellulaire...) se trouve
à l’échelle inférieure de la distribution normale. En temps d’équilibre énergétique normal, les
besoins en insuline de l’organisme sont aisément couverts par ce pancréas « prédiabétique ».

* Endocrinology and metabolism, Hadassah University hospital — Jerusalem

Tirés-à-part : Professeur Erol CERASI, même adresse
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Un déficit n’apparaîtrait que soit si les besoins s’avèrent au-delà des capacités de la cellule
bêta, comme dans la suralimentation excessive avec ou sans insulinorésistance, soit si des
facteurs extérieurs à la cellule bêta, dont les cytokines inflammatoires, réduisent son
potentiel fonctionnel et prolifératif. Donc, l’insuffisance de l’insulinosécrétion n’est conçue
que dans un contexte de relativité imposé par les facteurs d’environnement. Les facteurs
génétiques, clairement présents dans le diabète de type 2, joueraient au niveau des limites de
la capacité d’adaptation de la cellule bêta. Les découvertes récentes des liens entre le
polymorphisme de certains gènes d’importance pour la formation ou fonction de la cellule
bêta, tels le TCF7L2 ou le SLC30A8, et le diabète de type 2, soutiennent cette hypothèse. Vu
sous cet angle, le traitement du diabète de type 2 nécessiterait — la réduction des exigences
auxquelles la cellule bêta est soumise, — le renforcement de sa fonction. Les nouvelles
avancées de la thérapeutique, dont une partie a été soulevée dans cette réunion, nous font
espérer que le traitement du diabète sera amélioré de façon sensible dans les années à venir.

SUMMARY

Type 2, non-insulin-dependent diabetes has been increasing exponentially over the past
decade and a half, and it is estimated that within short it will comprise more than 350 million
patients. The pathophysiology of type 2 diabetes is complex, but has two dominating
factors, insulin resistance (which is mainly due to obesity and physical inactivity), and
deficient insulin production. Indeed, although ∼80 % of type 2 diabetics are obese, 2/3 of
overweight or obese persons show normal glucose metabolism. Data accumulated over the
past few decades unequivocally indicate that diabetes can not develop in the absence of a
major deficiency of insulin secretion. This deficiency is characterised by an early loss of
first-phase insulin response to glucose, followed by gradual collapse of the later insulin
response as well as of the maximal secretory capacity of the beta-cell. Interestingly,
functional modifications in the beta-cell do not present a discontinuity ; in fact, some of the
characteristics of the diabetic beta-cell function can be found in a fraction of the healthy
population. A major challenge has been to answer the question whether the population with
decreased insulin secretory capacity represents the substratum from which future diabetics
emerge. While many observations suggest that such may indeed be the case, conclusive
evidence is still unavailable. The search for the beta-cell molecular mechanisms which
prepare the ground for diabetes has been difficult and mainly limited to laboratory models of
type 2 diabetes. Greater success has been achieved in elucidating the secondary beta-cell
defects elicited once diabetes is established and the beta-cell exposed to chronically elevated
glucose and fatty acid levels (so-called gluco-lipotoxicity). The latter reduces the respon-
siveness of insulin secretion to physiological stimuli, as it impairs the biosynthesis and
processing of proinsulin. The leptin resistance of obesity certainly plays a role in this
context, since leptin reduces, i.a., the lipid content of the islet. Similarly, the reduced
adiponectin levels of obesity favour diminished beta-cell function. Nevertheless, it seems
probable that the most important negative factor for the beta-cell in obesity is the inflam-
matory state. Indeed, several cytokines are deleterious for the beta-cell and may play a role
in the pathogenesis of the islet dysfunction of diabetes, as demonstrated by the recent work
of Donath and coworkers. We propose the working hypothesis that the ‘‘ prediabetic ’’
beta-cell in fact is a normal beta-cell whose functional capabilities (insulin secretion and
biosynthesis, cell proliferation, resistance to stress...) is at the lower-end of the normal
distribution. At times of ‘‘ reasonable ’’ metabolic requirements, i.e. reasonable energy
balance, such a ‘‘ prediabetic ’’ beta-cell is fully adequate to cover the insulin needs of the
organism. Insulin production by the ‘‘ prediabetic ’’ beta-cell becomes insufficient either
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when insulin needs become excessive, as is the case in over-nutrition (with or without insulin
resistance), or when beta-cell function and adaptation are impaired by ‘‘ external ’’ factors
such as the obesity-related inflammatory cytokines. Thus, deficient beta-cell function is seen
as a relative factor against the metabolic background dictated by environmental factors.
Type 2 diabetes is a hereditary disease, and many genes have been shown to be linked to
diabetes. Our hypothesis is that such genes (or rather their polymorphism) define the range
of the functional adaptability of the beta-cell to metabolic demand. This would be an
excellent example of gene-environment interaction. Thus, we do not believe that sensu
stricto diabetes genes exist. Against the above, optimal diabetes treatment would necessitate
— reduction of the metabolic demand on the beta-cell, — support of its function and
adaptive capabilities. Several new research avenues, discussed in the present meeting, may
open new and improved therapeutic approaches for type 2 diabetes.

DISCUSSION

M. René MORNEX

Dans mon expérience très ancienne, le diabète II qui n’avait pas eu des consignes diététiques
sérieuses et qui recevait de l’insuline guérissait très rapidement par l’arrêt des injections et
par la mise en place d’un régime sérieux qui donnait des résultats spectaculaires. Ce qui très
rapidement n’a plus été confirmé. Qu’en pensez-vous ?

Votre expérience est toujours valable. Une de nos principales erreurs était d’utiliser une
insulinothérapie tout à fait non-physiologique : injection une fois par jour d’une insuline
à action prolongée, ce qui est à l’opposé de ce que fait le pancréas pour réguler la
glycémie. Nous avons publié plusieurs études sur l’emploi de modes d’insulinothérapie
plus proches de la physiologie (pompe à insuline ou doses multiples d’insuline ultra-
rapide+NPH) chez le diabétique de type II obèse : nous avons réussi à quasi-normaliser
la glycémie avec des doses journalières d’insuline de l’ordre de 0,6 U/kg jour, ce qui n’est
pas loin de la production journalière physiologique (0,5-1 U/kg jour). Ceci dit, il est
évident que la surcharge calorique joue un rôle prépondérant dans la pathogénie du
diabète de type II, d’où le succès thérapeutique quand on arrive à faire suivre un régime
de façon continue et à réduire le poids de nos malades, mais hélas le taux de succès est loin
de nous faire réjouir !

M. Claude JAFFIOL

Lutte contre le diabète épidémique : elle passe par le dépistage des sujets à risque et la mise
en œuvre de mesures hygiéno-diététique. Comment organiser ce dépistage et la prévention ?

Le dépistage de sujets à haut risque de développer un diabète de type II ne se fait
actuellement que s’il y a une forte histoire familiale, une forte obésité, ou des antécédents
de type diabète gestationnel. Or, on aurait voulu détecter les sujets à risque à un stade
bien plus précoce. Bien que théoriquement possible (perte du pic précoce de l’insulino-
sécrétion, présence de polymorphismes génétiques comme le TFC7L2...) la méthodolo-
gie est lourde, donc pas applicable dans la pratique médicale quotidienne.
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CONCLUSION

Jean-François BACH *

Je voudrais tout d’abord remercier notre confrère René Mornex pour l’organisation
remarquable de cette excellente séance. Je voudrais également remercier tous les
orateurs en particulier, Erol Cerasi et lui faire part de toute l’admiration que lui
portait notre regretté ami commun Roger Assan.

Les divers exposés qui ont été présentés cet après-midi éclairent, d’un jour nouveau,
les relations entre le diabète et le contrôle endocrine de la nutrition. Ils témoignent
de l’importance croissante en médecine des approches multidisciplinaires. Il appa-
raît aujourd’hui clairement que la compréhension de la physiopathologie, de l’obé-
sité et du diabète de type II ainsi que la recherche de nouveaux traitements doivent
faire appel à de nombreuses disciplines hors du champ strict de la diabétologie, du
métabolisme et de la nutrition. Nous en avons vu de brillantes illustrations concer-
nant la neurobiologie, l’immunologie, la génétique et la pharmacologie.

Je voudrais dire, enfin, combien je suis heureux de la tenue de cette séance commune
entre ces deux Académies qui me sont très chères : l’Académie nationale de méde-
cine et l’Académie des sciences. La collaboration entre les deux académies ne se
limite pas à cette séance. La création de plusieurs groupes de travail ont récemment
conduit à la rédaction de rapports communs en particulier sur les cancers de la
thyroïde en Polynésie et sur les causes des cancers.

L’Académie des sciences se réjouit d’accueillir l’Académie nationale de médecine, le
mardi 4 décembre pour un colloque sur « Le vieillissement après 60 ans — Les
échéances de la retraite ».

* Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, Membre de l’Académie nationale de médecine
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 15 mai 2007

Présidence de M. Pierre A-T, président

Séance des membres correspondants

ORDRE du JOUR

Fibrillation atriale : prévalence, facteurs de risque et mortalité dans une vaste popula-
tion française suivie 15 ans
Louis G, Frédérique T, Kathy B, Athanase B, Bruno P

(Paris)

Risque allergique et sécurité alimentaire : le rôle du réseau allergo-vigilance
Denise-Anne M-V (Nancy)

Infarctus du myocarde à artères coronaires « angiographiquement normales », mythe
ou réalité ?
J-P B, Horma O, Didier C, Marie-Jeanne A,
Jacques P (Toulouse).

Chirurgie vitréorétinienne et anticoagulants
Dominique C (Paris)

Le prolapsus génital chez la femme jeune : une question d’actualité
Gilles C, Michel C, Jean-Philippe L, Pierre C (Lille)

Les substituts érythrocytaires : état de l’art et raisons d’un espoir retardé
Claude V, Younes S, Béatrice F (Nancy)

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, nos 4-5, 947-953, séance du 15 mai 2007

947



Approche consomique des troubles tensionnels et métaboliques du rat génétiquement
hypertendu de souche lyonnaise (LH)
Jean S, Sophie G, Alain B (Lyon 1)

Au-delà de l’information, la prévention
Hélène S-G et l’équipe du département de prévention Epidaure
(Paris)

Comment évaluer la performance d’un service de réanimation d’adultes ? Une expé-
rience de 30 ans
Jean Roger L G (Paris)

La chimie, une arme contre le paludisme, entre la vaccination et la moustiquaire
Dominique R-L (Tours)

ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre titulaire dans la 4ème division, section médecine sociale et
membres libres, à la suite du décès de M. Édouard B ;

— une place de membre correspondant dans la 4ème division, section hygiène et
épidémiologie, à la suite de l’élection du Pr Yves B au titre de membre
titulaire ;

— six places de membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, à la suite de l’accession à l’honorariat des Prs Pierre C,
Claude M, Edmond B, Paul D, Annie B et Gérard
S ;

— six places de membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, à la suite de l’accession à l’honorariat des Prs Michel P,
André T, Jean M, Michel C, Claude K et Alain M-

 ;

— sept places de membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences
biologiques, à la suite de l’accession à l’honorariat des Prs Eugène N,
Gilbert L, Georges F, Claude C, Jacques C, Jean-
Claude P et Michel C ;

— deux places de membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences
pharmaceutiques, à la suite de l’accession à l’honorariat des Prs Michel
T et Alain V ;
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— sept places de membre correspondant dans la 4ème division, section hygiène et
épidémiologie, à la suite de l’accession à l’honorariat des Prs Jean S, Paul
S, Maxime A, Gérard D, François G, Henri
L et Michel R ;

— une place de membre correspondant dans la 4ème division, section des sciences
vétérinaires, à la suite de l’accession à l’honorariat du Pr André R ;

— cinq places de membre correspondant dans la 4ème division, section médecine
sociale, à la suite de l’accession à l’honorariat des Prs Georges C, André
G, Aline M, Guy N et Claude R ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, à la suite du décès du Pr John P. U.

DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur

— Mme Dominique C, MM. André A, Pierre D, Jean-
Jacques H, Jean-Roger L G et Jean-Claude P sont nommés
au grade de chevalier.

Ordre national du Mérite

— MM. François B, Jean-François D et Philippe V sont
promus au grade d’officier.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de la défense remercie, par lettre du 6 avril 2007, pour l’envoi du rapport
relatif à l’évaluation des travaux de M. Florent de Vathaire concernant les cancers de
la thyroïde en Polynésie Française, adopté en séance le 27 mars 2007.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
remercie pour l’envoi du rapport Comment corriger l’inégalité de l’offre de soins en
médecine générale sur le territoire national, adopté par l’Académie le 27 mars 2007,
et précise qu’en recevant régulièrement les rapports, avis et communiqués, il a pu
apprécier, tout au long des deux dernières années, la qualité du travail fourni et prie
le secrétaire perpétuel de bien vouloir faire part aux membres de l’Académie de sa
profonde gratitude pour leur contribution au développement des connaissances
médicales et à la réflexion sur l’exercice de la médecine.

Le Pr Bernard N, Conseiller technique du ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche, remercie pour l’envoi du rapport
Comment corriger l’inégalité de l’offre de soins en médecine générale sur le territoire
national, adopté par l’Académie le 27 mars 2007.
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Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille remercie pour l’envoi du rapport Comment corriger
l’inégalité de l’offre de soins en médecine générale sur le territoire national, adopté par
l’Académie le 27 mars 2007.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jean M, Directeur général de l’AFSSAPS, demande à l’Académie, par
lettre du 3 avril 2007, de désigner deux de ses membres (un titulaire et un suppléant)
pour siéger au sein de la Commission Nationale de Pharmacovigilance.

MM. Jean-Paul GIROUD (titulaire) et Jean-Pierre GOULLÉ (suppléant)
sont désignés et devront rendre compte de leur travail au conseil.

Le Pr Jacques H sollicite le parrainage de l’Académie pour la XXIIe Journée
d’actualités médico-pharmaceutiques organisée le 18 octobre 2007 par le Centre
Médical de Forcilles, sur le thème : Les infections de demain. Risque nosocomial —
Perspectives — Prévention.

Le parrainage est accordé.

M. Jacques R, Président de l’Ordre national des médecins, remercie pour
l’envoi du rapport Comment corriger l’inégalité de l’offre de soins en médecine
générale sur le territoire national, adopté par l’Académie le 27 mars 2007.

M. Allal D (Rabat) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant étranger dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

M. Jean-Roger L G (Paris), membre correspondant dans la 4e division, pose sa
candidature à une place de membre titulaire dans cette même division, section
hygiène, médecine préventive et épidémiologie.

M. Jean-Étienne T (Armées), membre correspondant dans la 4e division, pose
sa candidature à une place de membre titulaire dans cette même division, section
hygiène, médecine préventive et épidémiologie.

M. Ogobara K. D (Bamako) pose sa candidature à une place de membre
correspondant étranger dans la 3e division, section des sciences biologiques.
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Séance commune
Académie nationale de médecine —

Académie des sciences du mardi 22 mai 2007

Présidence de M. Pierre A-T, président

ORDRE DU JOUR

« Diabète et contrôle neuroendocrine de la nutrition »

Modérateurs : Professeur Jean-François B,
(secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences,)

Professeur René M,
(membre de l’Académie nationale de médecine.)

Introduction
René M

La leptine : du gène aux effets sur l’équilibre énergétique
Arnaud B (Hôtel-Dieu — Paris).

Tissu adipeux, inflammation et athérome
Sébastien T et Christoph A. M (Triemli Hôpital — Zurich).

Sensibilité au glucose : de l’intestin au cerveau
Gilles M (INSERM 855 UCBL Lyon 1).

Les neurones glucosensibles du cerveau
Luc P (UMR 5018 — Toulouse).

Pharmacologie des récepteurs cannabinoïdes
Gérard L F (Sanofi-Aventis — Paris).

Et le diabète dans tout cela ?
Erol C (Jérusalem).

Conclusion
Jean-François B.
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Séance thématique du mardi 3 avril 2007

Présidence de M. Pierre A-T, président

ORDRE du JOUR

« Approche classique et innovation
pour la recherche de nouveaux médicaments »

Coordinateurs : Professeurs Jean-Paul G et Théophile G

Introduction
Jean-Paul G et Théophile G

La médecine traditionnelle et la médecine translationnelle
Théophile G.

Les nouvelles méthodes en recherche pharmaceutique : chimie combinatoire et criblage
à haut débit
Daniel S (Directeur scientifique adjoint de la Recherche Amont-Sanofi-
Aventis-Paris), Martin G, Gérard L F.

L’essai clinique contrôlé randomisé
Patrice J.

La méta-analyse des essais cliniques : son utilité et ses pièges
Jean-Pierre B (RTH Laennec-Lyon 1).

Conclusion
Jean-Paul G
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Séance du mardi 24 avril 2007

Présidence de M. Pierre A-T, président

ORDRE du JOUR

À l’Institut de médecine tropicale
du Service de santé des armées

amphithéâtre Yersin — Parc du Pharo — Marseille

« Marseille, porte de l’Outre-Mer »

Coordinateur : Professeur Yves B

Introduction
Pierre A-T.

L’École du Pharo : cent ans d’enseignement de la médecine tropicale
Yves B.

La faculté de médecine de l’Université Saint-Joseph : 125 ans de coopération franco-
libanaise au service de la santé
Pierre F (Membre associé étranger Beyrouth — Liban).

Psychiatrie et santé mentale au Maroc
Driss M (Membre correspondant étranger Casablanca — Maroc).

Polymorphismes érythrocytaires au Mali : épidémiologie et mécanismes de résistance
contre les formes graves du paludisme à Plasmodium falciparum
Ogobara D (Faculté de médecine de Bamako — Mali).

Marseille, l’Océan Indien et le virus Chikungunya
Jean-Paul B (Institut de médecine tropicale du service de santé des armées —
Marseille).

Conclusion
Yves B.
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