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Journée Alphonse Laveran
Centenaire du premier Prix Nobel français de médecine

Présentation

Pierre AMBROISE-THOMAS*

Nous sommes en 1907. Pour la première fois, la France vient d’obtenir le prix Nobel
de médecine. Ce prix a été attribué à un médecin militaire, Alphonse Laveran qui a
découvert les agents du paludisme, les Plasmodium. Cette découverte, Laveran l’a
réalisée alors qu’il était affecté à Constantine. Dans les semaines qui ont suivi, il en
a fait l’hommage et en a réservé la primeur à l’Académie nationale de médecine,
dans une note présentée ici même, dans cette salle.

Franchissons un siècle. Nous célébrons aujourd’hui l’anniversaire de ce prix Nobel
et, au-delà, la mémoire d’Alphonse Laveran. Cette évocation sera tout à l’heure
présentée par le Médecin Général Charles Laverdant qui a aussi très largement
participé à l’organisation de cette journée.

Cependant, notre propos n’est pas de célébrer la seule mémoire d’Alphonse Lave-
ran. Au-delà de sa personne, nous voudrions ici rappeler le souvenir de tous les
médecins français, civils et militaires qui, au fil des siècles, ont consacré — et
quelquefois sacrifié — leur vie au service des populations d’Outre Mer. Les uns et les
autres ont écrit quelques-unes des plus belles pages de la médecine française. Un
hommage unanime leur est rendu à l’étranger. En ces temps de repentance et d’auto
flagellation obsessionnelles, on les oublie trop souvent en France.

Mais notre séance ne sera pas une réunion historique. Un siècle après Laveran, et en
faisant appel aux meilleurs spécialistes, nous avons voulu faire le point sur ce que
l’on sait aujourd’hui du paludisme. C’est dans cet esprit que j’ai eu le très grand
plaisir de préparer ce programme avec mon ami le Médecin Général Jean-Étienne
Touze à qui je cède la parole.

* Président de l’Académie nationale de médecine.
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Le contexte scientifique contemporain
de la découverte de Laveran
M- : P/. P. P.

The contemporary scientific context
of A. Laveran’s discovery
K- (Index medicus) : M/. P.P.

Charles LAVERDANT*

RÉSUMÉ

L’histoire de la découverte de l’hématozoaire du paludisme par Alphonse Laveran est bien
connue. Sa difficile confirmation au cours des années illustre le rôle des mouvements qui
agitaient alors la recherche médicale. Au milieu du XIXe siécle la plupart des épidémiolo-
gistes admit la spécificité de la maladie et la responsabilité d’une cause microbienne. En
effet, l’étiologie des maladies infectieuses bénificiant des découvertes de Pasteur, la bacté-
riologie connut une ére d’actifs progrés et d’universel enthousiasme. Ainsi la publication
originale de l’observation du parasite par Laveran fut-elle considérée avec grand scepti-
cisme. Dans cet article, l’auteur rappelle à quel point Laveran se heurta à l’opposition des
autres chercheurs concernés par le paludisme, mais comment, finalement, le monde médical
reconnut l’importance et la signification de la découverte.

SUMMARY

The history of Laveran’s discovery of the malaria parasite is well known. The fact that it
went unconfirmed for many years reflects poorly on medical research at the time. Pasteur’s
discoveries had spawned widespread interest in the field of bacteriology in the mid-
nineteenth century, and most epidemiologists suspected that a bacterium was responsible for
malaria. Laveran’s claim to have detected a parasite was greeted with scepticism. Here the
author recalls how the medical world finally came to recognize the importance of Laveran’s
discovery.

Malgré leurs symptômes, souvent très bien décrits, les maladies infectieuses demeu-
rèrent au cours des siècles, un des chapitres les plus méconnus de la médecine.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Parmi ces affections, bien peu suscitèrent autant de travaux que le paludisme, et
malheureusement autant de révélations dont l’inexactitude devait être régulière-
ment démontrée.

La grande découverte du 6 novembre 1880 qui, vingt-sept ans plus tard, valut à
Alphonse Laveran le prix Nobel de médecine fut, faut-il le rappeler, le fruit d’une
simple observation microscopique.

Accueillie à son tour avec circonspection, elle dût, pour être reconnue, parcourir un
chemin dont la communauté scientifique s’étonne encore de nos jours.

À 1’époque, cette défiance sur laquelle nous reviendrons, était hélas naturelle parce
que contraire aux conceptions épidémiologiques les plus courantes. Comme chacun
le sait, Laveran ne devait pas être ménagé. Lors de son jubilé, le 16 juin 1915,
E. Roux n’hésita pas à lui dire avec déférence : « A bien réfléchir, je trouve que vous
n’aviez pas lieu de vous plaindre ; apportant une chose aussi neuve, vous méritiez d’être
encore plus malmené. ».

Même si l’histoire de l’hématozoaire n’est plus ignorée, il n’est sans doute pas inutile
de rappeler ici le contexte scientifique qui, prévalant à l’époque de la découverte,
explique au moins partiellement, le scepticisme que celle-ci devait susciter.

Depuis l’antiquité et surtout le moyen-âge, on supposait que beaucoup de maladies
(dont le paludisme) étaient liées à la pénétration de particules infinitésimales dans
l’organisme, hypothèse émise dès le premier siècle avant Jésus-Christ par divers
auteurs (Vitruve, Varon, Columelle, etc.).

Plus tard, après qu’on eut incriminé des « génies malfaisants », l’étiologie fut
attribuée aux « miasmes », émanations néfastes mais imprécises de la terre, de l’air
ou de l’eau, principalement celle des marais.

À la fin du e siècle, avec Frascator, puis aux e et e siècles, se développa
la théorie contagieuse selon laquelle l’affection était transmise d’un homme à
l’autre par des animaux non décelables en dépit de la découverte du microscope par
A. Leeuwenhoek (vers 1690). C’est à ces « animalicules » que Lancisi, le premier,
attribua formellement la maladie (1717).

En France Virey accusait des infusoires aquatiques et Boudin une plante dénommée
« floure des marais ».

Vers le milieu du e siècle, certains suspectèrent des champignons (Mitchell,
1849 — Hammond, 1863 — Eklund, Schurtz, etc.) ou des algues (Salisbury, 1866 —
Balestra, 1869 — Billroth, 1874).

On rechercha donc dans l’air mais surtout dans l’eau, le facteur que tant de savants
s’évertuaient à découvrir. Pourtant certains, comme Coore (1877) tentaient de clore
le débat en affirmant « c’est dans le sang, préservé de tout contact avec l’air [...] qu’il
convient de rechercher la preuve de l’intoxication paludéenne. ».

Ainsi, au cours de cette seconde moitié du siècle, dans un contexte méthodique cher
à Claude Bernard, les médecins munis d’appareils de plus en plus performants,
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sont-ils conduits à incriminer des microorganismes plus précis à l’origine de la
maladie. C’est l’époque de la bactériologie naissante, contemporaine d’une révolu-
tion industrielle et scientifique féconde, illustrée par exemple par les inventions de la
dynamo (Gramm, 1872), la lampe électrique (Edison, 1878), la locomotive électri-
que (1879) et même les premières automobiles (1883).

C’est aussi ce que la postérité a nommé « ère pastorienne » dont le précurseur fut
sans doute Bretonneau quand il insista sur la notion de spécificité en pathologie
infectieuse, écrivant dès 1855, « un germe spécial propre à chaque contamination
donne naissance à chaque maladie contagieuse [...] fléaux ne pouvant être engendrés
et disséminés que par leurs germes reproducteurs. ».

On sait qu’à la suite vont s’illustrer Davaine avec la « bactéridie charbonneuse »
(1863), puis Hansen et le bacille lépreux (1873) ou Lösh et l’amibe dysentérique
(1875).

Après de nombreux travaux, Pasteur, de son côté, aborde en 1877 l’étude systéma-
tique des microbes pathogènes pour l’homme et les animaux.

En 1878 est isolé le staphylocoque, puis le streptocoque un an plus tard, tandis
qu’Eberth attache son nom au bacille typhoïdique en 1880 avant que se multiplient,
parmi bien d’autres, les travaux de Roux, Metchinkoff, Vaillard, Yersin, Calmette,
etc.

Dès lors toutes les maladies infectieuses semblent bien être dues à des « microbes »
(Sedillot 1878) en dépit de quelques théories discordantes comme celle de l’anglais
Beale (1870-1872) pour lequel les agents pathogènes sont essentiellement des parti-
cules de matière vivante dégradée.

Paradoxalement, cette « explosion » pastorienne va malheureusement retarder
dans un premier temps la découverte de Laveran.

En 1876, Lanzi et Terrigi isolent de l’eau des marais à Ostie une bactérie « Bacteri-
dium brunneum » qu’ils accusent d’être responsable.

Trois ans plus tard, Klebs et Tomivisi-Crudelli en font autant avec un « Bacillus
malaria » qui connaît rapidement un certain succès. Ils l’inoculent même à des
lapins, et reproduisent une affection ressemblant au paludisme humain tandis que
Marchiafava et ses collaborateurs annoncent l’isolement du même germe à partir ...
du sang d’un malade.

L’étiologie bactérienne spécifique, avec son réservoir essentiellement hydrique sem-
blait ainsi évidente, confortée par la recrudescence de la maladie au cours des pluies
abondantes, inondations ou débordements des rivières.

Quand commencèrent ses recherches à Bone puis à Constantine, Laveran n’ignorait
pas ces données. Mais comme on le sait, la solution réelle ne se trouvait pas dans le
monde bactérien révélé par Pasteur mais dans le règne animal impliqué dans une
représentation unicellulaire. Aucune aide ne pouvait donc venir des procédés fami-
liers de culture et d’inoculation.
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Cette approche tout à fait nouvelle, Laveran la rappela lui-même dans ses discours
de réception du prix Nobel, devant l’Académie des sciences de Stockholm le 30
octobre 1907 « Avant moi, de nombreux observateurs avaient cherché sans succès à
découvrir l’agent du paludisme. J’aurais également échoué si je m’étais contenté
d’examiner l’air, l’eau ou le sol comme on l’avait fait jusqu’alors. En réalité j’ai pris
comme base de mes recherches l’anatomie pathologique et l’étude du sang palustre in
vivo... ».

Clinicien fort de son expérience de cytologiste et, déplorant en effet, que l’histologie
des altérations produites par « l’impaludisme » dans les différents organes ait été
généralement négligée, il s’attache donc à la seule lésion caractéristique : la présence
d’éléments pigmentés dans le sang, différents des leucocytes mélanifères, et jamais
remarqués jusqu’alors.

Examinant des corps pleïomorphes, surtout arrondis et pigmentés, dans une prépa-
ration de sang frais d’un malade, il observa à la périphérie de ceux-ci une série de
filaments grêles, transparents et animés dont « la nature parasitaire ne laissait pas
place au doute ». On sut ultérieurement qu’il s’agissait là de l’exflagellation des
gamétocytes.

Deux jours après ce 6 novembre 1880, Laveran adressait un manuscrit à l’Académie
de médecine en y révélant son observation princeps dont Léon Colin fit part à notre
tribune le 23 novembre.

Une seconde note fût présentée le 28 décembre.

Ces deux publications originales portaient le titre de « Note sur un nouveau parasite
trouvé dans le sang de malades atteints de fièvres palustres ».

L. Colin, qui avait beaucoup contribué à faire du paludisme une « intoxication
tellurique » émit d’emblée et à plusieurs reprises des réserves fondées sur « la
difficulté de concilier la nature animée du germe avec l’absence de contagiosité de
l’affection », et bien plus, douta du caractère pathologique des corpuscules décrits
par Laveran.

Dans le but de convaincre une communauté scientifique sceptique, celui-ci, dès
octobre 1881, envoyait un mémoire (devenu historique) à l’Académie des Sciences,
dans lequel il décrivait sous toutes ses formes le parasite de « l’impaludisme »,
affirmant que « la nature animée des corps sphériques pigmentés munis de flagelles »
est indiscutable.

Un mois plus tard, toujours décidé à faire admettre sa découverte, il publiait à la
Société Médicale des Hopitaux de Paris « sur un nouveau parasite trouvé dans le sang
de malades atteints de fièvre palustre ». Il y précisait que les éléments parasitaires,
absents chez les patients traités par le sulfate de quinine, ne sont visibles qu’au
moment des accès fébriles (confirmant ainsi, s’il en était besoin les travaux de
Maillot, datant de 1835).

L’obstination du savant n’était pas superflue. Certains auteurs, comme Laboulbène,
ne cachaient pas leur perplexité devant ce parasite de nature inconnue dont on

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 7, 1227-1234, séance du 30 octobre 2007

1230



ignorait les voies de pénétration chez l’homme. Duclaux dans son ouvrage « Fer-
ments et maladies » considérait même que Laveran n’avait pas compris « la signifi-
cation des faits lui passant sous les yeux ».

Les médecins italiens demeurèrent particulièrement incrédules jusqu’à ce que
leur collègue français mette à nouveau l’hématozoaire en évidence dans le sang
des paludéens de la campagne romaine au cours d’un voyage effectué en 1882.
Golgi (prix Nobel en 1906) lui rendit témoignage de sa découverte qu’à l’opposé
Marciafava contesta encore plusieurs années, considérant le parasite comme
une hématie dégénérée. En réalité ses contradicteurs reprochaient surtout au savant
de n’avoir pas su se plier au mode d’expérimentation pastorien qui supposait une
mise en culture du germe et une reproduction de la maladie par inoculation à
l’animal.

Revenu en 1884 prendre en charge la chaire d’hygiène au Val de Grâce, il poursuivit
sa démonstration. En voisin il vint même frapper à la porte du laboratoire de Pasteur
pour convier celui-ci à examiner ensemble des préparations où l’on pouvait voir les
divers aspects du parasite.

Accompagné de Roux et Chamberland, Pasteur suivit Laveran et admiratif, voire
étonné devant « les corps pigmentés, les croissants et les flagelles » confirma la
découverte de celui-ci.

Ainsi peu à peu le trait de génie s’imposa et des auteurs primitivement sceptiques tels
que Councilman, Osler, Grassi reconnurent la réalité des observations. En Russie,
quelques années plus tard E. Metchinkoff et B. Danilewsky rapprochèrent le para-
site humain des hématozoaires des oiseaux tandis que Golgi établissait une corres-
pondance entre cycles endogènes des hématozoaires et cycles fébriles.

Restaient à trouver l’origine et le mode de transmission de l’agent.

Dès 1884, Laveran émit l’opinion que celui-ci existe dans la nature, probablement
chez « les moustiques pullulant dans toutes les localités malsaines ». Cette hypothèse,
critiquée ici ou là, reçut rapidement en Grande Bretagne, l’adhésion de Patrick
Manson qui avait déjà montré le rôle des mêmes insectes dans la propagation
de la filaire de Bancroft. En 1897, son élève Ronald Ross (prix Nobel en 1902),
confirmait ce point de vue en mettant en évidence le parasite dans l’estomac de
moustiques du genre Culex et en indiquant le rôle vecteur de ceux-ci (en réalité
uniquement des anophèles comme Grassi et coll. le révélèrent l’année suivante).
Ainsi, si Laveran a découvert l’hématozoaire, c’est bien parce qu’il le cherchait là où
il pouvait être, ayant compris avant les autres que le pigment mélanique présent dans
le sang et les viscères signe la maladie palustre. Quant à l’hypothèse sur le rôle des
moustiques, elle était le fruit de l’observation et de la réflexion d’un hygiéniste
averti.

Malheureusement, même pendant les années qui suivirent les géniales publications
ainsi rappelées, le scepticisme qui les accueillit empêcha qu’on put en tirer, à brève
échéance, la moindre déduction prophylactique.
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La preuve la plus éclatante de cette impéritie est fournie par le désastre sanitaire de
l’expédition française à Madagascar en 1895. On savait pourtant comme le souli-
gnera beaucoup plus tard L. Vaillard que cette campagne serait surtout « celle des
médecins ». Laveran apparaissait naturellement désigné pour indiquer au Comman-
dement les mesures d’hygiène à appliquer là où le paludisme représentait l’ennemi le
plus redoutable. Il espérait d’ailleurs vivement une telle désignation. Mais sa com-
pétence ne fut pas reconnue et même délibérément écartée. Chacun a en mémoire ce
que cette funeste erreur valut à l’armée française. Pour un effectif moyen de seize
mille hommes, les combats coûtèrent treize morts et quatre-vingt-huit blessés tandis
qu’on devait déplorer plus de cinq mille décès par maladie dont les trois-quarts de
paludisme ? Chargé peu de temps après cette débâcle de faire à l’Académie de
médecine (qui l’avait élu en 1893) un rapport sur les pertes de l’expédition, A.
Laveran n’hésita pas avec son habituelle franchise, à condamner la conduite de la
campagne en dénonçant son excessif coût en vies humaines.

De la même manière, en janvier 1916, lors du conflit des Balkans, il mit en garde le
ministre de la guerre dans un exposé où il écrivait : « le paludisme est endémique en
Grèce ; nous devons craindre que notre armée campée autour de Salonique soit
éprouvée par cette maladie ». Certes le gouvernement fit appel ... aux frères Sergent
dans le but d’obtenir des conseils prophylactiques applicables à l’armée de Macé-
doine, séjournant dans la vallée du Vardar, infestée de paludisme. Mais leurs
recommandations restèrent sans effet, avec comme conséquence plus de soixante
mille hospitalisations et vingt mille rapatriements sanitaires. Edmond Sergent exi-
gea alors, au nom du ministre le Maréchal Lyautey, la mise en œuvre de mesures
drastiques parmi lesquelles figurait la quininisation préventive avec contrôle de
l’observance. Malgré l’accueil hostile de l’état-major et des troupes, ces mesures
furent enfin respectées. Le paludisme régressa et l’armée d’Orient put participer à
l’offensive victorieuse de 1918 tandis que l’armée allemande était ralentie par une
épidémie non maîtrisée.

Depuis cette époque, c’est au cours des campagnes du sud-est asiatique que les
diverses armées ont payé le plus lourd tribut au paludisme : cinq-cent mille cas
parmi les troupes américaines pendant la guerre du Pacifique, quatre-vingt mille
dans le corps expéditionnaire français en neuf années d’opérations indochinoises...

Aujourd’hui, la maladie demeure une endémie mondiale majeure, désespérante de
stabilité dans plus de cent pays comme si rien n’avait changé plus d’un siècle après la
découverte de A. Laveran ; pour mémoire, et en dépit de tous les travaux et de tous
les progrès, l’armée française déplore encore annuellement plusieurs centaines de
cas parmi ses importants détachements servant en opérations extérieures.

Il n’empêche, ainsi l’a expressément spécifié A. Calmette, que l’œuvre de Laveran
apparaît comme l’une des plus importantes après celle de Pasteur.
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RESUME

Lorsque Laveran a observé qu’un agent infectieux était responsable du paludisme, il l’a fait
à l’aide d’un microscope monoculaire, sans même le bénéfice d’une coloration hématologi-
que. C’est la découverte de nouvelles technologies qui a fait évoluer notre connaissance du
cycle des Plasmodium et de la biologie cellulaire de ces organismes. L’utilisation de modèles
animaux — paludisme aviaire, paludisme de primates et de rongeurs — a permis des
explorations qui auraient été impossibles par la seule étude clinique du paludisme humain ;
ce sont ces modèles animaux qui nous ont fait découvrir les antipaludiques actuellement
utilisés. C’est par une utilisation intelligente des technologies et de nouvelles approches
expérimentales, que les différentes générations de paludologues, de Laveran à nos jours, sont
en train de peu à peu compléter ce que nous savons de la biologie. Cette présentation met
l’évolution des connaissances dans le contexte d’une évolution technologique : d’abord par
l’utilisation de colorants de Romanovsky et d’histologie, puis de microscopie électronique, et
finalement de méthodes moléculaires et d’imagerie moderne, peu à peu l’histoire se dessine
et les stades cachés se révèlent.

SUMMARY

Laveran first discovered that an infectious agent was responsible for malaria by using a
simple microscope, without the assistance of specific stains. Our knowledge of the Plasmo-
dium life cycle and cellular biology has progressed with each technological advance, from
Romanovsky staining and histology to electron microscopy, immunocytochemistry, mole-
cular methods and modern imaging techniques. The use of bird, primate and rodent models
also made a major contribution, notably in the development of antimalarial drugs that are
still in use today.

* Direction médicale, Institut Pasteur, 25-28, rue du Docteur Roux, 75724 Paris cedex.

Tirés-à-part : Docteur Marcel H, même adresse et mhommel@pasteur.fr
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L’EXPLOIT DE LAVERAN

Le 6 novembre 1880, Charles-Louis-Alphonse Laveran, médecin militaire à Cons-
tantine en Algérie, examinait le sang d’un jeune soldat ayant présenté une fièvre
intermittente. Pour ce faire, il avait dilué une goutte de sang au tampon physiolo-
gique, et l’examinait au microscope, entre lame et lamelle, sans la moindre colora-
tion. Les cellules rondes ou en forme de croissant, présentant des organelles pigmen-
tés et des flagelles d’une grande mobilité, qu’il observe ce jour-là, au milieu des
globules rouges, vont complètement changer notre vision du paludisme en lui
reconnaissant sa nature de maladie infectieuse [1].

Cette observation fut un exploit si l’on considère que Laveran utilisait un micros-
cope monoculaire avec du sang à l’état frais, sans la moindre coloration, à un
grossissement de x400 et sans objectif à immersion. La chance a certainement joué
un rôle, car ce qu’il a observé et correctement identifié comme un protozoaire
parasite (qu’il appella Oscillaria malariae), n’était pas un protozoaire tel qu’on le
trouve normalement dans le sang, mais une forme de différenciation qui ne survient
normalement que dans l’estomac du moustique et qui, pour être visible ex vivo,
nécessite que le sang ait été laissé à température ambiante pendant un vingtaine de
minutes à un pH optimal. En effet, ce qu’il observait était l’exflagellation de
microgamètes à partir d’un gamétocyte mâle, un événement qui nécessite une
période préparatoire pendant laquelle le parasite doit d’abord sortir du globule
rouge, effectuer trois mitoses successives et développer un flagelle pour chacun des
huit microgamètes. Il a été montré depuis que cette différenciation est probablement
la séquence de divisions cellulaires la plus rapide jamais décrite chez une cellule
eucaryote.

Il faut rappeller qu’en 1880 Laveran était médecin, pas naturaliste, et qu’il ne se
considèrera être un naturaliste qu’en 1894, lorsqu’il quitte le service d’hygiène
militaire de l’Hôpital du Val-de-Grâce, pour rejoindre l’Institut Pasteur, pour se
consacrer à l’étude de la biologie des parasites humains et animaux, dont les
leishmanioses et les trypanosomoses.

Entre la découverte du Plasmodium et la compréhension de sa biologie, il a fallu
avoir accès à de nouvelles technologies et approches expérimentales : l’objet de cet
article est de considérer l’évolution de nos connaissances en plusieurs étapes, chaque
étape étant dictée par une avancée technologique significative.

LES COLORANTS DE ROMANOVSKY

La première de ces découvertes cruciales a été faite par un militaire russe, Dimitri
Romanovsky, qui, en 1891, a développé une coloration hématologique basée sur
un mélange d’éosine et de bleu de méthylène, qui permet de colorer en violet le
noyau des parasites, qui n’était possible avec aucune des colorations existantes à
l’époque [2].
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Ce nouveau colorant a permis d’étudier la morphologie des différents stades de
Plasmodium présents dans le sang et, c’est en utilisant cette technique que des
biologistes italiens, dont Camillo Golgi, ont pu montrer que la ‘fièvre palustre’
comme l’appelait Laveran, ou mal’aria en Italie, pouvait être causée non par un seul
parasite comme le pensait Laveran, mais par au moins trois espèces différentes,
identifiées comme Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax et Plasmodium mala-
riae. La quatrième espèce touchant l’homme, Plasmodium ovale, qui est beaucoup
plus rare et, contrairement aux trois autres, n’était pas endémique sur le pourtour
méditerranéen, ne fut identifiée qu’en 1922, chez un soldat revenant d’Afrique de
l’Est [3]. Les zoologistes, de leur côté, ont mis à profit ces colorants pour identifier
chez l’animal, en particulier chez les oiseaux et les primates, toute une série de
parasites apparentés aux Plasmodium humains. Ces études de parasitologie compa-
rée étaient importantes et ont permis la mise au point des premiers modèles animaux
et, dans ce contexte, il ne faut pas oublier que c’est à l’utilisation des Plasmodium
aviaires, en particulier Plasmodium gallinaceum chez le poulet, que nous devons la
découverte d’au moins trois des médicaments synthétiques les plus importants : la
chloroquine, l’amodiaquine et la primaquine.

Le colorant de Romanovsky n’était en réalité pas facile à préparer, car très dépen-
dant de la qualité et de l’état de conservation des colorants, et par la suite toutes
sortes de variantes ont été mises au point, la plus connue étant celle décrite en 1922
par le chimiste allemand, Gustav Giemsa, et qui reste encore la coloration de choix
aujourd’hui. À ces fins du 19ème siècle, l’utilisation de la coloration a permis non
seulement de confirmer l’existence de différentes espèces, mais surtout d’en décrire
les différents stades de développement présents dans le sang — trophozoite, schi-
zonte et gamétocyte — et, par conséquent de commencer à en comprendre la
biologie. Le processus de schizogonie est un mode de division dans lequel le parasite
effectue plusieurs divisions du noyau avant la division du cytoplasme, aboutissant
ainsi à des cellules pouvant avoir jusqu’à 18 noyaux (appellées ‘rosettes’ ou ‘méron-
tes’) et pouvant prendre entre 48 et 72 heures pour compléter leur maturation. Cette
différence de durée de maturation selon les espèces étant à la base du concept de
fièvre tierce ou de fièvre quarte, décrit plus tôt par Golgi.

PREMIERS MODÈLES ANIMAUX ET RÔLE DU MOUSTIQUE

Les modèles animaux ont joué un rôle très important en permettant aux biologistes
de comprendre le cycle biologique. En utilisant un modèle de Plasmodium aviaire,
Ronald Ross a pu montrer en 1898 que Plasmodium relictum, un parasite des
moineaux de Calcutta, pouvait être transmis par l’intermédiaire de femelles de
moustiques du genre Culex [4]. Laveran avait lui-même, dès 1884, suggéré l’hypo-
thèse d’une transmission par les moustiques, mais c’est finalement les auteurs
italiens, en particulier Grassi, qui ont montré que les Plasmodium humains étaient
en fait transmis par les moustiques du genre Anopheles [5]. Tous ces auteurs ont
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correctement décrit la présence d’oocystes dans les tissus du moustique et ont
identifiés les sporozoites comme les formes infectantes, responsables de la transmis-
sion.

C’est également grâce à un modèle aviaire, avec un Haemoproteus du corbeau, que
McCallum a pu expliquer le phénomène d’exflagellation observé par Laveran et
identifier l’existence d’un cycle sexué impliquant des gamétocytes mâle et femelle
présents dans le sang, une différenciation en gamètes dans le moustique et la
formation d’un ‘vermicule’ (aujourd’hui appellé ‘oocinète’) qui envahit les tissus du
moustique pour former l’oocyste [6].

À ce stade, seul le mécanisme initial de l’infection restait obscur. Il avait été suggéré
en 1903 par Fritz Schaudinn que le sporozoite infectant pénétrait directement dans
l’érythrocyte et il faut croire que Schaudinn avait su être très convainquant puisque,
bien que personne n’ait jamais pu répéter ses expériences, cette théorie allait
continuer à prévaloir jusqu’en 1948.

PHYSIOPATHOLOGIE ET PALUDOTHÉRAPIE

Les études cliniques chez l’homme nous ont permis de prendre en compte les
notions essentielles en terme de paludisme : — que l’infection n’est pas synonyme de
maladie, — que certaines espèces sont plus pathogènes que d’autres (P. falciparum
étant l’espèce la plus dangeureuse et celle responsable de presque toute la mortalité)
et — que le paludisme-maladie est une entité complexe, ne correspondant pas
forcément à l’image classique du paroxysme avec fièvre intermittente.

Bien qu’il n’ait pas été facile de faire le lien entre ce qui était connu de la biologie du
parasite et la symptomatologie clinique, il a été rapidement établi que la crise de
paludisme survenait au moment de la rupture des schizontes et la libération des
mérozoites, peut être libérant en même temps des ‘toxines’ parasitaires. Le concept
de toxine et d’anti-toxines, très en vogue au début du e siècle, n’a pas pu être
confirmé pour le paludisme à cette époque, mais garde une certaine actualité
aujourd’hui. Tous les stades du développement intra-érythrocytaire sont présents
dans le sang circulant pour toutes les espèces de Plasmodium, à l’exception de P.
falciparum pour lequel seuls les trophozoites jeunes et les gamétocytes peuvent être
trouvés dans le sang. Il s’agit là d’une différence biologique importante et les
anatomo-pathologistes italiens avaient, dès 1889, montré que cette différence était
dûe à une sequestration des trophozoites mûrs et des schizontes dans les tissus
profonds, par exemple dans les capillaires cérébraux lors du neuropaludisme [7].

L’utilisation de la paludothérapie pour le traitement des formes neurologiques
tertiaires de la syphilis, introduite en 1917 par Wagner-Jauregg [8], et consistant à
infecter les patients à intervalles réguliers pour induire des rémissions de leur
maladie, a permis de faire des études cliniques du paludisme hors zone d’endémie.
Ces études ont montré que les malades infectés de façon répétée par le même
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parasite étaient capables de monter une immunité protectrice contre ce parasite et
que cette immunité était non seulement espèce-spécifique, mais aussi souche-
spécifique. Les études ont également donné les premières preuves d’une variabilité
de susceptibilité individuelle montrant, par exemple, la résistance des patients de
race noire à l’infection par P. vivax [9], une résistance génétique en relation avec le
groupe sanguin Duffy et confirmée plus tard à l’aide d’une autre forme d’infection
expérimentale, celle des prisonniers noirs des pénitenciers américains [10].

Le mystérieux devenir des sporozoites injectés par le moustique ne sera résolu qu’en
1948, non pas chez l’homme, mais en utilisant un modèle primate, le macaque
infecté par des sporozoites de Plasmodium cynomolgi : cette expérience a permis de
montrer la présence d’un stade nouveau, un schizonte ayant plusieurs milliers de
noyaux et localisé à l’intérieur de l’hépatocyte du singe [11]. Il faut dire que le
concept d’un stade exo-érythrocytaire n’était pas entièrement nouveau, puisqu’il
avait déjà été décrit pour les Plasmodium d’oiseaux [12], mais dans ce cas le modèle
aviaire, chez lequel le stade exo-érythrocytaire est localisé dans les cellules réticulo-
endothéliales circulant dans le sang périphérique, avait produit une fausse piste qui
a égaré les chercheurs pendant plus de dix ans.

La description du stade exo-érythrocytaire de P. cynomolgi, confirmée peu après par
des infections expérimentales de volontaires humains avec des sporozoites de P.
vivax, avait une autre implication puisqu’elle fournissait une explication plausible
du phénomène de rechutes observé au cours des infections à P. vivax (et à P. ovale).
Là encore, les analogies avec les modèles aviaires ont conduit à une interprétation
erronée puisque, dans les Plasmodium aviaires, les mérozoites émergents des cellules
réticulo-endothéliales étaient capables soit d’infecter les globules rouges, soit de
ré-envahir d’autres cellules réticulo-endothéliales. Ce n’est qu’en 1982, que les
travaux de Krotoski et coll. ont démontré qu’un cycle exo-érythrocytaire secondaire
n’existait pas chez les Plasmodium de mammifères et, qu’au lieu d’envisager la
possibilité de ré-invasion des hépatocytes par des mérozoites, il fallait chercher
l’explication des rechutes dans l’existence d’un nouveau stade parasitaire, l’hypno-
zoite [13].

Il n’est pas surprenant que le stade hypnozoite ait été méconnu si longtemps
puisqu’il a fallu avoir recours à des méthodes immunocytologiques fines pour le
visualiser. En bref, en fonction de la souche de P. vivax, le sporozoite infectant
envahit une cellule hépatique et soit commence immédiatement à se diviser et former
un schizonte hépatique, soit reste à l’état dormant pendant plusieurs semaines ou
plusieurs mois, expliquant ainsi l’occurrence de vagues successives de parasitémie. À
l’extrême, l’hypnozoite peut rester dormant pendant un an, permettant une trans-
mission dans des conditions climatiques tempérées ou froides, où la transmission ne
peut se faire qu’à certaines périodes de l’année : c’est le concept des formes dites de
P. vivax hibernans, qui expliqueraient les épidémies passées de paludisme en Russie
et dans le Nord de l’Europe. Une étude historique récente en Finlande a suggéré,
qu’au contraire des hypothèses classiques, la transmission en Europe au e et
e siècle se faisait très probablement en automne plutôt qu’en été, puisqu’à cette
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période animaux, humains et moustiques s’abritent à l’intérieur des maisons et des
granges, facilitant l’infection et rendant possible le développement du parasite dans
le moustique (les températures intradomiciliaires dans ces conditions étant plus
favorables au développement du parasite que les températures externes, même en
période estivale) [14].

MODÈLES MURINS ET IMMUNITÉ

Ce n’est qu’en 1948 que des Plasmodium ont été identifiés chez des rongeurs
africains et leur adaptation à la souris a fourni un modèle expérimental bien plus
pratique que les modèles aviaires utilisés jusque-là. Une dizaine d’espèces ont été
décrites, mais c’est Plasmodium berghei qui est, encore maintenant, l’espèce la plus
utilisée au laboratoire [15]. L’utilisation de souris inbred a permis de confirmer les
notions de susceptibilité génétique à l’infection et de disséquer les mécanismes
immunitaires. Lorsqu’une résistance aux antimalariques est apparue au décours de
la guerre du Vietnam, le Walter Reed Army Research Institute aux Etats units s’est
servi de ce modèle murin pour effectuer une impressionante recherche de médica-
ment avec plus de 300 000 produits testés et une poignée de nouveaux médicaments
identifiés (y compris la méfloquine, l’halofantrine et la tafénoquine), ainsi que
l’identification d’intéressantes synergies (par exemple entre les sulfonamides et la
pyriméthamine) [16].

Même les meilleurs modèles expérimentaux ne sont pas parfaits et l’immunité chez
le rongeur et chez l’humain, bien qu’ayant des points communs, ne sont pas
entièrement comparables. Les phénomènes de tolérance clinique et de prémunition,
des concepts introduits par les frères Sergent pour décrire l’immunité partielle
observée lors d’études épidémiologiques [17], n’a jamais été reproduit dans aucun
modèle expérimental (et il n’existe d’ailleurs aucun test biologique pour mesurer
cette prémunition).

Une immunité antipalustre effective met longtemps à se déveloper, même chez des
individus vivant en zone endémique et qui sont fréquemment réinfectés. Les diffé-
rents stades de l’immunité, telle qu’elle se développe chez un enfant africain,
peuvent être décrits de la façon suivante [18] : — un enfant né de mère immune est
protégé pendant les premiers mois de sa vie, par transfert passif de l’immunité
maternelle ; — l’enfant est exposé à l’infection et commence à développer sa propre
immunité, un processus qui prendra plusieurs années et, durant cette période,
lorsque l’immunité maternelle commence à s’affaiblir, chaque infection donnera lieu
à un accès palustre clinique avec risque de mortalité ; — une fois que l’enfant atteint
l’âge scolaire, les accès palustres vont progressivement diminuer de fréquence et de
gravité : c’est le stade de la tolérance clinique, durant lequel l’enfant continue à être
infecté, pouvant développer des taux de parasitémie extrèmement élevés, tout en ne
présentant que des signes cliniques modérés ; — éventuellement, l’enfant atteint un
stade de prémunition, lorsque qu’il possède non seulement une tolérance clinique,
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mais ne présente plus que des accès cliniques de courte durée et à faible parasitémie ;
— dans la plupart des cas, un stade d’immunité complète et stérile ne sera jamais
atteint, même chez les adultes n’ayant jamais quitté la zone d’endémie, mais cette
immunité partielle est néanmoins solide, bien qu’elle nécessite une réinfection
fréquente pour rester protectrice.

MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE

Il a fallu attendre la possibilité d’observer le parasite en microscopie électronique
pour mieux comprendre sa biologie. Les études ultrastructurales ont montré : —
que le parasite est intracellulaire et localisé dans une vacuole parasitophore pendant
la plus grande partie de son cycle chez le mammifère (que ce soit à l’intérieur du
globule rouge ou de l’hépatocyte) ; — que les trois stades invasifs — sporozoite,
mérozoite et oocinète — présentent des organelles de différenciation spécialisés dans
l’attachement aux cellules cibles et leur invasion, et situées au niveau du complexe
apical (rhoptries, micronèmes) ; — que le parasite se développe dans le globule
rouge en digérant l’hémoglobine et en accumulant un matériel indigeste, sous forme
de cristal d’hémozoine ; — que le développement du parasite à l’intérieur du globule
rouge induit des modifications importantes au niveau de la membrane érythrocy-
taire (protrubérances électron-dense ou ‘knobs’ dans le cas de P. falciparum et de P.
malariae, intussusceptions membranaires ou cavéoles dans le cas de P. vivax ou P.
ovale) [19].

Ces descriptions ultrastructurales permettent ainsi de comprendre la proximité
phylogénétique des Plasmodium et d’autres protozoaires parasites, comme les piro-
plasmes ou les toxoplasmes, tous possédant des complexes apicaux impliqués dans
l’invasion cellulaire et tous faisant partie du groupe des Apicomplexa. Trois critères
morphologiques très utilisés par les microscopistes classiques pour faire un diagnos-
tic d’espèce — le pigment, les taches de Maurer et les grains de Schüffner — trouvent
ainsi des explications rationnelles [20]. Le pigment est une structure réfringente
puisqu’il s’agit d’un cristal d’hémozoine, les taches de Maurer sont des expansions
de la vacuole parasitophore qui, sur les frottis de sang fixés, a une tendance a acculer
le colorant, les grains de Schüffner sont les cavéoles présentes à la surface des
réticulocytes infectés par P. vivax ou P. ovale et qui fixent l’éosine du colorant.

Les altérations structurales à la surface du globule rouge infecté par P. falciparum, y
compris les knobs, expliquent la séquestration de ces parasites dans les capillaires
profonds, par cytoadhérence aux cellules endothéliales [21].

L’ensemble du cycle sexué de Plasmodium, dans l’estomac du moustique, avait déjà
été identifié dans ses grandes lignes par Grassi et les parasitologues italiens, quel-
ques années seulement après la découverte de Laveran, mais il fallut attendre la
microscopie électronique pour mieux en visualiser les détails. Le processus d’exfla-
gellation décrit par Laveran se poursuit par libération de microgamètes et la
fécondation des macrogamètes. Le zygote/oocinète qui résulte de cette fécondation
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est le seul stade diploide du parasite, mais la méiose qui a lieu à ce stade n’a été
observée que rarement et seulement chez P. berghei [22]. La digestion du repas
sanguin par le moustique, processus fondamental pour la maturation des œufs de
l’insecte, se fait par formation d’une membrane péritrophique autour du sang ingéré
et par secrétion d’enzymes protéolytiques. En quelques heures l’environnement
devient très hostile au parasite et l’oocinète doit s’en échapper en traversant l’épi-
thélium gastrique. Une fois installé sur la paroi externe de l’estomac, l’oocinète se
transforme en oocyste et commence sa division par schizogonie qui aboutit en
quelques jours à la formation d’un syncytium avec une dizaine de milliers de noyaux.
Une fois mûr, l’oocyste éclate et libère les sporozoites qui vont migrer vers les
glandes salivaires de l’insecte. Chaque moustique infecté peut être porteur de
plusieurs centaines d’oocystes, mais la sporogonie est un épisode biologique qui
présente beaucoup de pertes, puisqu’il a été calculé que le taux de conversion
gamétocyte à oocyste était entre 1 : 40 et 1 : 4 000. La susceptibilité relative de
différentes espèces de moustiques au développement du parasite est l’un des facteurs
affectant ce taux de conversion, mais l’environnement, particulièrement la tempé-
rature externe et l’humidité, jouent également un rôle. Chez l’anophèle résistant, le
développement peut être interrompu soit précocément, soit au stade oocyste qui,
dans ces cas, est mélanisé et forme ces ‘corps noirs’, qu’avaient déjà identifiés Ross.
Les glandes salivaires d’un moustique infecté peuvent contenir entre 10 000 et
200 000 sporozoites, mais la piqûre infectante d’un moustique ne contient
rarement plus de cinq à cent sporozoites, quantité bien suffisante pour induire une
infection.

La pénétration du mérozoite a pu être élucidée par des observations en microscopie
électronique : après le contact initial avec le globule, le mérozoite se reoriente
mettant son pôle apical en contact étroit avec la membrane de la cellule-hôte, puis
par secrétion du contenu des corpuscules apicaux induit la formation d’une vacuole
dans laquelle va se glisser le mérozoite [23]. Une fois à l’intérieur de la cellule,
le parasite se dé-différencie, perdant complexe apical et microbules sous-pellicu-
laires — microtubules dont la contraction/décontraction avait permis au mérozoite
de se déplacer.

PCR ET MARQUEURS MOLÉCULAIRES

Le parasite est haploïde pour la plus grande partie de son cycle ; il n’est diploïde
qu’aux stades zygote/oocinète, stade durant lequel ont lieu les recombinaisons
génétiques. Les chromosomes du parasite sont difficiles à visualiser en utilisant les
techniques cytologiques classiques, car ils ne se condensent pas de la même façon
que les chromosomes des Eukaryotes supérieurs. Nous savons néanmoins que les
Plasmodium possèdent 14 chromosomes, démontrés par les études d’électrophorèse
en champs pulsés et par l’analyse ultrastructurale des cellules en mitose (en comp-
tant 14 pairs de cinétochores) [24]. Outre ses chromosomes, le Plasmodium possède
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aussi des structures ADN extra-nucléaires, y compris un ADN mitochondrial et une
structure apparentée au chloroplaste (l’apicoplaste). Pour qu’il y ait recombinaison,
il faut que l’hôte vertébré soit infecté par plusieurs populations parasitaires diffé-
rentes et surtout, que le sang contienne, au moment de la piqure du moustique, des
gamétocytes mâles et femelles mûrs représentant les différentes populations parasi-
taires.

Laveran avait cru à tort, pendant près de vingt ans après sa découverte, qu’il
n’existait qu’une seule espèce de Plasmodium capable d’infecter l’homme : il y a non
seulement plusieurs espèces, mais chaque espèce consiste en un grand nombre de
populations différentes. Si les études immunologiques, y compris les infections
humaines pratiquées pour paludothérapie, avaient déjà identifié l’existence de dif-
férentes souches (et l’absence d’immunité croisée entre ces souches), c’est l’identifi-
cation de marqueurs génétiques qui a vraiment permis de comprendre l’étendue de
cette biodiversité. La technique de ‘polymerase chain reaction’ (PCR) a facilité un
tel typage en utilisant des marqueurs de polymorphisme, par exemple des séquences
de gènes ayant de nombreux allèles différents, comme msp1, msp2 ou glurp. L’utili-
sation des techniques PCR nous a permis de combler certaines des lacunes restantes
dans notre compréhension de la biologie du Plasmodium, mais elles ont surtout des
applications pour les études épidémiologiques (par exemple, la surveillance des
résistances aux antimalariques). Dans les zones où plus d’une espèce de Plasmodium
est prévalente, il est souvent difficile de détecter les infections mixtes, dans lesquelles
l’espèce mineure est difficile à démontrer, étant donné l’abondance de parasites de
l’espèce dominante. Des techniques PCR ont été développées qui permettent de
différencier ces infections mixes. L’identification de telles infections mixtes peut
avoir d’importantes conséquences : par exemple, il a été montré que les infections à
P. vivax à Vanuatu [25] ou à P. malariae en Côte d’Ivoire pouvaient réduire la gravité
des infections à P. falciparum [26].

Des études PCR récentes de cas de paludisme en Malaisie et à Singapour ont montré
qu’un nombre non-négligeable de ces infections, certaines graves, sont causées non
pas par l’un des quatre parasites humains connus, mais à Plasmodium knowlesi,
normalement un parasite du macaque [27]. Ce parasite est connu depuis longtemps
comme pouvant infecter l’homme : il avait été utilisé pendant près de trente ans, et
jusqu’en 1963 en Roumanie, pour la paludothérapie, car il avait l’avantage de causer
des fièvres quotidiennes, puisqu’il a un cycle de seulement 24 heures, mais avait le
désavantage de causer quelquefois des parasitémies massives (de part les sub-
inoculations en série d’homme à homme). L’émergence de P. knowlesi comme le
‘cinquième Plasmodium humain’ remet au goût du jour le débat sur les relations
phylogénétiques entre parasites humains et parasites de primates : combien
sont capables de passer de l’un à l’autre, si les conditions de transmission le
permettent ?
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IMAGERIE MODERNE

Si une grande partie du cycle était effectivement connue, dans ses grandes lignes,
quelques années après la découverte de Laveran, il reste encore bien des lacunes à
combler. Les techniques modernes d’imagerie, utilisant par exemple l’insertion dans
le parasite de gènes fluorescents pour suivre sa migration dans les tissus à l’aide d’un
microscope confocal vont très probablement nous permettre de combler certaines
de ces lacunes. Des résultats impressionnants ont déjà été obtenus au cours des deux
dernières années par Robert Ménard et son équipe à l’Institut Pasteur, pour suivre
la migration de sporozoites fluorescents de P. berghei depuis la rupture de l’oocyste
des sporozoites, à travers l’hémocèle du moustique pour arriver aux glandes salivai-
res, puis depuis le derme de la souris vers le tissu hépatique, pour finalement pénétrer
dans l’hépatocyte [29].
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Laveran, dans son traité du paludisme de 1907, parle de flagelles et de fécondation. Avait-il
vu juste puisque vous avez dit que le génome du parasite est haploïde ?

Lorsque Laveran a décrit la présence d’un protozoaire flagellé dans le sang de patients en
1880, il n’avait pas compris que ce qu’il observait était en fait l’exflagellation du
gamétocyte mâle. Cette différenciation, qui ne se fait normalement pas dans le sang
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circulant mais dans l’estomac du moustique aboutit, à la formation de huit gamètes
mâles qui vont trouver des gamètes femelles et les féconder. On doit l’explication de ce
phénomène à McCallum qui, en 1898, en a fait description détaillée chez une hémospo-
ridie du corbeau (un parasite proche du Plasmodium) : il est donc normal que Laveran ait
ajusté son interprétation du phénomène pour l’édition de 1907 de son livre. Le génome
du Plasmodium est effectivement haploïde pour la plus grande partie du cycle biologique,
sauf pendant une courte période immédiatement après la fécondation (le stade zygote,
chez lequel se fait la méïose réductrice).
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Le génome de Plasmodium falciparum :
conséquences thérapeutiques et prophylactiques
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The Plasmodium falciparum genome :
implications for treatment and prophylaxis
K- (Index medicus) : M. P . G. G.
EN. P, . T

Odile PUIJALON*

RÉSUMÉ

La détermination de la séquence génomique de plusieurs souches de Plasmodium falciparum
et de plusieurs espèces murines ou simiennes de Plasmodium a fourni une masse considéra-
ble de données sur ces parasites et sur les relations évolutives au sein de ce genre. L’anno-
tation des génomes a identifié des cibles thérapeutiques potentielles à divers stades. Pour-
tant, la connaissance des voies métaboliques, de la biologie et de la physiologie cellulaire
reste encore très fragmentaire. En effet, environ 50 % des gènes demeure sans fonction
attribuée. De plus, une fraction importante des séquences de P. falciparum n’a pas d’équi-
valent chez les espèces murines ou simiennes — et vice versa. Le développement de méthodes
de criblage à haut débit au niveau du génome complet a ouvert de nouveaux horizons.
L’analyse post-génomique du transcriptome et du protéome à divers stades de développe-
ment au long du cycle biologique a déchiffré les premières bases du programme d’expression,
données qui se sont enrichies avec les premières cartes d’interactome. Les défis qui sont
devant nous sont ceux de la génomique fonctionnelle. Ils se heurtent aux difficultés logisti-
ques des études de génétique formelle, à la lourdeur de la transfection pour P. falciparum, à
la spécificité d’espèce de certaines cibles et processus physiologiques et à la nécessité de
développer les modèles expérimentaux appropriés pour évaluer de nouvelles cibles d’inter-
vention. La biologie des populations dispose maintenant d’outils puissants pour étudier le
polymorphisme et les flux géniques au sein des populations naturelles ainsi que l’impact de
nouvelles interventions médicamenteuses, anti-vectorielles ou vaccinales sur les populations
parasitaires.

* Unité d’Immunologie Moléculaire des Parasites, CNRS URA 2581, Institut Pasteur, 28 rue du
Dr Roux, 75724 Paris Cedex 15.
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SUMMARY

Full genome sequencing of several Plasmodium falciparum isolates and of murine and
simian Plasmodium species has provided novel information on these parasites and their
evolutionary relationships. Genome annotation has identified new potential therapeutic
targets at various stages of the parasite life cycle. Yet, our understanding of parasite biology,
physiology and metabolic pathways is still limited. Indeed, the function of about 50 % of the
genes so far identified is unknown. Moreover, a substantial fraction of P. falciparum
sequences do not have orthologs in murine or simian species, and vice versa. The develop-
ment of high-throughput genome-wide screening technologies has created new research
opportunities. Investigation of the parasite transcriptome and proteome at various stages of
the life cycle has provided a description of the parasite gene expression programme, and this
has recently been enriched by the first interactome studies. Functional genomics is the next
challenge, with the complexity of classical genetic studies, the lengthy experimental trans-
fection of P. falciparum, the species-specificity of some targets and cellular processes, and
the need to develop experimental models to evaluate novel targeted treatments. Potent tools
are now available to study polymorphisms and gene flows in field populations, as well as the
impact of novel drugs, vector control measures and vaccines on parasite populations.
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Espoirs et enjeux des stratégies vaccinales
contre le paludisme. Pourquoi nous devons faire mieux
M- : P. V   . E . P
.

Perspectives and challenges of malaria vaccine.
Why we must do more
K- (Index medicus) : M. M . C . P-
 .

Odile LEROY*

RÉSUMÉ

Depuis une dizaine d’années, un regain d’intérêt et d’investissements financiers pour le
vaccin contre le paludisme ont permis des avancées scientifiques et techniques qui pour être
prometteuses n’en sont pas moins encore limitées. De nombreux antigènes d’intérêt vaccinal
sont en cours d’étude dans différentes plateformes technologiques, la majorité d’entre elles
ont pour but le développement de vaccins sous-unitaires. L’approche du vaccin sporozoitaire
atténué reste envisageable, même si les défis technologiques et réglementaires restent à ce
jour un facteur limitant. Il reste de nombreuses inconnues scientifiques qui sont des obstacles
au développement du vaccin, en particulier certains aspects de la relation hôte-parasite, de
la qualité de la réponse immunitaire nécessaire pour induire une protection. Les avancées
technologiques ne sont pas non plus la panacée et l’amélioration de l’antigénicité, l’optimi-
sation de la réponse immunitaire induite, restent des pans de recherche à venir. Le facteur
limitant a été et est encore le soutien financier de la recherche.

SUMMARY

During the last 10 years the development of a malaria vaccine has attracted an increasing
amount of attention both from the political sector and from financial investors. This has led
to a number of major scientific and technological advances, but much remains to be done.
Numerous potential target antigens are under investigation, and most research is focusing on
a subunit vaccine. Irradiated attenuated sporozoites are also a promising approach, even if
major technological and regulatory challenges remain to be overcome. Barriers to vaccine

* Directeur général, European Malaria Vaccine Initiative, Artillerivej 5, Copenhague 2300S Dane-
mark. oly@ssi.dk

Tirés-à-part : Docteur Odile L, même adresse.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 7, 1249-1260, séance du 30 octobre 2007

1249



development include an inadequate understanding of certain aspects of host-parasite bio-
logy and protective immune responses. Other challenges are to increase the antigenicity of
some antigens, and to optimize the quality of the immune response. However, research
funding remains the main obstacle.

Le paludisme reste l’infection parasitaire la plus mortelle et la plus prévalente dans
le monde. Un enfant meurt de paludisme toutes les trente secondes dans le monde.
Plus de cinq-cent millions de personnes dans le monde sont sérieusement malades à
cause du paludisme, et plus d’un million en meurent par an [1]. L’Afrique sub-
saharienne est le continent qui paie le plus grand tribu à la maladie, avec plus de
90 % des décès. Le taux de mortalité très élevé en Afrique, est principalement le fait
d’un des quatre types de paludisme humain, le Plasmodium falciparum.

Les trois autres types, Plasmodium vivax, P. malariae, P. ovale sont beaucoup moins
présents, même si leur morbidité est loin d’être négligeable. Malgré les programmes
de santé publique mis en place pour traiter ou prévenir le paludisme P. falciparum,
ces dernières années ont vu son extension à de nouvelles régions, voire un résurgence
dans des zones où il avait disparu.

P. falciparum est responsable de tableaux cliniques remarquables par leur gravité et
leur diversité. Les nourrissons et les enfants ont le plus grand risque de développer
une forme clinique grave d’anémie, mettant leur vie en danger, les enfants plus âgés
sont menacés de neuro-paludisme entraînant coma [2] et décès, les femmes primi-
gravides courent le péril d’une forme grave due à la séquestration placentaire du
parasite [3].

Ce sont les populations les plus pauvres du globe qui sont le plus affectées par le
paludisme et si un vaccin était disponible, ce sont elles qui bénéficieraient le plus.
Depuis des décennies, le vaccin, promis de nombreuses fois, reste évanescent, malgré
la mobilisation des chercheurs. Alors que d’autres vaccins ont fait leur preuves, et
que la vaccination est universellement reconnue comme une des stratégie de santé
publique la plus efficace et la plus rentable, pourquoi le vaccin contre le paludisme,
plus de cent ans après la découverte du parasite, n’est-il toujours pas disponible ?
Est-ce la complexité de l’organisme infectieux, de la relation hôte-parasite ? Ne
serait-ce pas aussi le manque d’engagement financier, privé ou public, qui a toujours
fait du paludisme le parent pauvre de la recherche vaccinale ? Ce n’est pas faute
d’esprits brillants et précurseurs qui ont jalonné la route de la recherche contre le
paludisme.

LES GRANDES ÉTAPES DE LA RECHERCHE DU VACCIN CONTRE LE
PALUDISME

Le paludisme, qui, au dix-septième siècle, a été appelé malaria (« mal’aria » :
mauvais air en italien ancien) est déjà décrit dans des textes chinois de la dynastie
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Xia en 2700 avant J.C. Il est très peu d’autres maladies infectieuses qui ont eu un tel
impact socio-économique depuis si longtemps. Les grecs et les romains avaient
observé la relation entre la fréquentation des marais et l’apparition de fièvre et de
splénomégalie. Palud (zone de marécages en France) est à l’origine du terme
« paludisme ».

L’avancée majeure dans la compréhension du paludisme a été la découverte, le 6
novembre 1880, par Charles-Louis-Alphonse Laveran, du parasite protozoaire,
Plasmodium spp, responsable du paludisme [4, 5]. Ses travaux de recherche sur les
protozoaires lui valurent le Prix Nobel de Médecine et de Physiologie en 1907. En
1894, Ronald Ross, sur les hypothèses de Alphonse Laveran et Patrick Manson,
entrepris une série d’expérimentations afin de vérifier la transmission du paludisme
par les moustiques, ce qu’il démontra en 1897, en décrivant pour la première fois le
cycle du parasite.

En 1881, le principe de la vaccination était exposé à l’Académie des sciences, par
Louis Pasteur [6], principe éminemment simple : exposer la population à une forme
atténuée de la maladie pour la prémunir de la forme grave. Les trois principes
fondateurs de la vaccinologie étaient posés : « d’abord Identifier, ensuite Inactiver,
enfin Inoculer ». Cette méthode considérée comme universelle devait pouvoir
s’appliquer à toutes les maladies infectieuses, qu’elles soient virales, bactériennes ou
parasitaires.

En 1973, suivant les principes pasteuriens, David Clyde réussit à protéger des
volontaires en injectant des sporozoites atténués par irradiation [7]. En 1974,
Rieckmann et son équipe reproduisirent l’expérimentation initiale de Clyde [8]. La
difficulté de production à large échelle de sporozoites irradiés a contraint les
chercheurs à explorer de nouvelles voies de recherche. Toutefois cette étude clinique
princeps a démontré qu’il était possible de provoquer une réponse immunitaire
protectrice, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans la recherche du vaccin contre le
paludisme.

Dix ans plus tard, en 1983 le clonage du premier antigène du Plasmodium, la
protéine CS du sporozoite du Plasmodium knowlesi était réalisé par Ellis et coll. [9].

Depuis 2002, le séquençage du génome du Plasmodium falciparum est terminé et
publié [10]. Toutefois, la forme infectieuse du Plasmodium comporte des milliers de
protéines (cinq à six mille), représentant un défi pour le développement du vaccin, et
nécessitant de réduire la bibliothèque de protéines à celles qui induisent une réponse
immunitaire protectrice.

La complexité des différentes phases du cycle du parasite, avec des mécanismes
immunitaires de protection et des antigènes le plus souvent différents a entraîné une
multitude d’approches vaccinales.

Toutefois, le développement du vaccin représente toujours un défi pour les cher-
cheurs, en raison de la complexité du parasite qui vit dans deux hôtes différents,
possédant plus de cinq mille trois-cents gènes avec une expression des protéines
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F 1. — Le cycle parasitaire du Plasmodium.

dépendante des différentes phases du cycle. Mais la difficulté majeure provient de sa
longue évolution chez son hôte humain, au cours de laquelle il a développé des
mécanismes pour échapper et pour moduler le système immunitaire [10, 12].

LE CYCLE DU PLASMODIUM DANS LA PERSPECTIVE DU DÉVELOPPE-
MENT DU VACCIN (fig. 1)

Le paludisme est causé par un Plasmodium transmis par un moustique Anopheles.
Lors d’un repas de sang, le moustique infecté, injecte dans la circulation sanguine de
l’hôte, des sporozoites qui en quelques heures vont gagner le foie et infecter les
hépatocytes. La phase hépatique de l’infestation est asymptomatique. Le sporozoite
se multiplie par division cellulaire, jusqu’à la rupture de l’hépatocyte qui, environ
sept à dix jours après la piqûre infestée, va libérer dans la circulation sanguine, des
milliers de mérozoites. Les mérozoites infectent les hématies où ils continuent de se
multiplier. Au stade sanguin, les symptômes cliniques peuvent apparaître. En 48
heures, l’hémolyse simultanée des globules rouges est à l’origine des accès de fièvre et
de l’anémie. L’obstruction des vaisseaux sanguins par les hématies infectées est la
cause du coma et des troubles rénaux. Les mérozoites libérés vont infecter d’autres
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hématies et le cycle asexué se poursuit. Une partie des mérozoites vont se différencier
en gamétocytes male et femelle, qui ingérés par le moustique au cours de son repas
de sang, vont ensuite poursuivre leur cycle en se transformant en gamètes dont la
fécondation engendre un zygote, qui se différencie ensuite en oocyste dans le tube
digestif du moustique. Les oocystes produisent des sporozoïtes, qui migrent vers les
glandes salivaires du moustique.

Chaque stade du cycle présente des particularités qui ont un intérêt vaccinal, en
raison des différents antigènes secrétés à la surface du parasite. Le tableau 1 passe en
revue les antigènes selon le stade du cycle parasitaire et le mécanisme d’action
souhaité du vaccin.

En résumé, trois catégories d’approche sont développées actuellement. Le vaccin
anti-infection cible le stade hépatique, bloquant l’invasion des hépatocytes par les
sporozoites, ainsi que leur croissance et leur multiplication. C’est le vaccin adapté
aux voyageurs, ou aux habitants des zones de faible endémicité. Le vaccin anti-
morbidité ou anti-mortalité, agit en empêchant l’invasion des érythrocytes par les
mérozoites, en prévenant leur multiplication et leur effet toxique sur les érythrocytes.
Cette approche est la plus prometteuse pour les enfants, les femmes enceintes et les
immigrants vivant dans les zones de forte endémie. Enfin, le vaccin altruiste, sans
bénéfice immédiat pour le vacciné, bloque la transmission du parasite d’un individu
à l’autre, en inhibant la fécondation dans le moustique.

L’identification d’un antigène dans la protection ne suffit pas à le considérer comme
un candidat vaccin. Bien souvent, les protéines antigéniques sont polymorphiques,
et sont exprimées au décours de vagues successives de parasitémie. Toutefois la
nature précise des réponses immunitaires, les mécanismes effecteurs, l’ampleur de la
réponse, la spécificité des antigènes qui participent à la réduction ou à la prévention
de la maladie, restent largement inconnus.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les différentes agences de finance-
ment du vaccin contre le paludisme ont inventorié toutes les approches vaccinales en
cours de développement [13]. Fin 2006, vingt-cinq candidats vaccins étaient en
phase clinique, neuf candidats stade hépatique, treize candidats stade sanguin, un
candidat stade sporogonique et deux candidats combinant plusieurs stades.

POURQUOI UN VACCIN CONTRE LE PALUDISME EST UN OBJECTIF
RÉALISABLE ?

Vaccination avec des sporozoites irradiés

Les études de challenge, qui consistent à infecter un hôte animal ou humain en
inoculant des sporozoites, ont permis de démonter que la protection induite par la
vaccination avec des sporozoites atténués par irradiation. Dans ce modèle les
moustiques infectés sont irradiés par rayons X et sont ensuite mis en présence de leur
hôte animal, afin qu’ils puissent prendre leur repas sanguin et donc infecter l’hôte
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T 1. — Les différents candidats vaccins et leur stade de développement, d’après Richie T. [19].

Phase du cycle du
Plasmodium et fonction

Antigènes Cible et mécanisme d’action

Cycle exo-erythrocytaire Vaccins Anti-infection
Invasion des hépatocytes Sporozoites irradiés,

Dérivés de la protéine
Circumsporozoite CSP,
TRAP/SSP2, STARP,
SALSA

Anticorps liés aux antigènes exprimés
à la surface du sporozoite, empêchent
les interactions nécessaires pour
l’invasion

Croissance, schizogénèse Sporozoites irradiés,
CSP, TRAP/SSP2,
STARP, SALSA, LSA1,
EXP1, LSA3

Reconnaissance cellulaire T des anti-
gènes exprimés à la surface des hépa-
tocytes infectés et relargage d’IFN-γ
entrainant la mort intracellulaire du
parasite

Cycle erythrocytaire Vaccins anti-morbidité/mortalité
Invasion des érythrocy-
tes

MSP1, MSP2, MSP3,
MSP4, PfEBA175,
PvDABP, AMA1,
SERA, GLURP,
Pf155/RESA, RAP1,
RAP2

Les anticorps liés aux antigènes para-
sitaires responsables de — agglutina-
tion ou évite le relargage des merozoi-
tes, bloque l’ínvasion des érythro-
cytes, induction du relargage par les
monocytes de médiateurs immuns
solubles qui inhibent les parasites,
favorise la phagocytose

Croissance, séquestra-
tion

pfEMP1, Pf 332, rifins Les anticorps liés aux antigènes expri-
més à la surface des érythrocytes agis-
sent en augmentant la clairance splé-
nique, ou la lyse médié par com-
plément, interfèrant avec la nutrition
et la croissance du parasite, provo-
quant une inhibition cellulaire anti-
corps dépendante, prévenant ou
inversant l’adhérence endothéliale

Rupture érythrocytaire Glycosylphosphatidyli-
nositol (GPI) ancres

Les anticorps liés au GPI préviennent
les effets toxiques

Cycle sporogonique Vaccins bloquant la transmission
Fécondation, oogénèse Pfs25, Pfs28, Pfs48/45,

Pfs230
Les anticorps liés aux antigènes para-
sitaires responsables d’inhibition de
l’exflagellation et la fécondation, le
complément provoque la lyse des
gamètes et des zygotes, neutralise la
fontion ookinètique

(En gras : les antigènes en phase clinique)

avec les sporozoites atténués qui vont réaliser un cycle incomplet, leur irradiation les
rendant inaptes à atteindre le stade de mérozoites. À ce stade intermédiaire, les
parasites induisent une protection de 95 % contre le challenge avec des sporozoites
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intacts [14]. La protection semble passer par une production de lymphocytes T, sans
réelle spécificité antigénique démontrée [15, 16].

Les hôtes vaccines avec des sporozoites irradiés restent susceptibles lors de challenge
au stade sanguin, leur immunité protectrice est donc cantonnée au stade hépatique.
Hoffman et son équipe pensent sur la base de données humaines limitées qu’il existe
une protection inter-espèces [14].

Immunité naturelle acquise

Le paludisme est une infection chronique, avec une habilité particulière du parasite
à échapper à toutes les voies du système immunitaire. La chronicité des infections
paludéennes peut être considérée comme une adaptation du parasite aux aléas de la
transmission. Sama, Killeen and Smith ont calculé que la durée de l’infection par P.
falciparum est de deux ans [17]. Le corollaire à cette infection persistante est
l’absence d’immunité stérilisante, expliquant la réinfection lors de nouvelle exposi-
tion par les sujets qui ont été traités [18]. Cette faculté du parasite à échapper aux
défenses de son hôte humain, et sa longue survie est le défi majeur du développement
du vaccin [19].

Les populations vivant dans les zones d’endémie acquièrent, après des infections
répétées, une immunité naturelle qui protège des formes sévères du paludisme, mais
qui n’empêche pas les infections. Les immunoglobulines provenant d’adultes clini-
quement immuns, lorsqu’elles sont administrées à des enfants parasitémiques,
diminuent la densité de parasite ainsi que la gravité des symptômes [20]. L’immunité
naturelle acquise est associée avec une réponse humorale aux antigènes du stade
sanguin, mais ne repose pas seulement sur ce mécanisme. En effet, la protection
contre les infections du stade sanguin a aussi été associés à une réponse immunitaire
cellulaire en absence d’anticorps [21] tout autant qu’à une inhibition par anticorps
monocyte-dépendante [22]. Sur la base de ces observations, il est rationnel de penser
qu’un vaccin basé sur un ou des antigènes sanguins, pourrait limiter les infections et
prévenir les formes sévères de la maladie et donc la mortalité.

LES VACCINS SOUS-UNITAIRES

Les antigènes identifiés d’intérêt vaccinal sont nombreux (ref. Table 1) et celui qui a
suscité depuis longtemps le plus d’investissement financier et scientifique est l’anti-
gène du stade hépatique CS. Les candidats antigènes sont exprimés en protéines
recombinantes dans des systèmes bactériens, viraux, levures ou cellules d’insectes et
leur réponse immunitaire est le plus souvent améliorée par l’utilisation d’adjuvants.
Certains groupes développent des peptides synthétiques quand d’autres explorent
des vecteurs viraux, bactériens, protozoaires ou des vaccins ADN technologies
utilisés pour le développement de ces vaccins sous unitaires [23-29].

Aucune de ces approches n’a pour l’instant démontré qu’une protection limitée et ne
peut être identifiée comme le vaccin à venir. Les principaux obstacles au dévelop-
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pement des approches sous unitaires sont scientifiques et nécessitent une recherche
approfondie sur l’hétérogénéité des hôtes et des parasites, la biologie hôte-parasite,
sur les manières de générer une réponse immunitaire cellulaire efficace et enfin sur
l’établissement de corrélats immunologiques de protection.

Un bon exemple de ces obstacle est le vaccin RTS,S, basé sur la protéine CS, et
développé par Glaxo-Smith-Kline. Si les études préliminaires ont démontré une
association entre niveau d’anticorps et protection, ces résultats ne se sont pas
confirmés [31]. Dans l’étude clinique conduite au Mozambique chez des enfants, il
n’y a pas de corrélation entre taux d’anticorps et protection contre les formes
symptomatiques du paludisme [32, 33]. Une explication pourrait être que l’immu-
nité cellulaire a joué un rôle dans la protection limitée à 30 %, conférée par le RTS,
S, ainsi que le statut immun des sujets avant la vaccination, tout autant que certain
facteurs spécifiques de la relation hôte-parasite qui restent à déterminer.

LES VACCINS VIVANTS ATTENUÉS

Sanaria Inc, une société de biotechnologie américaine, sous l‘impulsion du Prof.
Hofmann essaie de résoudre les défis techniques attachés à la production d’un
vaccin sporozoitaire atténué par radiations X. La production de quantité impor-
tante de sporozoites, qui ne peuvent être obtenus à ce jour que par le prélèvement
dans les glandes salivaires du moustique[14]. Assurer une qualité de bons procédés
de fabrication pour atteindre les exigences de pureté et de stérilité est une tâche
extrêmement complexe, à laquelle s’ajoute la nécessité de trouver une technologie de
conservation du vaccin qui garantira sa stabilité. Enfin, la route d’administration
d’un tel vaccin reste à définir et il faudra en évaluer la bonne tolérance.

Une solution à cette approche pourrait être le développement de sporozoites
génétiquement modifiés [34].

L’AVENIR

Aucune des approches actuelles n’est suffisamment convaincante pour ne s’en tenir
qu’à une seule, et il est fort probable qu’il n’y ait pas un vaccin universel ; les vaccins
combinant antigènes des différentes phases du cycle et même différentes espèces sont
une hypothèse raisonnable. Le développement du vaccin contre le paludisme néces-
site un retour à la recherche fondamentale sur la relation hôte-parasite, les mécanis-
mes immunitaires de protection, tout autant que sur les avancées technologiques, en
particulier celles permettant d’améliorer l’antigénicité des candidats, d’optimiser la
réponse immunitaire de ces antigènes et le développement de nouveaux adjuvants
pourraient fortement y contribuer, d’améliorer les formulations vaccinales pour
obtenir des vaccins stables à la chaleur.

Tous ces efforts nécessitent le déploiement de moyens financiers qui ont toujours
cruellement fait défaut à la recherche pour le vaccin contre le paludisme, en
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particulier en Europe, même si depuis les années 2000, certains états membres
européens comme la Suède, le Danemark, les Pays Bas et l’Irlande se sont associés
pour soutenir l’European Malaria Vaccine Initiative qui finance le développement
de vaccins antipaludéens de treize institutions de recherche européennes. Ces efforts
pour soutenir la recherche européenne, malgré sa qualité remarquable, paraissent
bien insuffisants au regard du soutien apporté par des organismes comme le NIH ou
la Fondation Bill et Melinda Gates. Il serait toutefois illusoire de penser que la
puissance financière américaine est suffisante. Le financement de la recherche sur le
vaccin contre le paludisme, au regard d’autres vaccins comme le vaccins contre le
SIDA ou la tuberculose reste globalement notoirement insuffisant.
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DISCUSSION

M. André PARODI

Mis à part le cas heureux où les vaccins sous-unitaires agissant sur la phase intra hépatique
du parasite entraînent son éradication, dans tous les autres cas de figure ces vaccins
empêchent l’expression clinique de la maladie, sans empêcher la parasitémie. Ce qui signifie
qu’ils créent des ‘‘ porteurs sains ’’ qui seront responsables du maintien de l’endémie.
Comment évaluez-vous cet inconvénient ?

En, effet tous les vaccins sous-unitaires ciblant seulement le stade érythrocytaire ont pour
effet de réduire la morbidité et la mortalité, ce qui en terme de santé publique est loin
d’être négligeable, mais ces vaccins ne peuvent être des outils de l’éradication du parasite
chez les populations exposées. C’est la raison pour laquelle la stratégie de développement
du vaccin contre le paludisme doit s’attacher au développement de vaccins combinés,
comportant des antigènes d’intérêt vaccinal de tous les stades, y compris le stade
gamétocytaire. Aussi efficace que soit le vaccin final, il ne sera qu’un des axes de la lutte
contre le parasite, en conjonction avec la lutte anti-vectorielle, la prévention médicamen-
teuse, et les autres moyens de prévention comme les moustiquaires.

M. Airezki IZRI 1

Par la transmission de la leishmaniose, le rôle des protéines présentes dans la salive des
phlébotominés est démontrée, protéines produites par le phlébotome, ou par les leishmanies.
Qu’en est-il pour la transmission du paludisme ? Travaille-t-on sur les protéines contenues
dans la salive des anophèles ?

Dans le domaine du paludisme, les protéines salivaires des anophèles gambiae sont, à ma
connaissance, étudiées seulement comme un marqueur de risque du paludisme et non
comme antigènes d’intérêt vaccinal.

1. Parasitologue, Entomologiste, université Paris 13.
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M. André VACHERON

Le président Ambroise-Thomas a souligné l’intérêt des moustiquaires imprégnées d’insec-
ticide. Qu’en est-il aujourd’hui du DDT ?

Depuis 2006, le DDT est à nouveau recommandé par l’OMS comme insecticide à effet
rémanent pour des pulvérisations à l’intérieur des habitations.
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Une nouvelle vision du paludisme révélée
par l’imagerie du parasite
M- : P. P. D  .

A new view of malaria provided by parasite imaging
K- (Index medicus) : M. P. E.

Robert MÉNARD*, Rogerio AMINO*, Sabine THIBERGE*,
Pascale GUEIRARD*

RÉSUMÉ

L’infection par Plasmodium, l’agent responsable du paludisme, débute quand les parasites
injectés par le moustique vecteur rejoignent et envahissent le foie de l’hôte, où ils se
transforment dans la forme qui infecte les érythrocytes et cause les symptômes et les
complications de la maladie. Cette phase de l’infection, dite pré-érythrocytaire, reste mal
connue bien qu’elle soit reconnue depuis plus de cinquante ans comme une cible de choix
dans les stratégies vaccinales qui visent à empêcher l’infection sanguine. Récemment, des
approches d’imagerie in vivo du parasite menées dans un modèle rongeur d’infection ont
révélé une complexité inattendue de la phase pré-érythrocytaire, notamment une compo-
sante d’infection lymphatique, qui modifie notre représentation de la mise en place de la
réponse immunitaire contre ces stades du parasite.

SUMMARY

Infection by Plasmodium, the causative agent of malaria, starts when the parasite, injected
by a mosquito vector, reaches and invades the liver, where it transforms into a stage that is
capable of infecting erythrocytes and that causes the symptoms and complications of the
disease. This phase of the infection, called pre-erythrocytic stage, is the most elusive of the
parasite’s life cycle, yet it was identified more than fifty years ago as a primary target of
vaccine strategies aimed at avoiding erythrocyte infection. Recently, in vivo imaging in a
rodent model revealed that the pre-erythrocytic phase is unexpectedly complex. In particu-
lar, it includes a component of lymphatic infection, thus altering our representation of how
an immune response can be mounted against these parasite stages.

* Unité de Biologie et Génétique du Paludisme, Institut Pasteur, 28 Rue du Dr Roux, 75724 Paris,
cedex 15, France.
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LE PALUDISME : UNE MALADIE D’ACTUALITÉ

Le paludisme reste un problème majeur de santé publique dans le monde. La
maladie sévit dans plus de cent pays, exposant au risque près de la moitié de la
population mondiale, et tue chaque année plus d’un million de personnes, principa-
lement des jeunes enfants en Afrique sub-saharienne [1]. Son incidence a augmenté
ces dernières années, notamment en raison de résistances croissantes du parasite aux
traitements anti-malariques disponibles, ainsi que du moustique vecteur aux insec-
ticides courants. De nombreuses stratégies vaccinales et cibles parasitaires sont
aujourd’hui en expérimentation, mais aucun vaccin n’a été commercialisé [2, 3].

PLASMODIUM ET SON CYCLE DE VIE

Plasmodium, membre du phylum des Apicomplexes

Le paludisme est causé par Plasmodium, un parasite qui fut observé pour la
première fois, en 1880, par Alphonse Laveran. Plasmodium est un protozoaire
appartenant au phylum des Apicomplexes, parasites à multiplication intracellulaire
obligatoire et aux caractéristiques structurales uniques [4]. Les stades extracellulai-
res de ces parasites sont des petites cellules hautement polarisées qui peuvent
pénétrer dans des cellules de leur hôte, à l’intérieur d’une vacuole dite parasitophore,
pour s’y multiplier [5]. Ce sont aussi des cellules douées d’une impressionnante
mobilité, glissant sur tout substrat, sans changer de forme, à la vitesse de 1 à
4 µm/sec, soit environ dix fois plus rapidement que les cellules de métazoaires les
plus véloces [6]. Le pouvoir de mobilité et d’invasion cellulaire de ces parasites est
sous la dépendance de vésicules sécrétoires spécialisées, appelées micronèmes et
rhoptries, localisées dans leur pôle apical, le complexe apical des Apicomplexes.

La phase érythrocytaire du cycle de vie de Plasmodium

Le cycle de vie de Plasmodium se déroule entre un hôte mammifère et un moustique
du genre Anopheles. La partie la mieux connue de ce cycle est sa phase érythrocy-
taire, durant laquelle les parasites envahissent et se multiplient dans les érythrocytes
de l’hôte mammifère. Cette phase est responsable de la symptomatologie de la
maladie, dominée par la classique anémie fébrile [7]. Elle est aussi responsable des
complications, souvent causées par l’adhésion des érythrocytes infectés aux cellules
endothéliales de la microcirculation, notamment dans le cerveau et dans les reins. La
phase érythrocytaire est donc tout naturellement la plus étudiée et la mieux connue
du cycle de vie du parasite, ce d’autant qu’elle est la seule à permettre la collection de
grandes quantités de parasites, condition nécessaire à de nombreuses approches
expérimentales.
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La phase pré-érythrocytaire du cycle de vie de Plasmodium

Historique

La phase de multiplication des parasites dans les érythrocytes est précédée par une
phase dite pré-érythrocytaire. Cette phase est longtemps restée inconnue. Suivant la
découverte d’Alphonse Laveran du parasite dans les érythrocytes, et celle de Ronald
Ross sur le rôle du moustique Anopheles dans la transmission du parasite, faite en
1897, il fut longtemps cru que la forme du parasite injectée par le moustique infectait
directement les érythrocytes. Il fallut attendre 1948 [8], soit soixante-huit ans après
la découverte de la forme érythrocytaire du parasite, pour que soit mise en évidence
la phase pré-érythrocytaire du cycle de vie du parasite. Durant cette phase, la forme
parasitaire injectée par le moustique, appelée sporozoïte, rejoint le foie pour s’y
multiplier et se transformer dans la forme du parasite qui infecte les érythrocytes.
Typiquement, un sporozoïte donne naissance à des dizaines de milliers de mérozoï-
tes, petites formes du parasite adaptées à l’infection des érythrocytes.

Limitations techniques de l’étude de la phase pré-érythrocytaire

La phase pré-érythrocytaire de l’infection reste aujourd’hui encore énigmatique, en
raison de nombreuses limitations techniques. Les sporozoïtes ne peuvent pas être
produits in vitro, et ne sont générés que par les moustiques Anopheles. Les parasites
impliqués dans cette phase, le sporozoïte et la forme se développant dans le foie, sont
peu nombreux in vivo, puisqu’une piqûre de moustique ne délivre que dix à trente
sporozoïtes en moyenne. Enfin, en raison de leur mobilité importante, les sporozoï-
tes ont été difficiles à suivre en l’absence de techniques d’imagerie sophistiquées. Il
résulte que jusqu’à récemment les sporozoïtes n’ont pu être observés in vivo que dans
les glandes salivaires du moustique et dans les hépatocytes de l’hôte mammifère [9].

Un paradigme de vaccination anti-palustre : l’injection de sporozoïtes irradiés

La phase pré-érythrocytaire du paludisme a été surtout étudiée sur un plan
immuno-vaccinologique. Il a été reconnu dès 1941 [10] que l’injection de sporozoïtes
vivants mais irradiés pouvait protéger l’hôte contre l’injection ultérieure de sporo-
zoïtes virulents, dans un modèle aviaire d’infection. Cette observation du pouvoir
protecteur de sporozoïtes atténués fut ensuite confirmée en 1967 dans un modèle
rongeur [11], puis dans le cours des années 1970 chez l’homme [12]. De nombreuses
études ont par la suite montré que les sporozoïtes irradiés rejoignent et envahissent
normalement les hépatocytes, mais que leur développement intrahépatocytaire reste
bloqué. Les sporozoïtes atténués n’entraînent donc pas d’infection sanguine, et
induisent une protection à la fois complète et durable (jusqu’à un an) contre
l’infection par des parasites sauvages. Les bases de la protection induite par ces
sporozoïtes irradiés sont au moins en partie élucidées. Les effecteurs sont principa-
lement des lymphocytes CD8+ qui reconnaissent les hépatocytes exprimant des
antigènes parasitaires en association avec des molécules de classe I [13]. Des anti-
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corps dirigés contre la surface des sporozoïtes semblent aussi jouer un rôle, en
inhibant leur mobilité dans les tissus ainsi que leur pénétration dans les hépatocytes.

La vaccination contre les stades pré-érythrocytaires aujourd’hui

Aujourd’hui encore, la vaccination la plus efficace contre le parasite du paludisme,
tous stades confondus, repose sur l’utilisation de sporozoïtes vivants irradiés. De tels
vaccins sont restés expérimentaux, n’étant traditionnellement pas considérés
comme utilisables en vaccination humaine de masse, pour des raisons à la fois de
logistique et de sécurité. Les efforts se sont donc portés sur la mise au point de
vaccins sous-unitaires qui reproduiraient la protection induite par les parasites
entiers atténués. Pourtant, aucun de ces vaccins n’a fait la preuve d’une efficacité
notable, y compris dans les modèles animaux, malgré l’utilisation de nombreux
systèmes de présentation des antigènes parasitaires, et de quelques antigènes majo-
ritaires du sporozoïte comme cibles. Probablement en partie à cause de la relative
inefficacité des vaccins sous-unitaires, ces dernières années ont vu la renaissance de
la stratégie de vaccination reposant sur des parasites vivants. Il a d’abord été
considéré qu’une telle approche pourrait finalement être envisageable au plan
logistique, notamment la conservation des parasites vivants et de leur pouvoir
infectieux [14]. L’idée a été renforcée récemment sur un autre front, par la démons-
tration que des sporozoïtes génétiquement modifiés dont le développement est
bloqué dans le foie pouvaient aussi protéger l’hôte, dans un modèle rongeur [15-17].
Pourtant, les problèmes cruciaux posés par une vaccination par agents vivants
persistent dans le cas de parasites génétiquement modifiés, en particulier parce que
le matériel vaccinant doit transiter par des érythrocytes humains puis par l’intestin
et les glandes salivaires de moustiques [18].

Quoi qu’il en soit, l’idée centrale en vaccinologie pré-érythrocytaire est que l’arrêt
du développement des parasites dans les hépatocytes peut entraîner une protection
solide et durable. La conclusion qui en est communément tirée est que les antigènes
parasitaires qui sont la cible de cette réponse protectrice sont produits dans les
hépatocytes infectés, et que leur expression en association à des antigènes de classe
I permet l’activation des lymphocytes CD8+.

LES APPORTS TECHNOLOGIQUES RÉCENTS DANS L’ÉTUDE DE
PLASMODIUM

Ressources génomiques et outils génétiques

De nombreux progrès ont été accomplis ces dix dernières années dans l’étude du
parasite et des bases moléculaires de son pouvoir infectieux. Les séquences du
génome de P. falciparum [19], l’espèce responsable de la quasi-totalité de la mortalité
chez l’homme, ainsi que des espèces infectant les rongeurs [20], utilisées comme
modèles d’étude au laboratoire, sont désormais connues. Des techniques de géno-
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mique à haut débit, notamment transcriptomiques [21] et protéomiques [22], ont
permis de caractériser le profil d’expression de très nombreux gènes du parasite au
cours des diverses phases de son cycle de vie. Des techniques de génétique molécu-
laire et de manipulation du génome du parasite ont été mises au point [23], suivant
les premiers succès de transfection du parasite en 1995 [24, 25], qui ont déjà permis
de cerner la fonction de nombreuses protéines parasitaires, en particulier de candi-
dats vaccinaux.

L’imagerie in vivo et intravitale du parasite

Plus récemment, des approches d’imagerie in vivo sont devenues possibles, grâce aux
développements conjoints de la génétique moléculaire chez Plasmodium et de
techniques d’imagerie intravitale du petit animal. Ces approches ont été développées
chez P. berghei, une espèce plasmodiale qui infecte les rongeurs, et elles ont permis
l’étude de l’infection pré-érythrocytaire en temps réel. Des sporozoïtes de P. berghei
ont été rendus fluorescents par insertion dans leur génome du gène codant pour la
green fluorescent protein (GFP) [26], et leur devenir a été suivi après transmission
naturelle par des moustiques Anopheles stephensi à divers types de rongeurs de
laboratoire, comme relaté plus bas. L’imagerie a été réalisée grâce à un microscope
confocal, notamment le high-spinning disk, particulièrement adapté au suivi de
mouvements d’objets rapides comme les sporozoïtes dans les tissus [27].

L’IMPACT DE L’IMAGERIE SUR NOTRE COMPRÉHENSION DE LA
PHASE PRÉ-ÉRYTHROCYTAIRE DU PALUDISME

L’infection du ganglion drainant le site de piqûre par le moustique

Une première étude quantitative des sporozoïtes [28] a révélé des voies d’infection
multiples chez le rongeur. L’étude a d’abord confirmé que les sporozoïtes ne sont pas
injectés directement dans la circulation sanguine mais bien dans le derme, lorsque le
moustique sonde l’hôte à la recherche d’une source de sang et injecte sa salive
infectée. Les sporozoïtes étaient supposés trouver leur chemin jusqu’aux capillaires
sanguins du derme (Figure 1) et, une fois dans la circulation sanguine, être retenus
spécifiquement par les hépatocytes. Il apparaît qu’en réalité près de la moitié des
sporozoïtes inoculés restent dans le derme après cessation de leur mobilité, soit une
à deux heures après inoculation. Parmi les 50 % de sporozoïtes qui quittent le site de
piqûre, les deux-tiers seulement envahissent les vaisseaux sanguins, alors que le tiers
restant envahit les capillaires lymphatiques. Alors que les sporozoïtes présents dans
le sang rejoignent le foie, ceux présents dans la circulation lymphatique sont arrêtés
dans le ganglion lymphatique proximal (Figure 2). Dans le ganglion, plus de la
moitié des parasites sont retrouvés à l’intérieur de cellules dendritiques, cellules
présentatrices d’antigènes à la croisée de l’immunité innée et acquise, et sont
rapidement dégradés en quelques heures. De façon encore plus surprenante, une
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F. 1. — Mobilité d’un sporozoïte dans le derme d’une souris.

Le sporozoïte est suivi par la projection maximale du signal fluorescent. Le sporozoïte glisse dans le
derme à la vitesse de un à deux microns par seconde, en suivant une trajectoire sinueuse (en rouge).
Le sporozoïte entre ensuite en contact avec la paroi d’un capillaire sanguin (le vaisseau est représenté
en bleu) ; il ralentit alors sa course, en tournant (en vert) autour du capillaire. Finalement, le
sporozoïte traverse la barrière endothéliale du vaisseau et est emporté avec la circulation sanguine.

faible proportion des sporozoïtes échappent à cette dégradation et entament un
développement partiel dans les cellules endothéliales ou du stroma du ganglion
lymphatique. Ces parasites ne génèrent pas la forme parasitaire qui infecte les
érythrocytes, mais produisent néanmoins des antigènes parasitaires de différencia-
tion. Cette première étude de la transmission naturelle de Plasmodium aura donc
révélé que les sporozoïtes ne vont pas seulement dans le foie de l’hôte, mais que
certains restent dans le derme alors que d’autres finissent leur voyage dans le
ganglion lymphatique proximal, où ils peuvent débuter un développement et y
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F. 2. — Un ganglion poplité contenant des sporozoïtes.

Le ganglion poplité a été extrait d’une souris une heure après injection des sporozoïtes de Plasmo-
dium berghei par des moustiques Anopheles stephensi dans le coussinet plantaire, puis examiné par
microscopie à fluorescence. De nombreux sporozoïtes (verts) sont visibles.

produire des antigènes que l’on pensait jusqu’à maintenant être produits unique-
ment dans le foie.

Libération des mérozoïtes du foie : le rôle des mérosomes

La deuxième étude [29] a tenté de comprendre comment les parasites formés dans les
hépatocytes, les mérozoïtes, rejoignent la circulation pour initier le premier cycle
d’infection érythrocytaire. Jusqu’à maintenant, les mérozoïtes étaient supposés être
libérés individuellement dans le parenchyme hépatique et passer, grâce à leur propre
mobilité, à travers la barrière endothéliale des capillaires sinusoïdes. Pourtant, de
nombreux macrophages résidents, appelés cellules de Küpffer, circulent dans les
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sinusoïdes et sont connus pour phagocyter les mérozoïtes libres in vitro. Il apparaît
que les parasites induisent la mort de leur cellule hôte et le bourgeonnement de
larges extensions cellulaires remplies de quelques dizaines à plusieurs milliers de
mérozoïtes, que nous avons appellées mérosomes (Figure 3). Ces mérosomes, limités
par la membrane plasmique de l’hépatocyte, incorporent continuellement de nou-
veaux mérozoïtes depuis la cellule mère tout en s’insinuant progressivement à travers
la barrière endothéliale, avant de se séparer de la cellule mère et d’être relâchés
dans la circulation du sinusoïde. Ces mérosomes libres circulants restent intacts
pendant plusieurs heures, avant de libérer leurs mérozoïtes lorsqu’ils ont gagné des
vaisseaux de plus grande taille. De plus, les parasites intracellulaires empêchent
l’exposition du phospholipide phosphatidylserine sur le feuillet externe de la mem-
brane plasmique des hépatocytes infectés et des mérosomes, qui agit normalement
comme signal de phagocytose pour les macrophages. Le mérosome, tel un cheval de
Troie, sert donc à la fois au transport et au camouflage des mérozoïtes, et à leur
survie.

CONCLUSION

L’imagerie de Plasmodium promet d’avoir un impact considérable sur notre com-
préhension de la biologie de ce redoutable parasite lors de sa phase pré-
érythrocytaire. Même si de nombreuses questions persistent sur la phase pré-
érythrocytaire de l’infection, et notamment le devenir exact des sporozoïtes qui
restent dans le derme après cessation de leur mobilité, les premières études ont déjà
révélé un élément nouveau capital avec l’infection, fugace, du ganglion drainant le
site d’inoculation des sporozoïtes. En accord avec cette observation, une étude
récente [30] montre que la protection induite par les sporozoïtes irradiés est initiée
dans le ganglion lymphatique drainant le site de piqûre, où sont activées les cellules
T CD8+ effectrices. Ceci pourrait remettre en question le fait que les antigènes
parasitaires doivent être délivrés à l’intérieur des hépatocytes pour entraîner une
protection, dans le cas du modèle de vaccination par sporozoïtes irradiés ou de toute
autre stratégie vaccinale. Les études futures d’imagerie tenteront d’examiner la
réponse immunitaire en direct, depuis la phase de priming des cellules T jusqu’à la
phase effectrice dans le foie. Une autre question importante est de savoir si les
conclusions tirées du modèle rongeur d’infection (P. berghei et souris ou rats de
laboratoire) sont aussi valables pour la combinaison P. falciparum-homme. Les
développements de modèles de souris humanisées, chez lesquelles peuvent être
greffés un système immunitaire humain ainsi que des tissus ou des organes humains,
promettent d’être particulièrement utiles pour mieux comprendre cette phase de
l’infection palustre et de mettre au point des méthodologies vaccinales à la fois
efficaces et utilisables en vaccination humaine.
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F. 3. — Libération de mérosomes par un parasite intrahépatique mature.

Le parasite intrahépatocytaire se transforme, après environ 50 heures de développement, en des
milliers de mérozoïtes, donant naissance à une masse parasitaire imposante (verte). Le parasite
montré ici donne naissance, en une heure et demi, à quatre mérosomes (marques 1 à 4), structures
comportant des centaines de mérozoïtes chacune et limitées par la membrane plasmique de l’hépa-
tocyte hôte. Les mérosomes se détachent du parasite qui leur a donné naissance, et sont emportés par
la circulation dans les capillaires sinusoïdes (représentés en rouge). Le temps après infection par les
sporozoïtes est indiqué en bas et à gauche de chaque cliché.
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DISCUSSION

M. Bernard CHARPENTIER

Dans la phase intraganglionnaire, existe-t-il une véritable réponse immunologique incluant
une présentation des antigènes par les cellules dendritiques et l’émergence d’une véritable
réponse T de type vaccinante ?

La réponse à cette question n’est pas encore claire, mais les premiers résultats le
suggèrent. Une étude récente a montré que des lymphocytes T CD8+ sont activés dans le
ganglion lymphatique drainant le site de piqûre, et migrent secondairement vers le foie.
De plus, alors qu’il est possible d’immuniser une souris par injection sous-cutanée de
sporozoïtes irradiés, l’ablation du ganglion lymphatique drainant le site d’immunisation
abolit cette protection. Ceci suggère donc qu’il existe bien une réaction protectrice initiée
dans le ganglion.

M. Martin DANIS 2

Ces observations réalisées avec le plasmodium de rongeur P. Boerghei sont-elles extrapola-
bles à P. falciparum ?

Ces observations sont, dans leur grande majorité, transposables à une autre espèce
plasmodiale qui infecte les rongeurs, P. yoelii, traditionnellement utilisée par les immu-
nologistes de la phase pré-érythrocytaire et considérée comme proche de P. falciparum,
l’espèce la plus pathogène pour l’homme. Une publication datant de 1939 rapporte
l’évidence d’un sporozoïte de P. vivax chez un patient après inoculation par voie naturelle
de sporozoïtes de P. vivax. Une analyse des sporozoïtes de P. falciparum sera nécessaire,
probablement en utilisant des greffons de peau humaine transplantés à des souris.

1. CHU Pitié-Salpêtrière, parasitologie, Unité Inserm 511.
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RÉSUMÉ

Le développement et la diffusion de la résistance de Plasmodium falciparum aux médica-
ments antipaludiques sont l’un des obstacles majeurs qui entrave le contrôle de l’endémie
palustre, en particulier en l’absence d’un vaccin disponible dans un avenir proche. La
résistance à la chloroquine, le médicament le plus utilisé dans le monde, a été rapportée dans
pratiquement tous les pays endémiques. La résistance affecte également la plupart des
autres médicaments antipaludiques mais avec une ampleur différente en fonction des
antipaludiques. Ce problème est aggravé par le phénomène de résistance croisée entre les
médicaments d’une même famille. Au cours des dernières années, des échecs thérapeutiques
et prophylactiques à la chloroquine ont été rapportés pour P. vivax principalement en Asie du
Sud-est et en Amérique du Sud. La résistance du parasite aux médicaments antipaludiques
augmente la morbidité et la mortalité, particulièrement chez les enfants. Par analogie avec
le traitement de la tuberculose et de l’infection au VIH, la nouvelle stratégie de traitement du
paludisme est basée sur l’utilisation de combinaisons de médicaments afin de surmonter le
problème de la multichimiorésistance. Les artémisinines sont des constituants particulière-
ment intéressants dans le cadre de ces associations.

SUMMARY

The development and spread of antimalarial drug resistance is hindering the control of
Plasmodium falciparum malaria. Unfortunately, a vaccine will not be available for many
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years. Resistance to chloroquine, the most commonly used antimalarial drug, has been
reported in practically all endemic countries. This resistance also affects most of the other
antimalarial drugs, to different degrees. The problem is further aggravated by cross-
resistance among drugs belonging to the same family. In recent years, failure of chloroquine
prophylaxis and treatment of P. vivax infection has been reported in South-East Asia and
South America. Antimalarial drug resistance leads to an increase in morbidity and morta-
lity, especially among children. By analogy with tuberculosis and HIV infection, the accent
is currently being placed on the use of antimalarial combinations in order to overcome the
problem of multidrug resistance. Artemisinins are particularly good candidates for combi-
nation therapy.

INTRODUCTION

Le paludisme est une maladie parasitaire transmise à l’homme par l’anophèle
femelle. Parmi les quatre espèces infectant l’homme, Plasmodium falciparum et P.
vivax représentent la majorité des infections. Le fardeau du paludisme demeure l’un
des défis les plus importants pour la santé publique dans beaucoup de pays en voie
de développement. Plus de trois cent millions de cas dont plus de un million de morts
dûs à P. falciparum sont rapportés chaque année, le tribut le plus lourd étant porté
par les enfants en Afrique. Le paludisme tue un enfant toutes les trente secondes. Les
femmes enceintes, les réfugiés ou les travailleurs se déplaçant d’une zone non
endémique vers une zone endémique, mais également les touristes, sont d’autres
groupes à haut risque [1]. Tandis que le monde attend un vaccin, les programmes de
lutte contre le paludisme doivent combattre les parasites devenus résistants à
presque tous les médicaments antipaludiques et les vecteurs, eux aussi, devenus
résistants aux insecticides.

LA CHIMIORÉSISTANCE DU PALUDISME

Plantes médicinales et médicaments de synthèse

Au cours du siècle dernier, le criblage de plus de 300 000 composés a mené au
développement d’un nombre limité de médicaments antipaludiques. Bien que les
médicaments antipaludiques soient la plupart du temps des composés de synthèse,
deux des médicaments les plus efficaces ont été obtenus à partir de substances
naturelles. La quinine a été isolée par deux chimistes français, Pelletier et Caventou,
en 1820, mais la vertu de l’écorce des arbres de quinquina était connue depuis le
e siècle en Europe. L’artémisinine a été isolée en Chine dans les années 70 d’une
plante, Artemisia annua, utilisée en médecine traditionnelle chinoise pendant plus de
deux mille ans pour le traitement de la fièvre. De nombreux dérivés semi-
synthétiques ayant des profils pharmacologiques ou pharmacocinétiques améliorés
sont maintenant disponibles, en particulier la dihydroartémisinine, l’artésunate,
l’artéméther et l’artééther. Le traitement et la prophylaxie du paludisme reposent
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sur un nombre limité de familles chimiques : amino-4-quinoléines (chloroquine,
amodiaquine, pipéraquine, pyronaridine), aminoalcools (quinine, quinidine, méflo-
quine, halofantrine, luméfantrine), amino-8-quinoléines (primaquine, taféno-
quine), sulfamides ou sulfones (sulfadoxine, sulfalène, dapsone), biguanides (pro-
guanil, chlorproguanil), diaminopyrimidine (pyriméthamine), sesquiterpène
lactones (artémisinine, dihydroartémisinine, artésunate, artéméther, artééther),
naphtoquinones (atovaquone), antibiotiques et substances apparentées (tétracy-
cline, doxycycline, clindamycine, fosmidomycine, azithromycine). Cette liste n’est
pas exhaustive [2].

De l’éradication à l’apparition de la résistance aux antipaludiques

La découverte de la chloroquine dans les années 40 et l’introduction du
dichlorodiphényle-trichloroéthane (DDT) pour la lutte antivectorielle ont engendré
l’espoir de l’éradication du paludisme. La chloroquine était le médicament de choix
dans les zones endémiques pour le traitement et la prophylaxie suppressive. Ce
médicament était bien toléré et peu coûteux, raison pour laquelle des milliers de
tonnes ont été employées dans le monde entier. Malheureusement, cette utilisation
massive sur une large échelle a créé une pression médicamenteuse favorisant le
développement et la diffusion de parasites résistants à la chloroquine. Le problème
de la résistance aux antipaludiques est d’autant plus complexe qu’il existe une
résistance croisée entre médicaments appartenant à la même classe chimique ou
ayant un mode d’action sensiblement similaire (chloroquine et amodiaquine ; qui-
nine et méfloquine ; pyriméthamine et le cycloguanil, le métabolite majeur du
proguanil). Cette résistance existe non seulement parmi les médicaments d’une
même famille, mais également entre des médicaments appartenant à des familles
différentes (aminoalcools et sesquiterpène lactones) [3, 4].

Définition

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la ‘‘ chimiorésistance ’’ comme
‘‘ l’aptitude d’une souche de parasites du paludisme à survivre ou à se reproduire
malgré l’administration et l’absorption d’un médicament employé à des doses égales
ou supérieures aux doses ordinairement recommandées mais comprises dans les
limites de tolérance du sujet ’’. Cette définition formulée en 1965 et 1973, a été
complétée en 1986 suite à une meilleure compréhension du métabolisme des sulfa-
mides chez certains individus, par la phrase ‘‘ la forme active du médicament contre
le parasite doit pouvoir accéder au parasite ou à l’intérieur de l’hématie parasitée
pendant toute la durée nécessaire à son action normale ’’ [5]. Il faut clairement
distinguer un échec thérapeutique, c’est-à-dire l’absence de disparition de parasites
ou de la résolution des signes cliniques après un traitement antipaludique, avec une
résistance vraie à un médicament antipaludique. Pour certains médicaments qui
présentent des grandes variations pharmacocinétiques interindividuelles malgré
l’administration d’un dosage correct, l’apparente résistance peut facilement s’expli-
quer par des concentrations sanguines insuffisantes [6].
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Les amino-4-quinoléines

La résistance de P. falciparum à la chloroquine est apparue presque simultanément
dans les années 60 en Colombie et en Asie de Sud-est (sur la frontière entre la
Thaïlande et le Cambodge). En Afrique, les premiers cas de résistance à la chloro-
quine ont été rapportés chez des touristes visitant le Kenya en 1978. En moins de dix
ans, la résistance de la chloroquine s’est étendue à travers le continent africain
jusqu’en Afrique de l’Ouest. Aujourd’hui, quelques pays en Amérique Centrale au
nord du canal de Panama ainsi qu’Haïti et la République Dominicaine, n’ont pas
rapporté de cas de résistance à la chloroquine. Bien qu’il y ait une résistance croisée
entre la chloroquine et l’amodiaquine, l’amodiaquine reste efficace dans des zones
où il y existe une résistance modérée à la chloroquine [7]. Mais son efficacité tend à
décroitre consécutivement à son utilisation accrue en monothérapie ou en combi-
naison. La chloroquine et l’amodiaquine sont des schizonticides sanguins. Bien que
le mode d’action de la chloroquine ne soit pas entièrement élucidé, elle agirait au
niveau de la vacuole digestive du parasite où elle interfèrerait avec la polymérisation
et la détoxification des molécules d’hème. Les parasites doivent éliminer les molé-
cules d’hème libérées pendant la digestion d’hémoglobine en produisant un poly-
mère inerte insoluble connu sous le nom d’hémozoïne. La résistance de chloroquine
est accompagnée d’une accumulation réduite de chloroquine dans la vacuole diges-
tive du parasite.

Les bases génétiques de la résistance de la chloroquine sont liées à des mutations
survenant au niveau d’un ou plusieurs gènes. Le gène pfcrt (P. falciparum
chloroquine—resistance transporter) est un gène situé sur le chromosome 7 et code
pour une protéine de transport au niveau de la membrane vacuolaire [8]. Le
remplacement au niveau du codon 76 d’une lysine par une thréonine joue un rôle
majeur dans la détermination du phénotype de chloroquino-résistance. Les études
cliniques ont confirmé que la mutation Lys76Thr était présente chez tous les isolats
de P. falciparum après un échec thérapeutique à la chloroquine [9]. Ces études ont
aussi montré que cette mutation pouvait être présente chez des isolats chloroquino-
sensibles, suggérant que d’autres polymorphismes du gène pfcrt ou des mutations au
niveau d’autres gènes sont aussi incriminés [10]. Dans certaines cellules cancéreuses
humaines, la surexpression des gènes mdr (multidrug resistance) qui codent pour la
P-glycoprotéine est directement liée à un accroissement de l’efflux des anticancéreux
hors des cellules résistantes aux médicaments. Par analogie aux mécanismes de
résistance des cellules cancéreuses, le gène pfmdr1, situé sur le chromosome 5 et
codant pour la protéine P-glycoprotéine homologue 1 (Pgh 1) a également suscité un
vif intérêt. La mutation Asn86Tyr au niveau du gène pfmdr1 a été associée à la
résistance à la chloroquine mais les études combinées avec des tests in vivo et in vitro
ont abouti à des résultats discordants [11].

La description de cas de P. vivax et P. malariae résistants à la chloroquine est plus
récente. Pour P. vivax, après que les premiers cas aient été rapportés en Papouasie-
Nouvelle Guinée en 1989, plusieurs autres cas d’échecs prophylactiques ou théra-
peutiques ont été rapportés en Asie du Sud-est et en Amérique du Sud principale-
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ment [12]. Le problème majeur de l’évaluation de l’efficacité de la chloroquine
contre P. vivax est l’absence de marqueurs moléculaires pour distinguer une recru-
descence due au traitement inefficace d’une rechute provoquée par les hypnozoïtes
ou par une réinfection. La définition de la résistance à la chloroquine est basée sur
la présence d’une concentration de chloroquine et de son métabolite > 100 ng/ml le
jour de l’échec, mais ce seuil demande à être confirmé [13]. Des échecs cliniques ont
également été rapportés pour P. malariae en Indonésie [14].

Les aminoalcools

Le mécanisme d’action des aminoalcools serait semblable à celui des amino-4-
quinoléines en inhibant la formation de l’hème en hémozoïne. La résistance à la
quinine et à la méfloquine est principalement décrite en Asie du Sud-est. Lorsque la
diminution de la sensibilité à la quinine est devenue évidente dans la région, la
quinine a été associée à des antibiotiques, en particulier les tétracyclines. L’appari-
tion rapide de la résistance à la méfloquine peut s’expliquer par trois facteurs :
l’existence de souches présentant une baisse de sensibilité marquée à la quinine,
l’utilisation de la méfloquine à des doses sub-optimales (à 15 mg/kg au lieu de la dose
de 25 mg/kg) et la longue demi-vie d’élimination de la méfloquine. Plus tard, le
méfloquine a été employée en combinaison avec la sulfadoxine-pyriméthamine mais
cette combinaison était inefficace car la résistance à la sulfadoxine-pyriméthamine
était déjà répandue en Asie du Sud-est. Des cas sporadiques d’échecs prophylacti-
ques ou thérapeutiques à la méfloquine ont été rapportés chez des voyageurs en
Amérique du Sud, dans d’autres pays asiatiques et en Afrique. Plusieurs études ont
noté une diminution dans la susceptibilité in vitro à la méfloquine en Afrique
sub-saharienne avant même son introduction pour l’usage thérapeutique [15]. La
résistance in vivo à la quinine est souvent surestimée car le schéma thérapeutique de
24 mg de quinine base/kg par jour pendant sept jours est rarement respecté et bien
toléré. La résistance de la méfloquine est associée à l’augmentation du nombre de
copie et l’expression du gène pfmdr1 [16].

Les amino-8-quinoléines

Les amino-8-quinoléines ont été employés essentiellement pour leur activité gamé-
tocytocide et pour leur effet contre les hypnozoïtes de P. vivax et de P. ovale. Leur
effet sur les stades asexués est faible, excepté pour P. vivax contre lequel la prima-
quine exerce une activité synergique avec la chloroquine. Il est difficile de définir la
résistance à la primaquine car son efficacité contre les formes hépatiques varie avec
l’origine des souches, la posologie et la durée du traitement. L’utilisation de la
primaquine est limitée par le déficit en G6PD. La tafénoquine a une demi-vie plus
longue que la primaquine et est en cours de développement [17].

Les antifoliques et antifoliniques

Les sulfamides et les sulfones sont habituellement employés en combinaison avec
les biguanides ou la pyriméthamine pour le traitement en raison d’un effet syner-
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gique très marqué. Ces médicaments agissent en différents points de la même voie
métabolique du Plasmodium. Les sulfamides et les sulfones agissent sur la biosyn-
thèse de l’acide folique en inhibant l’activité de l’enzyme dihydroptéroate synthase
(dhps) et les biguanides et la pyriméthamine inhibent l’activité de la dihydro-
folate réductase (dhfr). La combinaison sulfadoxine-pyriméthamine a été employée
pour remplacer la chloroquine quand les taux d’échecs sont devenus trop élevés. Au
début des années 80, la combinaison sulfadoxine-pyriméthamine est devenue pres-
que totalement inefficace en Thaïlande et dans les pays voisins. De même, la
résistance à cette combinaison s’est étendue rapidement en Amérique du Sud et en
Afrique dans les mêmes zones où la résistance à la chloroquine avait déjà été
rapportée.

Le phénotype pyriméthamino-résistant de P. falciparum est lié à une mutation
ponctuelle du codon 108 du gène dhfr. Il existe une corrélation quasiment parfaite
entre la présence du codon muté Ser108Asn et la résistance in vitro à la pyrimétha-
mine [18]. Des mutations ponctuelles supplémentaires en position 51, 59 et/ou 164
augmentent le niveau de résistance. La résistance au cycloguanil, le métabolite actif
du proguanil, est associée à la mutation Ser108Thr et à la mutation Ala16Val [19].
Une mutation Ala437Gly du gène dhps est la mutation principale liée à la résistance
de la sulfadoxine. Quatre autres mutations, au niveau des codons 436, 540, 581 et
613, ont été également rapportées et ceux-ci augmentent le niveau de la résistance à
la sulfadoxine in vitro. En raison de l’effet synergique de la pyriméthamine et de la
sulfadoxine, le risque d’échec thérapeutique de la combinaison sulfadoxine-
pyriméthamine s’accroit avec le nombre de mutations au niveau des deux gènes. Le
séquençage de gène dhfr et dhps de P. vivax a permis de mettre en évidence des
mutations ponctuelles similaires à celles de P. falciparum à l’origine de la résistance
de P. vivax à la sulfadoxine et la pyriméthamine [20].

Les sesquiterpène lactones

L’artémisinine et ses dérivés (dans le texte il sera fait référence aux artémisinines)
sont des sesquiterpène lactones contenant un noyau trioxane. Le pont endope-
roxyde est essentiel pour leur activité antipaludique. En présence de fer, les peroxy-
des se décomposent en radicaux libres qui sont toxiques pour les parasites. In vitro,
les artémisinines présentent à la fois une résistance croisée mais aussi une action
synergique avec les aminoalcools ce qui suggère des mécanismes semblables de
pénétrations dans le parasite ou de résistance. L’activité des artémisinines se mani-
feste extrêmement rapidement et la plupart des malades sont guéris en un à trois
jours. Ils ont un spectre d’activité très large sur le cycle parasitaire asexué et inhibe
la production de gamétocytes. Au cours du traitement, la masse parasitaire est
réduite de 104 par cycle parasitaire mais pour qu’un traitement en monothérapie soit
efficace, il doit être administré sur sept jours au moins. Des traitements en mono-
thérapie sur une durée de trois à cinq jours entraînent un taux très élevé de
recrudescences et l’adhérence à des traitements de sept jours est rarement respectée
dans les conditions de terrain. Afin d’éviter l’apparition de résistance, l’OMS a
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appelé à l’arrêt de l’utilisation des artémisinines en monothérapie pour le traitement
de l’accès palustre non compliqué [21].

Les naphtoquinones

L’atovaquone est un analogue de l’ubiquinone et inhibe spécifiquement la chaîne de
transport d’électron au niveau du cytochrome bc1 de la mitochondrie. L’adminis-
tration de l’atovaquone en monothérapie a très rapidement été associée à des taux
élevés d’échecs avec une susceptibilité in vitro à l’atovaquone diminuée de vingt-cinq
à dix-mille fois pour les isolats recrudescents. Le proguanil est l’un des antipaludi-
ques qui présente in vitro une synergie avec l’atovaquone et a été choisi pour une
combinaison. Dans cette combinaison, le proguanil agit sur la mitochondrie, et non
pas sur la dhfr après transformation en cycloguanil. Plusieurs études cliniques ont
montré l’efficacité de cette combinaison pour le traitement et la prophylaxie de
paludisme. Les cas d’échecs thérapeutiques sont limités. La résistance à l’atova-
quone est associée à la mutation sur le gène du cytochrome b au niveau du codon 268
[22].

LES NOUVELLES STRATÉGIES

Combinaisons d’antipaludiques

La piqûre de moustique inocule un mélange de parasites avec différentes caractéris-
tiques biologiques. La résistance aux médicaments antipaludiques se développe
suite à des mutations spontanées de certains parasites. Sous la pression médicamen-
teuse, les parasites susceptibles seront éliminés tandis que les isolats résistants
survivront et se propageront. Par exemple, la résistance à l’atovaquone se produit
dans approximativement 1 pour 108-1013 parasites in vivo [23]. Plusieurs formes de
pression médicamenteuses ont été probablement impliquées dans la sélection de la
résistance mais l’administration de masse de médicaments antipaludiques a proba-
blement eu le plus grand impact [24].

Par analogie avec le traitement de la tuberculose et de l’infection VIH, la nouvelle
stratégie du traitement antipaludique pour surmonter les multichimiorésistances est
l’utilisation de combinaisons médicamenteuses. Les combinaisons sont définies par
l’association simultanée d’au moins deux médicaments antipaludiques schizontici-
des. Le concept de l’association est basé sur l’administration simultanée de deux
médicaments avec des modes d’action indépendants afin d’améliorer l’efficacité
thérapeutique et de retarder le développement de la résistance aux différents com-
posants de la combinaison. En effet, les combinaisons sont plus efficaces que les
monothérapies (probabilité moindre que les parasites soient résistants simultané-
ment aux deux médicaments antipaludiques) et elles empêchent, ou du moins
retardent, l’émergence de résistance. La probabilité qu’un parasite résistant aux
deux médicaments antipaludiques avec des modes d’action différents émerge, est
réduite de 1 sur 109 à 1 sur 1018 quand une combinaison est utilisée. Les artémisini-
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nes sont des constituants particulièrement intéressants à employer en association.
Dans les combinaisons médicamenteuses à base d’artémisinine (ACTs), les artémi-
sinines sont administrées sur trois jours. En raison d’une demi-vie très courte, la
présence dans le sang ne couvre que deux cycles parasitaires, mais est suffisante pour
réduire significativement la masse parasitaire. La destruction des parasites résiduels
sera assurée par le médicament partenaire dont la demi-vie devra être plus longue
afin d’assurer des concentrations sanguines efficaces sur une période suffisamment
prolongée. À la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, l’efficacité de la
méfloquine a diminué considérablement après plusieurs années d’utilisation inten-
sive, mais la combinaison artésunate-méfloquine s’est avérée efficace à plus de 95 %
[25]. Des études en Afrique ont évalué l’efficacité et la tolérance de l’artésunate en
combinaison avec la chloroquine, l’amodiaquine et la sulfadoxine-pyriméthamine
[26]. Les combinaisons ont été systématiquement plus efficaces et le portage gamé-
tocytaire moindre par rapport aux monothérapies.

L’adhérence du patient au traitement est un des facteurs majeurs qui conditionne le
succès thérapeutique. La plupart des traitements sont administrés à la maison sans
surveillance médicale. Des études ont montré que l’adhérence aux ACTs adminis-
trés sur trois jours est élevée [27]. Ces combinaisons de médicaments sont disponi-
bles soit séparément mais dans le même emballage (présentation co-blister), ou sous
forme d’un même comprimé (présentation co-formulée). La mise à disposition de
présentation co-formulée va probablement augmenter l’adhérence.

Les combinaisons suivantes (par ordre alphabétique) sont recommandées par les
directives pour le traitement du paludisme de l’OMS mais cette liste est régulière-
ment mise à jour : artéméther-luméfantrine, artésunate-amodiaquine, artésunate-
méfloquine, artésunate-sulfadoxine-pyriméthamine. Beaucoup d’autres combinai-
sons ont été étudiées, ou sont en cours ou en fin de développement, ou sont déjà
enregistrées auprès d’autorités réglementaires et il n’est pas possible de donner une
liste exhaustive. Par conte, des ACTs avec des posologies d’artémisinines adminis-
trées sur un à deux jours ne sont pas recommandés pour l’instant [28].

Deux classes des médicaments sont actuellement disponibles pour le traitement
parentéral du paludisme sévère ou grave : les alcaloïdes de quinquina (quinine et
quinidine) et les artémisinines. Après un traitement parentéral initial, une fois que le
patient peut tolérer une thérapie par voie orale, il est essentiel de prendre le relais par
un traitement efficace. Etant donné que le risque de décès par paludisme grave est le
plus élevé dans les vingt-quatre premières heures, il est recommandé d’administrer
pendant l’intervalle de temps nécessaire pour le transfert dans les structures sani-
taires appropriées, la première dose du traitement par voie intraveineuse, intramus-
culaire ou intrarectale [28].

Echecs aux ACTs et risque de développement de la résistance aux artémisinines.

L’utilisation de médicaments antipaludiques en monothérapie a systématiquement
conduit à l’apparition de résistance. Le spectre du développement de la résistance
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aux artémisinines est omniprésent en raison de leur utilisation massive en monothé-
rapie. Des échecs aux ACTs ont été rapportés mais ces échecs sont vraisemblable-
ment liés au médicament antipaludique partenaire soit en raison d’un problème de
résistance soit d’un problème de variation pharmacocinétique interindividuelle.
Une diminution de la sensibilité in vitro aux artémisinines a été rapportée en Chine
et au Viet Nam à la fin des années 90 [29, 30]. Cependant les échecs rapportés à la
frontière entre la Thaïlande et le Cambodge sont très préoccupants [31-33]. Non
seulement le taux d’échecs est parfois élevé, mais en outre, le temps de clearance
parasitaire est augmentée, ce qui pourrait signifier une efficacité diminuée des
artémisinines. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’échec thérapeutique lié à une
résistance aux artémisinines bien documenté mais l’OMS coordonne plusieurs
études à ce sujet.

Stratégies pour empêcher ou maîtriser la survenue de résistance

Des ACTs de bonne qualité doivent être accessibles et doivent être correctement
utilisés, particulièrement dans le secteur privé. Ceci implique la formation des
personnels de santé, une augmentation de l’adhérence au traitement par l’usage de
présentations co-blisters ou co-formulées, un meilleur diagnostic de la maladie pour
éviter une utilisation irrationnelle des médicaments antipaludiques et une lutte
contre les médicaments de mauvaise qualité. La prévention du paludisme va réduire
le fardeau de la maladie et par conséquent l’utilisation massive des médicaments
antipaludiques qui est un des composants de l’émergence de la résistance. Mis à part
le vaccin non disponible pour l’instant, la prévention repose sur la lutte antivecto-
rielle incluant la pulvérisation intra-domiciliaire et l’utilisation de moustiquaires
imprégnées. Un impact significatif sur la réduction de la morbidité et de la mortalité
à l’échelle d’un pays a été obtenu quand les ACTs et la lutte antivectorielle ont été
associés en Afrique du Sud [34]. La réduction du portage des gamétocytes (respon-
sable de la dissémination de la résistance) peut être obtenue en améliorant la prise en
charge des malades par un diagnostic et un traitement efficace précoces et l’usage de
médicaments gamétocytocides. Les pays doivent surveiller étroitement l’efficacité
des médicaments recommandés par les directives nationales pour le traitement du
paludisme et rapidement changer de politique de traitement si les traitements
deviennent inefficaces afin d’éviter l’émergence de souches multichimiorésistantes.

En conclusion, les ACTs sont, à l’heure actuelle, les traitements les plus efficaces
contre le paludisme. Les monothérapies pour le traitement de l’accès palustre non
compliqué doivent être évitées. Une surveillance continue de l’efficacité de ces
combinaisons est nécessaire et cruciale. Il est important de développer des combi-
naisons avec des médicaments non disponibles en monothérapie et dont les modes
d’action sont différents.
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DISCUSSION

M. Dominique RICHARD-LENOBLE

Devant les difficultés d’accès économique et géographique aux soins les plus efficaces, que
penser des médecines ‘‘ économiquement ’’ douces et de la dispersion des faux médicaments
dans les pays en développement ?

Les faux médicaments peuvent être à l’origine de décès en particulier lorsqu’il n’y a
aucun principe actif dans le comprimé. En outre, des comprimés sous dosés en principe
actif conduisent à des échecs thérapeutiques ainsi qu’à une sélection de parasites
présentant une baisse de la sensibilité. Actuellement les contrefaçons touchent de très
nombreux dérivés de l’artémisinine et on commence à voir apparaître des contrefaçons
de combinaisons à base d’artémisinine.

M. Charles HAAS

Les phtisiologues (je pense à Georges Brouet et à Jean Marche) savent depuis 1952 qu’une
monothérapie antituberculeuse tue, en trois mois, 99 % des BK, mais que le 1 % restant est
devenu 100 % résistant à cet antituberculeux. L’OMS propose aujourd’hui les bithérapies
antipalustres dont vous avez souligné les limites. Pourquoi pas des trithérapies ? Dans les
pays qui ont cessé d’utiliser la chloroquine depuis longtemps, observe-t-on le retour de la
sensibilité des plasmodiums à cette molécule ?

Avec l’extension de la résistance, on ne peut pas exclure que le traitement du paludisme
soit un jour basé sur la trithérapie. La chloroquine a été complètement retirée du marché
au Malawi après le changement de politique du traitement du paludisme. Plusieurs
années plus tard, on a pu observer une baisse de la prévalence des marqueurs moléculai-
res de la résistance à la chloroquine, une diminution de la résistance in vitro et une
augmentation de l’efficacité in vivo de la chloroquine. Des données similaires ont été
rapportées en Chine. Avec des techniques de biologie moléculaire très sophistiquées et
très sensibles, il a cependant été possible de mettre en évidence chez les malades des clones
minoritaires porteurs du gène de résistance à la chloroquine. Il n’est pas possible de dire
en combien de temps la chloroquine perdrait son efficacité si elle était réutilisée à large
échelle.
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RÉSUMÉ

Les conditions et les perspectives pour le traitement du paludisme ont changé de façon
radicale depuis quelques années. Il y a plus d’argent disponible, de nouvelles actions
opérationnelles, de nouveaux acteurs et plus de médicaments en voie d’utilisation. Cepen-
dant, le nombre limité de produits innovants en développement clinique souligne à quel point
il est nécessaire de découvrir de nouvelles entités chimiques permettant un contrôle efficace
et durable du paludisme. Le développement de nouvelles molécules actives est un processus
long et complexe ; il en est de même pour le déploiement de nouveaux médicaments.

SUMMARY

Prospects for new and effective antimalarial treatments have improved significantly in the
past few years. There are more funds, new operational paradigms and actors, and more
products in the pipeline. However, the limited novelty of the products currently in clinical
development means that more emphasis therefore needs to be placed on the discovery of
novel chemical entities to achieve effective, sustainable control. The development and
deployment of new products is both lengthy and complex.

INTRODUCTION

Si la situation dans le domaine de la recherche et du développement (R&D) des
médicaments antipaludiques a évolué favorablement, il persiste encore de nombreux
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obstacles à franchir si l’on veut diminuer l’impact du paludisme sur la santé et
permettre ainsi de meilleures conditions de développement des pays endémiques.

Nous analyserons d’abord la situation actuelle en matière de financements disponi-
bles pour la R&D et la recherche opérationnelle, puis nous évaluerons la perfor-
mance des systèmes et des structures en place pour le développement de nouveaux
produits. Nous passerons en revue les perspectives en matière de nouveaux médica-
ments antipaludiques et de nouvelles interventions pour diminuer l’impact du
paludisme sur la santé et le développement.

QU’EST CE QUI A CHANGÉ DANS LES FINANCEMENTS ET LEUR DES-
TINATION ?

Une analyse récente [1] a permis de montrer que le montant des investissements en
R&D s’élevait à 323 millions de dollars en 2004, soit une augmentation de 270 % en
dix ans. En 1996 le rapport PRIMS [2] avait évalué à 84 millions de dollars les
investissements pour la recherche pour le paludisme à l’époque, ce qui équivaudrait
à environ 119 millions en 2004 en tenant compte de la variation de l’indice des
valeurs. Aussi considérable soit elle, cette embellie ne conduit les financements du
paludisme qu’à un très modeste 10 % des financements qui seraient nécessaires
selon les auteurs du rapport, soit 0,3 % des financements attribués pour la R&D
pour l’ensemble des maladies.

Les 323 millions sont ainsi répartis :

— 56 % proviennent du secteur public, 32 % d’organisations à but non lucratif, et
12 % du secteur privé à but lucratif ;

— 37 % sont consacrés à la recherche pour les médicaments, 24 % pour les vaccins,
17 % pour la recherche opérationnelle ; 16 % pour la recherche de base et moins
de 1 % pour le diagnostic.

Devant ces données, force est de constater que seulement 120 millions sont dispo-
nibles pour la R&D de nouveaux médicaments et que les investissements pour les
méthodes de diagnostic demeurent négligeables. De plus, la recherche opération-
nelle, pourtant élément essentiel pour améliorer une mise en œuvre encore
défaillante des outils, n’a à sa disposition que 55 millions. Ceci est d’autant plus
regrettable que la mise en pratique des récentes recommandations de l’OMS [3]
préconisant l’utilisation de combinaisons à base des dérivés de l’artémisinine ou
ACT pour le traitement des cas de paludisme confirmés est entravée par des
carences structurelles ainsi que par une insuffisance d’outils fiables et rapides pour
le diagnostic.

Finalement, du fait que l’essentiel (80 %) de l’augmentation constatée provient des
contributions de la fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) et de l’institut national
américain pour la santé NIH/NIAID, il existe une grande fragilité dans le système
de financement.
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Aux acteurs traditionnels (par ex. le Walter Reed Army Institute of Research
WRAIR aux États-Unis qui a été par exemple le responsable de la découverte de la
mefloquine, l’OMS/TDR et d’autres) s’ajoutent de nouveaux venus créant une
situation fluide et compétitive.

Les travaux de la Malaria R&D Alliance et de la London School of Economics [4]
dressent aussi un nouveau panorama du fonctionnement de la recherche actuelle : si
49 % des 323 millions sont octroyés directement aux chercheurs et 27 % restent pour
la recherche intra muros, 24 % sont gérés par des organisations comme le pro-
gramme TDR de l’OMS (présent depuis trente ans, dont le mandat couvre les
différentes phases à partir de la recherche plus fondamentale jusqu’à la recherche
opérationnelle) et les partenariats public-privé (PPP), les nouveaux venus dans ce
domaine. Si la définition de PPP prête à différentes interprétations (aboutissant à un
pléthore d’une centaine de telles initiatives répertoriés en 2002 [5]), il n’y a à présent
que très peu d’organisations engagées dans la R&D pour les antipaludiques, à savoir
Medicines for Malaria Venture (MMV, entièrement consacrée à la découverte et au
développement mais ayant démontré depuis peu un intérêt croissant pour les phases
de recherche post-enregistrement ou Phase IV) [6], et Drugs for Neglected Diseases
initiative (DNDi) [7] ou l’Institute for One World Health (IOWH) [8] dont le
paludisme n’est néanmoins pas le principal objectif. Les crédits acheminés vers les
PPP sont ensuite répartis à raison d’un tiers chacun entre chercheurs universitaires,
PME/CROs et partenaires industriels (groupes pharmaceutiques qui, et ceci est un
autre élément nouveau, s’engagent dans une optique de ‘‘ pas de profits, pas de
pertes ’’).

PROCÉDÉS DE NORMALISATION ET PERFORMANCE DU SYSTEME EN
GÉNÉRAL

Si, d’un côté la R&D pour le paludisme ne peut pas se faire en dehors des standards
internationaux qui permettent d’assurer un développement pharmaceutique uni-
forme quels que soient la maladie et le pays considéré, l’adoption des standards ICH
(International Conference for Harmonization) [9] présente un aspect contraignant
et demande des investissements très importants en terme de contrôle qualité et
règlementation qui s’opposent à un développement rapide de nouvelles molécules.

Il convient de rappeler que les standards ICH avaient été conçus au départ dans le
but de permettre l’enregistrement de médicaments de manière conjointe, rapide et
moins coûteuse à partir d’un dossier unique aux Etats Unis, en Europe et au Japon.
Cependant, ce qui devait être à l’origine un ‘‘ guideline ’’ est devenu un système
normatif imposé au niveau international à toute entité s’engageant dans un déve-
loppement pharmaceutique. Le paludisme, ainsi que les autres maladies tropicales
négligées, peuvent-elles obéir totalement à ce système normatif sans risquer de
retarder l’utilisation de nouvelles molécules actives, toujours dans un souci d’éthi-
que et d’efficacité ? Un exemple récent concernant une association fixe [10] a soulevé
les critiques de certains accusant les partenaires du projet d’avoir pris des raccourcis
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en matière de stratégie réglementaire de manière à accélérer la mise à disposition du
produit pour les régions endémiques.

Ceci souligne l’ambiguïté de l’utilisation de procédures établies par des pays qui ne
sont pas concernés par utilisation de tels médicaments alors que l’évaluation des
rapports coûts-bénéfices est différente pour les pays endémiques, où, dans certains
cas, l’on constate par ailleurs des faiblesses dans les systèmes d’évaluation des
dossiers. Dans cette optique l’agence européenne EMEA, conjointement à l’OMS, a
mis en place un système permettant l’évaluation de dossiers pour des produits non
destinés à la commercialisation en Europe (Article 58 Regulation (EC) No
726/2004) [11].

Des efforts sont tentés par les pays industrialisés pour favoriser les investissements
en matière de R&D, allant de la protection sur les brevets pour les maladies
‘‘ orphelines ’’ à des systèmes destinés à faciliter l’achat et l’approvisionnement en
médicaments, par ex. l’initiative UNITAID [12], le Fond Global pour le SIDA, la
tuberculose et le paludisme [13].

Nous attirons aussi l’attention sur le besoin de créer et pérenniser des structures
locales adéquates pour la recherche dans les pays en situation de développement où
sévissent les maladies négligées.

NOUVELLES PERSPECTIVES DE TRAITEMENT DU PALUDISME

Les innovations en matière de paludisme reposent actuellement sur les associations
médicamenteuses d’antipaludiques disponibles et sur les nouvelles molécules en
développement.

Nous évoquerons successivement les nouvelles approches thérapeutiques pour le
paludisme simple et grave concernant les antipaludiques enregistrées ou en phase
d’essais cliniques et nous discuterons de l’adéquation du portfolio quant aux
exigences du contrôle du paludisme et à celles liées à l’évolution de la chimiorésis-
tance du parasite.

Thérapeutiques disponibles ou en développement pour les différentes formes de palu-
disme

Paludisme non compliqué

— Associations à base de dérivés de l’artémisinine
Ê artemether/luméfantrine (Coartem®), issue de la recherche de Kunming en

Chine et spécialisé par Novartis, est la première association fixe mise sur le
marché. Elle est actuellement disponible et recommandée en traitement de
première intention dans de nombreux pays endémiques. Une formula-
tion pédiatrique (comprimés solubles) a été développée conjointement avec
MMV.
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Ê artesunate/amodiaquine (Coarsucam®) résultant d’un partenariat entre
DNDi et Sanofi-Aventis, a reçu d’abord dès le début 2007 une autorisation de
mise sur le marché au Maroc et depuis dans plusieurs autres pays afri-
cains.

Ê artesunate/méfloquine, actuellement utilisée sous forme de co-blister (Arte-
quin [dT] commercialisé par Mepha), est aussi développée en association à
dose fixe par DNDi et FarManguinos au Brésil. Les essais de phase III sont
terminés et une procédure d’enregistrement est en cours au Brésil.

Ê dihydroartemisinine/piperaquine (Artekin [dT]) a été développée et enregis-
trée en Chine et ailleurs en Asie par Holley Pharmaceutical Company. Un
partenariat entre cette firme et MMV, Sigma-Tau (Italie) et l’Université
d’Oxford contribue à un nouvel enregistrement (Eurartesim [dT]) selon les
normes internationales du produit. Les essais de phase III sont terminés et
l’enregistrement est prévu courant 2008.

Ê artesunate/pyronaridine (Pyramax®) est actuellement en phase III de dévelop-
pement par Shin Poong en Corée conjointement avec MMV et l’Université de
l’Iowa.

Ê chorproguanil/dapsone/artesunate (Lapdap [dT]/artésunate, CDA) est actuel-
lement en développement de phase III par GSK, MMV, Liverpool School of
Tropical Medicine (LSTM), London School of Hygiene and Tropical Medi-
cine (LSHTM) et TDR.

— Association sans dérivé de l’artémisinine.
Ê chlorproguanil/dapsone (Lapdap [dT]) a été développée conjointement par

GSK, MMV et WHO/TDR et a reçu l’autorisation de mise sur le marché en
Grande Bretagne ainsi que plusieurs pays endémiques en Afrique.

— Nouvelles molécules antipaludiques en Phases I-II de développement
Ê Les trioxanes, sont des peroxydes synthétiques (contrairement aux dérivés de

l’artémisinine d’utilisation courante qui sont tous des produits d’hémi-
synthèse). Un dérivé 1,2,3-trioxane issu de la recherche de l’Université du
Nebraska est actuellement en développement par Ranbaxy aux Indes.

Ê La ferroquine, dérivés ferrocénique de la chloroquine ne présente pas de
résistance croisée avec la chloroquine. Elle a été mise au point à l’Université
de Lille et est actuellement en développement de phase II par Sanofi-Aven-
tis.

Ê Les trioxaquines sont obtenues par un attachement covalent d’un motif
trioxane, responsable d’une activité de type artémisinine et d’une amino-4-
quinoléine, issues de la recherche de l’université de Toulouse. Un produit
appartenant à cette famille est actuellement développé par Sanofi-Aventis.

— Projets dont l’état d’avancement n’est pas connu
Ê L’isoquine est une quinoléine apparentée à l’amodiaquine, découverte par la

LSTM et développée conjointement par MMV.
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Ê L’artemifone, une nouvelle artémisinine semi-synthétique, découverte par
l’Université de Hong Kong (Hong Kong University of Science and Techno-
logy, HKUST) est en Phase II de développement par Bayer.

Ê Il existe plusieurs dérivés de la chloroquine à chaîne latérale modifiée, dont un
à chaîne courte est en phases cliniques par l’Université de Tulane aux États-
Unis.

Ê La tafenoquine, qui est actuellement en développement par GSK pour la
prophylaxie, pourrait avoir un intérêt thérapeutique pour son activité sur les
formes hépatiques et sur les gamétocytes.

Paludisme grave

— L’artésunate par voie intra rectale est actuellement enregistré pour le traitement
de l’accès pernicieux par Mepha. Un second produit est en phase d’enregistre-
ment par le TDR pour la prévention de l’évolution vers les formes graves chez les
enfants pour lesquels la voie orale n’est pas utilisable et qui résidents dans des
sites éloignés d’un centre de soins. Son utilisation peut préserver la vie des
enfants en attendant de prendre un relais thérapeutique par voie IV ou IM.

— L’artésunate IV est actuellement commercialisé par Guilin mais son usage reste
réservé à la Chine et quelques pays d’Asie en raison de l’absence, pour l’instant
d’un dossier permettant son utilisation dans d’autres pays, voire de pré-
qualification par l’OMS. Un produit répondant aux standards internationaux
est prévu courant 2008 par Sigma-Tau (Italie) et WRAIR. L’artésunate IV
apparaît plus efficace que la quinine IV pour le traitement du paludisme grave
[14].

Analyse du portfolio

Est-ce que le contenu actuel du portfolio est suffisant pour répondre aux besoins du
contrôle du paludisme ?

À terme, les besoins sont en voie d’être satisfaits pour le traitement des paludismes
non compliqués en particulier avec l’utilisation de plus en plus large des associations
à base d’artémisinine qui sont recommandées dans de nombreux pays endémiques
en première intention.

Il existe cependant un besoin urgent de promouvoir de nouvelles molécules antipa-
ludiques dans le mesure ou l’innovation est défaillante dans le portfolio actuel : tous
les projets en phases cliniques reposent sur le structures chimiques et les mécanismes
d’action de trois familles de médicaments, les quinoléines et les antifoliques (large-
ment utilisées et déjà atteints par la résistance) et les dérivés de l’artémisinine. Ceci
pourrait entraîner un surcroît de pression thérapeutique sur ces derniers compor-
tant, à terme, l’apparition de résistances. Il est donc urgent de trouver de nouvelles
classes de molécules à associer aux dérivés de l’artémisinine. Des candidats au
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développement plus innovants se trouvent en phases plus en amont, mais doivent
encore faire la preuve de leur efficacité et de leur tolérance avant qu’ils ne puissent
être étudiés chez l’homme. Dès lors, il faudra encore compter plusieurs années avant
l’enregistrement et leur mise sur le marché. L’autre faiblesse principale du portfolio
actuel est la source de dérivés de l’artémisinine. Tous ces produits sont obtenus par
hémi-synthèse à partir de la plante (Artemisia annua), ce qui implique une produc-
tion plus importante de la plante, une augmentation de structures d’extraction des
alcaloïdes et de leur traitement chimique qui correspondent à l’exigence du marché.
Plusieurs séries de molécules apparentées, ayant pour base le groupe trioxane et
obtenues par synthèse sont disponibles mais actuellement cette piste n’est pas
suffisamment exploitée.

Il n’en est pas de même pour les cas de paludisme grave et le traitement des
paludismes compliqués qui restent une des principales causes de mortalité par
suite d’un manque d’accès aux soins indispensables pour les patients vivant dans
des zones éloignées de l’hôpital. Il existe un besoin urgent de traitement d’attente
pour permettre le transfert en milieu hospitalier sans mettre en danger la vie des
malades. Les suppositoires à base de dérivés de l’artémisinine pourraient permettre
cela.

Nous signalons aussi des carences dans la recherche pour le traitement adapté de
l’infection à P.vivax en raison de l’apparition depuis quelques années de résistances
à la chloroquine.

CONCLUSION

Nonobstant l’attention portée au paludisme par les instances politiques et certains
bailleurs de fonds, les investissements dans la R&D, l’acquisition de produits, et la
richesse relative du portfolio, il n’en demeure pas moins que la charge créée par
l’endémie palustre reste élevée [15, 16] et les perspectives pour endiguer les consé-
quences du paludisme sur la santé et le développement dans les pays concernés
restent aléatoires.

Le portfolio actuel a largement bénéficié du ressort engendré par les combinaisons
à base des dérivés de l’artémisinine. Cette phase va bientôt toucher à sa fin, et
d’autres molécules plus innovantes devront être trouvées. Il est difficile à présent de
prédire quelles seront parmi les nouvelles pistes celles qui aboutiront et quand de
nouveaux produits serons mis sur le marché car la R&D est un processus coûteux et
long, présentant un risque d’échec important. On calcule que seulement 6-22 % des
produits en phases clinique seront enregistrés, ce qui équivaut à 5-17 produits en
phase I pour un mis sur le marché [17, 18].

De surcroît, l’arrivée sur le marché d’un produit n’est que la première phase d’un
processus qui est à son tour long et compliqué, à savoir la mise à disposition et la
mise à l’échelle afin d’en faire profiter au plus grand nombre de malades possible. Il
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faudra ainsi prévoir d’avantage d’investissements pour la recherche opérationnelle
et pour les infrastructures afin d’améliorer l’efficience des systèmes en place.
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RÉSUMÉ

Le paludisme constitue une priorité sanitaire pour le voyageur et pour les armées françaises
qui déploient chaque année plus de 40 000 hommes dans des régions de forte transmission.
Les données épidémiologiques montrent que le paludisme d’importation (PI) est en aug-
mentation chez les migrants chez qui surviennent plus de 60 % des cas de paludisme déclarés
chaque année en France. Dans les armées, cette augmentation du PI est liée à une moindre
observance de la chimioprophylaxie au retour, à la répétition des missions de courte durée et
à de nombreuses infections plasmodiales à P.vivax et P.ovale. Dans ce contexte, le choix
d’une chimioprophylaxie dépend du pays visité et du niveau de chloroquino-résistance des
souches plasmodiales. Parmi les molécules disponibles, l’association atovaquone-proguanil
recommandée pour les pays du groupe 2 et 3 est séduisante pour le voyageur pour sa
tolérance et une prise au retour limitée à sept jours. Dans les armées françaises, le
monohydrate de doxycycline constitue une alternative moins onéreuse et mieux tolérée que
la méfloquine. Toutefois, sa courte demi-vie implique une parfaite observance. La prophy-
laxie du paludisme ne saurait être efficace sans l’association d’une lutte antivectorielle, des
mesures de protection individuelle (moustiquaires de lit imprégnées d’insecticides, insecti-
fuges, port de vêtements protecteurs, insecticides en aérosol). Ces mesures doivent être
complétées par une parfaite information sanitaire délivrée avant le départ, pendant et après
le séjour.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
** Institut de Médecine Tropicale du Service de Santé des armées, Le Pharo, BP : 46, 13998-

Marseille armées.
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SUMMARY

Malaria remains a major public health problem, both for travellers and for the 40 000 French
soldiers deployed each year to endemic areas. Epidemiological data show that imported
malaria (IM) is on the increase, and that migrants account for more than 60 % of malaria
cases notified each year in France. The increase in IM among French military personnel is
explained by prematurely terminated chemoprophylaxis on return, repeated short missions,
and more cases of P. vivax and P. ovale infection. The choice of chemoprophylaxis depends
mainly on the level of chloroquine resistance in the country visited. The atovaquone-
proguanil combination is well tolerated and only requires 7 days of intake on return from the
endemic area. Doxycycline monohydrate is cheaper and better-tolerated than mefloquine,
and is thus preferred for French military personnel. However, its short half-life necessitates
very good compliance. Chemoprophylaxis should be combined with vector control measures
and with personal protection (impregnated bednets, protective clothing, repellents, and
indoor insecticide spraying). The need for these measures should be clearly explained before
departure, during the stay, and after return.

Plus de 40 % de la population mondiale est exposée à des degrés divers au risque
malarique dans plus de cent pays concernés. Pour les voyageurs se rendant dans ces
régions, le risque de contracter un paludisme est considérable. Il en est de même
pour les militaires chez qui le risque palustre s’accompagne d’une indisponibilité
opérationnelle inacceptable. Dans ce contexte, la prévention du paludisme rencon-
tre de nombreux écueils : la résistance des souches plasmodiales, les résistances
anophéliennes, l’application des mesures de lutte antivectorielle, et le choix d’une
chimioprophylaxie efficace et bien tolérée. Les données du Centre National de
Référence de l’épidémiologie du paludisme d’importation et autochtone montrent
que la chimioprophylaxie est dans la majorité des cas inadaptée ou non suivie. Elles
nous apprennent aussi que le paludisme d’importation (PI) survient le plus souvent
chez des sujets originaires d’Afrique et résidant en France. Dans les armées, bien que
le taux d’attaque du paludisme ait été significativement réduit ces dernières années,
l’observance de la chimioprophylaxie et l’application de la lutte antivectorielle sont
loin d’être satisfaisantes. En l’absence de nouvelles molécules disponibles en chimio-
prophylaxie, la réponse à ce challenge passe par une approche épidémiologique
précise du lieu de séjour et par une optimisation de nos moyens de lutte.

La situation épidémiologique en 2006

Les données épidémiologiques fournies par les centres nationaux de référence
montrent que la France est la nation européenne qui a enregistré le plus grand
nombre de cas de paludisme d’importation. En 2005, 5 300 cas ont été déclarés avec
cent neuf formes graves et une vingtaine de décès. Les patients étaient dans 65 % des
cas originaires d’une zone d’endémie (en majorité l’Afrique). P.falciparum était
incriminé dans 80 % des cas, la chimioprophylaxie avait été suivie dans 40 % des cas,
mais seulement 20 % des patients prétendaient l’avoir suivie régulièrement.
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Au sein des armées françaises, l’incidence annuelle a connu au cours des vingt
dernières années de grandes variations. Après un pic en 1989 correspondant à plus
de 1 300 cas déclarés, l’incidence annuelle a régulièrement diminué grâce à une lutte
antivectorielle renforcée et le recours en chimioprophylaxie à des molécules actives
sur des souches chloroquino-résistantes (association chloroquine-proguanil, doxy-
cycline). Cette stratégie a permis de réduire en 2006 le nombre de cas déclarés (557
cas déclarés dont quatorze formes graves déclarées et un décès) pour un effectif de
plus de 40 000 militaires déployés en zone impaludée de façon permanente ou
temporaire. Cette diminution du taux d’incidence a toutefois été contemporaine
d’un renouveau épidémiologique caractérisé par une diminution importante du
nombre de cas de paludisme durant le séjour et une augmentation du nombre de cas
déclarés au retour. La proportion de PI est ainsi passée de 13,6 % en 1996 à 49,7 %
en 2006. Plusieurs explications peuvent être données à ce changement épidémiolo-
gique :

— les séjours courts, de quelques mois, sont devenus plus fréquents. Ils sont passés
de 37 à 78 % en cinq ans et sont directement corrélés à la survenue du PI. Leur
fréquence a été favorisée par l’augmentation régulière des missions extérieures
impliquant des unités insuffisamment sensibilisées au risque tropical et soumises
à des rotations trop rapides.

— l’évolution des espèces plasmodiales est aussi en partie responsable de l’augmen-
tation du PI. En effet, P.vivax et P.ovale sont en augmentation constante depuis
quelques années. Ils sont responsables d’accès de reviviscences chez de nom-
breux patients et commencent à devenir résistants à la chloroquine dans quel-
ques pays de la zone intertropicale.

— le défaut d’observance de la chimioprophylaxie au retour est la troisième expli-
cation à cette augmentation. Il est lié à une information sanitaire insuffisante au
retour, à l’inévitable relâchement qui suit la fin d’une mission opérationnelle et
peut-être aussi à des facteurs sociaux et comportementaux conduisant certains
sujets à rejeter le principe de l’observance de la chimioprophylaxie.

LA STRATÉGIE DE PRÉVENTION

Avant de proposer une stratégie de prévention, il est indispensable de prendre en
compte plusieurs paramètres.

Les conditions du séjour

La prévention du paludisme est conditionnée par la durée du séjour, la zone
d’endémie traversée, la personne ou la collectivité socio-professionnelle concernée
(militaires en particulier), l’existence d’antécédents pathologiques ou d’une gros-
sesse en cours. Dans toutes ces situations, la molécule antipaludique choisie doit être
à la fois bien tolérée, adaptée et active sur les souches plasmodiales chloroquino-
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résistantes dont le niveau et la répartition est différente selon les pays. Le Conseil
supérieur d’hygiène publique individualise ainsi, les pays du groupe 1 où aucune
souche chimiorésistante n’a été identifiée (Proche et Moyen Orient, Maghreb,
Maurice, Asie centrale), les pays du groupe 2 où il existe des souches résistantes à la
chloroquine (Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie, Madagascar, Vanuatu)
et les pays du groupe 3 où le taux de souches résistantes est très élevé avec une
extension de la résistance à plusieurs anti-malariques. C’est le cas de la majorité des
pays d’Afrique subsaharienne, de l’Asie du Sud-Est et de zones d’Amérique centrale
et du Sud. Dans toutes ces régions, il convient avant le départ d’évaluer le risque de
transmission anophélienne qui est largement conditionné par les modalités de
séjour (rural ou urbain) et le faciès géo-climatique rencontré [1]. On distingue
ainsi :

— des pays où la transmission est brève (un à deux mois par an) lors des courtes
saisons des pluies annuelles. Ce sont essentiellement les pays du Sahel (Tchad,
Mauritanie, Niger, ...) et de la Corne de l’Afrique (Soudan, Somalie, Dji-
bouti...)

— des régions à transmission permanente avec une recrudescence saisonnière. Ce
sont les pays de savane de l’Afrique Sub-Saharienne (Burkina Faso, Sénégal,
Mali...).

— des pays où la transmission est permanente et régulière toute l’année. Ce faciès
s’observe dans les pays équatoriaux et d’Afrique de l’Est où la densité anophé-
lienne est élevée. Dans ces régions, le paludisme explique la majorité des accès
fébriles et les populations acquièrent dans l’enfance (entre cinq et dix ans) une
immunité de prémunition. Dans les villes, la transmission est moindre qu’en
zone rurale, elle est surtout importante dans les quartiers sub-urbains.

En Amérique Latine et en Asie du Sud Est, la transmission existe seulement dans des
foyers situés en zone rurale. C’est le cas des régions forestières situées à la frontière
entre la Thaïlande et le Cambodge, des foyers Amazoniens et des zones de Guyane
situées le long des fleuves Maroni et Oyapock où les forces françaises sont impli-
quées dans des opérations de maintien de l’ordre. Dans toutes ces parties du monde
la situation du paludisme est en perpétuel changement et les schémas de chimiopro-
phylaxie sont régulièrement revus et modifiés.

L’individualisation du risque

La prévention antipaludique doit être adaptée au voyageur et plus particulièrement
aux sujets chez lesquels l’infection plasmodiale représente un risque majoré. Il s’agit
des enfants chez qui le risque de neuropaludisme est plus fréquent, des femmes
enceintes et de sujets ayant de lourds antécédents pathologiques. C’est le cas
notamment des sujets âgés porteurs d’une affection cardiovasculaire, rénale ou
suivant un traitement pouvant potentialiser la toxicité de certains antipaludiques
(diurétiques, antiarythmiques, antihypertenseurs...). Dans les armées où le séjour en
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zone tropicale est assorti d’une sélection et d’une aptitude médicale, ce problème ne
se pose pas. En revanche, la personnalisation de la prescription, recommandée chez
le voyageur, ne peut s’appliquer aussi strictement au sein d’une collectivité militaire,
surtout si elle est en situation opérationnelle car elle alors est un facteur prouvé de
non-observance. C’est pour cette raison que les protocoles de chimioprophylaxie
ont été uniformisés sur tous les théâtres d’opérations extérieures et supervisés par le
commandement.

Les modalités de la prophylaxie antipaludique

La prophylaxie du paludisme repose sur un ensemble de mesures associant une
protection contre les moustiques, une chimioprophylaxie, un traitement présomptif
des accès fébriles et l’indispensable éducation à la santé [1, 2].

La protection vis-à-vis des piqûres anophéliennes constitue la première ligne de
défense contre le paludisme. Elle repose sur le port de vêtements longs le soir, l’usage
de moustiquaires imprégnées de pyréthrénoïdes (deltamethrine ou permethrine), et
d’insectifuges. Il faut associer à ces mesures une protection peri-domiciliaire en
éliminant les gîtes larvaires autours des habitations (boites de conserve, vieux pneus,
assèchement des collections d’eau...), et en préconisant des moustiquaires grillagées
aux ouvertures (fenêtres et toutes autres issues). Il a été longtemps difficile d’appré-
cier la part respective de toutes ces mesures dans la prévention des accès palustres.
Les études menées par le Service de santé des armées dans le cadre du programme
Impact Vector ont permis d’apporter quelques éléments de réponse [3, 4]. Le
premier constat est que lorsque les militaires étaient soumis à une exposition
anophélienne importante, moins de 10% des piqûres par des anophèles infectées
aboutissaient à une infection palustre (mesurée sur la réponse anticorps contre les
stades pré-érythrocytaires de P.falciparum). Le deuxième constat est que l’efficacité
est liée essentiellement aux moustiquaires imprégnées et au port de vêtements longs.
Enfin, les études menées au sein des forces françaises dans divers pays d’Afrique
(Côte-d’Ivoire, Sénégal, Tchad, Djibouti) ont montré le peu d’efficacité des répulsifs
dans la prévention de l’infection plasmodiale et l’absence d’impact des pulvérisa-
tions d’insecticides sur la faune anophélienne [5].

La chimioprophylaxie doit être adaptée au sujet, aux conditions du séjour et au pays
de destination. Ainsi, elle peut être inutile dans le cas d’un séjour de courte durée en
milieu urbain strict ou dans un pays où la transmission est essentiellement localisée
à certains foyers ruraux (Asie du Sud Est, Amérique du Sud). En revanche, son
observance doit être rigoureuse dans une région où la transmission est permanente,
et tout particulièrement chez les sujets à risque (enfants, femmes enceintes, patients
porteurs de tares viscérales). Ses modalités étaient définies chaque année par le
Conseil Supérieur d’Hygiène publique de France, auquel succède en 2007 le Haut
Conseil de la santé publique [6]. Elles prennent en compte la durée du séjour et le
niveau de résistance connu du pays de destination. Dans les pays du groupe 2, les
associations chloroquine-proguanil ou atovaquone-proguanil restent recomman-
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dées. En revanche, la première est à proscrire lorsqu’il existe une chloroquino-
résistance élevée et ceci quel que soit le continent considéré. Dans cette situation
(pays du groupe 3), le choix se porte sur trois molécules : la méfloquine, l’association
atovaquone-proguanil et le monohydrate de doxycycline. La méfloquine garde
toujours une bonne efficacité en Afrique et en Amérique du Sud. Elle est en revanche
moins efficace en Asie du Sud Est où de nombreuses zones de résistances plasmo-
diales ont été décrites : zones forestières de la Thaïlande et du Cambodge, Myanmar
(ex-Birmanie), Laos et Timor Oriental. Son emploi est surtout limité par la fré-
quence des effets indésirables, en particulier neuropsychiatriques qui restreignent
son utilisation dans certaines catégories professionnelles (pilotes, militaires en
opération) [7]. Elle est contre indiquée chez les femmes enceintes, les enfants de
moins de quinze ans et chez les sujets ayant des antécédents psychiatriques et de
convulsions. Dans ces situations, l’association atovaquone-proguanil peut être pré-
conisée en particulier chez la femme enceinte, mais en l’absence de recul suffisant
dans cette indication, la durée d’administration devra être limitée à trois mois. Cet
antipaludique a l’avantage d’être actif sur les formes hépatiques de P.falciparum, ce
qui permet son arrêt sept jours après le retour. Il est mieux toléré que la méfloquine,
en particulier sur le plan neuropsychiatrique et digestif. Son emploi en chimiopro-
phylaxie reste toutefois limité par une biodisponibilité inconstante, l’absence de
recul suffisant en traitement prolongé et un coût élevé [8, 9]. C’est pour ces raisons
que cet antipaludique n’est pour le moment pas retenu pour la prévention du
paludisme chez les militaires appelés à servir en zone d’endémie palustre.

Le monohydrate de doxycycline (100mg/j chez le sujet > 40 ans, 50 mg/j si le poids est
inférieur à 40 kg et chez l’enfant > 8 ans) est une molécule bien tolérée et efficace en
chimioprophylaxie [10, 11]. Toutefois, sa biodisponibilité et sa courte demi-vie
(< 22h) imposent une observance parfaite tant pendant le séjour que lors des quatre
semaines qui suivent le retour.

Dans l’armée française, la stratégie actuelle de chimioprophylaxie repose sur le
monohydrate de doxycycline dans les pays du groupe 3 et sur l’association
chloroquine-proguanil dans les pays du groupe 2. La doxycycline induit peu d’effets
indésirables lorsqu’elle est utilisée au long cours (0,6/10 000 traitements) [12, 13].
Toutefois, lors d’une enquête récente non publiée, elle pourrait intervenir dans la
sélection de souches de staphylocoques dorés résistants à la doxycycline et porteurs
de facteurs de virulence (toxine PVL 1). Son utilisation en chimioprophylaxie est
actuellement discutée pour deux raisons. La première tient à son inefficacité sur les
formes pré-érythrocytraires de P.vivax et P.ovale dont on a vu la fréquence augmen-
ter ces dernières années dans les cas déclarés au retour. La seconde, est qu’il est
difficile d’obtenir une parfaite observance avec cette molécule à demi-vie courte. Ces
limites expliquent en partie l’augmentation des cas de PI observés dans l’armée
française et le choix de la méfloquine par l’armée italienne à l’issue de sa mission au
Timor Oriental [14]. L’absence de consensus au sein des armées sur une stratégie

1. Toxine PVL : leucocidine de Panton et Valentine.
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antipaludique pousse la réflexion vers d’autres chimioprophylaxies. Plusieurs stra-
tégies sont actuellement discutées : recours à d’autres molécules (association
atovaquone-proguanil, primaquine, tafénoquine) ou d’autres schémas combinant
plusieurs antipaludiques : association chloroquine (100mg)-doxycycline (100mg),
combinaisons séquentielles de plusieurs molécules (doxycycline pendant le séjour et
prophylaxie terminale par atovaquone-proguanil ou primaquine) pour prévenir la
survenue d’accès palustres au retour. Parmi toutes ces alternatives, les amino-8-
quinoléines (primaquine, tafenoquine) en agissant à la fois sur les stades érythrocy-
taires et hépatiques de l’infection plasmodiale offrent des perspectives intéressantes.
La primaquine à la dose journalière de 30 mg est bien tolérée et efficace [15]. La
tafénoquine, proche sur le plan structural, présente l’avantage d’avoir une longue
demi-vie d’élimination permettant des prises hebdomadaires (200mg) ou mensuel-
les (400mg), ce qui permettrait de résoudre la problématique de l’observance
rencontrée avec les autres antipaludiques [16]. Malheureusement, ces deux molécu-
les induisent des hémolyses sévères en cas de déficit en G6-PD.

Le recours à une cure radicale au retour pourrait résoudre le problème de la
chimioprophylaxie au retour. Elle permet après un séjour en zone d’endémie d’éra-
diquer les formes érythrocytaires et selon la molécule utilisée de prévenir les revivis-
cences de P.vivax et P.ovale. Les données sur cette stratégie sont fragmentaires et
limitées à la seule étude conduite avec l’halofantrine par l’armée française au début
de la précédente décennie. Les résultats obtenus avaient été spectaculaires avec une
quasi disparition du PI dans la cohorte étudiée [17]. Ce choix a du être abandonné
avec la connaissance des effets pro-arrythmiques de l’halofantrine [18, 19]. Actuel-
lement, la cure radicale au retour pour prévenir le PI au sein des forces françaises
n’est pas retenue pour plusieurs raisons : manque de données disponibles, date du
début de la cure radicale décalée par rapport au retour (plus de sept jours après le
retour), difficulté à maintenir sous surveillance médicale des sujets non malades et
retrouvant leurs foyers après une longue absence, impossibilité d’écarter avec certi-
tude les sujets non infectés.

Le traitement présomptif des accès fébriles

Chez les sujets effectuant un séjour long, la survenue d’un accès fébrile peut
conduire, en l’absence de prise en charge médicale dans les douze heures, à un
traitement présomptif sans attendre les résultats de l’identification plasmodiale. Ce
traitement de secours ne doit être envisagé que dans des situations d’isolement
médical total et après une information médicale préalable sur les enjeux et les risques
d’un auto traitement. Dans cette éventualité, l’antimalarique retenu doit être effi-
cace contre une éventuelle souche chloroquino-résistante et dénué d’effets adverses
graves. Les molécules pouvant être retenues dans cette indication sont la quinine
orale, l’association atovaquone-proguanil ou artemether-luméfantrine. L’halofan-
trine en raison de sa cardiotoxicité potentielle doit être prohibée. Ce traitement
présomptif ne doit en aucun cas être pris au retour en France sans avis médical et
sans examen sanguin préalable.
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L’éducation à la prophylaxie

Aucune stratégie de prophylaxie du paludisme destinée aux voyageurs civils comme
aux militaires en mission ne peut être valablement mise en œuvre si elle n’est pas
précédée et accompagnée d’une forte action éducative. Toutes les études civiles et
militaires, françaises et étrangères, montrent la médiocre compliance des voyageurs
aux moyens de lutte antivectorielle et à la chimioprophylaxie. De nombreuses
raisons peuvent être évoquées : défaut de prise de conscience du risque, défaut de
demande d’information, défaut d’accès aux avis spécialisés, défaut de formation des
omnipraticiens, diversité voire contradiction des avis médicaux délivrés en France et
en zone impaludée, coût des mesures, non remboursement des prescriptions, réti-
cences à la prise de médicament des personnes saines, astreinte des prises, non-
organisation de la prise, critique négative des autochtones et résidents à l’égard des
voyageurs, absence d’information de l’entourage familial au retour de voyage,
sentiment d’invulnérabilité, lassitude etc. Mais très peu d’études ont été conduites
dans le champ de la psychologie comportementale et de l’anthropologie pour
comprendre un phénomène qui ne peut être résolu par les seules mesures d’autorité.
Dans les armées françaises des données préliminaires permettent de définir un profil
de risque [20] de non observance pendant le séjour (perception pénible de la
chimioprophylaxie, confiance dans la moustiquaire, activités militaires renforcées,
isolement en dehors du groupe, militaires les moins gradés avec antécédents de
séjours en zone impaludée, tabagisme) et au retour (jeunesse, célibat, antécédents de
séjours, absence de soutien familial, pénibilité de la prise, perception du risque,
fatigue psychologique en fin de séjour). L’éducation à la santé est donc une activité
consubstantielle de la prescription des moyens de prophylaxie, exigeant une appro-
che globale du sujet prenant en compte ses antécédents de séjours en zone impalu-
dée, sa perception du risque, les messages portés par son entourage familial et
professionnel, afin de potentialiser sa compréhension du risque et encore plus sa
motivation à adhérer au projet préventif. Le Service de santé des armées attache une
importance toute particulière à développer une culture de l’éducation pour la santé
parmi les médecins et infirmiers des unités militaires qui est seule garante d’une
meilleure adhésion aux stratégies de prophylaxie du paludisme.

En définitive, la prophylaxie du paludisme chez le voyageur et dans les forces armées
est largement conditionnée par l’extension de la chimiorésistance de Plasmodium
falciparum. Elle repose sur un ensemble de mesures où la protection antivectorielle
occupe une place importante. Le succès de la prévention antipaludique passe aussi
par une personnalisation et une adaptation de la chimioprophylaxie du voyageur au
type de voyage et au lieu de destination. Il n’en est pas de même pour les militaires en
situation opérationnelle où le schéma prophylactique doit être univoque, suivi et si
possible contrôlé. Dans cette catégorie le profil épidémiologique s’est modifié ces
dernières années avec la multiplicité des opérations extérieures impliquant des
rotations fréquentes et de nombreux séjours courts. Les conséquences ont été
l’augmentation importante du paludisme d’importation et du nombre d’accès
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palustres à P.vivax et P.ovale. Dans ce nouveau contexte et dans l’attente de
nouvelles molécules permettant une meilleure observance, il importe de rappeler
qu’il n’existe aucun moyen de prévention susceptible d’assurer une parfaite protec-
tion, qu’il est possible de développer un paludisme maladie malgré une chimiopro-
phylaxie bien conduite, et que la chimiorésistance de P.falciparum peut favoriser
l’apparition de formes atypiques (fièvre modérée, asthénie, état pseudo grippal,
cytopénies isolées) pouvant survenir plus de deux mois après le retour. Ces tableaux
trompeurs, méconnus par de nombreux omnipraticiens sont la source d’erreurs
diagnostiques lourdes de conséquences. C’est dire toute l’importance de l’informa-
tion sanitaire délivrée au départ et au retour et d’une lutte antipaludique bien
conduite sur le terrain.
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DISCUSSION

M. Jean DUPOUY-CAMET (Parasitologie Cochin)

La doxycycline est efficace sur de multiples autres bactéries (peste, choléra...), son utilisa-
tion prolongée en prophylaxie du paludisme ne risque-t-elle pas de modifier l’écologie
bactérienne locale ?

Nous avons constaté, chez les militaires suivant une chimioprophylaxie prolongée par
doxycycline, l’émergence de souches de staphylocoques auréus résistants porteurs de
facteurs de virulence (toxine PVL). Pour le moment aucune conséquence clinique n’a été
constatée. Au-delà de la chimioprophylaxie antipaludique avec cette molécule se pose
aussi le problème de son utilisation prolongée en dermatologie pour le traitement de
l’acné. Il ne semble pas que, dans cette indication où le traitement est effectué pendant
plusieurs mois, il y ait de conséquences sur l’écologie bactérienne locale.
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M. Bernard CHARPENTIER

Quelle est la charge budgétaire prise en compte par le service de santé pour la chimiopro-
phylaxie du paludisme aux armées ? Les sept morts concernent-ils le service de santé ?

Les sept morts rapportés concernent les patients répertoriés par le Centre de référence
des maladies d’importation. Le chiffre réel est plus proche de quinze à vingt décès
annuels. Pour le service de santé des armées, un décès a été noté en 2006.

M. Pierre MARTY (Nice)

Peut-on connaître les différences entre les doxycyclines au plan de l’efficacité ?

Deux formulations sont disponibles dans le commerce : l’hyclate de doxycycline et le
monohydrate de doxycycycline. Cette dernière est constituée de microgranules rapide-
ment dispersées dans le tractus digestif. Elle est à ce titre, mieux tolérée avec moins
d’intolérance gastro-œsophagienne (nausées, épigastralgies...). L’observance est aussi
meilleure au long cours. C’est pour cette raison que cette formulation a été retenue en
chimioprophylaxie antipaludique.

M. Airezki IZRI (Parasilogie, entomologie, Université Paris 13)

Quels répulsifs avez-vous évalués ? Et dans quelles conditions ?

La prophylaxie d’exposition fait appel à la deltametrine appartenant à la famille des
pyrethrinoides. Les insecticides sont utilisés en imprégnation dans les moustiquaires de
lits et dans les vêtements portés par nos militaires en opération. On obtient ainsi un effet
répulsif vis-à-vis des agressions anophéliennes. Cette protection individuelle est complé-
tée par une lutte antivectorielle domiciliaire et péri-domicilaire utilisant les mêmes
répulsifs.
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Alphonse Laveran, élève de l’École Impériale
du Service de Santé Militaire de Strasbourg

Louis F. HOLLENDER*

Le 29 octobre 1863, le jeune Alphonse Laveran est reçu sur concours à l’École
Impériale du Service de Santé Militaire, près la Faculté de Médecine de
Strasbourg, classé quatrième sur les cent candidats admis, avec la note no 1,
ce qui correspond à l’appréciation « extrêmement satisfait ». Dès la proclama-
tion des résultats, il écrit à ses parents : « Je suis reçu avec le no 1. J’espère
que j’arriverai à Paris lundi matin, si toutefois Rouis veut me donner ma
permission ». J.L. Rouis, qui était à l’époque médecin principal sous-directeur
de l’École, lui donne son accord et l’intendant militaire lui remet « la somme de
23 francs et 57 centimes pour indemnité de route et transport de Strasbourg à
Paris ».

Après cet aller-retour, Laveran revêt l’uniforme des carabins rouges, conscient
dès le départ qu’il n’aura pas la tâche facile, car il porte un nom qui engage et
responsabilise. En effet, son père, Louis-Théodore Laveran est Directeur du
Val-de-Grâce, titulaire de la Chaire des Maladies et Épidémies des Armées,
créée spécialement pour lui. Et par sa mère, il est le petit-neveu des Généraux
Charles et Henri Lallemand, lesquels s’étaient illustrés sous Napoléon 1er entre
autres à la bataille de Waterloo, le premier dans la cavalerie, le second dans
l’artillerie. Alphonse Laveran va donc suivre un enseignement théorique à la
Faculté de Médecine, et une formation pratique à l’hôpital militaire et aux
Hospices Civils.

Parcourons pour commencer, le registre de la Faculté afin d’y retrouver le
jeune Laveran. Nous en retiendrons les deux pages relatant la « situation
militaire et morale de M. Laveran », « excellent étudiant sans échec qui n’a que
les notes « bien satisfait, très satisfait, extrêmement satisfait, très distin-
gué ».

À la fin de la première année, le 6 août 1864, Amédée Cailliot, Professeur de
chimie médicale écrit au père d’Alphonse : « Recevez mes félicitations, M.
votre fils vient de passer avec une grande distinction son premier examen du
doctorat. Il a obtenu le no 1. C’est un charmant jeune homme, studieux, attentif,

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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désireux de s’instruire et, qualités plus précieuses encore, il paraît si bon, si
doux, si affectueux. J’en suis certain, il sera toujours pour ses parents, une
cause de satisfaction ».

Et le lendemain 7 août 1864, le doyen Charles-Henri Ehrmann en personne
enverra la missive suivante : « Je veux être le premier à vous annoncer que
votre fils a couronné l’œuvre de ses épreuves en emportant à son examen
d’aujourd’hui la note « très distingué ». Il ira se reposer dans le sein de sa
famille, de son travail et de son application, pour revenir cueillir de nouveaux
lauriers à la prochaine rentrée de l’Académie ».

À la Faculté, Alphonse Laveran a plusieurs Maîtres de grande valeur :

— Charles-Henri Ehrmann, chirurgien, précurseur de l’asepsie chirurgicale et
de la chirurgie du larynx, et aussi titulaire de la Chaire d’anatomie
pathologique.

— Charles-Basile Morel, pionnier de l’histologie, qui initiera Laveran à la
pratique du microscope et à l’examen attentif des lésions anatomo-
pathologiques.

— Émile Küss, physiologiste, dermatologue, mais aussi homme politique, haut
en couleur, illustre ancêtre de notre ancien Président.

— Charles Schützenberger, clinicien et apôtre de la pédagogie médicale

Le 29 novembre 1867, Alphonse Laveran soutient sa thèse sous la présidence
de Émile Küss avec Charles Morel, Henri Beaunis (1830-1921) Professeur
d’anatomie descriptive et d’embryologie, Victor Stoeber comme membres du
Jury. Le sujet en est : « Recherches expérimentales sur la régénération des
nerfs ». Une première partie est rédigée dans un esprit critique extraordinaire
pour un jeune doctorant qui pose au départ trois exigences fondamentales :
celle d’une observation histologique rigoureuse, d’une référence fonctionnelle
des modifications structurales de la fibre nerveuse, la dernière étant celle d’une
critique tout aussi stricte des données de la morphologie. Alphonse Laveran y
réfute à la fois les théories de « l’autogénie des nerfs » de Vulpian, et la
conception de Waller qui niait toute possibilité de régénération du segment
distal sectionné. En fait, Laveran montre de façon péremptoire que la régéné-
ration des nerfs est possible, mais dans des conditions expérimentales,
pathologiques et/ou réparatrices bien précises. Et, il fallait de l’audace pour
briser, à son âge, d’anciens tabous. Dans la deuxième partie expérimentale,
Laveran démontre de façon incontestable, qu’à une section du nerf sciatique
chez le lapin, ou du nerf médian chez le pigeon, fait suite, en des conditions
minutieusement définies, une régénération des fibres nerveuses séparées de
leur centre trophique, objectivée par l’examen histologique et prouvée par la
récupération fonctionnelle.
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Ce qui frappe quand on parcourt ce travail, c’est la clarté et la rigueur de la
pensée, jointes à un indiscutable talent d’écriture. Et, Laveran s’y révèle déjà un
chercheur rigoureux et un précurseur.

Un an plus tard, le 5 décembre 1868, le Recteur de l’Académie de Strasbourg
enverra à Alphonse Laveran la lettre suivante : La commission chargée de
signaler à son Excellence le Ministre de l’Instruction Publique, parmi les thèses
soutenues devant la Faculté de Médecine de Strasbourg pendant l’année
scolaire 1867-1868, celles qui sont les plus remarquables et qui offrent un
mérite absolu réel, a jugé digne d’une mention honorable votre thèse intitulée
« Recherches expérimentales sur la régénération des nerfs ». Cette thèse est
un travail scientifique fait avec beaucoup de précision, réunissant les preuves
qui établissent les régénérations des nerfs et ajoutant quelques faits de détail
à une importante question de physiologie.

Venons-en à présent au côté hospitalier. Le jeune Alphonse est admis le 15
décembre 1865, au concours d’Externat et, le 13 décembre 1866, au concours
d’Internat des Hôpitaux de Strasbourg ; trois places d’internes étant réservés
aux candidats militaires, il est reçu troisième. Etudiant austère, Laveran se
pliera de bonne grâce au règlement de l’Internat, alors très sévère et particu-
lièrement strict. Il passera successivement dans les Services des Professeurs
Charles Schützenberger en Clinique et Pathologie internes, Gabriel Tourdes,
Clinique des Maladies des enfants et Institut de Médecine légale, Mathieu Hirtz
en Clinique Médicale et chez François Herrgott agrégé d’obstétrique.

À l’École de Santé militaire, Laveran est sous les ordres du directeur de l’Ecole
qui n’est autre que Charles Sédillot, le brillant chirurgien d’une très grande
habileté et innovateur dans de nombreux domaines. Sédillot préférant de loin le
bloc opératoire et ses malades à la paperasserie administrative, laissera le
sous-directeur Jean-Louis Rouis diriger l’École. Or, Rouis, homme fort rigide,
est la « tête de turc » de ses élèves, lesquels se font grand plaisir de le railler.
Si Laveran ne se départira pas de solidarité avec ses camarades, il s’abstien-
dra cependant d’être parmi les meneurs. Ces derniers ont dû y aller plutôt fort,
si l’on en croît la correspondance retrouvée et qui fait état de deux lettres de
Jean-Louis Rouis au père d’Alphonse Laveran : — la première date du 13 juillet
1864 — « N’en veuillez pas à M. votre fils si son chiffre de classement a baissé ;
il n’y a pas de sa faute ; c’est une affaire de classement périodique et dès lors
variable dans quelques limites. M. votre fils est un modèle à tous égards.
Lorsque la fameuse chanson et la caricature qui l’accompagnait, ont paru, M.
Sédillot était à Paris ; j’ai donc eu carte blanche, et j’ai envoyé à la prison de la
citadelle quatre meneurs ou chanteurs pris en flagrant délit. Depuis lors, tout
est rentré dans l’ordre ; je n’ai eu à regretter qu’une espièglerie qui a consisté
à me signaler à un journal comme ayant deviné un rébus ou une charade.
Toutes ces affaires sont dues aux élèves amenés par le dernier concours. Mon
impassibilité inquiète beaucoup ces élèves ; d’ailleurs le moment de ces
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infractions est déjà éloigné et je crois qu’il vaut mieux faire semblant de les
oublier. Je dois ajouter que mon autorité n’a jamais été méconnue dans l’École,
même dans les démonstrations les plus violentes et les plus générales. Les
élèves ne pourront cependant jamais dire que j’ai eu recours à des moyens
extrêmes pour les réduire ; il m’a suffi de paraître pour que l’ordre se rétablît,
tant à ce qu’ensuite des mesures disciplinaires modérées ou de simples
admonitions eussent lieu. Toutefois, en cas de nouveaux excès de leur part, il
se pourrait fort que je fisse le (..) de ma dignité personnelle, et qu’une enquête
supérieure fût provoquée par moi, ainsi que vous avez bien voulu m’en donner
le conseil ».

La seconde lettre, toujours de J.-L. Rouis, est datée du 19 juillet 1867 : « Dans
quelques jours, M. votre fils touchera au terme de sa scolarité. Je suis heureux
de pouvoir vous apprendre que depuis Pâques nous n’avons eu aucune
observation à lui adresser au point de vue de la discipline. Je me plais
également à espérer que le prochain classement le conduira à figurer en
première ligne. Mais pour cela il est indispensable que les examens lui valent
le plus grand nombre de points possible. En effet, les répétitions ne permettront
guère de le classer au dessus du no 3. Il faut donc qu’il déploie un effort
suprême et vos bonnes exhortations l’aideront puissamment à y parvenir. Nous
n’avons rien de très nouveau à l’École. J’ai lieu de croire que tout s’y terminera
paisiblement cette année ».

En 1867, le docteur Alphonse Laveran sort de l’École de Santé Militaire de
Strasbourg avec le no 2 pour entrer à l’École d’application du Val-de-Grâce à
Paris où il est reçu premier. Le 2 décembre 1867, Sédillot écrira à son père :
« Voici votre fils docteur avec la note « extrêmement satisfait » et nous vous le
rendons au terme de ses études, digne du nom qui vous fait partout accueillir
favorablement et qu’il a très honorablement porté. Je suis très heureux de ses
résultats et partage la satisfaction si légitime qu’ils doivent vous causer ».

Alphonse Laveran se plaisait à dire : c’est à Strasbourg, grâce à l’École Militaire
et à la Faculté civile que j’ai appris la rigueur. Et, d’après les documents
consultés, Alphonse Laveran a laissé de son passage à l’École de Santé
Militaire de Strasbourg, le souvenir d’une remarquable disponibilité intellec-
tuelle, et d’une éducation faite de tact et de courtoisie.

La Faculté de Médecine de Strasbourg a perpétué le souvenir de son ancien
étudiant par la création du prix de thèse Laveran, par une plaque commémo-
rative de l’œuvre de Laveran apposée sur le bâtiment de l’ancienne École
impériale du Service de Santé Militaire de Strasbourg, dévoilée en mai 1980
par le Professeur Garnham la plus haute autorité mondiale en ce temps en
malariologie, par le tableau de la salle des Commissions et par le nom du
Laboratoire de la Clinique Médicale A. Mais c’est surtout dans le cœur de nous
tous, qu’ il continue à vivre car il est pour notre Faculté à la fois une gloire et un
exemple.
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L’Hôpital militaire Alphonse Laveran no 303
de Constantine.
Évocation et témoignage

Pierre LEFEBVRE*

L’Hôpital militaire no 303 de Constantine a été édifié en 1841. Il prit en 1913 le nom
d’Alphonse Laveran qui découvrit en ses murs en 1880 l’hématozoaire du palu-
disme. Chercheurs et savants y travaillèrent dont certains, Kiener, Kelsch, Vallin,
Vaillard, acquirent la célébrité. Ils œuvraient au sein d’admirables équipes de
médecins et d’infirmières. L’hôpital ferma ses portes le 30 mars 1963. Il est juste, au
moment où l’Académie nationale de médecine célèbre le centenaire du Prix Nobel
de Laveran, qu’elle évoque le souvenir de l’hôpital disparu.

Le contexte historique

C’est au mois d’octobre 1837 que fut prise Constantine. L’année précédente une
première expédition s’était terminée par un désastre. Cette fois les troupes avaient
été sévèrement réorganisées. Pour sa part leur service de santé s’était soigneusement
préparé sous l’autorité de Guyon, Sédillot, Baudens. Sous une pluie battante et dans
le froid, médecins et chirurgiens s’étaient portés à la pointe du combat. La Casbah
fut prise, où fut tué le général comte de Damrémont, le successeur du général
Clauzel à la tête de l’armée d’Afrique. La France décida d’implanter en ce site un
hôpital qui serait le témoignage de sa sollicitude envers les populations en même
temps que de sa puissance civilisatrice.

Constantine est l’antique Cirta. Construite sur un rocher de masse calcaire, entou-
rée d’un profond ravin au fond duquel coule le Rummel, ruisseau l’été, torrent
l’hiver, elle est due à une fracture géologique, à l’origine également des sources
thermales et des grottes qui abondent dans la région. D’abord comptoir phénicien,
les rois numides qui étaient des Berbères nomades s’y fixèrent et en firent leur
citadelle. La ville prospéra que Strabon décrivit, bourdonnante avec ses palais, ses
marchés, ses caravanes de Sahariens qui apportaient tapis et parfums d’Orient. Sous
Massinissa elle s’hellénisa. Alliée de Carthage elle se rallia à Rome. Après la révolte
de Jugurtha vaincu par Marius, la Numidie devint province romaine. Située entre
Carthage et la Maurétanie « grenier à blé de Rome », il y faisait bon vivre. Si l’on en
croit Sénèque, on n’y mourait que de vieillesse ou d’aventure.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Suivit un millénaire troublé. La Numidie fut conquise en 429 par les Vandales, puis
par les Byzantins. Les Arabes s’en rendirent maîtres à leur tour à la fin du e siècle.
Les Turcs intervinrent au début du e siècle et soumirent toute l’Algérie sans
réussir toutefois à assimiler les populations autochtones et à leur donner une
cohésion nationale. Les pirates barbaresques infestèrent la côte. Il faudra attendre la
conquête d’Alger en 1830 pour que fut mise fin à leurs entreprises. L’occupation
française d’abord limitée à la zone côtière fut étendue à l’intérieur après la révolte
d’Abd-El-Kader. La conquête fut achevée en 1847.

L’Hôpital militaire

L’Hôpital a été implanté sur la partie la plus haute du rocher. Commencé en 1841,
il fallut douze années pour sa construction. Constitué d’un bâtiment central et de
deux bâtiments latéraux, on lui adjoignit en 1854 deux pavillons de part et d’autre de
la porte d’entrée 1. Il affectait la forme d’un quadrilatère allongé. Sa face nord
surplombait le Rummel, sa face sud était au regard de la caserne du 3e Tirailleur, sa
face ouest bordait la grande cour de la Casbah devant la caserne du 3e Zouave. Une
terrasse dominait le magnifique panorama. Un jardin ombragé pourvu de fontaines
s’étendait entre la porte d’entrée et la façade accueillant le repos des blessés et des
malades.

Le bâtiment central était construit dans le style de la conquête, méditerranéen et
arabe. Faute de bois de charpente on voûta ses étages. On accédait à ceux-ci par trois
larges escaliers de pierre, l’un central les deux autres latéraux. Au rez-de-chaussée
étaient les services généraux, la lingerie, le réfectoire, la cuisine, mais aussi la
pharmacie et la chapelle. On adjoindra plus tard une maternité et un service de
radiologie. L’hospitalisation était répartie dans les deux étages : au premier, les
spécialités chirurgicales (ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie) ; au second étage
la médecine et la chirurgie générale.

Les installations s’adaptèrent au cours du temps en fonction des besoins, soumises à
de rigoureuses mesures d’hygiène et de salubrité favorisées par la qualité des eaux
qui provenaient des sources d’Aïn-Fesguia. L’hôpital apportait son soutien à la
population civile, notamment en périodes d’épidémies. Son rôle devint prépondé-
rant lors des événements de guerre. Après le débarquement anglo-américain du 8
novembre 1942, quand les combats se déroulèrent en zone algéro-tunisienne, il
fonctionna à plein régime. Les blessés arrivaient par l’axe Tebessa — Constantine
avec relais à Aïn-Beïda. Il fallut équiper trois services dont un de chirurgie crânienne
et maxillo-faciale. Un peu plus tard, pendant la campagne d’Italie et la campagne
libératrice de la France, Constantine fut d’une importance considérable dans le
soutien logistique sanitaire des troupes. Du débarquement de Provence le 15 août
1944 jusqu’au 8 mai 1945, 8 139 blessés furent traités à l’Hôpital Laveran. Pendant

1. La disposition de l’hôpital, intérieure et extérieure, a été décrite par P. Lefebvre et C. Ouryoux,
L’hôpital militaire de Constantine. Méd. et Armées, 1981, 9, 8.
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les opérations de maintien de l’ordre en Algérie, dont on reconnaît aujourd’hui
qu’elles furent une véritable guerre, de 1955 à 1963, le Constantinois fut le théâtre de
combats meurtriers dans les djebels et dans les douars. À nouveau les blessés
affluèrent. Les hôpitaux de Sétif, Bône (aujourd’hui Annaba), Philippeville, les
formations sanitaires des S.A.S. (Sections Administratives Spécialisées), exposées
aux plus grands dangers, comme à Collo, au pied de la Kabylie, accomplirent un
travail digne d’admiration 2.

Après les accords d’Évian signés au mois de mars 1962 les installations administra-
tives et militaires commencèrent leur regroupement. Le service de neuro-psychiatrie
du corps d’armée que nous dirigions à l’hôpital annexe de Mansourah fut replié sur
l’hôpital Laveran. C’est alors que nous fut affecté, au deuxième étage à droite, le
local « historique » dont nous fîmes notre bureau.

Un ineffable moment

Il nous plaisait d’imaginer le Maître à cette même place, scrutant de ses yeux
myopes au travers de son microscope, des images énigmatiques, rédigeant « entre
la lampe et le soleil », des notes éparses qui deviendraient immortelles. De temps
en temps, il reposait ses yeux fatigués en contemplant par la fenêtre l’immense
plaine qui s’étendait à l’horizon vers le plateau de Mansourah. Et ce fut ‘‘ la Nuit ’’,
nuit d’extase et de révélation au sens mystique du terme, celle que vécut Pascal,
celle que vécut Descartes. Le 6 novembre 1880 alors qu’il examinait le sang d’un
soldat du train des équipages cantonné au Bardo, hospitalisé pour un accès perni-
cieux, il découvrit « sur les bords des corps sphériques pigmentés, des éléments
filiformes ressemblant à des flagelles qui s’agitaient avec une grande vivacité en
déplaçant les hématies voisines ». Illumination ! Il n’eut plus de doute sur la nature
parasitaire des éléments qu’il avait trouvés. Par une série de communications aux
académies et aux sociétés savantes il fit connaître au monde sa découverte et
l’imposa, car il y eut des résistances. Il émit l’hypothèse que le parasite existait en
dehors de l’homme et qu’il était vraisemblablement transmis par un moustique (S.
Manson et D. Rose en apporteront la confirmation dix ans plus tard). C’est dans son
laboratoire de Constantine qu’il conçut et probablement écrivit son Traité des fièvres
palustres.

En 1907, les médecins d’Algérie à l’initiative du professeur Soulié offrirent une
plaque de marbre commémorative destinée à être apposée au mur du labora-
toire :

2. G (Pierre), Une aventure algérienne. Paris, Flammarion Éd., 2001.
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Dans ce local servant alors de laboratoire, Mr A. Laveran, médecin major
de 1ère classe, a découvert l’hématozoaire du paludisme en 1880.

La fin de l’Hôpital

Elle vint au début de 1963. Les événements qui la jalonnèrent sont inscrits dans le
Journal de Marche 3. Le 27 février, une dernière messe était célébrée par le Père
Pelier, capitaine-aumônier, en présence du colonel de Vallée, commandant d’armes
de la place de Constantine, à la mémoire de tous les blessés et les malades, de leurs
soignants, qui moururent dans cet hôpital, victimes du devoir. Les hospitalisations
étaient suspendues, les malades progressivement évacués sur la métropole. Le
24 mars le drapeau algérien flottait sur la Casbah. Le 29, à 18 heures 45, les couleurs
françaises furent descendues à l’entrée de l’Hôpital. Le 30, les autorités militaires
françaises et algériennes firent la visite des lieux. Du côté français, le médecin
Lt Colonel Riché, le Lt Colonel Plomion, inspecteur administratif, le commandant
Baudelet, gestionnaire, le chef d’escadron Guillet de l’E.M.I., le capitaine Decam,
de la 22ème brigade, le capitaine Contet de l’arrondissement des travaux du génie. Du
côté algérien, le lieutenant Touil Mohamed, commandant le 3ème bataillon lourd, et
le docteur Mohamed, Directeur du Service de Santé de l’Armée Nationale Popu-
laire (A.N.P.).

À 12 heures 45 était signé le procès-verbal de la prise en charge des matériels par le
Service de Santé algérien. À 12 heures 55 les autorités françaises partirent. À leur
sortie de l’Hôpital, un détachement de l’A.N.P. rendit les honneurs. L’Hôpital
militaire Laveran avait cessé d’exister.

Dans la nuit, dans le bureau silencieux, étendu sur notre lit de camp, nous essayâmes
en vain de trouver le sommeil.

Vestiges et souvenirs

Lorsque la fermeture de l’Hôpital s’avéra prochaine, on se préoccupa de préserver
les quelques souvenirs du savant qui pouvaient encore y exister. Ils étaient bien rares.
Au début de l’année 1962, l’avant-dernier médecin chef, le médecin colonel Marty,
avait apporté au Musée du Val-de-Grâce deux autographes : Recherche des parasites
dans le sang, et Deuxième note relative à un nouveau parasite trouvé dans le sang des
malades atteints de fièvre palustre. De retour à Constantine il décida de rapatrier le
microscope qui était conservé dans la vitrine de son bureau. Il nous fit l’honneur de
nous associer à son entreprise. Il y avait en réalité deux microscopes, le second placé
un peu en retrait avait dû être apporté en 1893 lors de la fermeture du local initial au
profit d’un laboratoire de bactériologie plus conséquent, installé au rez-de-chaussée.

3. Archives du Musée du Service de santé des Armées, Val-de-Grâce.
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Nous le considérerons comme accessoire. Nous empaquetâmes avec mille précau-
tions, est-il besoin de le préciser, ces précieux objets. On y joignit par le même envoi
mais en colis séparé une vasque en terre cuite datant de la IIIe Légion romaine qui
figurait dans le mobilier du médecin chef 4.

On peut se demander pourquoi le Service de Santé si fier de l’œuvre de Laveran ne lui
a pas consacré un musée à Constantine. On en parla au moins en deux occasions : le
centenaire de l’Algérie en 1930 qui coïncidait avec les cinquante ans de la découverte
de l’hématozoaire, et lors du centenaire de la naissance de Laveran en 1945. Le 14
février 1929, le docteur Marie Phisalix, de l’Institut Pasteur de Paris, écrivait au
médecin général inspecteur Meyer, directeur du 19e corps d’armée à Alger. « J’ai eu
l’idée que j’ai soumise à Madame Laveran et à Edmond Sergent, directeur de
l’Institut Pasteur d’Alger, de réunir à l’hôpital de Constantine où Mr Laveran a fait
sa découverte les objets lui ayant servi, et quelques autres, d’ébaucher un petit
musée ; Sergent est tout a fait disposé à y aider [...]. Comme j’ai aidé Mme Laveran et
qu’il y a des papiers réservés, j’aurais dès maintenant en petit faisceau d’objets qui
sont prêts » 5.

Les autorités hiérarchiques se montrèrent favorables sur le principe. Néanmoins le
médecin lieutenant-colonel Fadeuilhe, le médecin chef de l’hôpital de Constantine,
émit des réserves : « L’ancien laboratoire de Laveran est actuellement transformé en
salle de malades et se trouve en plein service des contagieux. Sauf le cas d’épidémie,
il serait possible de la distraire pour quelques semaines pour le petit musée projeté.
Il nous serait difficile de nous en priver de façon permanente.

« D’un autre côté l’hôpital Laveran est destiné à disparaître, ainsi que tous les
bâtiments militaires de la Casbah, dans un laps de temps probablement éloigné,
pour être transféré sur le plateau de Mansourah. Les études ont déjà été commen-
cées par le Génie. La ville récupérerait l’emplacement pour y construire des immeu-
bles ».

Cette lettre mérite attention. Elle témoigne de la lucidité d’un chef conscient de ses
responsabilités, soucieux de préserver la capacité hospitalière de la formation qu’il
dirige. Elle nous apprend que déjà (on est en 1929 !), la disparition de l’Hôpital était
programmée. Il n’y eut pas finalement de Musée Laveran 6.

4. La vasque fut abîmée lors de l’ouverture de sa caisse au Val-de-Grâce. Restaurée, elle orne
l’escalier d’honneur de l’Inspection générale du Service de Santé des Armées.
5. Le docteur Marie Phisalix était une amie de la famille de Laveran. Elle fit paraître chez Masson à
Paris en 1923 Alphonse Laveran, sa vie, son œuvre, livre de référence.
6. Nous devons au colonel (c.r.) Pierre-Jean Linon la riche documentation qu’il a recueillie au
Service historique de l’Armée de Terre à Vincennes. Éminent historien du Service de Santé militaire,
il achève L’histoire des hôpitaux français en Algérie. Il est lauréat de l’Institut et de l’Académie
nationale de médecine. Mr Emmanuel Péricaud, de l’École nationale des Chartes, conservateur des
archives du département de l’Armée de Terre au Service historique de la Défense à Vincennes a
réceptionné les archives du Ministère de la Guerre de 1940 à 1943. Accaparées par les Allemands,
puis par les Russes, elles ont été redécouvertes à Moscou par hazard, par une chercheuse américaine
en 1992. Elles sont en cours de classement. Elles comportent tous les documents relatifs à l’Algérie
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Deux énigmes en attente

Convient-il de raviver des plaies ? Deux interrogations se posent qui n’ont pas à ce
jour reçu de réponse satisfaisante. Celle qui concerne le Microscope, celle qui
concerne la Plaque commémorative.

En ce qui concerne le microscope, plusieurs lieux de mémoire pensent en posséder
un exemplaire. Au cours de sa carrière, Laveran a utilisé nombre d’appareils. Ce qui
importe, c’est de savoir lequel il utilisa dans la nuit du 6 novembre 1880.

Deux microscopes retiennent notre attention. Le premier est celui qui se trouve au
Musée du Val-de-Grâce. Il avait été remis par Madame Phisalix, éxécutrice testa-
mentaire, au lendemain de la mort de Laveran survenue en 1922. Ce microscope a
été minutieusement étudié par le professeur Pierre Mollaret 7 et par le médecin
général Fabre. Il est frappé des initiales A.L. Ses caractéristiques suggèrent une
datation du début du e siècle donc postérieure à la découverte. Laveran l’avait
acquis soit par achat personnel, soit par un don de ses amis quand il prit sa retraite.
Il lui servit peu comme instrument de travail.

Le deuxième microscope (l’un des deux que nous avions adressé au Val-de-Grâce en
1962), porte également la marque du constructeur Verick. Il correspond en tout
point aux circonstances de la découverte. « Un grossissement de 300 à 400 diamètres
est suffisant pour la recherche des protozoaires. Je me sers, d’ordinaire, des oculaires
1 ou 2 et des objectifs 7 ou 9 de Verick ; j’ai employé également les objectifs 10 et 13
à immersion homogène du même constructeur » 8. Pierre Mollaret dans son ardente
quête de vérité a permis d’apporter l’argument décisif. « Je finis par découvrir dans
la Monographie parue chez Baillère dès février 1881, dans les petits caractères des
légendes des figures 3, 4 et 5 de la planche no 1, la mention entre parenthèses des
numéros des objectifs et oculaires de Verick ». Ce microscope était bien celui de la
découverte.

Par ordre du Directeur central du service de Santé, il fut confié à la garde du nouvel
hôpital Laveran qui s’était implanté à Marseille à la fin de la guerre d’Algérie. Lors
des Journées du Centenaire de la découverte de l’hématozoaire qui se déroulèrent à
Strasbourg les 2 et 3 mai 1980, le médecin général inspecteur Jacques Voelkel,
directeur de l’Institut de Médecine Tropicale du Pharo, l’apporta pour le présenter.
Malheureusement le microscope ramené à Marseille a depuis été dérobé. Ce qu’il est
devenu nous échappe.

Elle n’appartenait pas (la plaque) seulement au Service de Santé militaire mais aussi
à tous les médecins d’Algérie qui l’avaient offerte. Nous avions la conviction que nos

jusqu’à 1940 (Bulletin de l’Association Générale de Prévoyance Militaire A.G.P.M., no 232, sept.
2007).
7. M (Pierre) — Authentification du « vrai » microscope de la découverte. La Nouvelle
Presse Médicale, 31 janvier 1981.
8. L A. — Archives de médecine expérimentale, 1890.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 7, 1309-1315, séance du 30 octobre 2007

1314



Confrères algériens auraient à cœur de la respecter. Ils ont commémoré avec faste le
Centenaire du Prix Nobel d’Alphonse Laveran. À cette occasion ils ont fait frapper
une médaille dont ils ont offert un exemplaire au Professeur Pierre Ambroise-
Thomas, Président de l’Académie nationale de médecine. Dans l’échange courtois
qui s’en suivit, le Professeur Hocine Benkadri, Président du Club de Réflexion et
d’Initiative de Constantine, assurait que la plaque historique se trouvait toujours
dans la Casbah. Mais il faut reconnaître qu’elle est perdue, sans attache évidente
avec le lieu qui lui a été assigné, depuis la disparition de l’Hôpital Laveran. Sa place,
et nulle autre ailleurs, est marquée au Musée du Val-de-Grâce, sanctuaire sacré.

Le 6 juillet 1945, lors des cérémonies qui se déroulèrent à Constantine pour le
Centenaire de la naissance de Laveran, Edmond Sergent, prononça ces paroles : « Si
la France avait besoin de justifier sa présence ici, elle n’aurait besoin que d’un mot à
dire : Laveran ».
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Conclusion

Un siècle d’espoirs, de succès et d’échecs dans la lutte
contre le paludisme : 1907-2007

Pierre AMBROISE-THOMAS *

Qu’en est-il un siècle après Laveran ? De superbes découvertes ont été réalisées. Elles
nous ont été rappelées ce matin à l’Académie nationale de médecine et cet après-
midi, ici, au Val-de-Grâce, par plusieurs des meilleurs spécialistes de l’Organisation
Mondiale de la Santé, de l’Institut Pasteur et du Service de Santé des Armées.
Malgré ces découvertes, malgré les moyens considérables mis en œuvre, le paludisme
demeure la principale maladie : cinq à six-cent millions de malades, plusieurs
millions de morts annuelles, plus du tiers de l’humanité menacé.

En un siècle, nous avons pourtant appris à connaître l’agent causal. A en analyser la
structure par les techniques les plus fines. À le cultiver in vitro, à l’inoculer à des
animaux d’expérience, à en séquencer le génome. Nous avons aussi découvert des
insecticides puissants, de nouveaux antipaludiques de synthèse, des séries entières de
« candidats vaccins », des adjuvants de l’immunité de plus en plus efficaces. Cha-
cune de ces découvertes, ou presque, a été accompagnée de triomphalisme institu-
tionnel ou d’auto publicité narcissique, au nom desquels la disparition prochaine du
paludisme, son éradication, était régulièrement annoncée.

Nous en sommes malheureusement loin et du siècle qui vient de s’écouler, la
paludologie doit tirer trois leçons essentielles : la volonté de continuer ou plutôt
d’intensifier les recherches, la modestie, le réalisme.

À la recherche de nous apporter de nouveaux moyens plus efficaces et surtout mieux
adaptés.

À la modestie de nous rappeler que, jusqu’ici, bien des découvertes essentielles,
notamment en thérapeutique, ont souvent reposé sur des bases empiriques ou même
sur le hasard.

Au réalisme enfin de souligner que face à une maladie protéiforme, à la transmission
vectorielle et à l’épidémiologie complexe il n’existe pas de solution miracle. Seule la
conjonction de techniques complémentaires : lutte et protection anti vectorielles —
et je regrette vivement que nous n’ayons pas pu faire ici à l’entomologie la place qui
aurait dû lui revenir — thérapeutique, vaccins, seule cette conjonction pourra

* Président de l’Académie nationale de médecine.
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permettre de contrôler, sinon d’éradiquer le paludisme. Encore y faut-il des moyens
et surtout une volonté politique.

Grâce à une très large mobilisation de plusieurs fondations et des agences interna-
tionales, les moyens ont considérablement augmenté. Ils doivent continuer à le faire
et pour cela l’engagement des états du nord est indispensable. Mais cette volonté
politique doit être tout aussi vivace dans les pays du sud. Les pays d’endémie doivent
mieux prendre effectivement en charge la part qui leur revient dans les programmes
de lutte. Ils doivent surtout veiller à une juste et rapide répartition des moyens mis à
disposition par la solidarité internationale.
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Cent cinquantenaire de Joseph Babinski

L’œuvre de Babinski
M- : S  . H . N. N

Babinski’s Legacy
K- (Index medicus) : R, . H  . N.
N

Jacques PHILIPPON*

RÉSUMÉ

Joseph Babinski a été un des fondateurs de la neurologie moderne par la rigueur de ses
observations cliniques, l’amenant à remettre en cause dés le début de sa carrière la doctrine
classique de l’hystérie.Outre la description du Signe, ses travaux sur la symptomatologie
cérébelleuse et son étude des réflexes allaient constituer des étapes fondamentales de la
sémiologie. Mais il fut également un thérapeute, dont le cheminement devait le mener des
thérapeutiques symptomatiques au traitement de la lésion causale ; l’aboutissement en fut
son rôle capital dans la création de la Neurochirurgie.

SUMMARY

Joseph Babinski may be considered as a founder of modern neurology. Based upon a strict
neurological examination, he was able to clarify a clinical distinction between hysterical and
organic symptomatology. Besides his observation on the Sign, which made him world
famous, his description of new concepts in cerebellar signs, his studies on reflexes constitu-
ted important landmarks in clinical neurology. But he was also a therapist, moving from
palliative treatment to give a great impulse in the development of French Neurosurgery.

Joseph Babinski est né il y a cent cinquante ans. Élève, et sans doute élève préféré de
Charcot, il n’en fut cependant pas l’héritier. Le malheureux et biaisé concours
d’agrégation de 1892 lui ferma les portes du monde universitaire. Cela ne l’empêcha
pas d’avoir une carrière d’une richesse exemplaire, qui fit de lui un des neurologues
les plus internationalement reconnus de sa génération.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Sans doute peut-il paraître un peu artificiel de rechercher un fil conducteur unique
au sein d’une production scientifique aussi diverse que majeure.Cependant deux
idées forces vont en quelque sorte jalonner sa vie professionnelle : c’est d’abord celle
d’une neurologie objective, basée essentiellement à cette époque sur des signes
cliniques, signes qu’il est possible de retrouver d’un examen et d’un observateur à
l’autre, et c’est ensuite celle de traiter les patients à une époque où la thérapeutique
restait la parente pauvre de la neurologie.

Au début de sa carrière, Babinski, chef de clinique de Charcot à la Salpêtrière,
rencontre l’hystérie alors particulièrement florissante ; il adhère complètement aux
idées de son maître, dont le prestige et l’autorité sont immenses.Il n’a cependant pas
oublié sa culture de neurologiste fondamentaliste (il fut pendant son internat un
élève des plus grands anatomopathologistes, Cornil et Vulpian en particulier) ; sa
thèse de médecine sur la sclérose en plaques (présentée en 1885),qui apporte
plusieurs notions originales sur les lésions anatomiques de la maladie, sera un jour
la base de ses études sur les réflexes de défense, les contractures en flexion et le
diagnostic des compressions médullaires [1].

Dès 1892, jeune médecin des hôpitaux, poussé par cette culture et son sens inné de
la rigueur, il est conduit à essayer de délimiter la frontière alors floue entre hystérie
et organicité. La publication de son article intitulé « Contracture organique et
hystérique » [2], dans lequel il note que dans les paralysies et contractures hystéri-
ques, il n’existe aucune perturbation des réflexes tendineux, signe le début de la
révision de la doctrine de son maître.

Ceci ne remet pas en cause la profonde admiration qu’il éprouve pour Charcot,
« dont les travaux sur l’hystérie, fort importants d’ailleurs, malgré les erreurs qui s’y
sont glissées, ne constituent qu’une faible partie d’une œuvre imposante ».

Cette séparation, en partant du domaine de l’hystérie entre signes physiques objec-
tifs et symptômes subjectifs formulés par le patient va être une des préoccupations
majeures, présente tout au long de sa carrière. Afin de bien établir le diagnostic
différentiel entre les affections psychiques et organiques, il va logiquement s’intéres-
ser à l’étude des réflexes.

En 1896, dans une communication à la Société de Biologie, il allait faire part du
résultat de ses recherches : « J’ai observé, dans un certain nombre de cas d’hémiplégie
ou de monoplégie crurale liée à une affection organique du Système nerveux central,
une perturbation dans le réflexe cutané plantaire ». Suivait la description en une
vingtaine de lignes de la technique et des anomalies observées, exposé dont la
concision n’allait pas empêcher un retentissement majeur dans le monde de la
neurologie [3].

Après la description princeps du Signe en 1896, deux autres articles allaient démon-
trer la valeur séméiologique indiscutable du phénomène des orteils, et aboutir à
tracer en 1900 dans la publication Diagnostic différentiel de l’hémiplégie organique et
de l’hémiplégie hystérique [4] une frontière définitive entre organicité et hystérie.
Celle-ci est alors pour lui mise de côté, même si des discussions passionnées se
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poursuivent à la Société de Neurologie pendant une dizaine d’années. Babinski va
pouvoir, quant à lui, tourner son regard vers d’autres horizons, et tout d’abord celui
de la recherche d’une séméiologie rigoureuse, permettant de mieux définir et de
localiser un certain nombre d’entités pathologiques, laissant espérer dans un avenir
proche un traitement spécifique.

C’est en effet au début du siècle, entre 1899 et 1902, qu’à partir d’une unique
observation, il va décrire deux éléments méconnus de la symptomatologie cérébel-
leuse et de la même façon qu’il examine ses malades avec une objectivité scrupu-
leuse, il va créer, pour décrire avec la plus grande précision les nouveaux signes
pathologiques, des néologismes à racine grecque : ainsi apparaissent l’asynergie
cérébelleuse ou perturbation de la faculté d’association des mouvements [5] et
l’adiadocinèsie ou impossibilité d’effectuer rapidement des mouvements successifs
[6], bientôt complétées par la description de l’hypermétrie. L’importance de ces
signes, d’abord négligée, fut finalement reconnue au Congrès International de
Neurologie de Londres, en 1913 ; le rapport qu’il présenta sur « Les symptômes des
maladies du cervelet et leur signification » [7] lui valut une ovation des participants.

C’est pratiquement à la même époque (en 1912) que furent publiées quatre leçons
consacrées à la somme de ses recherches sur les réflexes ostéo-tendineux [8] ; en effet,
si dès 1893, il avait signalé leur absence de modification dans l’hystérie, il va montrer,
dans les leçons cliniques présentées à La Pitié, l’importance de leur étude en tant que
symptôme objectif, exposant en détail la méthode qu’il faut utiliser pour leur
recherche, en décrivant les modifications (exagération, diminution ou absence),
passant enfin en revue les principales affections responsables de ces troubles. Paral-
lèlement, il insiste sur leur valeur localisatrice, laquelle associée à celle des réflexes de
défense et des troubles de la sensibilité allait conduire à un diagnostic topographique
précis des lésions médullaires chirurgicales. L’étape thérapeutique pouvait alors
voir s’ouvrir de nouvelles voies.

Dès 1906, il pouvait écrire : « Je m’étais souvent demandé, en présence des malades
atteints de paraplégie avec contracture intense, chez lesquels la force musculaire
paraissait conservée, et où l’impotence était liée à l’état spasmodique, s’il ne serait pas
légitime de chercher à supprimer le spasme par une intervention chirurgicale dirigée sur
les racines postérieures de la moelle, mais la crainte d’accidents m’avait toujours
empêcher de mettre cette idée à exécution. »

C’est probablement la perspective du risque moindre d’accident qui le fit s’intéresser
précocement au traitement de certaines affections du système nerveux périphéri-
que et en particulier au torticolis spasmodique. Cette affection qui apparemment ne
tient pas une place de premier plan dans la pathologie neurologique offre cependant
une démonstration parfaite de sa méthode de travail. L’examen soigneux et rigou-
reux lui fait découvrir dans le cadre d’une affection parfois considérée comme
fonctionnelle (appellation de torticolis mental) des signes objectifs sous forme de
modification des réflexes, évoquant une atteinte du système pyramidal [9]. Il va ainsi
préconiser la section de la branche externe du spinal dans cette pathologie, et
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reviendra vingt ans plus tard sur les résultats à long terme [10] ; s’il reconnaît que
l’amélioration n’est pas constante et être fugace, son honnêteté intellectuelle lui fait
écrire : « les malades doivent être prévenus, et il est sage, afin de se mettre à l’abri de
toute récrimination de les avertir que les troubles sont même susceptibles de s’accen-
tuer ultérieurement, l’affection pouvant continuer à évoluer comme elle aurait pu le
faire sans opération » .

C’est ce même tempérament hyper scrupuleux cherchant à faire courir le minimum
de risques à ses patients, qui le conduit, pendant les dix premières années du siècle,
à préconiser essentiellement des traitements symptomatiques, en attendant d’affiner
sa séméiologie neurologique pour poser une indication précise.

C’est ainsi qu’il préconise l’utilisation de la ponction lombaire dans différentes
affections : — vertiges, 1902 [11] — affections auriculaires, 1903 [12] — incontinence
d’urines, 1904 [13] — névrite optique 1903 [14]). Il sait tirer parti aussi des bienfaits
apportés par l’électrothérapie dans la névralgie faciale [15] et par la radiothérapie
dans certaines pathologies spinales [16]. Il affectionne d’ailleurs d’une manière
générale les procédés d’électrisation et étudiera avec son frère, qui en dehors de ses
qualités de gastronome était ingénieur des Mines, la construction de machines
électriques destinées au traitement de certaines maladies.

En cas d’hypertension intra cranienne, reconnue alors sur la constatation d’un
œdème papillaire, il préconise parfois une ponction lombaire prudente, mais surtout
la craniectomie décompressive [17] ; si celle-ci peut être utile, Babinski en reconnaît
cependant l’efficacité toute relative.Il est tout à fait conscient que seule l’extraction
tumorale même partielle est l’attitude logique, en dépit de la difficulté du diagnostic
topographique.

Un premier échec vient d’ailleurs l’illustrer en janvier 1909 : en se basant sur les
signes ophtalmologiques (stase papillaire avec quasi cécité de l’œil gauche), il
propose à Antonin Gosset d’effectuer une craniectomie centrée sur la région fron-
tale gauche : aucune tumeur n’est trouvée, et à la mort du malade deux semaines plus
tard, un gliome est découvert dans la profondeur du lobe droit. Heureusement,
quelques mois plus tard, un nouveau cas se présente, dont la localisation est facilitée
par l’existence d’une exostose cranienne. Thierry de Martel peut ainsi effectuer avec
succès une des premières ablations d’une tumeur cérébrale, en France [18].

Parallèlement et après des années d’observation clinique et d’étude des réflexes, deux
articles vont être publiés dont l’un devant l’Académie de Médecine (il y sera
d’ailleurs élu en février 1914 avec 75 voix sur 76 votants), articles visant à localiser de
façon précise les compressions médullaires et d’en suspecter l’étiologie :

Tandis que la topographie de l’anesthésie donne ordinairement le moyen de reconnaître
la limite supérieure de la compression spinale, sa limite inférieure est généralement
fixée par la hauteur à laquelle s’élève le territoire des réflexes de défense... Si l’écart
entre les limites de l’anesthésie et celle des réflexes de défense est importante, l’hypo-
thèse d’une compression extradurale ou d’une pachyméningite est la plus vraisembla-
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ble ; quant au contraire, ils se confondent ou sont rapprochées, il est très probable qu’on
se trouve en présence d’une tumeur intra durale [19, 20].

Ces observations allaient permettre l’ablation des premières tumeurs intrarachi-
diennes, la première par Paul Lecène en 1911 [21], suivi quelques mois plus tard par
Thierry de Martel [22]. La possibilité d’un traitement chirurgical de certaines lésions
du système nerveux central était démontrée ; mais pour que se crée une véritable
discipline dédiée au traitement chirurgical des affections du système nerveux,
Babinski pensa qu’elle ne pouvait naître que de la réunion de neurologue et de
chirurgiens qui s’y consacreraient entièrement.

La survenue de la Première Guerre Mondiale allait faire différer ce souhait.
Babinski, alors âgé de 57 ans, ne participe évidemment pas au service actif, mais il
garde néanmoins une activité soutenue d’ailleurs indispensable à son équilibre ; à
côté de son service à la Pitié, il a la responsabilité d’une antenne chirurgicale
militaire installée au lycée Buffon.

C’est pour lui l’occasion d’étudier avec Jules Froment des troubles particuliers qu’ils
appellent physiopathiques, différents des accidents organiques centraux et des
accidents pithiatiques, et qui s’individualisent essentiellement par une exagération
des réflexes sous anesthésie chloroformique [23].

Mais l’essentiel, en temps de guerre est de dépister les simulateurs et les pithiatiques.
C’est d’ailleurs son élève Clovis Vincent, travaillant directement dans les Hôpitaux
du Front, qui utilise la méthode préconisée par Babinski et d’autres neurologues,
celle de la faradisation où une décharge électrique plus ou moins violente est
appliquée directement sur le patient, d’où le nom de torpillage donné à la méthode ;
cela ne va pas sans incidents et protestations,soulevant en particulier l’éthique de
telles pratiques ; l’efficacité en est également discutée, car certains patients rechutent
rapidement. Il faudra attendre la fin de la guerre pour aboutir à des procédés moins
expéditifs.

Parallèlement à ces recherches de sémiologie neurologique, Joseph Babinski est le
premier à attirer l’attention en 1900, sur l’obésité et le syndrome génital liés à une
tumeur hypophysaire [24] : c’est Froehlich qui décrira l’année suivante de façon
complète le syndrome adiposo-génital, et celui ci recevra à juste titre le nom de
syndrome de Babinski-Froehlich.

De même, ignorant les travaux du neurologue allemand Anton, il observe en 1914
un syndrome particulier, caractérisé par la méconnaissance chez un malade de son
côté hémiplégique [25] ; cette anosognosie qu’on rattachera plus tard à une lésion
pariétale de l’hémisphère mineur sera définie comme le syndrome d’Anton-
Babinski.

A la fin des hostilités, après une courte période de doute, (il songea mêle à abandon-
ner la clinique pour entrer à l’Institut Pasteur) il allait retrouver son élève préféré,
Clovis Vincent, ancien collègue d’internat de Thierry de Martel. Ces deux person-
nalités exceptionnelles allaient s’associer pour, selon le souhait de Babinski, créer
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une nouvelle discipline entièrement dédiée au traitement chirurgical de certaines
affections du système nerveux.

Thierry de Martel, brillant chirurgien généraliste, allait se passionner pour cette
nouvelle discipline, n’hésitant pas à aller observer, chaque semaine, pendant plu-
sieurs mois la technique opératoire de Victor Horsley à Londres ; la neurochirurgie
anglaise bénéficiait alors d’une expérience de près de vingt ans. Quant à Clovis
Vincent, neurologue de formation, il suivait la méthode de son maître Babinski pour
arriver à un diagnostic aussi précis que possible. L’équipe de La Pitié pouvait alors
publier en 1923 l’ensemble de ses résultats sur le traitement chirurgical des compres-
sions médullaires [26]. Le Patron avait pris sa retraite l’année précédente, mais grâce
à la compréhension de son ami Vaquez, il allait garder une consultation hebdoma-
daire de neurologie. Il put ainsi prendre connaissance des résultats de ses élèves dans
le traitement des tumeurs cérébrales, présentés lors de la Neuvième Réunion Neu-
rologique Internationale en 1929, à Paris [27, 28]. La place fondamentale qu’il
occupa dans la naissance de la neurochirurgie fut parfaitement soulignée par ces
quelques lignes de Thierry de Martel :

« Il y a 20 ans, M.Babinski, le premier parmi les neurologues français comprit tout le
secours que pouvait apporter la chirurgie aux malades atteints de tumeur cérébrale et
médullaire. M.Babinski m’adopta comme chirurgien ; quand il me confiait un de ses
malades, et assistait à l’opération, je sentais combien il regrettait de ne pouvoir l’opérer
lui-même...

J’ai demandé à Clovis Vincent de m’assister dans toutes les opérations cérébrales. Je
lui ai appris tout ce que je sais du traitement du point de vue chirurgical. Il s’est efforcé,
de me rendre la pareille au point de vue neurologique ».

Malheureusement la symbiose du neurologue et du chirurgien allait se briser pour
des raisons obscures à la fin de 1929. Babinski, malade s’éloignait de plus en plus de
la médecine et sa mort en 1932 ne lui permit pas d’assister à la carrière devenue
divergente de ses deux élèves. De Martel, qui n’avait pas voulu se soumettre à la loi
des compétitions hospitalières continua à opérer en clinique privée, exerçant par
ailleurs les fonctions de chirurgien en chef de l’Hôpital Américain. Quant à Clovis
Vincent, il décidait à plus de quarante ans de se consacrer entièrement à la neuro-
chirurgie, passionné par ce qu’il avait découvert aux USA, auprès de H.Cushing. Il
obtenait en 1933, un an après la mort de Babinski, la direction d’un service de
chirurgie dédié au système nerveux, privilège exceptionnel pour un médecin des
Hôpitaux. La Fondation Rockfeller allait permettre la transformation de ce service
en première chaire de neurochirurgie en 1938 [29].

En se retournant soixante-quinze ans après la mort de Babinski sur sa carrière
exceptionnelle, à notre époque où la neurologie a si considérablement évolué et où
les connaissances du fonctionnement du système nerveux ont été bouleversées, à la
fois sur le plan morphologique par les formidables progrès de la neuroradiologie et
sur celui de ses mécanismes fondamentaux par les découvertes de la biologie, est il
possible de trouver une place à la sémiologie fondamentale telle qu’il l’a décrite et

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 7, 1319-1327, séance du 23 octobre 2007

1324



dont il avait lui-même définit le principe dans l’introduction à la première confé-
rence sur la sémiologie des affections du système nerveux :

« Mon intention est d’écarter autant que possible de mon enseignement toute question
susceptible d’être étudiée dans un livre et de me cantonner dans le domaine de la
clinique...Je ferai passer devant vous un certain nombre de malades, je les examinerai en
votre présence.Je tacherai surtout de vous enseigner la sémiologie qui est le fondement
de la clinique ».

Cet examen direct et attentif reste toujours indispensable : en effet aujourd’hui
encore, le clinicien ne pourra s’orienter qu’à la lumière de ce que l’examen clinique
lui aura indiqué ou révélé. Par ailleurs, la rigueur dans son examen dont Babinski a
toujours fait preuve n’est elle pas en quelque sorte le précurseur d’une méthode qui
ne doit reposer que sur des évidences indiscutables, en quelque sorte la méthode
factuelle moderne.

Enfin rappelons-nous qu’il fut un des premiers dans sa discipline à s’intéresser à
guérir les malades ; certes au début il n’avait, à sa disposition que des méthodes
palliatives, mais très vite il allait s’orienter, chaque fois que cela était possible, vers la
recherche d’une cause précise et de son traitement spécifique : son souhait de voir se
créer en France une discipline dédiée au traitement chirurgical des affections du
système nerveux allait en être une des plus belles preuves ; il eut d’ailleurs parfaite-
ment conscience de l’influence fondamentale qu’il avait eue dans la création de la
neurochirurgie française,et lorsque quelques semaines avant sa mort, son ami
Darier lui demandait ce qu’il pensait devoir rester de lui et suggérant « le Signe,bien
sûr », Babinski répondit : « La chose la plus importante dans ma vie,c’est d’avoir
montré la voie à De Martel et Clovis Vincent ».
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DISCUSSION

M. Jean-Jacques HAUW

La neurologie objective que Babinski a développée avec un tel succès a été initiée, avec son
maître Charcot, par des études neuropathologiques notamment sur la sclérose en plaques.
A-t-il poursuivi ces travaux clinico-pathologiques ?

À partir du moment où Joseph Babinski est devenu un neurologue clinicien, c’est-à-dire
dès le début de son clinicat chez Charcot, il n’a pas poursuivi de travaux clinico-
pathologiques.

M. Henri LÔO

Sur quelle hypothèse Babinski a-t-il proposé la ponction lombaire comme thérapeutique ?
Cette proposition s’inscrit-elle dans le registre des thérapeutiques de choc dont Jean Delay
rappelle, dans son ouvrage sur l’électrochoc, qu’elles existent depuis des millénaires ? Il
convient de rappeler, dans ce registre, que la pratique des encéphalographies gazeuses avec
retrait de LCR et injection d’air pouvait améliorer certains malades mentaux comme les
schizophrènes ou certains déprimés.

Joseph Babinski a utilisé la ponction lombaire thérapeutique d’abord en se basant sur les
résultats du fond d’œil, qui constituait à l’époque un examen clé de l’évaluation des
patients ; il avait d’ailleurs constaté, après ponction lombaire, une amélioration de
certaines névrites optiques ; il en a ensuite étendu l’indication à d’autres affections
inflammatoires, mais exceptionnellement à des affections psychiatriques.
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Babinski et l’hystérie
M- : A. É. H. H. É. I.
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Babinski and Hysteria
K- (Index medicus) : A. E. H. H. E-
. I. P. M 

Jean-François ALLILAIRE *

RÉSUMÉ

On sait que Babinski a apporté de très nombreuses contributions fondamentales en neuro-
logie et en psychiatrie. Mais c’est le travail de démembrement de l’hystérie qui marque son
apport essentiel à la psychiatrie. Après la mort du maître, alors que Freud et Janet
développent une psychologie de l’hystérie, Babinski dénonce les dérives théâtrales de la
clinique de Charcot et distingue avec subtilité la persuasion de la suggestion pour différencier
et opposer le pithiatisme à l’hystérie. Notre communication résume les conceptions de
Charcot et met l’accent sur le rôle éminent joué par Babinski pour clarifier les points de vue
multiples développés par son maître, et proposer de renoncer au concept d’hystérie jugé trop
vague et dangereux au profit d’un concept plus précis et restreint, malheureusement actuel-
lement presque oublié, à savoir le pithiatisme.

SUMMARY

Babinski made important contributions to both psychiatry and neurology. He disagreed with
Charcot’s theatrical interpretation of hysteria and made a subtle distinction between
Suggestion and Persuasion, thereby differentiating Hysteria from Pithiatism. This paper
examines Charcot’s concepts and the way in which Babinski refined and honed his master’s
theories.

Comme il le dira lui-même dans ses travaux sur le démembrement de l’hystérie
traditionnelle, Babinski a fait ses premiers pas dans la carrière neurologique à

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine

Tirés-à-part : Professeur Jean-François A, Service de Psychiatrie, Hôpital de La Pitié
Salpêtrière, 47, boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris.
Article reçu le 9 juillet 2007, accepté le 1er octobre 2007.
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l’École de la Salpêtrière où il eut l’honneur d’être de 1885 à 1887 le chef de clinique
de Charcot.

Il a été dès ses débuts imprégné des idées enseignées par Charcot sur l’hystérie. C’est
à lui que reviendra la lourde tâche d’éliminer après la mort de son maître les aspects
les plus sulfureux que Charcot aura créés de toute pièce avec la trouble dramaturgie
des présentations de malades exhibés après dressage par l’entourage du maître à son
insu.

On ne peut douter de la place éminente que Joseph Babinski a occupé dans
l’entourage de Charcot et parmi ses élèves les plus proches tout témoigne le célèbre
tableau intitulé « une leçon clinique à la Salpêtrière » que le peintre André Brouillet
présenta au salon de 1887.

Chacun se souvient de l’état de léthargie dans lequel se trouve Blanche Wittman,
véritable diva au corps arquebouté, érotisé, corset dégrafé, haut de robe abaissé,
soutenue par les bras du jeune chef de clinique Joseph Babinski.
Elle est représentée comme presque évanouie mais ses mains contracturées contre-
disent le calme de son visage et la détente de son corps apaisé.
L’auditoire, médecins ou curieux, est captivé par la leçon de Charcot.
Tout au fond de la scène, sur le mur, le tableau d’une hystérique « en arc » dans une
grande attaque, rappelle la gravité de la maladie. Charcot, l’œil mi clos, scrute avec
une attitude d’hypnotiseur. On s’amusait à jouer dans son service à qui fascine
l’autre, tout ce qui émane de la malade et peut être décelé par le maître. L’assistance
retient sa respiration. L’opisthotonos succède à la camptocormie. L’hypnose est
utilisée ici comme un véritable dispositif expérimental, à l’instar de la méthode du
même nom proposée en médecine par Claude Bernard.
Charcot semble tout comprendre des enjeux de l’hystérie : il décrit une pathologie
neurologique flexible qui se réalise sous la conscience, mais malgré la conscience, et
en des profondeurs inexplorées.
Il ancre sa démonstration sur une argumentation neurologique, logiquement, len-
tement, et scientifiquement déroulée devant un auditoire en haleine constamment
pris pour interlocuteur.
Tous les collaborateurs, élèves, étudiants sont présents et attentifs, mais c’est Joseph
Babinski qui assiste le maître comme un véritable aide-opératoire dont l’action est
indispensable au bon déroulement de l’expérience et de la démonstration.
Babinski dans son rôle de chef de clinique, soutient le corps subjugué par le
regard de Charcot jusqu’au dénouement de la crise et la résolution des symp-
tômes.

Des témoins raconteront de nombreuses scènes semblables au cours desquelles
Charcot investit la conscience de la malade en transe après que les gestes hypnoti-
ques aient été pratiqués au préalable, souvent par un assistant.

Babinski avouera dans le no 1 de la Semaine Médicale du 6 Janvier 1909 qu’il
acceptait alors sans réserve les idées sur l’hystérie enseignées par Charcot, idées dont
il était imprégné comme les autres participants que ce soit Joffroy, Ribot, Bourne-
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ville, Brissaud, Pierre Marie, Gilles de la Tourette, Ferré, ou Paul Richer qui figurent
sur le tableau de Brouillet.

C’est plus tard que, frappé par certaines constatations avec lesquelles ses propres
idées sur l’hystérie lui parurent difficiles à concilier, il fut amené à douter de leur
exactitude et qu’il révisa radicalement sa démarche clinique devant des faits exi-
geant de l’observateur de se dépouiller de toute idée préconçue suivant l’expression
même de Babinski.

Il ajoute à cette même époque que si les résultats de ses recherches l’avaient conduit
à abandonner la doctrine de son illustre maître, il n’en conservait pas moins une
admiration profonde pour le grand neurologue qu’était Charcot et que malgré les
erreurs qui s’étaient glissées dans ses travaux sur l’hystérie, ce n’était tout compte
fait qu’une faible partie de cette œuvre imposante. Ce point est central pour cette
communication.

C’est devant la Société de Neurologie, huit ans après la mort de Charcot, que
Babinski commence à soutenir l’idée puis la thèse selon laquelle on a rangé indû-
ment dans l’hystérie des troubles qui ne lui appartiennent pas, et qu’il est temps
d’indiquer les limites qu’il convient d’assigner à cette névrose.

Pour comprendre le point de vue de Babinski, il faut se rappeler les étapes successi-
ves de la pensée de Charcot jusqu’à sa mort, puis la position critique de Babinski
avec ses huit années d’incubation avant qu’il ose s’opposer à la pensée du maître.

Il faut d’abord souligner qu’il n’y a pas une théorie de Charcot sur l’hystérie, mais,
une succession de points de vue qui ont changé avec le temps. Ajoutons qu’il serait
erroné de croire que ces théories successives se sont toutes effondrées à sa mort.

Au départ, Charcot aborde l’hystérie en neurologue et tente d’en faire la description
clinique minutieuse, pour en définir l’étiopathogénie et en déduire la thérapeutique,
conformément à la méthode qui lui avait parfaitement réussi jusque là.

Pour cela il se désintéresse des contributions récentes de Lasègue (1816-1883) qui
s’efforçait de définir les manifestations les plus solides, les « points fixes » de la
maladie connus sous le nom d’hystérie locale telles que la toux hystérique (1854), ou
encore l’anesthésie et l’ataxie hystérique (1864). Le même Lasègue affirmait que
l’hystérie n’avait jamais été définie et qu’elle ne le serait jamais. Par contre, Charcot
reconnaît dès 1865 en Briquet (1796-1881) un véritable précurseur avec son « traité
de l’hystérie » de 1859. Ce dernier considère que les crises ou attaques d’hystérie
convulsive sont accessibles à l’étude et se trouvent au centre de la connaissance de la
maladie. Il fait de l’hystérie une maladie du système nerveux, un trouble héréditaire
à prédominance féminine, mais qui n’est pas lié au système génital.

C’est sur ses lectures de la littérature anglaise comme les leçons de Brodie sur
l’hystérie locale de 1837, que Charcot s’appuiera dans ses leçons du mardi consa-
crées à l’hystérie en juin 1870, en mai 1872, puis au cours de quatre conférences
ultérieures.
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À ce moment, c’est l’épilepsie plutôt que l’hystéro-épilepsie qui l’intéresse depuis
qu’il a hérité en 1870 d’une salle fermée d’épileptiques du service de Delasiauve, la
salle Sainte-Laure avec son élève Bourneville pour la faire « tourner » et la nécessité
de distinguer les hystériques des épileptiques.

Deux malades, Justine Etchevery et Rosalie Leroux permettront alors à Charcot de
centrer son étude sur la grande crise d’hystéro-épilepsie.

À partir de ces cas, il s’attache à mettre la description de « la grande névrose » en
conformité avec la pathologie générale et propose avec Paul Richer en 1879, puis en
1885, le concept de la grande hystérie avec son déroulement en quatre phases : la
période épileptoïde, avec ses crises toniques souvent précédées d’une aura ; la
période des contorsions, gesticulations et postures « clownesques » telles que celle
de l’arc de cercle où seuls la tête et les pieds touchent le sol ; la période des attitudes
passionnelles avec ses mimiques émotionnelles et ses verbalisations ; enfin la période
terminale avec délire et hallucinations.

La clinique montre le plus souvent des formes frustes, partielles, ou masquées mais
la grande hystérie reste le modèle et constitue la forme typique de description.

À ce stade et jusqu’en 1890, Charcot est convaincu qu’une lésion du système nerveux
est responsable des composantes psychiques et somatiques de l’hystérie. Cette lésion
doit se situer dans l’encéphale et plus précisément dans les centres supérieurs du
cortex. La nature de la lésion demeure obscure. Elle n’est ni circonscrite, ni destruc-
tive. Mais Charcot compte que la méthode anatomo-clinique permettra un jour de
déceler l’altération primordiale.

Parallèlement à la validation de cette théorie dominante, Charcot s’engage à partir
de 1880 mais surtout entre 1882 et 1887 dans des recherches novatrices et contro-
versées qui utilisent l’hypnotisme comme technique d’étude expérimentale de l’hys-
térie suivant la méthode de Claude Bernard.

Après avoir été brièvement intéressé par la métallothérapie de Burq qu’il avait
découverte en 1876 lorsque la société de biologie l’avait chargé de diriger une
commission d’enquête, il s’était tourné vers l’électricité médicale avec Vigouroux
dans le but avoué d’introduire une dimension physiologique et expérimentale dans
ce qui n’était jusque-là qu’une approche descriptive.

Charcot va dès la fin des années 70, commencer à se servir de l’hypnotisme non pas
comme thérapeutique comme le font alors Liebault et Bernheim à Nancy, mais
comme outil expérimental permettant d’explorer les mécanismes physiopathologi-
ques sous jacents de l’hystérie.

Il cherche à reproduire par l’hypnose les symptômes présentés dans l’hystérie
comme dans une sorte de névrose expérimentale. Il provoque artificiellement des
grandes crises avec leurs quatre phases. Puis il cherche à définir les phases de
l’hypnose comme il l’avait fait pour l’hystérie en étudiant les lois qui les régissent. De
fait Charcot tient à montrer l’identité fondamentale de ces deux états en cherchant
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à mettre en lumière non seulement la dimension pathologique mais encore les bases
physiologiques et même psychologiques (Charcot 1883).

C’est aussi à la même époque que Charcot aborde de nouveaux thèmes au sein de
son vaste programme de recherche clinique sur l’hystérie, en élargissant à l’homme
une pathologie considérée jusque-là comme strictement féminine. La première
référence faite à l’hystérie masculine concerne un cas qui s’est présenté à sa consul-
tation en 1882.

Charcot impose alors le concept d’hystérie masculine à partir de sa connaissance des
névroses traumatiques, généralement non associées à l’hystérie, qu’il combine avec
une idée empruntée au britannique Russel Reynolds qui avait décrit des paralysies
post-traumatiques apparaissant après une période d’incubation chez des patients
qui n’avaient pas eu immédiatement de troubles au moment du traumatisme,
qualifiées de « Paralysis depending on idea ».

Cette nouvelle conception théorique fait passer Charcot du point de vue du neuro-
logue à celui du psychologue : En effet, ce qui est alors proposé correspond à un lien
direct entre les effets psychologiques de l’hypnose, l’hystéro traumatisme, et la
théorie psychologique d’un véritable mécanisme de « paralysie par imagination »
par lequel le patient méconnaît une fonction corporelle. La paralysie hystérique
réalise en quelque sorte une manière d’oublier de marcher comme la cécité hystéri-
que réalise une manière d’oublier de voir, ou encore l’aphonie comme une manière
d’oublier de parler.

Charcot se réfère pour cela à la théorie psychologique défendue par Ribot à la suite
de Spencer, suivant laquelle l’accomplissement d’une action n’est qu’une forme de
représentation mentale : l’idée du mouvement d’un membre, c’est déjà le mouve-
ment de ce membre en train de s’accomplir. Dans le symptôme hystérique, c’est
l’idée de l’abolition motrice qui se substitue à l’idée du mouvement. Il s’agit d’un
mécanisme d’auto-suggestion qui atteste du pouvoir de l’idée (la représentation
motrice) sur l’accomplissement du geste lui même. La paralysie n’est pas imaginaire,
mais c’est une paralysie par imagination.

Dans la névrose traumatique, la paralysie ou la crise doivent être considérées comme
la conséquence d’une autosuggestion de la part du patient, sorte de réaction de
protection retardée vis-à-vis de l’impact physique et émotionnel du traumatisme. La
suggestion provoquée par l’hypnotiseur aboutit pour Charcot à des effets sembla-
bles en activant les mêmes voies nerveuses.

Cette évolution de sa pensée et de ses travaux seront observés par Freud lors de son
passage à la Salpêtrière en 1885-1886. Charcot affirme alors dans sa conférence
d’Avril 1885 l’identité de la grande névrose dans les deux sexes d’une part, et d’autre
part, la notion d’un mécanisme par imagination démontré par le fait que les
paralysies psychiques sont à la fois reconnaissables cliniquement et peuvent être
reproduites expérimentalement.
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Plusieurs thèses de médecine dirigée par Charcot en particulier en 1887 et 1888
précisent cette conception.

Avant dernière évolution de son œuvre, Charcot accueille Pierre Janet dans son
service à partir de 1890, et l’encourage à étudier son hystérie, il attend de celui-ci qu’il
complète par un volet psychologique, le volet neurologique qu’il pense avoir bien
établi.

Il faut dire qu’il attend beaucoup de ce laboratoire de psychologie après avoir
affirmé vigoureusement dans sa leçon du 17 Janvier 1888 « ce que j’appelle la
psychologie, c’est la physiologie rationnelle de l’écorce cérébrale » : par là, il veut
relever le défi que représentaient pour les sciences médicales les maladies dites « de
fonction » qui ne semblaient dues à aucune lésion organique.

Même s’il considère toujours que l’on finirait bien par découvrir des lésions il reste
hanté par la préoccupation de trouver une explication physiologique aux phénomè-
nes hystériques.

Il admet aussi le rôle des émotions fortes, des frayeurs et la reproduction expérimen-
tale des manifestations par suggestion verbale et mieux sous hypnose.

Il écrira même dans sa préface à l’ouvrage de Pierre Janet de 1892 intitulé « l’état
mental des hystériques », que les travaux de son élève viennent confirmer l’idée que
l’hystérie est en grande partie une maladie mentale.

Volet ultime de ses théorisations, selon le témoignage de Georges Guinon recueilli
par Laplane et Bonduelle (1999), Charcot préparait encore une dernière révision de
ses conceptions lorsqu’il mourut en 1893 : En effet il avait eu le temps de prendre
connaissance d’un article que Freud avait publié en 1893 et lui avait envoyé. Charcot
avait écrit de sa main l’accusé de réception suivant : « Cher Docteur Freud, je reçois
à l’instant votre étude comparative des paralysies hystériques et des paralysies organi-
ques. J’y jette un coup d’œil et je trouve que cela doit être fort intéressant » (Gelfand
1988).

Or, Freud y affirme que « l’hystérique se comporte dans ses paralysies et autres comme
si l’anatomie n’existait pas, ou comme s’il n’en avait nulle connaissance » autrement
dit, pas une lésion fonctionnelle de l’aire motrice ou autre comme le maître le
postulait.

Comment Charcot avait-il envisagé d’intégrer cette nouvelle donnée, on ne le saura
pas.

Après la mort de Charcot, Janet se consacre à la recherche sur le fond mental et la
psychodynamique de l’hystérie, de même que Freud futur créateur de la Psychana-
lyse. Tous ses élèves reconnaissent leur dette vis-à-vis de Charcot et admettent,
quelles que soient leurs opinions sur l’hystérie, que c’est leur maître qui leur a donné
sa dimension psychologique.

Si Joseph Babinski développe à partir de là une psychiatrie issue de la Neurologie, la
polémique qui opposera l’aliéniste Gilbert Ballet à Déjerine atteste du choix par
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certains d’une conception neurologique de l’hystérie. Dans cette controverse le
neurologue Déjerine qui défendra bientôt une conception de l’hystérie comme une
maladie purement fonctionnelle.

De leur côté Pierre Marie et Babinski prennent leur distance à l’égard de Charcot,
considérant que l’objectif de faire de l’hystérie une maladie neurologique comme les
autres reste contestée.

Promoteur d’une nouvelle neurologie, il semble que ce soit assez vite après la mort de
Charcot que Babinski s’attache à trancher définitivement les liens que Charcot avait
postulés entre l’hystérie et des lésions du système nerveux.

S’il écrit que des « phénomènes hystériques sont de même essence que les phénomè-
nes hypnotiques », ce à quoi Charcot ajoutait que l’hystérie est une hypnose
naturelle et l’hypnose une hystérie artificielle car expérimentale, J. Babinski se sépare
de son maître en affirmant que l’hystérie n’est pas une hypnose naturelle, et que tout
est artificiel, l’hystérie comme l’hypnose.

En neurologue précis et rigoureux, il montre que les signes neurologiques isolés par
Charcot (les points fixes), signes qui permettaient à celui-ci de maintenir l’hystérie
au sein des névroses ne sont en fait que des artéfacts. Cette position débouche sur
l’affirmation selon laquelle l’hystérie n’appartient pas à la neurologie et qu’elle est le
pur produit d’un phénomène psychologique, à savoir la suggestion.

Le 7 novembre 1901, Babinski lors d’une communication intitulée « Définition de
l’hystérie », distingue et oppose la suggestion et la persuasion.

Pour lui, la suggestion est une insinuation mauvaise : c’est l’action pour laquelle on
cherche à faire accepter à quelqu’un une idée déraisonnable ». La persuasion tout au
contraire est définie comme l’introduction dans l’esprit d’un autre d’une idée
« sensée ».

C’est pourquoi il propose de remplacer le mot « hystérie » désormais caduc par un
autre qui est appelé à faire parler de lui : « pithiatisme ». Le terme désigne la classe
des phénomènes morbides qui sont susceptibles d’être guéris par persuasion.

« Les mots grecs Peithos et Iatos signifient le premier persuasion et le deuxième
guérissable. Le néologisme Pithiatique pourrait fort bien désigner l’état psychique qui
se manifeste par des troubles guérissables par la persuasion et remplacerait avantageu-
sement le mot hystérie. L’adjectif pithiatique serait substitué à hystérique ».

C’est à partir de cette lutte, entre la bonne et la mauvaise influence d’un sujet sur un
autre, que Babinski peut clairement apporter sa définition de l’hystérie : les troubles
hystériques sont ceux qu’il est possible de reproduire expérimentalement par sug-
gestion et de faire aussi bien disparaître expérimentalement mais cette fois sous
l’influence exclusive de la persuasion. De plus, Babinski pare aux critiques concer-
nant certaines manifestations hystériques rebelles à la persuasion, en distinguant les
aspects primitifs sensibles à la persuasion et les aspects secondaires organiques,
conséquences des accidents primitifs qui eux ont un caractère irréversible.
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Pour terminer, il affirme qu’il ne définit par le terme pithiatisme que les accidents
hystériques et non l’hystérie elle-même pour laquelle il accepte la définition sui-
vante : « l’hystérie est un état psychique rendant le sujet capable de s’autosuggestion-
ner, ce dont découle par voie de conséquence que ses manifestations sont susceptibles
d’être guéries par persuasion, sauf lorsque les symptômes primitifs ont généré des
complications secondaires devenues irréversibles. »

Dès cette séance de 1901 Babinski expose une nouvelle conception de l’hystérie qui
va ensuite s’affirmer en 1906 dans un article d’un ouvrage paru chez Masson intitulé
« ma conception de l’hystérie et de l’hypnotisme » et se confirmer en 1909 dans un
article paru dans la Semaine Médicale du 06 Janvier 1909 intitulé : « démembrement
de l’hystérie traditionnelle, pithiatisme ».

Peut-on à partir de là dire que Babinski aura été le fossoyeur de l’hystérie de
Charcot, celui qui aura démantelé la grande névrose et donné le coup de grâce à la
conception neurologique ?

Il faut savoir que Babinski est loin d’avoir convaincu et qu’à la sortie de la séance
historique de la Société de Neurologie de 1901 : Pierre Marie charge Ernest Dupré
de préparer un rapport sur la question qui débouchera seulement six ans plus tard
sur les notions de délire d’imagination et de mythomanie.

De plus, dès le départ, l’autosuggestion est critiquée comme on le reverra, par des
neurologues comme Déjerine aussi bien que par des psychologues comme Binet.

Dans la séance du 9 avril 1908, à nouveau consacrée à l’hystérie puis dans celle du 14
mai, le successeur de Charcot, F. Raymond conteste la conception de Babinski avec
dans une certaine mesure l’appui de Dejerine. C’est aussi le cas d’aliénistes tels que
Gilbert Ballet ou encore Henri Claude qui ne critiquent pas pour autant le glisse-
ment sémantique auquel Babinski a soumis le terme suggestion en le « canton-
nant », contrairement à Littré, à son aspect négatif (imposer à autrui une idée
déraisonnable alors qu’il traite juste après du même phénomène sous le terme
d’auto-suggestion). Lorsque Dejerine objecte qu’il est des cas où des troubles
hystériques n’ont pas été suggérés, Babinski répond sans hésiter que « l’on ne peut
jamais affirmer qu’un malade n’a pas été suggestionné ».

Babinski, semble alors l’emporter en affirmant que « la conception ancienne de
l’hystérie, a subi une véritable transformation dans l’esprit de tous les neurologues
ici présents, à l’exception de Monsieur Raymond ».

Raymond reviendra à la charge à la séance suivante avec la présentation d’un cas de
contracture qui ne cède pas pendant le sommeil ni à l’injection de morphine, puis
absorption de Chloral. Babinski emportera la discussion en affirmant que c’est en
raison des complications organiques secondaires (la rétraction tendineuse) devenue
indépendantes de la suggestion et de la persuasion comme aurait pu l’être le
symptôme initial.

Que change à la position de Charcot cette révision de Babinski ?
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On sait que cette révision va connaître chez les neurologues et au-delà un succès
immédiat : il existait effectivement un besoin urgent dont avait eu conscience
Charcot lui-même, de faire table rase de l’entité excessive édifiée entre 1880 et 1890
et des excentricités confinant à l’hystérie de cirque à laquelle elle avait donné lieu. La
notoriété neurologique de Babinski était une excellente caution à ce retour au
sérieux scientifique.

Et pourtant, si le mérite de Babinski est de proposer une description séméiologique
précise des affections neurologiques, pour autant il paraît avéré aujourd’hui que la
dénonciation de l’hystérie de Charcot et son remplacement par le pithiatisme
peuvent être considérés globalement comme un échec.

On peut même dire que l’effet le plus durable de la prise de position de Babinski sera
en fait de stigmatiser en France les études sur l’hystérie pendant près de trente ans et
de rendre suspect aux yeux de nombreux médecins l’emploi du terme hystérie qui
plus que l’état lui-même qu’il désignait suffisait à évoquer la simple simulation.

La discussion sur le rôle de l’émotion

Dejerine et Gilbert Ballet avaient souligné au cours de la discussion de 1901
l’importance du rôle des émotions et de l’hyperémotivité. Personne à ce stade
n’envisageait alors le rôle d’un fond mental particulier spécifique de l’hystérique à
l’exception d’Henri Claude qui avait demandé en fin de séance que la discussion
s’engage sur les caractéristiques mentales des hystériques. Cette discussion ne sera
jamais programmée par la Société de Neurologie.

Seul Dejerine continuera par la suite à s’opposer à la conception de Babinski, en
particulier sur le rôle de l’émotion : pour lui tout se joue dans l’émotion, la
confiance, bref la croyance en son médecin, et non dans la suggestion ou la
persuasion. La crise n’est pour lui qu’une décharge émotive qui peut frapper
n’importe qui sur le coup, ou bien avec un temps de latence après le choc émotif. Il
se range à l’opinion de Pierre Janet qui considère que ce qui caractérise l’hystérie,
c’est l’action « dissociante » de l’émotion qui isole et sépare les différents centres de
représentation mentale des fonctions cérébrales. Pour Déjerine, c’est donc l’émotion
et l’émotion seule qui est à l’origine des accidents hystériques sur un terrain
constitutionnel émotif : « L’accident hystérique apparaît comme un résidu, un reli-
quat émotif » est une formule de Déjerine qui semble avoir été parmi les neurologues
français, le plus proche de Freud (l’hystérique souffre de réminiscences).

Babinski, quant à lui, reste sur ses positions. Pour lui, l’émotion ne peut pas
provoquer de manifestations hystériques. Et lorsqu’il fait une enquête auprès du
garçon d’amphithéâtre qui n’a jamais été témoin d’aucune crise d’hystérie dans les
familles à qui il présente le corps du défunt, et ce malgré la charge émotionnelle du
cérémonial, Déjerine rétorque que c’est normal car ce qui compte, c’est le caractère
soudain, imprévisible et inattendu du choc émotionnel.

Babinski ne peut contredire ce point et doit convenir que, ayant bien connu l’époque
des leçons de Charcot, c’est un climat très particulier qui régnait alors : il admet que
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la thèse de la simulation ou la thèse de la suggestion n’était soutenable que dans une
ambiance où l’émotion est omniprésente, véritable fond culturel entretenu dans le
service de Charcot.

C’est aussi Déjerine qui dira plus tard que les opinions de Babinski se rapportent en
fait à la mythomanie et pas à l’hystérie dans la mesure où « tout accident qui n’a pas
son origine dans un traumatisme affectif, qui ne se rapporte pas aux diverses modalités
de l’émotion physique, ou qui n’est pas dû à l’inhibition émotive d’un certain nombre de
représentations mentales, n’est pas un accident hystérique ».

En fait, si la définition décrite par Babinski de l’hystérie avait pu s’imposer en 1901,
ce ne pouvait plus être le cas huit ans après en 1909. Il avait entre temps fini par se
rendre compte de tout ce qu’il y avait d’artificiel, de fabriqué par la suggestion, dans
les démonstrations de son maître Charcot.

Sa tentative de reconstruire la nouvelle hystérie en 1901 sur les ruines de celle de
Charcot avait fait long feu en 1909-1910.

Il faudra attendre la guerre de 14-18, pour que le mot « pithiatisme » revienne en
force dans le vocabulaire médical comme façon de parler de la simulation.

Devant le psycho-traumatisme de guerre et ses manifestations confuso-oniriques
accompagnées ou plus souvent suivies de troubles pithiatiques, il était bien difficile
de ne pas évoquer les cas d’hystérie traumatique décrits par Charcot.

Or pour Babinski, qui dit pithiatique dit guérison par persuasion, mais en pratique
les efforts de persuasion restaient dans bien des cas sans effet.

C’est alors qu’il fallait compléter ces efforts en les associant à des méthodes plus
énergiques mises au point par Clovis Vincent telle que la thérapeutique « du
torpillage électrique » censé permettre de faire le tri entre le simulateur récalcitrant
et le pithiatique qui manifeste son désir de guérir.

Tous les arguments que nous venons d’exposer expliquent que, après la mort de
Charcot, alors que Pierre Janet et S. Freud se mettent ardemment à la recherche de
la psychodynamique, Pierre Marie et Babinski prennent leur distance. Les efforts
faits par Babinski dans les dix années qui suivent pour reconstruire une conception
plus solide le conduisent de fait à rejeter le cadre conceptuel de Charcot et à
débarrasser la neurologie des délires autour de l’hypnotisme et de l’énigme de
l’hystérie sans parvenir à la résoudre. Les recherches cliniques non psychanalytiques
sur la psychologie des hystériques seront de plus en plus rares après Janet, jusqu’en
1980, date de la suppression du terme même d’hystérie avec le DSM III. Seule
brillante exception, on retiendra les travaux sur le fond mental des hystériques
s’appuyant sur les analyses factorielles, de Thérèse Lempérière en 1965 et 1968. Ces
travaux établiront que les accidents de conversion surviennent exceptionnellement
sur les personnalités obsessionnelles mais bien plus souvent chez des personnalités
dites histrioniques, ou encore chez des personnalités dites « orales » ou passives-
dépendantes. C’est ce point de vue qui sera repris quasiment tel quel dans le système
de classification du DSM.
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Pour terminer, Chacun sait que c’est en dehors de la pathologie hystérique que
Babinski laissera son nom à la postérité et devra sa renommée universelle.

CONCLUSION

Babinski a incontestablement eu raison de dénoncer les dérives des présentations
théâtrales et artificielles faites par Charcot qui aboutissaient à créer de toute pièce
une clinique artificielle. Cela permettait de se dégager de la supercherie de ce que
l’école de Nancy mais aussi Pierre Janet avaient dénoncé en parlant d’hystérie de
culture. Toutefois force est de constater qu’en réduisant l’hystérie au pithiatisme, il a
évacué ce qu’ont peut appeler la régularité monotone observable en clinique de la
crise hystérique bien décrite par Charcot. On peut regretter aujourd’hui qu’il n’ait
pas aperçu la fécondité de l’aspect le plus original des conceptions de Charcot d’une
lésion dynamique et fonctionnelle, liée à l’activité émotionnelle, réalisant une véri-
table trace matérielle de ce mode de pensée dominé par l’imagination.

On peut espérer que les travaux actuels de neurosciences cognitives explorant en
imagerie les interactions entre cognition et émotion apporteront des lumières déter-
minantes sur cette question.
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DISCUSSION

M. Alain LARCAN

Je voudrais rappeler que le meilleur et longtemps le seul opposant à Charcot et son École
fut le grand clinicien nancéien Hippolyte Bernheim. Il distinguait hypnose et hystérie ; il
n’attachait aucune valeur à la distinction faite à la Salpêtrière entre grand et petit
hypnotisme. Il n’avait jamais retrouvé la succession, léthargie, catalepsie, somnambu-
lisme, si ce n’est chez les personnes ayant fréquenté la Salpêtrière... Il n’avait surtout
jamais retrouvé de signes objectifs : zones hystérogènes, hyperexcitabilité neuromuscu-
laire, anomalies du réflexe idio-musculaire, etc. Or, curieusement dans son combat en
retraite, destiné à dédouaner son maître, Babinski aboutit aux conclusions de Bernheim,
dix ans après lui, sans vouloir le reconnaître, et même en l’attaquant injustement et en
n’hésitant pas à parler de sa « faculté de village »... De plus, il se fourvoie totalement en
niant l’hystérie masculine parfaitement admise par Bernheim et surtout, en déniant tout
rôle à l’émotion dans l’hystérie. S’il accepte et veut promouvoir le rôle de l’idée dans les
manifestations hystériques, il veut ignorer le psycho-dynamisme bien décrit par Bern-
heim. Si ce dernier avait insisté sur le rôle majeur de la suggestion et de la « culture » dans
les manifestations de l’hypnose et de l’hystérie qu’il n’assimilait d’ailleurs nullement, il
faut reconnaître, me semble-t-il, que le terme de pithiatisme créé par Babinski, n’apporte
rien de plus par rapport aux constatations de Bernheim et c’est un peu une logomachie
que de le définir comme une symptomatologie créée par la suggestion et guérie (!) par la
persuasion en y ajoutant une connotation morale de persuasion raisonnable... Enfin, je
voudrais rappeler que dans le premier conflit mondial, Babinski et Froment, à la Pitié et
au Lycée Buffon, ne sont pas les seuls à décrire des manifestations « hystériques », bien
d’autres le font également (Roussy, Dumas, Porot, etc.) et dans leur classification, ils
retrouvent l’hystérie, l’hystérotraumatisme et des désordres intermédiaires avec signes
objectifs déclarés réflexes ou physiopathiques où il est difficile de faire la part du désordre
initial et des conséquences de l’immobilisation. Il est exact que le désaccord entre la
Salpêtrière, Nancy puis la polémique qui s’ensuivit reposaient sur des affirmations
partiellement inexactes de part et d’autre. En fait Charcot voulait faire de l’hystérie une
maladie neurologique et a échoué : Babinski s’est borné à en dresser le constat. Reste
toutefois l’idée de Charcot d’une anomalie fonctionnelle cérébrale dont les recherches
actuelles montrent la modernité. Il pourrait s’avérer que Charcot et Bernhein aient
partiellement raison, au terme d’une épopée clinico-scientifique mémorable qui est
encore à ce jour en attente de sa solution scientifique.

M. Pierre PICHOT

Charcot a associé l’hypnose et l’hystérie en considérant qu’elles relevaient du même méca-
nisme nerveux. Cet intérêt pour l’hypnose, qui avait été discréditée, a été suggéré à Charcot
par un travail de son élève Richer. Sigmund Freund avait adopté l’idée de Charcot sur
l’existence d’une hystérie masculine et il a fait une communication sur le sujet à Vienne :
communication qui a été très mal reçue par ses collègues autrichiens.

Effectivement Freud doit beaucoup à Charcot et a défendu des points de vue novateurs
qui se sont heurtés à l’opinion de l’époque. Son mérite aura été de ne garder de Charcot
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que ce qui collait à sa pratique de psychothérapeute après avoir renoncé à spéculer sur les
bases cérébrales du trouble.

M. Jacques-Louis BINET

Quelle est la valeur médicale des dessins de Richer, professeur à l’école des beaux-arts, ami
de Charcot, membre de l’Académie de médecine, sur l’hystérie ?

Elle est à mes yeux immense, car ces dessins permettent, plus de cent ans après, de voir
cette clinique aujourd’hui rarissime et de pouvoir la reconnaître. Toutefois il reste que la
valeur de ces dessins est surtout historique et esthétique et qu’elle devrait être mieux
valorisée.
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Joseph Babinski : une personnalité complexe
M- : N/. H 

Joseph Babinski : a complex personality
K- (Index medicus) : N/. H  

Jacques POIRIER*

RÉSUMÉ

La personnalité de Joseph Babinski (1857-1932), médecin des hôpitaux de Paris, neurolo-
gue célèbre pour la découverte du signe qui porte son nom, est complexe. C’est un beau géant
aux yeux bleus, extrêmement silencieux. Ses deux parents ont fui la Pologne, leur patrie,
après l’insurrection de 1848 et se sont réfugiés à Paris. Joseph et son frère aîné, nés à Paris,
sont français. Joseph, méticuleux, hyperscrupuleux, perfectionniste est atteint de la « mala-
die du doute ». Il est raisonneur et redresseur de torts. Joseph et son frère, célibataires,
forment un couple indissociable. Henri (1855-1931), ingénieur des Mines, chercheur d’or et
de diamants, fin gastronome, auteur — sous le pseudonyme d’Ali-Bab — d’un ouvrage
réputé de gastronomie, partage la vie de Joseph et s’occupe de tout. Babinski n’a pas
d’engagement religieux, idéologique ou politique. Sa personnalité, notamment eu égard à sa
vie privée, conserve une face cachée avec des zones d’ombre.

SUMMARY

Joseph Babinski (1857-1932), a Paris hospital neurologist known for the discovery of his
eponymous sign, was a highly complex personality. He was known as a handsome but silent
‘‘ blue-eyed giant ’’. His parents left Poland for Paris after the insurrection of 1848. Joseph
and his elder brother Henri (1855-1931) were born in Paris and were therefore French, but
they remained devoted to Poland. Joseph suffered from excruciating self-doubt and was
meticulous. He was a reasoner and a righter of wrongs. Henri, who trained as a civil
engineer at the French National School of Mines, prospected mineral, gold and diamond
deposits in various countries. On his return to France at the end of the century, he wrote,
under the pseudonym Ali-Bab, a monumental cookbook called ‘‘ Gastronomie pratique ’’,
which was widely acclaimed. Joseph and Henri, both unmarried, lived together and formed
an inseparable couple. Joseph Babinski had no religious, political or ideological commit-
ments. Some areas of his private life still remain rather shadowy.

Tirés-à-part : Professeur Jacques P, 7, rue Bargue, 75015 Paris.
Article reçu le 20 mai 2007, accepté le 1er octobre 2007.
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Joseph Babinski (1857-1932), médecin des hôpitaux de Paris, membre de l’Aca-
démie de Médecine, Commandeur de la Légion d’honneur, est universellement
connu pour ses travaux de sémiologie neurologique, notamment pour la découverte
du signe qui porte son nom, et pour la création du pithiatisme destiné à prendre la
place de l’hystérie. Sa personnalité est beaucoup moins bien connue et s’avère
complexe.

Un physique exceptionnel qui reflète — au moins partiellement — sa personnalité

Comme pour tout un chacun, l’aspect extérieur, le physique, la voix, sont dans une
certaine mesure le reflet de la personnalité. Au dire de ceux qui ont bien connu
Joseph Babinski, ses amis Henri Vaquez [1] et Léon Daudet [2], ses élèves Albert
Charpentier [3, 4], Auguste Tournay [5-8], Clovis Vincent [9], L. Rivet [10], René
Moreau [11], André Plichet [12], Édouard Krebs [13], Victor Néri [14] et Egas Moniz
[15] ainsi que d’autres comme Henri Baruk [16] ou Percival Bailey [17], son physique
attire l’attention et ne laisse pas indifférent. Il est « beau à voir » [1], mesure près de
deux mètres de haut, son air est majestueux, sa voix est caverneuse, son rire est clair,
son regard « à la fois caressant et scrutateur » [1]. Il possède un charme slave
inoubliable. Il n’est pas bavard, tant avec les étudiants, externes, internes et assis-
tants qui l’entourent qu’avec ses malades auxquels il ne dit pas un mot en les
examinant. C’est « un silencieux », comme son maître Charcot [10]. Bref, son
charisme ne laisse place à aucun doute, et, comme l’exprime avec amour son élève
Albert Charpentier, dans quelques vers « in memoriam », Joseph Babinski est un
« géant blond à l’œil bleu, [...] obstinément muet » [4].

Une personnalité qui se construit à partir d’une histoire familiale peu commune

Deux ans après son frère Henri, Joseph naît à Paris en 1857 d’un père Polonais,
Aleksander Babinski (1823-1899), insurgé de la Révolution de 1848, ayant fuit
Varsovie et la terreur qu’y font régner les Russes après l’insurrection polonaise [18],
avec son épouse Henryeta Weren-Babinska (1819-1897), qui ne connaît pas le
moindre mot de la langue du pays où ils arrivent, mais qui l’apprend pour l’ensei-
gner à ses enfants et qui se dévoue sans compter pour donner à ses deux fils une
éducation soigneuse. Henri et Joseph voueront toute leur vie un amour et une
reconnaissance infinis à leur mère, « cette vaillante Polonaise, qui fut une épouse et
une mère incomparable. » [19].

Aleksander trouve à Paris une situation confortable d’ingénieur géomètre à l’Ins-
pection des Carrières. Lorsque se déclenche l’insurrection polonaise de janvier 1863,
il retourne en Pologne pour y participer. De retour à Paris, comme de nombreux
Polonais réfugiés à Paris, il entre dans la Garde Nationale et prend part à la
Commune de Paris [20, 21]. Joseph Babinski garde un mauvais souvenir de la
Commune, qu’il a vécu à l’âge de 14 ans, et professe « une réelle antipathie envers
Thiers et la manière forte qu’il avait employée pour venir à bout des insurgés » [4].
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En 1874, Aleksander part travailler comme ingénieur au Pérou. Cette situation
lucrative lui permet d’envoyer à sa femme les subsides nécessaires à l’entretien et à
l’éducation de leurs deux fils. Il y reste jusqu’en 1887 [22] et pendant ce séjour
péruvien d’une douzaine d’années, au cours duquel se déroule la guerre du Pacifique
opposant le Pérou et le Chili, il travaille pour la défense du Pérou, ce qui lui vaut de
voir son buste figurer sur le monument érigé à Lima en hommage aux émigrés
polonais. Fortement handicapé par une maladie de Parkinson, il meurt à Paris, en
1899.

Bien que nés à Paris et de nationalité française, Joseph et son frère restent toute leur
vie très attachés à leurs racines polonaises [23]. De 1863 à 1870 [24], Joseph et Henri
sont scolarisés à Paris à l’École polonaise des Batignolles. Cette institution d’ensei-
gnement libre fondée par patriotisme pour les enfants des réfugiés polonais apporte
aux enfants Babinski une bonne éducation morale, religieuse et patriotique, tant
vis-à-vis de la Pologne que de la France, en tout cas de la France non-communarde.
Ils parlent, lisent et écrivent le polonais [25]. Ils orthographient leur nom avec un n’
accentué, lettre qui n’existe que dans l’alphabet polonais. Dans un courrier manus-
crit, Joseph précise que son nom, souvent mal orthographié, se termine par un « i »
et non par un « y » [26]. Il souhaite également que l’on prononce son nom à la
polonaise, c’est-à-dire le « in » prononcé comme dans « cognac » [27]. Leur patrio-
tisme exacerbé s’applique à leurs deux pays : il se savent français par le sol et
polonais par le sang : Joseph fait son service militaire, est décoré de la Légion
d’honneur, et bien qu’âgé de cinquante-sept ans au début de la Grande Guerre, il
prend, en plus de son service de la Pitié, la charge des expertises neurologiques au
Lycée Buffon transformé en Hôpital militaire ; il est fier du courage manifesté sur les
champs de bataille par son élève Clovis Vincent et se réjouit de le voir décoré [7] ;
après la victoire, il est ému à la perspective d’aller regarder défiler sur les Champs-
Elysées la cavalerie polonaise [11] et les deux frères expriment leur joie de voir leur
patrie polonaise enfin reconstituée [28]. Babinski rédige des articles médicaux pour
des revues polonaises, entretient des liens étroits avec les universités et sociétés
savantes polonaises. Il ne manque pas une occasion de manifester son attachement
à la Pologne ; il fait corriger sa notice dans le dictionnaire Larousse en dix tomes,
afin qu’après « médecin français » soit précisé « d’origine polonaise » [29].

Joseph Babinski fréquente de nombreux Polonais, notamment son fidèle collabora-
teur bénévole Jean Jarkowski (1880-1929) [30], avec qui il publie de nombreuses
communications, ou encore Édouard Pozerski de Pomiane (1875-1964), docteur ès
sciences, directeur de laboratoire à l’Institut Pasteur de Paris [31], gastronome-
écrivain, dont Henri préface — en tant qu’Ali-Bab — le premier [32] des nombreux
livres de gastronomie qu’il écrira.

Comment ne pas voir le rôle que ces événements familiaux sortant de l’ordinaire ont
dû jouer dans le développement de la personnalité de Joseph Babinski ? Un père
absent (au Pérou de 1874 à 1887) mais à l’image forte de révolutionnaire héroïque,
une mère admirable, adulée et hyperprotectrice, un grand frère sur la présence
duquel tout finit par reposer lorsque, revenu de ses explorations lointaines, il
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reprend en main, et de main de maître, la gouvernance de la maison et de la vie de la
famille en 1899, à la mort du père, deux ans après celle de leur mère.

La « maladie du doute »

Tous ceux qui ont connu Joseph Babinski attirent l’attention sur sa maladie du doute.
Albert Charpentier note que « sentimental de nature, teinté de mysticisme, en proie
à la maladie du doute dans la forme éminente que connaissent presque tous les
constructeurs, [il] offrait cette psychologie composite et raffinée d’un être d’amour
que la vie, souvent cruelle, fait souffrir dans le don de soi-même et d’un être doux,
inquiet, que la certitude d’être aimé peut illuminer un instant sans jamais le
combler. » [4]. Pour Babinski, comme pour tant d’autres de ses contemporains
médecins, le travail est une drogue. Sa vie quotidienne [1, 9] est principalement faite
de travail. Le matin, travail à l’hôpital. L’après-midi, travail auprès des patients de sa
clientèle de ville. Le soir, travail à la maison pour les publications, ou plus rarement
détente à l’Opéra. Hyperscrupuleux, perfectionniste, sourcilleux, exigeant, minu-
tieux, méticuleux, consciencieux à l’excès, Babinski, sujet à de permanentes com-
pulsions de vérification, remet son ouvrage cent fois sur le métier, inlassablement,
qu’il s’agisse de l’examen du malade, de la recherche d’un seul et même signe, ou de
la rédaction d’une communication. « Je n’insisterai pas sur la difficulté qu’il avait à
écrire ses communications. Elle provenait de cette maladie du doute qui est l’apa-
nage des grands cerveaux et de son désir artistique de perfection. » [1]. Il hésite,
recommence, retouche, vérifie, contrôle avec un soin extrême, rature, corrige, recher-
che sans fin le mot exact en ayant toujours le dictionnaire de Littré à portée de main ;
tout est toujours remis en chantier ; il peut rester des heures sur un même malade
sans prononcer un mot. Il appréhende de prendre la parole, il parle lentement, de
façon un peu hachée, signe lui-même, après l’avoir longuement relue et éventuelle-
ment retouchée, la banale ordonnance qu’il vient de dicter à son externe, retélé-
phone le soir au confrère qui l’a appelé en consultation afin de préciser quelques
détails de la symptomatologie du malade ou de vérifier une fois de plus l’ordonnance
qu’il a rédigée. « Il eut toujours la phobie de la posologie, ce qui l’amenait à vérifier
constamment ses prescriptions sur des formulaires. » [10]. On pourrait aussi pointer
chez lui une certaine nosophobie : il avait horreur d’examiner des parkinsoniens
[10] ; son père avait eu une maladie de Parkinson et Babinski redoutait d’en
être également frappé, ce qui, malheureusement, arriva. Voyant le bon côté des
choses, Vaquez précise que s’il est perpétuellement en proie au doute, ce n’est pas
« au doute destructif qui aboutit au scepticisme et à la négation, mais au doute
constructif » [1].

Casanier comme les grands phobiques, il ne serait volontiers jamais sorti de Paris,
prétendant qu’il a toujours été heureux sans jamais dépasser la porte de Bagnolet
[33]. À la belle saison, il prend des vacances, d’abord sans quitter la France, puis,
plus tard, entraîné par son ami Vaquez [10] il se laisse emmener, toujours flanqué de
son frère, dans des voyages plus lointains, en Europe et même dans certains pays
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d’Amérique [1]. C’était, au dire de Vaquez, « un charmant compagnon de voyage,
peu bavard, mais acceptant sans discuter toutes les propositions d’excursions,
pourvu qu’il n’eût pas à y prendre d’initiative. » [10].

Babinski avale ses repas à une vitesse extraordinaire, tachyphagie qui a vivement
impressionné son parent Léon Babinski qui dit n’avoir jamais vu un homme capable
de consommer ses repas aussi vite que Babinski et qui ajoute que c’était réellement
quelque chose de phénoménal [27, 29].

Babinski a créé une bonne dizaine de néologismes [34] dont la plupart sont passés
dans le langage médical courant : anosognosie, anosodiaphorie, asynergie cérébel-
leuse, diadococinésie, catalepsie cérébelleuse, équilibrations volitionnelles, hypermé-
trie, pithiatisme, thermo-asymétrie, pseudo-tabes spondylosique, phénomènes physio-
pathiques. Faut-il voir là encore une manifestation de sa volonté méticuleuse de
définir et d’assigner, par la création d’un mot nouveau et spécifique, une place
précise, exacte et définitive à chaque phénomène décrit par lui ?

L’incorrigible raisonneur et redresseur de torts

Dans le domaine scientifique et médical, Babinski est péremptoire, sentencieux,
redresseur de torts, vindicatif, ergoteur, raisonneur, pontifiant, revendicateur de ses
priorités. Les exemples abondent de ses interventions assassines lors des séances de
la Société de Neurologie. Tout le monde en prend pour son grade. Henri Baruk en
fait la triste expérience à la suite de la présentation d’une malade d’Henri Claude,
lors d’une séance homérique de la Société Médicale des hôpitaux [16]. À la fin de la
communication de M. Noïca, Babinski intervient : « M. Noïca déclare que, dans son
étude sur la contracture en flexion il est arrivé aux mêmes conclusions que moi, ce
qui revient à dire que j’aurais simplement confirmé les résultats de ses recherches.
Notre excellent collègue est manifestement dans l’erreur, car nos conclusions n’ont
rien de commun, ainsi qu’on peut aisément s’en convaincre en les rapprochant les
unes des autres. » [35]. Il fait des remontrances à Van Gehuchten, neurologue belge,
professeur à l’Université de Louvain [36] et au professeur Oppenheim, célèbre
neurologue berlinois [37]. Shaltenbrand rapporte qu’ayant dit à Babinski que le cas
qu’il lui présentait était un cas de « pseudosclérose », Babinski répliqua : « Un
neurologue qui pose le diagnostic de pseudosclérose, n’est pas un neurologue mais
un pseudoneurologue. » Shaltenbrand suppose que « cette sévérité et cette exacti-
tude constituaient un trait essentiel de son caractère et que c’étaient ces mêmes traits
qui lui permirent ses découvertes immortelles. [...] Dans tous ses travaux, on
retrouve cette méfiance extrême vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des
autres. Ceci est peut-être la raison pour laquelle son intérêt pour le travail des autres
diminuait. Mais que voulez-vous : tel est l’homme. Chez les immortels aussi on
trouve des imperfections. Babinski appartient sans doute aux immortels » [38]. On
pourrait multiplier les exemples à satiété. Le ton reste toujours poli et courtois, mais
le fond est sans concession, ce qui lui vaut parfois des remarques aigres-douces,
comme celle de Raymond : « On peut être courtois, très courtois même, à propos des
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travaux d’un collègue, sans pour cela adopter ses idées, ses options en matière
d’hystérie ; c’est mon cas dans le débat actuel » [39].

Malgré cette rigidité mentale, Babinski n’est pas dépourvu d’humour, certes d’un
goût pas toujours très sûr, et peut avoir le rire facile [10]. Les anecdotes à ce sujet ne
manquent pas. Charpentier raconte qu’il « riait de ce bon rire enfantin que l’on
entendait jusqu’au bout du corridor, lorsque, pardessus enfilé, chapeau sur la tête,
debout à l’entrée de son cabinet il venait de raconter une histoire juive ou de décrire
un dessin de Forain » [3].

Le couple fraternel indissociable : Joseph et Henri

Joseph et son frère Henri forment un couple indissociable, fusionnel, un couple
thérapeutique pour Joseph ? Il est impossible de parler de l’un sans faire référence à
l’autre.

Dès sa sortie de l’École des mines de Paris, en 1880, Henri entame une carrière
d’ingénieur missionnaire [18, 25] et devient prospecteur de filons aurifères et/ou de
mines de diamant notamment en Guyane française, en Patagonie, dans le Far-West,
en Italie du Nord et au Brésil. Dès les dernières années du e siècle, après plus de
vingt ans de missions difficiles, Henri Babinski, dispose d’un capital qui lui assure
une bonne aisance financière lui permettant d’entrevoir une paisible retraite [29] et,
en 1907, il publie sous le pseudonyme d’Ali-Bab, Gastronomie pratique [40], ouvrage
qui obtient un succès considérable et bénéficie de nombreuses éditions et rééditions
[2].

Les deux frères vivent ensemble [29]. Henri, de deux ans son aîné, est tout dévoué à
son frère, qu’il adore « à l’égal d’un Dieu » [4]. Il tient le ménage, gère la table, sert
de secrétaire à son frère, tape à la machine travaux et ordonnances, rédige la
correspondance, donne son avis sur la valeur exacte des mots [4], assiste à ses leçons
[10], s’occupe des finances [27], bref de tous les soucis matériels dont Joseph —
dit-on — eût été bien incapable de s’occuper. Il va même jusqu’à se substituer à
Joseph « pour répondre à des lettres enflammées reçues par ce dernier et lui éviter
des aventures. » [10]. Henri est pour Joseph la présence protectrice familière sans
laquelle il n’aurait pu vivre et travailler : « Son frère et lui eurent l’un pour l’autre un
véritable culte qui ne se relâcha jamais. Joseph vécut pour sa carrière et pour la
science ; Henri Babinski vécut pour Joseph. Sans Henri Babinski, peut-être Joseph
eût moins fait » [9]. D’ailleurs, le désarroi et la déchéance progressive de Joseph,
après la mort d’Henri, confirment cette réalité : « son œuvre étant terminée, son
frère étant mort, il désirait mourir à son tour » [10].

L’absence d’engagement politique ou religieux

Sous la Troisième République, nombreux sont les médecins qui participent à la
vie publique et politique en devenant maires, députés, sénateurs, ministres ou
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conseillers de ministres. À l’instar de Charcot, Babinski ne s’implique pas dans les
affaires publiques, ne brigue aucun mandat électoral et ne milite dans aucune
organisation idéologique ou politique. Il n’en demeure pas moins républicain et
démocrate, rêvant « d’un gouvernement républicain juste et fort où la valeur morale
des élites dirigerait et corrigerait l’impulsivité des masses » [29]. Babinski occupe
ainsi une position moraliste traditionnelle que l’on peut percevoir dans la lettre
teintée de pessimisme qu’il adresse à son disciple Egas Moniz en juin 1918 : « dans
les circonstances présentes, au milieu de tant d’événements tragiques, il est permis de
se demander si la Science mérite d’être l’objet d’un culte. Les plus admirables
créations de l’esprit humain ont eu, contre toute attente, pour effet principal, la
destruction et le massacre ; avec un peu de pessimisme, on peut maudire le savoir et
craindre qu’un jour quelque découverte aît pour conséquence l’anéantissement de
l’humanité. J’espère cependant que les puissances du Bien finiront par l’emporter
sur celles du Mal et que le travail, secondé par la Charité, parviendra à tarir les
sources de larmes trop abondantes aujourd’hui. [...] » [15]. On retrouve là le leit-
motiv de toute la production scientifique babinskienne : séparer l’hystérie de l’orga-
nique, le Vrai du Faux, le Bien du Mal.

Aucun document relatif à l’affaire Dreyfus ne mentionne le nom de Babinski [41].
Certes Léon Daudet, antidreyfusard, est son ami, certes il apprécie les caricatures de
Jean-Louis Forain, férocement antidreyfusard et antisémite, certes chaque année les
deux frères payent leur cotisation à l’Action Française [28], mais in fine rien ne
permet de savoir si Babinski est ou non antisémite et antidreyfusard.

Bien qu’empreint d’un certain mysticisme, Babinski n’est pas religieux. Avant d’être
inhumé dans le caveau familial du Cimetière polonais des Champeaux à Mont-
morency, il eut toutefois, comme son frère un an plus tôt, des obsèques reli-
gieuses [10].

Les faces cachées d’une personnalité secrète

Derrière une vie professionnelle et sociale apparemment transparente, Babinski
recèle une personnalité secrète, voire mystérieuse, tissée de préoccupations intimes.

Ce ne sont pas ses goûts artistitiques et littéraires qui ont quoi que ce soit de
mystérieux : ce sont ceux de la bourgeoisie aisée de la Plaine Monceau. Babinski se
plait à l’Opéra de Paris [6] dont il est l’un des médecins [42]. Il semble [10] qu’autant
sinon plus que la musique et le chant, il apprécie surtout le corps de ballet, qui le lui
rend bien [29]. Il admire Chopin, mais ses préférences vont à la musique lyrique et
aux grandes voix, comme celle du célèbre ténor Caruso. Il est également sensible à la
poésie, à la littérature, à la peinture et à la sculpture. Il lit Renan et Anatole France,
et affectionne particulièrement Victor Hugo dont il connait par cœur l’Ode à la
Colonne, Mazeppa et Hernani presque en entier. Son attirance pour le ‘‘ nu ’’ n’est
pas que professionnelle, et, lorsqu’il ne sort pas tard de l’hôpital, il fait volontiers un
tour au Musée du Louvre, où il apprécie particulièrement la Source d’Ingres, les nus
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du Corrège, la Vénus de Milo et un tableau de Lesueur où est représentée une vierge
« qui — disait-il — réalisait le type de la belle Polonaise » [3].

Outre son idée-fixe de débusquer sans cesse l’hystérie ou la simulation derrière toute
manifestation pathologique, Babinski est fasciné par les phénomènes de télépathie
et de médiumnité. En 1912, il se rend à Naples, avec son frère et Albert Charpentier,
pour « passer au crible d’une expérimentation serrée » la célèbre médium Eusapia
Palladino (1854-1918) [43]. La fraude est découverte et Babinski entre dans une
terrible colère [3] !

Les informations sur la vie sentimentale de Babinski sont rares. Ses élèves et amis
[10, 3, 4] font état de l’adoption par Joseph Babinski de trois orphelines sans fortune,
filles de son meilleur ami, et pour l’entretien desquelles il aurait renoncé à fonder une
famille. Léon Babinski, plus crédible en l’occurrence, avance une autre version des
faits et parle des trois filles hors mariage de Joseph : « La mère des enfants était
Norvégienne d’origine ; elle habitait avec ses trois filles tout près de Paris. » [29]. Il
ajoute [27] que, sans jamais leur avoir donné son nom, Babinski jouait auprès d’elles
son rôle de père. Albert Charpentier relate [3] que Babinski sut inspirer la passion :
« Je sais une femme d’essence supérieure, une grande artiste qui, loin de lui, rendit le
dernier souffle en tenant son image. » Est-ce la mère de ses filles ? En fin de compte,
les propos d’Auguste Tournay tendraient plutôt à conforter la version de Léon
Babinski : « De la vie privée de Joseph Babinski une partie appartient à lui seul, qui
n’était pas homme à confidences ; et ceux qui de cette partie ont parlé sont peut-être
ceux qui l’ont moins connue. Ne suivons donc son comportement que là où l’aspect
n’en était pas secret, chez lui comme au dehors » [5].

Les Détraquées, pièce en deux actes signée Olaf et Palau [44] est représentée pour la
première fois au Théâtre des Deux-Masques le 15 février 1921. Le drame se passe
dans un pensionnat privé de jeunes filles. En fin d’année, la directrice, Madame de
Challens, convoque régulièrement Mademoiselle Solange, professeur de danse, et
toutes deux, manifestement lesbiennes, et partageant les mêmes goûts pervers, font
subir à une jeune élève les pires sévices, qui se terminent par la mort de la malheu-
reuse. Fasciné par la pathologie mentale, qu’il a découvert comme médecin pendant
la Grande Guerre, et attiré par la violence des attaques publiées dans la presse contre
Les Détraquées, André Breton va voir la pièce. Il dit éprouver la grande émotion
théâtrale de sa vie et il en parle longuement, en 1928, dans Nadja [45]. Pierre Palau
(1885-1966) est un acteur et un auteur dramatique, mais qui est Olaf ? André Breton
révèle en 1956 [46] que derrière le pseudonyme d’Olaf se cache le docteur Babinski,
pour lequel il nourrit une grande admiration depuis qu’il a fait fonction d’externe
dans son service en 1917 [47]. En effet, pour mener à bien son projet, Palau a besoin
d’un médecin spécialisé dans les affections nerveuses et Babinski accepte de colla-
borer. On remarquera qu’Olaf, prénom norvégien, est celui de plusieurs rois de
Norvège et que Olaf Kyrre, qui règne de 1068 à 1093, correspond assez bien au
portrait de Babinski : grand, beau, blond, avec des yeux magnifiques, et habituelle-
ment silencieux. N’est-ce pas un clin d’œil vers l’origine norvégienne de la mère de
ses filles ?
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Enfin, trois questions au moins restent sans réponse dans l’ombre de la face cachée
de la personnalité de Joseph Babinski [48] : — Pourquoi, après sa rencontre avec
Charcot en 1885, abandonne-t-il brutalement et définitivement l’anatomie patholo-
gique et l’histologie qui avaient été jusque là son activité prédominante, au bénéfice
du seul objectif de démembrer l’hystérie et de la différencier des troubles organi-
ques ? — Pourquoi, après son échec au premier concours d’agrégation de 1892, ne se
représente-t-il plus jamais, alors que pour être nommé médecin des hôpitaux il a
présenté cinq fois le concours ? — Pourquoi, à l’exception de ses élèves, aucun de ses
amis proches n’est neurologue ?

Pour conclure, disons que Joseph Babinski, ce beau géant aux yeux bleus, n’est ni un
génie, ni un dieu, mais un grand clinicien, un grand consultant, un grand Français et
un grand Polonais, et finalement pourquoi ne lui reconnaîtrait-on pas le droit d’être
— pour l’éternité — avec ses grandeurs et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts, ses
pans de lumière et ses zones d’ombre, ses bonheurs et ses malheurs intimes, un
homme « tout un homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut
n’importe qui » [49].
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DISCUSSION

M. Claude DREUX

Le père de Joseph Babinski a-t-il fréquenté le peintre Gustave Courbet très engagé dans la
Commune ? Joseph Babinski était-il, lui-même, engagé politiquement ?

Les documents d’archives que j’ai pu consulter ne mentionnent aucune relation entre le
père de Joseph Babinski et Gustave Courbet. Les opinions politiques de Joseph Babinski
sont celles d’un républicain, d’un démocrate, absolument pas d’un révolutionnaire ; il n’a
brigué aucun mandat électoral, il ne s’est en rien manifesté pendant l’affaire Dreyfus ; on
sait toutefois que les deux frères Babinski, Henri et Joseph, étaient amis de Léon Daudet
et payaient tous les ans leur cotisation à l’Action Française.
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M. Jean-Jacques HAUW

L’anecdote, selon laquelle Babinski au détour d’une consultation qu’il avait donnée à Lima,
au Pérou, était entré, par jeu, dans une armure de conquistador d’où il n’avait pu sortir
aisément, est-elle authentique ?

J’ai trouvé trace de cette anecdote dans une coupure de presse du Progrès médical du 30
août 1930 conservée dans le dossier « Babinski » des archives de l’Académie nationale de
médecine. L’affaire se serait toutefois passée en France et non au Pérou, dans un château
où Babinski avait été appelé en consultation avec ses amis Widal et Sicard ; Babinski se
serait contenté de mettre le casque qu’ensuite il n’arrivait plus à enlever.

M. Pierre PICHOT

L’échec de Babinski à l’agrégation a été utilisé, pendant des années, pour affirmer la
supériorité des titres hospitaliers sur les titres universitaires dans la médecine parisienne. La
situation ne s’est modifiée qu’après la dernière guerre, lorsque les médecins des hôpitaux de
Paris ont demandé et obtenu le titre de professeur.

Cette remarque est parfaitement pertinente. Toutefois, le préjudice de ne pas être agrégé
était important pour un médecin des hôpitaux, car il ne pouvait avoir de chef de clinique
et surtout il ne pouvait postuler à une chaire, et, dans le cas particulier de Babinski, le fait
de ne pas pouvoir occuper la prestigieuse Chaire de Charcot n’était certainement pas
anodin.
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Séance thématique

« Chirurgie coelioscopique et cancer »

Introduction

Maurice-Antoine BRUHAT *

En introduction à cette journée qui se donne pour sujet la coelioscopie et le cancer,
preuve de l’aboutissement de cette technique, je ne crois pas inutile de rappeler
brièvement trois choses :

— il serait bon que nos amis français se souviennent, en ces temps de compétition
internationale sans pitié, que la méthode a été inventée en France par Raoul
Palmer en 1940, puisqu’elle a évolué de façon déterminante dans les années
soixante-dix en chirurgie gynécologique grâce à notre groupe, en chirurgie
digestive grâce à Philippe Mourret et François Dubois, en urologie grâce à
Gaston et Pietchaud et d’autres comme Guy Vallancien.

— cette étape fondamentale de la chirurgie se situe entre les grandes brèches
pariétales et l’imagerie interventionnelle ; elle a un avenir lié de toute façon à
celui des images.

— je remercie le Conseil d’avoir bien voulu retenir ce titre : « Coelioscopie et
Cancer ». C’était reconnaître la validité de la technique dans le traitement
chirurgical d’une entité pathologique considérable. C’était non seulement prou-
ver, comme nous l’avons fait dans notre équipe avec les premières hystérectomies
radicales ou les premières exentérations pelviennes, que nous étions capables de
tout faire à l’égal de la chirurgie ouverte ; mais que la méthode pouvait être plus
précise, plus sélective comme dans les lymphadénectomies ou les prostatecto-
mies et dans bien d’autres procédures chirurgicales.

Réjouissons-nous de cette vitalité.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Coelioscopie et cancer en gynécologie :
le point en 2007
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RÉSUMÉ

La coelioscopie permet la réalisation de la plupart les interventions oncologiques. En
gynécologie, l’efficacité oncologique de l’endoscopie opératoire n’a été confirmée par des
études prospectives randomisées que dans le cadre du cancer de l’endomètre. Pour le cancer
de l’endomètre, en l’absence de signe de dissémination péritonéale, la coelioscopie doit être
réservé au stade I clinique avec un volume utérin et un accès vaginal permettant une
extraction aisée de l’utérus. Dans le cancer du col, le traitement endoscopique doit être
réservé aux patientes N- porteuses d’une tumeur de moins de 2 cm de diamètre. La
coelioscopie est la méthode de choix pour le diagnostic chirurgical des tumeurs annexielles.
La ponction des lésions kystiques doit être évitée autant que possible. Le traitement
endoscopique des tumeurs borderline est possible. Le traitement des cancers ovariens
invasifs doit être réalisé par laparotomie quel que soit le stade de la lésion. Mais la
coelioscopie diagnostic est un moyen indispensable pour permettre qu’un traitement chirur-
gica optimal soit proposé à toutes les malades porteuses d’un cancer avancé de l’ovaire. Le
restaging des patientes initialement traitées pour une tumeur considérée comme bénigne est
une bonne indication de coelioscopie. La connaissance des principes de la chirurgie oncolo-
gique et de l’endoscopie est un pré requis indispensable à la mise en œuvre de ces techniques.
L’enseignement, l’organisation et la diffusion de l’endoscopie oncologique sont des enjeux
majeurs de la chirurgie gynécologique pour les années à venir.

* Gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction, Université d’Auvergne Clermont 1,
Polyclinique de l’Hôtel Dieu — CHU de Clermont-Ferrand — e-mail mcanis@
chu-clermontferrand.fr

Tirés-à-part : Professeur Michel C, même adresse
Article reçu le 11 septembre 2007, accepté le 1er octobre 2007
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SUMMARY

All the different surgical procedures used to treat gynecologic cancers have already been
performed with the endoscopic approach. However, the prospective randomized trials
required to confirm the oncologic efficacy of this approach are still lacking in gynecology,
whereas such studies are available for abdominal surgery. Animal studies suggest that the
risk of tumor dissemination in the non traumatized peritoneum may be higher after
pneumoperitoneum than after laparotomy, and they also show the importance of the
surgeon’s experience and technique. All the parameters of pneumoperitoneum can influence
the risk of postoperative dissemination. By controlling these parameters we may, in future,
be able to create a peritoneal environment suitable for oncologic indications and thereby
prevent or minimize the risk of peritoneal dissemination and postoperative tumor growth. In
endometrial cancer, the laparoscopic approach should be reserved for clinical stage I disease,
if the volume of the uterus and local conditions are appropriate for vaginal extraction. In
cervical cancer, the laparoscopic approach should be reserved for patients with favorable
prognostic factors (stage IB, less than 2 cm in diameter). Laparoscopy is the gold standard
for surgical diagnosis of adnexal masses, but puncture should be avoided whenever possible.
Surgical treatment of invasive ovarian cancer should use laparotomy, whatever the stage. In
contrast, restaging of early ovarian cancer initially managed as a benign mass is a good
indication for the laparoscopic approach. Laparoscopic management of tumors with low
malignant potential should include complete staging of the peritoneum. An excellent
knowledge of the principles of endoscopy and of oncologic surgery is required. Training in
endoscopic oncological techniques will be a major challenge in the field of gynecologic
surgery in coming years.

En gynécologie, la question des conséquences de la coelioscopie sur le pronostic du
cancer a été posée, dès l’utilisation de la coelioscopie dans la prise en charge des
kystes de l’ovaire [1]. Sous l’impulsion de D Dargent et D Querleu qui ont réalisé les
premières lymphadénectomies et de notre groupe qui a développé l’hystérectomie
élargie, l’endoscopie a connu un essor technique très rapide [2-5]. Toutes les inter-
ventions de diagnostic et de traitement des cancers gynécologiques sont réalisables
par coelioscopie y compris le debulking secondaire de cancers de l’ovaire et les
pelvectomies avec reconstruction urinaire [6].

La technique n’est pas une limite de l’endoscopie. Mais de nombreux cas de
métastases pariétales et ou de disséminations péritonéales ont conduit à la réalisa-
tion de très nombreuses expérimentations animales dont les conséquences pratiques
ne sont pas toujours claires en raison des contraintes liées au modèle utilisé [7].

Les donnée actuelles montrent que pour le cancer du colon [8], la survie des patients
opérés par voie endoscopique est similaire à celle des patients opérés par laparoto-
mie. et que le risque de métastase pariétale a probablement été surestimé en raison de
problèmes techniques rencontrés au début de la courbe d’apprentissage [9, 10].
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LES DONNÉES EXPÉRIMENTALES

Quelques notions sont capitales.

L’importance du modèle

L’interprétation des données expérimentales doit être prudente, le résultat observé
dépend du modèle utilisé [7]. Cela explique les résultats contradictoires à propos de la
fréquence des métastases pariétales, de l’excision des trajets de trocarts ou de
l’immunité péritonéale [11]. Ces études expérimentales ne comportent le plus sou-
vent pas tous les éléments de l’endoscopie opératoire : trendelenbourg, lavage,
conditions de l’anesthésie, ventilation avec intubation endotrachéale....

La dissémination en péritoine sain

Si la croissance tumorale et le risque de métastases pulmonaires paraissent plus
faibles après endoscopie, il faut garder en mémoire les images de dissémination
tumorale en péritoine sain qui est plus sévère après pneumopéritoine au CO2 [7, 11].

Cela doit être garder en mémoire, même si on peut supposer que le traumatisme plus
important de la laparotomie « capture » un nombre plus important de cellules
malignes dans l’incision médiane et limite le risque de dissémination en péritoine
sain.

L’importance de la technique chirurgicale

Dans un modèle de colectomie pour cancer chez le porc, Schneider et al. montrent
avec un travail prospectif randomisé réalisé par des chirurgiens endoscopistes
expérimentés, l’efficacité de mesures visant à diminuer le risque de métastases
pariétales [12].

Les paramètres du pneumopéritoine sont importants et modifiables

Tous les paramètres du pneumopéritoine sont importants dans la compréhension
des phénomènes de dissémination post opératoire : pression du pneumopéritoine,
débit de CO2 température, type de gaz utilisé, concentration en oxygène du gaz,
humidification, type de trocart. L’optimisation des paramètres du pneumopéritoine
et le traitement peropératoire grace à des microvaporisateurs sont des voies de
recherche très importantes [13].

LES DONNÉES CLINIQUES

Les métastases pariétales

Dans le cadre de la chirurgie colique et urologique, la fréquence de cette complica-
tion paraît similaire à celle que l’observait après un traitement par laparotomie
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T 1. — Méthodes chirurgicales proposées dans la littérature pour limiter le risque de
métastase pariétale

Pour éviter la contamination des sites de trocart

— éviter le contact entre les viscères abdominaux et les trocarts
— extraire toutes les pièces opératoire en utilisant un sac
— éviter les traumatismes de l’incision du trocart
— enlever les trocarts pendant que l’abdomen est insufflé

Pour éviter les conséquences d’une possible contamination

— nettoyer systématiquement les instruments avec un produit cytotoxique
— laver l’intérieur des trocarts avec un agent cytotoxique avant leur ablation
— irriguer les incisions de trocart avec un agent cytotoxique
— insérer les trocarts accessoires perpendiculairement à la paroi
— exciser les trajets de trocart
— Suturer l’aponévrose après utilisation d’incision de 10 mm et plus

Pour éviter les épisodes d’exsufflation

— fixer les trocarts à la paroi abdominale
— éviter les fuites de gaz autour du trocart
— limiter au maximum le nombre de changement d’instrument
— exsuffler l’abdomen en utilisant un instrument d’aspiration

Pour éviter la dissémination des cellules malignes

— sélectionner les patientes
— limiter au maximum les manipulations et les traumatismes de la tumeur

Pour limiter les conséquences de la dissémination

— aspiration soigneuse du liquide péritonéal et du sang
— lavage et aspiration soigneuse à la fin de chaque procédure

[9-11, 14]. Mais il ne faut pas accepter d’approximations techniques et il est essentiel
de connaître les mesures de prévention que l’on peut mettre en œuvre pour éviter
cette complication (Tableau 1).

Les chiffres rapportés dans le cadre des tumeurs ovariennes sont parmi les plus
élevés de la littérature [15, 16], peut-être parce que l’ovaire, qui se développe dans le
péritoine, est une tumeur particulière. Cela doit inciter à une grande rigueur et à une
grande prudence dans la sélection des patientes et dans la technique opératoire en
particulier dans les indications et la technique de ponction. Cependant, il faut
souligner que Vergote et al. ont montré dans une étude consacrée aux cancers
avancés de l’ovaire que ces métastases pariétales n’ont pas d’incidence sur la survie
des patientes [17].

Les métastases pariétales sont rares après cancer de l’utérus [11].
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Le cancer du col

Le traitement des formes précoces

De nombreuses séries montrent que la survie des stades précoces de cancers du col
après traitement coelioscopique pure ou coeliovaginale est similaire à celle que l’on
observe après traitement par laparotomie [11]. Les effectifs de ces études restent
faibles, si l’on tient compte du calcul d’effectifs proposé par Steed et al. qui
concluent qu’il serait nécessaire d’inclure 1 400 patientes pour démontrer une
différence de 5 % dans un travail où le taux de récidive passerait de 7 à 12 % (β =
0.1 % et alpha = 0,05 %) [18]. La différence entre laparotomie et coelioscopie, si elle
existe, est probablement peu importante. Mais une conclusion définitive n’est pas
possible. Il faut limiter le traitement coelioscopique de la tumeur aux cancers du col
de stade précoce [11].

Le bilan des stades avancés

Plusieurs équipes ont évalué la lymphadénectomie coelioscopique dans le staging
des formes avancées de la maladie en particulier pour l’évaluation des ganglions
lombo aortiques dans le but de mieux cibler les régions qui doivent être traitées par
radiothérapie [19]. Les données actuelles ne permettent pas de confirmer l’intérêt de
cette approche en terme de survie. La lymphadénectomie coelioscopique devient
presque une méthode d’évaluation para clinique acceptable du fait du faible taux de
complication [11].

Le cancer de l’endomètre

Plusieurs études suggèrent que les résultats obtenus après traitement coelioscopique
sont équivalents à ceux obtenus auparavant par laparotomie [11]. Une étude pros-
pective randomisée, avec soixante patientes dans chaque groupe, montre une survie
identique [20]. L’incidence des complications per et postopératoire est plus élevée
dans le groupe laparotomie. Un essai prospectif randomisé incluant 2 100 patientes
est en cours aux USA [21].

Certains auteurs ont évoqué le rôle de la cannulation utérine dans le risque de
récidive vaginale. L’utilisation d’un manipulateur utérin n’est pas indispensable, et
on peut limiter les conséquences de son utilisation en faisant de la coagulation des
trompes, la première étape de l’intervention chirurgicale [11]. Les données qui
démontrent les risques dûs à la cannulation utérine sont peu nombreuses, celles qui
valident les mesures préventives proposées également. Toutes les interrogations ne
sont pas levées, même si la place de la coelioscopie dans le cancer de l’endomètre est
rarement discutée. Il est évident qu’il ne faut pas morceler l’utérus pour l’extraire
par voie vaginale.
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Le cancer de l’ovaire

le diagnostic des masses annexielles

Ce sujet reste l’objet de nombreuses controverses [11, 15]. Vergote et al ont montré,
à propos d’une série rétrospective comportant de nombreuses patientes avec un
staging incomplet, que la rupture per opératoire serait un facteur de pronostic
indépendant [22]. Mais cette étude comporte trop de limites méthodologiques pour
conclure que la coelioscopie diagnostique doit être réservée aux seules lésions très
probablement bénignes au vu du bilan préopératoire. Le diagnostic chirurgical reste
essentiel. Nous avons montré que le diagnostic coelioscopique est fiable et sur, si il
est utilisée avec discernement en sachant convertir en laparotomie toutes les fois que
cela est nécessaire [15]. Il faut éviter la ponction autant que possible [22].

Les tumeurs borderlines ou à malignité limite

La prise en charge des tumeurs à malignité limite est techniquement possible par
voie coelioscopique sans conséquences sur la survie [11, 23, 24]. Lorsque l’évalua-
tion initiale est incomplète, il faut réaliser un restaging complet, omentectomie et
excision des éventuels implants péritonéaux, pour lequel la coelioscopie est la
méthode de choix [11].

Le cancer de l’ovaire invasif de stade précoce

Le traitement et le restaging des cancers de l’ovaire de stade I ont été récemment
rapporté [25, 26]. Tozzi et al ont rapporté une survie sans récidive de 91,6 % à 46
mois [25]. Mais les lésions les plus volumineuses ou rompues pendant l’intervention
ont été exclues, et prises en charge par laparotomie immédiate. Ces auteurs insistent
sur la nécessité de règles chirurgicales très strictes [25]. Leblanc et al ont rapporté
leur résultats de restaging à propos de 42 cas [26]. Parmi les 31 cancers de l’ovaire de
Stade IA après le restaging, deux patientes ont récidivé 29 et 35 mois après le geste
initial.

Ces données sont très préliminaires, le traitement endoscopique des cancers de stade
I est rarement possible et ne doit être envisagé qu’avec la plus grande prudence. Il ne
faut jamais traumatiser la tumeur.

Le cancer invasif de stade avancé

Dans les stades avancés de la maladie, la coelioscopie a été proposée pour évaluer,
l’opérabilité des cancers de l’ovaire, dans le but d’éviter une laparotomie quand un
debulking optimal n’est pas possible. Le diagnostic peropératoire de l’opérabilité est
difficile et doit encore être évalué [27].

Mais en faisant de la coelioscopie la technique chirurgicale de référence pour le
diagnostic du cancer avancé de l’ovaire et des carcinoses péritonéales, il est possible
de centraliser dans des centres spécialisés le traitement de tous les cancers de l’ovaire
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à un stade avancé. Une fois le diagnostic de tumeur ovarienne confirmé, si un
chirurgien oncologue est présent et disponible et si les lésions sont résécables, le
traitement chirurgical optimal doit être réalisé immédiatement. En l’absence de
chirurgien oncologue, la résécabilité ne peut pas être évaluée, des biopsies sont
réalisées et la patiente est adressée rapidement, si possible avec des photos de la
dissémination tumorale, à un centre de référence ou le traitement sera réalisé de
manière optimale. La métanalyse de Bristow montre que le bénéfice d’un traitement
chirurgical optimal compense le risque potentiel lié au fait de débuter le traitement
par une chimiothérapie plutôt que par une chirurgie optimale [28]. La centralisation
du diagnostic du cancer de l’ovaire reste un idéal démographiquement difficile, mais
la centralisation du traitement est possible si l’on se souvient que la coelioscopie est
un moyen de diagnostic chirurgical peu invasif qui permet la mise en œuvre quasi
immédiate d’un autre traitement, chimiothérapie ou chirurgie de debulking.

LA DIFFUSION ET L’ENSEIGNEMENT DES TECHNIQUES ENDOSCO-
PIQUES ONCOLOGIQUES

Une connaissance parfaite de l’endoscopie opératoire et des règles de l’oncologie
chirurgicale sont des pré requis indispensables à la mise en œuvre de ces techniques.
La formation des chirurgiens impliqués dans le traitement des cancers est un
problème essentiel. Il a été montré que le pronostic d’un cancer de l’ovaire de stade
avancé dépend de la formation du chirurgien qui prend la patiente en charge [29]. La
formation devient un problème encore plus difficile quand la technique chirurgicale
évolue rapidement que la pathologie devient plus rare et que certaines indications
sont peu fréquentes comme le traitement conservateur des cancers du col à un stade
précoce chez les femmes jeunes par l’intervention de Dargent [30].

Les règles qui seront fixées dans ce cadre devront répondre à des normes de qualité,
mais aussi prendre en compte les données de la démographie médicale, de la
répartition géographique des patientes. Il faudra proposer des normes et des règles
réalistes et applicables sinon ces règles resteront des vœux pieux.
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DISCUSSION

M. Gilles CREPIN

Une question importante est de connaître le degré de formation des gynécologues à
orientation oncologique. A ce titre, est-il possible de préciser le pourcentage de cancers du
col opérés par voie coelioscopique ?

Malheureusement le nombre de gynécologues suffisamment formés pour réaliser des
hystérectomies élargies par voie coelioscopique est faible et on peut estimer que seule-
ment 10 % des cancers du col sont traités de cette manière. L’amélioration de la
formation est enjeu majeur. La diffusion des techniques va progresser du fait de l’arrivée
des nouveaux chirurgiens qui sont formés à l’endoscopie opératoire et peut être grâce à la
robotique si elle devient économiquement plus accessible.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 7, 1357-1366, séance du 16 octobre 2007

1365



M. Jean-Daniel SRAER

L’amélioration des techniques chirurgicales des cancers de l’ovaire peut-elle encore amélio-
rer leur pronostic ou faut-il faire porter les efforts sur la physiopathologie de l’envahissement
local, etc. ?

Il est clair que les plus grands progrès du traitement du cancer de l’ovaire viendront de la
recherche fondamentale, de la meilleure compréhension de la maladie et de la mise au
point de nouveaux traitements médicaux. Il reste néanmoins que si le traitement chirur-
gical du cancer de l’ovaire était toujours réalisé par des chirurgiens correctement formés
et motivés, 50 % des patientes, actuellement opérées par des chirurgiens insuffisamment
qualifiés, pourraient voir leur survie améliorée de 18 mois. Ce progrès peut paraître
limité, mais qui sait, il pourrait permettre à certaines de bénéficier d’un nouveau
traitement médical qui ferait du cancer de l’ovaire une maladie curable quel que soit le
stade initial.

M. Christian NEZELOF

Il est connu que les tumeurs ovariennes (cystadénome, cystadénocarcinome) sont, dans
40 % des cas, bilatérales. La coelioscopie est utile, et même indispensable, pour dépister le
plus tôt possible l’existence sous-jacente d’une transformation maligne du côté encore
macroscopique intact. Les tumeurs ovariennes sont fréquemment accompagnées par un
épanchement péritonéal. Quels enseignements tirez-vous de l’étude de ce liquide ?

Sur le plan diagnostic, la présence d’une ascite est un argument en faveur du diagnostic de
cancer, mais en dehors de la présence de cellules malignes, l’analyse du liquide péritonéal
n’apporte pas d’élément en pratique clinique. Par contre des travaux de recherche sur ce
liquide devraient permettre de mieux comprendre la physiopathologie du cancer de
l’ovaire qui est une maladie péritonéale.

M. Roger HENRION

Quelle est la place exacte de l’échographie par rapport à la coelioscopie dans le diagnostic
des cancers de l’ovaire ?

L’échographie permet de confirmer le diagnostic de masse annexielle, elle permet en
confirmant la persistance de la lésion d’éliminer le diagnostic de kyste fonctionnel. Si la
lésion paraît très suspecte de malignité, elle devrait permettre de savoir ou et par qui la
patiente doit être opérer. Mais l’échographie ne permet pas un diagnostic histologique et
ne permet pas un diagnostic de la sévérité de la dissémination péritonéale.
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RÉSUMÉ

Le développement de la vidéo chirurgie en cancérologie urologique a débuté par la néphrec-
tomie et les curages ganglionnaires ilio-obturateurs. Actuellement la prostatectomie radi-
cale et les cystectomies sont réalisables par cette technique. À cinq et dix ans de recul les
résultats carcinologiques sont identiques à ceux de la chirurgie ouverte. Les bénéfices les
plus visibles sont la réduction : du saignement per-opératoire et de la transfusion sanguine,
de la douleur post opératoire, et de la durée du séjour hospitalier, ainsi que la reprise plus
rapide du transit intestinal. Sur le plan carcinologique, les résultats ne montrent pas de
risque accru de dissémination métastatique, de carcinose pelvienne ou de greffe tumorale sur
les sites de trocarts. À la condition de respecter les règles de la chirurgie carcinologique, la
video-chirurgie à une large place dans la prise en charge chirurgicale des cancers urologi-
ques.

SUMMARY

Laparoscopic management of urological malignancies is a fast-growing field. From
nephrectomy to prostatectomy, the laparoscopic approach has been tried for all forms of
surgical ablation for urological cancers. It is associated with less blood loss, lower transfu-
sion requirements, less post-operative pain and a shorter hospital stay. The rates of
metastasis, pelvic carcinosis and tumoral on the trocar path appear to be no higher than
after open surgery. Provided the general rules of oncologic surgery are respected, laparos-
copy is safe and effective in the management of urological malignancies.
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** Institut Montsouris

Tirés-à-part : Professeur Guy V, Institut Montsouris, 42 boulevard Jourdan, 75014 Paris
Article reçu le 16 septembre 2007, accepté le 1er octobre 2007

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 7, 1367-1374, séance du 16 octobre 2007

1367



INTRODUCTION

Depuis les premières explorations gynécologiques diagnostiques, la vidéo-chirurgie
s’est appliquée à une majorité d’interventions chirurgicales traditionnellement réa-
lisée par voie ouverte dans différentes spécialités de chirurgie viscérale.

En cancérologie, après un début hésitant en raison des imperfections matérielles et
des questions posées par l’éventuelle dissémination tumorale possible lors des
procédures coelioscopiques, on assiste aujourd’hui à la validation successive de cette
technique chirurgicale dans nombre d’indications opératoires.

Matériel et méthode

Nous envisagerons l’état de l’art dans les différentes techniques d’ablation des
cancers du rein, de la prostate, de la vessie, ainsi que dans les curages ganglionnaires
rétro-péritonéaux.
Les données sont celles de la littérature internationale référencée.

Les néphrectomies

La première néphrectomie coelioscopique fut réalisée par Schuessler and Clayman
[1] en 1991 pour une tumeur du rein chez une femme et en 2000 Rassweiler [2]
rapportait l’expérience européenne de néphrectomies pour des adénocarcinomes du
rein et pour des tumeurs à cellules transitionnelles de la voie excrétrice supérieure.

— La néphrectomie radicale

Elle est réalisée avec des trocarts avec ou sans l’aide d’une main placée au travers
d’un gant spécial. La technique est soit rétro-péritonéale, réservée dans ce cas à des
petites tumeurs, soit transpéritonéale, actuellement la plus utilisée.

La technique chirurgicale procède exactement de la même façon que la chirurgie
ouverte, enlevant le rein, la graisse péri-rénale et permettant s’il le faut une ablation
de la glande surrénale et un curage ganglionnaire lombaire. Actuellement, dans la
main des chirurgiens rodés à la vidéo-chirurgie, les résultat sont tout-à-fait identi-
ques sur le plan carcinologique à ceux des malades traités par voie ouverte, qu’il
s’agisse des tumeurs T1 à T3 N0M0. L’ablation, compte tenu des raffinements
techniques peut être réalisée dans des tumeurs de 10cm, voire plus, alors qu’elle était
limitée auparavant à des petites tumeurs de moins de 5cm. En dix ans, les indications
de la vidéo-chirurgie dans l’ablation des cancers du rein se sont multipliées et la
technique a été validée par l’American Urological Association.

La survie à cinq ans sans récidive varie de 91,4 % à 97,5 % dans les stades localisés.
Le séjour opératoire est en moyenne de trois à quatre jours, la perte sanguine en
moyenne de 200cc. Une étude faite par Gill montre que le développement de
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métastases reste exceptionnel (moins de 2 % des cas), aucune implantation tumorale
n’a été observée sur les orifices de trocarts.

Dans une étude réalisée par Abbou [3] par voie rétro-péritonéale la durée opératoire
était d’environ deux heures le saignement sanguin faible (80cc), la durée d’hospita-
lisation de trois jours.

Dans une étude en cours portant sur quatre-cents malades à l’Institut Montsouris,
nous observons par voie transpéritonéale, un temps opératoire moyen de deux
heures, un saignement moyen de 150cc, une durée moyenne de séjour de quatre
jours, un taux de reprise de 2 %.

Le taux de complications est identique à celui de la chirurgie ouverte pour Shuford
[4] et Gill [5] tout comme les résultats à long terme sur le plan carcinolgique pour
Saika [6].

— La néphrectomie partielle

Grâce à l’utilisation des instruments de coagulation de plus en plus sophistiqués
comme les pinces bipolaires, les systèmes d’hémostase à ultrasons, la néphrectomie
partielle coelioscopique a pris un rapide essor.

Une étude multricentrique [2] européenne à montré que seulement 8 % ont du être
reconvertis en chirurgie ouverte pour une hémorragie pendant l’ablation de la
tumeur, 10 % de fuites urinaires ont été constatées à partir d’une effraction calicielle.

Gill [6] sur une expérience de trois cents cas améliore les résultats et opère actuelle-
ment des tumeurs de plus de 4cm. Le clampage vasculaire rénal n’entraîne pas
d’atteinte néphronique notable lorsqu’il ne dépasse pas 45mn.

Dans les tumeurs de la voie excrétrice supérieure calicielle, pyélique ou urétérale, il
importe de réaliser une ablation en bloc afin d’éviter toute diffusion cellulaire.

L’intervention se fait par deux voies, l’une vidéoscopique, l’autre par voie endosco-
pique vésicale pour détacher le méat urétéral ou par une à deux incisions visant à
enlever le rein et la collerette urétérale [7, 8].

Les résultats oncologiques à quatre ans sont identiques à ceux de la chirurgie ouverte,
tant pour la chirurgie totale que la chirurgie partielle [5-8]

Dans les stades T1 la survie sans récidive est de 99 %, elle passe à environ 50 % dans
les stades T2. Les résultats à cinq ans dans les stades T3, T4 ou avec atteinte
ganglionnaire N1 N2 sont péjoratifs de l’ordre de 10 à 20 %.

— La prostatectomie radicale

Tentée tout d’abord aux États-Unis sur quelques cas, puis abandonnée en raison de
son extrême difficulté, la technique a été réellement mise au point en France à partir
de 1998 [9]. Le recul est donc actuellement de dix ans. L’utilisation de cinq trocarts
est la règle, permettant une excellente vision intra-pelvienne et grâce à la magnifi-
cation de l’image par cinq à dix fois permet une dissection précise. Les curages

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 7, 1367-1374, séance du 16 octobre 2007

1369



ganglionnaires ilio-obturateurs, voire extensifs, sont réalisés sans difficulté particu-
lière.

Actuellement la chirurgie coelioscopique des cancers prostatiques est effectuée soit
par voie extra-péritonéale, soit le plus souvent par voie sous péritonéale qui permet
de mieux traiter les rares complications à type de fuite urinaire ou d’hématome [10].

Cette chirurgie endoscopique nécessite une bonne maîtrise de la dissection et de la
suture afin de reconstruire l’appareil urinaire après l’ablation prostatique. La
conservation des bandelettes vasculo-nerveuses est optimale en raison de la qualité
de la vision.

Les résultats carcinologiques :

Les résultats à cinq ans indiquent l’absence de progression dans les formes localisées
pT2a, b, c, une absence de progression dans 75 à 80 % des cas et dans 70 % des cas
pour les pT3N0. Le résultat est de 50 % pour les pT3N1. Les marges positives en
fonction des stades varient pour les pT2 de 8 à 15 % des cas et pour les pT3 de 12 à
35 % des cas.

Les résultats carcinologiques sont identiques à ceux de la chirurgie ouverte [11].

Les résultats fonctionnels : [12, 13]

— la continence

Sur la continence sont identiques à ceux de la chirurgie ouverte soit dans les séries
qui utilisent les questionnaires à domicile, 80 à 89 % d’absence totale de fuite
d’effort, 10 % à 13 % de fuites d’effort minimes n’obligeant pas au port d’une
garniture permanente et 2 à 5 % de fuites plus gênantes pouvant nécessiter le port de
plusieurs garnitures ou des manœuvres instrumentales ou opératoires pour corriger
les fuites (sphincter artificiel, bandelettes sous uréthrales ou mise en place de ballons
intra-uréthraux).

— la puissance

Chez les hommes qui ont une vie sexuelle normale auparavant évaluée sur les
questionnaires IIEF5 (score entre 20 et 25) à condition d’une conservation bilatérale
des bandelettes vasculo-nerveuses et en s’aidant temporairement, pendant les pre-
miers mois d’un traitement médical visant à oxygéner les corps caverneux par
5phosphodyestérase ou éventuellement injections intra-caverneuses, on note la
récupération dans 80 % des cas des érections suffisantes pour avoir des rapports à
dix-huit mois, selon une étude réalisée par Mombet [13].

Les complications

Sur une série de 3 300 prostatectomies radicales, l’équipe de Montsouris n’a observé
aucun décès, un taux de complications de 0,1 % d’embolies, 0,8 % plaie rectale
suturée, 0,1 % complication intestinale, 0,1 % complication urétérale, 1,5 % de
lymphocèle. Les sténoses de l’anastomose sont rares, environ 2 % traitées par
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uréthrotomie interne dans les mois qui suivent. La durée de séjour est en moyenne de
cinq à quatre jours et le temps de sonde urinaire en moyenne de huit jours. Le
saignement est faible, environ 280cc, soit en moyenne moitié moindre que après
chirurgie ouverte.

— La cystoprostatectomie coelioscopique

Elle s’est développée plus lentement en raison de la difficulté d’entreprendre le
remplacement vésical totalement par voie coelioscopique. Actuellement, toutes les
équipes reviennent sur la confection de la néo-vessie intestinale par voie coeliosco-
pique et préfère utiliser la technique de vidéo assistée pour la simple ablation de la
vessie et la reconstruction de l’anastomose uréthro-néovésicale [14].

Le seul fait d’entreprendre une cystectomie ou une cysto-prostatectomie vidéo-
assistée facilite les suites opératoires, réduit le saignement à environ 400cc au lieu de
700 par voie chirurgicale.

Une étude multicentrique en cours sur 350 cystectomies assistées indique des
résultats identiques à ceux de la chirurgie ouverte en terme carcinologique fonction-
nelle. La reprise de l’alimentation et la diminution de la convalescence sont à mettre
au crédit de la chirurgie vidéo-assistée. Sur le plan oncologique, Il faut attendre les
résultats à cinq et dix ans.

— La vidéo-chirurgie dans les curages lombo-aortiques des tumeurs non séminoma-
teuses du testicule.

Dans la mesure où 20 à 30 % des malades atteints d’un cancer du testicule localisé
ont une atteinte lymphatique rétro-péritonéale, assez tôt les équipes urologiques se
sont lancées dans les curages ganglionnaires lombo-aortiques coelioscopiques. Une
telle technique s’est rapidement diffusée car elle permettait d’éviter les grandes
incisions xyphopubiennes de la chirurgie ouverte. Ainsi dans les stades 1 et 2 des
cancers du testicule non séminomateux, les résultats comparés de la chirurgie
ouverte et coelioscopique sont identiques pour Ogan avec un recul de trente-trois
mois. Cette chirurgie peut être pratiquée après chimiothérapie en vue de l’exérèse des
masses résiduelles au scanner. Elle demande un bon entraînement.

Le risque d’implantation tumorale et de métastases

Globalement sur le plan oncologique on observe 0,6 % de complication oncologi-
ques dans la chirurgie rénale radicale comparée à 0,4 % pour la chirurgie ouverte.
Rassweiler [2] indique un taux inférieur à 1 % après 1 418 procédures laparoscopi-
ques pour cancer sur une moyenne de cinquante-huit mois, soit huit récidives locales
ou atteinte sur des sites de trocarts. Sur 4 200 interventions par vidéo-chirurgie dans
les cancers urologiques, l’équipe Montsouris relève une greffe tumorale sur trocart
après cystectomie (0,02 %).
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Les développements

L’utilisation de bras télémanipulés se popularise dans le monde entier permettant
l’accès à la vidéo-chirurgie aux équipes qui n’avaient pas l’expérience de la chirurgie
coelioscopique. Un certain nombre de chirurgiens sont donc passés de la chirurgie
ouverte directement à la chirurgie télémanipulée [15, 16], dite improprement «obo-
tique », dans la mesure où les bras articulés par les degrés de liberté qu’ils autorisent
facilitent la suture de l’anastomose lors des prostatectomies radicales. Dans une
étude de rozet [16], il n’a pas été montré de bénéfice patient. Les télémanipulateurs
serviront surtout à l’entraînement des chirurgiens.

CONCLUSION

La chirurgie coelioscopique des cancers urologiques est maintenant une technique
établie dont le recul est suffisant pour indiquer qu’elle n’entraîne pas plus de
complications oncologiques que la chirurgie ouverte. Elle permet une réduction de
la perte sanguine per-opératoire, une diminution notable de la douleur post-
opératoire, une reprise rapide du transit intestinal et un séjour hospitalier écourté.
Sur le plan fonctionnel, les résultats sont actuellement identiques à ceux de la
chirurgie ouverte. Elle doit être réalisée dans des centres équipés en matériel adéquat
où opèrent des chirurgiens respectant les principes de la chirurgie du cancer et rodés
à la vidéo-chirurgie.
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DISCUSSION

M. Yves CHAPUIS

Le terme de coelioscopie est-il approprié ? Celui de vidéo-endoscopie ne serait-il pas
meilleur et mieux adapté aux divers territoires d’intervention ? La chirurgie vidéo-
endoscopique en se développant permet-elle de maintenir un niveau de compétence utile à la
chirurgie ouverte en cas de conversion ? L’acquisition d’un toucher instrumental est-il de
nature à compenser la perte du toucher, élément essentiel dans l’action du chirurgien ? En
matière de cancer du rein, quel est le volume limite, en parallèle avec la question posée pour
les tumeurs surrénaliennes, phéochromocytomes et corticosurrénales, où l’on craint parti-
culièrement l’effraction capsulaire ?

Le terme de coelioscopie est approprié lorsqu’il s’agit de la chirurgie abdominale et
pelvienne, en revanche, il ne l’est effectivement plus lorsqu’il s’agit de la chirurgie
thoracique ou de la chirurgie endoscopique pure, utilisant les voies naturelles. Le terme
de vidéo-endoscopie ou plutôt de vidéo-chirurgie semble plus adapté. Cette chirurgie ne
décroît pas la compétence de l’opérateur lorsqu’il faut convertir. Il est clair que la jeune
génération en se formant à la vidéo-chirurgie réalisera moins d’actes de chirurgie ouverte.
L’expérience montre qu’en cas de conversion, les internes sont frappés de la facilité avec
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laquelle ils retrouvent les plans de dissection, tant ils les ont vus et revus sur les écrans
télévisés. La seule difficulté qui pourrait persister serait celle des incisions assez particu-
lières. Les médianes sont simples à réaliser, en revanche, une lombotomie demande un
peu d’apprentissage. On pourrait très bien concevoir dans le cursus de formation
d’apprendre sur le sujet anatomique à faire des lombotomies. La perte du toucher n’est
pas totale. L’instrument rigide transmet bien la dureté ou la souplesse des organes. De
plus les tumeurs extraites par vidéo-chirurgie sont de petites dimensions et souvent
confinées à l’organe. En ce qui concerne, par exemple, la prostatectomie, l’exérèse est celle
d’une glande ‘’normale’’ puisque sa bonne indication concerne les tumeurs intra-
capsulaires. Pour ce qui est de la chirurgie des glandes surrénales avec le risque d’à-coup
hypertensif, les précautions sont les mêmes qu’en chirurgie ouverte, à savoir, clamper le
plus tôt possible le pédicule surrénalien et travailler sans mobiliser la masse. Quant au
volume limite d’exérèse par coelioscopie, on peut considérer qu’une tumeur de 8 à 10cm
nécessitera une incision plus grande qui dès lors rend l’indication de coelioscopie
discutable. Pour le rein, l’exérèse de tumeur d’environ 7cm est possible. Certains chirur-
giens, notamment américains, utilisent une incision pour mettre la main en cas d’exérèse
de grosse tumeur, ce qui ne nous apparaît pas utile. Soit, on peut réaliser la coelioscopie
sans l’aide manuelle, soit il est préférable d’intervenir directement par voie ouverte.
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Laparoscopie et cancer colorectal
M- : T . P

Laparoscopy and colorectal cancer
K- (Index medicus) : C . L

Yves PANIS *

RÉSUMÉ

La laparoscopie a démontré son bénéfice dans le traitement du cancer du côlon grâce à
plusieurs études randomisées. Elle améliore le résultat postopératoire tout en donnant un
résultat carcinologique équivalent à celui de la laparotomie. Dans le cancer du rectum, il
manque encore d’autres études randomisées avant de valider la laparoscopie dans cette
indication. En effet, les premiers résultats carcinologiques sont équivalents à ceux de la
laparotomie, mais la complexité de l’intervention impose une expérience préalable impor-
tante des chirurgiens, soulignant l’importance de la formation dans la chirurgie laparosco-
pique.

SUMMARY

Laparoscopy is associated with better postoperative outcome than laparotomy in the
treatment of colon cancer, and similar oncologic results. Thus, laparoscopy is now a
validated approach to colon cancer management. In contrast, more studies are needed
before endorsing the use of laparoscopy to treat rectal carcinoma. The initial oncologic
results are encouraging, but the procedure is complex and the learning curve is long.

La première cholecystectomie par voie laparoscopique a été réalisée un peu dans
l’anonymat par le Docteur Muhe, en Allemagne, en 1986 [1]. Mais c’est en fait de
France qu’a réellement démarré l’aventure de la chirurgie digestive laparoscopique
après la première cholecystectomie faite en 1987. Grâce à une commmunication
probablement plus efficace qu’Outre-Rhin, celle-ci a provoqué un engouement
extraordinaire qui a conduit en seulement quelques années à une véritable explosion

* Service de Chirurgie Colorectale — Pôle des Maladies de l’Appareil Digestif « PMAD » Hôpital
Beaujon — 100 bd. du Gal Leclerc, 92118, Clichy cedex.

Tirés-à-part : Professeur Yves P, même adresse.
Article reçu le 10 septembre 2007, accepté le 1er octobre 2007.
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des indications de la laparoscopie (ou coelioscopie) en chirurgie digestive. On peut
dire, sans risque de se tromper, que toutes les interventions abdominales ont été
faites un jour sous coelioscopie. Jusqu’à récemment, on aurait pu rajouter « à
l’exclusion de la transplantation hépatique ». Ce n’est même plus le cas aujourd’hui,
puisqu’une équipe française a récemment rapporté une expérience de prélèvement
de foie sur donneur vivant par laparoscopie [2] !

Bien évidemment, après le temps de l’enthousiasme est venu celui des interrogations
et des doutes. La plus mauvaise nouvelle est venu de l’équipe de Wexner qui a
rapporté en 1995 un taux, jugé à raison comme rédhibitoire, de 5,1 % de réci-
dive tumorale le long des trajets de trocarts après colectomie laparoscopique pour
cancer [3]. La condamnation initiale de l’abord coelioscopique en cas de colectomie
pour cancer pouvait-elle à terme condamner toute la chirurgie digestive coeliosco-
pique et tout particulièrement la chirurgie du cancer colorectal ? La réponse, est en
2007, clairement non.

En effet, la chirurgie colorectale a longtemps eu une place à part dans la chirurgie
laparoscopique. Tout le monde reconnaît qu’il s’agit d’une chirurgie difficile, com-
prenant différents temps opératoires (dissections étendues, ligatures vasculaires,
résection intestinale, anastomoses) qui nécessite probablement une bonne expé-
rience à la fois en chirurgie colorectale et en chirurgie laparoscopique. C’est la raison
pour laquelle les premiers cas de colectomies coelioscopiques datent seulement de
1991. Depuis cette date, les publications se sont multipliées sur le sujet, et plusieurs
études randomisées et une méta-analyse [4] ont clairement démontré qu’en chirurgie
colorectale, la laparoscopie apporte un bénéfice significatif en terme de résultat
postopératoire (réduction des douleurs et de la morbidité postopératoire, raccour-
cissement de la durée d‘hospitalisation, etc.). Mais dans chirurgie du cancer colo-
rectal, l’objectif principal à atteindre est l’obtention d’un résultat carcinologique au
moins équivalent à celui obtenu par chirurgie conventionnelle.

Dans ce cadre là, seuls les études randomisées permettent de répondre à la ques-
tion. Par chance, la chirurgie du cancer colorectal a fait l’objet à ce jour de cinq
études randomisées comparant l’approche laparoscopique à la chirurgie tradition-
nelle.

Les résultats de ces cinq études sont sans appel en ce qui concerne le cancer du côlon.
En effet, si dans toutes les études, est confirmé le bénéfice postopératoire, le résultat
carcinologique (survie à cinq ans) était meilleure qu’après laparotomie dans la
première étude [5], ce qui était un peu surprenant, mais surtout était strictement
équivalent dans les autres études. Ainsi, dans l’étude américaine COST organisé par
le NIH [6], et qui a inclus plus de huit-cents patients, tout d’abord les récidives
tumorales dans les trocarts n’étaient observées que dans moins de 1 % des cas, avec
un taux équivalent de récidive tumorale dans la cicatrice ou dans les trajets de
drainage après laparotomie (p=0,50). Mais surtout, après un suivi médian de 4,4
ans, les taux de récidive locale et à distance et les survies globales et sans récidive
étaient strictement équivalents après laparoscopie et laparotomie. Cette étude a
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permis de valider l’approche laparoscopique dans la chirurgie du cancer du côlon
aux États-Unis.

Depuis, d’autres études ont confirmé la faisabilité et les bons résultats carcinologi-
ques à moyen terme, tant dans le cancer du rectosigmoïde (c’est-à-dire le cancer du
haut rectum et le cancer du sigmoïde [7], que dans celui à nouveau du cancer du
côlon, excluant à nouveau les cancers du rectum et notamment ceux du bas et du
moyen rectum [8].

On peut donc dire aujourd’hui, comme cela a été confirmé par plusieurs sociétés
savantes que la laparoscopie est définitivement validée dans la prise en charge du
cancer du côlon (et du haut rectum). Néanmoins, dans l’ensemble des recomman-
dations publiées, les auteurs insistent sur la nécessité d’une formation préalable en
chirurgie digestive laparoscopique, avec la réalisation d’un nombre minimum de
colectomies laparoscopiques pour lésions bénignes d’environ trente, avant de se
« lancer » dans la chirurgie du cancer du côlon.

Reste le problème du cancer du rectum, et donc surtout celui du cancer du bas et du
moyen rectum, pour lequel il est nécessaire de réaliser un exérèse totale du mésorec-
tum. À ce jour, une seule étude randomisée a inclus des patients opérés de cancer du
bas et du moyen rectum. Il s’agit du CLASICC Trial anglais [9]. Dans cette étude
ayant inclus 253 cancers du rectum opérés par laparoscopie (contre 128 par laparo-
tomie), initialement, seuls les résultats opératoires et anatomopathologiques avaient
étédonnées.Et ilestclairqu’ilsn’étaientpastrèsbons.Eneffet,onobservaitdanscette
étude un taux de conversion en laparotomie de 34 %, ce qui est beaucoup plus élevé
que le taux observé dans les centres experts, suggérant d’ailleurs une expérience peut
être insuffisante des opérateurs. Si la morbidité postopératoire était équivalente
entre laparotomie (50 %) et laparoscopie « réussie » (44 %), celle-ci devenait rédhi-
bitoire (93 % des patients !) en cas de conversion en laparotomie. De même la
mortalité opératoire était de 4 % en laparotomie contre 1 % en laparoscopie, mais
grimpait à 9 % en cas de conversion. On aurait envie de dire avec cette étude que la
laparoscopie dans le cancer du rectum, c’est bien...si on ne convertit pas, remettant
sur le tapis le problème essentiel de l’expérience du chirurgien. Très récemment a été
publié les résultats carcinologiques à trois ans de la même étude, qui sont eux
beaucoup plus encourageants. En effet, tant le taux de récidive locale, que la survie
globale et la survie sans récidive à trois ans étaient strictement identiques entre
laparotomie et laparoscopie [10]. Il s’agit de la première étude randomisée apportant
des résultats carcinologiques dans le cancer du rectum, et probablement un premier
pas vers la validation de la laparoscopie dans cette indication. Mais d’autres études
et un plus long suivi sont encore nécessaires avant de généraliser cette technique qui
nécessitent un apprentissage encore plus long que pour le cancer du côlon.

En conclusion, la laparoscopie prend aujourd’hui une place de plus en plus impor-
tante dans le traitement chirurgical du cancer colorectal. Avec de très bons niveaux
de preuve, et ce grâce à plusieurs études randomisées dont les résultats sont tous
concordants, l’approche laparoscopique est clairement validée dans le cancer du
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côlon. En effet, parallélement aux bénéfices postopératoires significatifs observés
grâce à la laparoscopie, elle permet d’obtenir un résultat carcinologique équivalent
à celui de la laparotomie. Dans le cancer du rectum, ils manquent encore d’études
randomisées et de résultats carcinologiques à plus long terme pour la valider. Mais
déjà une première étude de qualité suggère que le résultat carcinologique à trois ans
est équivalent à celui de la laparotomie. Mais la complexité du geste à réaliser dans
le cancer du rectum (exérèse totale du mésorectum) souligne qu’une expérience
importante est indispensable dans cette chirurgie qui reste encore aujourd’hui
réservée à quelques centres experts. Afin de réduire la courbe d’apprentissage, la
laparoscopie doit bénéficier aujourd’hui, surtout pour les plus jeunes chirurgiens,
non seulement de la formation initiale et continue, mais aussi des modèles animaux,
et très bientôt des simulateurs qui commencent à arriver sur le marché.
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DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

Vous avez souligné à juste titre le biais méthodologique qui résulte des niveaux de compé-
tence différents de certains chirurgiens ‘‘ expérimentateurs ’’, certains étant plus experts
avec telle technique, chirurgie ou coelioscopie. Il me semble donc que le tirage au sort aura
ainsi pu induire des pertes de chance pour les malades opérés par des chirurgiens moins
habiles. Dès lors, ne pensez-vous pas que cela pose une question éthique ? En corollaire, ne
pensez-vous pas que l’obsession du grand nombre de malades conduit à inclure des équipes
trop hétérogènes comptant des chirurgiens de compétence trop différente pour la chirurgie et
la coelioscopie ? Avec deux conséquences : un biais induit par le nombre important de
‘‘ reconversions compliquées vers la chirurgie ’’ pour des raisons de moindre habileté de
coelioscopiste. Vous l’avez évoqué. Mais également une question éthique liée au risque
de perte de chance pour certains malades ‘‘ pénalisés ’’ par des reconversions compli-
quées.

En fait, s’il est vrai que certains essais randomisées peuvent être critiquables pour le
problème que vous évoquez, il semble que notamment pour l’essai américain COST, qui
a permis la validation de la coelioscopie dans le cancer du côlon, l’ensemble des
chirurgiens avait été au préalable évalué (avec visualisation de cassette vidéos et un
minimum requis de trente colectomies laparoscopiques pour lésions bénignes pour
participer au protocole). De plus, expert ou pas expert, l’ensemble des essais va dans le
même sens. Maintenant, si vous abordez le problème éthique des essais contrôlés, en
soulignant le fait que tous les chirurgiens n’ont pas la même expérience, avec donc la
possibilité de « perte de chance » pour le patient, on pourrait répondre que c’est
exactement le même problème, et à une échelle beaucoup plus grande dans la « vraie
vie » : en effet, pensez-vous qu’en France, tous les chirurgiens qui font une colectomie
laparoscopique ont la même expérience ? La réponse est évidemment non.

M. Pierre-AMBROISE-THOMAS

La chirurgie coelioscopique permet-elle éventuellement une économie ? Dans quelles limi-
tes ? Dans quelles indications ? Par ailleurs, quelle part peut être dévolue à des collabora-
teurs non médecins ? Avec quelles limites et quelles précautions ?

Sur un plan strictement économique, des études, essentiellement américaines, ont montré
que le coût total de la procédure (incluant non seulement le matériel, mais aussi la durée
d’hospitalisation) était en faveur de la laparoscopie. En effet, si le coût direct (matériel,
bloc opératoire) est en défaveur de laparoscopie, la réduction significative de la durée
d’hospitalisation compense largement ce surcoût. Ces données sont retrouvées dans
toutes les interventions coelioscopiques les plus courantes. La participation de collabo-
rateurs non médecins paraît difficile à envisager étant donné que les gestes coelioscopi-
ques (déjà difficiles pour certains chirurgiens !) demandent un apprentissage très impor-
tant, et ne sont pas des gestes simples, standardisés, et reproductibles à 100 %. Ainsi, on
peut comprendre qu’on puisse faire une simple fibroscopie gastrique à visée diagnostique
par un non médecin (comme au Japon), cela paraît nettement moins envisageable pour
une intervention chirurgicale.
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Conclusion

Maurice-Antoine BRUHAT *

Au cours de cette séance, l’Académie nationale de médecine a fait le point sur la
chirurgie coelioscopique dans les cancers gynécologiques, urologiques et digestifs.
Les données scientifiques publiées au sujet de cette chirurgie des cancers de l’utérus,
de l’ovaire, du rein, de la prostate, du colon, du rectum, et les curages ganglionnaires
pelviens et abdominaux ont été abordées.

Ces études montrent que :

— Dans les trois disciplines, la chirurgie coelioscopique des cancers donne des
résultats identiques à la chirurgie ouverte, à cinq et dix ans, en terme de survie et
de marges positives.

— Les risques de greffe tumorale sur les orifices des trocards sont les mêmes que sur
les incisions de laparotomie.

— Le saignement per-opératoire et donc les transfusions, les suites opératoires plus
simples en terme de douleur, de reprise du transit intestinal, la durée de l’hospi-
talisation, la mobilité des patients et la reprise du travail sont favorables à ces
techniques chirurgicales coelioscopiques.

— L’apprentissage des techniques coelioscopiques s’est amélioré. Grâce aux cen-
tres formateurs et aux équipements de simulation ; le taux des complications
observé lors des débuts de ces techniques est réduit.

— La chirurgie coelioscopique dans les cancers nécessite un environnement adapté
et des équipes rodées et bien équipées en matériel.

— La relation entre le cancer, particulièrement celui de l’ovaire, et le péritoine est
très particulière. Elle oblige à des études ultérieures et à des stratégies particu-
lières dans le cancer de l’ovaire.

En conclusion, la chirurgie cœlioscopique des cancers gynécologiques, urologiques,
et digestifs devient une arme de première importance dans la lutte contre le cancer
avec un bénéfice net pour les patients.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Les cellules des capsules frontières —
Une niche de cellules souches neurales
dans le système nerveux périphérique
M- : S  . C  S. C .
G  . C . G 

Boundary cap cells —
A nest of neural stem cells in the peripheral nervous system
K- (Index Medicus) : P  . S . N
. M . S . G, 

Piotr TOPILKO *

RÉSUMÉ

Les cellules de la crête neurale donnent naissance à la quasi-totalité des dérivés neuronaux
et gliaux du système nerveux périphérique (SNP). Notre groupe a récemment montré qu’au
sein du SNP les crêtes neurales génèrent également un autre type de dérivées, appelées les
cellules de capsules-frontières (CF). Ces cellules sont localisées à l’interface entre le SNC
et SNP, au niveau des points d’entrée et de sortie des nerfs et jouent un rôle clé dans la
formation et le maintien du SNP. L’ablation génétique des CF conduit à un phénotype
surprenant : alors que la croissance axonale des motoneurones n’est pas perturbée, leurs
corps cellulaires migrent à l’extérieur de la moelle épinière en se translocant le long des
axones. Ainsi les CF sont nécessaires au confinement des motoneurones dans le SNC. Les
expériences de traçage in vivo des cellules CF ont révélé qu’elles migrent le long des racines
dorsales et ventrales des nerfs périphériques et atteignent les ganglions sensoriels. Le long
des racines, les cellules dérivées des CF donnent naissance à la totalité des précurseurs de
cellules de Schwann. Dans les ganglions, ces cellules se différencient d’une part en cellules
gliales satellites et d’autre part en neurones nociceptifs. Ainsi la capsule frontière représente
une population de cellules potentiellement pluripotentes qui pourrait constituer un réservoir
de cellules souches neurales susceptibles d’intervenir dans le développement ou la réparation
du SNP.

* Laboratoire de Génétique Moléculaire du Développement, Inserm 784, École Normale Supé-
rieure, 45, rue d’Ulm, 75230 Paris cedex 05, France. Email : topilko@biologie.ens.fr
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SUMMARY

The peripheral nervous system (PNS) is formed by neural crest cells (NCC) that migrate
out of the neural tube in early mid-gestation. NCC give rise to most components of the PNS,
including sensory neurons, glial satellite cells and Schwann cells. Neural crest cells also give
rise to another type of PNS cell population named boundary cap (BC) cells, that form
clusters at the surface of the neural tube, at entry and exit points of peripheral nerve roots.
Using various genetic tools we were able to trace BC cell progeny during development and to
ablate them in vivo. This revealed a previously unsuspected function of BC cells : they are
required to maintain the integrity of the spinal cord motor column as, in their absence, motor
neurons translocate their cell bodies along their axons into the periphery. In addition, we
found that trunk BC-derived cells migrated along peripheral axons and colonized spinal
nerve roots and dorsal root ganglia (DRG). All Schwann cell precursors occupying the
dorsal roots were derived from BC cells. In the DRG, BC-derived cells were the progenitors
of both neurons (mainly nociceptive afferents) and satellite cells. These unexpected obser-
vations indicate that BC cells constitute a source of peripheral nervous system (PNS)
components that, after the major neural crest ventrolateral migratory stream, feed a
secondary wave of migration to the PNS.

INTRODUCTION

L’être humain se développe à partir d’une cellule unique qui se multiplie et forme
des cellules souches qui donnent naissance a un organisme complet. Les cellules
souches ont des propriétés que leur sont uniques à savoir, la capacité à s’auto-
renouveler indéfiniment en culture et à générer de nombreuses variétés cellulaires.
Deux types des cellules souches existent chez les vertébrés. Le premier correspond à
des cellules souches embryonnaire (ES) totipotentes, qui ont été isolées de la masse
cellulaire interne d’un blastocyste et qui donnent naissance à tous les types cellulai-
res chez l’adulte. Le second correspond aux cellules souches spécifiques d’un organe
ou d’un tissu. Ces cellules souches sont multipotentes et participent au développe-
ment des tissus et des organes de l’embryon et à la régénération de certains tissus
chez l’adulte. Les cellules des crêtes neurales constituent sans doute l’exemple le plus
caractéristique des cellules souches multipotentes qui présentent des capacités
migratoires remarquables, ainsi qu’un potentiel de diversité phénotypique considé-
rable, puisqu’elles vont donner naissance à de nombreux types cellulaires. Les crêtes
neurales génèrent également la quasi-totalité des dérivés du système nerveux péri-
phérique (SNP), à savoir une grande diversité de neurones sensoriels et sympathi-
ques, des cellules gliales (cellules satellites et cellules de Schwann) et une sous-
population de fibroblastes de l’endonèvre des nerfs périphériques [1, 2].
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ORIGINE, LOCALISATION ET DEVENIR DES CELLULES DES
CAPSULES-FRONTIÈRES

Des travaux récents ont révélé que les cellules de crêtes neurales donnent également
naissance à un autre type de cellules gliales, les cellules des capsules frontières (CF).
Ces groupes des cellules apparaissent le long du tube neural au niveau des points
d’entrée des axones sensoriels (DREZ : « dorsal root entry zone ») et des zones de
sortie des axones moteurs (MEP : « motor exit point ») [3]. La DREZ et la MEP
sont donc caractérisées par l’apposition unique de cellules CF et d’astrocytes
(cellules gliales du SNC).

Certaines données indiquent que les points d’entrée et de sortie des nerfs périphé-
riques ne sont pas définis au hasard le long du tube nerveux. L’équipe de P. Charnay
(Unité Inserm 784, Paris) a identifié et caractérisé le facteur de transcription
Krox20, qui constitue le marqueur des cellules CF chez la souris [4, 5]. Dans le SNP,
l’expression de Krox20 est restreinte à deux types cellulaires : les CF et les cellules de
Schwann. Elle apparaît chez l’embryon E10,5 pour l’ensemble des CF au niveau des
racines des nerfs crâniens et spinaux. Cette expression persiste inchangée pendant
environ cinq jours (E15.5). À ce stade, Krox20 est activé dans des cellules de
Schwann immatures, puis son expression persiste pendant toute la vie de l’animal
dans les cellules de Schwann myélinisantes. L’inactivation de Krox20 réalisée par
recombinaison homologue chez la souris a révélé son rôle clef dans le contrôle du
processus de myélinisation. En revanche, l’absence de Krox20 n’a pas de consé-
quence évidente sur les cellules des CF [6]. La position des CF et leur apparition qui
précède l’arrivée des axones, suggèrent que ces cellules pourraient déterminer la
formation de la MEP et de la DREZ [7]. Cette hypothèse est d’autant plus attrayante
que les CF semblent disparaître quelques jours après la naissance, sans apoptose. De
manière intéressante et en accord avec cette hypothèse, des expériences de culture de
neurones sensoriels utilisant des sections de tube neural dorsal comme substrat
montrent que les neurites croissent préférentiellement au niveau des CF, ce qui
suggère que les CF pourraient attirer les axones au cours de leur migration [8].

FONCTIONS DES CELLULES DES CAPSULES-FRONTIÈRES

Pour élucider le rôle des cellules CF au cours du développement précoce du système
nerveux nous avons réalisé leur ablation génétique chez la souris grâce à l’expression
de la sous-unité de la toxine diphtérique (DT-A) dont le gène a été inséré au locus
Krox20. L’expression de la toxine diphtérique entraîne la mort des seules cellules
dans lesquelles elle est produite.

Au niveau des motoneurones

L’élimination des cellules CF conduit à un phénotype surprenant. Tout d’abord,
bien que la migration spatio-temporelle des axones moteurs et sensoriels ne soit pas
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F. 1. — Les cellules CF bloquent la migration des corps cellulaires des motoneurones hors du tube
neural. (A) en présence des cellules CF les corps cellulaires des motoneurones sont confinés dans
la corne ventrale du tube neural, (B) l’ablation génétique des cellules CF conduit à la translo-
cation des corps cellulaires des motoneurones vers la périphérie.

altérée, la migration des axones moteurs hors du tube neural est suivie de près par
la translocation de leurs corps cellulaires vers la périphérie (fig. 1) [9]. Ce phéno-
mène n’affecte qu’une partie des motoneurones et son importance varie selon la
position antéro-postérieure dans le tube neural. Le mécanisme par lequel les cellules
CF empêchent la migration des corps cellulaires des motoneurones reste à élucider
[10]. Malgré la distance qui sépare les cellules CF des corps cellulaires des motoneu-
rones, nous privilégions un mécanisme d’inhibition par contact direct. L’utilisation
d’un marqueur membranaire des cellules CF qui permet de visualiser leur morpho-
logie, a révélé qu’elles forment dans le tube neural de longs prolongements cytoplas-
miques dont la trajectoire coïncide avec les axones moteurs [Topilko et Vallat,
données non publiées]. De cette façon les cellules CF pourrait infiltrer le SNC et
exercer leur rôle de garde-frontière par contact direct avec le soma des motoneuro-
nes (fig. 1).

Cette action d’inhibition pourrait être portée par les molécules Sema6A ou/et
Sema6D appartenant à la famille des Sémaphorines. Les Sémaphorines sont des
molécules de guidage axonal, qui exercent un effet attractif ou répulsif sur les cônes
de croissance, en fonction du contexte cellulaire. Deux grandes familles de récep-
teurs, les Plexines et les Neuropilines sont impliquées dans la transduction des
signaux en provenance des Sémaphorines. Il existe un code complexe où chaque
Sémaphorine interagit avec son récepteur spécifique [11]. Récemment, le groupe de
E. Stoeckli a montré que, chez le poulet, les Sema6A et D sont exprimées dans les
cellules CF. L’inactivation de chacun de ces gènes par la technique d’interférence
d’ARN (RNAi) conduit à la migration massive des corps cellulaires des motoneu-
rones hors du tube neural [Mauti, résultats non publiés]. La situation est plus
complexe chez la souris car les homologues de ces deux molécules sont présentes à la
fois dans les cellules CF et dans les motoneurones et de plus leur récepteur n’a pas
encore été identifié.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 7, 1383-1394, séance du 9 octobre 2007

1386



Au niveau des racines des nerfs et des ganglions rachidiens postérieurs

Nous avons montré qu’en plus de l’élimination des motoneurones l’ablation géné-
tique des cellules CF conduit à une réduction de la taille des racines dorsales et des
ganglions rachidiens (DRG : « dorsal root ganglia »). Les DRG renferment les
corps cellulaires des neurones sensoriels (pseudo-unipolaires) qui reçoivent directe-
ment les stimuli externes [12]. Les corps cellulaires des neurones sensoriels sont
entourés par des cellules gliales satellites, tandis que leurs prolongements cytoplas-
miques (dendrite et axone) sont recouverts par des cellules de Schwann. Le rôle
principal des cellules satellites est de fournir les facteurs trophiques requis pour la
survie des neurones sensoriels. L’ensemble des neurones sensoriels peut être classé
en trois familles, nociceptifs, proprioceptifs et mécanoceptifs en fonction des cibles
qu’ils innervent, de leur morphologie, du type de neuromédiateur qu’ils utilisent ou
encore du type de récepteur aux neurotrophines qu’ils expriment [13]. Chez la
souris, les neurones proprioceptifs et mécanoceptifs sont de grand diamètre, sont
générés à partir de la première vague des crêtes neurales, expriment respectivement
les récepteurs aux neurotrophines TrkB et TrkC et représentent environ 30 % de
l’ensemble des neurones. Les neurones nociceptifs, de faible diamètre, naissent plus
tard, expriment le récepteur TrkA et représentent environ 70 % des neurones
sensoriels.

Comment l’élimination des cellules CF localisées à la frontière entre le SNP et le
SNC peut-elle affecter le développement du DRG ?

Afin d’élucider le mécanisme par lequel les cellules CF pourraient participer au
développement du DRG, nous avons suivi leur devenir au moyen d’un système de
traçage moléculaire. Pour cela nous avons utilisé une insertion du gène de la
recombinase Cre (http : //en.wikipedia.org/wiki/Cre-Lox-Recombination) au locus
Krox20 combinée avec un transgène lacZ (codant pour la β-galactosidase) qui est
activé de façon permanente après recombinaison par la Cre. Cette approche a
permis de montrer que les cellules CF migrent le long des racines dorsales et
ventrales des nerfs périphériques et atteignent les DRG. Le long des racines, les
cellules CF donnent naissance à la totalité des précurseurs de cellules de Schwann
qui entourent les axones (fig.2).

La migration et probablement la différenciation des cellules CF sont corrélées avec
l’extinction de Krox20. L’utilisation de marqueurs neuronaux et gliaux a révélé que
les cellules CF génèrent une sous-population de neurones sensoriels et des cellules
satellites [14]. Ces cellules sont distribuées de manière homogène au sein du DRG.
Les DRG étant constitués de nombreux neurones, il était important de caractériser
les neurones dérivant des CF. Des expériences de double marquage avec des anti-
corps dirigé contre la β-galactosidase et les différent types de récepteurs Trk ont
montré que la grande majorité des cellules CF donne naissance à des neurones
nociceptifs [14]. L’absence de neurones de grand diamètre est probablement liée au
fait qu’au stade où les premières cellules CF pénètrent dans les DRG la différencia-
tion des neurones proprioceptifs et mécanoceptifs est presque terminée, tandis que
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F. 2. — Les cellules CF génèrent des neurones et de la glie dans le SNP. (A) Les groupes des cellules
CF apparaissent vers E10,5 le long du tube neural au niveau des points d’entrée des axones
sensoriels et des zones de sortie des axones moteurs (B) les cellules CF migrent et donnent
naissance a l’ensemble des cellules de Schwann des racines des nerfs et a une sous population des
cellules satellites et des neurones sensoriels (C) une partie des cellules gliales originaires des
cellules CF des racines ventrales migre le long des nerfs périphériques. Leur devenir dans le SNP
adulte reste indéterminé. Les cellules gliales et les neurones sensoriels qui dérivent des crêtes
neurales et constituent le composant majeur du SNP ne sont pas représentés. TN : tube neural,
Drg : ganglion sensoriel.

celle des neurones nociceptifs est en cours. Afin de savoir si les cellules CF sont
capables de générer d’autres types de neurones, nous projetons de transplanter les
cellules CF dans des DRG d’embryons plus jeunes, où la différenciation des neuro-
nes proprioceptifs et mécanoceptifs est encore en cours. Cette observation est
compatible avec l’hypothèse selon laquelle la différenciation des cellules CF en
neurones aurait lieu dans le DRG et non pendant leur migration le long des racines
des nerfs.

Au cours des dernières années, des avancées importantes ont été réalisées dans la
compréhension des mécanismes moléculaires qui contrôlent la différenciation et la
maturation des neurones nociceptifs. Il apparaît que les neurones nociceptifs adultes
présentent une grande complexité et peuvent être classés en deux grands groupes en
fonction de l’expression de marqueurs spécifiques et de leur type de projection dans
la moelle épinière [15, 16]. Les neurones nociceptifs de classe I continuent à exprimer
le récepteur TrkA et projettent dans la couche externe (lamina 1) de la corne
ventrale. Ceux de classe II sont caractérisés par la fixation de l’isolectine B4 ou
l’expression du RET et projettent dans la couche directement sous-jacente (lamina
2). L’utilisation de ces deux marqueurs en combinaison avec l’activité
β-galactosidase a révélé que les cellules CF donnent naissance à des neurones
nociceptifs de ces deux catégories. Enfin, il a été récemment montré que les cellules
CF cultivées in vitro génèrent également des dérivés neuronaux et gliaux similaires à
ceux décrits in vivo [Halliez et al, résultats non publiés, 17]. Ainsi la capsule frontière
représente une population de cellules potentiellement pluripotentes qui pourrait
constituer un réservoir de cellules souches neurales susceptibles d’intervenir dans le
développement ou la réparation du SNP.
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CELLULES DES CAPSULES-FRONTIÈRES ET SYSTÈME NERVEUX
PÉRIPHÉRIQUE ADULTE

Il est important de savoir si cette population pluripotente persiste dans le SNP
adulte. Le fait que le pool de cellules CF diminue pour disparaître environ une
semaine après la naissance, suggère qu’il s’agit d’une population transitoire dont le
rôle serait de participer au développement du SNP. Cependant, ce scénario n’exclut
pas la possibilité qu’après la migration dans le DRG, une partie des cellules CF
préserve leur caractère pluripotent. Nous avons récemment découvert qu’en plus de
leur implication dans le développement des racines, des nerfs et des DRG les cellules
CF participent au développement des nerfs périphériques. L’utilisation du système
de traçage génétique nous a permis de révéler qu’une partie des cellules CF de la
racine ventrale migre le long des nerfs périphériques, parfois jusqu’aux terminaisons
nerveuses. Le devenir de ces cellules dans le SNP adulte reste à élucider, mais il est
possible qu’elles préservent leur caractère pluripotent. Cette hypothèse est renforcée
par les récentes études qui révèlent la présence des cellules souches pluripotentes
dans les nerfs sciatiques de rat après la naissance [18]. Ces cellules ont été isolées par
tri cellulaire grâce à l’expression spécifique du récepteur aux neurotrophines de
faible affinité (p75) et de la protéine de structure de myéline P0. Les cellules CF
expriment également ces deux marqueurs et pourraient donc correspondre à des
cellules souches neurales qui ont été identifiées lors de cette étude. Malheureuse-
ment, l’utilisation de Krox20 comme marqueur pour suivre les dérivés des CF dans
le SNP adulte n’est pas possible car autour de E15.5 son expression apparaît et
s’établit de façon permanente dans les cellules de Schwann immatures et dans les
cellules de Schwann myélinisantes.

Afin d’identifier de nouveaux marqueurs des cellules CF, nous avons effectué la
comparaison de leur transcriptome à celui des cellules de crêtes neurales (dont les
CF sont issues) et des précurseurs des cellules de Schwann (en partie dérivées des
cellules CF). Ce travail d’analyse d’expression de gènes à grande échelle a été réalisé
au moyen d’hybridations sur puces à ADN et a permis d’identifier de nouveaux
marqueurs moléculaires des cellules CF, qui ont été ensuite validés par hybridation
in situ [Coulpier et al., en préparation]. De façon surprenante, l’expression de
certains d’entre eux est restreinte à des cellules CF des racines soit dorsales, soit
ventrales, ce qui suggère que selon leur position dorso-ventrale, les CF pourraient
avoir des caractéristiques et éventuellement un potentiel de différenciation distinct.
L’étude détaillée du profil d’expression de ces gènes, suivie de leur analyse fonction-
nelle devrait nous permettre de répondre à ces questions. La disponibilité de ces
nouveaux marqueurs devrait permettre d’identifier, puis de caractériser les cellules
CF chez l’embryon humain. Ceci paraît important car si les cellules CF constituent
effectivement des cellules souches neurales qui persistent dans le SNP adulte, elles
pourraient présenter à terme un intérêt thérapeutique. Par ailleurs, nos connaissan-
ces de la zone de transition SNC/SNP et des racines des nerfs sont encore très
limitées. Or de nombreuses pathologies gliales ou neuronales semblent trouver leur
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origine dans cette région et pourraient avoir un lien avec les cellules CF. C’est le cas
de la maladie de Werdnig-Hoffman, ou amyotrophie spinale infantile de type I. Les
enfants atteints de cette pathologie ne vivent pas en général plus de deux ans et
présentent des difficultés respiratoires sévères. L’analyse anatomopathologique des
moelles épinières de ces patients a révélé la présence anormale de corps cellulaires de
motoneurones à l’extérieur du tube neural, un phénotype similaire à celui qui a été
observé après ablation des cellules des CF chez la souris ou le poulet. Enfin, dans de
nombreux cas de neuropathies périphériques, les premiers symptômes apparaissent
très fréquemment au niveau des racines des nerfs (polyradiculonévrites) avant de se
propager à l’ensemble du SNP.

CONCLUSION

Les découvertes réalisées dans le cadre de ce travail nous incitent d’une part, à revoir
le scénario des étapes précoces du développement du SNP et d’autre part soulèvent
un grand nombre des questions.

Avant la réalisation de cette étude, nos connaissances de la frontière qui sépare le
tronc cérébral du SNP restaient très limitées. La localisation particulière des cellules
CF ainsi que leur apparition avant la sortie des axones moteurs suggéraient leur rôle
dans le contrôle du guidage axonal. À notre surprise, l’élimination des cellules CF
n’a aucun effet sur la migration des axones sensoriels et moteurs, mais conduit à la
translocation des corps cellulaires des motoneurones vers la périphérie. Le méca-
nisme qui contrôle la migration des axones sensoriels et moteurs vers leurs points
d’entrée et de sortie reste donc à élucider, mais il pourrait faire intervenir les mêmes
signaux que ceux qui sont nécessaires à l’agrégation des cellules CF au niveau de la
DREZ et du MEP.

L’utilisation du marqueur membranaire des cellules CF nous a permis de montrer
qu’elles forment dans le tube neural embryonnaire de longs prolongements cyto-
plasmiques qui sont associés aux trajets des axones moteurs. Cette observation
surprenante suggère, que la frontière entre le SNP et le SNC n’est pas clairement
délimitée. La MEP apparaît donc comme le carrefour où se croisent les axones
moteurs et les prolongements cytoplasmiques des cellules CF. De façon intéressante,
l’infiltration de la moelle épinière par les cellules gliales du SNP a été également bien
documentée dans des cas de lésions du tronc cérébral induites par un agent toxique
ou d’origine pathologique.

Les études basées sur le traçage des cellules CF suggèrent leur disparition progres-
sive quelques jours après la naissance, qui serait due à leur migration le long des
racines des nerfs sans renouvellement de la population pluripotente d’origine.
L’utilisation de cette approche ne nous permet pas d’exclure la possibilité qu’une
faible partie de ces cellules persiste jusqu’à stade adulte. Si tel est le cas, il serait
intéressant d’étudier leur devenir afin de déterminer si elles génèrent des cellules de
Schwann ou des oligodendrocytes qui myélinisent les axones moteurs dans le tronc
cérébral.
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Enfin, les études présentées ici ouvrent la voie à l’utilisation potentielle des cellules
des CF comme outil thérapeutique, comme un modèle pour étudier certaines
maladies du SNP et pour découvrir de nouvelles molécules influençant la proliféra-
tion, le choix de destinée et la différenciation des progéniteurs neuraux.
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DISCUSSION

M. Pierre RONDOT

A-t-on pu montrer en pathologie humaine une perturbation de ce système cellulaire et dans
quels cas ?

Les cellules des capsules frontière (CF) sont localisées au niveau des points d’entrée et de
sortie des racines des nerfs et participent au développement du système nerveux périphé-
rique (SNP). D’une part, les cellules CF situées au niveau des racines ventrales empê-
chent l’émigration des corps cellulaires des motoneurones hors du tube neural. D’autre
part, les CF migrent le long des racines des nerfs et donnent naissance à une sous-
population des neurones sensoriels et des cellules gliales du SNP. Dans la maladie de
Werdnig Hoffmann la présence des corps cellulaires des motoneurones hors du tube
neural a été décrite. Cependant, chez ces malades l’altération éventuelle des cellules CF
n’a pas été étudiée.

M. Christian NEZELOF

Les cellules des plexus mésentériques sont-elles des cellules capsules frontières ? Si oui, il
existe une maladie humaine caractérisée par les défauts de migration neurale, la maladie de
Hirschprung (20 % d’entre elles sont associées à des anomalies du gène RET). Quels
peuvent être les liens ?

Les cellules CF ne participent pas au développement du plexus mésentérique. Elles
donnent naissance à des cellules des Schwann des racines des nerfs, puis a une sous-
population des neurones sensoriels de type nociceptifs et des cellules gliales satellites au
sein des ganglions rachidiens dorsaux.

M. Jean-Jacques HAUW

Knox 20 paraît être le gène principal contrôlant l’expression des cellules de Schwann. A-t-il
été montré que la différenciation des cellules de capsule pouvait aller jusqu’à la myélinisa-
tion ‘‘ in vitro ’’ ? Après greffe dans le système nerveux central, les cellules de capsule
migrent comme le font les cellules souches normales du système nerveux central. En
ont-elles d’autres propriétés ?

Le facteur de transcription Krox20 contrôle l’expression des nombreux gènes qui codent
pour des protéines de structure de la myéline et des enzymes de synthèse des lipides qui

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 7, 1383-1394, séance du 9 octobre 2007

1392



constituent le composant majeur de la gaine de myéline. In vitro, les cellules CF donnent
également naissance à des neurones et des cellules de Schwann. Cependant, nos expé-
riences de culture des cellules CF ont été réalisées dans des conditions qui ne permettent
pas la myélinisation des cellules de Schwann. Par ailleurs, nous avons récemment montré
que la greffe des cellules CF dans la moelle épinière à proximité d’une zone de lésion
conduit à leurs migration vers la zone de lésion, puis leurs différenciations en cellules de
Schwann myélinisées.

Mme Monique ADOLPHE

Comment expliquez-vous qu’en culture vos cellules donnent également des cellules muscu-
laires lisses ?

Les cellules CF sont originaires de la crête neurale. La crête neurale donne également
naissance à de nombreux types cellulaires, comme les neurones, cellules gliales, adipocy-
tes, ostéoblastes, fibroblastes ou encore les cellules musculaires lisses. Nos travaux
suggèrent que les cellules CF pourraient constituer une « niche » de cellules avec un large
potentiel de différenciation et dont les caractéristiques s’apparentaient à ceux des crêtes
neurales. Il n’est donc pas surprenant d’observer la présence des cellules musculaires
lisses dans les cultures des cellules CF. Par ailleurs, les cellules souches neurales issues des
nerfs sciatiques embryonnaires de rat donnent également naissance à des neurones,
cellules gliales et des cellules musculaires lisses.

M. Bernard PESSAC

Les cellules ‘‘ capsules ’’ synthétisent-elles la protéine basique de la myéline après trans-
plantation dans le SNC ? D’autres cellules ‘‘ souches ’’ telles celles de la moelle osseuse
peuvent, en particulier après transplantation, acquérir des ‘‘ propriétés oligodendrocytai-
res ’’ y compris la synthèse de la protéine basique de la myéline ?

Après transplantation dans la moelle épinière lésée les cellules CF se différencient en
cellules de Schwann matures. Ces cellules expriment le marqueur des cellules de Schwann
S100 ainsi que la protéine de structure de myéline périphérique P0. L’expression de la
protéine basique de la myéline (MBP) n’a pas été testée. Cependant, la protéine MBP est
présente à la fois dans la myéline centrale et périphérique et par conséquent ne permet pas
de discriminer ces deux types des cellules gliales.

M. Jean-Yves LE GALL

Avez-vous identifié les gènes dont l’expression est régulée par les facteurs de transcription
HEY 2 et KEY C, caractéristiques des cellules des capsules frontières ?

Les gènes Hey2 et HeyL codent pour des facteurs de transcription de la famille « Hairy
enhancer of split » qui gouverne le développement du système vasculaire et le remode-
lage du muscle cardiaque. L’inactivation de ces deux gènes par recombinaison homolo-
gue chez la souris n’affecte pas la formation des cellules CF. Les gènes cibles de ces
facteurs de transcription restent à identifier.
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M. Alain PRIVAT

La frontière entre le système nerveux périphérique et le système nerveux central est certes
constituée, du côté SNP par les cellules des capsules frontières, mais aussi du côté central
par des astrocytes un peu particuliers. Qu’en est-il de ces astrocytes tant du côté de la DREZ
que du MEP, après ablation des cellules CF ?

La frontière entre le SNP et le SNC embryonnaire est constituée du côté SNP par des
cellules CF. Le devenir des cellules CF dans le SNP adulte reste à élucider. L’ablation des
cellules CF conduit à la migration des corps cellulaires des motoneurones hors du tube
neural. La migration des astrocytes et des oligodendrocytes n’a jamais été observée au
niveau de la DREZ et de la MEP. Cette observation est surprenante compte tenu du fait
que le blocage du processus de myélinisation des cellules de Schwann (décrit chez le
mutant Krox20) conduit à l’émigration des astrocytes et des oligodendrocytes le long des
racines des nerfs, puis à la myélinisation des racines des nerfs par ces derniers. De la même
façon, une lésion de démyélinisation dans le SNC conduit à la migration des cellules de
Schwann vers la zone de lésion.

M. Jacques BAZEX

Avez-vous des informations concernant la migration des mélanocytes ?

Les cellules des capsules frontière donnent naissance à des dérivés neuronaux et gliaux du
SNP mais ne participent pas au développement du lignage mélanocytaire.
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COMMUNICATION

Neuropathie motrice multifocale avec blocs
de conduction persistants : étude de l’efficacité
des immunoglobulines polyvalentes intraveineuses
à fortes doses chez 40 patients et
perspectives thérapeutiques
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Multifocal motor neuropathy :
a retrospective study of the response
to high-dose intravenous immunoglobulin (IVIg)
and current perspectives for diagnosis and treatment
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Jean-Marc LÉGER *, Karine VIALA* **, Thierry MAISONOBE**,
Pierre BOUCHE**

RÉSUMÉ

La neuropathie motrice multifocale à blocs de conduction persistants (NMM) a été
individualisée pour la première fois en 1986 sur un critère majeur : l’existence de blocs de
conduction siégeant exclusivement sur les nerfs moteurs. Cliniquement il s’agit d’une
neuropathie multifocale, donc asymétrique, débutant et prédominant aux membres supé-
rieurs, touchant préférentiellement l’homme à partir de cinquante ans, et d’évolution
chronique à rechutes. Environ 40-50 % des patients ont aussi des anticorps sériques de classe
IgM dirigés contre le ganglioside GM1, ce qui constitue un argument supplémentaire en
faveur de son caractère dysimmunitaire. L’évolution est imprévisible, la neuropathie pou-
vant se limiter à un ou deux nerfs moteurs ou s’étendre progressivement à l’ensemble des
nerfs moteurs aux quatre membres. Le traitement fait appel aux immunoglobulines polyva-
lentes intraveineuses (IgIV) à fortes doses, dont l’efficacité est remarquable à court terme.
L’efficacité à long terme des IgIV, pour retarder le déclin moteur et la perte axonale dans les
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nerfs moteurs touchés, est en revanche controversée. Les résultats de cette étude rétrospec-
tive chez 40 patients permettent de confirmer l’efficacité des IgIV chez 70 % des patients
« naïfs » à six mois, et la dépendance de plus des 2/3 des patients aux IgIV lors du dernier
contrôle. En outre, aucun facteur prédictif de réponse aux IgIV n’a été mis en évidence.
D’autres stratégies thérapeutiques doivent être mises en œuvre pour éviter aux patients
atteints de NMM la dépendance vis-à-vis d’un traitement efficace, mais coûteux et contrai-
gnant, et dont il n’est pas certain qu’il ait une action sur l’histoire naturelle de la maladie.

SUMMARY

Multifocal motor neuropathy (MMN) was first distinguished from other motor neuropa-
thies in 1986. It is characterised by slowly progressive predominantly distal and asymmetric
limb weakness and wasting that predominates in the arms, with muscle cramps and
fasciculations, within an anatomical distribution of individual motor nerves. Sensory invol-
vement is minimal or absent. The electrodiagnostic hallmark is focal motor conduction
block (CB), persisting for years at atypical sites. The most typical laboratory finding is
increased serum IgM autoantibody titers to the ganglioside GM1. High-dose intravenous
immunoglobulin (IVIg) is currently the gold-standard treatment for MMN. To document
short-term and long-term responses to IVIg, we conducted a retrospective study of 40
patients with MMN defined using ENMC Workshop criteria and treated with periodic IVIg
infusions (Tégéline®) between 1995 and 2003. For the short-term analysis we compared the
22 patients who had never previously received IVIg with the 18 IVIg-experienced patients.
For the long-term evaluation (> 6 months), the patients were classified into four groups
according to their dependence on periodic IVIg. The MRC score improved significantly in 14
(70 % ; 95 %CI 0.46 to 0.88) of the 20 assessable treatment-naive patients (data were
missing for two patients). This rate was significantly higher than at six months in a
historical group of placebo-treated patients (20 % ; p<0.0001). No criteria predictive of
the response were identified. At the end of follow-up (mean 2.2 fi 2.0 years) only 8 patients
(22 %) in the cohort remained in remission after a good initial response to IVIg, while 25
patients (68 %) were dependent on periodic IVIg infusions.
This study confirms the good short-term response of MMN to IVIg but indicates that the
longer-term results are variable. New therapeutic strategies are required to increase the
short-term and long-term efficacy of IVIg, and to reduce reliance on this treatment.

INTRODUCTION

La neuropathie motrice multifocale (NMM) est une maladie récemment reconnue,
puisque les premières descriptions datent d’à peine vingt ans [1, 2]. Les travaux du
groupe de Pestronk [3, 4] ont ensuite contribué à individualiser formellement cette
neuropathie, d’une part en soulignant la fréquence de la présence d’anticorps
sériques dirigés contre le ganglioside GM1, et d’autre part en rapportant l’amélio-
ration par les traitements immunomodulateurs. Les caractéristiques cliniques, élec-
trophysiologiques, immunochimiques et thérapeutiques de la NMM permettent de
la considérer comme un modèle de neuropathie dysimmunitaire, en revanche sa
physiopathologie et son traitement au long cours restent soit méconnus, soit l’objet
de controverses [5-10].
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La NMM trouve sa place dans le registre des neuropathies dysimmunitaires chro-
niques [5], avec — les polyradiculonévrites inflammatoires démyélinisantes chroni-
ques (PIDC) [11] et — les polyneuropathies associées à une gammapathie monoclo-
nale (GM) ayant une activité dirigée contre des antigènes de la myéline du nerf
périphérique (Ac anti-myéline), dont la mieux étudiée est la polyneuropathie asso-
ciée à une GM IgM avec activité contre la MAG (myelin-associated-glycoprotein)
[12]. Ces neuropathies ont en commun des signes cliniques, électrophysiologiques et
le cas échéant morphologiques (analysés sur la biopsie nerveuse) orientant vers une
atteinte primitive de la myéline, une hyperprotéinorachie, la présence dans certaines
formes d’Ac anti-myéline, et une bonne sensibilité aux traitements immunomodu-
lateurs. La NMM y a une place originale du fait de sa rareté, du caractère moteur
pur de l’atteinte nerveuse périphérique, et de la sélectivité de la réponse thérapeuti-
que aux IgIV. En 2001, un groupe d’experts Européen [10] a défini des critères
cliniques de NMM, et plus récemment un guideline pour la prise en charge de la
MMN a été édité sous la double égide de l’European Federation of Neurological
Societies (EFNS) et de la Peripheral Nerve Society (PNS) [13].

Depuis les premières descriptions, de nombreux traitements immunomodulateurs
ont été prescrits dans la NMM. Contrairement aux PIDC [11], la NMM n’est pas
améliorée par les corticoïdes, même à fortes doses [14] et les échanges plasmatiques
(EP), lesquels peuvent paradoxalement entrainer une aggravation de la condition
motrice [15]. En revanche, l’efficacité des immunoglobulines polyvalentes intravei-
neuses à fortes doses (IgIV) a été mentionnée très tôt dans la littérature [16-18], puis
confirmée par quatre essais randomisés contrôlés versus placebo [19-22]. Une
méta-analyse récente [23] a conclu à l’efficacité des IgIV dans la NMM, ce qui
contribue à considérer aujourd’hui ce traitement comme le traitement de référence.
Pour autant, de nombreuses questions persistent concernant les doses à administrer,
la fréquence des perfusions, les échelles d’évaluation de l’efficacité des IgIV sur la
fonction motrice, et surtout leur prescription au long cours, dont les résultats sont
controversés [8]. En outre la recherche de facteurs prédictifs d’une bonne réponse
aux IgIV n’a fait l’objet que de peu d’études [24].

Le but de cette étude rétrospective était d’étudier la réponse aux IgIV à court et long
terme dans une cohorte de patients atteints de NMM, et de tenter d’identifier des
facteurs prédictifs de réponse aux IgIV.

PATIENTS ET MÉTHODES

Patients

Nous avons conduit une étude rétrospective chez tous les patients suivis pour une
NMM et traités par une seule préparation d’IgIV (Tégéline®, LFB) dans le Pôle de
Neurologie du CHU Pitié-Salpêtrière entre le 1er janvier 1995 et le 15 février 2003.
Les patients ont été identifiés à partir des bases de données de la Pharmacie du
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CHU, qui sont rendues obligatoires par la nécessité de traçabilité concernant les
produits dérivés du sang en France. Tous les patients ont été informés de l’étude par
courrier, et ont donné leur consentement pour l’exploitation des données. Ces
données ont été confrontées à la base de données cliniques des patients atteints de
neuropathie dysimmunitaire du Centre de Référence Maladies Neuromusculaires
rares. Les patients inclus dans l’étude ont été sélectionnés sur les critères édités par
des experts Européens lors d’un Workshop dont les conclusions ont été publiées en
2001 [10]. Les patients présentant des signes d’atteinte du motoneurone supérieur,
des signes bulbaires ou une atteinte des nerfs craniens, des signes sensitifs, une autre
cause éventuelle de neuropathie, un état morbide d’autre origine ou une autre
affection neurologique, ont été exclus de l’étude. Les IgIV ont été administrées selon
un mode d’administration identique, à savoir une perfusion mensuelle de 2g/kg
pendant trois à cinq jours pendant trois à six mois, suivies de perfusions répétées
dont le rythme était décidé par le médecin examinateur en fonction du maintien
d’une amélioration motrice aussi satisfaisante que possible.

Efficacité à court terme

Pour l’appréciation de l’efficacité à court terme (six mois), l’échelle utilisée a été le
score du Medical Research Council (MRC gradé de 0 = pas de contraction visible à
5 = force musculaire normale), dans les huit muscles les plus touchés. Le critère
retenu pour une réponse aux IgIV a été l’amélioration d’au moins un point du score
MRC dans au moins deux muscles testés. Une deuxième échelle utilisée a été un
score d’incapacité fonctionnelle concernant cinq activités motrices de la vie quoti-
dienne, choisies de façon consensuelle par le médecin et le patient (par exemple :
écrire, tourner une clé dans une serrure, coudre, éplucher les légumes, marcher etc.)
et côtées de 0 = activité impossible à 5 = activité normale. Cette deuxième échelle,
compte tenu du caractère rétrospectif de l’étude, n’était pas disponible chez tous les
patients inclus. Pour éviter un biais lié à la prescription d’IgIV antérieure à l’étude,
les patients ont été répartis en deux groupes : vingt-deux patients naïfs, n’ayant
jamais reçu d’IgIV avant l’étude, et dix-huit autres.

Facteurs prédictifs de la réponse aux IgIV

L’étude des facteurs prédictifs de réponse aux IgIV a pris en compte l’âge au
moment du diagnostic, le sexe, la prédominance du déficit aux membres
supérieurs/inférieurs, l’existence d’une abolition des ROT, la présence/absence d’Ac
anti-GM1, le délai entre le diagnostic et la première perfusion d’IgIV, et les données
électrophysiologiques, en particulier les amplitudes des réponses évoquées motrices
(exprimées en mV) et les amplitudes des potentiels sensitifs (exprimées en micro-
volts).
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Efficacité à long terme

Pour l’étude à long terme (de six mois jusqu’au dernier contrôle) de réponse aux
IgIV, les patients ont été répartis en quatre groupes. Groupe un : patients en
rémission, c’est-à-dire ne recevant plus d’IgIV, sans dégradation motrice, depuis au
moins six mois. Groupe deux : patients nécessitant des perfusions régulières d’IgIV,
sans (2a) ou avec (2b) autre traitement immunomodulateur. Groupe trois : patients
non-répondeurs. Groupe quatre : patients améliorés initialement puis échappant au
traitement.

Étude de tolérance

Celle-ci a pris en compte les données concernant le type, la fréquence et la sévérité
des évènements indésirables (EI) chez tous les patients pendant toute la durée de
l’étude.

Analyses statistiques

Le taux de réponse à six mois a été calculé en utilisant le LOCF (last-observation-
carried-forward), et ce taux a été comparé au taux de réponse de 20 % dans un
groupe placebo publié dans un essai prospectif chez une partie des patients de cette
cohorte [21], avec un intervalle de confiance (IC) de 95 %. Pour l’étude des facteurs
prédictifs, une analyse de régression logistique utilisant une méthode de sélection
« Backward » a été utilisée.

RÉSULTATS

Patients

Les données concernant les quarante patients, ainsi que celles du groupe de patients
« naïfs » et de l’autre groupe, figurent dans le Tableau I. Le nombre moyen de séries
de perfusions avant l’évaluation du critère primaire à six mois était de 3,4 fi 1,8. La
dose moyenne d’IgIV par série de perfusions était de 2 fi 0,3 g/kg, et le nombre
moyen de jours de perfusion par série de 4,1 fi 0,8.

Réponse à court terme

Dans la sous-population des vingt-deux patients « naïfs », un score MRC était
disponible chez vingt (et manquait par conséquent chez deux). Quatorze de ces vingt
patients étaient répondeurs à six mois (70 % ; 95 % IC 0,46 à 0,88), et six étaient
non-répondeurs (30 %) (Tableau 2). L’IC le plus faible de 46 % pour la réponse au
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T 1. — Caractéristiques des patients inclus

Patients jamais
traités

(N=22)

Patients ayant
déjà reçu des
IgIV(N=18)

Tous les
patients
(N=40)

Sexe (%)

Hommes 13 (59 %) 10 (56 %) 23 (57 %)

Femmes 9 (41 %) 8 (44 %) 17 (43 %)

Age à l’inclusion (ans)

Médiane [extrêmes]

48,4 [31 ; 74] 52,2 [27 ; 66] 50,2 [27 ; 74]

Age lors des 1o

symptômes (ans)
Médiane [extrêmes]

43,6 [25.0 ; 65.8] 39,6 [25.0 ; 65.8] 41,6 [25.0 ; 68.8]

Délai entre le diagnostic
et le traitement (mois)

Médiane [extrêmes]

1,8 [-0.5 ; 64] 10,9 [1.0 ; 53.3] 2,9 [-0.5 ; 64]

Déficit moteur

Membres supérieurs 22 (100 %) 17 (94 %) 39 (98 %)

Membres inférieurs 5 (23 %) 10 (56 %) 15 (38 %)

Asymétrie 22 (100 %) 18 (100 %) 40 (100 %)

Atteinte distale 20 (91 %) 18 (100 %) 38 (95 %)

Absence de deficit sensitif 22 (100 %) 18 (100 %) 40 (100 %)

Amyotrophie 17 (81 %) 14 (78 %) 31 (79 %)

Anti corps anti-GM1
(IgM)

Présents 10 (56 %) 11 (73 %) 21 (64 %)

Absents 8 (44 %) 4 (27 %) 12 (36 %)

T 2. — Réponse aux IgIV à 6 mois dans le groupe des 22 patients naïfs

Score utilisé Taux de réponse 95 %IC Comparaison avec
le placebo (20 %)

Score MRC * 14/20 (70 %) 0,46 à 0,88 p < 0,0001

* Le taux de réponse a été calculé en utilisant l’analyse LOCF. Deux patients avaient des données
incomplètes et n’ont pas été comptabilisés.
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T 3. — Modifications des blocs de conduction (BC) entre l’inclusion et le dernier contrôle
(moyenne 7,1 mois) chez les 22 patients naïfs

traitement était supérieur à 20 %, taux de réponse pris comme référence pour le
groupe placebo (p<0,0001). L’échelle fonctionnelle n’était disponible que chez neuf
patients, et s’est améliorée chez sept d’entre eux (78 %).

En ce qui concerne l’évaluation électrophysiologique (Tableau 3), le nombre de
BC chez les vingt-deux patients « naïfs » a diminué chez huit patients (57 %),
avec disparition complète dans deux cas, était stable chez quatre (29 %), et a
augmenté chez deux (14 %) ; cette donnée n’était pas disponible chez les huit
derniers patients.

Facteurs prédictifs

Aucun des facteurs étudiés n’avait de valeur significative d’une réponse aux IgIV.
Seuls le sexe féminin (p = 0,08) et un score MRC plus faible à l’inclusion (p = 0,07)
montraient une tendance à la significativité.

Réponse à long terme

À la fin de la période étudiée (moyenne : 2,2 fi 2 ans), dans la population totale
considérée de quarante patients, huit étaient dans le groupe un (22 %), donc en
rémission > six mois sans traitement, et la majorité, soit vingt-cinq patients (68 %),
étaient dans le groupe deux, donc dépendants de perfusions périodiques d’IgIV,
dont huit avaient reçu un autre traitement immunosuppresseur (surtout azathio-
prine ou cyclophosphamide) pendant des périodes variables. Quatre patients (11 %)
étaient non répondeurs, et aucun patient ne figurait dans le groupe quatre. Ces
résultats figurent dans le tableau 4.
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T 4. — Distribution des 40 patients à la fin de l’étude

Nombre de patients
(n=40)

Groupe 1 8 (22 %)

Groupe 2 a 17 (46 %)

b 8 (22 %)

Groupe 3 4 (11 %)

Groupe 4 0 (0 %)

Données manquantes 3

Tolérance

Elle a été étudiée chez les quarante patients de l’étude avec une période de suivi
allant jusqu’à 6,6 ans. Un nombre total de 490 séries de perfusions a fait l’objet de
150 EI définis, probables ou possibles, survenus chez trente-deux patients et corres-
pondant à 1 960 journées de perfusions d’IgIV. Tous ces EI ont été rapidement
résolutifs et transitoires sauf chez un patient, qui a présenté une embolie pulmonaire
liée à une phlébite du membre inférieur gauche. Ce patient avait des facteurs de
risque vasculaires (obésité, hypercholestérolémie), et cet EI a été résolutif sous
traitement en trente-quatre jours.

DISCUSSION

Une enquête épidémiologique par questionnaire récemment publiée en France [25]
confirme la prévalence faible de la NMM, estimée à 0,1 cas pour 100 000 habitants,
ainsi que les difficultés du diagnostic clinique et électrophysiologique. La NMM est
aujourd’hui définie par un critère électrophysiologique, la présence de blocs de
conduction (BC) siégeant exclusivement sur les nerfs moteurs (Fig 1), et accessoire-
ment par la présence d’anticorps sériques de classe IgM dirigés contre le ganglioside
GM1 (Ac anti-GM1) [6-10]. On doit néammoins évoquer le diagnostic sur les signes
cliniques. L’atteinte est motrice pure, et se caractérise par un déficit débutant de
façon asymétrique, dans la majorité des cas à un membre supérieur, avec une
distribution exclusivement limitée à un ou deux nerfs moteurs, le nerf médian, le
nerf cubital ou très souvent le nerf radial [6, 7]. Au début de la maladie, ce déficit
reste sélectif, les nerfs adjacents étant normaux. Dans les territoires des nerfs
moteurs touchés il existe des crampes, des myokimies (très caractéristiques de la
maladie), et des fasciculations dans deux-tiers des cas, ainsi que très rarement des
douleurs et des paresthésies, mais ne s’accompagnant pas en règle d’un déficit
sensitif objectif [6, 7]. Ces symptômes sont très souvent aggravés par le froid.
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F. 1. — Blocs de conduction enregistrés après stimulation du nerf ulnaire (avec l’autorisation
d’E. Fournier, reproduit à partir d’une illustration de son livre « Examen électroneuromyogra-
phique et étude de la conduction nerveuse », Éditions Médicales Internationales, 1998).

À l’examen les ROT sont généralement diminués ou abolis dans les territoires
atteints. Par la suite, d’autres nerfs moteurs peuvent être atteints à leur tour, d’abord
en règle au membre supérieur contralatéral, puis aux membres inférieurs, mais
toujours selon une distribution pluri-tronculaire [7, 9].

L’évolution est imprévisible, certains patients conservant une atteinte mono ou
pauci-tronculaire qui peut elle-même évoluer favorablement sous traitement, ou
s’aggraver jusqu’à la perte axonale complète [7]. La majorité des patients présente
néammoins de nouvelles atteintes motrices, aux membres supérieurs plus souvent
qu’aux membres inférieurs, qui s’installent au cours de poussées dont il est impos-
sible de prévoir la survenue [9]. La conséquence est l’installation d’une incapacité
fonctionnelle parfois sévère, mais en règle la maladie n’affecte pas le pronostic vital,
bien qu’une évolution vers le décès ait été rapportée dans deux cas, dont l’un des cas
princeps [1]. Une étude de la Mayo Clinic publiée en 2000 [26] a revu les données de
quarante-huit patients consécutifs atteints de NMM. Une amélioration spontanée
ou un décès n’ont pas été observés dans la quasi-totalité des cas (94 %). Chez
dix-huit patients suivis régulièrement pendant une moyenne de 2,3 années, le score
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moteur moyen s’est aggravé de 1,3 points, contre 4,2 points par an pendant la
période évaluée rétrospectivement entre le début des symptômes et le diagnostic.

S’agissant d’une neuropathie dysimmunitaire, de très nombreux traitements immu-
nomodulateurs ont été essayés dans la NMM, mais seules les IgIV ont été rappor-
tées comme entrainant une amélioration motrice spectaculaire dans 70 à 80 % des
cas [16-18]. Les perfusions d’IgIV sont suivies d’un gain moteur, qui s’installe dans
les dix jours suivant le premier jour de perfusion et persiste pendant au moins deux
à trois semaines, puis diminue progressivement, nécessitant presque toujours la
répétition des perfusions, elles-mêmes suivies du même effet sur la fonction motrice.
La fréquence nécessaire des perfusions d’IgIV est très variable d’un patient à
l’autre : de quelques semaines à plusieurs mois. L’amélioration motrice est habituel-
lement observée avec le maximum d’efficacité dans les territoires des nerfs moteurs
touchés le plus récemment, avec une efficacité moindre dans les territoires des nerfs
moteurs anciennement touchés, surtout s’il existe une amyotrophie. Quatre études
controlées randomisées sont actuellement disponibles [23]. Dans la première étude
[19], une seule série de perfusions d’IgIV est plus efficace que le placebo dans les
NMM et en revanche inefficace dans des neuropathies motrices sans BC, même si
elles s’accompagnent de taux significativement élevés d’Ac anti-GM1. Les trois
autres études [20-22] ont comparé les IgIV à la dose de 2g/kg, en double-insu et
cross-over, versus placebo, administrées une seule fois [20], ou un à deux mois
consécutifs [21], ou pendant six mois [22], chez respectivement sept [20], seize [21] et
dix-huit [22] patients. Ces trois études confirment l’efficacité des IgIV sur les échelles
cliniques, significative par rapport au placebo. Les échelles cliniques utilisées dans
les essais de la littérature sont essentiellement — le testing basé sur le score MRC
dans les muscles les plus touchés et la force motrice de la main mesurée par
dynamomètre [19, 20, 23], et — dans notre étude prospective [22], une échelle
fonctionnelle originale basée sur cinq activités de la vie quotidienne, choisies de
façon consensuelle par le médecin et le patient (par exemple : écrire, tourner une clé
dans une serrure, coudre, éplucher les légumes, marcher etc..) et côtées de 0 = activité
impossible à 5 = activité normale. Nous avons utilisé à nouveau cette échelle, qui
peut varier de 0 à 25, dans notre étude rétrospective. Cette dernière confirme un taux
de réponse de 70 % à six mois dans une population homogène de vingt-deux patients
« naïfs » sélectionnés sur les mêmes critères dans un centre unique. Une seule des
études prospectives [21] montre en outre une amélioration franche de la conduction
motrice évaluée par la diminution des BC et leur disparition dans cinq cas, et notre
étude en revanche [22] ne montre pas d’amélioration significative des BC par
rapport au groupe placebo. Dans notre étude rétrospective, les résultats électrophy-
siologiques ne montrent d’amélioration des BC que chez un peu plus de la moitié des
cas.

Une étude rétrospective publiée en 2000 [24)] s’est attachée à définir des facteurs
prédictifs de réponse aux IgIV : l’âge de début, le nombre de nerfs moteurs touchés
et le nombre de patients avec un taux sérique de créatine phospho kinases
(CPK>180 U/L) y sont significativement moins élevés chez les patients répondeurs.
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En outre, des taux d’Ac anti-GM1 élevés et des BC définis sont significativement
plus élevés chez les patients répondeurs. Notre étude rétrospective n’a pas confirmé
ces résultats, aucun facteur prédictif significatif de la réponse aux IgIV n’ayant été
détecté.

La réflexion sur le traitement des NMM amène en second lieu à s’interroger sur
l’efficacité à long terme des IVIg, dans la mesure où les patients reçoivent souvent
uniquement ce traitement. Trois études rétrospectives ont été publiées récemment
dont les résultats sont contradictoires. Dans les deux premières [27, 28], les auteurs
ont observé une détérioration motrice progressive après quelques années chez des
patients traités par des perfusions répétées d’IgIV (en fonction de l’amélioration
motrice entre les perfusions), corrélée avec une perte axonale sur les examens
électroneuromyographiques, et des résultats très variables sur les BC, dont certains
persistent malgré l’amélioration clinique entre les perfusions. En revanche la troi-
sième étude [29] a montré une amélioration de la force motrice et des paramètres
électrophysiologiques chez des patients traités au long cours par des perfusions
mensuelles de 2g/kg d’IgIV. Dans notre étude, sur l’ensemble de la population
étudiée, seuls 22 % des patients étaient en rémission prolongée, et près des deux-tiers
des patients étaient dépendants des perfusions d’IgIV lors du dernier contrôle. C’est
dire la nécessité de poursuivre la réflexion sur le traitement au long cours, compte
tenu des contraintes et du coût des IgIV. Aujourd’hui cette réflexion se heurte à la
difficulté des essais contrôlés randomisés au long cours dans cette maladie rare et à
l’absence de reconnaissance d’un agent immunomodulateur de référence [30], qui
tient pour une large part à notre méconnaissance de sa physiopathologie.
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DISCUSSION

M. Georges SERRATRICE

Avez-vous observé des formes amyotrophiques particulières comme les atrophies dites
‘‘ obliques ’’ de l’avant-bras ou encore à distribution monomélique ? Certains résultats
expérimentaux ont pu montrer l’accumulation d’anticorps anti-GM, dans la région des
nœuds de Ranvier. Connaît-on des données identiques chez l’homme ?

Le diagnostic de plus en plus précoce des neuropathies motrices multifocales (NMM)
permet de reconnaître des formes strictement monoméliques, dont l’évolution est impré-
visible, certaines demeurant localisées à un nerf moteur, d’autres évoluant vers une forme
classique touchant plusieurs nerfs moteurs. L’accumulation d’anticorps anti-GM1 dans
les nœuds de Ranvier n’a pas été confirmée chez l’homme en raison du petit nombre
d’observations comportant des données morphologiques. Ces dernières sont générale-
ment obtenues à partir de biopsies qui ne concernent que le nerf sensitif, ou de biopsies
fasciculaires du nerf moteur d’interprétation difficile.

M. Bernard LECHEVALIER

L’atteinte asymétrique des membres supérieurs est-elle plutôt distale, touche-t-elle plutôt
certains territoires ? Peut-elle réaliser des multi-mono-névrites ? S’accompagne-t-elle de
fasciculations ? D’autre part, l’évolution chronique comporte-t-elle des rémissions et des
poussées ? Les anticorps antiGM1 ont-ils été retrouvés dans le LCR ? Est-il normal ? A-t-on
pu mettre en évidence de tels anticorps dans des nerfs moteurs prélevés par autopsie ? Ou
ailleurs dans le SN central ?

L’atteinte asymétrique des membres supérieurs touche préférentiellement les nerfs mix-
tes distaux, nerfs radial, médian et cubital. Le tableau clinique ainsi constitué est celui
d’une mononeuropathie unique ou multifocale, motrice pure, qui est donc très original,
puisque différent de la mononeuropathie multifocale habituellement sensitivo-
motrice.Les fasciculations sont fréquentes, au même titre que les crampes et l’amyotro-
phie. L’évolution s’effectue habituellement par poussées, comme dans d’autres maladies
dysimmunitaires. Les anticorps anti-GM1 sont présents exclusivement dans le sang. Le
LCR peut être normal ou comporter une hyperprotéinorachie modérée, toujours infé-
rieure à 1 g/l. Il n’y a pas de donnée autopsique montrant l’accumulation d’anticorps
dans le nerf périphérique ou dans le système nerveux central. De façon plus générale, les
données expérimentales concernant le rôle pathogène des anticorps anti-GM1 sont
contradictoires, et ne permettent pas aujourd’hui de retenir leur rôle comme essentiel
dans la physiopathologie de la neuropathie.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 7, 1395-1409, séance du 9 octobre 2007

1407



M. Pierre GODEAU

Y a-t-il ou non une corrélation entre la réponse au traitement et la présence d’anticorps
antiganglioside. S’il n’y a pas de corrélation comme je crois m’en souvenir, peut-on consi-
dérer que ces anticorps ne sont pas un véritable marqueur du mécanisme physiopathologique
et qu’il faudrait identifier de nouveaux marqueurs plus fidèles ?

Il existe une étude rétrospective qui a conclu à une relation possible entre des titres
sériques élevés d’anticorps anti-GM1 et la réponse aux Immunoglobulines Polyvalentes
à fortes doses par voie intraveineuse (IgIV), mais cette donnée n’a pas été confirmée par
les études prospectives. Les anticorps anti-GM1 peuvent aujourd’hui être considérés
comme un marqueur intéressant chez les patients, présents à titres significatifs dans 30 à
40 % des cas, mais pas comme une explication physiopathologique suffisante. L’identi-
fication d’autres anticorps et/ou d’autres mécanismes intéressant en particulier l’immu-
nité cellulaire est nécessaire.

M. Charles-Joël MENKÈS

Avez-vous observé un effet/dose avec les perfusions d’immunoglobuline ? Le déficit en IgA
est-il une contre-indication relative ou absolue ?

Il existe incontestablement un effet/dose concernant les IgIV, puisque la perfusion d’IgIV
à 2g/kg est généralement suivie d’une amélioration clinique de qualité et durée supérieu-
res à celle d’une perfusion à doses moindres, par exemple 1g/kg. Le déficit en IgA
constitue, selon les recommandations des AMM des IgIV les plus couramment prescri-
tes, une contre-indication absolue.

M. Jean-Daniel SRAER

Existe-t-il des dépôts d’anticorps au niveau des neurones atteints ? A long terme, a-t-on
constaté des amyloses ?

Les données morphologiques sont rares et ne permettent pas de répondre à la première
question. Il n’a jamais été observé de dépôt de substance amyloïde

M. Jean-Claude GAUTIER

Y a-t-il, au moins à titre hypothétique, une explication à la surprenante prédominance des
troubles aux membres supérieurs ?

Il n’y a pas aujourd’hui de réponse à la prédominance de l’atteinte motrice aux membres
supérieurs. Notre méconnaissance de la physiopathologie de cette neuropathie ne permet
pas d’avancer d’hypothèses concernant une plus grande vulnérabilité des fibres motrices
des membres supérieurs, conduisant aux blocs de conduction enregistrés en électrophy-
siologie.
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M. Jean-Jacques HAUW

Est-il possible de chiffrer le coût d’un traitement ?

Oui bien sûr, une série de perfusions à la dose totale de 2g/kg (effectuée sur trois à cinq
jours) chez un patient de 70 kgs revient à environ six mille euros.

M. Jacques-Louis BINET

Ces neuropathies qui appartiennent également à la maladie de Waldenström répondent-elles
aussi aux immunoglobulines polyvalentes ? Et dans quelles conditions ? Comment
définissez-vous cette ‘‘ dépendance ’’ des patients au traitement ? Signifie-t-elle qu’à chaque
cure ils sont améliorés ?

Il existe en effet plusieurs variétés de neuropathies périphériques compliquant la maladie
de Waldenström, en particulier celles liées à une infiltration cellulaire des nerfs périphé-
riques. Les neuropathies dysimmunitaires non inflitratives observées au cours de la
maladie de Waldenström ou des gammpathies monoclonales IgM de signification indé-
terminée sont parfois améliorées par les IgIV, mais de façon moins convaincante que la
NMM. Les IgIV n’ont donc pas aujourd’hui d’indication reconnue dans ces neuropa-
thies. En revanche, les IgIV sont le seul traitement reconnu comme efficace dans la
NMM, ce qui explique la nécessité de perfusions au long cours pendant des mois ou des
années, et donc une incontestable « dépendance » des patients vis-à-vis de ce traitement.
Les essais à venir doivent prendre en compte cette contrainte et se donner comme
objectif principal de diminuer la dépendance des patients atteints de NMM vis-à-vis d’un
traitement certes efficace, mais contraignant et coûteux.
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Maladie de Jeune (dystrophie thoracique asphyxiante)
et insuffisance respiratoire :
intérêt de la ventilation précoce
par hyperinsufflations périodiques.
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Jeune’disease (asphyxiating thoracic dystrophy)
and respiratory failure :
importance of early respiratory management
with periodic hyperinsufflation.
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RÉSUMÉ

La dystrophie thoracique asphyxiante (DTA) est une ostéochondrodysplasie autosomique
récessive rare caractérisée en particulier par une brièveté des côtes. L’atteinte respiratoire
est variable, déterminée par l’immobilité et la rigidité du thorax avec un faible volume
thoracique. La prise en charge de cette atteinte est peu décrite ; certaines équipes proposent
une chirurgie d’expansion thoracique dont les résultats sont peu probants. Nous rapportons
neuf cas d’enfants atteints de cette maladie, que nous avons pris en charge sur le plan
respiratoire par hyperinsufflations périodiques. L’analyse de leur évolution clinique, en
fonction de la sévérité de l’atteinte respiratoire et de la précocité de leur prise en charge
ventilatoire, nous permet plusieurs commentaires. Cette technique peut être mise en route
dès les premiers jours de vie et évite ainsi l’évolution vers l’insuffisance respiratoire chroni-
que ; elle peut aussi être utilisée plus tardivement chez des enfants qui ont développé une

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine, Professeur émérite.
** Service de Neuro-Pédiatrie, Hôpital Raymond Poincaré, 92380 Garches.
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insuffisance respiratoire sévère nécessitant une trachéotomie et une ventilation endotra-
chéale permanente au cours des deux premières années. Elle favorise ainsi la croissance
thoracique et pulmonaire et permet l’autonomisation respiratoire. Nous retrouvons pour
quatre cas une atteinte hépatique régressant sous traitement par acide ursodésoxycholique
et trois fois une atteinte musculaire lentement régressive, dont la physiopathologie n’est pas
claire et pour laquelle de plus amples explorations notamment histologiques sont à réaliser.

SUMMARY

Asphyxiating thoracic dystrophy (ATD) is a rare autosomal recessive form of chondrodys-
plasia characterized by short ribs. Respiratory failure is due to the reduced volume and
complete immobility of the thoracic cage. There is no consensus on the treatment of this
restrictive pulmonary disease. Surgical attempts to enlarge the thoracic cage are disappoin-
ting. We report the cases of nine children with ATD treated by periodic respiratory
hyperinsufflation. Their clinical outcome was related to the severity of their respiratory
distress and their age at the beginning of this treatment. It is possible to use periodic
hyperinsufflation very early after birth to prevent secondary respiratory failure. Periodic
insufflation can also be used to treat older children with severe restrictive respiratory
insufficiency requiring tracheostomy and endotracheal management. This treatment promo-
tes alveolar multiplication and thoracic growth. Four children had laboratory and/or clinical
evidence of hepatic dysfunction that improved on ursodeoxycholic acid therapy. Three
children who had muscle weakness at birth improved during childhood.

INTRODUCTION

La dystrophie thoracique asphyxiante (DTA) est une ostéochondrodysplasie auto-
somique récessive classée dans la catégorie des syndromes côtes courtes-
polydactylie [1]. Il s’agit d’une maladie rare dont la fréquence est estimée autour de
1/100 000 naissances vivantes [2]. Elle a été décrite initialement par Jeune en 1954 et
1955 [3, 4]. La morphologie est caractéristique avec un thorax étroit, cylindrique,
allongé avec protrusion sternale et rétrécissement bilatéral sous mammaire. Actuel-
lement, le diagnostic est radiologique avec des côtes courtes horizontalisées, des
anomalies osseuses pelviennes et des extrémités sans atteinte du crâne ni des
vertèbres (Figure 1) [5]. Il peut être suspecté en prénatal par l’échographie dans bien
des cas [6]. Récemment un locus génétique a été proposé sur le chromosome 15, mais
des études préliminaires sur d’autres familles porteuses de cette pathologie suggè-
rent qu’elles ne sont pas toutes liées à ce chromosome et indiqueraient donc une
hétérogénéité génétique [7].

L’atteinte respiratoire est à l’origine de la description initiale de la maladie de Jeune
[3]. Elle était responsable de la moitié des décès avant l’arrivée de la ventilation
assistée [2]. Cependant, la gravité est extrêmement variable allant de la détresse
respiratoire néonatale létale avec décès précoce aux formes latentes découvertes
dans la fratrie d’un enfant atteint [8]. Ce qui frappe chez ces enfants, outre l’étroi-
tesse thoracique caractéristique, c’est une immobilité thoracique, la ventilation
pulmonaire n’étant assurée que par le jeu diaphragmatique.
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F. 1. — Radiographie d’un nouveau-né de 4 jours.

Côtes courtes horizontalisées, clavicules surélevées, noyaux épiphysaires huméraux, acétabulum
en trident.

L’hyperinsufflation périodique à domicile est une technique recommandée pour la
prise en charge des insuffisances respiratoires paralytiques des maladies neuromus-
culaires [9]. En effet cette ventilation permet une dilatation de l’ensemble du thorax
associée à une bonne mobilisation des côtes et donc une croissance thoracique et
pulmonaire [10]. Par conséquent, lorsque ce type de ventilation est réalisé de façon
précoce, il favorise la maturation pulmonaire et notamment la multiplication alvéo-
laire ainsi que la croissance thoracique et pulmonaire [11]. La première indication de
cette technique dans notre service a été la poliomyélite antérieure aiguë. Par la suite
devant des résultats encourageants, nous l’avons étendue à toutes les insuffisances
respiratoires paralytiques (neuromusculaires et médullaires) ainsi qu’aux atteintes
restrictives liées à une atteinte pariétale ou pleurale, dont fait partie la dystrophie
thoracique asphyxiante [12, 13].

Nous rapportons donc ici neuf cas de dystrophie thoracique asphyxiante que nous
avons suivis ou que nous suivons encore dans notre service. Ils ont tous bénéficié
d’hyperinsufflations périodiques. Leur atteinte respiratoire est variable et leur prise
en charge ventilatoire est plus ou moins précoce.
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TECHNIQUE

L’hyperinsufflation périodique est une technique de ventilation non invasive qui
consiste à insuffler de l’air jusqu’à obtenir une mobilisation passive du thorax,
supérieure à la mobilisation spontanée. Les ventilateurs utilisés sont des appareils
relaxateurs de pression de type Inhalog® ou Alpha 200®. L’appareil est utilisé par
l’intermédiaire d’un masque bucco-nasal pour les nourrissons, d’un embout buccal
à partir de deux-trois ans ou d’une canule de trachéotomie.

Nous réglons plusieurs paramètres :

— Le seuil de déclenchement est réglé à -1 cmH2O car il ne faut ni un effort
inspiratoire important, ni un déclenchement automatique qui entraînerait un
rythme trop rapide. Cependant, le déclenchement automatique est indispensable
en période néonatale ; il faut alors utiliser préférentiellement l’Inhalog®.

— Le débit d’air doit être le plus faible possible pour permettre une bonne amplia-
tion thoracique car, trop fort, il crée des turbulences qui augmentent trop vite la
pression sans permettre une bonne dilatation alvéolaire mais s’il est trop faible,
l’enfant manque d’air.

— La pression d’insufflation dépend de la compliance thoracique et pulmonaire.
Elle est choisie pour que l’ampliation thoracique soit correcte à l’inspection et à
l’auscultation. Pour rendre la ventilation plus efficace, on peut faire porter à
l’enfant une gaine abdominale en coutil baleiné.

— L’expiration est complètement passive.
— La durée et la fréquence des insufflations sont variables, d’une séance horaire de

cinq minutes à deux séances quotidiennes d’une demi heure ou plus.

Cette ventilation peut se faire à domicile ou en milieu hospitalier. À domicile, la
technique doit être expliquée aux parents ainsi que le mode d’entretien du matériel.
Ce dernier doit être ramené à chaque consultation pour vérifier son bon fonction-
nement et les réglages.

MALADES ÉTUDIÉS

Le premier cas traité par hyperinsufflations périodiques

Cas 1

Ce garçon né en 1969 est le premier à avoir été pris en charge par hyperinsufflations
périodiques. Il présente des anomalies morphologiques et radiologiques typiques de
la maladie de Jeune. Il nous est adressé à l’âge de six ans par le Professeur J.-C.
Pouliquen pour prise en charge ventilatoire car il ne voit aucune utilité à une
intervention chirurgicale thoracique à visée respiratoire. La ventilation par hyperin-

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 7, 1411-1432, séance du 2 octobre 2007

1414



sufflations périodiques est donc réalisée à domicile. À quinze ans le traitement est
interrompu ; ses épreuves fonctionnelles respiratoires ne retrouvent plus de syn-
drome restrictif (capacité vitale de 3 380ml soit 97 % de la théorique), sa gazométrie
est normale. Il est traité pour une cyphose par immobilisation plâtrée puis par corset
pendant deux ans. À vingt-et-un ans, il est noté un excellent résultat obtenu par la
rééducation respiratoire précoce au niveau du thorax avec une absence de troubles
respiratoires.

Deux cas sévères pris en charge précocément

Cas 2

Cette fille est la première enfant d’un couple non consanguin, en bonne santé. Le
nouveau né, à terme, présente une détresse respiratoire avec polypnée, hypoxémie
(pO2=6,35kPa). Le thorax est étroit avec un périmètre thoracique de 32 cm. Le
diagnostic est confirmé radiologiquement avec des côtes brèves horizontalisées, des
clavicules surélevées,un aspect caractéristique du bassin avec acétabulum en trident
et des épiphyses en cônes notamment aux deuxièmes phalanges. Une oxygénothé-
rapie par Hood est nécessaire jusqu’au sixième jour. L’enfant est hospitalisée dans le
service à douze jours de vie. Le périmètre thoracique a perdu deux centimètres. La
prise en charge par hyperinsufflations périodiques est initiée avec une pression
inspiratoire de 13 cmH2O, dix minutes par heure, avec apprentissage par la maman
de la technique de ventilation. L’enfant retourne au domicile à trois semaines de vie
avec un appareil portatif. La durée des séances quotidiennes de ventilation ainsi que
la pression d’insufflation sont augmentées progressivement, jusqu’à deux heures
quotidiennes et 25 cmH2O. L’évolution sera émaillée par une hospitalisation pour
une bronchiolite à l’âge de six mois (sans intubation). Les courbes de croissance du
périmètre thoracique et de la capacité vitale sont satisfaisantes. Lorsque la ventila-
tion par relaxateur de pression est mal faite, on note une cassure de ces courbes de
croissance. La morphologie thoracique s’améliore progressivement. La radiogra-
phie pulmonaire montre une croissance pulmonaire avec du parenchyme pulmo-
naire au niveau abdominal via les culs-de-sac diaphragmatiques. Par ailleurs, la
patiente reçoit de l’acide ursodésoxycholique, 200mg/j depuis l’âge de quinze
mois, pour une atteinte hépatique (ASAT=45UI/L, gamma-glutamyltransférase=
70UI/L, ALAT et phosphatase alcaline normales) qui reste stable. En outre, elle
présente une insuffisance musculaire prédominant aux racines et au tronc, respon-
sable d’un retard des acquisitions motrices et posturales, d’amélioration très pro-
gressive. Sur le plan général, la croissance staturo-pondérale est normale avec un
poids au 75ème percentile et une taille à +1DS. La scolarité est normale. À l’âge de
dix ans, l’atteinte musculaire prédomine aux fessiers et au tronc avec retentissement
rachidien (lordose lombaire, scoliose en serpentin, rachis cervical un peu raide). Elle
continue à faire deux séances quotidiennes de ventilation de trente minutes chacune.
Elle ne présente pas de symptomatologie respiratoire, sa capacité vitale est de
860mL soit 50 % de la théorique pour l’âge, le périmètre thoracique croit progres-
sivement. Le bilan hépatique est stable.
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Cas 3

Ce garçon est le troisième enfant d’un couple non consanguin. On note dans les
antécédents familiaux un grand-père maternel de petite taille (153cm). Deux sœurs
aînées, jumelles, sont en bonne santé. La grossesse est marquée par un diagnostic
échographique anténatal de fémurs et côtes courts. À la naissance, à terme, l’examen
retrouve un thorax étroit et tubulaire, une micromélie et une hexadactylie post-
axiale. Une détresse respiratoire est présente avec hypercapnie et hypoxie. Des
tentatives de ventilation nasale et d’hyperinsufflations périodiques sont réalisées en
milieu hospitalier à partir de l’âge de deux mois. Devant des difficultés techniques
avec persistance d’une insuffisance respiratoire hypercapnique l’enfant est transféré
dans notre service à l’âge de trois mois et demi. La ventilation nasale par Bi-Pap
n’est pas bien tolérée ; les hyperinsufflations par voie bucco-nasale permettent
d’obtenir une capnie normale juste après la séance. La capnie est aux alentours de
6 kPa entre les séances, et se majore jusqu’à 9-10kPa lors d’épisodes infectieux
intercurrents broncho-pulmonaires ou de mauvaise observance du traitement.
L’enfant n’a jamais été intubé. L’amélioration clinique et gazométrique survient
durant la deuxième année de vie, le passage en hôpital de jour se fera à dix-huit mois,
la sortie du service à trois ans et demi. La croissance pulmonaire est bonne ainsi que

F. 2. — Cas 3 âgé de 3 mois et
demi.

F. 3. — Cas 3 âgé de 5 ans et demi.
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l’évolution de la capacité vitale. Sur le plan hépatique, à quatre mois, l’enfant est mis
sous acide ursodésoxycholique devant une élévation des gamma-glutamyl-
transférases (119UI/L) et des phosphatases alcalines (584UI/L). L’évolution est
favorable sous traitement. Le développement psychomoteur est normal. La crois-
sance staturo-pondérale, après une cassure initiale, a vu un rattrapage avec un poids
et une taille sur la moyenne. Actuellement âgé de cinq ans et demi, l’enfant suit une
scolarité normale, sans symptomatologie respiratoire, avec une gazométrie normale.
Sa capacité vitale est de 640mL soit 52 % de la théorique. Il poursuit à domicile la
ventilation par voie buccale (Figures 2 et 3).

Trois cas sévères pris en charge tardivement

Cas 4

Ce garçon est issu d’un couple non consanguin. Dans la famille de la mère, on
retrouve des cas de dystrophie thoracique peu sévère avec petite taille. Après deux
grossesses extra-utérines et deux fausse-couche spontanées, on diagnostique à
l’échographie, durant cette nouvelle grossesse, des fémurs courts avec une biométrie
fœtale au 5ème percentile. Le caryotype est normal. A la naissance, à terme, le thorax
est étroit avec des membres modérément courts. Une oxygénothérapie est nécessaire
d’emblée associée à des difficultés alimentaires majeures. Le diagnostic de DTA est
confirmé radiologiquement. Une atteinte hépatique de type cholestatique marque la
période néonatale avec une résolution progressive en trois semaines. L’enfant rentre
à domicile à trois semaines de vie avec une oxygénothérapie nasale associée à une
nutrition entérale discontinue. Les trois premiers mois de vie sont marqués par
d’intenses crises douloureuses abdominales pour lesquelles il est hospitalisé à deux
reprises avec un diagnostic de pseudo-occlusion intestinale chronique. Sur le plan
respiratoire, la première consultation dans le service a lieu à l’âge de dix mois.
L’enfant est alors en insuffisance respiratoire restrictive avec hypercapnie (pCO2 =
7,05kPa). Une indication de ventilation par hyperinsufflations périodiques est
portée mais elle n’a pas pu être réalisée par la famille. À treize mois, l’enfant est
intubé devant un accès de cyanose avec acidose respiratoire (pH = 7,33 ; pCO2 =
8,02kPa). Une trachéotomie est faite dans les suites. Des complications trachéales à
type de granulomes obstructifs rendront la ventilation extrêmement difficile pen-
dant la première année d’hospitalisation. Un avis chirurgical demandé au professeur
J.-C. Pouliquen par les parents confirmera l’absence d’indication de thoracoplastie
dans cette pathologie. À partir de l’âge de deux ans, après ablation des granulomes,
la ventilation est progressivement diminuée. À quatre ans l’enfant n’est plus ventilé
que pendant les périodes de sommeil. Les hyperinsufflations périodiques débutent
alors sur sonde de trachéotomie puis par voie buccale. Elles permettent une amé-
lioration rapide du périmètre thoracique et de la capacité vitale. Le sevrage de la
ventilation invasive se fait progressivement avec une décanulation à l’âge de huit ans
(Figures 4 à 6). Une nutrition entérale discontinue est poursuivie, puis très progres-
sivement l’enfant acquiert une autonomie alimentaire. Par ailleurs, une atteinte
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F. 4. — Radiographie thoracique du cas 4.

F. 5. — Cas 4 âgé de trois ans. F. 6. — Cas 4 âgé de dix ans.
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hépatique biologique est notée dès l’arrivée et persiste à l’âge de trois ans (ASAT =
111UI/L, ALAT = 144UI/L, phosphatase alcaline = 525UI/L, gammaglutamyl
transférase = 420UI/L). La biopsie hépatique, réalisée à l’âge de trois ans, quand
l’état respiratoire de l’enfant le permet, retrouve une fibrose portale extensive de
type biliaire. Un traitement par acide ursodésoxycholique permet de normaliser le
bilan hépatique biologique. Sur le plan général, cet enfant a présenté un retard
staturo-pondéral initial lié aux troubles alimentaires majeurs initiaux avec à l’âge de
quatre ans une taille et un poids à ¢4DS. Un rattrapage se fera ensuite avec à la
dernière consultation ces paramètres à ¢2DS. L’enfant est resté hospitalisé en
réanimation jusqu’à l’âge de quatre ans, puis il a pu bénéficier d’une scolarité dans
le cadre de l’hospitalisation de jour. Le retour à domicile a eu lieu à l’âge de six ans
et neuf mois avec intégration scolaire en école de quartier. Actuellement âgé de onze
ans, il est scolarisé en 6ème, ne présente pas d’infections respiratoires répétées, sa
gazométrie ainsi que son bilan hépatique sont normaux, sa capacité vitale est de
1 080ml soit 50 % de la théorique. Les hyperinsufflations périodiques ainsi que le
traitement à visée hépatique sont poursuivis.

Cas 5

Ce garçon est né à 36 semaines d’aménorrhée pour retard de croissance intra-utérin.
À la naissance le diagnostic est porté devant une morphologie thoracique caracté-
ristique associée à une détresse respiratoire et à un bilan radiologique retrouvant des
anomalies costales, claviculaires et du bassin. Le bilan initial montre des signes
musculaires avec hyper-extension de la nuque et rétraction des trapèzes et une
atteinte rénale avec trois kystes corticaux polaires supérieurs gauches en échogra-
phie. L’enfant sort à un mois de vie en hospitalisation à domicile. À l’âge de quatre
mois, il fait une première bronchiolite qui ne nécessitera pas d’assistance ventilatoire
ni d’oxygénothérapie. L’enfant présente une cassure de sa courbe de croissance avec
des difficultés alimentaires, c’est pourquoi on débute une assistance nutritionnelle
discontinue. À l’âge de cinq mois et demi, devant la persistance de ces troubles
associés à un reflux gastro-oesophagien massif, une fundoplicature de Nissen et une
gastrostomie sont réalisées. Cette intervention améliore la prise pondérale, cepen-
dant, à sept mois et demi l’enfant est hospitalisé pour décompensation de son
insuffisance respiratoire restrictive chronique. Une ventilation non invasive par Bi
PAP est mise en route. Malgré cela, l’enfant présente plusieurs épisodes de désatu-
rations profondes associés à une hypercapnie à 11kPa. Il est transféré dans notre
service à l’âge de huit mois et demi pour optimiser sa ventilation. Des tentatives de
ventilation nasale par Bi PAP puis de ventilation par hyperinsufflations périodiques
permettront une amélioration partielle des capnies (7-7,5kPa) et une diminution des
besoins en oxygène. Cependant l’enfant sera trachéotomisé à neuf mois et demi
devant un échec de normalisation des capnies et de nombreux bronchospasmes.
L’évolution immédiate sera marquée par une surinfection bactérienne avec état de
mal asthmatique associée à une trachéomalacie. Le bilan hépatique ainsi que la
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fonction rénale sont normaux, l’échographie rénale retrouve un kyste rénal gauche.
L’enfant est transféré vers son hôpital d’origine à l’âge de dix mois et demi. À l’âge
de trois ans, il est pris en charge dans un centre de rééducation proche de son
domicile, en hospitalisation de semaine. Il est toujours ventilé sur sa trachéotomie
avec une absence complète d’autonomie car il persiste une trachéomalacie. Il a
acquis la marche. Les hyperinsufflations sur canule ne sont pas réalisables compte
tenu de l’impossibilité de sevrer l’enfant de son ventilateur volumétrique.

Cas 6

Cette fille est la quatrième enfant d’un couple sans antécédent particulier. Ses aînés
sont en bonne santé. Le diagnostic de DTA a été porté en anténatal. Elle n’a pas eu
de prise en charge respiratoire immédiate bien qu’elle ait été hospitalisée une à deux
fois par an pour pneumopathies avec décompensations respiratoires ayant nécessité
une oxygénothérapie. Lors de la première consultation dans le service, elle a cinq ans
et présente une insuffisance respiratoire restrictive hypercapnique (pH = 7,39 ;
pCO2 = 6,64kPa, capacité vitale 150mL soit 20 % de la théorique). Elle bénéficie
immédiatement d’une prise en charge respiratoire par hyperinsufflations périodi-
ques à domicile. À l’âge de sept ans, le périmètre thoracique a gagné 3,5cm mais la
capacité vitale est de 190 mL soit 18 % de la théorique et la capnie est de 5,74kPa.
Elle ne présente pas d’autres atteintes de la maladie de Jeune. On note un retard de
croissance staturo-pondérale à -3DS.

Trois cas peu sévères pris en charge précocement

Cas 7

Cette fille est la deuxième enfant d’un couple non consanguin. Les antécédents
familiaux sont marqués par une interruption médicale de grossesse en 1997 pour
membres courts à l’échographie anténatale. Le diagnostic de DTA a été réalisé par
le Docteur Le Merrer sur l’aspect clinique du thorax fœtal. Une sœur aînée est en
bonne santé. La grossesse est marquée par un diagnostic anténatal de dystrophie
thoracique asphyxiante avec à l’échographie : côtes, fémurs et humérus courts, petit
périmètre thoracique. L’accouchement se fait à terme. À la naissance, les radiogra-
phies retrouvent des côtes courtes avec des anomalies du bassin. Le nouveau né
présente une polypnée isolée (60-70/min), ses prises alimentaire et pondérale sont
satisfaisantes ainsi que sa gazométrie artérielle. Elle sort de maternité au quatrième
jour de vie puis est suivie en consultation dans notre service. La ventilation par
hyperinsufflations périodiques est débutée à huit mois de vie devant la faiblesse des
intercostaux inférieurs et la mauvaise croissance du périmètre thoracique. Elle ne
sera jamais hospitalisée pour infection respiratoire. Les courbes de croissance du
périmètre thoracique et de la capacité vitale sont satisfaisantes. Par ailleurs, elle
présente une atteinte hépatique biologique (phosphatase alcaline = 823UI/L, tran-
saminases et gamma glutamyltransferase normales) apparue à l’âge de deux ans,
résolutive sous acide ursodésoxycholique. En outre, elle présente une insuffisance
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musculaire prédominant aux racines et au tronc, sans retard des acquisitions
motrices ni posturales. Sur le plan général, la croissance staturo-pondérale est
normale avec un poids sur la moyenne et une taille sur ¢1DS, la scolarité est
normale. À l’âge de quatre ans, l’atteinte musculaire persiste avec retentissement
squelettique (bascule du bassin et scoliose dorsale supérieure droite) et marche sur la
pointe des pieds du fait d’une faiblesse des muscles fessiers. Le bilan hépatique est
normal. La ventilation par hyperinsufflations périodiques est interrompue car la
capacité vitale est normale (600mL soit 97 % de la théorique), le périmètre thoraci-
que est dans la moyenne.

Cas 8

Le diagnostic est réalisé en anténatal devant une étroitesse thoracique et une
incurvation fémorale. À la naissance, la morphologie thoracique est caractéristique.
Ce garçon est asymptomatique sur le plan respiratoire avec notamment une activité
physique normale. Il est adressé dans le service à l’âge de deux ans et demi. L’examen
clinique retrouve une dysmorphie thoracique sans détresse respiratoire, la capacité
vitale est de 620 mL (normale). La ventilation par hyperinsufflations périodiques est
débutée à ce moment. Les bilans hépatique, rénal et ophtalmologique sont nor-
maux. La croissance staturo-pondérale est satisfaisante. Le périmètre thoracique
dépasse le 50e percentile après une année de prise en charge. À l’âge de quatre ans,
l’enfant poursuit les hyperinsufflations périodiques et bénéficie donc d’une sur-
veillance régulière.

Cas 9

Ce garçon est issu d’un couple sans antécédent particulier. Le diagnostic est porté
sur les échographies prénatales et confirmé par l’aspect du thorax et du bassin sur les
radiographies postnatales. À la naissance, à terme, l’enfant présente une détresse
respiratoire pour laquelle il est intubé et ventilé pendant vingt-quatre heures. Il sort
avec une oxygénothérapie nasale nocturne dont il sera sevré à deux mois. Une
antibioprophylaxie est mise en place le premier hiver. La première consultation dans
le service a lieu à l’âge d’un an. Il présente alors une polypnée sans détresse
respiratoire ni anomalie de l’hématose. Sa capacité vitale est de 149 mL soit 37 % de
la théorique. Les hyperinsufflations périodiques sont alors débutées. Il est suivi par
la suite annuellement. Son évolution est favorable avec une absence de symptoma-
tologie respiratoire, une amélioration de la capacité vitale et des mensurations
thoraciques, une croissance staturo-pondérale sur la moyenne. Un bilan hépatique
réalisé à l’âge de cinq ans retrouve des transaminases normales (ASAT = 29UI/L ;
ALAT = 21UI/L), une bilirubinémie normale (5 µmol/L), des gamma-glutamyl-
transférases normales (11UI/L) et des phosphatases alcalines augmentées
(305UI/L), aucun traitement n’est mis en place. Lors de la dernière consultation
dans le service, à l’âge de sept ans, le périmètre thoracique est de 53,5cm (10ème

percentile) et la capacité vitale couchée de 940mL (73 % de la théorique). Il a arrêté
les hyperinsufflations périodiques à l’âge de dix ans. Il est revu à Nantes à 14 ans :
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taille 1,46 mètre (-2DS), poids 40,600 Kg (-1DS). Le thorax est discrètement étroit
avec un pectus excavatum modéré. La fonction respiratoire est satisfaisante avec un
syndrome restrictif modéré (80 % de la capacité vitale théorique).

RÉSULTATS

L’atteinte respiratoire des patients que nous présentons est variable, néanmoins
nous les avons tous ventilés par hyperinsufflations périodiques. Leur évolution
clinique (Figure 7 et 8, Tableau 1), [14] nous permet plusieurs commentaires :

Les cas sévères pris en charge quasiment dès la naissance (cas 2 et 3) n’ont jamais été
ventilés de façon invasive et ils ne présentent aujourd’hui ni symptomatologie
respiratoire ni altération de l’hématose. Ils ont une capacité vitale correcte à 50 % de
la théorique. Leur périmètre thoracique est autour du troisième percentile. Ils ont
été ventilés au maximum deux heures par jour.

Les cas qui ont présenté une décompensation respiratoire aiguë avant un an ont dû
être ventilés de façon invasive (cas 4 et 5). Leur prise en charge respiratoire initiale
s’était bornée à une oxygénothérapie. L’un des cas a été ventilé par hyperinsuffla-
tions périodiques à partir de l’âge de quatre ans sur sa canule de trachéotomie ce qui
a permis un rebond de sa croissance thoracique. Il a pu être décanulé à l’âge de huit
ans et aujourd’hui ne présente pas de symptomatologie respiratoire. Son périmètre
thoracique est au troisième percentile, sa capacité vitale à 50 % de la théorique.
L’autre cas a eu des complications liées à la ventilation invasive qui empêchent
aujourd’hui tout sevrage ventilatoire et toute hyper insufflation. Cependant il n’est
âgé que de trois ans, nous n’avons donc pas de recul suffisant.

Un des cas (cas 6) s’est présenté à l’âge de cinq ans avec une insuffisance respiratoire
restrictive chronique hypercapnique et limitation fonctionnelle. La mise en route des
hyperinsufflations périodiques a été immédiate. Cependant la multiplication alvéo-
laire étant pratiquement achevée à cet âge, l’efficacité ne sera que partielle. Nous
n’avons que deux ans de recul, son périmètre thoracique et sa capacité vitale se sont
améliorés initialement mais restent bien en dessous des valeurs normales pour l’âge
(périmètre thoracique<3ème percentile, capacité vitale à 25 % de la théorique).
L’enfant reste hypercapnique.

Les trois derniers cas (cas 7 à 9) ont une forme peu sévère de la maladie, sans
insuffisance respiratoire chronique (comme le cas 1). La ventilation est importante
pour améliorer la croissance pulmonaire et la capacité vitale. Le périmètre tho-
racique de deux de ces enfants est aujourd’hui normal pour l’âge. La durée quoti-
dienne de traitement est cependant moins longue (néanmoins supérieure à trente
minutes).
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F. 7. — Croissance du périmètre thoracique

F. 8. — Croissance de la capacité vitale
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T 1.

* Cas pour lesquels le traitement par hyperinsuffisance est toujours en cours

DISCUSSION

Ces enfants présentent tous la morphologie thoracique caractéristique ainsi que les
signes radiologiques de la dystrophie thoracique asphyxiante [5, 15]. Les autres
diagnostics envisageables peuvent être écartés :

— la maladie d’Ellis-Van Creveld car si les enfants présentent un tableau radiolo-
gique initial superposable, ils ne présentent ni atteinte cutanée ou des phanères ni
atteinte cardiaque, ni fusion des os du carpe pour les plus grands ;

— la dysplasie thoraco-laryngo-pelvienne est de transmission autosomique domi-
nante et nos cas ne présentent pas d’atteinte laryngée ;

— les autres syndromes côtes courtes-polydactylie sont létaux en période périna-
tale ;

— les autres ostéochondrodysplasies s’accompagnent d’une atteinte vertébrale ou
du crâne que nous ne retrouvons pas chez nos patients.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 7, 1411-1432, séance du 2 octobre 2007

1424



Nous pensons au vu de l’évolution clinique de ces enfants que la ventilation par
hyperinsufflations périodiques prévient l’évolution vers l’insuffisance respiratoire
chronique et par ce biais évite les épisodes de décompensation respiratoire aiguë
surtout fréquents dans les deux premières années de vie. Il est d’ailleurs possible de
débuter les hyperinsufflations très précocement, dès les premières semaines de vie en
milieu hospitalier puis à domicile si l’environnement le permet. En cas de trachéo-
tomie, cette technique doit être utilisée dès que l’enfant le supporte, ce qui favorise le
sevrage.

Nous ne retrouvons que deux articles où la prise en charge ventilatoire est le sujet
principal. Dans un cas, l’enfant est ventilée sur sonde nasotrachéale de la période
néonatale jusqu’à l’âge de trois ans ; mais il faut signaler qu’elle a eu quatre
thoracoplasties avant six mois de vie puis qu’elle s’est améliorée progressivement
[16]. Dans l’autre cas, l’enfant est trachéotomisé à deux semaines de vie. Il présente
dans les suites une trachéobronchomalacie. La chirurgie est récusée car l’enfant a un
syndrome de Shwachman associé. Il est sevré progressivement mais à quatre ans est
toujours ventilé en pression positive continue nocturne sur trachéotomie [17]. Ces
deux prises en charge ventilatoires sont différentes des nôtres puisque il n’y a pas eu
de dilatation barométrique du poumon afin de favoriser la croissance alvéolaire.

Les autres descriptions de prise en charge ventilatoire sont extrêmement succinctes
dans des articles dont le sujet principal est la chirurgie. En effet, des techniques
chirurgicales d’élargissement thoracique ont été proposées par plusieurs équipes.
L’objectif est de permettre au poumon sous jacent de s’expandre afin d’améliorer la
fonction respiratoire de ces patients. La première description date de 1965, il s’agit
alors de résections costales en deux temps à l’âge de quatre puis cinq mois. Malgré
l’impression clinique et radiologique d’amélioration de la dynamique respiratoire,
l’enfant décède à l’âge de sept mois d’une décompensation respiratoire aigue
probablement d’origine infectieuse [18, 19]. En 1986, Todd décrivit une technique de
sternoplastie d’élargissement avec interposition d’une prothèse en méthyl-
métacrylate pour maintenir le sternum écarté [20, 21]. D’autres équipes utilisèrent
cette méthode en interposant parfois un greffon osseux, parfois un distracteur [22-
27]. En 1995, Davis proposa une technique d’expansion latérale [28-30]. La chirurgie
est réalisée, le plus souvent, dans les deux premières années de vie lorsque l’enfant
n’est pas sevrable de la ventilation assistée. Les chirurgiens eux mêmes restent
réservés quant au bien fondé de cette technique qui reste invasive. Plusieurs expli-
quent que la chirurgie est une solution d’expansion « statique », qui ne mobilise pas
la cage thoracique. Elle ne s’adapte donc pas à la croissance de l’enfant et ne permet
une croissance ni thoracique ni pulmonaire. Beaucoup d’auteurs insistent sur la
nécessité d’études à plus long terme. Nous pensons que la chirurgie d’expansion
thoracique ne devrait être qu’une solution complémentaire de la ventilation assistée
lorsque celle-ci ne suffit plus en raison d’une rigidité thoracique trop importante.

La moitié des cas présentent également une atteinte hépatique. Cette atteinte est
souvent décrite dans la maladie de Jeune [31]. Labrune et al. en 1999, publiait trois
observations (dont le cas 4 ci-dessus) [32] dont l’atteinte était résolutive sous acide
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ursodésoxycholique. Nos observations confirment le bénéfice de ce traitement en
cas d’anomalies du bilan biologique hépatique.

Nous observons chez plusieurs de nos patients, une atteinte musculaire prédomi-
nant aux racines et au tronc, accompagnée d’une musculature des membres peu
galbée et d’un retard de développement moteur notamment postural, s’améliorant
de manière progressive. Cette atteinte a été décrite par Jeune sur son deuxième cas
sous la forme d’une absence de tenue de tête avec atrophie des muscles du cou [4]. Du
fait de l’immobilité thoracique, authentifiée par un examen radio-cinéma-
tographique, Durand et coll. en 1965 se sont posés la question d’une atteinte
neuromusculaire avec faiblesse des muscles intercostaux [18]. Ils décrivent une
hypotrophie des muscles pectoraux, l’aspect des autres muscles et l’examen neuro-
logique étant normaux. Les examens électromyographiques (deltoïde, droit fémo-
ral, biceps brachial, muscle intercostal) ne retrouvent ni signe myogène, ni signe en
faveur d’une lésion neurogène périphérique. Biologiquement, la créatinémie, la
créatinurie et la créatine phosphokinase sont élevées. L’autopsie révèle une atrophie
des muscles intercostaux et une dépopulation neuronale de la corne antérieure de la
moelle dans sa partie dorsale. Leur conclusion insiste sur le fait qu’il est peu
probable que ces anomalies soient à l’origine de l’ensemble du tableau de la maladie
de Jeune, qu’il peut s’agir d’anomalies secondaires à une faible activité musculaire et
surtout que la physiopathologie est obscure [19]. Sporadiquement d’autres auteurs
ont rapporté des signes d’atteinte musculaire. Cliniquement, sont décrits : une
hypotonie généralisée avec parfois abolition des réflexes ostéo-tendineux [33, 34],
des retards de développement moteur isolés [35] et des dysplasies musculaires
abdominales [33, 36]. Les examens électromyographiques réalisés par d’autres
auteurs n’ont pas montré d’atteinte neurogène ni myogène [37, 38]. Les études
radio-cinématographiques révèlent une course diaphragmatique importante asso-
ciée soit à une immobilité costale, soit à une course costale minime mais totalement
inefficace compte tenu de la position horizontale des côtes [37-39]. En 1989, Knisely,
examine l’os basi-occipital, les vertèbres et la moelle épinière d’un enfant prématuré
décédé au sixième jour de vie d’une détresse respiratoire sur dystrophie thoracique
asphyxiante [40]. Il retrouve une malformation basi-occipitale avec sténose du
foramen magnum et du canal médullaire. L’atteinte de la corne antérieure se résume
à de rares pétéchies en regard de la première vertèbre cervicale, sans dépopulation
neuronale. Cette sténose pourrait selon lui expliquer l’atteinte des motoneurones de
la corne antérieure constatée par Razzi. Cependant, en l’absence d’études anatomo-
pathologiques ultérieures, il est difficile de conclure. L’atteinte musculaire ne peut
pas, à elle seule, être à l’origine du tableau de dystrophie thoracique asphyxiante. On
peut se poser la question d’une atteinte neuro-musculaire associée à l’atteinte
osseuse, ou bien d’une atteinte neuro-musculaire induite par la mauvaise croissance
costale et la non-sollicitation de la musculature inter-costale. De plus amples
explorations notamment anatomopathologiques musculaires et médullaires sem-
blent nécessaires pour mieux comprendre la physiopathologie de cette atteinte.
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CONCLUSION

Nos observations montrent l’intérêt des hyperinsufflations périodiques précoces
chez les enfants atteints de dystrophie thoracique asphyxiante, et ce, de la même
manière que le préconise la conférence de consensus sur la prise en charge des
enfants atteints de pathologies neuromusculaires. L’indication pourrait même être
étendue aux autres atteintes respiratoires restricitives liées à une atteinte pariétale
(syndromedeFreeman-Sheldon,syndromedePoland,dysplasiespondylo-costale...).

Nos observations confirment la régression de l’atteinte hépatique avec un traitement
par acide ursodésoxycholique.

L’atteinte musculaire telle que nous la décrivons n’apparaît pas dans la littérature.
La longue durée de suivi de nos patients par la même équipe permet de montrer que
cette atteinte est régressive et n’empêche pas une activité normale dans la deuxième
enfance. Cependant les travaux suscités jusqu’à présent par la recherche d’une
pathologie neuromusculaire associée laissent de nombreuses questions en suspens.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

Vous nous apportez la démonstration que la prise en charge par ces séances d’insufflation
permet de prévenir le handicap respiratoire. Depuis la publication du professeur Mathis
Jeune, a-t-on établi un fichier national qui permettrait que tout enfant atteint de ce syndrome
puisse bénéficier de votre stratégie thérapeutique ?

Il n’y a pas actuellement de fichier national pour le syndrome de Jeune, donc aucune
possibilité de retrouver ces enfants si le médecin qui fait le diagnostic ne recherche pas
lui-même les équipes médicales qui peuvent s’en occuper pour améliorer le pronostic.
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M. Christian NEZELOF

En permettant aux malades de survivre, n’avez-vous pas observé des malformations cardia-
ques et rénales connues au travers des examens post-mortem effectués dans les premières
années de l’individualisation de l’affection.

L’atteinte rénale est dépistée systématiquement dès que le diagnostic est fait, de même
qu’une atteinte cardiaque recherchée par une échographie bi-dimensionnelle avec dop-
pler pulsé. Dans nos cas, nous n’avons observé ni malformation cardiaque, ni atteinte
rénale.

M. Claude-Henri CHOUARD

Pouvez-vous préciser la valeur des paramètres de la pression délivrée par votre appareillage
actuel (pression, volume/temps délivrés, etc. ) en les comparant, par exemple, avec ceux des
masques employés dans les SAS ? Ces séances ont-elles entraîné des réactions tabotympa-
niques ?

L’appareil utilisé pour les hyperinsufflations périodiques est déclenché par une « aspira-
tion ». Le trigger est réglé le plus bas possible à 0,1 Bar. L’appareil débite alors de l’air
(pour les petits à raison de 10 à 20 l/min) et l’appareil cesse de souffler de l’air quand la
pression intra-thoracique atteint 10 à 15 cm d’eau. Je n’ai jamais observé de lésion
tympanique avec ce type de ventilation.

M. Bernard SALLE

L’ insuffisance hépatique et rénale a été rapportée dans la littérature dans le suivi des enfants
atteints de maladie de Jeune. Je suis étonné que vous n’ayez pas observé d’insuffisance rénale
profonde. La symptomatologie est polymorphe, il y a des cas graves avec insuffisance
respiratoire dès la naissance entraînant le décès du nouveau-né. Peut-on espérer, avec votre
méthode, avoir un meilleur pronostic chez des nouveau-nés avec insuffisance grave dès la
naissance ?

Une seule anomalie rénale a été observée (kystes cervicaux pour le cas 5). Dans les cas
graves avec insuffisance respiratoire sévère dès la naissance, on doit avoir recours en
néonatalogie à la ventilation endo-trachéale par intubation avec des appareils de venti-
lation conventionnels. Ce n’est qu’après l’amélioration de l’état respiratoire qu’il est
possible d’avoir recours partiellement puis uniquement aux hyperinsufflations périodi-
ques.

M. Jacques MILLIEZ

Que conseillez-vous en cas de diagnostic anténatal de la maladie de Jeune ?

En cas de diagnostic anténatal de la maladie de Jeune, il faut répondre aux parents pour
leur expliquer ce qu’est cette maladie et le type de prise en charge qui pourrait être
nécessaire. Le diagnostic échographique anténatal ne permet pas de préciser la gravité de
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la maladie. Il faut donc voir plusieurs fois les parents, dans un espace de temps court, être
très explicite sur les symptômes et les prises en charge nécessaires. Il est important de
préciser qu’il n’y a pas d’atteinte intellectuelle et que si la prise en charge contraignante
est bien suivie, l’enfant pourra avoir un avenir social et affectif à l’âge adulte. Ce n’est que
lorsque les parents et les médecins auront eu toutes les précisions souhaitées que les
parents pourront faire part de leur décision sur leur désir de garder l’enfant ou d’avoir
recours à une IMG. Si les parents désirent garder l’enfant, il faut qu’ils aient la certitude
d’une prise en charge médicale adaptée dès la naissance.

M. Denys PELLERIN

Vous avez évoqué la possibilité d’utiliser votre méthode d’hyperinsufflation périodique dans
des situations de malformations, en dehors du syndrome de Jeune, telles que les séquelles
d’omphalocèle, le syndrome de Poland, etc. Mais vous avez également déploré que seul le
bouche à oreille en ait fait connaître l’intérêt. Je l’ignorais encore en effet, quand, en 1990,
j’ai cessé mes fonctions aux Enfants Malades. Pouvez-vous me rassurer et me confirmer
qu’aujourd’hui votre méthode est bien connue des chirurgiens pédiatres ?

Je pense que les chirurgiens orthopédistes pédiatres commencent à connaître les possi-
bilités d’une prise en charge respiratoire précoce. Dans les cas où il y a des associations de
famille pour ces pathologies, les médecins et les parents sont aidés pour mettre en route
l’assistance respiratoire quand elle est nécessaire. Les kinésithérapeutes pédiatres ont
aussi des documents sur ce sujet.

M. Jean-Louis DUFIER

Permettez-moi de revenir sur le cas de l’enfant qui vous avait été adressé par le professeur
Jean-Louis Pouliquen. Il m’a semblé présenter une large tache café au lait lancéolée sur le
flanc droit. Pensez-vous qu’il pourrait y avoir des relations entre le syndrome de Jeune et la
maladie de von Recklinghausen où les dysplasies osseuses sont fréquentes, et font rentrer ce
syndrome dans les neurocristopathies ?

Je n’ai pas trouvé dans la littérature de relation entre Syndrome de Jeune et Recklinghau-
sen. L’enfant que nous avons vu (notre cas no 1) avait en effet, une tâche café au lait plane
mais aucun autre symptôme de Recklinghausen.

M. Jacques BATTIN

En ce qui concerne l’évolutivité variable de cette dystrophie thoracique dont vous avez connu
des formes rapidement mortelles : ne serait-on pas dans la même situation que dans les
amyotrophies spinales dont vous avez une grande expérience, lesquelles connaissent parfois
des formes prolongées ? Ce qui n’enlève rien à la prise en charge tout-à-fait utile et
remarquable.

Dans les dystrophies thoraciques, il y a une diversité de forme avec des formes plus ou
moins graves. Les formes graves d’emblée peuvent s’améliorer avec une bonne prise en

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 7, 1411-1432, séance du 2 octobre 2007

1431



charge, elles ne sont pas évolutives par elles-mêmes. Dans les amyotrophies spinales au
contraire, l’aggravation de toutes les formes graves ou pas graves est plus ou moins rapide
mais inéluctable.Les formes dites prolongées sont celles où le début est moins précoce et
la prise en charge correcte.
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Physiopathologie des effets secondaires aigus
des inhibiteurs de l’enzyme de conversion
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Acute adverse effects of angiotensin-
converting-enzyme inhibitors
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RÉSUMÉ

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine I sont largement utilisés dans le
traitement de différentes affections cardiovasculaires. Ainsi, on estime à plus de quarante
millions le nombre de patients actuellement traités par cette classe de médicaments. Si cette
efficacité thérapeutique s’accompagne d’effets indésirables bien connus aujourd’hui, des
études récentes (OVERTURE et OCTAVE) ont mis en exergue des effets secondaires
aigus dont la prévalence avait été sous-estimée. La nature de ces complications aiguës varie
avec le contexte clinique : des épisodes d’angioœdème sont rapportés chez des patients
hypertendus et insuffisants cardiaques ainsi que chez des patients atteints d’accident vascu-
laire cérébral sous traitement fibrinolytique ; des réactions anaphylactoïdes sont associées
aux séances d’hémodialyse faisant appel à une membrane chargée négativement et des
réactions d’hypotension sévères sont observées lors de transfusion de différents produits
sanguins. Ces effets secondaires résultent de la conjonction de différents facteurs qui
affectent la synthèse, le métabolisme et l’action pharmacologique de la bradykinine et
surtout de la des-Arginine9-bradykinine, peptides vasodilatateurs et proinflammatoires,
médiateurs potentiels de ces complications rares mais potentiellement mortelles. Des
facteurs génétiques peuvent également expliquer une prévalence sans cesse croissante de ces
complications aiguës.

* Université de Montréal, Faculté de pharmarcie, 2900 boulevard Édouard Montpetit, Montréal
(Québec) Canada H3C 3J7
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SUMMARY

Angiotensin-I-converting-enzyme inhibitors are currently used to treat more than 40 million
cardiovascular patients worldwide. These drugs have a variety of acute adverse effects, the
nature of which depends on the clinical context, and which include angioedema, anaphylac-
toid reactions in hemodialysis patients, and severe hypotensive reactions during blood
product transfusions. These adverse effects result from a combination of factors affecting
the synthesis, metabolism and pharmacological activity of bradykinin and des-arginine9-
bradykinin, two powerful vasodilatory and pro-inflammatory peptides. Experimental evi-
dence obtained in our laboratory suggests that acquired, genetic and pharmacological
factors can influence the risk of these rare but potentially life-threatening effects.

INTRODUCTION

Différentes études ont mis en évidence l’efficacité des iECA sur la mortalité et la
morbidité associées aux affections cardiovasculaires. Les résultats de ces investiga-
tions cliniques ont été revus récemment de façon détaillée [1]. En plus de certains
effets secondaires comme l’hyperkaliémie, la protéinurie, l’insuffisance rénale aiguë,
la neutropénie et l’hépatotoxicité, le traitement de diverses affections cardiovascu-
laires par un inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (iECA)
s’accompagne d’une toux sèche, persistante et non productive, non soulagée par les
antitussifs habituels. C’est en fait l’effet secondaire chronique le plus fréquent des
iECA [2], rapporté dès 1982 avec le captopril [3]. Quoique son incidence varie selon
les études (5-20 %), elle est significativement plus élevée chez les insuffisants cardia-
ques (26 %) que chez les hypertendus (14 %) [4, 5]. Certaines données expérimenta-
les plaident pour une responsabilité de la bradykinine (BK) et de la substance P dans
la physiopathologie de cet effet secondaire [2, 6-9].

La nature des effets secondaires aigus varie avec le contexte clinique et leur méca-
nisme exact n’a pas encore été élucidé : il s’agit de l’angioœdème, de la réaction
anaphylactoïde en hémodialyse et des réactions d’hypotension sévère lors de trans-
fusions sanguines.

NATURE ET DÉFINITION DES EFFETS SECONDAIRES AIGUS

L’angioœdème

Le premier cas mortel d’angioœdème associé au captopril a été rapporté en 1986
[10]. Jusqu’à présent considérée comme acquise, cette forme d’angioœdème peut
survenir de façon précoce ou tardive chez 0,1 à 0,2 % des patients traités par iECA
[11-15]. Cependant, cette incidence devrait être revue à la lumière des résultats de
l’étude OCTAVE [16] qui a montré que 0,68 % des patients hypertendus nord-
américains d’origine caucasienne traités au moyen de l’énalapril avaient présenté ce
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type de complication, ce pourcentage étant plus élevé lorsque ces derniers étaient
fumeurs (0,81 %) ou chez les patients d’origine africaine (1,62 %). Ces observations
cliniques mettent en évidence l’importance de déterminants génétiques et de
l’inflammation chronique dans la physiopathologie de l’angioœdème.

Les réactions anaphylactoïdes en hémodialyse

Certaines réactions d’hypersensibilité en hémodialyse sont aussi appelées réactions
anaphylactoïdes et ce par opposition aux réactions anaphylactiques. En effet,
contrairement à ces dernières, leur physiopathologie n’implique ni un contact
préalable avec l’agent causal ni une dégranulation des mastocytes par les IgE. Rare
au début des années 1980, l’incidence des réactions anaphylactoïdes en hémodialyse
a augmenté de façon significative durant les années 1990 avec l’utilisation des iECA
et l’introduction de membranes synthétiques de polyacrylonitrile, électronégatives
et fortement perméables [17, 18]. Cette association causale d’une membrane chargée
négativement avec un iECA a été démontrée dans différentes études [19-21] et fait
l’objet d’une contre-indication de la part des autorités sanitaires.

Les réactions d’hypotension sévère lors de transfusions sanguines

Les réactions d’hypotension sévère (RHS) sont caractérisées par une chute de
pression systolique et/ou diastolique d’au moins 30mm de Hg accompagnée ou non
de symptômes rappelant la réaction anaphylactoïde (flush facial, crampes abdomi-
nales, diarrhée et nausée). Elles ont d’abord été associées à des transfusions d’albu-
mine humaine contaminée avec des facteurs de la coagulation comme le facteur
XIIa et la kallicréine plasmatique. La relation entre RHS et iECA n’a été faite que
récemment. Depuis 1990, de nombreux cas de RHS isolées ont été observés lors de
la transfusion de sang déplété en leucocytes au lit du malade et chez les patients
traités au moyen d’un iECA [22]. De telles réactions ont aussi été rapportées chez les
patients subissant une plasma ou une LDL aphérèse [23]. En 1999, ces RHS ont fait
l’objet d’une mise en garde de la Food and Drug Administration relative aux
produits transfusés déplétés en leucocytes au lit du malade [24]. Cette recomman-
dation ne mentionnait cependant pas le rôle de la charge négative du filtre ni la
présence d’un iECA.

HYPOTHÈSE D’UNE PHYSIOPATHOLOGIE MULTIFACTORIELLE COM-
MUNE AUX EFFETS SECONDAIRES AIGUS DES iECA.

Différents arguments plaident en faveur d’une participation des kinines à la physio-
pathologie des effets secondaires des iECA. Ainsi la symptomatologie de ces effets
correspond aux effets proinflammatoires, vasodilatateurs et hypotenseurs de la BK
chez l’animal de laboratoire. De plus, une augmentation, quoique modeste, de la
concentration plasmatique de BK a été observée chez les patients présentant de tels
effets secondaires [11, 25, 26].
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Dans une démarche expérimentale menée depuis plusieurs années dans notre labo-
ratoire pour comprendre la physiopathologie de ces complications, nous avons
exploré les différentes étapes conduisant à l’activité pharmacologique des kinines.
En effet, l’activité proinflammatoire de ces peptides, considérés comme autocrines
ou paracrines, ne peut s’expliquer que par des anomalies touchant leur synthèse
et/ou leur dégradation responsable de leur accumulation et de leurs effets pharma-
cologiques.

Dans un premier temps, nous avons développé une approche expérimentale qui
nous permet d’évaluer in vitro le rôle kininoformateur du système de contact du
plasma. Celle-ci consiste en une activation de ce système par des billes de verre dans
un plasma où l’ECA a été totalement inhibée. À différents intervalles d’incubation
une aliquote du plasma est prélevée pour le dosage de la BK et de la des-Arg9-BK
immunoréactives au moyen d’immunoessais spécifiques et sensibles développés
dans notre laboratoire [27-29]. Cette approche analytique est intéressante, en effet
elle permet de suivre la cinétique de libération et de métabolisme de la BK et de son
métabolite la des-Arg9-BK, agonistes respectifs des récepteurs B2 et B1 et de
calculer les différents paramètres caractéristiques de leur métabolisme dans une
population de référence, mais aussi chez des patients ayant présenté un angioœ-
dème, une réaction anaphylactoïde ou une RHS associé à un iECA (Figure 1).

F. 1. — Cinétiques de la synthèse de BK et des-Arg9-BK lors de l’activation du système de contact
dans le plasma d’une population de référence (--), d’un groupe de patients hypertendus traités
avec un iECA ayant présenté (‰) ou non („) un angioœdème. (Reproduit avec permission).

Kininoformation et réaction anaphylactoïde en hémodialyse

L’analyse du plasma prélevé au cours d’une réaction anaphylactoïde a permis de
montrer une perte de son pouvoir kininoformateur. Celle-ci est associée à la
libération de BK lors de l’activation du système de contact. Les charges négatives de
la membrane de dialyse sont responsables de l’activation de la phase de contact, en
cause dans la réaction anaphylactoïde. Ainsi, le laboratoire a démontré que la
neutralisation des charges négatives d’une membrane de polyacrylonitrile au moyen
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de polyéthylèneimine supprime la formation de BK et de des-Arg9-BK dans un
système de dialyse ex vivo [30].

Kininoformation et RHS en transfusion sanguine

L’activation du système de contact lors de la déplétion en leucocytes au moyen d’un
filtre chargé négativement est en général considérée comme responsable de la
libération des kinines dans le produit à transfuser. Cependant d’autres mécanismes
kininoformateurs sont à considérer. Ainsi, la kallicréine glandulaire libérée à partir
du tissu prostatique au cours d’une prostatectomie chez un patient traité par le
ramipril peut aussi déclencher une hypotension sévère (baisse de la pression systo-
lique de 145 à 40mm Hg) lors d’une autotransfusion [31]. Cette observation met en
lumière le fait que le produit transfusé doit aussi être pris en compte dans la
physiopathologie de la RHS. En effet, dans ce cas, l’ECA est inhibée non seulement
chez le receveur mais aussi au cours de la préparation de globules rouges autologues
à transfuser et le mécanisme kininoformateur est déclenché chez le patient lui-même
lors du geste chirurgical.

Plus récemment, nous nous sommes interrogés sur la contribution de la qualité du
produit transfusé au déclenchement d’une RHS. Pour ce faire, nous avons dosé le
contenu en BK et des-Arg9-BK, à différents intervalles de temps (0-7 jours), dans 35
concentrés plaquettaires déplétés ou non en leucocytes au moyen d’un filtre chargé
négativement et conservés dans des conditions standards [32]. L’analyse a démontré
la présence de kinines dans toutes les préparations. Le processus de filtration
n’influençait la concentration de kinines que le jour de la préparation, phénomène
pouvant être expliqué par la courte demi-vie de ces peptides. Du jour 0 au jour 5,
nous avons détecté une augmentation progressive des concentrations de BK et
des-Arg9-BK. Au jour cinq, le dernier jour de conservation pour la croix rouge
canadienne, un concentré plaquettaire contenait une concentration de BK supé-
rieure à 10 ng/ml, six une concentration comprise entre 1 et 10 ng/ml, treize de 100
pg- 1ng/ml et douze une concentration inférieure à 100 pg/ml ; au jour sept de la
conservation, le profil des concentrations mesurées était semblable à celui observé le
jour de la préparation : ces observations sont riches d’enseignement. Elles montrent
en effet que les conditions de conservation de concentrés plaquettaires peuvent
générer des concentrations de kinines potentiellement dangereuses pour le patient
surtout s’il est traité au moyen d’un iECA. D’autre part, le mécanisme kininofor-
mateur ne semble pas, dans ce cas, dépendre de l’activation du système de contact,
puisque le potentiel Z, cad le potentiel électrostatique superficiel dû à l’adsorption
d’ion, du sac en polysulfone est proche de 0, en théorie du moins. La kininoforma-
tion cependant implique un épuisement du pouvoir kininoformateur [32].

Kininoformation et angioœdème

Le mécanisme kininoformateur reste à ce jour inconnu dans l’angioœdème. Cepen-
dant, les épisodes d’angioœdème associés à une fibrinolyse au moyen de l’activateur
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tissulaire du plasminogène recombinant chez des patients hypertendus traités par
iECA et souffrant d’un accident vasculaire cérébral permettent d’entrevoir un rôle
kininoformateur du système fibrinolytique. En effet, in vitro, la plasmine mais non
l’activateur tissulaire du plasminogène est capable de libérer la BK à partir des
kininogènes. Ce pouvoir kininoformateur de la plasmine, semblable à celui de la
kallikréine plasmatique, a été confirmé pour le plasma humain [33]. En effet, nous
avons montré que l’incubation du plasma en présence de l’activateur tissulaire du
plasminogène recombinant, à une concentration pharmacologique, active la libéra-
tion des kinines à partir des kininogènes. Toutefois, la cinétique de libération des
kinines est plus lente que celle observée lors de l’activation de la phase de contact.
Cependant, la quantité totale de kinines libérées est semblable pour l’activation du
système de contact et la fibrinolyse

Métabolisme des kinines et effets secondaires aigus des iECA

Dans le plasma humain normal, la BK dont la demi-vie est inférieure à trente
secondes, est métabolisée par trois métallopeptidases d’origine membranaire.
L’ECA intervient pour environ 75 % de l’activité kininasique plasmatique ; l’ami-
nopeptidase P qui représente 22 % de l’activité kininasique libère le résidu Arg sur la
partie NH2-terminale ; et enfin, la carboxypeptidase N, dont la participation est
minime (moins de 5 %), transforme la BK en son métabolite actif, la des-Arg9-BK
dégradée à son tour par l’ECA et l’aminopeptidase P (Figure 2). Dans ce cas
cependant, l’aminopeptidase P est responsable de la majeure partie de l’activité
kininasique [27]. Nous avons montré une anomalie métabolique affectant la dégra-
dation de la des-Arg9-BK plasmatique de patients ayant présenté un angioœdème
[34, 35], une réaction anaphylactoïde [36, 37] ou une RHS [38, 39] associé à la prise
d’un iECA. Caractérisée par une diminution du catabolisme de l’agoniste B1, cette
anomalie est responsable de l’accumulation plasmatique de des-Arg9-BK lors de
l’activation du système de contact (Figure1). Elle est attribuable à une activité
diminuée ou nulle de l’aminopeptidase P, unique voie métabolique plasmatique
subsistante en présence d’un iECA [40]. Nous avons montré que l’angioœdème au
sein d’une population de patients hypertendus traités par iECA est associé dans
81 % des cas à une diminution de la dégradation de la des-Arg9-BK [41].

Récepteurs des kinines et effets secondaires aigus

Cette anomalie du métabolisme des kinines portant de façon préférentielle sur la
des-Arg9-BK ne peut avoir de signification physiopathologique qu’en présence du
récepteur B1, inductible au cours de l’inflammation. Différents facteurs sont sus-
ceptibles d’induire la synthèse du récepteur B1. Parmi ceux-ci, le traitement chro-
nique au moyen d’un iECA, associé à une hausse théorique des taux de BK,
provoque une augmentation de l’expression génique du récepteur B1 chez l’animal
au niveau oropharyngé mais aussi lingual, site de prédilection de l’angioœdème [42].
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Cette induction ne semble pas dépendre de l’inflammation puisque le traitement
pharmacologique ne s’accompagne pas de l’augmentation de la protéine réactive C.

Plus récemment, nous avons démontré que les voies de signalisation du NF-κB et de
la protéine kinase C sont requises pour une expression efficace du récepteur B1 à la
surface de cellules musculaires lisses isolées de l’artère ombilicale humaine, en
culture [43].

FACTEURS GÉNÉTIQUES ET EFFETS SECONDAIRES AIGUS DES iECA

Nous avons aussi montré qu’une diminution d’activité de l’aminopeptidase P n’est
pas associée à un inhibiteur circulant dans le plasma de patients ayant présenté un
angioœdème, une réaction anaphylactoïde ou une RHS. L’aminopeptidase P pour-
rait être inhibée non spécifiquement par certains iECA [30], cependant cette activité
est surtout régulée par des facteurs de nature génétique. En effet, l’analyse de
l’héritabilité au sein de quatorze familles françaises ayant présenté une réaction
anaphylactoïde a permis de calculer que cette variabilité de l’activité de l’aminopep-
tidase P plasmatique est pour 61 % d’origine génétique [30]. Il en est de même pour
l’angioœdème où une héritabilité de 34 % a pu être calculée pour huit familles [44].
Nous avons aussi démontré au moyen d’un criblage génique que l’isoforme de
l’aminopeptidase P responsable de l’activité plasmatique est d’origine membranaire
et non d’origine cytosolique [44].

L’analyse du gène XPNPEP2 qui code pour l’aminopeptidase P membranaire nous
a permis de mettre en évidence une délétion dans une famille, responsable d’une
protéine tronquée associée chez le propositus à une réaction anaphylactoïde au
cours d’une séance de dialyse et d’un angioœdème après transplantation rénale.
L’analyse du gène XPNPEP2 a surtout permis d’identifier un polymorphisme
portant sur un seul nucléotide au niveau de la zone promotrice (A2399- C). Ce
polymorphisme semble déterminant dans la régulation de l’activité plasmatique de
l’APP [44]. De plus, différents polymorphismes des gènes 14q32.1-q32.2 codant
pour les récepteurs B2 et B1 pourraient aussi jouer un rôle dans la physiopathologie
de ces effets secondaires [45, 46]. Enfin, le rôle d’un polymorphisme génétique au
niveau du pouvoir kininoformateur du plasma, comme celui rapporté récemment
pour le facteur XII dans le cas d’angioœdème associé à la prise d’œstrogènes [47, 48]
n’est pas à exclure.

CONCLUSION

Les différentes investigations menées dans notre laboratoire nous ont conduits à
émettre l’hypothèse que les complications aiguës associées au traitement par iECA
sont de nature multifactorielle (figure 2). La kallikréine plasmatique activée lors du
contact du sang avec une surface chargée négativement, la plasmine ou encore la

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 7, 1433-1444, séance du 2 octobre 2007

1439



kallikréine tissulaire libèrent la bradykinine à partir de son précurseur, le kininogène
de haut poids moléculaire. Celle-ci est normalement inactivée par l’enzyme de
conversion de l’angiotensine ; cependant, cette enzyme est inhibée. La deuxième
voie d’inactivation en importance est l’aminopeptidase P, qui est déficente. Ainsi, la
bradykinine stimule les récepteurs B2 mais est aussi métabolisée en des-Arg9-
bradykinine qui s’accumule et active son récepteur B1 induit par l’inflammation.
Ainsi les effets pharmacologiques des récepteurs B1 prennent le relai des récepteurs
B2 rapidement désensibilisés.

Dans le futur, il serait intéressant d’approfondir le rôle que pourraient jouer les
polymorphismes des gènes codant pour les récepteurs B2 et B1 dans la physiopa-
thologie des effets secondaires aigus des iECA. Une autre question subsiste : les
kinines sont-elles les seuls médiateurs impliqués dans la physiopatholologie des
effets secondaires des iECA et en particulier de l’angioœdème : Certes non. En effet,
nous ne devons pas oublier que l’angioœdème fut d’abord décrit comme œdème
angioneurotique. Cette définition laisse supposer l’existence de neurotransmetteurs,
parmi les candidats potentiels : la substance P. Effectivement, des études ont
démontré le potentiel des kinines à libérer cette dernière à partir des terminaisons
des fibres nerveuses.

F. 2. — Représentation schématique de la nature multifactorielle des effets secondaires associés
aux iECA. APP : aminopeptidase P, CPN : carboxypeptidase N, KHPM : kininogène de haut
poids moléculaire, pKK pl et KKpl : prékallikréine et kallikréine plasmatiques. KKt : kal-
likréine tissulaire
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DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

Sur des traitements bien équilibrés par l’inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angioten-
sine, l’adjonction d’un anti-inflammatoire non stéroïdien peut induire, on le sait, des
insuffisances rénales aiguës, souvent sévères et heureusement généralement réversibles avec
l’arrêt de l’anti-inflammatoire associé au traitement spécifique de l’insuffisance rénale. Les
dosages d’aminopeptidase ou d’autres paramètres biologiques sont-ils perturbés dans ces
situations ? Et d’autre part, ces données métaboliques et génétiques seraient-elles capables
d’apporter des arguments pour prévenir de tels accidents et conduire, chez des personnes
âgées notamment, à devoir éviter l’association entre inhibiteur de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine et anti-inflammatoire non stéroïdien ? Plus généralement, ces données biolo-
giques peuvent-elles conduire à mieux préciser les indications et les contre-indications des
inhibiteurs de l’enzyme de conversion ?

Aucune étude n’a, à ma connaissance, été consacrée au dosage des métallopeptidases
dans de telles situations cliniques. Sur la base d’observations cliniques très restreintes,
une activité faible ou nulle de l’aminopeptidase P plasmatique constitue un facteur de
risque à développer un effet secondaire aigu associé au traitement par inhibiteur de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine et doit inciter le clinicien à la plus grande
prudence.
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M. Raymond ARDAILLOU

Faut-il mesurer la concentration de l’aminopeptidase P chez les malades avant de prescrire
un inhibiteur de l’enzyme de conversion ou uniquement chez ceux ayant présenté un
angioœdème afin d’en rechercher le mécanisme ?

Nous n’avons pas suffisament de recul pour apporter une réponse définitive à votre
question. Cependant, des résultats obtenus dans notre laboratoire, sur une cohorte de
patients hypertendus, nous ont permis de montrer que l’activité de l’aminopeptidase P
plasmatique avait une sensibilité diagnostique supérieure à 80 %.

M. Claude DREUX

Les inhibiteurs mixtes iECA et NEP (type OMAPATRILAT) sont-ils définitivement
condamnés ? Quelles sont les conditions de conservation des plaquettes pour éviter de fortes
concentration.

La réponse à la première question est négative, des inhibiteurs mixtes très spécifiques
pour l’ECA et la NEP sont actuellement en développement. Quant à la deuxième
question, je dois vous dire que le problème est actuellement à l’étude en collaboration
avec la Croix rouge canadienne.
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INFORMATION

Une délégation de l’Académie nationale de médecine,
en Algérie du 5 au 15 septembre 2007
(Division médecine et spécialités médicales)

Marc Gentilini : Vice-Président de l’Académie nationale de médecine,
Jacques-Louis Binet : Secrétaire perpétuel
Daniel Couturier : Président de la première division

Daniel COUTURIER*

Le Professeur Mostefa Keddari, chef de service de la clinique médicale infantile
du CHU Mustapha Pacha d’Alger, élu membre correspondant étranger le 16
janvier 2007 dans la première division de l’Académie nationale de médecine, a
invité les membres du bureau et l’ensemble de la première division en Algérie.
L’initiative a immédiatement été soutenue par les confrères pédiatres qui
avaient établi de longue date des relations scientifiques et amicales avec
Mostefa Keddari.

Du 5 au 15 septembre 2007, dix-huit membres de l’Académie parmi lesquels le
vice-Président Marc Gentilini et le Secrétaire adjoint Raymond Ardaillou,
accompagnés pour beaucoup d’entre eux de leurs épouses, ont été les hôtes
de Mostefa Keddari et des autorités algériennes.

Une réunion scientifique à Alger

Une séance scientifique tenue le 6 septembre dans les locaux de l’école
nationale d’administration, était le premier objectif du déplacement. Marc
Gentilini présidait la réunion. Il a d’abord donné la lecture d’un message de
Jacques-Louis Binet. Le Secrétaire perpétuel a exprimé ses regrets personnels
de n’avoir pas pu participer au voyage. Il a souligné la portée de l’invitation du
professeur Keddari et des autorités algériennes ; puis il a évoqué en termes
choisis ses souvenirs d’Algérie et rappelé l’éminente contribution apportée par
les membres de l’Académie nés en Algérie : Raymond Fernando, Pierre
Ambroise-Thomas, Maurice Tubiana, Alphonse Boudoin, Louis Auquier mais

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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aussi Yvan Bertrand, Albert Sezary, Jean-Louis Berger, Pierre Mozziconacci et
aussi Fernand Widal et Louis Sergent. Il a, pour conclure, vivement encouragé
le développement des relations médicales avec l’Algérie. Neuf communications
ont permis ensuite d’aborder des thèmes variés sur l’organisation sanitaire,
l’histoire de la médecine et d’importantes questions médicales d’actualité. On
en trouvera ci-après les résumés. La publication des communications a été
confiée à la ‘‘ Revue Médico-Pharmaceutique ’’ algérienne.

L’auditoire hospitalo-universitaire, comptait aussi des représentants du Gou-
vernement et notamment Monsieur Amar Tou, Ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière. Chacune des présentations a donné
lieu à de nombreuses questions.

Des échanges d’information dans le domaine de la santé

Le voyage a été l’occasion d’échanges informels avec des membres du
Gouvernement et des hauts fonctionnaires algériens : Monsieur Rachid
Harrabuubia, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
Monsieur Amar Tou, Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière ; Monsieur Dahon Ould Kablia, Ministre délégué aux collectivités
locales ; Monsieur Moussa Arada, Doyen de la faculté de médecine d’Oran. Au
cours de plusieurs réceptions où l’ambiance fut chaleureuse, des échanges
faciles et nombreux ont permis à chacun de prendre conscience des possibi-
lités et des difficultés de l’Algérie dans le domaine de la Santé.

Le vice-Président, Marc Gentilini accompagné de Raymond Ardaillou et Daniel
Couturier ont été longuement reçus par le Ministre de la Santé de la Population
et de la Réforme hospitalière. Le Ministre a dressé un tableau objectif des
grandes questions auxquelles l’Algérie doit répondre dans le domaine de la
santé.

Des réalisations et des projets ambitieux pour la santé

Le samedi 8 septembre l’ensemble de la délégation a visité le nouvel Institut
Pasteur d’Alger (Dely Brahim). Implanté à quelques kilomètres d’Alger l’établis-
sement est largement conçu. La réalisation architecturale est achevée, les
équipes de biologistes sont en cours d’installation. Le nouvel institut se verra
confier un rôle national central dans la réalisation des examens biologiques de
haute technologie au service de l’ensemble du pays.

Pendant les trois jours passés à Ghardaïa et sa région, la délégation de
l’Académie nationale de médecine a pris connaissance des réalisations et des
projets sanitaires de cette vaste région du sud. Le Préfet de région, le Wali
Yahia Fehim, a présenté les grands problèmes que son administration doit
résoudre. L’hôpital Gueddi Bakir assure des activités d’obstétrique, de préven-
tion et de planning à disposition des femmes de la région dans les locaux

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 7, 1445-1453, 5-15 septembre 2007

1446



rénovés en plein cœur de la cité. La clinique de l’Oasis est en mesure d’offrir
des soins de haute technologie en ophtalmologie et en cardiologie.

Les projets d’hôpitaux implantés dans des agglomérations voisines devraient
permettre d’améliorer l’accès aux soins des populations éloignées de la
Préfecture. Chacun a pu apprécier la compétence et l’engagement personnel
du Wali de la Région.

Un accueil attentionné où le tourisme a eu sa place

Le soin avec lequel Mostefa Keddari avait organisé ce déplacement tenait
compte de la curiosité touristique des participants. Ce fut l’émotion de la vue
panoramique de la ville et de la baie d’Alger ; la visite du site exceptionnel du
Tipaza avec les ruines de la ville romaine qui vont jusqu’à la mer au pied du
Mont Chenga ; la visite du Kzar Mosabite de Beni-Isguen ; l’excursion vers le
grand sud et l’accueil de la municipalité d’Elgolea, sans oublier l’émouvant
témoignage du Père Leclerc qui consacra toute sa vie au service de cette
population digne et laborieuse malgré les rigueurs du climat.

Ce voyage fut l’occasion d’une ouverture de notre Compagnie au monde qui
nous entoure et particulièrement aux communautés nationales sensibles à
notre culture. De l’avis des participants, le succès de ce voyage en Algérie doit
inciter à poursuivre de telles expériences.

Réunion scientifique le 6 septembre à l’École nationale d’administration
d’Alger.

Prise en charge des malades du sida en Afrique : expérience des centres
de traitement ambulatoire par Marc GENTILINI (vice-Président de l’Académie
nationale de médecine, Paris, France)

La population mondiale augmentera de 50 % d’ici cinquante ans. Quatre-vingt
dix-neuf pour cent de cette croissance concernera les pays en développement.
Elle a dépassé les six milliards six cent millions dès 2006 et atteindra les neuf
milliards en 2050 ! Cette projection démographique n’est pas sans consé-
quence sur le Sida. Les estimations mondiales, qui étaient autour de quarante
millions de séropositifs dans le monde, dont trente en Afrique, même si elles
sont révisées à la baisse en 2007, font de cette affection une pandémie qui a
tué, en vingt-cinq ans, cumulativement, vingt-cinq millions de personnes. Face
à cette maladie, considérée comme limitée aux homosexuels, toxicomanes
intraveineux, en 1981, il est apparu, très vite, en dehors d’accidents transfu-
sionnels, qu’elle relevait d’une transmission hétérosexuelle à l’origine de la
plupart des cas, en Afrique notamment. Au début les zones les plus meurtries
étaient paradoxalement les plus délaissées et n’avaient même pas accès au
traitement de leurs maladies opportunistes. Dans cet esprit, dès 1988, l’Orga-
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nisation PanAfricaine de lutte contre le Sida (OPALS) avait proposé que soit
mise en place une chaîne d’établissements, aux charges récurrentes faibles,
assurant la distribution contrôlée des médicaments. Dès l’apparition des
antirétroviraux (1995), la question de l’accessibilité des malades du ‘‘ Sud ’’ à
ces médicaments très onéreux a été posée. Le refus initial des bailleurs de
fonds internationaux a été levé fin décembre 1997, à Abidjan où la France a
demandé que tout soit fait pour rendre ces médicaments accessibles aux plus
pauvres. À cet effet, des centres de traitement ambulatoire (CTA) ont été
implantés dans une dizaine de pays francophones qui alliaient la prise en
charge médicamenteuse, le suivi clinique et biologique de l’affection, l’équilibre
nutritionnel et la réinsertion socioprofessionnelle des malades. Ces centres, en
outre, ont un rôle d’éducation et de dépistage de l’infection. Le concept de CTA
a reçu le label et l’appui d’ONUSIDA. Il constitue actuellement la meilleure arme
de distribution, de contrôle, de suivi, de réinsertion et de prévention mise à la
disposition des Etats parmi les plus frappés par l’infection à VIH.

Pharmacogénétique et pharmacogénomique par Raymond ARDAILLOU

(Secrétaire adjoint de l’Académie nationale de médecine, Paris, France).

Les polymorphismes génétiques expliquent une partie des accidents médica-
menteux parce que certains variants alléliques de gènes codant pour des
enzymes, des cibles ou des transporteurs intervenant dans le métabolisme des
médicaments sont associés à des gains ou des pertes de fonction. Le
métabolisme des médicaments a lieu essentiellement dans le foie et sous le
contrôle des enzymes de phase I, incluant de nombreuses isoformes du
cytochrome P450, qui rendent les molécules plus polaires par hydroxylation et
des enzymes de phase II qui catalysent des réactions de conjugaison. Les
polymorphismes les plus étudiés sont ceux des isoformes CYP2D6 et CYP2C9
parce qu’ils concernent un grand nombre de médicaments et affectent des
fractions importantes de la population. A titre d’exemple, plusieurs variants du
CYP2C9 réduisent l’activité de l’enzyme, ce qui entraîne chez ceux qui en sont
porteurs des surdosages, comme c’est le cas pour les anti-vitamines K. La
thiopurine méthyl transférase et la UDP-glucuronyl transférase sont des
enzymes de phase II qui conjuguent, respectivement, les métabolites de la
6-mercaptopurine avec un radical méthyl et les métabolites d’un anti-
cancéreux, l’irinotécan, avec un radical glucuronyl. Des mutations des gènes
de ces enzymes produisent une inhibition et un surdosage en métabolites actifs
avec un risque d’aplasie médullaire. Dans le cas du méthotrexate, un antago-
niste de l’acide folique, une mutation du gène de la méthylène tétra-hydrofolate
réductase diminue le pool de folates et accroît ainsi les effets du médicament.
Le génotypage doit être validé par le phénotypage qui étudie chez un malade
la vitesse de transformation d’un médicament en ses métabolites et permet de
vérifier si l’augmentation (métaboliseur rapide) ou la diminution (métaboliseur
lent) de cette vitesse est associée à un variant allélique particulier. Il paraît
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important : — de développer les analyses du génome pour tout médicament à
effets secondaires graves si les polymorphismes en cause affectent une
fraction notable de la population ; — de constituer des banques d’ADN chez les
sujets participant aux essais thérapeutiques afin de rapporter d’éventuels effets
secondaires à un polymorphisme donné.

Données nouvelles sur le traitement médical de la maladie de Crohn par
Daniel COUTURIER (Membre de l’Académie nationale de médecine, Paris,
France).

Désigné initialement par B.B. Crohn comme une ‘‘ entérite régionale ’’, la
maladie qui porte son nom peut concerner les différents segments du tube
digestif. Elle comporte parfois des manifestations extra-digestives (cutanées,
oculaires, articulaires) de sorte qu’il s’agit d’une maladie générale à expression
digestive prédominante. Décrite initialement en Amérique du Nord, fréquente
d’emblée dans les pays scandinaves et le nord de l’Europe, on constate une
augmentation de sa fréquence et une diffusion, qui s’étend dans le monde
suivant semble-t-il l’occidentalisation des modes de vie. Le développement de
la maladie résulte de l’action conjointe de facteurs d’environnement dont le plus
évident est le tabagisme, et de facteurs génétiques. Le gène Nod2/card15 du
chromosome 16 prédispose à la maladie. In fine la maladie de Crohn résulte
d’une réponse inappropriée du système immunitaire muqueux à des compo-
sants de la flore intestinale. Jusqu’à présent le traitement reposait sur le
traitement des poussées par les corticoïdes et le recours à la chirurgie en cas
de résistance au traitement et de complications. Deux avancées médicales
récentes remettent en cause le traitement : les immunodépresseurs et les
biothérapies. L’azathioprine et son métabolite la 6-mercaptopurine sont indi-
qués dans le traitement après maîtrise de la poussée par les corticoïdes. Ils
permettent de stabiliser la maladie dans un cas sur deux. Le méthotrexate peut
être préconisé en cas d’inefficacité ou d’intolérance à l’azathioprine. La
production excessive de cytokines TNF dans les lésions de la maladie a conduit
à préparer des anticorps monoclonaux susceptibles de s’opposer à l’action du
TNF. L’infliximab (Remicad R) est indiqué dans le traitement des poussées de
la maladie résistante à la corticothérapie. Des essais plus récents ont montré le
bénéfice apporté dans le traitement d’entretien. Ce traitement entraîne un
risque infectieux qui doit être soigneusement pris en considération avant
d’engager un tel traitement.

Maladies de surcharge, pathologie d’actualité, au carrefour de la généti-
que et de l’environnement par Claude JAFFIOL (Membre de l’Académie
nationale de médecine, Paris, France).

La progression de l’incidence du diabète et de l’obésité est un phénomène
mondial constituant une épidémie reconnue par l’OMS. Les enfants et les
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adolescents sont affectés avec le risque de voir se développer des complica-
tions de plus en plus précoces. Certaines font courir un risque vital, d’autres
altèrent sérieusement la qualité de vie. Les causes de cette épidémie parais-
sent majoritairement liées aux changements dans le mode de vie survenus
dans le demi siècle écoulé, concernant l’alimentation et l’extension de la
sédentarité. L’équilibre pondéral et glucidique est sous la dépendance de
nombreux gènes qui contrôlent l’appétit et les diverses étapes du métabolisme
intermédiaire. De rares cas d’obésités et de diabètes monogéniques ont été
décrits avec de très intéressantes perspectives physiopathologiques et
thérapeutiques. À l’opposé, des mutations ou polymorphismes affectent de
nombreux gènes dans les formes communes de diabètes ou d’obésités à
transmission familiale, sans que puisse être formellement démontrée leur
responsabilité dans la genèse de la maladie où ils joueraient simplement
un rôle prédisposant. La prévention doit être la préoccupation essentielle
ciblant en priorité les enfants et les sujets à risque. Sa mise en œuvre nécessite
un multipartenariat où l’implication des media et des responsables politiques et
socio économiques est essentielle pour agir efficacement sur les comporte-
ments. Les progrès du génie génétique, de la nutrigénomique et de la
pharmacogénétique permettent d’envisager, pour le futur, une amélioration
du dépistage des sujets à risque et le développement de thérapeutiques
nutritionnelles ou pharmacologiques mieux ciblées sur les spécificités indivi-
duelles.

L’ictus amnésique : expérience de l’unité Inserm du CHU de Caen par
Bernard LECHEVALIER (Membre de l’Académie nationale de médecine, Paris,
France).

Les examens cliniques et neuropsychologiques de cent quarante-deux patients
au cours et au décours d’un IAI, effectués par une équipe de neurologues et
neuropsychologues, appartenant à l’unité 0218 de l’Inserm au CHU de Caen,
ont permis de vérifier qu’il s’agissait d’une atteinte brutale et isolée de la seule
mémoire épisodique tant dans sa composante antérograde que rétrograde. (Le
terme de Transient Global Amnesia est donc discutable). Sont respectées les
mémoires à court terme, procédurale et sémantique (sauf pour les dix dernières
années) l’attention, la conscience à l’exception de l’orientation temporo-
spatiale, atteinte dans plus de 80 % des cas. Une amnésie lacunaire constitue
généralement la seule séquelle. Les facteurs déclenchants les plus fréquents
sont l’effort, le stress, un refroidissement brutal, une douleur intense et
soudaine, un rapport sexuel. Le terrain et les signes cliniques associés sont
répertoriés. Les tests neuropsychologiques ont permis de considérer l’IAI
comme un défaut d’accès à la mémoire à long terme à partir du buffer
épisodique, (intermédiaire entre le court et le long terme). Formes cliniques,
évolution et diagnostic sont discutés. D’après les données de la littérature
(portant sur une centaine de cas), l’IRM de diffusion a permis d’incriminer une
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zone de disfonctionnement dans le champ CA1 de l’hippocampe. Plusieurs
explications sont proposées : migraineuse, embolique ou engorgement vei-
neux ?

Actualités dans le syndrome métabolique par Louis GUIZE (Membre corres-
pondant de l’Académie nationale de médecine, Paris, France).

Le syndrome métabolique (SM) associe une obésité centrale et une constel-
lation de facteurs de risque cardiométaboliques. Les élévations du plasmino-
gen activator inhibitor-1 et de l’aldostérone paraissent jouer un rôle clé dans
son développement. Les nouvelles définitions ayant abaissé le seuil de
glucose, et l’une d’elles ayant abaissé les seuils du périmètre abdominal tout en
exigeant ce critère, font apparaître une prévalence accrue du SM, mais un
impact sur la morbi-mortalité cardiovasculaire et totale moins élevé qu’avec la
définition du National Cholesterol Education Program 2001. Le risque de mort
subite est particulièrement marqué. L’augmentation du périmètre abdominal
associé à l’élévation du glucose, des triglycérides et/ou de la pression artérielle
comporte un risque de mortalité plus élevé que les autres associations des
composants du SM ; la baisse du HDL-cholestérol accentue le risque coro-
naire. Le SM est associé à une augmentation de la fréquence cardiaque, de la
pression artérielle pulsée, de la rigidité artérielle, une hypertrophie et une
altération de la fonction diastolique ventriculaire gauche, une dilatation de
l’oreillette gauche et une incidence accrue de fibrillation atriale. Le SM est pris
en compte dans les recommandations européennes 2007 concernant la
stratification du risque et la stratégie thérapeutique de l’hypertension artérielle.

La marche allergique par Mostefa KEDDARI (Membre correspondant étranger
de l’Académie nationale de médecine, Paris, France).

L’allergie est la quatrième maladie planétaire selon l’OMS, et constituera
l’épidémie du XXIe siècle. En 2010, près de la moitié de la population mondiale
pourrait être concernée par l’allergie. Cette progression inquiète parce qu’elle
n’a jamais été observée jusqu’alors, et aussi parce que cette recrudescence est
une cause directe de la dégradation de notre environnement et de la qualité de
nos aliments. Tous les syndromes allergiques A.A. Rhinite, asthme, eczéma
sont des séquences allergiques qui évoluent vers un asthme, le plus souvent
avant un an. Quarante-six pour cent des asthmes font, par la suite, une rhinite,
pratiquement toujours associée. Auparavant il fallait huit à neuf consultations et
quatre à cinq années d’évolution des symptômes pour décider d’un diagnostic
et d’un traitement. Actuellement, surtout en matière d’asthme du nourrisson, il
y a une tendance à un ‘‘ sur-diagnostic ’’. Le traitement est plus précoce : 69 %
des rhinites, 79 % des cas d’asthme sont reconnus et traités avant un an.
L’observance thérapeutique est bonne deux fois sur trois. On constate que la
société se développe et que l’allergie progresse. L’environnement devient plus
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toxique et l’organisme humain plus sensible. Faute de mesures adéquates,
l’allergie pourrait constituer prochainement avec l’obésité, un enjeu mondial,
aux lourdes conséquences sociales et financières pour tous les pays de la
planète.

Facteurs de risque et pronostic de la prématurité par Bernard SALLE

(Membre de l’Académie nationale de médecine, Lyon, France).

La prématurité définit la situation des enfants nés avant trente-sept semaines
d’aménorrhée, la grande prématurité celle avant trente-deux semaines, la très
grande ou extrême maturité avant vingt-huit semaines d’aménorrhée soit un
poids de naissance de moins de 1 000 grammes. La grande et l’extrême
prématuré sont responsables de 80 % de la mortalité périnatale. La prématurité
peut s’accompagner dans certains cas d’un retard de croissance intra utérin. La
fréquence de la prématurité en France est de l’ordre de 8 à 9 %. La grande et
l’extrême prématuré représentent de 1,5 à 1,6 % de toutes les naissances en
France, constaté dans tous les pays développés. Les causes ne sont connues
que dans la moitié des cas : rupture prématuré des membranes avec ouverture
de l’œuf, chorio-amniotite, grossesses gémellaires accouchant avant terme)
mère très jeune ou âgée de plus de quarante ans. Le retard de croissance intra
utérin associé à la prématurité qu’il soit consécutif à une toxémie gravidique ou
à une grossesse gémellaire est très souvent idiopathique. La survie, tous
prématurés compris, est supérieure à 90 % des naissances vivantes. Elle
s’améliore avec l’augmentation de l’âge gestationnel, du poids de naissance et
selon le lieu de naissance. Elle est bien meilleure dans les unités obstétrico-
néonatales (niveau 3). Il y a encore peu d’études dans la littérature internatio-
nale (Epicure) ou française (Epipage) sur le devenir à long terme de popula-
tions d’enfants très prématurés. Les enfants nés après trente-deux semaines
ne présentent pas plus de séquelles que les nouveaux-nés à terme... Le taux
d’infirmités motrices cérébrales de sévérité variable dans toutes les statistiques
est de l’ordre de 10 à 20 %, il augmente avec la baisse de l’âge gestationnel ;
ces taux stables depuis quinze ans ont tendance à diminuer actuellement dans
des rapports récents mais le nombre d’enfants atteints a augmenté en valeur
absolue du fait de la diminution de la mortalité. Chez l’enfant à terme, le taux de
séquelles est en France de 1 %. Les troubles cognitifs et les difficultés scolaires
sont fréquents et sont proportionnels au degré de prématurité notamment chez
le petit garçon ; les perturbations portent sur la mémoire, la concentration, la
capacité à traiter des informations complexes, l’intégration visio-motrice. Les
troubles de comportement se voient chez 20 à 25 % des enfants ; ils se
manifestent sous forme d’anxiété, d’état dépressif avec troubles de l’attention
et hyperactivité. Au total 50 % des enfants peuvent être considérés comme
totalement normaux et 50 % présentent des séquelles plus ou moins impor-
tantes.
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Les grands noms de la médecine arabe par Jacques BATTIN (Membre de
l’Académie nationale de médecine, Bordeaux, France).

Cette histoire est celle d’un transfert culturel de l’Orient à l’Occident, en général
ignoré ou sous-estimé. Les médecins nestoriens, considérés comme héréti-
ques et chassés de Byzance s’installèrent en Perse où ils fondèrent des écoles
de médecine réputées. Aussi, dès l’installation des califes abbassides à
Bagdad, ceux-ci les appelèrent pour fonder hôpitaux et écoles de médecine et
traduire toute la science grecque en arabe, cette langue devenant véhiculaire
pour un empire de plus en plus vaste. C’est pourquoi, il vaut mieux parler
d’arabophonie, car les Mésué et Johannitius étaient des chrétiens, Rhazès,
Haly Habbas et Avicenne des musulmans persans, Ibn Omrane, Isaac Israeli et
Maimonide des juifs. Le Xe siècle est le grand siècle de ces encyclopédistes qui
précèdent de huit siècles ceux des Lumières européennes. La science diffuse
ensuite avec l’extension de l’empire et l’autonomisation des émirats, celui de
Cordoue s’érigeant même en Califat. Des écoles brillantes se forment à
Kairouan autour d’Algisar, puis dans l’Espagne des trois cultures où l’on retient
les noms d’Avenzoar, al Katib, Abulcassis, Averroès et Maimonide. Avec la
reconquête, les contacts entre les deux mondes font traduire les textes de
l’arabe en latin, rendant ainsi disponible pour l’Occident chrétien la science
antique enrichie de l’apport arabophone, principalement dans les domaines
clinique et chirurgical, en pharmacopée et en éthique. L’essor du XIIe siècle en
France est en grande partie lié à cette voie, tandis qu’en Italie, le transfert s’est
effectué par la voie sicilienne vers Salerne, Bologne, Venise grand centre
d’imprimerie et Padoue, l’école de Montpellier, elle, bénéficiant des deux
circuits.
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INFORMATION

Journées Médicales Balkaniques
13-15 septembre 2007

Michel HUGUIER *

L’Union Médicale Balkanique (UMB) avait invité le Président de l’Académie
nationale de médecine à participer à la dix-septième session qu’elle organisait,
cette année en Roumanie à Craiova, du 13 au 15 septembre 2007.

Le président avait demandé au Professeur Michel Huguier de représenter
l’Académie. Celui-ci a fait une conférence sur la chirurgie des cancers digestifs
chez les sujets âgés.

L’UMB, fondée en 1932, regroupe des médecins turcs, grecs, chypriotes,
bulgares, roumains, moldaves, serbes et albanais. Le français est, non
seulement la langue officielle, mais aussi celle dans laquelle les participants se
parlent entre eux. Beaucoup, souvent professeurs dans leur pays, ont passé
une année ou plus dans des services hospitaliers français.

Le Secrétaire général (Professeur V. Cândea), les présidents nationaux,
notamment roumain (Professeur N. Angelescu), turc (Professeur S. Ergüney) et
grec (Professeur I. Karaitianos) ont exprimé un souhait très vif d’organiser une
séance commune avec notre Académie, séance qui pourrait se tenir en 2009.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 9 octobre 2007

R J.H. — Une obscure espérance. Éditions La Bruyère, Paris, 2006

Ce livre est d’une très grande originalité. Il est au début très énigmatique et on se
demande qui sont ces personnages que dépeint l’auteur. En fait, on comprend peu à
peu qu’il s’agit de spermatozoïdes dont l’obscure espérance est de réussir leur
mission qui est de transmettre la vie. L’un d’eux, et par n’importe lequel, comme on
l’apprendra à la fin, raconte sa mission qu’il décrit étape par étape jusqu’à son
aboutissement. Il le fait par l’intermédiaire d’un gynécologue obstétricien de talent
alliant une connaissance scientifique approfondie à une incontestable qualité d’écri-
ture. D’abord, les spermatozoïdes se préparent et s’organisent. Ils subissent une
sélection et une préparation car ils doivent acquérir les qualités nécessaires à la
grande aventure qui les attend : vaincre tous les obstacles jusqu’à la rencontre avec
l’ovule. C’est un très long parcours semé d’embûches. Ils sont brutalement éjaculés
dans le vagin dont le milieu parfois acide est plus ou moins hostile. Puis, ils doivent
pénétrer la glaire cervicale, remonter le col de l’utérus en évitant de s’égarer dans les
cryptes profondes de l’endocol, cheminer dans la pénombre de la cavité utérine,
enfin prendre la bonne trompe, celle du côté où se produit l’ovulation. Au départ, ils
sont une multitude, à l’arrivée, ils ne sont plus que quelques-uns et un seul réussira
à traverser la muraille qui protège la forteresse. Le récit est surprenant, pittoresque
et savoureux. Par moment, il est truculent telle la description du « vécu » des
spermatozoïdes lors de l’éjaculation. À d’autres, il est poétique telle la description de
leur arrivée dans la glaire cervicale. Au fil des pages, on se sent devenir spermato-
zoïde. On traverse le miroir. On n’est plus celui qui regarde dans le microscope
s’agiter les animalcules mais l’animalcule lui-même. On est Amoroso , le héros du
livre, le chef, le preux, celui qui triomphe de tous les obstacles. On chemine avec lui.
On ne peut qu’admirer la ténacité, la résistance et, en définitive, la chance qu’il lui
faut pour déjouer les pièges qui parsèment sa route. Ce parcours laisse une étrange
et agréable sensation, à la limite du fantastique. L’intérêt ne faiblit jamais jusqu’à la
dernière ligne de la dernière page qui se termine en apothéose et n’étonnera que ceux
qui ne savent pas le goût de l’auteur pour l’opéra puisque Amoroso est le nom du
spermatozoïde qui a donné naissance à Wolfgang Amadeus Mozart. Ce livre est un
divertissement. Pour le lire, il faut quelques notions de gynécologie, un brin de
fantaisie, le sens de l’humour et le goût d’un français fluide, car il est très bien écrit.

Roger H
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 2 octobre 2007

Présidence du Professeur Pierre A-T, président

ORDRE DU JOUR

Informations

L’été 2007 rue Bonaparte par Jacques-Louis B

Réponse au ministère de la santé, groupes de travail, rapport sur les causes du
cancer en France (13 septembre), journée du patrimoine (16 septembre), réu-
nion commune Académie nationale de médecine — Académie d’agriculture de
France (25 septembre), réunion des membres correspondants (25 septembre),
journée du livre (28 septembre), état du chantier.

Communications

Maladie de Jeune (dystrophie thoracique asphyxiante) et insuffisance respira-
toire : intérêt de la ventilation précoce par hyperinsufflations périodiques
Claire D N T, Annie B, Brigitte E-M,
Jacques B, Christine I (Hôpital Raymond Poincaré — Garches.

Physiopathologie des effets secondaires aigus des inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
Albert A, Anik D, Marie-Eve M (Université de Mon-
tréal — Québéc — Canada).
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce

— le décès survenu à Montréal, Québec (Montréal) le 10 juin 2007 du Professeur
André ARCHAMBAULT, membre correspondant étranger dans la 3ème division, sec-
tion des sciences pharmaceutiques.

De nationalité canadienne, André A est né en 1928. Pharmacien
diplômé de l’Université de Montréal, il vient en France pour préparer une thèse
de doctorat à la Faculté de Pharmacie de Paris et travaille pendant trois ans dans
le laboratoire de Paul Fleury et de Jean Courtois, tous deux, à l’époque, mem-
bres, de notre compagnie. Soutenu en 1956, ce travail portant sur les galactosides
du saccharose devait donner lieu au Canada à d’importantes applications en
médecine vétérinaire et était couronné en France par la Faculté de Paris et par
l’Académie de Pharmacie.

De retour au Canada, André A est nommé Professeur de Biochi-
mie puis Doyen de la Faculté de Montréal et vice-Recteur de son université.

Délégué à l’Association des Recteurs des Universités de Langue Française et très
attaché à notre pays, il joue alors un rôle capital dans la défense de la franco-
phonie et facilite de nombreuses missions de scientifiques français. En 1983 il
crée à la Faculté francophone de Montréal un enseignement de Législation,
organisation et déontologie pharmaceutique, pour permettre à la pharmacie
d’officine de conserver au Québec un caractère libéral se rapprochant de celui de
la France et qui évite la tendance commerciale de certains pharmaciens des
États-Unis.

André A était membre correspondant de l’Académie nationale de
Pharmacie depuis 1969 et membre correspondant de notre compagnie depuis
1983. Il nous a quittés le 10 juin dernier.

À sa veuve, à son fils et à l’ensemble de sa famille, l’Académie nationale de
médecine présente, par ma voix, ses condoléances attristées.

— le décès survenu à Paris le 20 juillet 2007 du Professeur André CORNET, membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Interne puis assistant et médecin des hôpitaux de Paris, André C est né le
30 mars 1911. Sa carrière s’est orientée très rapidement vers la gastro-
entérologie. Élève de Maurice Chiray, Maurice Villaret et Justin-Besançon il a
indiscutablement apporté à l’étude de la pathologie interne et de la gastro-
entérologie une contribution essentielle.
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Nommé en 1967 Professeur de Pathologie Interne de la Faculté de Médecine de
Paris, il fut très rapidement nommé Professeur de Clinique de Pathologie
Digestive à l’Université Paris V, officialisant ainsi sa vocation.

Parmi plus de 400 publications consacrées à sa discipline, il convient de dégager
deux ouvrages, l’un sur la pratique journalière de la pathologie digestive et
l’autre sur l’endoscopie digestive. La contribution d’André C à l’étude
visuelle des différentes lésions de l’estomac, grâce à la gastroscopie, est en effet
internationalement reconnue. La méthode endoscopique devait très logique-
ment conduire aux biopsies dirigées, qu’André C appliqua au diagnostic
des cancers gastriques, des lymphosarcomes, des adénomes duodénaux et des
altérations muqueuses de l’estomac. La portée de ces études dépasse d’ailleurs
la seule clinique pour déborder sur des recherches de physiologie et de physio-
pathologie concernant notamment les cellules mucineuses des gastrites chroni-
ques. Avec Lucien Hartmann il étudia aussi par immuno-fluorescence des
biopsies étagées (estomac, duodénum, colon) et montra une diminution consi-
dérable des cellules immunocompétentes dans l’intestin des cirrhotiques, alors
que, au contraire une remarquable inflation de ces mêmes cellules est observée
dans l’estomac des gastritiques, ce qui traduit un phénomène général de
défense probablement non spécifique.

Ses différents travaux ont valu à André C une audience internationale
qui lui a notamment permis de présider le 2ème Congrès européen d’endoscopie
digestive.

À ses qualités scientifiques, André C ajoutait des titres militaires brillants
(croix de guerre et légion d’honneur) et de nombreuses vertus humaines : sa
parfaite courtoisie, son affabilité, sa disponibilité.

Elu dans la première division de notre compagnie en 1982 il bénéficia de
l’éméritat en novembre 2002.

André C nous a quittés le 20 juillet 2007. À sa famille et à ses proches,
l’Académie nationale de médecine exprime sa tristesse et présente ses très
sincères condoléances.

— le décès survenu à Paris le 10 août 2007 du Professeur Bernard GLORION, membre
titulaire dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres.

Bernard G est né en 1928 à Château-Thierry. Interne des Hôpitaux de
Paris en 1958, il est chef de clinique chirurgicale chez Jean-Louis Lortat-Jacob
puis Professeur Agrégé de Chirurgie Générale en 1963, avant de passer dans la
46ème section du CNU, chirurgie orthopédique et traumatologique, puis dans la
54ème section de chirurgie pédiatrique.

En 1964, il part pour Tours où il est d’abord Attaché dans le service de chirurgie
pédiatrique du CHU puis chef de ce même service et enfin chef du département
de chirurgie pédiatrique qu’il crée en y regroupant progressivement toutes les
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spécialités de chirurgie de l’enfant : chirurgie néonatale, viscérale urologique et
plastique, neurochirurgie, ORL et chirurgie maxillo-faciale, chirurgie orthopé-
dique et traumatologique dont il assure personnellement la responsabilité. Il est
nommé Professeur des Universités en 1977 et le reste jusqu’à sa retraite en 1996.

Au cours de sa carrière, Bernard G a présenté une double activité,
chirurgicale bien sûr mais aussi ordinale.

En chirurgie, il a réalisé de nombreux travaux publiés dans des revues ou
présentés dans des congrès internationaux.

Président de la Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatolo-
gique en1992 et 1993, il a fondé puis présidé le Groupe Français d’Orthopédie
Pédiatrique et l’European Federation of Orthopedy and Traumatology.

Mais, parallèlement, son activité ordinale s’est déroulée avec la même efficacité.
Conseiller de l’ordre des Médecins d’Indre et Loire depuis 1975, il entre en 1982
au Conseil National de l’Ordre dont il devient vice-président en 1987 puis
Président en 1993 et le restera jusqu’en 2001. Il y défend avec conviction et avec
talent des dossiers difficiles sur la permanence des soins, la garantie de la
qualité des soins médicaux et la déontologie de l’accompagnement enfin de vie.
Bernard G était en effet un homme de foi et ses convictions, qu’il
n’affirmait qu’avec discrétion, guidaient chacune de ses actions.

À ces qualités professionnelles et morales, notre confrère savait associer toutes
les qualités humaines indispensables à sa spécialité et ce géant savait s’adresser
à ses petits malades avec toute la gentillesse et toute la patience du monde.

Élu en 2000 membre de la section Médecine Sociale et Membres libres de la
IVe division, Bernard G apportait à notre compagnie son expérience
ordinale mais aussi ses réflexions sur la conception qu’il se faisait de notre
métier de médecin. Ces conceptions, il les résumait dans son livre, publié juste
avant son élection « Quelle médecine pour le e siècle ? Il est temps d’en
parler » qui évoquait la plupart des grands débats actuels sur la médecine
technique et scientifique, mais aussi — surtout — clinique et humaniste.

La fin de vie de Bernard G fut douloureuse et cruelle. Il sut l’assumer en
grand chrétien, entouré par sa femme Françoise et ses six enfants ainsi que par
ses quatorze petits enfants qui étaient sa fierté.

— le décès survenu à Versailles (Yvelines) le 18 septembre 2007 du Professeur Albert
GERMAN, membre titulaire dans la 3e division, section des sciences pharmaceuti-
ques.

Albert G est né à Tours en 1917, année cruciale de la grande guerre dont
les suites entraînent, quelques années après, le décès de son père. Pupille de la
nation, il fait ses études secondaires à Chartres où il commence ses études de
pharmacie par un excellent stage. À Paris, où il effectue ses études pharmaceu-
tiques proprement dites, il est reçu interne en 1938 et prend des fonctions à
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Cochin mais la deuxième guerre mondiale l’en éloigne l’année suivante où il est
affecté à une ambulance chirurgicale légère de la 3e armée. Après la déroute, il
se retrouve avec son unité à Marmande et revient à la vie civile pour terminer sa
cinquième année d’internat et ses études supérieures, marquées par une licence
ès-sciences, puis en 1947 par une thèse d’état de pharmacie et, en 1953, par une
thèse de sciences sous la direction de Suzanne Lambin et de Alexis Prévot, chef
du service des anaérobies de l’Institut Pasteur.

Nommé maître de conférences en 1952, il fonde à partir de 1955 l’enseignement
de la virologie en pharmacie. Il est Professeur en 1959, à la Faculté de pharma-
cie de Paris V puis, de 1972 à 1987 à Paris XI.

Albert G mène parallèlement une carrière hospitalière. Après son inter-
nat, il est reçu au concours de Pharmacien des Hôpitaux. Il prend d’abord ses
fonctions à l’hospice de Bicêtre puis, en 1958 à la Pitié Salpêtrière où il aura
pendant dix ans la responsabilité du laboratoire d’Immunologie et sérologie

Élu à l’Académie nationale de Pharmacie en 1961, il en devient Président en
1991 et il est élu dans la section pharmacie de notre compagnie en 1988.

Albert G était un homme de conviction. Sa discrétion n’excluait pas une
souriante fermeté dont il avait notamment su faire preuve alors qu’il était
l’objet d’attaques calomnieuses d’une rare intensité.

Entouré de ses quatre enfants et de ses nombreux petits enfants, il nous a
quittés le 18 septembre, rejoignant son épouse dont la disparition avait été pour
lui une épreuve particulièrement cruelle.

DÉCLARATION de VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre titulaire dans la 4e division, section hygiène, médecine
préventive et épidémiologie, à la suite du décès du Pr Michel A ;

— une place de membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, à la suite du décès du Pr Frantz L ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 3e division, section scien-
ces biologiques, à la suite de l’élection du Pr André G, au titre de
membre associé étranger.

DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur

— M. André C est promu officier.
— M. Dominique R-L est nommé chevalier.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins, informe, par lettre du 7 août 2007 du renouvellement de
la composition de la commission nationale permanente de biologie médicale
(CNPBM) et demande à l’Académie de bien vouloir lui proposer une liste d’au
moins 4 noms parmi lesquels seront choisis un titulaire et un suppléant.

MM. Claude DREUX, Jean FIET, Jean-Marie LAUNAY, Jean-Paul TILLEMENT

seront proposés.

Le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, direction générale de la santé,
sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 7 août 2007, sur le projet d’ordonnance
relatif au don de gamètes et à l’assistance médicale à la procréation transposant la
directives 2004/23/CE du 31 mas 2004.

Réponse demandée avant le 24 août.
Répondu le 4 septembre après avis de Pierre Jouannet.

M. Yong S, ministre des sciences et de la technologie de Chine, invite le
Président de l’Académie à la Conférence internationale organisée en Chine, les 28 et
29 novembre 2007, sur la médecine traditionnelle chinoise.

Le Président, qui était à la dernière réunion de Rome, répondra qu’il n’ira pas en
Chine.

Le ministre de l’éducation nationale remercie, par lettre du 3 juillet 2007, pour
l’envoi du rapport sur Évolution des conduites d’alcoolisation des jeunes : motifs
d’inquiétude et propositions d’action, adopté le 5 juin 2007.

La secrétaire d’État chargée de l’écologie remercie, par lettre du 24 septembre 2007,
pour l’envoi du programme de présentation du rapport sur les causes du cancer en
France et souhaite obtenir ce rapport dans son intégralité.

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche apporte, par lettre du 9
juillet 2007, quelques précisions quant au projet de loi portant organisation de la
nouvelle université.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Michel G-T, Président de la Section Éthique et Déontologie
de l’Ordre national des médecins, par lettre du 6 août 2007, souhaite savoir si
l’Académie a émis des préconisations, réserves ou contre indications médicales au
port du bracelet électronique et dans la négative si elle envisage de le faire.

Raymond Ardaillou répondra à l’Ordre.
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Le Dr Michel G-T, Président de la Section Éthique et Déontologie
de l’Ordre national des médecins, par lettre du 5 septembre 2007, sollicite l’avis de
l’Académie sur la méthode EMDR (Eye-movement Desensitization and Reproces-
sing — Désensibilisation et Retraitement par les Mouvements Oculaires).

Demande soumise, pour avis, à Roger Henrion.

M. Jacques D, Président du Conseil Economique et Social, par lettre du 11
juillet 2007, informe qu’un groupe de travail sur Les organismes génétiquement
modifiés va être constitué sous la présidence de M. Pierre Joly et demande à
l’Académie de bien vouloir désigner deux de ses membres chargés de participer aux
travaux de ce groupe.

MM. Pierre JOLY et Alain RERAT représenteront l’Académie.

M. Jean-Luc F, Vice-président trésorier du Cercle France-Amériques, par
lettre du 4 juillet 2007, sollicite le parrainage de l’Académie pour le colloque qu’il
organise le 10 décembre 2007 sur le thème La recherche sur l’embryon humain :
contextes juridique et éthique. Regards croisés franco-américains.

Le parrainage est accordé

M. Jean-François J, Doyen de la section sciences de la vie et de la terre de
l’École Pratique des Hautes Etudes (EPHE), par courriel du 25 juin 2007, sollicite le
parrainage de l’Académie pour la 1ère conférence internationale sur NO et cancer
qu’il organise à Paris les 26, 27 et 28 novembre 2007.

Le parrainage est accordé.

M. Alain B, président de l’association « Vent de Colère ! Fédération natio-
nale » invite le Pr Claude-Henri C à venir présenter devant l’Assemblée
générale de son association, le samedi 13 octobre 2007, son rapport sur Les
éoliennes.

L’invitation est acceptée.

M. Hans J, Secrétaire du Comité Nobel, informe, par lettre du 3 septembre
2007, que les candidatures pour 2008 au Prix Nobel de Physiologie ou Médecine
devront parvenir à Stockholm avant le 1er février 2008.

Le Pr Pierre G informe que le Comité scientifique de l’Institut Servier accepte
de prendre en charge l’édition des comptes-rendus de la commission 17 concernant
la langue française et, pour se faire, accorde à l’Académie une subvention globale de
5 000 euros.

La proposition est acceptée.

M. Jacques G (Alfort) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 4ème division, section des sciences vétérinaires.
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M. André G (Bruxelles) remercie pour son élection à une place de membre
associé étranger dans la 4e division, médecine préventive et sociale, sciences vétéri-
naires.

M. Stanley A. P (Doylestown, États-Unis) remercie pour son élection à une
place de membre associé étranger dans la 4ème division, médecine préventive et
sociale, sciences vétérinaires.

M. Abdel Karim K (Bamako) remercie pour son élection à une place de
membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales.
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Séance du mardi 9 octobre 2007

Présidence du Professeur Pierre A-T, président

ORDRE DU JOUR

Conférence invitée

Les cellules des capsules frontières. Une niche de cellules souches neurales dans le
système nerveux périphérique par Piotr T (Laboratoire de génétique
moléculaire du développement, INSERM 784, Ecole Normale Supérieure —
Paris).

Communication

Neuropathie motrice multifocale avec blocs de conduction persistants : étude de
l’efficacité des immunoglobulines polyvalentes intraveineuses à fortes doses chez
40 patients et perspectives thérapeutiques par Jean-Marc L (Centre de
référence maladies musculaires rares — Paris-Est), Karine VIALA, Thierry
M, Pierre B, (CHU Pitié-Salpêtrière — Paris).

Présentation d’ouvrage

Une obscure espérance par J.H. Ravina. Paris : La Bruyère, 2006, 64 p. Présen-
tation faite par Roger Henrion.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Toulouse (Haute-Garonne) le 8 octobre 2007
du Professeur Maxime ARMENGAUD, membre correspondant dans la 4e division, section
hygiène et épidémiologie.

Maxime A nous a quittés hier, le 8 octobre.

Il est né à Marseille en 1926. D’abord élève de l’École de Santé navale et interne des
Hôpitaux de Bordeaux en 1948, il est chef de clinique à Marseille en 1953 puis
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détaché Outre Mer, à Dakar, où il devient assistant de Maurice Payet à l’hôpital Le
Dantec. Agrégé en 1958 il est Professeur de Pathologie Infectieuse à Dakar et chef
du service des maladies infectieuses de l’Hôpital de Fann. La suite de sa carrière se
déroule à Toulouse où, de 1964 à 1992, il prend la chaire de pathologie infectieuse et
le service clinique correspondant à l’Hôpital Purpan.

Les travaux de Maxime A sont essentiellement cliniques et portent sur les
grands thèmes de la pathologie tropicale, parasitaire, bactérienne ou virale. À partir
de 1984 il s’intéresse particulièrement au SIDA comme membre de la commission
nationale créée au Ministère de la Santé et dans le cadre régional. Parallèlement, il
met en œuvre en processus de maîtrise de l’antibiothérapie et participe activement à
l’élaboration et à la mise en œuvre des méthodes de lutte contre les maladies
nosocomiales.

Organisateur de plusieurs congrès internationaux à Toulouse, rédacteur de plu-
sieurs ouvrages de pathologie infectieuse et de prophylaxie des maladies transmis-
sibles, le Professeur Maxime A est le fondateur de l’Association pour la
formation continue de pathologie infectieuse et aussi le fondateur de la Société de
Médecine des voyages qui célèbrera mercredi prochain son vingtième anniversaire.

Cet homme, hyperactif, profondément généreux, était aussi un homme courageux. Il
l’avait prouvé en Indochine, en servant d’abord en centre Annam, pendant plus de
quinze mois, dans un bataillon de Spahis marocains, puis, comme médecin affecté à
l’hôpital Grall de Saigon.

Élu membre correspondant de l’Académie en 2000 dans la 4e division, Maxime
A comptait parmi nous de nombreux amis.

Par ma voix, l’Académie nationale de médecine exprime à sa famille toute la
tristesse que lui cause cette disparition.
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Séance thématique du mardi 16 octobre 2007

Présidence du Professeur Pierre A-T, président

« Chirurgie coelioscopique et cancer »

Modérateur : Professeur Maurice-Antoine B

Introduction : L’histoire et les enjeux de la chirurgie nouvelle. Application à la
chirurgie du cancer
Maurice-Antoine B.

Coelioscopie et cancer en gynécologie : le point en 2007
Michel C, Kris J, Julien N, Benoît R, Nicolas B,
Revaz B, Jean-Luc P, Gérard M (Polyclinique de l’Hôtel
Dieu — Clermont-Ferrand — Université d’Auvergne 1).

La vidéo-chirurgie dans les cancers urologiques
Guy V, Xavier C, Éric B, François R (Institut
Montsouris — Université Paris Descartes).

Laparoscopie et cancer colorectal
Yves P (Hôpital Beaujon — Paris).

Conclusion : quel avenir pour la coelioscopie dans le cancer ?
Maurice-Antoine B.
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Séance du mardi 23 octobre 2007

Présidence du Professeur Pierre A-T, président

Joseph BABINSKI
en l’honneur du 150e anniversaire de sa naissance

ORDRE du JOUR

Communications

L’œuvre de Babinski
Jacques P.

Babinski et l’hystérie
Jean-François A.

Joseph Babinski : une personnalité complexe
Jacques P.

Élections

dans la 4e division

section des sciences vétérinaires

— d’un membre correspondant (résidant), place créée par arrêté du 4 juin 2002.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Henri-Jean B-

 et Jacques G

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Octave V-

, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Gary L. C

(Grand Junction, Colorado, États-Unis et Giovanni C (Perugia,
Italie)

section de médecine sociale et membres libres

— d’un membre correspondant libre place créée par arrêté du 4 juin 2002.
Candidature dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Claudine
B-E
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a convoqué le Secrétaire
perpétuel pour participer au groupe de réflexion et de propositions sur la réforme de
la première année des études médicales.

M. Pierre-Louis F, Conseiller auprès de la ministre de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche, remercie pour l’envoi du communiqué sur l’utilisation
d’animaux à des fins scientifiques.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Patrick W, Secrétaire général du Conseil départemental de l’Ordre des
Médecins de l’Hérault, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 28 septembre
2007, sur la méthode « Atlasprofilax ».

La Haute Autorité de Santé a demandé à l’Académie que son site internet obtienne
la certification des sites informatiques dédiés à la santé.

Raymond Ardaillou a pris contact avec la Fondation HON et lui a soumis cette
demande de certification.

M. Guy B, membre de l’Académie de l’Air et de l’Espace, sollicite le parrainage de
l’Académie pour le colloque qu’il organise à Toulouse, du 4 au 6 février 2008, sur La
prise de risque : une nécessité humaine qu’il faut gérer, et propose d’inviter un de nos
membres « pour une intervention durant la première demi-journée pour camper le
point de vue d’un médecin sur le sujet de la prise de risque ».

Le Pr Jacques H remercie l’Académie, au nom du Conseil d’administration et
de la Direction du Centre Médical de Forcilles, pour le parrainage qu’elle a accordé
à la e Journée d’actualités médico-pharmaceutiques organisée le 18 octobre
dernier). Il remercie également tous ceux qui ont participé à cette journée en dépit
des difficultés rencontrées.
Un incident s’est produit pour le transport des Académiciens de la rue Bonaparte à
Forcilles.

Mme Éliete B (Rio de Janeiro) pose sa candidature à une place de membre
correspondant étranger dans la 3e division, section des sciences biologiques.

M. Jean S, membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques, renouvelle sa candidature à une place de membre titulaire dans
cette même section.
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Le Médecin Général Claude Pierre G, membre correspondant dans la
4e division, section hygiène et épidémiologie, retire sa candidature à une place de
membre titulaire dans cette même section.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre correspondant dans la 4e division, section des sciences vétérinaires
(place créée par arrêté du 4 juin 2002).

M. Henri-Jean B est élu.

— d’un membre correspondant libre dans la 4e division, section de médecine sociale
(place créée par arrêté du 4 juin 2002).

Mme Claudine B-E est élue.

— d’un membre correspondant étranger dans la 4e division, section des sciences
vétérinaires, en remplacement de M. Octave V, décédé.

M. Gary L. C (Grand Junction, Colorado) est élu.
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Séance du mardi 30 octobre 2007

Présidence du Professeur Pierre A-T, président

Journée Alphonse Laveran
Centenaire du premier Prix Nobel français de médecine

Modérateurs : Professeur Pierre Ambroise-Thomas, Professeur Jean-Etienne Touze

ORDRE du JOUR

Présentation
Pierre A-T

Le contexte scientifique contemporain de la découverte de Laveran
Charles L

Morphologie, biologie et cycle des Plasmodium parasites de l’homme
Marcel H (Institut Pasteur)

Le génome de Plasmodium falciparum. Conséquences thérapeutiques et prophylacti-
ques
Odile P (Institut Pasteur)

Espoirs et enjeux des stratégies vaccinales contre le paludisme. Pourquoi nous devons
faire mieux
Odile L (European Malaria Vaccine Initiative — Copenhague- Danemark)

Après-midi : 14 heures 30 à École du Val-de-Grâce,
1, place Alphonse Laveran 75005 Paris —

Amphithéâtre Rouvillois.

Accueil
Jean-Étienne T

Une nouvelle vision du paludisme révélée par l’imagerie du parasite
Robert M, Rogerio A, Sabine T, Pascale G (Institut
Pasteur)

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 7, 1459-1474, séance du 30 octobre 2007

1473



Les antipaludiques actuels : résistances, nouvelles stratégies
Pascal R (OMS — Programme mondial de lutte antipaludique — Genève
— Suisse)

Traitement du paludisme : perspectives
Piero O, Philippe B (Institut de recherche pour le développement —
Dakar — Sénégal)

Situation actuelle et perspectives de la prophylaxie du paludisme chez le voyageur et
dans les forces armées
Jean-Étienne T, Jean-Marc D, Jean-Paul B (Institut de médecine
tropicale du service de santé des armées — Le Pharo — Marseille)

Alphonse Laveran, élève de l’École Impériale du Service de Santé Militaire de Stras-
bourg
Louis F. Hollender

L’Hôpital militaire Alphonse Laveran no 303 de Constantine. Évocation et témoignage
Pierre L

Conclusion : 1907-2007, un siècle d’espoirs, de succès et d’échecs dans la lutte
antipaludique
Pierre A-T
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3320 × 10 pages =33200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à
l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée
d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute
modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr

Académie Nationale de Médecine
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